
Dialogue islamo-chrétien. Approche réaliste et objective. Approche idéaliste et subjective

1 Introduction

Le sens commun suggère que le dialogue islamo-chrétien s'appuie sur une pensée réaliste et objective, c'est-à-
dire soumise aux contraintes du réel, au concret, la vérité étant l'accord, l'adéquation de la pensée et du réel. 
Une telle démarche implique une connaissance très sérieuse de l'islam tel qu'il est, plus particulièrement celle 
des accusations singulièrement agressives qu'il porte contre le christianisme. Ce n'est généralement pas le cas. 
En effet ce dialogue est en général marqué par un refus de la soumission à l'objet, car guidé par une réflexion 
essentiellement idéaliste et subjective, et parfois même par un irréalisme béat. Dans ce cadre l'examen du réel 
et de ses composantes est alors totalement délaissé. Comme en politique où l'idéologie est le socle de la 
réflexion, ce qui dérange est passé sous silence, mutilé, ou déformé. Les exemples sont nombreux: triste sort 
des chrétiens dans les pays musulmans; apostats condamnés à mort; volonté d'ignorer que les versets prêchant 
l’indulgence ou la tolérance (les premiers dans l'ordre chronologique: période mecquoise) sont abrogés par 
ceux de la période médinoise prônant la violence sacrée contre les infidèles (les chrétiens "associateurs", 
mouchrikoun et les juifs). A ces éléments il faut ajouter la taqqya (dissimulation légale) qui règle les relations 
avec les infidèles en dar al harb ("la maison (ou terre) de la guerre"), i.e. là où la loi de l'islam ne s'applique 
pas. Or cette dissimulation est recommandée aux croyants en situation de minorité, dont le devoir est de 
contribuer à la transformation de dar al harb en dar al islam terre où règne la loi de l'islam. Devenant 
étrangère à la réalité extérieure, la réflexion précédant tout échange avec les musulmans est alors fondée sur 
les idées, les conceptions de ceux qui veulent un dialogue quoiqu'en soit le prix, i.e. sans contrepartie, sans 
réciprocité. On est ainsi en présence d'une construction de l'esprit déconnectée du réel, basée sur un islam 
fictif, accompagnée d'auto-persuasion sur la nécessité et les bienfaits des échanges islamo-chrétiens résultants.
Cette construction est devenue "politiquement et religieusement correcte", la pensée réaliste et objective ne 
l'étant pas.

Actuellement les relations islamo-chrétiennes sont inspirées par cette conception du dialogue, basé sur une 
réflexion idéaliste et subjective. Un tel dialogue devient alors la source de dérives, liées à des affirmations 
surprenantes basées sur de vagues "ressemblances", des "points communs" entre les deux religions, à partir 
desquels pourrait se construire une "théologie islamo-chrétienne", issue de la "théologie chrétienne des 
religions" enseignée dans les Instituts de Science et Théologie des Religions, avec l'appui du Service des 
Relations avec l'islam (SRI). Parmi ces points, on met en relief l'éloge du Coran pour "Jésus-Issa" reconnu 
comme un prophète, le pénultième par rapport à Mahomet (défini lui comme le "Sceau des prophètes"), et de 
sa mère Maryam. On perçoit des conceptions "voisines" en ce qui concerne la Révélation. Cette situation 
conduit à des déclarations (sujet traité dans les paragraphes 11-12) qui ne tiennent aucun compte des 
fondamentaux de la foi islamique. Ce qui est plus grave, ce choix conduit à renoncer à l'évangélisation, 
certains prêtres rejetant même les demandes de baptême venant de musulmans, car un religieux musulman 
refuserait de dialoguer avec les complices du plus grand des crimes pour l'islam: l'apostasie. On aboutit ainsi 
au criminel dévoiement de ce dialogue dénoncé par Muhend-Christophe Bibb dans le paragraphe "Raison 
d'être de l'association" de la rubrique "Objectifs" du site Notre-Dame de Kabylie 

http://www.notredamedekabylie.net/Objectifs/tabid/54/articleType/ArticleView/articleId/69/Default.aspx

dans les termes suivants: "Mais que dire alors de certains, à priori chrétiens, placés, qui plus est, dans des 
positions charnières, c’est à dire en situation d’avoir à accueillir des postulants, qui non seulement renâclent 
à le faire, mais, pire encore, dissuadent ou tentent de le faire par des discours qui entretiennent une 
insidieuse confusion?"

La première partie (paragraphes 2-10) de cet article examine les composantes d'une approche réaliste et 
objective du dialogue, fondée sur les aspects fondamentaux de la foi islamique. Leur compréhension est 
indispensable pour des échanges basés sur une connaissance vraie de l'interlocuteur. Dans ce cadre un premier
point important, car source de confusions, concerne le prophète que le Coran appelle Issa, et que les 
musulmans nous disent être Jésus de l'Evangile (paragraphes 2-5). Les paragraphes 6-11 concernent la 
Révélation dans les deux religions, l'examen des accusations que les musulmans énoncent contre la foi 
chrétienne, l'apostasie, l'action psychologique dans le Coran, les musulmans libéraux. La seconde partie 
(paragraphes 12-13) est consacrée à la nature du dialogue qui domine actuellement, avec différents degrés de 
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dérives, le dernier consistant en une "liturgie" commune lors des rencontres, et de pèlerinages en commun. La 
conclusion (§ 14) donne la position de Benoît XVI sur le dialogue.

2. Issa est-il Jésus?

Il est aisé de montrer que Jésus du Nouveau Testament et Issa prophète de l'islam n'ont aucun point commun, 
contrairement à ce que disent les musulmans, et malheureusement beaucoup de chrétiens, comme le Père 
Maurice Borrmans dans l'article "Foi chrétienne et versets coraniques" (Etudes Tome 399): "Le chrétien ne 
saurait cependant rester insensible à tout ce que le Coran dit de Jésus, le Messie, et de Marie, sa mère".

- 2a. Jésus-Yashou des arabes chrétiens, et Issa du Coran.

Dès les premiers siècles les arabes chrétiens ont nommé Jésus, "Yashou" (c'est à dire "Il Sauve"), proche de 
"Ieschoua" en hébreux, qui se traduit par "Dieu sauve". Sous ces deux derniers noms, qui reflètent la nature 
profonde de l'être, Jésus se manifeste comme rédempteur, ayant une double nature, Vrai Dieu et Vrai Homme,
ce que rejette farouchement le Coran. Ainsi, dans son traité de la "Revivification des sciences religieuses", le 
grand théologien du XIème siècle al-Ghazâli proclame: "cent vierges forment sa rétribution au paradis en 
récompense de sa chasteté sur terre".

-2b. Maryam la mère d'Issa

 Le Coran dit que Maryam, la mère d'Issa, est la sœur d'Aaron (sourate 19 verset 28), frère de Moïse, qui 
vécut quelques 1500 ans avant Jésus-Christ. 

La mère d'Issa est aussi fille d'Imrân. (sourate 26 verset 12, sourate 3 verset 31).

- 2c. Comparatif: enseignement de Jésus vs celui du Coran

L'enseignement de Jésus dans les évangiles est opposé à celui révélé à Mahomet. Or un prophète ne renie 
pas l'enseignement de son prédécesseur.

Dans le Nouveau Testament Jésus, qui a dit "Je Suis la Voie, la Vérité et la Vie", a résumé les dix 
commandements de Dieu par cette "Loi d'Amour":

- "Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le plus 
grand et le premier commandement. Un second lui est égal: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En 
ces deux commandements tient toute la Loi, et les Prophètes." Matthieu 22; 37-40.

Pour les chrétiens, le prochain de la Loi d'Amour inclut les ennemis et les persécuteurs (Ro 12;14, 
Matthieu 5; 43-46, Matthieu 5; 5 et 9).

- "Bénissez ceux qui vous persécutent: bénissez et ne maudissez pas". (Lettres de Saint Paul, Ro 12;14)

- "Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton proche, et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis: Aimez 
vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez enfants de votre Père qui est 
dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et descendre la pluie sur les justes 
et sur les injustes. Si en effet vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les 
publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant?". Matthieu 5; 43-46.

- "Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre!" et "Heureux les pacifiques, car ils seront appelés
enfants de Dieu!"(Matthieu 5; 5 et 9)

Dans le Coran, le prochain est strictement celui qui appartient à la communauté des fidèles (l'Ouma). Le 
Coran demande aux croyants "l'affection à l'égard des proches" (Sourate 42 "La consultation", verset 23), 
mais "l'inimitié et la haine" envers les incroyants (Sourate 60 "L'éprouvée", verset 4). Ce qu'il résume en 
disant que "ceux qui sont avec lui [le Prophète] sont durs (le Coran traduit par Blachère dit même "violents") 
à l'égard des infidèles, miséricordieux entre eux" (Sourate 48 "La conquête", verset 29).

Avec le verset 45 de la sourate 5 ("La table servie"), le Coran prend encore plus clairement le contrepied 
de la Loi d'Amour dictée par Jésus, et de ce qu'elle implique dans Matthieu 5; 22, 38-39. Ceux qui appliquent
cette loi divine deviennent des "injustes". En effet ce verset dit: "Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour 
vie, oeil pour oeil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du 
talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas 
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d'après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont des injustes" http://oumma.com/coran/afficher.php?
NumSourate=5

Ainsi les versets de la période mecquoise, qui incitent à la paix et au pardon, sont abrogés (voir sur ce site les 
articles sur la doctrine de l'abrogation) par les versets 5 (verset dit du "Sabre") et 29 de la sourate 9 "Le 
repentir"At-Taubah). 

Verset 5: "Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs (i.e. les chrétiens qui associent à Dieu 
deux autres divinités) où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade.
Si ensuite ils se repentent, accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, alors laissez-leur la voie libre, car 
Allah est Pardonneur et Miséricordieux."

Verset 29: "Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et 
Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité (i.e. l'Islam), parmi ceux qui ont 
reçu le Livre (i.e. les juifs et les chrétiens), jusqu'à ce qu'ils versent le tribut par leurs propres mains, avec 
une soumission volontaire, après s'être humiliés."

Dans ce dernier verset 29 les juifs et les chrétiens peuvent être épargnés à condition "qu'ils versent le tribut 
par leurs propres mains, avec une soumission volontaire, après s'être humiliés.". Pour savoir ce que 
représentent "soumission" et "humiliation" consultez le pacte d'Omar II (717-720) traduit sur:

http://www.bladi.net/forum/159889-pacte-domar/

http://www.fordham.edu/halsall/source/pact-umar.html

http://www.islamajesus.com/les-autres-sources-islamiques-f4/le-pacte-d-omar-t209.htm

http://www.ajm.ch/wordpress/?p=764

et le rituel humiliant pour les juifs et chrétiens, établi par le calife Al Mustansir (1226-1242) lors de la 
perception de la jizya (impôt des dhimmis). Le percepteur devait les gifler en recevant la somme due. Sous 
l'effet d'une constante oppression le christianisme a peu à peu disparu de ces régions.

Donc quand les musulmans, et certains chrétiens, affirment que Issa est Jésus du Nouveau Testament, et donc le 
"connaître" (au sens de la lettre de Jean ci-dessous), ils se trompent lourdement. En effet voici ce que l'apôtre 
Jean dit clairement:

"Et voici par quoi nous savons que nous le connaissons: si nous gardons Ses commandements (c'est-à-dire 
si nous les enseignons et les mettons en pratique). Celui qui dit le connaitre et ne garde pas Ses 
commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde Sa Parole, c'est en lui 
véritablement que l'amour de Dieu est parfait; par là nous connaissons que nous sommes en Lui. Celui qui dit
demeurer en Lui doit lui aussi marcher comme Il a marché Lui-même". (Lettre 1 Jean 2;1-4).

Dans l'Evangile, les commandements de Jésus s'opposent à ceux révélés à Mahomet, le sceau des prophètes.

3 Pourquoi et comment Jésus-Iechoua-Yasou est devenu Issa? Une hypothèse.

C'est la question qui vient naturellement à l'esprit, quand on sait que dès les premiers siècles les arabes 
chrétiens ont nommé Jésus "Yashou" (c'est à dire "Il Sauve"), proche de "Ieschoua" ("Dieu sauve" en 
hébreux). Cette question est liée à la suivante: le choix d'Issa ne marquerait-il pas la ferme détermination de 
Mahomet d'effacer la divinité de Jésus se manifestant comme rédempteur? La réponse à ces questions est liée 
à celle des origines de l'islam, celle de l'environnement religieux diversifié de l'Arabie préislamique, et celle 
de son influence sur le prophète de l'islam avant la révélation. Or cette influence ne peut être basée que sur des
hypothèses. Certains auteurs décèlent celle des chrétiens, ou des juifs, ou des nazaréens, ou des manichéens.

Dans sa réponse sur le fil de discussion "Question à propos de Issa" (rubrique "Chrétien") du forum de Notre-
Dame de Kabylie, le kabyle chrétien "Cèdre" répond aux deux questions posées, avec une hypothèse à haut 
degré de probabilité, sur le choix d'Issa dans le Coran:

http://notredamedekabylie.net/FORUMetMèreQABEL/tabid/60/forumid/1/threadid/411/scope/posts/
Default.aspx

La page 3 de l'article "Cèdre répond à l'affirmation d'un intervenant du forum «Les Kabyles ne sont pas des 
chrétiens»"
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http://notredamedekabylie.net/Autresrubriques/ExpressionAwal/tabid/63/articleType/ArticleView/articleId/
526/Cedre-repond-a-laffirmation-dun-intervenant-du-forum-Les-Kabyles-ne-sont-pas-des-chretiens.aspx

confirme et développe cette hypothèse, en montrant que le choix d'Issa prouve "une volonté évidente de 
dévaloriser et de faire disparaître Jésus Rédempteur, Vrai Dieu et Vrai Homme"

L'hypothèse de Cèdre a pour base la présence du mandéisme en Arabie préislamique, et ses liens étroits avec 
l'islam. Cette présence est en particulier notée par Dalil Boubekeur, Recteur de l'Institut Musulman de la 
Mosquée de Paris, dans son article "La Mecque, la Kaaba et les origines de l'islam": 

http://www.mosquee-de-paris.net/images/II0202.pdf. De son côté Jacques Hureiki, dans les pages 620-642 de 
son livre "Essais sur les origines des Touareg" apporte la preuve d'une influence mandéenne déterminante 
dans les représentations et les conceptions islamiques de l'homme et du monde, et va plus loin en disant que: 
"l'islam s'inscrit dans un processus syncrétique par rapport au polythéisme et au mandéisme, parce qu'il en a 
conservé les matériaux et les a réinterprétés selon la nouvelle pensée". Un tel syncrétisme est illustré par des 
exemples en page 1 de l'article "Cèdre répond à l'affirmation d'un intervenant du forum «Les Kabyles ne sont 
pas des chrétiens»".

Les écritures mandéennes ("Livre d’Adam", encore appelé "Livre d‘Enoch", le Guinza Rba) mentionnent que 
Jésus est Ishou, l’un des trois messagers célestes de cette religion. Cèdre note à ce sujet que le son « ch » 
mandéen, araméen, nabatéen, ou hébreux est prononcé « SE » par les arabes (exemple: MoSHé (Moïse) 
devient MouSSa), et donc qu'il est très probable qu'Issa est l'arabisation de Ishou. Or dans le Guinza Rba, 
Jésus-Ishou, est le «Msih Kdaba», «Messie le menteur», qu'Anosh Outhra, le premier messager, aurait 
convaincu d’imposture, pour rejeter son enseignement dans le Nouveau Testament.

Dans le cadre de la réinterprétation des "matériaux" du mandéisme, le choix d'Issa présente alors un avantage 
immense, car il introduit un personnage double, à double usage (point de désaccord avec Hureiki qui, comme 
Borrmans, dit que le Coran fait l'éloge de Jésus). L'un est adapté à la vision théologique de l'islam, l'autre est 
bien ciblé vers le dénigrement du christianisme.

- a) D'une part Issa, fils de Maryam sœur d'Aaron, celui dont le Coran fait l'éloge, est le pénultième prophète 
de la lignée prophétique, destiné à mettre en valeur Mahomet le dernier, en haussant son rôle au rang de Sceau
des prophètes. En particulier Issa/Ichou est celui qui a annoncé le Prophète de l'islam sous le nom de Paraclet,
ce que les évangiles (les musulmans les disent falsifiés) auraient caché.

- b) D'autre part Jésus de l'Evangile, fils de Marie, né au début de l'ère chrétienne à Bethléem, est 
implicitement assimilé à  Ishou’-M’sih kdaba des écrits mandéens, celui dont il faut rejeter l'enseignement. Il 
devient ainsi Issa-Ishou, "le Messie menteur", celui qui a osé se dire "Fils de Dieu", et que les chrétiens disent 
"Vrai Dieu et vrai Homme", "Dieu sauve", "être mort sur la croix, et ressuscité le troisième jour". Il est aussi 
celui qui a énoncé la Loi d'Amour que conteste le verset 45 de la sourate 5 ("La table servie"), et celui qui a dit
"après Moi viendront des faux prophètes", dont il faut se méfier, et qu'il faut juger à leurs fruits (Matthieu 7, 
15-20; 24, 11,24).

Par rapport à Hureiki, Cèdre apporte ainsi une réponse convaincante à la question posée par le titre de ce 
paragraphe.

4. Est-ce le même Dieu auquel s’adressent le musulman et le chrétien?

Le même Dieu créateur certainement oui. Mais pour les autres attributs? Le père François Jourdan traite ce 
sujet dans son livre "Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans" (Ed. L'œuvre, 2007). De son côté, avec son 
article "Dieu dans l'islam et le christianisme" l'universitaire islamologue Marie-Thérèse Urvoy répond à cette 
question via les liens (avec le site "Studia Arabica") de. 

http://notredamedekabylie.net/Dialogueislamochrétien/DuvocabulairedelIslam/tabid/97/articleType/
ArticleView/articleId/465/Dieu-dans-lislam-et-dans-le-christianisme-Par-MarieTherese-Urvoy.aspx

Voir aussi

http://notredamedekabylie.net/Dialogueislamochrétien/DuvocabulairedelIslam/tabid/97/articleType/
ArticleView/articleId/422/Amour-de-Dieu-et-du-prochain-dans-le-christianisme-et-lislam-Par-Dominique-et-
MarieTherese-URVOY.aspx
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Globalement le Dieu qui se révèle dans le Coran est très différent du Dieu qui se révèle dans la Bible.

5 Conséquence: deux modèles différents offerts aux fidèles.

Jésus est le Modèle offert aux chrétiens pour les guider dans la pratique de leur religion. Sur cette base les 
premiers chrétiens ont accepté le martyre en bénissant leurs bourreaux, et priant pour eux. Leur exemple a 
amené leurs persécuteurs à se convertir, et le christianisme a pu ainsi se répandre, en particulier en absorbant 
peu à peu l'empire romain. Dans un contexte différent Gandhi a appliqué des principes équivalents de non 
violence et a obtenu l'indépendance de l'Inde sans violence, et avec l'admiration des anglais.

Imiter Jésus est le but fixé à tout chrétien. C'est à quoi est consacré ce beau livre du 15ème siècle "L'imitation 
de Jésus-Christ" qui a nourri des générations de chrétiens, et qui peut être téléchargé sur 
http://ijc.reseau.org/index1.html

Le "Beau Modèle" des musulmans est Mahomet, dont la Sira donne la biographie guerrière. C'est sur cette base 
que l'expansion musulmane s'est faite par la guerre, ses exactions étant dans le prolongement de l'attitude du 
prophète de l'islam. Ainsi la biographie canonique de Mahomet raconte en particulier qu'il approuva l'exécution 
de 600 à 900 juifs médinois des Banu Qurayzah, les femmes et les enfants étant réduits en esclavage. Ce fait, et 
d'autres, sont mentionnés dans les livres de la biographie (Sira) du Prophète (cf. par exemple: Ibn Hishâm, "Al-
sirât al nabawiyya" éd. Tadmurf, Beyrouth, Dâr al-Kitâb al'arabî, 1978, Tome III pp. 183-184), ainsi que 
l'élimination physique des opposants dont la poétesse Asma bint Marwan, le poète Kab ibn al-Ashraf, Sufyan 
ibn Khalid, Abu Rafi, Abu Afak, Amir ibn Jihash.

C'est en faisant le premier choix pour modèle, ceci en pleine connaissance de ce que représente chacun de ces 
deux modèles, que des musulmans sont amenés à se convertir au christianisme, c'est-à-dire à "marcher comme
Jésus a marché Lui-même" (Lettre 1 Jean 2;1-4).

6. Deux conceptions radicalement différentes de la révélation

Ce sujet fait l'objet de deux articles du Père Zakaria Boutros, (volet "Réponses chrétiennes aux objections 
musulmanes" de la rubrique "Dialogue islamo-chrétien" de ce site):

- "Le concept de Révélation en christianisme et en Islam"

http://notredamedekabylie.net/Dialogueislamochrétien/Réponseschrétiennesauxobjectionsmusulmanes/tabid/
81/articleType/ArticleView/articleId/452/Le-concept-de-Revelation-en-christianisme-et-en-islam.aspx

- "Les preuves de la Révélation dans l’Islam et dans le Christianisme"

http://notredamedekabylie.net/Dialogueislamochrétien/Réponseschrétiennesauxobjectionsmusulmanes/tabid/
81/articleType/ArticleView/articleId/466/Les-preuves-de-la-Revelation-dans-lIslam-et-dans-le-
Christianisme.aspx

Citant le Dr Muhammad Abdul Latif Al-Abed le premier article dit: "La révélation est le livre et sa 
communauté. Révélation signifie transmission de paroles à un homme, qui s'applique à lui et personne 
d'autre. Au sens religieux il s'agit de la révélation de Dieu à son Prophète, soit directement, soit à travers un 
intermédiaire. C'est alors la transmission du contenu de la connaissance divine au Prophète par la voie d'un 
intermédiaire qui est l'ange". Pour le christianisme, il n'y a pas d'intermédiaire, Dieu révèle directement à 
l'homme son message. Le verset 51 de la sourate 42 (Ash-Shura, "la consultation") mentionne les trois formes 
de cette action divine. Celle consistant en l'insertion d'un message dans le cœur du prophète étant vue, par 
l'approche idéaliste et subjective du dialogue, comme l'un des "points communs" entre les deux religions. En 
fait, à l'inverse du christianisme, l'islam voit la révélation de Dieu comme la communication d'un message 
qui n'enseigne pas ce que Dieu est, mais ce qu'Il veut. Dieu "fait descendre" son Livre à des époques de 
l'Histoire. Ce livre céleste, dit "incréé", "inimitable", le Coran, est parole de Dieu dans sa matérialité, 
transmise à Muhammad (considéré comme le Sceau des prophètes), "redescendue" pour corriger ce que les 
musulmans appellent les falsifications de la Bible par les juifs et les chrétiens. Ce livre incréé est premier, 
avant toute tradition interprétative. Avant d'être "corrompue" la Bible aurait été ce livre céleste, qui aurait en 
particulier annoncé la venue de Muhammad.

La conception catholique de la révélation (la conception protestante est autre), que l'on peut dire dynamique
par rapport à celle de l'islam, est essentiellement différente. Le philosophe exégète Claude Tresmontant, 
membre correspondant de l'Institut, spécialiste du prophétisme hébreu, et qui a enseigné la philosophie des 
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sciences à la Sorbonne, en a fait le sujet central de bien de ses livres. On le trouve en particulier exposé 
clairement dans son livre "Les premiers éléments de la théologie" (Ed. O.E.I.L., 1987), destiné aux étudiants 
des classes préparatoires aux Grandes Ecoles. Le texte complet de cet ouvrage est disponible sur Internet via 
le lien

http://docteurangelique.free.fr/livresformatweb/theses/tresmontant/elements_de_theologie.htm

Nous résumons ci-dessous les points essentiels que cet auteur développe. Il les expose dans le langage de la 
théorie de l'information, et en utilisant l'image del'embryogenèse. 

La révélation est la communication par Dieu incréé d'une information créatrice à l'Homme créé. Cette 
information communiquée s'adresse à l'esprit de l'homme, à sa pensée, à son intelligence et à sa liberté, car 
Dieu est un Père qui aime sa création et avant tout son sommet: l'homme. L'homme est capable d'entendre ce 
que Dieu lui dit, de le comprendre, de l'assimiler, et de répondre à Dieu. Il est un être en relation avec l'Unique
incréé qui l'aime, et cette relation est déjà surnaturelle. Un tel aspect est absent dans l'islam où Dieu est 
seulement transcendant: Dieu est étranger à sa créature.

Dans le prolongement des prophètes de l'Ancien Testament, le message du Christ (Nouveau Testament) a 
fourni la plénitude de cette information. Tresmontant la compare à l'information génétique: le phénotype, via 
le noyau de la cellule qui contient la molécule géante sur laquelle sont inscrites les informations qui commandent à 
la construction de l'organisme nouveau qu'a été l'Eglise à cette époque. Cependant l'homme ne pouvant pas 
assimiler au départ la plénitude de cette information, de cette révélation, sa communication a été, et continue à
être, progressive, comme l'a établi la critique biblique (sans équivalent dans l'islam). C'est ce que dit saint Paul
dans son épître 1 Corinthiens 3; 1,2: "Moi-même, mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que 
j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Je n'ai pu vous donner que du lait à boire, comme à 
des bébés dans le Christ, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas l'assimiler, et vous ne l'êtes pas 
même à présent, parce que vous êtes encore charnels."

La révélation est ainsi la communication d'une information divine sur la pâte humaine travaillée, transformée 
progressivement par Dieu le créateur qui transmet son Esprit Saint, en vue d'aboutir à l'Homme Nouveau. Les 
dogmes sont des éléments de cette communication progressive. Leur développement est de type 
embryonnaire. Pour comprendre la révélation chrétienne, il faut s'orienter vers l'avenir, le terme de la 
révélation, et non vers son commencement. Le christianisme porte sur l'origine de tout ce qui existe, et sur 
la finalité de la création, sa raison d'être. Il a pour but de nous rendre intelligibles les informations d'un 
Dieu Amour, requises pour accéder à cette finalité, et coopérer à l'achèvement de la création en chacun de 
nous.

On  est  bien  dans  une  situation  équivalente  à  celle  de  l'embryogenèse  ou  de  l'ontogenèse,  c'est-à-dire  le
développement de l'être vivant à partir de l'oeuf fécondé.  Comme en biologie, l'information n'augmente pas au
cours du développement. L'information initiale inscrite dans les molécules géantes qui se trouvent dans le noyau
de l'oeuf fécondé, commande à la construction de l'organisme vivant, selon un programme fixe. Mais il n'y a pas
plus  d'information  au  terme  du  développement  qu'au  commencement.  Le  développement  dogmatique,  en
théologie, est de ce type. Il n'y a pas plus d'information au terme actuel du développement dogmatique qu'au temps
de saint Paul, ou  de l'auteur quatrième évangile. Mais  l'Église progressivement approfondit son sens, car elle
comprend d'une manière plus explicite ce qui était contenu dans la pensée de l'Église lorsqu'elle était toute petite,
lorsqu'elle a été conçue, à partir du message du Nouveau Testament qui concerne la révélation et l'incarnation. Le
développement dogmatique est ainsi parfaitement comparable au développement embryo-génétique.

7. Première accusation faite aux chrétiens: falsification de la Bible

Contre les arguments des paragraphes 2-4 ci-dessus, les musulmans opposent la falsification de la Bible par 
les juifs et les chrétiens. Ainsi, en particulier, la Loi d'Amour et ses implications résulteraient implicitement 
d'une altération de l'Evangile, puisque le verset 45 de la sourate 5 juge "injustes" ceux qui l'appliquent. Il en 
est de même de l'annonce de Mahomet (désigné par Ahmad), que les chrétiens auraient censurée dans 
l'Evangile original, comme indiqué dans l'article "La Bible a-t-elle annoncé la venue de Mohammed?", 
analyse d'un livre souvent cité sur les sites islamiques."
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http://www.notredamedekabylie.net/Autresrubriques/ExpressionAwal/tabid/63/articleType/ArticleView/
articleId/476/La-Bible-atelle-annonce-la-venue-de-Mohammed-analyse-dun-livre-souvent-cite-sur-les-sites-
islamiques.aspx

Dans son livre "Essais sur les origines des Touareg", Hureiky dit (page 636) qu'il est probable que le Coran a 
considéré les écrits mandéens comme des évangiles qui annonçaient la venue d'Ahmad. En effet le Guinza 
Rba annonce la venue d’un prophète nommé Ahmat. Le livre d'Hureiki montre comment, sans plus de façon, 
Mahomet assimile Ahmat à  Ahmad (qui signifie "le très glorieux", ou "le très loué"), nom qu’il se donne dans
le verset 6 de la sourate 61 du Coran. Dans l'écrit mandéen Ahmat est en réalité le fils du magicien Bisbat, 
Ahmat Bar Bisbat, mais ceci sera escamoté pour ne pas ruiner l'équivalence. Il y a là un autre exemple de 
réinterprétation des "matériaux" du mandéisme, notée par Hureiki.

Ce sujet est aussi traité, sous un angle différent, dans l'article "Annonce de Mahomet" de l'islamologue 
universitaire Marie-Thérèse Urvoy:

http://notredamedekabylie.net/Dialogueislamochrétien/DuvocabulairedelIslam/tabid/97/articleType/
ArticleView/articleId/413/Annonce-de-Mahomet-par-MarieTherese-Urvoy.aspx

Ce paragraphe va montrer que l'argument de falsification est incohérent, et est même rejeté par certains 
exégètes musulmans (mufassirūn).

- 7a. Preuves de l'inconsistance de l'accusation par les manuscrits anciens.

Le Codex Sinaïticus (IVème siècle, déposé au British Museum de Londres), l'un des cinquante exemplaires de la
Bible grecque envoyées par Eusèbe de Césarée à l'empereur Constantin Ier au IVème siècle, et le Codex 
Vaticanus superbe document du IVème siècle, déposé au Vatican. L'hypothèse de la falsification, dont la 
censure de l'annonce de Mahomet dans l'Evangile, aurait été envisageable sans l'existence de ces anciens 
documents, historiquement et scientifiquement établie par des savants de différentes disciplines et différentes 
nations, pas forcément chrétiens. Leur existence invalide cette accusation. Jusqu'à présent les savants 
musulmans n'ont pas réussi à prouver que ces documents sont des faux.

- 7b. Les sources syriaques.

Avant le IVème siècle, les sources syriaques témoignent du judéo-christianisme et des évangiles. Autour du 
thème fondateur de la restitution des sources ethnologiques et orales araméennes antérieures aux évangiles grecs
et latins; les livres de Pierre Perrier, dont "Les colliers évangéliques" volumes 1 et 2·(Sarment juillet 2003), le 
montrent.

- 7c. Ce que disent des exégètes musulmans (mufassirūn)

Le Père Zakaria Boutros traite ce sujet dans l'article " Non falsification de la Sainte Bible: Témoignage de 
théologiens musulmans".

http://notredamedekabylie.net/Dialogueislamochrétien/Réponseschrétiennesauxobjectionsmusulmanes/tabid/
81/articleType/ArticleView/articleId/522/Non-falsification-de-la-Sainte-Bible-Temoignage-de-theologiens-
musulmans-par-le-pere-Zakaria-Boutros.aspx

De cet article il est intéressant d'extraire les éléments qui suivent, prouvant l'inconsistance des accusations de 
falsification.

- L'imam Fakhr El-Din Al-Razy, célèbre théologien et philosophe sunnite persan du 12ème siècle, dans son 
exégèse (Tafsir) du verset 174 de la sourate 2 "La Vache" (Al-Baqarah), dit: "Ibn Abbas rapporte: «ils ont 
modifié la Torah et la Bible: ceci est impossible parce que ces livres ont été si largement répandus et 
connus, que de telles modifications sont irréalisables".

- Dans son exégèse du verset 78 de la sourate 3 "La Famille de Imran" (Al-'Imrân), il ajoute: "comment la 
falsification de la Torah aurait pu se produire avec un livre aussi répandu?

- Il dit également dans son exégèse du verset 46 de la sourate 4 "Les Femmes" (An-Nisâ'): "L'accusation de 
falsification est sans fondement"..

- Dans le livre "Al-helal" (Le Licite), sous le titre: "Les trésors de la vallée de Qumran", l'écrivain égyptien 
Abbas Mahmoud Al-Akad (20ème siècle) écrit: "Ces fragments de manuscrits archéologiques ont été 
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découverts dans l’une des grottes de la vallée de Qumran, à l’Est de la Jordanie… fragments datant de 2000 
ans (c’est à dire antérieurs à l’apparition de l’Islam - plus de 600ans avant!)…. Après leur diffusion pour 
une étude approfondie, il est apparu qu'ils contenaient une copie complète du livre d’Isaïe… et de 
beaucoup d’autres livres saints. Ces livres montrent qu'il n'y a aucune différence entre eux et les éditions 
actuelles des livres saints". [Livre Al Helal, édition décembre 1999, (the opening editor)].

- Dans "Le matin de l’islam" (Doha Al- Islam) 1ère partie, page 358, Ali Amen dit: "Un groupe d’experts en 
étude des révélations et spécialisés en jurisprudence et linguistique, ont été d’accord pour dire que la 
modification se trouvait dans l’interprétation et non dans le texte révélé. Ils ont soutenu que la Torah était si 
largement répandue à l’Est comme à l’Ouest (avant la naissance de Muhammad et du Coran) que personne ne 
connaît le nombre de ses copies, excepté Dieu. Par conséquent toute connivence pour des altérations et 
modifications dans toutes les copies est strictement impossible. Dans le cas contraire, pas une seule copie 
dans le monde aurait échappé à l'altération, et à la modification, donc l'altération aurait été uniforme 
partout? Ceci est logiquement impossible, et toute personne raisonnable ne peut pas accepter une telle 
assertion".

8. Seconde accusation: les chrétiens sont des "associateurs"

A propos de la Trinité (un Seul Dieu en trois personnes), les musulmans disent: "Ils ont fait de Jésus un 
associé de Dieu, donc pour nous les chrétiens sont des polythéistes". Cette affirmation, bien ancrée dans 
l'esprit de la plupart des musulmans, est fausse. Pour les chrétiens il n'y a qu'un seul Dieu qui n'a pas 
d'associé. Les musulmans injurient les chrétiens en reprenant cette accusation récurrente sans fondement.

Plus précisément les chrétiens n'adorent qu'Un Seul Dieu  ,     qui possède trois attributs, correspondant à trois   
façons de Se manifester. Les chrétiens ne limitent pas la puissance, et la grandeur de Dieu, sur la base de 
considérations humaines primaires.

Des musulmans ouverts ont compris ce que les chrétiens entendent au sujet de la Trinité. C'est le cas du 
professeur Ahmed Abd El Mo'ty Hegazy, auteur célèbre en Égypte, qui a écrit dans le journal El Ahram du 19 
juin 2002 "le christianisme est une religion monothéiste, que la Trinité du christianisme ne signifie pas 
multiplicité ou pluralité, cela ne signifie pas un dieu multiple, ou plusieurs dieux, mais plutôt ce concept 
désigne différentes images de la même vérité. Dans cet article du journal El Ahram, il poursuivait dans ce 
sens en disant que la Trinité est proche de la conception musulmane de l'unicité de la Divinité, et de la 
multiplicité de Ses attributs personnels, parce que les attributs sont essentiels à la Divinité.

Le père Zakaria Boutros explique ceci dans ses articles, dont:

http://notredamedekabylie.net/Dialogueislamochrétien/Réponseschrétiennesauxobjectionsmusulmanes/tabid/
81/articleType/ArticleView/articleId/143/QUI-EST-LE-CHRIST-2-par-le-Pere-Zakaria-BOUTROS.aspx

où il dit: "Le Christ est Dieu manifesté dans la chair, le Verbe (la Parole), ou l'intelligence de Dieu, manifesté
dans la chair, de la même façon que le Coran dit que Dieu s'est révélé à Moïse par l'intermédiaire d'un arbre 
(Sourate 28, versets 29-30, Sourate 20, verset 9), et d'une montagne (Sourate 7, verset 143), et donc que Dieu 
s'est manifesté matériellement. C'est pourquoi nous affirmons que Dieu s'est révélé en tant qu'homme, et ceci ne 
devrait pas être considéré comme un blasphème par les musulmans, car cette affirmation n'implique pas qu'il y 
ait d'autre divinité que Dieu". En effet si Dieu s'est manifesté via un arbre, et une montagne, pourquoi ne se 
serait-Il pas manifesté au sein du sommet de Sa création: l'homme.

Les musulmans nient aussi la crucifixion rédemptrice de Jésus, qui ne se comprend que comme signe tangible
que Dieu est AMOUR, ce qu'ignore l'islam. Le père Zakaria l'explique dans l'article "La justice de Dieu, Sa 
miséricorde et le concept de la Rédemption"

http://notredamedekabylie.net/Dialogueislamochrétien/Réponseschrétiennesauxobjectionsmusulmanes/tabid/
81/articleType/ArticleView/articleId/298/Pere-Zakaria-Boutros-La-justice-de-Dieu-Sa-misericorde-et-le-
concept-de-la-Redemption.aspx

Zakaria Boutros introduit ainsi le sujet: "Dieu est juste, et Sa justice est une justice absolue. Mais Il est 
miséricordieux, et Sa miséricorde est une miséricorde absolue. Par nature Il est souverain dans ses décisions.
Etant juste Il a jugé le pécheur et émis une sentence de mort, mais étant miséricordieux, Il devait manifester 
Sa clémence pour ce pécheur. … Si la justice est accomplie, alors il n'y a plus de miséricorde. Et si la 
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miséricorde est accomplie, alors il n'y a plus de justice. C'est pourquoi toute l'histoire de la rédemption 
consiste à la fois à répondre à la nécessité de justice et à manifester la miséricorde de Dieu pour l'homme". 
La solution de ce dilemme est donnée dans cet article sous forme d'une belle allégorie, explicative du 
"mystère" de la Rédemption. Avec cette allégorie, Zakaria Boutros apporte la preuve que le mot mystère a le 
sens du Nouveau Testament, et non le sens d'aujourd'hui, i.e. quelque chose d'incompréhensible et de 
totalement fermé à l'intelligence humaine. C'est tout juste le contraire dans la langue du Nouveau Testament, 
comme le montre Tresmontant dans "L’histoire de l’Univers et le sens de la Création", en disant que le mot 
grec mustèrion, traduit par mystère, est la traduction d'un mot araméen, raza, qui signifie le secret: "Le 
mystère, dans la langue du Nouveau Testament, n'est pas quelque chose de fermé à l'intelligence humaine. 
C’est, au contraire, un secret que Dieu communique, un dessein secret qu'il nous donne à connaître". 

De façon plus générale il faut noter que les chrétiens ne sont pas épargnés par les musulmans qui, sur la base 
du Coran parole de Dieu dans sa matérialité, voient dans les chrétiens des "pervers" (fasiqoun), "injustes" 
(zalimoun), "imposteurs" (moukazziboun), "égarés" (daloun) "associateurs" (mouchrikoun) leur péché étant 
irrémissible (shirk), "corrupteurs" (moufsidoum), "hypocrites" (mounafiqoun), "insensés" (soufahaa) parmi les
24 qualificatifs peu sympathiques répertoriés pages 68-69 de "Vivre avec l'islam" (Editions Saint-Paul 1997). 
De même le verset 6 de la sourate 98 n'est pas tendre avec les associateurs (les chrétiens): "Les infidèles parmi
les gens du Livre, ainsi que les associateurs iront au feu de l'Enfer, pour y demeurer éternellement. De toute 
la création, ce sont eux les pires". Seuls sont "croyants" ceux qui adhérent à la vérité du Coran, les autres sont
les "infidèles".

9. La question de l'apostasie

Le recueil de hadiths (communications orales du prophète de l'islam) Sahih al-Bukhari (hadiths réunis par 
l'Iman Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, 810-870) donne deux d'entre eux qui traitent la question de 
l'apostasie:

- "J’ai entendu le prophète dire, “à la fin des temps, apparaîtront de jeunes gens aux idées folles. Ils 
parleront bien, mais ils sortiront de l’islam comme une flèche sort de son jeu, leur foi ne dépassera pas leur 
gorge. Ainsi, partout où vous les trouvez, tuez les, il y’aura une récompense pour ceux qui les tueront au 
jour de la résurrection." Sahih al-Bukhari Volume 6, livre 61, Numéro 577.

- "Celui qui abandonne sa religion islamique, tuez-le." (Sahih al-Bukhari Volume 4, Livre 52, Numéro 260).

L'argument de la pensée idéaliste, qui veut montrer l'absence d'autorité de ces textes, consiste à dire que cette 
sanction ne figure pas dans le Coran. Il y a là une volonté d'ignorer que, parmi les recueils de hadiths, six sont 
considérés comme authentiques (sahih) chez les sunnites, on les appelle les six sahîh (al-sihah al-sitta), la 
chaîne des témoins ayant été reconnue comme irréprochable. Deux d'entre eux sont considérés comme 
"excellents": le sahih d'Al Boukari  et le sahih de Muslim. C'est cette "excellence" du Sahih al-Bukhari qui a 
permis de faire figurer la sanction de l'apostasie dans la constitution de certains pays musulmans, exemple:

Article 306 de la Constitution de Mauritanie: "Chaque Musulman coupable du crime d'apostasie, soit par 
mot ou par action, sera invité à se repentir sur une période de trois jours. S'il ne se repent pas dans cette 
limite du temps, il sera condamné à mort comme un apostat et sa propriété sera confisquée par la 
Trésorerie."

10. L'action psychologique dans le Coran

C'est le titre du livre (Cerf 2007, collection "Patrimoines- Islam") de Dominique et Marie-Thérèse Urvoy. Ces
auteurs analysent un trait caractéristique de l'islam qui est la certitude du croyant, trait psychologique qui s'est 
imposé comme valeur suprême, jusqu'aux penseurs les plus rationalistes. Pour cela ils montrent comment le 
texte du Coran, fondement de la foi musulmane, et sa structure interviennent dans la formation de cette 
certitude. Ainsi via la succession des versets, le texte procède par inférence sur la base de présupposés non 
explicités, et témoigne de visées pédagogiques spécifiques, l'argumentation jouant souvent sur des 
mécanismes de psychologie sociale. Le quatrième de couverture ajoute:

"Le livre de ces auteurs montre que le choix d'une certaine organisation des versets va de pair avec une 
volonté de faire dire à ces versets plus qu'ils ne disent isolément. S'y unissent donc les deux problématiques 
de l'analyse littéraire globale et de l'étude des mécanismes mentaux formateurs de la certitude psychologique 
du croyant. On étudie successivement les répercussions mentales des effets d'accélération (harcèlement et 
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auto-exaspération du locuteur), des effets structurels (répétition à l'identique ou avec amplification), des 
procédés subliminaux (thèmes instillés subrepticement) et des projections d'une preuve d'un thème sur un 
autre. La plupart du temps, ces procédés d'action psychologique sont mis en œuvre pour soutenir l'image du 
prophète qui constitue la seconde moitié de la Profession de foi".

Notons aussi le livre de ces deux auteurs "Abécédaire du christianisme et de l’islam. Précis de notions 
théologiques comparées" (Editions de Paris, 2008), qui fournit une connaissance exacte du support spirituel et
dogmatique de l'islam. Il s'agit d'une information de base pour une réflexion réaliste et objective destinée aux 
chrétiens engagés dans le dialogue islamo-chrétien, qui trop souvent ne font pas attention à la signification et à
la portée réelle des mots qu'ils emploient. Souvent l'ambigüité masque des difficultés importantes, que l'on 
veut passer sous silence afin de se situer dans le "religieusement correct".

11. Les musulmans libéraux

Ces musulmans oeuvrent pour que l'islam communique un message uniquement spirituel. Malheureusement la
pensée idéaliste et subjective les exclue du dialogue. Compte tenu des risques qu'ils courent, ils sont peu 
nombreux. Citons trois d'entre eux. Le soudanais Mahmoud Mohamed Taha, de formation soufie, voyait la 
source du Coran limitée uniquement à celle de la période mecquoise. Ainsi il a essayé en 1967 de proposer 
l'abandon de pans entiers du Coran. Inversant la règle de la "doctrine de l'abrogation", il considérait 
"abrogée" toute la partie du Coran révélée à Médine, dans la mesure où elle apporte des règlements 
particuliers outrepassant le message général de la période mecquoise. Taha ramenait la question religieuse au 
niveau de la seule foi, et montrait les risques résultant d'un attachement aux prescriptions. Considéré comme 
apostat envers la parole de Dieu, il a été exécuté. Dans le même sens et dans la première moitié du 20éme 
siècle Ali Abd al-Raziq défendait l'idée que l'islam doit être un message uniquement spirituel et moral. Il 
mettait en cause la notion d'état musulman par une analyse radicale, véritable appel à la laïcité, ce qui l'a 
conduit à finir sa vie au ban de la société. Le professeur d'études islamiques Nasr Hamid Abu Zayd', l'un des 
théologiens libéraux les plus connus, cherchait à interpréter le Coran par une herméneutique humaniste. Une 
polémique sur ses écrits mena à l'annulation de son mariage pour apostasie. Après la décision de la Cour 
Egyptienne, et sous la menace de mort de groupes fondamentalistes, il s'enfuit en Hollande, où il réside 
depuis.

12. Le dialogue selon l'approche idéaliste et subjective

Ce type de dialogue se définit à partir des déclarations de ceux qui implicitement adoptent cette approche. Il 
s'est amplifié après la lettre ouverte (11/10/07) des 138 leaders musulmans au pape Benoît XVI et aux 
responsables de différentes confessions chrétiennes. L'article de ce site "Le dialogue islamo-chrétien après la 
lettre des 138 leaders musulmans" (janvier 2008) a donné une première idée de la situation

http://www.notredamedekabylie.net/Dialogueislamochrétien/Chroniquedesévènementsdudialogue/tabid/83/
articleType/ArticleView/articleId/224/LE-DIALOGUE-ISLAMOCHRETIEN-APRES-LA-LETTRE-DES-
138-LEADERS-MUSULMANS.aspx

Il a été suivi des articles du volet "Chronique des événement du dialogue" de la rubrique "Dialogue islamo-
chrétien":

Dialogue interreligieux. Le Vatican dessine les lignes directrices. Déclarations diverses 

La rencontre de novembre: heure de vérité pour le dialogue islamo-chrétien?

APPEL des CHRETIENS du monde MUSULMAN

Le séminaire islamo-catholique de Rome et l'Appel des Chrétiens du Monde Musulman

Ce paragraphe reprend certains des éléments du premier article, et en ajoute d'autres.

12.1 Quelques points qui dérangent, passés sous silence

Le premier séminaire du Forum islamo-catholique, suscité par le conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux, et par des représentants des 138 leaders musulmans signataires de la lettre ouverte du 13 
octobre 2007 aux leaders chrétiens, s'est tenu à Rome du 4 au 6 novembre 2008. La reconnaissance explicite 
de la liberté religieuse en terre d'islam, et du droit de changer de religion est absente de la déclaration finale. 
Quand Seyyed Hossein Nasr a présenté la déclaration au public, au nom de la délégation musulmane, il a 
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justifié ce silence par des arguments historiques et politiques. A deux questions précises, l'une relative au 
droit de changer de foi et au sort des convertis, l'autre relative à la persécution des chrétiens en Irak, et dans 
d’autres régions musulmanes, la réponse du Professeur Seyyed Hossein Nasr est très étonnante pour ceux qui 
connaissent l'histoire de l'expansion de l'islam à partir du 7ème siècle, et le sort des esclaves chrétiens au 
Maghreb (cf. les relations des missionnaires de l'Ordre de la Merci). Cet universitaire a en effet répondu: "les 
difficultés de ces chrétiens ne sont rien par rapport à ce que les peuples musulmans ont souffert au cours 
des siècles du fait des chrétiens et, aujourd’hui en particulier, du fait d’Israël et des Etats-Unis". Etant 
citoyen américain, il a ajouté: "Même au Texas, quand on devient musulman on subit l’hostilité et les 
pressions".

Notre-Dame de Kabylie a publié "Appel pressant des chrétiens venus des pays musulmans ou y vivant" (pour 
faire bref "Appel des 144", car 144 signataires se sont manifestés, donnant involontairement ce chiffre 
symbolique) la veille du Forum islamo-catholique de Rome. Cet appel mentionnait les points "urgents, et 
préalables, à un dialogue de vérité". L'un d'eux est exposé dans les termes suivants "Nous espérons, enfin, 
qu’il est devenu évident, pour tous, que ce dialogue islamo-chrétien souhaité et nécessaire, doit tenir compte 
des chrétiens qui vivent dans le monde dit «musulman», ou qui en viennent. Nous écarter, ou nous oublier, 
relèverait soit d’une ignorance feinte, soit d’une volonté manifeste de ne pas aborder les questions qui 
fâchent. L’actualité, hélas, ne cesse de le démontrer: les chrétiens en monde musulman sont en sursis et en 
péril".

Dès sa publication, cet appel a été transmis aux sites de la presse française: AFP, "Figaro", "Le Monde", "La 
Croix" et d'autres médias catholiques français. Excepté Radio Notre-Dame, aucun de ces médias ne l'a publié. 
Ceci n'a pas été le cas du site catholique "AsiaNews.it", lié à l'Institut Pontifical des Missions Etrangères, qui 
l'a largement diffusé en italien et en anglais http://www.asianews.it/index.php?
l=it&art=13673&theme=8&size=A

http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=13673&theme=8&size=

Ces deux textes ont amplifié la diffusion de l'Appel des 144, qui a pu être ainsi relayé par un très grand 
nombre d'autres sites et médias étrangers. Alors que les médias français ont fait silence sur cet appel, le site 
"A Common Word" des 138 leaders musulmans a eu l'honnêteté de le reproduire:

http://www.acommonword.com/en/a-common-word-in-the-news/14-general-news/71--muslim-converts-to-
christianity-ask-religious-experts-at-vatican-meeting-for-religious-freedom.html

12. 2 L'Institut Pontifical d'Etudes Arabes et Islamiques, et les Pères Blancs

Cet institut a été créé en Tunisie par les Pères Blancs en 1926, transformé le 19 avril 1960 en Institut 
pontifical d’études orientales puis, lors de son transfert à Rome en 1964, en Institut pontifical pour les études 
arabes, connu par ses initiales italiennes le PISAI, lieu d’études universitaires réputé internationalement. Sa 
vocation est le dialogue interreligieux en permettant de mieux connaître la culture et la foi du monde 
musulman. Cet objectif est bien sûr éminemment respectable. Le problème est que ce dialogue, sans exigence 
de réciprocité, s'est maintenant dévoyé en affichant un refus d'évangélisation.

Un exemple de ce refus d'évangélisation est donné par le témoignage de Sr Trees d'Heygere après celui de Sr 
Marie-Renée Wyseur, au colloque du 7et 8 /12/02 à la rue Friant, Organisé par les Pères Blancs et Soeurs 
Blanches "L'évolution du dialogue islamo-chrétien en Algérie".  Cette religieuse s'exprime très clairement sur 
ce sujet: "Il est aussi évident qu'il fut un temps où la fin de l'Evangile de Matthieu: "De toutes les nations, 
faites des disciples, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit " fut prise à la lettre. Ceci 
ne nous a pas aidés au respect et à l'ouverture à la religion de l'autre. Pour ma part, je peux ignorer cette 
citation de Matthieu, la laisser de côté; je peux aussi me poser la question: mais qu'est-ce que cela veut dire?
Il me semble qu'à aucun moment la révélation du Père par Jésus-Christ n'est allée de pair avec une conquête.
Le Dieu Père que Jésus est venu nous révéler n'a rien de conquérant, c'est le Père de l'enfant prodigue, c'est 
le Père qui accepte que son Fils meure sur une croix. Il n'y a aucune preuve de force, aucune contrainte." 
(http://soeurs-blanches.cef.fr/dheyre.htm).

De son côté le Père Blanc Etienne Renaud, qui se présente comme missionnaire sur son site "Jeter des ponts" 
ne parle pas d'évangélisation, mais par contre dit que son but est "éveiller les paroissiens (vivant en terre 
d'islam) aux valeurs spirituelles de l'islam" (http://peres-blancs.cef.fr/renaud.htm). On peut noter aussi que la 
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réponse du PISAI  à  la lettre ouverte des 138 leaders musulmans ne mentionne aucunement, même sous forme
très diplomatique, un point important à discuter dans le cadre de la rencontre islamo-chrétienne demandée par 
les 138: l'abolition du statut de citoyens de seconde zone (dhimmitude) pour les non musulmans en terre 
d'islam, et la renonciation à la condamnation des apostats (http://www.acommonword.com/index.php?
page=responses&item=27).

Les Pères Blancs se sont toujours présentés, avec les dominicains de l'Institut Dominicain d'Etudes Orientales 
(IDEO) du Caire, comme les spécialistes du dialogue. C'est dans ce cadre qu'Islamochristiana (le bulletin du 
PISAI) a publié deux recensions très négatives de deux livres écrits sur la base d'une pensée réaliste et 
objective. Il s'agit de:

- "Le messie et son prophète" du Père Gallez (Islamochristiana, n° 26, 2006,  p.324-330, parution 2007. Le 
texte d'Islamochristiana et la réponse du Père Gallez sont données dans: 
http://www.lemessieetsonprophete.com/annexes/vingt.htm. Cet extrait de la réponse du Père Gallez a l'intérêt 
d'illustrer un aspect de la conception du dialogue selon le PISAI: "cette recension a le mérite de montrer le 
rejet que, dans certains milieux, rencontre toute approche des événements autre que celle que propose 
l’orthodoxie musulmane. ….Dès lors, une interprétation autre que celle de la dictée du Coran par l’ange 
Gabriel à l’oreille de Muhammad devient intolérable. … Il faut s’interdire d’envisager un scénario rationnel, 
cohérent et inséré dans l’histoire humaine".

- "Dieu des chrétiens, Dieu des musulmans, Des repères pour comprendre" (Ed. L'œuvre, janvier 2008) du 
Père François Jourdan. Un mois après sa sortie ce livre a été l'objet de recensions très négatives de la part des 
adeptes de la pensée idéaliste et subjective: dans "La Croix" du7 février 2008 (page 13), et sur le site du 
"Groupe de recherches islamo-chrétien" (GRIC) http://www.gric.asso.fr/spip.php?article160. Dans cet 
ouvrage le Père Jourdan, à la fois théologien et islamologue, montre les ambiguïtés, l'absence de consistance 
du dialogue islamo-chrétien mené actuellement, et les difficultés qui en résultent, dont sa stérilité due à une 
confusion autoentretenue. Il demande de se dégager de l'affectif pour aborder un travail au niveau que cette 
entreprise exige. Ces recensions ont été suivies de celle de la revue Islamochristiana (n° 34, Rome, 2008, p. 
309-311) où le Père Blanc Etienne Renaud (cité ci-dessus) reproche en particulier à François Jourdan 
l'absence d'un minimum de sympathie pour l'islam. Ce père ajoute qu'il faut reconnaître dans le Coran "la 
trace d'une expérience spirituelle très profonde faite par Mohammed" (page 310, ligne 14 à partir du bas).

Alors que les Pères Blancs ont renoncé à l'évangélisation, pour conclure ce paragraphe on peut noter le 
témoignage intéressant d'un prêtre missionnaire ("Père X") sur la difficulté de son travail en terre d'islam, 
reproduit sur le site du journal "Le Pélerin": http://www.pelerin.info/article/index.jsp?
docId=2354959&rubId=9196     

En opposition avec la conception du dialogue vu par les Pères Blancs, on peut retenir ce passage: "«Vous 
nuisez au dialogue.» Cela m'a été dit par des autorités dans l'Eglise, qui m'accusent de mettre des gens en 
danger, de provoquer des divisions dans les familles. Un jour, le nonce apostolique m'a reproché mon 
prosélytisme. «Ce ne serait pas l'Esprit saint qui ferait du prosélytisme? ai-je répondu. Qui mène l'Eglise, 
sinon Lui? Si je ne porte pas la bonne nouvelle, ma mission de prêtre est inutile. Et si je refuse la 
confrontation avec les autorités musulmanes, en restant dans les limites qu'elles me fixent, que vaut le 
dialogue?»".

Le livre "Jean-Mohammed Abd-El-Jalil, témoin du Coran et de l'Evangile" (Cerf, 2005) a été publié sous la 
direction du Père Blanc Maurice Borrmans. A propos du franciscain marocain Jean-Mohammed Abd-El-Jalil, 
grand spécialiste de l'islam, mais apostat pour cette religion, connaissant les risques encourus par ce choix, il 
est très surprenant de le voir qualifié de "témoin du Coran". Cette surprise est d'autant plus grande que ce 
franciscain a été le rédacteur d'une neuvaine pour la conversion des musulmans 
(http://iismm.ehess.fr/document.php?id=181), mission maintenant délaissée par les Pères Blancs.

Le Père Borrmans est aussi l'auteur de "Dialogue islamo-chrétien. À temps et contretemps" (avec la 
collaboration d'Annie Laurent, Ed. Saint Paul 2002), " Prophètes du dialogue islamo-chrétien. Louis 
Massignon, Jean Mohammed Abd-el-Jalil, Louis Gardet, Georges C. Anawati " (Cerf, 2009). Dans son article 
"Foi chrétienne et versets coraniques" (Études 2003/7-8 - Tome 399), le paragraphe "Ensemble, chrétiens et 
musulmans", citant le verset 82 de la sourate 5 (souvent mentionné par les personnes impliquées dans le 
dialogue islamo-chrétien), verse dans l'ambigüité avec la recherche d'une proximité entre les deux religions. 
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En effet les "nazaréens" (en arabe "naçara") sont assimilés aux chrétiens dans ces termes: "Il est vrai que les 
chrétiens du Coran (ne seraient-ils que «Nazaréens» ?) y sont présentés avec sympathie et leurs vertus 
exaltées". Or le verset 83 "Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le Messager [Muhammad], tu vois
leurs yeux déborder de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent : "Ô notre Seigneur! Nous 
croyons : inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent (de la véracité du Coran)", lève le doute, car lié au 
refus bien connu de la divinité de Jésus par le judéo-nazaréisme opposé à la foi des apôtres, refus maintes fois 
exprimé dans le Coran. Pour cette secte l’opposition à la foi des Apôtres est totale. Pour les nazaréens, Jésus 
n’est pas sauveur et n'a rien de divin. Il est seulement le Messie, né miraculeusement par l’action de l’Esprit 
en Marie, ce qui est clairement la position du Coran, qui emploie quatre fois l’expression "le Messie-Jésus" En
outre cette secte professait une idéologie de guerre universelle, incompatible avec le christianisme, mais 
compatible avec l'islam. Quand Borrmans dit (avec regret semble-t-il) plus loin: "pourtant, voici que d’autres 
versets détournent les premiers de ces relations amicales et, par suite, laissent le chrétien perplexe quant au 
désir de tous de « vivre ensemble »", il ne voit pas que les chrétiens concernés par ces versets malveillants 
sont ceux de type "apostoliques", et non les nazaréens. Sur ce point il n'y a donc aucune contradiction dans le 
Coran.

Jean-Marie Gaudeul, ancien responsable du SRI (Service pour les Relations avec l'Islam), est le rédacteur de 
la revue "Se Comprendre", fondée en 1955, par des Pères Blancs http://www.comprendre.org/But.htm. Il est 
l'auteur de "Appelés par le Christ, ils viennent de l'islam" (Cerf 1991). Le site http://www.answering-
islam.org/Testimonies/gaudeul.htm fait une recension, dont voici des extraits: "Islam et christianisme sont 
présentés sur un pied d'égalité. …. La faiblesse de cet ouvrage réside dans le fait qu'il considère le 
christianisme simplement en termes de culture humaine, en le comparant avec l'islam. L'islam et le 
christianisme sont abordés avec une vision pluraliste. Tous deux sont considérés comme ayant une égale 
validité en tant que révélation des desseins de Dieu. Bien qu'il existe certainement un certain degré de 
conscience de Dieu dans l'islam, il ne faut pas confondre cela avec la révélation de Dieu dans le Christ 
Jésus. L'affirmation de l'Évangile, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom que le nom de Jésus, rend une telle
parité difficile.  …Gaudeul présente les conversions de l'islam au christianisme, et du christianisme à 
l'islam, comme étant de même nature. Alors que les convertis issus de l'islam affrontent un ostracisme 
draconien, et même la persécution car l'Islam interdit expressément de changer de foi, le converti issu du 
christianisme vit librement dans des sociétés pluralistes, sans crainte d'ostracisme social, et de violence 
physique pour apostasie. …."

12.3 Le Cardinal Angelo Scola s'exprime sur le dialogue.

- Analysant la lettre ouverte des 138 leaders musulmans au pape Benoît XVI et aux responsables de 
différentes confessions chrétiennes, le Cardinal Angelo Scola, Patriarche de Venise, veut voir "entre les lignes
une condamnation du terrorisme" (On the other hand, one notes between the lines a condemnation of 
terrorism) http://www.acommonword.com/index.php?page=responses&item=24. Est-ce que le terrorisme doit
être seulement condamné entre les lignes? 

- Le 24 avril 2004, en inaugurant à Venise le Studium Marcianum (institution culturelle), le Patriarche de 
Venise disait "construisons des ponts vers l’islam et défendons-nous contre ceux qui abusent de son nom". Il 
va beaucoup plus loin lors de son entretien avec Henri Tincq (Le Monde du 20 mars 2005), traitant des rapports 
entre christianisme et islam, et paru sous le titre "Le métissage entre chrétienté et islam n’est pas une idée naïve". 
Ainsi lorsque l’interviewer lui parle des communautés chrétiennes du Proche Orient, qui paraissent critiques 
vis-à-vis de l’islam, la réponse est: c’est à l'Eglise de “trouver des instruments d’éducation pour les 
communautés chrétiennes qui vivent avec les musulmans ”. A la remarque de Tincq essayant de montrer que 
c’est l’islam qui devrait bénéficier en priorité de ces instruments d’éducation, il répond que dans le dialogue à 
égalité qu’il projette, il n’entend pas "exiger à tout prix la réciprocité".

12.4. Vers un syncrétisme islamo-chrétien?

C'est la question que l'on peut se poser en lisant les publications de certains ecclésiastiques engagés dans le 
dialogue, publications qui portent sur la recherche du sens de la pluralité religieuse. Ils considèrent que la 
théologie des religions devient une théologie du pluralisme religieux, voire une théologie interreligieuse. 
L'espoir de ces "spécialistes du dialogue" est de réduire la distance qui sépare les deux religions, par une 
évolution de la théologie, et d'aboutir à une situation qui facilite les rapports avec les musulmans. Sur la base 
de la recommandation de la taqqya (dissimulation légale), qui règle les relations avec les infidèles en dar al 
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harb, les interlocuteurs musulmans avanceront l'adaptation de l'islam à la modernité et, comme le fait Tariq 
Ramadan, diront que la tradition religieuse n'est pas contraire à la modernité. De fait il s'agit d'une 
"islamisation de la modernité" selon l'expression de Marie-Thérèse Urvoy. En effet la réciprocité est exclue, 
comme l'illustreront les cérémonies pour les victimes du vol Air France Rio de Janeiro-Paris (cf. § 12), l'islam
sera toujours inflexible sur le contenu du Coran, parole de Dieu dans sa matérialité. S'il y a réellement 
syncrétisme il restera chrétien, car il ne touchera jamais les musulmans.

Faisons un bref examen des déclarations que les publications mentionnées contiennent.

- Père Gilles Couvreur, responsable du Secrétariat pour les Relations avec l'Islam (SRI, dépendant de 
l'épiscopat de France) jusqu'en 1997, SRI qui tous les étés a organisé du 1er au 8 juillet, une cession de 
formation sur l’islam, avec cours de théologie islamique. Document de l'enseignement de missiologie, à la 
Faculté de théologie de l'Université Catholique de Lyon, "Mission et dialogue interreligieux", a été écrit en 
collaboration avec Jean-Marie Aubert. On peut y lire pages 25-26: "Il faudra reconnaître la parité des 
Révélations, la parole divine étant essentiellement une, elle revêt des formes différentes dans le Christianisme
avec Jésus-Christ, Verbe divin, et dans l'Islam avec le Coran, Parole divine. … L'Islam est une Révélation 
originale, qui continue la Révélation primordiale de Dieu à l'humanité, sous une forme parfaitement adaptée 
aux conditions cycliques présentes…".

- Père Jacques Dupuis, jésuite belge, professeur à l'Université Grégorienne du Vatican, célèbre 
"l'autorévélation divine du prophète Mohammed", dans son livre, paru en 1997 aux Éditions du Cerf, sous le 
titre significatif: "Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux" (présentation 
http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=1292)

Au sujet de ce livre, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a rédigé une "Notification" destinée à 
"sauvegarder la doctrine de la foi catholique d’erreurs, d’ambiguïtés ou d’interprétations dangereuses", et 
approuvée par Jean-Paul II le 19 janvier 2000. En particulier, ce document constate que "dans le livre sont 
contenues de graves ambiguïtés et des difficultés sur des points doctrinaux importants qui peuvent conduire le
lecteur à des opinions erronées ou dangereuses. Ces points concernent l’interprétation de la médiation 
salvifique unique et universelle de Jésus Christ, l’unicité et la plénitude de la Révélation dans le Christ, 
l’action salvifique de l’Esprit Saint, l’ordination de tous les hommes à l’Eglise, la valeur et la signification de
la fonction salvifique des religions".

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_20010124_dupuis_fr.html

"La Notification intervient pour souligner la gravité et le danger de certaines affirmations qui, tout en 
semblant modérées et, précisément à cause de cela, risquent d'être considérées avec hâte et ingénuité comme 
compatibles avec la doctrine de l'Eglise, notamment de la part de personnes sincèrement engagées dans la 
réussite du dialogue interreligieux. Dans le contexte actuel d'une société qui s'avère toujours plus multi 
religieuse et multiculturelle, l'Eglise ressent avec urgence le besoin de manifester avec conviction son identité
doctrinale et de témoigner dans la charité, de sa foi inébranlable dans Jésus-Christ, source de vérité et de 
salut".

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010312_dupuis-
2_fr.html

Comme suite à cette Notification, voici ce que dit le site 
http://www.culture-et-foi.com/nouvelles/articles/jdupuis.html: "Pendant deux ans et demi, Jacques Dupuis fut 
réduit au silence sur ces points controversés. Mais progressivement s’amorça une nouvelle étape. La 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi rédigea un texte que le théologien jésuite devait signer pour recouvrer
son droit de parole et de publication. D’abord il refusa parce qu’on imputait à son livre «de très graves 
erreurs contre la foi». Enfin au mois de décembre, il signa une version nouvelle après consultation de ses 
supérieurs: «Ils me convainquirent que c’était ce que je devais faire afin de poursuivre mon travail 
théologique et être loyal à l’Église et, avec une certaine répugnance, j’ai signé.» Répugnance parce que le ton
du texte, qui n’invite pas du tout au dialogue, et certaines formulations dures à l’égard des religions non-
chrétiennes ne pouvaient certes pas lui plaire. À remarquer toutefois qu’on ne parle plus de graves erreurs 
dans son livre, mais de graves ambiguïtés". 
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- Michel Cuypers, chercheur à l'Institut dominicain d'Études orientales (IDEO) du Caire a publié en 2007 "Le 
Festin. Une lecture de la sourate al-Mâ’ida" (Collection « Rhétorique Sémitique» n°3. Paris : Lethielleux). 
Au sujet de cette sourate cet auteur voit un lien avec la Cène en disant: "la péricope de al-Mâ'ida, du fait 
qu'elle reprend nombre d'éléments du chapitre 6 de l'évangile selon Saint Jean, doit être lue à la lumière de 
ce texte". Alors que le Coran récuse les écritures chrétiennes comme falsifiées.

- Monique Aebischer-Crettol, épouse d'un pasteur réformé, a publié en 2001 "Vers un œcuménisme 
interreligieux, Jalons pour une théologie chrétienne du pluralisme religieux" (Paris, Éditions du Cerf). Dans 
la préface, le Père Claude Geffré défend la nouvelle théologie des religions dans ces termes: "Il est en tout cas
certainement injuste de soupçonner le relativisme des théologiens qui tout en reconnaissant le caractère 
complet et définitif de la révélation dont Jésus est le témoin, soulignent en même temps qu’elle est limitée 
dans la mesure où elle n’épuise pas la plénitude de la vérité qui est Dieu".

13 Vers une liturgie islamo-chrétienne?

13.1 Cérémonie interreligieuse à Notre-Dame de Paris

Cette cérémonie a eu lieu à Notre-Dame de Paris à la suite de l'accident du vol Rio de Janeiro-Paris AF 447. 
Voici ce que dit le site de "La Croix" (http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2375412&rubId=788)
le 03/06/2009: "Mohammed Moussaoui, président du CFCM, a adressé des paroles de soutien et de 
compassion aux familles et aux proches des victimes, avant de chanter la première sourate du Coran, qui en 
sept versets condense l’essentiel de la foi musulmane".

Il faut noter que, dans cette sourate 1, "Al-Fâtiha", le verset 7 est une insulte aux chrétiens: "la voie de ceux 
à qui Tu as donné Tes bienfaits, qui ne sont ni l'objet de Ton courroux, ni les égarés."

La note 1 du livre "Le Coran" traduit par Régis Blachère (islamologue très connu pour avoir produit la 
meilleure traduction du Coran) dit : " Une Tradition que l'on fait remonter jusqu'au Prophète dit que les 
"les égarés" désigne les chrétiens, et que ceux qui sont l'objet du courroux sont les juifs". Dans l'édition 
Maisonneuve & Larose (2005), la sourate 1 est donnée page 29 avec la note relative au verset 7. Ici 
"Tradition" (avec T majuscule comme indiqué par Blachère) concerne ce qui est appelé "Tradition 
prophétique: hadiths", textes canoniques reconnu comme textes fondateurs avec le Coran, la Sira (biographie 
de Mahomet), écrite 100 ans après, constituant les troisièmes textes canoniques. De son côté Mgr Vingt-Trois 
a lu un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry. 

La réciprocité étant exclue du côté musulman, la Mosquée de Paris avait organisé, mercredi 3 juin en début 
d’après-midi, une cérémonie "non interreligieuse", avec la prière dite de "l'absent" à la suite de la prière du 
milieu du jour. Par leur présence à Notre-Dame, les musulmans ne peuvent qu'encourager le relativisme 
chrétien, mais restent inflexibles en ce qui concerne leur foi et leur liturgie, ce dont on ne peut les blâmer. 
Cela est cohérent et respectable dans le sens où une religion, dans un lieu dédié à son culte, ne se commet pas 
avec d'autres croyances dans une réunion de type syncrétique. Avec la cérémonie de la Grande Mosquée de 
Paris, son Recteur a appliqué dignement les préceptes de sa religion.

13.2 Crèche islamo-chrétienne en Suisse

Les créateurs de cette crèche, exposée cette année dans l’église du Sacré-Coeur de Bellinzona en Suisse, 
affirment que le fruit de leur inspiration apportera aux paroissiens une occasion de réfléchir sur la tolérance et 
sur les Droits de l’Homme.

http://www.bivouac-id.com/2009/12/24/suisse-leglise-accueille-une-%20creche-aux-minarets/

Installées près de l’autel principal, six tours blanches de deux mètres de haut surmontées de croissants 
islamiques entourent un baptistère où repose l’Enfant-Jésus et devant lequel on a posé un livre ouvert 
présentant en parallèle des versets du Coran et une citation de l’Évangile. 

Le responsable franciscain de cette paroisse justifie cette crèche en disant: "ici on parle de fraternité et de 
Droits de l’Homme". Son concepteur s'exprime clairement sur l'évangélisation: "Saint-François a recherché 
le dialogue avec l’islam, sans prétendre vouloir convertir, mais avec la volonté de résoudre un conflit d’une 
façon pacifique". Déclaration surprenante, car en 1212, François a été au Maroc en vue de convertir le 
souverain almohade, et les musulmans.

13.3 Pèlerinages islamo-chrétiens.
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- a) Pèlerinage islamo-chrétien du 23 mai 2009 à Chartres

Le GAIC, organisateur de ce pèlerinage, se définit ainsi (http://www.legaic.org/ ): "Constitué de croyants, 
chrétiens et musulmans, le Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne s'est donné pour mission de contribuer au 
développement d'une meilleure connaissance mutuelle des communautés chrétiennes et musulmanes et de 
promouvoir les valeurs éthiques et spirituelles communes à l'islam et au christianisme dans le cadre d'une 
laïcité ouverte". Cet objectif est respectable, mais son orientation est mieux identifiée avec les éléments qui 
suivent.

- Dans l'article http://www.legaic.org/article.php3?id_article=105 l'héritage chrétien de l'Europe est contesté

- Dans la rubrique "Brèves" (colonne de gauche de la page d'accueil) sur sept articles six sont consacrés à 
Gaza.

- Sur http://www.legaic.org/article.php3?id_article=56 le Discours du Pape Benoît XVI à Ratisbonne est 
dénoncé.

Cette rencontre interreligieuse a bien été largement présentée comme un pèlerinage islamo-chrétien sur de 
nombreux sites dont celui du Diocèse d'Evry-Corbeil-Essonnes, et:

http://www.gric.asso.fr/spip.php?breve111

http://209.85.229.132/search?q=cache:mGchJLgLTM0J:catholique-evry.cef.fr/IMG/pdf/
Infos_SDRI91_Avril_09.pdf+gaic+chartres+pélerinage&cd=3&hl=fr&ct=clnk&gl=fr

http://209.85.229.132/search?q=cache:j_chkwGMYvMJ:www.le-sri.com/
Lettre98.pdf+gaic+chartres+pélerinage&cd=9&hl=fr&ct=clnk&gl=fr

http://lesamisdelapaix.blogspot.com/

Le site du Service des Relations avec l'Islam (http://www.le-sri.com/Lettre.htm) l'annonçait ainsi: "Pèlerinage
islamo-chrétien à Chartres sur les pas de Marie, avec marche, visite guidée sur les lieux et leur symbolique et
itinéraires spirituels d'une chrétienne et d'une musulmane".

Un pèlerinage est un acte de culte, qui implique de prier ensemble, et qui est lié à une dogmatique bien 
définie. Or deux dogmatiques incompatibles, avec des modèles aussi différents que Jésus, et Mahomet 
Prophète guerrier (cf. ci-dessus le paragraphe 4) ne peuvent pas coexister.

- b) Pèlerinage islamo-chrétien en Côtes d’Armor, au Vieux-Marché

On doit ce pèlerinage à Massignon, qu’il greffa en 1953 sur le vieux Pardon des Sept Saints Dormants 
d’Ephèse. Il s'agit des jeunes gens emmurés sous Decius, et ressuscitant trois siècles plus tard. Les musulmans
évoquent ce fait dans la Sourate 18 du Coran.

http://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/Le-Professeur-Massignon-sur-les

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_Dormants_d'Éphèse

13.4 Textes de prières communes.

Ces textes figurent dans le long document "Chrétiens et Musulmans: Prier ensemble ?", édité par la 
Conférence des Eglises Européennes, et le Conseil des Conférences Episcopales Européennes.

http://www.cec-kek.org/Francais/PrayingtogetherF.pdf

où une liturgie est proposée pour une rencontre interreligieuse, dont voici un extrait:

On allume les bougies près du Coran et de la Bible - Ouverture : Lecture de la Fatiha- Récit tiré de la vie du 
Prophète -Chant sur la venue du Prophète - 8 courtes prières pour la méditation- Le Notre Père avec des 
commentaires musulmans Rite du partage des dates et du pain.(Les Croyants, chrétiens et musulmans, 
rassemblés en cercle, se passent le pain et gardent un morceau avant de le donner au voisin. Ils font de même 
avec le plateau de dates. Ils se souhaitent mutuellement « Paix » Al-Salaam”

 Dans ce document, parmi les textes chrétiens et musulmans à lire pour des réunions communes, on note: des 
textes de la tradition sufi, la Fatiha, le verset13 de la sourate 49, le verset 255 de la sourate 2, les litanies des 
99 noms de Dieu. Pour la sourate Al-Fâtiha qui, au verset 7, traite les chrétiens "d'égarés", et les juifs "objet 
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du courroux divin", cf. le paragraphe 12.1. Pour les litanies des 99 noms de Dieu, celui qui est essentiel pour 
les chrétiens "Amour" est absent, car cet attribut est ignoré par l'islam. Par contre y figurent: Djabbar, que les 
arabes traduisent par "Celui qui contraint par la violence", Mutakabir (altier, orgueilleux), Qahhar (Celui qui
soumet, qui asservit), Fattah (soit Celui qui juge, soit Celui qui donne la victoire), contradictoires avec l'idée 
de Dieu chez les chrétiens. De son côté la revue "Se comprendre" consacre un article de son numéro de 
novembre 1999 au sujet "Prier avec les musulmans?" http://www.comprendre.org/99_09.htm, thème de 
réflexion de la Commission pour les Rapports Religieux avec les Musulmans (CRRM). On y trouve les 
affirmations suivantes:

- "La question d'une prière commune possible avec les musulmans s'insère dans l'ensemble de l'effort vers un 
dialogue islamo-chrétien. … Plus précisément, la prière commune entre chrétiens et musulmans est partie 
intégrante d'une rencontre spirituelle plus large".

- "On pourrait citer toute une liste des «Plus Beaux Noms de Dieu» qui sont l'héritage commun des 
musulmans et des chrétiens et qui semblent prouver à l'évidence la possibilité, voire la nécessité d'une 
démarche commune de prière".

- "En premier lieu, il faut mettre la récitation du Coran et sa méditation dans le silence du cœur pour rendre 
la Parole de Dieu présente dans la vie. A partir d'elle, la piété musulmane a développé une des formes de 
prière les plus belles et des plus accessibles au non musulman: la méditation des plus Beaux Noms de 
Dieu, accomplie en privé à l'aide du chapelet de 99 grains ou en commun notamment dans les cercles 
confrériques"

14. Conclusion

Dans les paragraphes 3 à 5 de la lettre encyclique "Mortalium Animos", Pie XI condamnait déjà les prières 
œcuméniques. A ma connaissance les textes de Vatican II n'ont rien changé à cette position de l'Eglise. Ainsi à
la réunion d'Assise (24/01/2002), tout syncrétisme a été soigneusement évité: il s'agissait d'être ensemble pour
prier, non de prier ensemble. Rien n'avait été laissé au hasard pour que chacun dispose séparément d'un lieu 
où prier dans son rite. Mais c'est ensemble que les représentants des religions ont appelé les hommes à l'unité 
et à la paix, et condamné le terrorisme. Ceci signifie que si les rencontres interreligieuses sont très utiles pour 
se mettre d'accord sur certains thèmes et oeuvrer au bien commun, il faut cependant rejeter la "prière 
ensemble" (paragraphe 12), source de confusion et de relativisme. Notons que les réunions visées par cette 
encyclique ne concernaient que des religions se réclamant toutes de Jésus-Christ! Etendre ces réunions, 
condamnées par Pie XI, aux non-chrétiens était à l’époque tout à fait impensable.

En 2006, le pape Benoît XVI a placé le Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, son principal 
instrument de communication avec le monde musulman, sous la tutelle du Conseil Pontifical de la Culture, et 
démis son président, Mgr Fitzgerald, muté au Caire. Cette décision a été interprétée comme un désaveu du 
dialogue interreligieux. En fait pour le Pape, dans le dialogue avec l'islam, loin devant les questions 
théologiques, les aspects pratiques sont les plus importants, tels que: commandements de la loi naturelle, 
nécessité de ne pas se servir du nom de Dieu pour se livrer à la violence, reconnaissance de la parité entre 
homme et femme, égalités des droits pour les non musulmans vivant en terre d'islam, liberté religieuse, droit 
de changer de religion. Le dialogue interreligieux n'est pas désavoué, il est simplement replacé dans le cadre 
de ses aspects prioritaires, sur la base d'une approche réaliste et objective des questions que ce dialogue 
implique. Comme lors de la leçon de Ratisbonne, la référence du Pape est un "dialogue des cultures" orienté 
vers les répercussions culturelles, et éthiques, résultantes pour les différentes religions.

Dans l'article "Le dialogue islamo-chrétien: du principe à la réalité", in Catholica (http://www.catholica.fr/), 
n° 106, hiver 2009-10, pages 73-90, Marie-Thérèse Uvoy traite ce problème des dérives du dialogue, à un 
niveau supérieur, celui d'une islamologue réputée, associé à une érudition théologique sûre. D'autres éléments 
d'information importants sont fournis sur: la genèse du dialogue, ses modalités et sa réalisation, dont la 
nouvelle théologie résultante qui se développe, avec ses écritures, ses prophètes, une liturgie associée, ses 
relais médiatiques, et pour conséquence le risque d'uniformisation de la pensée. La lecture de cet article est 
fortement recommandée pour les personnes engagées dans le dialogue islamo-chrétien.
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