
Vivre avec l'islam

II y a en France près de 5 millions de personnes de religion musulmane. L'islam fait désormais
partie du paysage culturel français et les musulmans participent à la vie économique et sociale de
notre pays.

1 Connaissons-nous des musulmans dans notre famille, dans notre voisinage, parmi nos amis ?

2 Identifions ce qui rapproche islam et christianisme.

Abraham. Un Dieu unique. Le sens d'une révélation venant de
l'initiative divine. La parole reçue, don de Dieu pour guider les
hommes dans l'existence et les mener au salut. Une grande place à la
vie morale et spirituelle...

3 Identifions ce qui différencie islam et christianisme.
De siècles en siècles, chrétiens et musulmans se sont entretués :

conquêtes arabes, croisades, conflits lors de l'expansion coloniale...
La toute puissance de Dieu face au Dieu Amour... Le musulman
s'adresse à Dieu seul, sans intermédiaire, le chrétien rend un culte à

Dieu par Jésus. Coran et Bible... Des rites religieux fixés de manière
intangible dans la langue sacrée du Coran (l'arabe) face à diverses

expressions liturgiques susceptibles d'évoluer chez les chrétiens...

4 Par rapport à cette réalité beaucoup de chrétiens ont du mal à se
situer. Le dialogue islamo-chrétien est souvent mis en question, des objections sont fréquemment formulées :

Chrétiens et musulmans cherchent-ils le dialogue ?
Dans certains pays musulmans les chrétiens ne peuvent pas avoir d'églises, faut-il pour autant interdire la construction de
mosquées en France ?
La loi islamique est-elle compatible avec la laïcité ?
La pratique du «jihad» est-elle la guerre sainte ou un effort spirituel demandé à chacun ?
Qu'en est-il exactement du statut de la femme chez les musulmans ?

La mise en place d'un Conseil français du culte musulman pourra-t-il aider à repondre à ces questions ?

5 Comment la culture arabo-musulmane peut être intégrée dans la tradition qui est la nôtre et les valeurs qui lui sont
propres ?

Dans l'opinion publique ce sont surtout les situations conflictuelles et les tensions qui sont retenues.
En réalité il y a de très nombreux exemples de collaboration entre chrétiens et musulmans dans des associations,
sur les lieux d'habitat et de travail, en milieu éducatif...
L'expérience a montré que la collaboration en vue d'objectifs communs permet un dialogue fructueux.
Pouvez-vous donner des exemples ?

Fiche élaborée à partir du questionnaire d'une équipe de Normandie.

Lire : Fête et saisons, janvier 1988 et février 1992. Télérama hors série
de Novembre 2001 «Comprendre l'islam».

N.B. Ce sujet demande un travail de recherche préalable.


