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Et l’islam ? Un positionnement évangélique

Luc 9.51-56  Quel regard sur l’islam ?
« Comme arrivait les jours où il allait être enlevé, il

prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem,
et il envoya devant lui des messagers. Ceux-ci se
mirent en route et entrèrent dans un village de
Samaritains, afin de faire des préparatifs pour lui.
Mais on ne l'accueillit pas, parce qu'il se dirigeait
vers Jérusalem. »
 « Notre » Jésus n’est pas accueilli, reconnu…

 Raisons historiques, religieuses, culturelles…

 Prière des disciples :

« Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de
descendre du ciel pour les détruire ? »
 Pourquoi cette violence chez les disciples ?
 Précédent biblique ?
 Elie fait descendre le feu du ciel sur des soldats
envoyés par le roi basé à Samarie (2 Rois 1)
 Dans la Bible il y a des textes « hostiles » aux
autres et il y a des textes « d’accueil ».

Lesquels allons-nous privilégier pour entrer en
relation avec les musulmans ?
 Jésus, tel qu’il se manifeste dans les Evangiles,
est le « guide » de lecture de toute la Bible.

« Il se tourna vers eux et les réprimanda. »

(Luc 9.55)

 Parole « d’exorcisme » !
Luc 9:42 « Mais Jésus menaça l'esprit impur… »
« menacer » est le même verbe que « réprimander »

« Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés.
Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre
des vies d'hommes, mais pour les sauver. »
(Ce verset ne figure pas dans les meilleurs manuscrits
et il n’est pas retenu dans les nouvelles traductions)
 Quel retournement ! Les disciples sont appelés à la
conversion du cœur et du regard.

« Et ils allèrent dans un autre village. »
 Encouragement ! La route continue « autrement »

Comment parler de l’islam ?
« fourbe, barbare, ennemi de Dieu, démoniaque,
athée,
débauché,
pillard,
sanguinaire,
blasphémateur, stupide, bestial et arrogant. »
(Abbé Théophane, 751-818)

« Philosophe, orateur, apôtre, législateur,
guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de
dogmes, fondateur de vingt empires terrestres et
d'un empire spirituel, voilà Mahomet. »
(Alphonse de Lamartine, 1790-1869)

« Il existe un chemin entre celui de la caricature
de l’islam et celui de la glorification de l’islam. »
(Hans Küng)

Comment parler de l’islam ?
 L’esprit de la règle d’or

« Tout ce que voulez que les gens
fassent pour vous, vous aussi,
faites-le de même pour eux »
(Mathieu 7.12)

Chrétiens et musulmans adorent-ils le même Dieu ?
« En fait les similitudes entre les déclarations de la
Bible et celles du Coran s’avèrent peu nombreuses et
volent en éclats dès qu'il s'agit de déclarations
décisives…
Dans l'intérêt d'un dialogue honnête, il faut reconnaître
que les musulmans et les chrétiens ne croient pas au
même Dieu. » (Alliance évangélique romande, en 2003)

Non, même s’il existe des similitudes

Chrétiens et musulmans adorent-ils le même Dieu ?
« L’Église regarde aussi avec estime les musulmans, qui
adorent le Dieu unique, vivant et subsistant,
miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de
la terre, qui a parlé aux hommes. Ils cherchent à se
soumettre de toute leur âme aux décrets de Dieu, même
s’ils sont cachés, comme s’est soumis à Dieu Abraham,
auquel la foi islamique se réfère volontiers. Bien qu’ils
ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent
comme prophète ... »
(NOSTRA AETATE, Eglise catholique romaine, 1965)

Oui, même s’il y a de profondes différences

Chrétiens et musulmans adorent-ils le même Dieu ?
Ce « Non, même s’il existe des similitudes »
&
ce « Oui, même s’il y a de profondes différences »

nous invite

à la rencontre & au dialogue
au témoignage de l’Evangile

« Nous ne pouvons désigner aucun autre chemin de salut
que Jésus-Christ ; en même temps nous ne pouvons
poser aucune limite au pouvoir salvifique de Dieu. »
(COE, Conférence missionaire de San Antonio, 1989)

« La coexistence pacifique entre individus de
différentes cultures et origines religieuses
suppose au moins deux conditions: d’abord une
connaissance de cette diversité et, sur cette
base, une reconnaissance des uns par les
autres. » (Wolfram Weisse, Université d’Hambourg)

Les musulmans en Suisse
 Selon les chiffres du recensement de 2000 :
310'807 sur 7'288'010 habitants → soit 4,26 %

●
●
●
●

56,4% proviennent de l'ex-Yougoslavie
20,2% sont turcs
11,7% sont suisses
6% d'Afrique (dont 3% du Maghreb)

 Selon les chiffres du recensement de 2012 :

(extrapolation à partir d’un groupe recensé)

295’000 sur 6,5 Mio (+15 ans)  4,5 %
 On évoque aujourd’hui 400’000 sur 8 Mio  5%

Cinq expressions de l’islam
●

L'islam sécularisé

●

L'islam traditionnel

●

L'islam repensé

●

L'islam radical

●

L'islam de l'intérieur, le soufisme

(Martin Burkhard, ancien responsable dialogue interreligieux dans l’EERV)

Et si on se rencontrait ???

Et si on se rencontrait ???
 Cinq manières de se rencontrer (ou pas !)
 Le conflit
 L’antagonisme
 L’indifférence
 L’échange
 Le mélange
(Jean-Claude Basset, Islam & Relations inter-religieuses, Uni Lausanne)

Et si on se rencontrait ???
 Quatres formes de dialogue interreligieux
 Le dialogue de la vie
 Le dialogue sur les questions d’éthiques
 Le dialogue théologique
 Le dialogue de la spiritualité
(Eglise catholique romaine)

Et si on se rencontrait ???
 Discours de Benoît XVI à Ratisbone en 2006

 Puis lettre de 138 personnalités du monde musulman
au pape et à tous les leaders de toutes les églises (2007)

« A Common Word between Us and You »

(www.acommonword.com)
En français : « Une parole commune entre vous et nous »
(www.acommonword.com/downloads-and-translations/) Fichier Pdf French

« La base de cette paix et de cette compréhension mutuelle
existe déjà. Elle fait partie des principes qui sont les
fondations véritables des deux religions : l’amour du Dieu
Unique, et l’amour du prochain… »
 Des réponses chrétiennes globalement positives
 Déclaration de Yale (Miroslav Volf, 300 leaders protestants)
 dont Christopher J.H. Wright, Rick Warren…
 des critiques fortes de John Piper & Al Mohler…

Et si on se rencontrait ???
 Les groupes MCDA
(Musulmans et Chrétiens pour le Dialogue et l’Amitié)

 Depuis 2002 dans le canton de Vaud

 « nous désirons favoriser le rapprochement mutuel
dans l’amitié, sans confusion, ni syncrétisme. Nous
voulons remplacer les racines de la méfiance et de la
peur et nous nous engageons, ensemble, à stimuler la
compréhension et
le
respect
entre
nos
différentes religions et cultures »
 Depuis 2008 à Yverdon (stand au marché, visites
des lieux de culte, débats internes, Journée de l’eau,
conférence initiative minarets, projection d’un film…)

Et si on partageait un repas ou un café… ???

