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L'islam en tant que monothéisme

Les monothéismes
Qu'est-ce qu'un monothéisme ?
Supposons qu'au lieu d'être à Strasbourg ce matin, nous soyons à Tokyo et que
nous regardions vers l'Ouest. Nous verrions alors se distinguer très nettement
une constellation de 3 religions qui ont des affinités historiques et thématiques
très fortes.
Ces trois religions sont dans l'ordre d'apparition historique : le judaïsme, le
christianisme et l'islam.
Elles ont d'étroites affinités sur beaucoup de plans notamment sur le plan
littéraire et thématique.
Ainsi le christianisme au début n'avait qu'un seul livre de référence, qui n'était
autre que la Torah qu'il a emprunté entièrement en un seul bloc au judaïsme.
Dans le Coran, ce ne sont pas moins de 20 personnages de la Torah et du NT qui
sont longuement cités et constituent autant de paradigmes pour les croyants:
Adam, Abraham, Ismaël, Isaac, Noé, Loth, Jacob, Joseph, Moïse, Hénoch (Idrîs),
Jonas, Elie, Elisé, David, Salomon, Job, Zacharie (du N.T.), Jean-Baptiste
(Yahyà), Jésus, Marie. Dans le Coran seuls 4 personnages sur 24 n'ont pas leur
pendant dans les sources scripturaires premières du judaïsme.
Les thèmes communs
 croyance en un Dieu souverain, unique et créateur du monde ex nihilo (pas
de temps cyclique comme dans les religions indiennes)


Croyance en un début des temps et une fin des temps. A la fin des temps
se dérouleront des événements extraordinaires : la résurrection de toute
l'humanité et le Jugement dernier, et la régénération du monde.

 une série de références communes constituées notamment par les
personnages cités auparavant, dont il faut cependant soustraire Zacharie,
Jean-Baptiste et Jésus pour le judaïsme

 ce Dieu impose des commandements dont un groupe d'une dizaine sont
communs au judaïsme et au christianisme. Ils sont appelés les Dix
Commandements et ils sont repris dans le Coran.
 Ces religions affirment apporter un message à toute l'humanité, et ont une
prétention à détenir chacune la vérité
 Ce sont des religions qui ont se réfèrent à un fondateur historique : Moïse
(Moché) pour le judaïsme (vers – 1200) , Yochoua' ou Jésus (m. vers + 30)
pour le christianisme, Mohammed (m. en 632 ), ce fondateur se dérobe
totalement à la science historique pour Moïse, presque totalement pour
Jésus, mais nullement pour Mohammed. La raison en est simple : nous ne
sommes pas séparés de la naissance de l'islam par le mur de l'Antiquité et
donc les événements fondateurs de l'islam nous sont mieux connus que
pour le judaïsme et le christianisme. Ainsi la tombe de Mohammed à
Médine est-elle la seule d'un fondateur de religion qui n'ait jamais été
profanée ni violée. Elle contient réellement les restes du fondateur de
l'islam. Les musulmans sont fiers de cette continuité historique palpable.
 Ce sont des religions de la parole qui se sont exprimées toutes dans des
langues sémitiques très proches les une des autres : l'hébreu pour le
judaïsme, l'araméen pour la prédication de Jésus, l'arabe pour l'islam. Ce
sont toutes des langues à racines à forte expressivité émotionnelle. et aux
nombreuses harmoniques sémantiques qui n'ont pas leur équivalents dans
les langues européennes. Le christianisme par l'utilisation du grec et du
latin, a perdu le contact avec la langue de son initiateur, Yochoua' et donc
avec la forte puissance expressive émotionnelle de sa langue et de son
message.
 Au cours de l'histoire, les relations ont souvent été difficiles entre elles
surtout entre le christianisme et le judaïsme. Il y a eu tout au long de
l'histoire de l'Europe, une allergie et une hostilité envers le judaïsme qui
ont conduit aux tragédies bien connues (massacres, expulsions, génocide) .
Autant l'Europe a eu jadis du mal à accepter la légitimité de la présence
des juifs et du judaïsme chez elle, autant a-t-elle du mal aujourd'hui à
accepter la légitimité de la présence des musulmans et de l'islam.
 Contrairement à une idée reçue l'islam ne s'est pas répandue par la
violence. Ainsi a-t-il prévu un statut d'autonomie interne pour les
communautés juives et chrétiennes résidant en terre sous souveraineté
islamique qui était un statut opposable. Si dans une région de l'empire
musulman ce statut n'était pas respecté les dirigeants des communautés
chrétiennes et juives pouvaient porter plainte devant les autorités. Un tel
statut était un immense progrès dans les relations entre les communautés

religieuses et n'avait pas son équivalent dans l'Europe de la même époque.
Le statut juridique des communautés juives était très fragile en Europe,
elles ne bénéficiaient pas d'un statut juridique protecteur opposable aux
autorités.
Ces trois religions se réfèrent à un groupe commun de personnages au travers
desquels Dieu donne des directives à l'humanité. Ces personnages sont
généralement appelés ''prophètes '', nabî dans les langues sémiques, d'une racine
sémitique signifiant '' parole jaillissante ''.
Ce Dieu se manifeste et se révèle à travers l'histoire.

Islam n'est pas un nom dérivé en ''isme'' comme pour le judaïsme et le
christianisme, mais un nom commun qui signifie '' se donner entièrement à Dieu,
se consacrer entièrement à Lui ''.
En ce qui concerne le Dieu unique, la formule de l'islam est exactement : le Dieu
un et unique. Un signifiant : indivisible, infrangible, d'un seul tenant . Unique
signifiant qu'il n'y en a pas d'autre.
Comme dans les 2 autres religions unicité veut aussi dire fondamentalement que
Dieu est à l'origine de la multiplicité des êtres et des phénomènes. Il est créateur
et créateur absolu.
Le Dieu créateur dans l'islam
C'est Dieu qui a fait jaillir la vie sur notre planète. En des versets
magnifiques le Coran décrit l'énergie créatrice à l'oeuvre dans le monde.
Nous répandons l'eau avec abondance. Nous fendons la terre par fissures , et en
faisons sortir des graines, des vignes et des légumes, des oliviers et des palmiers,
des jardins touffus, des fruits et des herbages comme subsistance pour vous et vos
troupeaux (Coran 25-32)
C'est Lui qui a créé les couples de toutes espèces et qui vous donne comme
montures les vaisseaux et les bestiaux ( 43.12)
C'est Lui qui a placé pour vous les étoiles afin que vous puissiez vous diriger dans
les ténèbres de la terre et des mers (6.97)
C'est Lui qui, à partir de l'eau a créé l'humanité qu'Il unit par des liens de parenté
et d'alliance (25.54)

Naissance d'un seul couple :
Ô vous les hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, Nous
vous avons constitués en peuples et en tribus pour que vous vous connaissiez
mieux entre vous. (Coran 49.13).
C-à-d nous sommes tous nés d'un seul couple. C'est le monogénisme
Ce verset est d'une importance primordiale, car il veut dire que nous sommes
tous frères et sœurs sur notre planète, que donc nous ne formons qu'une seule et
même famille. Dans la famille humaine planétaire, comme dans toute cellule
familiale il y a des différences . Il convient de les respecter et elles constituent un
enrichissement commun.
L'humanité est donc fondamentalement une
fraternité.
Un Dieu qui donne des directives à l'humanité
Dieu est aussi un Dieu qui donne des directives juridiques (200 à 300 versets sur
6234 versets) dans le Coran, et morales . Le message du Coran est donc avant
tout un message de sagesse.
L’affection et le pardon priment tout : Une parole d’affection qui pardonne vaut
mieux qu’une aumône qui blesse (2.263).
Le soutien à la vie d’autrui et la promotion de la vie constituent une
dimension essentielle de l'islam : Celui qui sauve un seul homme, c’est comme s’il
avait sauvé l’humanité tout entière, celui qui tue un seul homme, c’est comme s’il
avait tué l’humanité tout entière (5.32).
Il invite à entrer dans une relation respectueuse avec les adeptes des autres
religions : Ne discute avec les Gens du Livre [ les juifs et les chrétiens } que de la
manière la plus courtoise
(29.46).
Nulle contrainte ne doit être exercée en matière religieuse :
Absolument nulle contrainte en religion (2.256).
Ce verset fonde le principe de la liberté religieuse en islam.
Le Prophète n'avait aucune prévention à l'égard du christianisme, comme
d'ailleurs du judaïsme.
L'un des épisodes le plus remarquable de ce point de vue est la visite que
firent les chrétiens de Nadjrân au Prophète en janvier 631. Le texte de la Sîra, la

biographie théologique du Prophète, dit que le Prophète les reçut dans sa
mosquée à Médine, et les autorisa à y célébrer leur culte. Ils s'orientèrent vers
Jérusalem.

Le Coran reprend le principe cardinal de l'Evangile : rendre le bien pour le
mal et l'assortit même d'un commentaire.
Il convient de rendre le bien pour le mal, ce qui change la nature de notre
relation à autrui : Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec
qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux (41.34).
La vie est un déroulement, un développement, une évolution
C'est Lui qui vous créa, de la poussière, puis d'une goutte de sperme, puis d'une
adhérence, puis qui vous fait surgir, enfant, pour ensuite que vous atteigniez votre
maturité et deveniez des vieillards (40.67) .
Ce verset est un beau verset sur le sens de la vie : nous sommes
constamment en évolution et en devenir et c'est Dieu qui nous a programmé
ainsi comme il a programmé la première cellule embryonnaire lors de notre
conception, Notre vie se déroule comme le développement d'un embryon.
Ce déroulement est inéluctable comme le développement d'un embryon est
inéluctable, une fois que le processus est lancé.
La vie est donc un grand voyage, mais le terme de ce grand voyage est
inévitable. Le terme du voyage est la mort, ou plutôt comme l'appelle le
Coran, le rappel à Dieu par Lui. Ce rappel peut intervenir à tout moment
de notre vie, car si nous sommes en vie actuellement, c'est uniquement
parce que Dieu nous donne actuellement force de vie. S'il décide
d'interrompre le flux d'énergie qui nous maintient en vie, pour des raisons
qui nous échappent totalement et qui relèvent de sa seule volonté qui est
impénétrable pour nous, cela signifie la fin de notre vie pour nous et donc
notre mort. Cette décision relève du domaine réservé de Dieu, en quelque
sorte de son jardin secret.
Coran 3.185: Toute âme goûtera la mort .
La mort est inéluctable, elle un passage obligé pour tout être vivant,
l'homme y compris. Nul ne saurait y échapper. C'est une des lois de Dieu dans
sa création et c'est une étape nécessaire du devenir humain. A ce titre les
croyants doivent s'y préparer toute leur vie pour eux-mêmes, et préparer leurs
proches et amis (Sunna), puisque la mort par définition ne s'annonce pas.

En un mot la vie ne nous appartient pas.
La vie, nos biens et notre planète ne nous appartiennent pas
On l'aura bien compris, la vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu.
Nos biens ne nous appartiennent pas non plus, ils nous sont prêtés par notre
créateur pour la durée de la vie et nous devrons rendre compte de l’usage que
nous en aurons fait au Jugement Dernier.
Faut-il le préciser ? La planète ne nous appartient pas non plus :
C'est Lui Dieu qui vous a donné la terre comme un habitat solide (Coran 40.64),
et l’homme devra rendre compte de sa gestion à son mandant et créateur, donc
à Dieu. C'est le fondement même de la gestion responsable et écologique de notre
planète.
La puissance créatrice de Dieu ne s'arrête pas avec la création actuelle . car si
Dieu a pu créer le monde une première fois, il peut aussi le créer une deuxième
fois . L'islam comme le christianisme croit au Jugement dernier et à la
résurrection et donc à la création d'un monde nouveau, ce monde-ci et cette vieci n'étant que temporaires.
Selon la Sunna le secret ultime du sens de la vie est résumé par la formule : subhâna
Llâhi (Gloire à Dieu !) . En tant que créatures, le sens de la vie réside dans l'hommage
à rendre à notre créateur par la louange divine. Cette louange s'incarne dans la
prière quotidienne, laquelle est définie par la Sunna comme un tête-à-tête intime avec
Dieu.
Notre tête-à-tête quotidien avec Dieu, notre existence vécue comme le
déploiement d'un embryon vers la maturité, sur notre planète , don de Dieu
comme berceau et cocon de la vie, la promotion de la vie par l'affection, le
pardon et la bienveillance réciproques, la diversité de l'humanité comme une
incitation à un harmonieux vivre-ensemble, voilà quelques un des thèmes les
plus remarquables du monothéisme de l'islam.
Ce sont ces valeurs que nous avons le devoir collectif de transmettre aux jeunes
générations musulmanes. C'est un devoir impérieux d'une extrême urgence que
de favoriser l'émergence d'instruments adéquats pour la transmission aux
jeunes générations d' un islam de qualité. A nous de réfléchir sérieusement au
rôle que pourraient jouer les universités dans l'émergence de ces instruments
adéquats, notamment par la création d'instituts d'islamologie sur tout le
territoire français afin de favoriser la diffusion d'une connaissance académique

de qualité de l'islam parmi tous nos concitoyens qui souhaitent bénéficier d'un
tel enseignement et d'une telle formation.
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