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1 Introduction
Nota : le Catholicisme est intégré à ce cours de manière tout à fait incidente, il ne

s’agit pas de le considérer comme une religion non-chrétienne.
Pour beaucoup, les religions sont simplement la réponse que l’homme créé fait à la

révélation générale. Oui, d’un côté, la foi chrétienne peut être une religion, d’autant plus
que la foi se met en lien avec une institution.

Dans une perspective sociologique française, où la religion a trait au sacré, domaine
à part de la vie humaine ayant trait avec Dieu, la foi chrétienne n’est pas un religion, en
Protestantisme il n’y a pas de domaine sacré, la foi a trait à toute la vie.

Si la religion est la manifestation visible de la foi, oui il y a une religion chrétienne.
De l’extérieur, la foi chrétienne est considérée comme une religion.
Il y aurait environ 770’000 pratiquant bouddhistes en France, 200 pagodes, 660’000

juifs. Le culte plus pratiqué est l’Islam.
Mathieu Ricard est le plus grand bouddhiste français.
Il existe des tentatives de fusionner la spiritualité bouddhique avec la foi chrétienne,

en particulier en milieu luthéro-réformé.

Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas,
je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.

Jean 14.2
1Partie de cours donnée par un intervenant extérieur
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Ce texte est parfois utilisé pour justifier un égalitarisme des religions, comme si Jésus
sous-entendait plusieurs manières de connaître Dieu, plusieurs religions.

En fait, dans le contexte il est dit de croire en Jésus et en Dieu.
De même pour l’amour mutuel, pour le secours du nécessiteux, dans le contexte Jésus

s’adresse à des gens qui sont déjà disciples. La notion "mon frère humain" n’apparait
jamais dans la bible, le lien fraternel est généralement utilisé pour la communion de foi.

Pour déterminer si on est dans un dialogue interreligieux ou œcuménique , le meilleur
critère est celui de la trinité.

2 Théologie des religions
C’est une discipline de la théologie chrétienne qui essaye d’évaluer d’un point de vue

théologique et biblique d’évaluer la diversité des religions.
3 écoles principales :
– Exclusiviste
– Inclusiviste : possibilité pour des croyants d’autres religions d’être sauvés selon les
critères de la foi chrétienne.

– Pluraliste : plusieurs chemin de salut
La théologie de la religion se pose la question de savoir quel est le fondement du phé-
nomène religieux. la théologie des religion s’intéresse à la diversité des religions, sans
s’intéresser forcément au fondement psychologique commun.

Dimension non traitée en cours : théologie de la religion et théologie des religions.
La nécessité d’étudier les religions vient de ce qu’on n’est pas tout seuls, de la nécessité

de comprendre l’autre pour pouvoir défendre notre foi vis-à-vis des autres, et aussi de la
présence de diverses religions dans la Bible. Glaser, I. Dieu et les autres religions a
une très bonne section sur la manière de voir d’autres religions dans la Bible.

La Bible semble valoriser deux figures religieuses hors révélation biblique, Jéthro et
Mélchisédek. Mais sur la religion de Jethro, fort peu nous est dit, et ce qui est le plus
mis en évidence est sa déclaration

Et Jéthro dit : Béni soit l’Eternel, qui vous a délivrés de la main des
Egyptiens et de la main de Pharaon ; qui a délivré le peuple de la main des
Egyptiens ! 11 Je reconnais maintenant que l’Eternel est plus grand que tous
les dieux ; car la méchanceté des Egyptiens est retombée sur eux. 12 Jéthro,
beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous
les anciens d’Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse,
en présence de Dieu.

Exode 18.10-12
Quelqu’ait été la religion de Jéthro, ce qui est mis en valeur, c’est le moment où il

reconnait la primauté et la seigneurie du Dieu biblique.
Sur Mélchisédek, c’est encore plus obscur, dans le sens ou Mélchisédek semble être

une figure dépassant la temporalité, si on en croit l’épître aux hébreux.
Autre exemple, celui de Naaman ; il n’y a pas trace de valorisation de sa religion, mais

une adhésion de sa part à la foi au Dieu biblique, avec une excuse pour la participation
à un culte païen, mais dont la validité est clairement remise en cause.

A partir du milieu du XIXe apparait une méthodologie critique et comparative qui
va influencer toutes sortes de domaines.
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Avant cela, on ne met pas la religion chrétienne sur un pied d’égalité avec les autres,
mais là on adopte cette approche.

Apparaît aussi une théorie évolutionniste des religions.
Dans le Christianisme , von Harnack définit la religion chrétienne comme "Dieu le

Père, la valeur de l’âme humaine, la fraternité humaine" ; à partir de cette science com-
parée, la pluralité des religions est vue comme ayant une valeur identique ou similaire.

2.1 La pluralité des religions en France
Elle est assez surprenante. Le Catholicisme concerne 65% des français en 2006, contre

85% en 1910, l’agnosticisme et l’athéisme couvriraient 25% ; les musulmans 14 %, les
protestants 2.5%, dont 1 tiers d’évangéliques (ceci sur la base des réponses données) ; il
y aurait 770’000 bouddhistes en France.

La situation est celle d’un Catholicisme fragilisé, unProtestantisme dépassé par la
croissance évangélique, un Judaïsme divisé et laïcisé, un islam en quête de reconnaissance.
Chaque religion a aussi des problèmes et questions internes.

3 Qu’est-ce que la religion
– relegere : relire : lecture attentive et circonspecte des choses divines. Thomas re-
prenant Augustin dit qu’il s’agirait de relire Dieu.

– religare : Lactance (250-325) : le terme de religion a été tiré du lien de la piété,
parce que Dieu a été lié à l’homme et s’attache l’homme.

L’étymologie ne suffit pas.
Les grandes définitions de la religion viennent des sciences critiques au XIXe siècle. Un

acteur majeur est la sociologie, notamment E. Durkheim "les formes élémentaires de la vie
religieuse" 1912. Dans cette école, la religion est ce qui renvoie au sacré, l’administration
du sacré. C’est ce qui structure la vie de l’homme, la société. "le sacré, c’est l’idée même
de la religion".

En principe, il n’y a pas de sacré dans le Protestantisme ; certains diront qu’il n’y
a pas de sacré dans la religion chrétienne, ou bien que la foi chrétienne devient religion
quand on introduit du sacré.

Marcel Mosse dit que la notion de Dieu se résume par le terme de sacré.
L’école allemande reprochera à l’école française (fonctionnaliste) de ramener la reli-

gion au sacré sans définir le sacré. L’école allemande est plutôt phénoménologique.
On pourrait reprendre la distinction des orthodoxe réformés au XVIIe , distinguant

entre vraie et fausse religion, en disant que tout le sacré est concentré dans la médiation
de Christ. Une définition de la religion peut inclure le refus du sacré.

La théorie évolutionniste des religions dit que les religions auraient commencé par
l’attribution de caractéristiques divines à l’environnement (animiste), qui serait passé
à un langage symbolique (les dieux grecs seraient des symboles de ces phénomènes na-
turels), l’évolution suivante serait le langage philosophique ou métaphysique, avec un
aboutissement dans le remplacement du langage religieux par le langage scientifique.

Pour certains, la religion serait par essence néfaste (p. ex. Michel Onfray), dans une
perspective sociologique en particulier ; la vision évolutionniste tend plutôt à décrire un
changement, sans appréciation de valeur.

Dans une théorie psychologique, c’est la représentation du tabou qui fonde la religion.
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Chez Marx, la religion est un outil d’oppression.

3.1 Approche théologique
La religion n’est que la réponse de l’homme à la révélation générale.
Dieu se fait connaître par la révélation naturelle ou générale, et par le révélation

spéciale. La révélation de Dieu est toujours message de Dieu envers les hommes.
J.H Bavinck dit que la religion est toujours la réponse de l’homme, sociale, politique

et psychologique, à la révélation générale de Dieu.
La religion chrétienne est aussi réponse à la révélation générale, parce que le chrétien

est un homme, mais elle est aussi réponse à la révélation spéciale, qui nous donne les
clés d’interprétation sur ce qu’est la révélation spéciale.

Dieu ne cesse pas de parler à l’homme, l’homme peut détourner cette révélation, la
pervertir, y résister, mais jamais se débarrasser entièrement de cette révélation.

La religion chrétienne est la seule qui ait la possibilité d’interpréter correctement la
révélation générale.

3.2 Théologie élenctique des religions
Dans le contexte missiologique, l’idée vient de Kuyper ; pour lui l’apologétique est une

défense de la foi face aux attaques des philosophes ; pour lui l’élenctique est la discipline
qui confronte la foi et la vie chrétienne aux fausses religions.

L’élenctique a été mise en avant en particulier par Bavinck. " l’élenctique est la science
qui dévoile au monde païen les fausses religions, les dévoile comme étant un péché contre
Dieu, et qui appelle le monde païen à reconnaître le seul vrai Dieu.

La missiologie dépend de la théologie, la manière d’aborder la rencontre missionnaire
dépendra de l’arrière plan théologique. Bavinck donne 5 aspects :

– Toute personne a besoin de la grâce de Dieu ;
– Nous devons être très prudent quand nous parlons de parler de vérité ou d’éclat
de vérité dans les autres religions ;

– Commence avec la personnalité de celui qui proclame le message ;
– La raison humaine ne suffit pas à convaincre et à mener à la repentance ;
– L’élenctique a comme but l’appel à la connaissance de Dieu, et ce but n’est accompli
que par le Saint-Esprit.

L’élenctique n’est pas qu’une approche négative, il n’y a pas que le but de la confronta-
tion. L’un des versets dans le Nouveau Testament qui résume le mieux :

Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec une pleine autorité. Que per-
sonne ne te méprise.

Tite 2.15
Montrer à une personne son péché et l’appeler à la repentance.
Quelques caractéristiques :
– Vécu (ou parfois "Incarnationnelle", qui n’est guère français) – l’incarnation du
message dans la vie de la personne (en limitant l’analogie avec l’Incarnation).

– Prend en compte toutes les sphères de la vie humaine : holistique.
– Compassé – l’élenctique qui ne serait que dans la confrontation manquerait d’une
dimension
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– Contextuel – demande de prendre en compte le contexte dans lequel la religion de
l’autre s’est développée et où il la vit.

« Nous affirmons que nous devons démontrer l’amour de Dieu de manière
visible par l’attention que nous portons envers ceux qui sont privés de justice ,
de dignité, de nourriture et de protection », Manifeste de Manille, Affirmation
#8.

3.3 Religions et spiritualité
On a posé les termes religions, spiritualités et philosophie. In va surtout s’interroger

sur la différence entre religions et spiritualité. Souvent on définit la spiritualité par op-
position avec la religion ; "la religion suis la logique totalitaire des organisation de masse,
mais la spiritualité mais en avant les aspirations de chacun".

La religion est extérieur, la spiritualité est intérieur ; la religion est imposée, la spi-
ritualité est choisie, la religion est organisée, la spiritualité est individuelle (ou "fluide"
sic).

La religion est intolérante et exclusiviste, la spiritualité est ouverte et tolérante. La
religion est prétention à saisir et enfermer Dieu, la spiritualité est chemin spirituel.

Par exemple, le bouddhisme est vu comme une spiritualité, mais il n’y a rien de plus
structuré que le culte bouddhique. Ces oppositions sont en fait très fondée sur une vision
occidentale des spiritualités orientales. On fait aussi souvent le schéma religion mono-
théiste contre spiritualités orientales. C’est une vision occidentale, en réaction contre la
religion structurée.

3.3.1 La grande libération de l’âme

Le terme spiritualité ici ne signifierait que la dimension spirituelle de l’homme, sans
définir ce qu’est l’esprit. De St-François à Comte-Sponville, tout serait spiritualité. Mais
d’une union à Dieu à une notion athée, il est dur de dire qu’il s’agit de la même chose.

Une citation de F. Lenoir oppose la recherche de sens (spiritualité) aux religions,
culturelles et humaines.

Le terme spiritualité renvoie souvent à l’émotion personnelle ; en faisant de la spiri-
tualité, on cherche le bien être.

Par exemple, la pensée du jour du top chrétien est très souvent orientée sur le bien
être.

Dans la perspective monastique, le travail manuel était aussi spirituel.
La spiritualité sans religion, regardons Comte-Sponville, qui explique que l’on peut

spirituel sans Dieu, voire sans transcendant.
– La spiritualité existe ; je suis athée matérialiste athée et rationaliste, mais je suis
spirituel. – on voit que si l’esprit est une chose immatérielle, être matérialiste et
spirituel est une contradiction dans les termes ; on est bien en peine pour définir
ce qu’est l’esprit dans une perspective athée, même ne ayant lu Sponville.

– Il aurait existé dans les sagesses grecques ou bouddhiste ou taoïste, des spiritualités
immenses qui ne sont pas des religions au sens de la foi en Dieu.
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4 Face aux grandes questions

4.1 L’exclusivité du christianisme
Lorsque l’on parle de cela, il est question l’accès au salut. Lorsqu’on arrive ici, le

sujet devient vite sensible, on se fait demander si notre Dieu seul existe, et si tout autre
personne mérite l’enfer.

On peut distinguer 3 choses dans cet exclusivisme :
– Affirmer que l’autre est dans l’erreur (si la révélation est vérité, ce qui y est contraire
et faux).

– Si c’est cette révélation qui nous sauve, celui qui est en dehors, l’autre est hors du
salut.

– L’autre ne peut pas recevoir le salut.
La troisième affirmation est clairement ce jusqu’où on ne peut pas aller, chaque homme
est d’une manière en relation avec Dieu, et peut recevoir le salut. Personne n’est à priori
en dehors de la sphère du salut.

– Exclusivisme. distinguer entre l’exclusivité du salut, le salut est en Christ, et l’idée
que Dieu parle de plusieurs manières– en particulier la révélation générale et la
révélation spéciale.

– Inclusivisme : Toutes les religions se valent et mènent à Dieu.
– Pluralisme : Toutes les religions sont une réponse au Dieu transcendant. Chacun
est une partie de la vérité. Il y a pluralité de vérités au sujet de Dieu. Le pluralisme
ne dit pas a priori que tout se vaut ou que tout est égal.

Les écoles inclusivistes et pluralistes se basent sur des arguments similaires, notamment
l’argument culturel : ma religion est une question de culture, si j’étais né ailleurs j’aurais
une autre religion.

Paul affirme l’exclusivité du Christianisme dans ses lettres et ses prédications, mais
c’est aspect unique est culturel, et Dieu s’est révélé dans d’autre peuples et d’autres lieux
de manière légitime.

Le Christ des religions est un argument comme "Christ est présent dans toutes les
religions, puisque Christ est la seule voie vers le salut". Cet argument dirait que l’aspect
unique du Christianisme n’est pas la révélation du Christ mais la révélation dans la chair
du Christ.

Karl Rahner utilise la notion de Christianisme anonyme pour les autres religions. Mais
H. Küng dénonce cela comme un manque de respect envers l’autre, nous n’aimerions pas
être appelés bouddhistes anonymes.

Certains inclusivistes demandent que l’ont mette toutes les religions sur un pied
d’égalité pour aller vers ce qui est commun à toute les religions. Il faudrait remplacer le
kérygme chrétien par l’affirmation d’un dieu transcendant.

Dans la position exclusiviste, l’homme est avant tout exposé à la révélation générale,
mais celle-ci n’est pas suffisante, parce que l’homme supprime cette vérité.

Il peut y avoir une certaine connaissance de Dieu dans d’autres religions, cela ne veut
pas dire qu’elle sont à salut.

Point de tension chez Schaeffer Il y a la réalité ; du fiat que nous sommes pécheurs
il y a une rupture avec cette réalité. Tout homme sera donc en tension avec la réalité, mais
la tension ne sera pas la même pour tous, en fonction de la distance face à la réalité. Ainsi,
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des éléments communs entre une religion non chrétienne et la foi chrétienne s’explique
par une moindre distance d’avec la réalité.

4.2 Des préparations à l’Évangile
Peut-on dire que les autres religions sont des préparations à l’Évangile ?
Il peut y avoir la notion d’un Dieu suprême, même dans des religions animistes ; ces

notions peuvent préparer la notion d’un Dieu créateur et sauveur.
L’Esprit peut travailler à l’intérieur d’une autre religion pour préparer à la réception

de l’Évangile .
D’autres diront que Christ accomplit les autres religions. Mais il n’est pas entièrement

juste de dire que les autres religions sont une forme incomplète du Christianisme , il y a
plus de différences que cela.

Le sens de la divinité comme révélation générale est présent dans toutes les religions,
parce qu’il est présent en tout homme.

Christ n’accomplit pas les religion, mais vient juger les religions en montrant la vérité
de Dieu. Christ vient pour prendre possession de toutes les religions, non pour donner
son accord à toutes les religions.

Bavinck dixit : le terme possession ne signifie pas accommodation, Christ ne s’accom-
mode pas aux autres religions ni ne s’y adapte, ce qui serait trop proche de la position
"Christ est présent dans toutes les religions" ; on prend possession des questions que les
autres religions posent pour y apporter la réponse et la seule réponse qui est en Christ.

Comprendre une autre religion, comprendre la question légitime posée par cette autre
religion, et y répondre du point de vue de la foi chrétienne.

5 Le bouddhisme
D’abord, perspective historique sur le Bouddha. On peut comprendre par ce terme,

le premier Bouddha historique, mais ce serait une erreur par rapport au bouddhisme que
de penser que celui-ci est le seul Bouddha, le mot est en fiat un titre donné à celui qui
arrive à l’état d’éveil ; le titre n’est donc pas unique.

Chacun peut devenir un Bodhisattva, un être promis à l’éveil. Atteindre l’éveil n’est
pas qu’à la portée du bouddha historique, mais à la portée de tous ceux qui pratiquent le
bouddhisme. Gautama Bouddha est un Bouddha comme un autre, mais c’est l’exemple
de l’état suprême.

5.1 Qui fut le Bouddha
Comme dans beaucoup de religions, le récit est empreint de symbolisme voir de

légende. Nous verront le récit traditionnel, qui ne correspond pas au récit historico-
critique .

Siddharta Gautama a vécu au Ve siècle avant notre ère, sa vie se découpe en 4 périodes
– Naissance circa 556 près de Kapilavastu (petite ville à la frontière entre l’Inde et
le Népal), dans une famille aristocratique souverain d’un peuplade quelconque, de
la caste des guerrier/administrateurs. Les récits de la vie du Bouddha sont tous
empreints d’une grande symbolique dès sa naissance. Ainsi il serait conçu par un
éléphant blanc à 6 défenses qui apparaît à sa mère. Le bouddha serait né en prenant
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possession de l’univers ainsi, se tournant vers les 4 points cardinaux, il aurait dit
"je suis le conducteur du monde". Élevé dans cette famille royale avec le confort de
l’époque, tout était fait pour lui éviter la moindre souffrance, ce qui peut expliquer
l’importance de l’évitement de la souffrance.

– Éveil : 4 rencontres marquantes vers 29 ans (accompagné par son conducteur de
char) :
– Un vieillard qui lui fait prendre conscience de la souffrance causée par le temps
qui passe. "Notre chevelure tombe, notre peau se dessèche, et tout se meurt".
C’est là que sa réflexion va s’opérer. Il va méditer sur la signification de la
décadence du corps et de la vie humaine

– Un malade, qui lui apprend que le corps souffre, et souffre tout le temps, indé-
pendamment de l’existence de la personne.

– Un cortège funéraire, qui allait brûler le cadavre du défunt ; voilà ce qui résume
la condition de l’homme, l’homme est un corps destiné à mourir et à disparaître.

– Rencontre d’un ermite, moine mendiant, qui rayonne de paix et de tranquillité.
Le Bouddha découvre cette condition de tranquillité au milieu de la peine, sur
laquelle il va méditer.

Alors que sa femme vient de donner naissance à son premier fils, le Bouddha
décide de partir dans une vie d’errance, c’est la grande renonciation à toutes les
choses de ce monde ; il vit vie de mendiant, pratiquant la méditation, il bénéficie
de l’enseignement de deux maître, Kalama et ? ?, qui lui enseignent la doctrine
du néant, l’absence de toutes choses, dans cette première méditation il n’apprend
qu’une dimension négative, et pense qu’il devrait y avoir une dimension positive.
"Cette doctrine ne conduit pas à l’absence de passion, au clame, ni à la suprême
sagesse, mais seulement au néant. N’aimant pas cette doctrine, je repartis dans mon
voyage." La réalisation du néant est la 7e étape sur les 8 qui mènent à l’éveil. Mais
il faut encore arriver à une affirmation positive du néant Il continue sa méditation
avec 5 autres mendiants, il cherche l’éveil par l’ascèse et les privations, au point
d’être près de la mort après 5-6 ans. Le Bouddha décide alors de rompre cette
ascèse, accepte un bol de riz et de lait, prend un bain rituel, et décide de s’asseoir
et de méditer jusqu’à avoir atteint la vérité. Il reste à méditer sur ses années de
mendiants, sur ses 4 rencontres, etc. C’est là qu’il parvient à l’éveil en méditant 4
vérités (vers -530)
1. Universalité de la souffrance : la maladie, la vieillesse et la mort.
2. Origine de la souffrance : la soif, le désir, l’attachement.
3. Cessation de la souffrance
4. Chemin de la fin de la souffrance, la voie médiane qui y mène.

On parle de voie médiane parce que l’ascèse négative, la privation, n’est pas la fin du
chemin vers l’éveil. Par contraste, la voie du contentement, de l’assouvissement des
désirs, ne mène pas non plus à l’éveil. Le Bouddha va chercher une voie médiane.
Le bouddhisme n’est pas une philosophie de la souffrance, ni de l’ascèse pour elle-
même. Le Bouddha découvre une chose importante : la mort, la décadence, la
maladie ont une seule cause, la naissance. On en vient à une conception cyclique
de la naissance à la mort et de la mort à la naissance, tout commence par l’illusion
du moi, d’où vient le problème de la souffrance, c’est parce que j’ai l’illusion d’être
moi et pour moi-même que la souffrance se produit. Lorsque j’ai des attentes, elles
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sont déçues et mènent à la souffrance.
– prédication : Il commence avec ses 5 collègues ascètes, ému de compassion pour
ceux qui souffre, il partage son enseignement et la possibilité d’atteindre l’éveil
1. Bienveillance universelle envers tout et toutes choses ;
2. Compassion absolue ;
3. Joie empathique qui a pour but le bonheur d’autrui ;
4. L’équanimité (égalité d’humeur, paix, tranquillité en face des circonstance

difficiles).
Le Bouddha aurait connu l’état final, l’atteinte du Nirvana, on aurait l’exemple
symbolique et suprême de la vie de tout bouddhiste. La vie du bouddha montrerait
les étapes par lesquelles tout bouddhiste doit passer pour atteindre le Nirvana. Le
bouddha n’a pas à être unique. Quant au récit de sa prédication, il témoigne dans
ses rencontres avec diverses personnes que le statut de Bouddha est pour tous
indépendamment du statut social2.

– Disparition.

5.2 Enseignement du Bouddha : Le Dharma
C’est l’enseignement qui est le plus important, au delà du récit de la vie ; l’ensei-

gnement est contenu dans le récit. L’universalité de la souffrance est contenue dans les
3 signes de la maladie, la vieillesse et al mort, témoignage irréversible de la condition
humaine. La condition de l’homme c’est la souffrance ; le Bouddha fait une conclusion
presque psychologique, on est obligé de concevoir le fait que la souffrance peut se produire
même lorsque l’on est physiquement sain. L’homme est en soi porteur de la souffrance.
Quant à la deuxième noble vérité du bouddhisme, 3 insatisfactions créent la souffrance :
insatisfaction des sens (impossibilité de combler tous les désirs), le désir insatiable de
l’existence individuelle (le désir de s’accomplir individuellement), insatisfaction de la
non-existence (l’homme peut être divisé entre l’accomplissement à tout prix de soi, et
le rejet de l’existence individuelle ; le fait d’exister est un donné. Cette 3e insatisfaction
caractérise l’ascétisme radical, c’est viser à la non-existence, mais ne peut être atteint.)

La 3e vérité explique pourquoi la solution au problème de la souffrance est à trouver
dans l’oubli de soi. (voir plus loin)

Dans la pratique de la vraie ascèse, on va découvrir la vérité du "noble sentier",
découpé en 8 pratiques radicales, sentier vers l’éveil.

5.2.1 L’impermanence de la souffrance

La souffrance peut être dépassée dans l’éveil
– Impersonnalité de toutes choses, je n’existe pas, rien n’existe en tant que soi.
– Impermanence des choses, tout change constamment, dans les phénomènes comme
dans nos vies.

2Il faudrait remettre le bouddhisme dans le système de castes de l’hindouisme pour bien en com-
prendre la pertinence ; on n’aura cependant pas le temps de le faire ici ; le message du bouddhisme est
révolutionnaire en transcendant les couches sociales ; les anecdotes de la prédication de bouddha sont
importantes pour montrer l’indépendance quant au caste de l’accès à l’éveil.
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– Aucun phénomène qui nous est disponible ne peut nous satisfaire de manière ultime
et définitive, il y a une soif qui pousse l’homme vers les 3 insatisfactions qu’il ne
peut atteindre.

L’impersonnalité est centrale dans la possibilité de l’éveil, c’est en s’oubliant soi-
même que l’on comprend que tout, même la souffrance, est dépendant des autres. (Ce
qui est très intéressant quand on pense que le bouddhisme est en vogue dans les sociétés
occidentales qui suraccentuent l’individualité, et voient dans le bouddhisme une voie
vers l’accomplissement de soi. Il y a une incohérence fondamentale dans al pratique
occidentale du bouddhisme)

L’ego est une illusion, c’est parce que nous entretenons cette illusion que nous souf-
frons.

5.2.2 Karma et renaissance

Il n’y a pas de réincarnation dans le bouddhisme (vs hindouisme). "Ce n’est ni moi ni
un autre moi qui renaît". Le Karma va être le mot clé que nos contemporains vont utiliser
pour caractériser e bouddhisme ; toute action est inclue dans le Karma, Karma signifie
action. Mais aussi rétribution personnelle, qui est le sens plus couramment utilisé. 3e sens,
le Karma concerne les actions des personnes qui n’ont pas été libérée des 3 insatisfactions,
qui n’ont pas connu l’éveil.

A cause de l’interdépendance de toutes choses, à cause de l’avidité, la colère et l’igno-
rance, le Karma semble être ce cycle dans lequel tous nos actes sont inclus, et liés aux
actions des autres. Mes actions sont dépendantes des autres.

Le Bouddha propose de se réveiller de ce Karma pour être illuminé par la réalité, dont
l’état suprême est le Nirvana. Le Karma maintient toujours que l’homme est responsable
de ses actes, ne tombons pas dans la caricature de la grande détermination universelle.
Il y a tout de même un dilemme dans cette renaissance. (Lorsque les gens parlent de
Karma, ils parlent généralement de la rétribution, alors que dans le Bouddhisme cet
état de rétribution porte un autre nom. Le Karma est le cycle de 12 étapes qui va de
la naissance à la mort.) Soit les actions sont les miennes et j’en suis responsable, soit
les actions ne sont pas les miennes, et le karma est imposé sur ma propre existence.Le
bouddhisme veut maintenir que mes actions déterminent ma renaissance, mais en même
temps en vertu de l’impersonnalité, ce n’est pas moi qui renaît ou qui suis responsable.
Comment réconcilier responsabilité individuelle et non personnalité. Il semble pour YI
que le Karma doit être d’une manière arbitraire. Point apologétique important.

5.2.3 La vacuité

Cette notion apparaît avec la branche du grand véhicule. Aucune chose n’a d’existence
propre. Cela ne signifie pas que rien n’existe. La réalité n’est pas illusion, c’est l’existence
indépendante du moi qui est une illusion. La critique de Schaeffer à l’existence à l’égard
du bouddhiste n’est pas entièrement fondée ; Schaeffer essaie de montrer que la réalité ne
peut pas être une illusion, mais ce n’est pas vraiment le point. C’est bien plutôt la pensée
de l’indépendance du soi qui est la vraie illusion. Tout est composé et interdépendant,
dans le bouddhisme, même mes pensées sont composées. Dans le bouddhisme, rien n’est
permanent, tout change. La grande vacuité est de penser qu’il y a fixité, dans ma personne
ou l’existence.

12 étapes du Karma
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1. Ignorance dans la naissance ;
2. Action et volonté personnelles ;
3. Conscience ;
4. Le nom et la forme →individualité ;
5. 6 composés basiques : 5 sens et esprit ;
6. Impressions des sens ;
7. Impressions et émotions ;
8. Désir ;
9. Attachement et soif ;
10. Processus du devenir ;
11. La naissance/renaissance
12. Vieillesse et mort →retour à la case départ.

Tout cela est inclut dans la roue du Karma, dont on ne sort que par la méditation et
l’éveil. La vacuité mène à l’oubli de l’indépendance des choses. C’est cela qui permet de
sortir du cycle de renaissance.

Certains ont voulu décrire la manière de brûler son Karma, dans l’oubli et la vacuité.
Il y a une école qui dit que l’on peut sortir en éliminant la conscience des actions passées,
à travers la reconnaissance dans la méditation de toutes nos actions passées ont peut
les faire cesser de faire partie de notre Karma. D’autres traditions ont mi l’accent sur
des pratiques telles le Yoga, d’autres encore sur l’accueil bénéfique et volontaire de la
souffrance, dont le bénéfice serait d’annuler certaines actions qui ont fait partie de la
formation de notre karma ; il ne s’agit pas d’une recherche de la souffrance.

On brule le karma en suivant 8 préceptes (noble chemin octuple) :
1. Grande sagesse : compréhension juste,
2. Grande sagesse : Discernement juste de la condition fondamentale de l’homme (4

vérités)
3. Discipline et éthique : Juste parole, ne pas parler vainement, peser chaque parole.
4. Discipline et éthique : Actions justes
5. Discipline et éthique : moyens d’action juste
6. Méditation : Persévérance juste (vaincre ce qui est défavorable, même dans al

souffrance, pour parvenir à l’éveil)
7. Méditation : Conscience juste des choses, de son corps, de la réalité.
8. Méditation : Concentration : établissement de l’être dans la perspective de l’éveil.

Le bouddhisme est beaucoup plus proche d’une pratique de vie que d’une pratique reli-
gieuse, c’est pour cela que le bouddhisme a souvent été vu plus comme une philosophie
ou spiritualité que religion. (On saute la partie sur les écoles bouddhistes) Toutes les
traditions reconnaissent 5 préceptes :

1. S’efforcer de ne pas nuire aux être vivants, ne prendre la vie à aucune chose vivante.
2. S’efforcer de ne pas prendre ce qui n’est pas donné.
3. S’efforcer de maîtriser ses sens et ses émotions.
4. S’efforcer de ne pas user de fausses paroles. (Cf. Jacques)
5. S’abstenir d’alcool et de toutes substances intoxicantes (fausse la concentration et

la conscience de la réalité).
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5.3 Le bouddhisme occidental
Comment le bouddhisme, qui est l’une des traditions orientales les plus influentes en

France, a-t-il été introduit ? Il l’est depuis 150 ou 180 ans ; il est relativement récent,
sa première introduction date de la fin du XVIIe , lorsque l’émissaire de Louis XIV
à la cour de Siam publie des travaux faisant le lien entre diverses religions du Siam,
Japon, Chine, etc (cherchant à montrer un rôle de pédagogue de ces religions). Mais
les connaissances étaient trop éparses pour donner une bonne vue. Il fallait attender un
siècle pour l’orientalisme prenne son essor. On voyait le bouddhisme contrebalançant le
Christianisme sur 4 points :

– Doctrine athée appuyée sur la raison et la méditation, doctrine froidement ration-
nelle (cf position de Nietzsche daruber)

– Place l’existence individuelle au centre de la pratique - mais ce point sous-estime
la doctrine de la vacuité.

– Pratique qui semblait ne se fonder sur aucun dogme, essentiellement une pratique
(pas d’encyclique, pas de confession de foi)

– Pratique qui proposait une morale humaniste (compatible à celle de la fin du XVIIIe
), sans aucune référence à une divinité dictant ou révélant la morale.

Ces points sont toujours ceux qui sous-tendent l’impression positive de la part de beau-
coup de nos contemporains. On est face à une spiritualité sans surnaturel, on peut faire
le parallèle avec l’humanisme athée de Comte-Sponville.

Dès les années 1820, le mot bouddhisme apparaît, et conduit en 1844 à la publi-
cation d’une grande étude "introduction à l’étude du bouddhisme indien. Dès là, on a
150 d’études, de réflexion et de pratique du bouddhisme en France. Il y a 3 étapes de
développement du bouddhisme en France :

1. Fin XIXe : réception rationaliste du bouddhisme, spiritualité rationaliste centrée
sur l’individu. Les apologètes chrétiens tentent de montre que le bouddhisme favo-
rise une philosophie nihiliste, ce qui n’est pas dans l’ère du temps avec l’essor du
"progrès", du positivisme.

2. Début XXe : bouddhisme ésotérique, second essor, c’est la fascination pour le boud-
dhisme tibétain (l’interdiction d’entrer au Tibet pour les occidentaux va attirer
l’intérêt), qui prend une tournure surnaturelle, ésotérique. Le Dalaï-lama ne repré-
sente qu’une branche du bouddhisme.

3. 1960-nos jours, influence très pragmatique du bouddhisme, c’est l’expérience de
méditation qui va faire l’intérêt du bouddhisme, du en bonne partie à Alexan-
dra David-Nehel, qui a commencé dans le bouddhisme esotérique, ses travaux
marquent un renouveau d’intérêt, en particulier de la part de moines chrétiens :
Thomas Merton (Trappiste), Hugo Makibi (Jésuite) Enomiya-lassalle, qui sont à
la pointe de l’harmonie entre Christianisme et bouddhisme. Enomiya-Lassalle va
tenter de montrer qu’une pratique bouddhiste zen est compatible avec une spiri-
tualité chrétienne ; en 1960 il atteint le grade de maître Zen, tout en continuant à
professer sa foi chrétienne, ce à quoi sa hiérarchie post-Vatican II ne voit que peu
de problème. Sans dogme, pas de conflit de dogme (la connexion est opérée par
beaucoup de protestants en France) ; la pratique de méditation permet de faire le
pont avec le monachisme. Mais en Christianisme , ce qui permet la méditation,
c’est l’union avec Christ, une personne, qui est lui-même Dieu. C’est la fondation
de la prière adressée au Père. Penser que l’on peut méditer en dehors de l’union
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à Christ, est une erreur, c’est Christ qui donne la vraie personnalité. Le mouve-
ment personnaliste montre que ce n’est que dans l’union à Christ que l’homme est
pleinement humain, et donc la méditation bouddhiste sur la vacuité est à l’opposé
de la méditation chrétienne. Comment expliquer que certains tentent de maintenir
une harmonie entre une méditation en soi et une méditation extatique, menant
à une relation avec un autre. L’ouverture aux religions après Vatican II permet
de faire le parallèle avec la position d’un Justin sur la philosophie grecque : voir
des pensées non-chrétiennes comme préparations à l’Évangile , comme révélations
naturelles ; ces choses peuvent être inclues dans le chemin qui mène à la croix.
Vatican II permet un considération positive des religions non-chrétiennes (non pas
un syncrétisme).

Ni Dieu ni dogme, pas de révélation pas de dogme, voilà ce qui semble motiver l’intérêt
pour le bouddhisme, à la différence de l’hindouisme. L’individualisme pratique du boud-
dhisme semble compatible avec l’individualisme contemporain. Mais l’impersonnalité du
monde est à l’opposé de l’individualisme occidental.

On voit chez Nietzsche l’intérêt positif sur le corps du bouddhisme comme un facteur
d’attrait. (alors que le Christianisme aurait un regard entièrement négatif)

Le bouddhisme ne rejette pas l’existence du contentement, mais c’est la souffrance
qui est le problème.

3 remarques
1. La France est un des premiers centres du bouddhisme occidental, la France a tou-

jours été un des premiers centre de connaissance du bouddhisme, avec divers tra-
vaux cités.

2. L’influence et la popularité du Dalaï Lama, grand nombre de centres, de dojos, de
monastères, etc.

3. Le bouddhisme jouit d’une certaine reconnaissance sociale motivée et illustrée par
les travaux des sociologues des religions.

6 Sectes et nouveaux mouvements religieux

6.1 Historique de la lutte contre les sectes
6.1.1 Au XIXe siècle

C’est là que l’on voit l’émergence rapide des premières grandes sectes, de grands
mouvements ésotériques , ainsi certains mouvements liés au bouddhisme tels l’anthropo-
sophie. Beaucoup de grande figures littéraires fréquentent ces groupes. L’anthrposophie
est très influente au début du XXe siècle, notamment en Angleterre.

Au XIXe , il ne semble pas y avoir d’incompatibilité automatique et nécessaire entre
ces sectes et la société ambiante. Ce point de rupture est un des éléments mis en avant
par le législateur, la dissolution de la société sous l’action des sectes. Au XIXe siècle, on
ne fiat pas du tout cette association automatique. On ne voit pas la secte œuvrer pour
la destruction de la société qui nous autour, et avant le XXe siècle c’est peu le cas, sauf
pour les sectes révolutionnaire (p. ex. zélotes).
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La première étude scientifique des sectes vient d’un sociologue, dès 1893 un sociologue
Gabriel Tarde va publier une série d’articles connus sous le nom "l’opinion et la foule".
Le premier chapitre s’intitule "foule et secte du point de vue criminel". Ces ouvrages
s’intéresse donc à la mouvance sectaire. On n’est pas dans la perspective d’une secte
comme un mouvement institué comme à partir de 1950. Tarde va identifier un leader au
sein de la foule, et d’une foule on a une épuration qui mène à une structuration sous
forme de secte, club ou parti. Secte = séparation, conforme au sens étymologique. Pour
l’auteur, la séparation est nécessaire à la formation de la société. Pour cette analyse, il
n’y a guère de différence entre club, parti et secte, chacun se séparant du reste de la
société sur des critères propres . En réalité, c’est depuis l’après-guerre que la prise de
conscience du mouvement sectaire en France s’est manifestée.

6.1.2 Depuis l’après guerre jusqu’en 1977

D’après une étude de la MIVILUDE (mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires). La MIVILUDE en 2004 a demandé une étude historique
dans le cadre d’un séminaire "secte et laïcité", au sujet de l’évolution du nombre d’article
portant "secte" ou "laïcité" dans son titre. Avant 1945, on n’obtient qu’un très faible
nombre de titres, la publication avant 1945 de livres portant "laïcité ou secte" ne dépasse
as 3 livres par an. En 1977, on a la montée en force des études sur les sectes. on assiste dès
lors jusqu’en 1989 à la publication de 5 à 8 titres par an. En 1989-2002, on a une baisse
du nombre d’ouvrage, avec un nombre qui reste significatif. La baisse est contrebalancée
par une explosion des titres sur la laïcité. C’est vers 1989-1990 que les études portant
sur les deux sont les plus importantes.

Cette étude révélerait qu’avant 1945, la question des sectes est quasiment inexistante.
Dans les années 50, on voit apparaître des livres écrits par des experts catholiques, avec
une portée apologétique, contre les mormons, les témoins de Jéhovah, les baptistes (avec
Billy Graham qui commence à poindre), les adventistes. Les catholiques ont toujours eux
quelques grands sociologues.

Dans les années 50, on commence à avoir la montée de certains mouvements sectaires,
notamment en 1954 nait à Séoul la secte Moon (qui fait encore parler d’elle) ; elle a le
nom d’association du Saint-Esprit pour l’unification du christianisme mondial (église de
l’unification, ou juste "Moon"). Dès 1959, Moon débarque aux USA (ils parviennent à
louer le plus grand stade de New York pour leur campagne) ; c’est de la que le discours
autour de Moon va se faire, on connaît surtout Moon à cause de sa présence dans le
monde anglo-saxon.

1954, fondation de la première église de scientologie, fondée au USA par Ron Hubbard,
inventeur de la "dianétique". La même année donc que Moon.

On peut se demander si le phénomène des sectes n’a pas un lien avec les guerres mon-
diales, comme volonté de se séparer d’une société qui a conduit à deux crises mondiales
de cette ampleur.

Dans les années 1960, on voit une résurgence d’intérêt pour l’ésotérico-bouddhiste,
c’est parallèle au tournant historique du bouddhisme en France dans la même période.
(Voir plus haut). Cocnernant les sectes, de même c’est par l’intermédiaire d’un intérêt
pour le bouddhisme, le zoroastrisme, le shintoïsme, etc que ces période se rapproche de
certains mouvements sectaires. Bien sûr, mouvements hippies, jeunesse en recherche.

Ainsi en 1968, un groupe anglais, les beatles font le voyage d’Inde et visite l’ashram
de Maharishi, maître spirituel indien, ce qui constitue un coup de pub incroyable envers
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la jeunesse des années 1960-70, avec la figure du babacool indien, qui est une figure
occidentalisée non représentative du réel bouddhisme. Cela a un lien très fort avec la
guerre du Vietnam aux états-unis (grand traumatisme), les mouvements ésotériques
fournissent une alternative au modèle américain militarisé.

Les sectes n’ont jamais fait l’objet d’une reconnaissance sociale en France, il ne de-
viennent pas une alternative admise.

(Rappellons nous que la scientologie est considérée comme une église aux USA).
En 1968, une autre grande secte nait, importante aussi à cause d’une confusion avec

les mouvements évangéliques, les "enfants de Dieu". Elle a commencé rapidement à être
un problème, entre autre parce que "enfants de Dieu" est un langage que l’on utilise
tous en tant qu’évangéliques, d’où confusion. Cette secte a du changer de nom et s’ap-
pelle maintenant "famille internationale". Cela a fait prendre conscience en France de la
distinction entre mouvements sectaires et églises établies.

En 1969, création d’une autre secte, le Mandarom, fondé par Gilbert Bourdin à
Castellane (avec une statue géante de Bourdin en Bouddha), sa sainteté Gilbert Boudin,
messie cosmo-planétaire. La secte Mandarom a eu des problèmes judiciaires fin ’70, et le
"messie" est allé évangéliser en prison.

6.1.3 A partir de 1977 : montée de la lutte anti-secte

On voit la montée de la lutte anti-secte en France et ailleurs dans le monde. Un
élément déclencheur

18 Novembre 1978 : 914 son retrouvées mortes à Johnstown en Guyanne britannique
et au Vénézuéla, membres de la congrégation du temple du peuple, pasteur Jim Jones ;
suicide ou empoisonnement collectif, dur à dire.

C’est le premier événement marquant qui catalyse le démarrage de la campagne
mondiale anti-secte. Les journalistes font rapidement un lien entre cet événement et
les mouvements spiritualistes en général. L’engouement retombe. Les dérives sectaires
ne sont pas nécessairement uniquement le fait de sectes orientales, en 78 il s’agit d’un
ancien pasteur qui avait créé "son église". Cela est aussi traumatisant, aux USA comme en
France, dans l’image populaire on peut être socialement occidental, issu d’un milieu non-
sectaire, et arriver à massacrer ou conduire au suicide collectif près de 1000 personnes.
Les sectes sont maintenant un phénomène interne à la société occidentale.

Ajoutons en France au milieu des années 1990 (1994) l’ordre du temple solaire, avec
une centaines de personnes retrouvées mortes en France, au Québec et en Suisse. L’en-
quête criminelle démontrerait qu’il ne s’agirait pas d’un suicide collectif, sur plusieurs
des sites, il se s’agit bien de crimes.

Ce qu’on pensait n’être possible qu’aux USA a ainsi pu se produire dans nos contrées,
y compris en France laïque. D’où résurgence de l’inquiétude sociale quant aux sectes, et
grand rapport de vigilance à l’endroit des sectes. On s’inquiète de la possibilité de légiférer
contre les sectes, et on se rend compte que cela est difficile. Le phénomène des sectes
est très dur à définir clairement, reconnu dans le premier rapport important en 1996
(rapport Guyard).

Passons sur les malversations financières (qui ont coulé les enfants de Dieu et le
Mandarom).

Sur les rapports parlementaires, le rapport de 1996 est le principal à connaître, le
premier marquant ; mais en fait le tout premier est écrit en 1983 (rapport Vivien, du
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nom du rapporteur, président du CCMM, centre contre les manipulations mentales)–
rapport commandé par le premier ministre, pas rédigé par le parlement.

Cette première étude a été très critiquée par un certains nombre de chercheur, la
volonté politique de s’occuper de questions religieuse a été épinglée.

En 1998, proposition de loi tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire –
en fait contre les dérives sectaires, loi Nicolas About (ou About-Picard). Loi acceptée et
suivie d’un rapport en 1999, toujours rapport Guyard.

Entre 1999 et 2005, on voit la prise de conscience chez les parlementaires de la néces-
sité de savoir ce qu’est une secte et d’étudier ces mouvements avant de légiférer. On se
tourne vers les sociologues, qui commencent à avoir une maîtrise ; l’un des meilleurs est
Sebastien Fath, lequel pose un refus catégorique à toute participation, pour des raisons
de sociologie et par peur d’être récupéré par les parlementaires pour leur fin. Certains
journaux titrent sur le refus de Fath à la MIVILUDE. Fath refuse de servir de caution
scientifique, il craint d’être un nom sur le papier plutôt qu’un acteur actif, pour un
rapport déjà écrit.

Lorsque Baubérot a fait partie de la commission sur la laïcité, il a eu des mots très
durs quant à la commission. Il y a un vrai problème en France entre étude scientifique
et volonté de légiférer

6.2 Typologie des sectes
6.2.1 Une question de définition

Tout ces débats mettent en avant le problème de définir une secte. Le latin secta
signifie un chemin qu’on suit, l’équivalent grec de secte (airesic)est ce qui va donner en
langage religieux hérésie, c’est l’opinion divergente.

Le terme secte n’a de sens que lorsqu’il est mis en relation avec autre chose, par
exemple en distinction avec les religions. Nathalie Lucas, qui écrit régulièrement sur les
sectes, qui que selon plusieurs sociologues on naît dans l’église, laquelle est inclue dans
la société, alors qu’on entre dans une secte par conversion, on adhère volontairement
à une secte. Selon les sociologues, l’église accepte un compromis avec le monde, alors
que la secte demande une rupture avec le monde. Dans l’église, il y a deux catégories
de personnes, clercs et laïcs, avec une distinction claire entre les deux, alors qu’on ne
retrouve pas cela dans la secte, où tout le monde est égal.

Voilà les points mentionnés par Nathalie Lucas, qui se base sur Weber et Troeltsch.
Bien sûr Max Weber avait fait des travaux sur le Protestantisme , et avait montré
que secte, religion et société et secte sont des termes liés, et qu’on pouvait reconnaître
une secte à sa forme sociale. Les évangéliques sont considérés comme sectes parce qu’ils
veulent promouvoir une alternative sociale. Toute alternative sociale peut être considérée
comme potentiellement sectaire, surtout s’il y a connotation religieuse.

D’autres ont mentionné le fait que les religions ont une portée universelle et mission-
naire, alors qu’une secte ne prétend pas à l’universalité. Bien sûr ceci peut être vrai de
la scientologie, mais ne s’applique pas à Moon, dont a priori le titre est universaliste.

Les sociologues peuvent utiliser certains critères, mais on voit qu’ils ne sont pas
parfaits.

En France, ce qui fait débat, notamment entre parlementaires et sociologues, c’est
le choix des termes, notamment celui de "nouveau mouvement religieux". Association
de défense de la famille et de l’individu, autre grande association de lutte contre les
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sectes. Avant les sectes étaient définies par leur doctrine (ainsi les témoins de Jéhovah),
rapidement, en France, on en arrive à un changement de perspective, où on ne définit
plus la secte en fonction de son contenu mais de son effet social.

3 destruction caractérisant la secte :
– La personne, violence psychologique, perte de l’esprit critique, destruction du choix
personnelle.

– La famille, une secte exige une séparation radicale du milieu d’origine.
– La société, à cause de la rupture demandée avec toute vie sociale.
En réalité, c’est probablement cette liste de 3 critères qui est le plus utile. Mais ils de-

mandent à être interprétés. D’autres caractéristiques mentionnées dans le projet rejeté,
le changement de paradigme, l’exigence d’un changement de vie serait marque d’une
dérive sectaire. Toute exigences financière serait aussi une marque de dérive sectaire.
Aussi l’embrigadement des enfants (quid de l’éducation religieuse, école du dimanche,
catéchisme, etc.) On voit qu’en un sens ces critères peuvent être appliqués aux mouve-
ments évangéliques : changement de vie (conversion ?), décision de rompre les liens avec
certains milieux antérieurs. Est-ce forcément une dérive sectaire ?

Au niveau de l’exigence financière, il pourrait être légitime que l’église en parlât
davantage. Ce n’est pas forcément une marque de dérive sectaire.

Le critère sur le choix personnelle implique qu’il n’y a rien au dessus de la personne,
penser qu’il y a plus que la personne est-il sectaire ? Si la loi était passée, les juges auraient
eu un très gros travail d’interprétation. Aux USA, dès 1980, on prend conscience de ce
problème ; le terme secte est remis en cause ; H. Barker (prof éco à Londres) propose une
nouvelle terminologie, celle de "nouveaux mouvements religieux". Cela démontre que pour
elle les sectes sont identifiée par comparaison avec des autres qui sont considérés comme
historique ou anciens. Avec cette dénomination s’efface la distinction entre religion et
sectes. Le terme mouvement montre qu’une religion n’est pas forcément aussi fixe que le
Christianisme .

Problème avec cette expressions :
– On entendra maintenant parler de mouvements religieux atypiques, nouveau n’est
pas forcément un critère (ainsi Mormons, pseudo-héritiers des templiers, ordre teu-
tonique, mouvements gréco-romains).

– Même ainsi, on a une problème de catégorisation des sectes ; et que désigne aty-
pique ? Une MRA se caractérise de l’extérieur par ce qui est socialement accepté,
ou non. Cela ne dit rien sur le mouvement, ou le contenu de ce qui est affirmé, ni
sur le danger de dérive. On peut être atypique sans être dangereux. C’est la grande
critique des associations de défense.

Faut-il définir au sein des NMR ou MRA des critères qui montre à quel moment les
sectes deviennent un danger pour la société, la famille et la personne ?

6.2.2 Caractéristiques

Les pouvoir publics ont en principe une liste de critères pour définir ce qui est dan-
gereux pour la société. Qu’est-ce qui est socialement acceptable ? En principe c’est le
respect des lois, en particulier de la constitution. Le droit d’exprimer ses opinions est
garanti, avec les réserves de la santé publique et de l’ordre public. Si on s’en tient à cela,
un mouvement doit être cadré s’il trouble la santé ou l’ordre public. Tout cela est affaire
d’interprétation, comme toujours.
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Dans les années 2000, un grand nombre d’ouvrages parlent de sectes et de laïcité.
Au moment ou on parle beaucoup de religions et de laïcité, on parle aussi de MRA et
laïcité. Une dérive sectaire doit être évaluée avec les mêmes critères constitutionnels que
les religions. Tout mouvement sectaire qui ne trouble pas la santé et l’ordre public serait
acceptable.

Mais pour certains, cela est trop peu, la question est comment protéger l’individu.
Mais il y a des lois à ce sujet, tout est question d’application. Quant au débat sur
l’éducation (1984 grand conflit sur l’école laïque, émergence de l’éducation des enfants
comme critère de dérive sectaire). ON peut même se demander si certains critères de la
secte ne sont pas une interprétation laïciste de ce qu’est une religion.

Du côté des églises, est-ce qu’on a peut des sectes, ou bien est-ce que la volonté des
églises de légiférer au sujet des sectes ne manifeste pas notre incapacité à répondre aux
sectes. Pousser l’état à légiférer serait un moyen de se décharger de ses responsabilités.

On peut aussi s’interroger sur une tendance sectaire au sein des églises - globalement
pas excessivement le cas, mais il peut y avoir des occurrences. S’est-on donné les moyens
de répondre au sectes autant qu’à l’Islam.

L’église a aussi besoin d’une apologétique dirigée vers les sectes, c’est difficile lors-
qu’elles vivent en autarcie, mais l’église ne doit pas capituler en poussant l’état à légiférer
là où il n’a pas à légiférer. De même quant à l’Islam (cf blog de S. Fath quant à l’affaire
de la jupe trop longue d’une étudiante musulmane).

Il y a en France et ailleurs une paranoïa autour des sectes, et aussi des religions. Voir
les blogs de Fath et Baubérot (expert de la laïcité).

La coercition devrait être un critère majeur pour reconnaître une secte. L’exigence
financière ou l’éducation des enfants peuvent être faites sans force. Toute association
ou mouvement pose des conditions au fait d’y appartenir, conditionner l’appartenance
à certaines conditions n’est pas un signe de sectarisme. Quant à la dissidence et à la
radicalité, la coercition devrait encore être un critère.

Il nous faut être au courant du débat sur les sectes et la laïcité si l’on veut travailler
en France. Notons qu’il y a un volume des archives parlementaires sur la laïcité.

7 Autres types religieux

7.1 Autres religions
7.1.1 Judaïsme

Le Judaïsme français est très sécularisée, il y a une forte identité, mais pas forcément
d’apologétique à l’extérieur. La grande dissension avec le Judaïsme porte sur la messianité
et divinité du Christ. Il nous faut y penser avant tout, mais pas forcément aborder l’autre
en commençant par cette question. Il faut commencer un discussion apologétique en
comprenant l’autre.

Il y a des formes diverses de pratique et de doctrine en Judaïsme .

7.1.2 Les Mormons

Vont évangéliser 2 par 2, en uniforme. Nait au début du XIXe , aux alentours de
New-York, autour de Joseph Smith, qui publie le livre de Mormon en 1830. Il faut bien
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voir que l’église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Cette religion naît alors
que l’influence du deuxième grand réveil est forte (Charles Finney).

Particularités de ce réveil par rapport au premier : Plus grand mysticisme, moins
grand accent sur la compréhension de la foi, plus d’émotionnel.

C’est dans ce cadre que grandit J. Smith, ce qui explique certaines différences entre
sa doctrine et la chrétienne. Smith va avoir des vision, d’anges qui lui donnent des
révélations sur des plaques en or, qu’il va retranscrire (traduire, selon les versions) sous
forme de livre. L’ange communique aussi comment l’Amérique a été peuplée par une
tribu perdue d’Israël, et comment Jésus lui-même a visité le nouveau monde. Pour les
mormons, la fondation de leur église marque le début de l’ère eschatologique . La visite de
Christ dans le nouveau monde n’est pas anecdotique dans la vision mormone du monde,
c’est une forme d’accomplissement et de venue du royaume de Dieu.

La doctrine du baptême des morts, rend la généalogie très importante pour pouvoir
se faire baptiser pour tous, pensant obtenir ainsi le salut des morts.

Il y a tout un processus par lequel ceux qui croient ont la possibilité à se transformer
en dieux, appelés à régner dans le royaume éternel. Un des grands objets de dissension
avec le Christianisme est la trinité, l’église mormone maintient l’existence du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, mais comme 3 personne séparées, on a un tri-théisme. Ces 3
personnes séparée forment un accord de volonté (mais il n’y a pas unité de nature).

La structure ecclésiale est très hiérarchisée.

7.1.3 Les Témoins de Jéhovah

Importants parce qu’ils viennent faire de l’évangélisation devant notre fac ;-). C’est
un groupe d’étude biblique qui a dérapé, vers 1870. Un groupe d’étudiant de la Bible est
créé par le pasteur Charles Russel, évangélique américain. Ce groupe va être influencé
par une tradition adventiste, c’est chez eux que Russel va reprendre une doctrine de la fin
des temps. De là, Russel va étudier l’apocalypse, et annoncer la date de la fin des temps,
plusieurs fois à mesure que les dates sont dépassées. Il a déterminé non seulement la date
de la fin des temps, mais aussi la date du retour invisible de Christ. Il a déterminé que
Christ est présent de manière invisible depuis 1874. La bataille d’Armageddon commence
à ce moment, et prend fin en 1914 ; la Grande Guerre serait la manifestation visible d’une
bataille invisible, et le prélude à une période de paix et de prospérité. On voit que les
prophéties historiques ne fonctionnent guère.

La tour de garde est leur société de publication, fondée en 1881, pour diffuser cette
doctrine. Il y a une série de 6 livres appelés au début "l’aurore du Millénium", maintenant
"étude des écritures". Cette maison est devenue le fer de lance du mouvement. Ils étudient
aussi la Bible en "traduction du Nouveau Monde".

Lorsque Russel meurt, il laisse 500 églises, et entre 50 et 70’000 fidèles, en 50 ans
c’est une croissance importante.

Ce sont des bons ariens, Christ n’est pas Dieu, il est créature. Ils se basent beaucoup
sur son identité de "Fils de l’homme", en négligeant l’allusion à Daniel 7. Ils utilisent
aussi le secret messianique à leurs fins.

L’esprit n’est pas Dieu non plus, Dieu n’est pas trinitaire.
Ils ont aussi une forte accentuation sur la vie après la mort, qui sera une théocratie.

On est dans une vision radicalement millénariste. Le millénium n’est pas une période de
mille ans, distincte de l’éternité, mais chez eux ce n’est pas distingué.
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7.2 Religions sociales
7.2.1 Religion civile

L’idée est habituellement associée aux USA. Mais son origine est chez Rousseau, "le
contrat social", qui mentionne la nécessité de développer une sorte de religion consen-
suelle, qui aurait pour vocation l’unification de la société, qui serait l’un des garants de
l’unité sociale. Pour Rousseau, cette forme d’expression religieuse, tout en étant néces-
saire, n’exclurait pas d’autres croyances. Au États-Unis, il y a une sorte de religion civile,
un forme de langage religieux utilisé en politique, alors que les identités religieuses sont
bien définies par ailleurs.

On peut commencer à voir cette idée en politique française une forme de messianisme
politique ; plusieurs expressions utilisées récemment font sourire ; il y a aussi l’idée de
baptême républicain, l’idée de profession de foi pour le programme des deux candidats au
second tour. L’une des porte-parole de Hollande parlait de réconciliation en des termes
presque religieux. Plus en profondeur, la France depuis al fin du 16e , a toujours gardé
une certaine sacralisation du pouvoir (à l’apogée avec Louis XIV, ce sacré étant transféré
à la république – une et indivisible d’après la constitution, au-delà de ses 5 institutions).

Dans la société, il y a un certain domaine sacré. R. Debray ne se cache pas qu’il y a
deux domaine sacrés : l’école, et le parlement.

7.2.2 Religion technologique

La technique constitue un environnement auquel on n’échappe pas. Voir Ellul, no-
tamment "l’illusion politique" et "les nouveaux possédés".

Voir aussi l’apparition du transhumanisme, qui veut dépasser la nature humaine.
Il existe au niveau européen une instance de prévention des risques technologiques,

qui se penche sur la question de la modification de l’humain par les NBIC (nano, bio,
info, cognitive).

Le mouvement remonterait à Fiodoroff, qui militait pour une extension radicale de
l’humanité. Le transhumanisme demande à aller au-delà de la nature humaine, que l’on
sait limitée.

Le père philosophique du transhumanisme est Nietzsche, il n’y a pas de nature hu-
maine, l’homme doit être dépassé. L’aspect technique fait l’objet de recherche, mais
pas l’aspect philosophique, on risque d’être pris de court, sans s’être demandé ce qu’est
l’humain.

8 Apologétique et religions

8.1 Le modèle de la possession
Dans ce modèle, Christ prend possession des questions posées par les autres religions,

et y amène réponse. Il est important de voir que les questions posées par d’autres religions
sont souvent justifiées.

8.1.1 Le bouddhisme

Dans le bouddhisme, l’avenir personnel est dans la dissolution. Dans le Christianisme,
l’aboutissement est une plein personnalité en relation avec Dieu. Le besoin d’équilibrer

21



l’ascèse et la sensualité se retrouve dans en pratique dans les deux religions.

8.1.2 L’Islam

La grande question sera celle de la manière d’accomplir la volonté de Dieu. Cela mène
aussi à la question de comment être sauvé et comment être sûr de son salut. Le Coran
pose plus la question de la volonté de Dieu que celle de sa connaissance.

Dans le Christianisme , le salut dépend de qui Dieu est, non de mon accomplissement
des règles. D’où le fait que le chrétien se pose bien plus la question de la nature de Dieu.

8.1.3 Dans la pratique

L’étude des religions devrait être un ministère dans l’église, avec une formation. Le
rôle de l’apologète ne se limite pas à conduire quelqu’un à Christ, il s’agit d’en faire un
disciple et de le mettre en lien avec l’église. Ce ministère a pour but l’église, non comme
institution mais comme communion.

L’islam3

9 Origine et diversité de l’Islam
L’idée d’origine de l’Islam dérange les musulmans, puisqu’il placent leur origine et

celle du Coran en Allah même. C’est une question taboue, les chercheurs occidentaux ne
vont pas plus loin que la légende musulmane qui dit que Mohamed a fait un voyage en
une nuit de la Mecque à Jérusalem et de Jérusalem (voir Sourate 17.1).

Jérusalem : Al-Aqsa, la Mecque Al-Ahram. Les villes saintes sont désignées par leur
mosquée principale.

Si on demande à un Musulman quel est l’origine de l’Islam, il dira "c’est Allah qui
l’a prescrit aux arabes par son prophète Mahomet". Voir S. 3.106 (3.110 dans [1]).

Ici se trouve l’interdiction pour le Musulman de poser des questions critiques à l’égard
du Coran ou du prophète. Le musulman dira toujours que le Coran est la parole d’Allah,
même s’il ne comprend pas tous les mots. Allah dit dans le Coran qu’il a donné le Coran
en Arabe, et que personne ne peut le falsifier ni produire un livre pareil. L’arabe est
une langue sacrée, Adam a parlé arabe, Abraham (Ibrahim) a parlé l’arabe, et dans le
paradis on parlera arabe.

Si la critique textuelle est interdite pour les musulmans, quelques chercheurs occiden-
taux l’ont entrepris pour mettre en place des clés pour la lecture. Leur recherche dans le
Coran ainsi que dans les manuscrit de Qumrân, leur ont permis de remonter aux origines
étrangères des mots arabo-coraniques, ce qui remet en question la pureté de la langue
arabe.

Ces chercheurs pensent que dans les manuscrits de la mer morte (Qumrân) permettent
de remonter aux sources du Coran. On les attribue à des mouvements judéo-naziréen4,

3Partie de cours donnée par un intervenant extérieur
4ne pas confondre avec l’appellation Nazaréens employée pour les premiers chrétiens (cf actes 24.5,

mat 2.23). On trouve les deux termes dans le Coran :
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idéologie messianique et eschatologique . Ils étaient aussi des guerriers prônant la recon-
quête de la judée, les rois et prêtre en Judée étant illégitimes (cf Macchabées, rois non
davidiques). Il y avait donc un mouvement d’opposition de juifs en recherche de pureté
religieuse, les juifs attendant un messie militaire chassant les étrangers de la Terre Sainte.

5.51 oh vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et chrétiens(nasarah) comme alliés,
ils sont ... ; 5.82 : les chrétiens (nasarah- ou plutôt nazaréens ?) sont les plus disposés à
sympathiser avec les croyants.

Hamidullah écrit dans sa version bilingue du Coran qu’il refuse de traduire Nasarah
par chrétien, pour lui tous les chrétiens ne méritent pas cette appellation, il fait la
distinction avec les nazaréens, qui seraient des judéo-chrétiens – de foi non-trinitaire.

Mohamed cite dans la même sourate les juifs et les chrétiens ; les juifs disent les
"nasar" ne tiennent sur rien, et les "nasar" disent les juifs ne tiennent sur rien. Les
nasarah de Mohammed sont ceux dénoncés comme hérétiques par les premiers pères de
l’église. Mohamed se serait inspiré de ces hérésies.

Adoptianisme niant la nature divine de Jésus, devenu fils de Dieu au moment du
baptême ; Arianisme, Jésus ne serait pas consubstantiel au père, il ne serait qu’un dieu
second ; docétisme, affirmant que le corps de Jésus (et sa mort) ne sont qu’une apparence.
D’autres disaient que (ébionites) Jésus n’était qu’un homme, un grand prophète. Plus
monophysisme, nestorianisme, pélagianisme (négation du péché originel), manichéisme
(syncrétisme avec le mazdéisme). Toutes ces hérésies ont été combattues par les Pères de
l’Église, on trouvera dans le Coran des reprises de chacune de ces hérésies. Le Coran dit
que Jésus a été créé comme Adam, Jésus n’est qu’un prophète, le péché originel n’existe
pas (assurons nous de parler la même chose quand on parle avec un musulman), les
musulmans pensent que l’homme nait pur mais devient pécheur par l’interaction avec la
société.

Le Judéo-nazaréisme s’était révélé comme une idéologie guerrière, les juifs ont quitté
la judée en 70, parmi eux se trouve des groupes aspirant au retour, par la force, c’est la
terre sainte entière que les vrais croyants sont appelés à libérer du mal. Mohamed reprend
cet enseignement des juifs pour dire que ce n’est pas la terre Sainte mais la terre entière
qui doit être libérée du mal, le Messie qui doit venir (Jésus, le retour) se baignera dans
le sang des ennemis vaincu. Ces écrits Judéo-chrétiens se retrouvent dans 4 Esdras, ainsi
que dans 2 Baruch, les Jubilés, l’évangile des ébionites (fragments), actes de Pierre et
Simon,etc, on trouve des écrits à caractère guerrier, répandus jusqu’en Arabie. Beaucoup
de ressemblance entre le Coran et les apocryphes, aussi les 12 patriarches.

Mohamed a cru être ce libérateur qui doit conquérir Jérusalem, la Palestine et la terre
entière, c’est ce que les musulmans ont fait après la mort de Mohamed. (jusqu’à Poitiers,
en Inde, etc. En classe les musulmans apprennent que les musulmans ont été vaincu à
Poitiers parce qu’ils n’avaient pas l’habitude de se battre dans les forêts.)

L’affaire n’est pas finie, l’étude du judéo-nazaréisme propose de nouvelles perspective
sur l’étude des origines de l’Islam, même si cette approche est rejetée par la majorité des
musulmans.

Un passage de 4 Esdras donne une idée de la parenté d’idée avec le Coran (Sourate
128.7 (ou 7.128 ?)). La terre appartient à Allah, et il en donne héritage à qui il veut. La
terre doit donc appartenir aux pieux et aux justes, parce qu’ils appartiennent à Allah,
et qu’ils doivent effectuer le salut du monde, de gré ou de force. (là aussi, le mot salut
doit être explicité)

Les chrétiens hérétiques comprenaient comme une nouvelle présence matérielle, lorsque
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Jésus reviendra, il les récompensera par des bénédictions matérielles (ainsi le paradis mu-
sulman, vierges, vins, nourriture, etc.).

Parmi les chercheurs francophones, Alfred Louis de Prémard, un islamologue des
plus éminents. Selon lui, il faut relire les sources d’origines islamiques sur lesquelles on
s’appuyait jusqu’à présent pour les relire dans une perspective plus ouverte, pour ne
pas se contenter des commentateurs. Un autre docteur, Edouard Marie-Galèse, Marie
Thèrèse Urvois, docteur d’état de droit, islamologue, univ. cath. toulouse.

Christoph Luxenberg (pseudonyme, très virulent), il trouve que les mots du Coran
n’ont rien d’Arabe, la langue du Coran est influencée par le syriaque, il a été menacé
comme tous ceux qui s’attaquent au Coran.

Il existe une piste qui permet de relier toutes les données, pour un chercheur honnête.
Quant au libérateur qui libère la terre, mission dont Mohamed s’investit, se basant

sur la doctrine des Nazaréens et des Judéo-naziréens Sourate 5.21 " entrez dans la terre
qu’Allah vous a destinée". Cela n’a pas tardé, Jérusalem fut prise en 638, quelques années
après la mort du prophète. Le Calife Omar y a construit un cube sur l’emplacement du
temple.

La vision de l’histoire est ici celle du récit de l’Exode, Mohamed a reçu ses ensei-
gnements pendant les 40 années avant ses visions, il voyageait, il a appris tout ce qu’il
rapporte de mouvements judéo-chrétiens et hérétiques chrétiens, ainsi la vision de prendre
la terre.

Le Coran réécrit les récits de Qumrân ; peu des patrologues et des spécialistes de
Qumrân porte de l’intérêt à l’Islam, ce qui est dommage. L’apparition de l ?islam tel
qu’aujourd’hui s’explique bien à la lumière de cette synthèse, suite à la rupture avec les
judéo-nazaréens, les nouveaux maîtres arabes ont été obligés de mettre en place de nou-
velles références. la terre doit appartenir aux pieux musulmans parce qu’ils appartiennent
à Allah et doivent réaliser son salut.

Selon l’Islam, Mohamed a épousé Khadĳa, plus âgée de lui, cousine d’un prêtre
nazaréen (aucune église orthodoxe en péninsule arabe de ces jours). CF livre de Maxime
Robinson. Le mot employé par l’histoire musulmane de nasarani signifie non pas chrétien
trinitaire, mais nazaréen (chrétien hérétique).

Les chrétiens sont taxés d’association, ce qui désigne les chrétiens comme polythéistes
et blasphémateurs, parce qu’ils prétendent que Dieu est 3, Père, Fils et maris (sic). Les
ouvrages qui racontent la vie de Mohamed ont été écrits au IXe siècle, pas de son vivant.
Ces ouvrages fonctionnent sur le principe de la chaîne de garant, untel l’a reçu d’untel,
... qui l’a reçu d’un compagnon du prophète (en particulier les hadith). cette pratique
systématique s’est mise en place à partir du VIIIe siècle, elle ne peut être vérifiée ; le
musulman averti se réfère à la tradition orale.

AU niveau de la langue, certains islamologue affirment que des mots du Coran sont
d’origine syro-araméene, les particularités du Coran s’intègrent difficilement au système
de la langue arabe. Ainsi firdaous qui vient du persan.

Jusqu’à ce jour, les muslmans ne comprennent pas tout le Coran, ils répondront "Dieu
sait tou" à ce sujet.

Les recherches entreprises par le Musulman sur son livre sacré se limite à ce qu’il a
appris par cœur, et à ce qu’il a appris des commentateurs musulmans, il ne lui viendra
jamais à l’esprit de critiquer un mot du texte. Lorsqu’on lit la vie du prophète, il y a
des choses qu’il a faites d’après les hadith qui sont vraiment honteuse, c’était un homme
violent et immoral, le musulman ne posera pas ces question. Lorsque le musulman lit

24



que le prophète a tué ses ennemis et prié sur leur corps, qu’il a tué les juifs et pris leurs
femmes, qu’il s’est allongé sur le corps de sa tante morte "pour alléger ses souffrances",
le musulman ne critiquera jamais cela. Si on lui cite ces exemples, qu’on lui demande
des explications, il répondra "lui c’est le prophète d’Allah, Allah lui a dit je te permet
tout". La recherche dans le Coran ne leur permet pas de faire la critique du texte, il ne
faut pas poser de question dont la réponse peut être hors du Coran. De telles questions
sont un blasphème.

Le Coran a été donné en arabe, les Hadith le commentent bien. Pour avoir une autre
information que celle des musulmans, il faut chercher parmi les islamologues occidentaux.
Encore Luxemberg, spécialiste du syriaque, de l’araméen et de l’arabe qui déchiffre la
signification des mots apparemment incohérent et leur donne leur vrai sens. Il remonte
plus loin pour montrer que le récit de Coran a son origine dans des pratiques chrétiennes ;
ainsi la "nuit du destin", quand Mohamed monte au ciel pour recevoir du Coran, appelée
meilleure des nuits, remonte à des lexiques pseudo-chrétiens célébrant Noël à leur façon.
Mohamed est-il vraiment allé au ciel sur une jument ailée ? Et même si c’est vrai, est-ce
que le Dieu de la Bible lui aurait donné ce Coran ?

Le Coran qui existe maintenant est la compilation d’Othman, 4e calife (successeur) ;
il a ramassé toutes les versions du Coran pour les brûler et en faire une version ; on dit
que l’exemplaire original du Coran utilisé par Othman se trouverait dans un musée à
Istanbul.

Les historiens musulmans attestent que les versions précédents d’Othman ont été
brulées. Le Coran est passé par plusieurs réécriture, d’après les spécialistes le Coran est
fruit d’un collège, non d’une inspiration divine. Le Coran présente souvent une langue
ambiguë, inexplicable voire inintelligible, même les spécialistes musulmans reconnaissent
que des passages sont difficiles à comprendre. Image d’un enfant qui joue au puzzle, et
qui force pour faire entrer une pièce qui n’entre pas.

Chaque musulman doit apprendre le Coran par cœur, même s’il n’y comprend rien ;
la répétition du Coran chasse la peur, combat les démons (soi-disant). Les chercheurs oc-
cidentaux adoptent souvent une attitude assez servile par rapport au texte, trop souvent
ils s’appuient sur les travaux biaisés des musulmans.

Il y a maintenant de nouvelles voie qui offrent une approche scientifique du Coran.
Les vieux commentaires musulmans sont à archiver. Le Coran se trouve en traduction
française, un musulman dira que la traduction n’a pas de valeur, le véritable Coran est
en Arabe.

Mohamed a appris des choses par les naziréens, juifs, et par les nazaréens, chrétiens
hérétiques.

Claude Gillaud (univ. provence) a un ouvrage sur l’exégèse de Tabari, un des plus
précoce et célèbre exégètes et historien perse du Coran.

9.1 Origine du point de vue musulman
Les musulmans croient et enseignent que l’origine de l’Islam est Allah qui l’a rescrit

aux hommes, car cette religion n’est pas nouvelle, Mohamed dit avoir parachevé la reli-
gion qui existait depuis Adam, lequel était musulman. Mohamed est venu pour terminer
cette religion qu’Allah a prescrit depuis adam, Allah l’a donné en Arabe pour qu’il de-
meure tel quel (parce que l’arabe n’évoluerait pas). En S. 42.13, il est dit qu’Allah a
établi pour vous en matière de religion ce qu’il avait prescrit à Abraham, à Noé, à Moïse
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et à Jésus, n’en faites pas un sujet de dispute entre vous.
S 2.132, Abraham fit cette recommandation à ses enfants, Allah vous a choisi cette

religion, mourez soumis.
Les musulmans se considèrent héritier d’Abraham, et font reproche aux gens des

écritures de se disputer au sujet d’Abraham, lequel a été monothéiste et musulman, sans
être ni juif ni chrétien(3.67).

Tous les prophètes de l’écriture seraient des précurseurs de Mohamed (12.111), des
musulmans ; le Coran serait une confirmation de tout ce qui précède. (Mohamed n’avait
certainement pas notre Bible entre els mains, mais des écrits hérétiques).

Les musulmans se réclament d’une religion parfaite, donnée par Allah dans le Coran
(12.2). Le Coran est révélé en arabe à un prophète arabe, aux arabes (103.10) "vous êtes
la meilleures communauté qui ait été donnée aux hommes"). Ces déclarations sont le
leitmotiv des musulmans, qui regardent le monde occidental, le monde chrétien, comme
un société impie et décadente.

" Allah est grand, il n’y a de Dieu qu’Allah, et Mahomet est son prophète" (le dire 3
fois devant 2 témoins fiat un musulman).

Au dogme monothéiste s’ajoute celui de l’unité du genre humain, à réaliser par l’ex-
tension de l’Islam. D’aucuns pensent qu’en 2050 la France et l’Allemagne seront mu-
sulmanes. Nous ne nous battons pas contre des hommes, mais contre un message, une
parodie de la Parole de Dieu.

Le Coran reconnaît l’origine divine des écrits du Judaïsme et du Christianisme , tout
en disant que dans leur état actuel les écritures ont été falsifiée.

Allah a établi l’Islam pour purifier la religion qu’il a établie. (5.3)
On cite 2.256 comme preuve de la tolérance de l’Islam, mais on peut regarder dans

les pays musulmans ce qui est fait quant aux apostats, aux femmes, au chrétiens qui
veulent vivent leur foi. Pour eux, tolérer signifie avoir la vérité, et supporter .

Ce verset est considéré par les commentateurs comme abrogé par 9.73 (Prophète,
mène le djihad contre les infidèles et les hypocrites et soit dur à leur égard), 9.36 et 2.193
(tuez les jusqu’à ce que cesse la sédition).

On ne doit combattre les gens du livre que jusqu’à ce qu’ils capitulent. (Islam signifie
soumission, non paix)

Puisqu’Allah a donné la religion musulmane au monde, il est impératif de l’étendre et
de tuer les apostats, il n’est pas permis de tuer un musulman, sauf dans 3 cas : l’adultère,
le meurtre, et l’apostasie. (2.217 : punition des apostat, 3.30, 4.113, et davantage).

Quiconque cherche une autre religion, celui-là ne sera pas accepté (3.85 -citation
incomplète).

Allah a donné le Coran, 16.102, c’est le saint-esprit Djibril (Gabriel) qui l’a transmis
de la part de ton seigneur en toute vérité pour conforter la foi de ceux qui croient et
comme guide et bonne nouvelle pour les musulmans. 43.2 , Allah jure par le livre (l’épitre
aux hébreux nous dit qu’on ne jure que par un plus grand). Le coran que nous avons est
venu, donné par Allah, et son archétype est dans le ciel (ainsi que celui de la Torah et
de l’Évangile .). Mohamed est le parachèvement de la religion, Allah a donné la religion
pour parfaire celle falsifiée par juifs et chrétiens. Pour Mohamed, Jésus est seulement
l’envoyé de Dieu, il ne faut pas parler de trinité (4.171).

Les musulmans disent que le Coran perd son authenticité une fois traduit, car per-
sonne ne saura produire quelque chose d’aussi parfait que lui (c’est une "preuve" de la
valeur du Coran). Mais le Coran s’abroge, (2.106), Allah change sa parole comme il veut.
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Allah a pouvoir sur toute chose, il dit une chose, il peut dire d’autres choses le lendemain,
en remplacement. Allah peut faire ce qu’il veut, et les hommes ne peuvent rien faire.

Si les hommes et les djinns se concertaient pour produire quelque chose de semblable
a ce Coran, ils ne pourraient y parvenir même s’ils se prêtent assistance.

Nous avons vu deux angles sur les origines de l’Islam : celui d’islamologues occiden-
taux, et celui de musulmans selon qui le Coran a été révélé directement au prophète
illettré5 7.157.

Le coran raconte beaucoup d’histoire semblables à celles de la Bible, le musulman
pense que cela est ce qui est vrai, en fait ces histoires sont reprises de récits apocryphes
chrétiens et juifs.

Mohamed dit aux juifs qu’il est le prophète qui devait venir, et aux chrétiens qu’il
est le consolateur annoncé par Christ.

Dans les thèse des islamologue, la langue arabe vient de d’une koiné arabe de l’Arabie
occidentale, influencée par les langues des environs.

On trouve dans le Coran que Jésus n’est pas mort sur la croix, qu’il a été créé, que
Jésus n’a été qu’un prophète, que le péché originel n’existe pas.

Le texte du coran a été écrit sur des supports très divers, des disciples ont appris par
cœur. Deux siècles après Mohamed, on a rassemblé les textes et recensions, pour en faire
le texte actuel, en brulant les textes non retenus.

Le coran dit à la fois que Mohamed l’a reçu en une nuit, et à la fois qu’il la reçu par
portions.

Le musulman a peur du Coran, plein de malédictions et de menaces. Les hadith
ont été compilés au XIIe siècle, avec les manuscrits retrouvés plus tard. Les hadith ont
autorité en matière de religion et de droit.

Les musulmans se réclament d’un livre et d’une religion parfaite.

10 Doctrines essentielles de l’Islam
La plus importante c’est "Allah est un", Mahomet a élaboré cette doctrine en réaction

aux hérétiques chrétiens trinitaires (5.116) qui voyaient Jésus et Marie comme Dieu.
On dit que l’Islam est monothéiste, comme le Judaïsme et le Christianisme , donc

l’Islam est céleste ; le Coran n’est qu’une portion de l’archétype qui est dans le ciel, de
même que la Torah et l’Évangile .

Dans la confession de foi " je témoigne qu’Allah est un, qu’il n’y a pas d’autre Dieu
et qu’Allah est son prophète". Shuhada est le mot témoins, martyrs pour leur foi.

Par leur confession les musulmans se distinguent des juifs, qui refusent Mohamed
comme prophète d’après Deut 18.15, et des chrétiens qui ne reconnaissent pas Mohamed
comme envoyé. De plus les chrétiens sont vu comme blasphémateurs, associant Jésus et
Marie à Dieu.

La Mecque est la grande ville commerciale d’Arabie, dès avant Mohamed. La Mecque
abrite la Kaa’ba, construite soi disant par Adam en descendant du paradis, et plus tard
Abraham l’a embelli. Les musulmans sont exhortés à aller une fois en pèlerinage à la
Kaa’ba, dont ils font le tour ; passant devant la pierre noire météoritique qui y est incluse,
il l’embrassent et pensent qu’Allah pardonne un grand nombre de péchés. La pierre aurait

5Pour [1], le mot traduit par illettré est en fait la traduction arabe de l’hébreu nabhi ligoyim, prophète
des nations.
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été amenée là par la sagesse de Mohamed, suite à une querelle entre deux clans quant à
cette pierre.

La ville était polythéiste avant Mohamed, il y avait 360 divinité, dont Allah était
le dieu suprême. Allah avait 3 filles, considérées comme déesses : Alat, Al’Uzzah, Al
Manat, qui font l’objet des versets sataniques : Mohamed déclara que leur intercession
était souhaitable ; puis le lendemain revint dessus par une autre révélation, déclarant que
c’était Satan qui avait fait dévier sa langue.

Autre doctrine, l’adoration. Revenu à la Mecque comme conquérant, il détruit toutes
les divinités si ce n’est Allah qui mérite adoration. Adorer Allah signifie obéir à sa parole,
corps et âme, être prêt à tuer pour lui. Dès l’enfance, on apprend la phrase "la guerre
sainte pour la cause d’Allah". Adorer Allah c’est le reconnaître comme le plus grand
"Allah Akhbar". Pour nous chrétiens, cet Allah Akhbar est celui qui s’est fait petit, qui
est venu comme serviteur, qui s’est mis à notre portée.

Dans l’Islam, la femme idéale est chaste, les femmes qui se couvrent se sentent res-
pectées.

Selon le Coran, la Sunna englobe les règles transmises à tous les prophètes, toute
forme d’adoration non conformes aux ordres d’Allah selon les instruction du prophète
sont sans valeur.

51.56 : Allah a créé les démons et les hommes pour qu’ils l’adorent.72.1 aussi, montre
un groupe de démons qui se convertissent à l’Islam en entendant le Coran. Cf 72.14. Le
musulman pense prier Allah avec les démons (djinns - les démons musulmans ne sont
pas des anges déchus, mais des esprit créés. Les anges de l’Islam ne peuvent pas pêcher)
musulmans.

Les musulmans pensent avoir deux démons qui notent l’un les bonnes œuvres, l’autre
les mauvaises.

Troisième doctrine essentielle, la prière, qui est aussi un acte d’adoration, de sou-
mission à Allah et son prophète. La prière est aussi un recours à Allah, où on cherche
le pardon et l’acquittement de sa dette. Le mois de Ramadan, fait correctement, efface
tous les péchés de l’année.

La prière efface les péchés entre les prières dans la journée. Le soir le musulman
estime s’être acquitté de sa dette, le mot religion a la même racine que dette en Islam.

Les musulmans sont davantage liés par la peur que par autre chose. Il n’y a que des
menaces et pas de promesse pour le croyant dans le Coran. Si on donne la liberté aux
gens de choisir, les 3 quarts de la population brûlerait le Coran. Mais quand on nait
musulman, on ne peut pas changer, il y a plus d’un milliard de gens tenus par la peur.
Quand le Coran parle des démons, quand Mohamed dit qu’il a été inspiré par le Diable,
quand il dit qu’il y a des démons dans le ciel, il y a de quoi se poser des questions.

Nous croyons que Jésus a été tenté par les démons pendant 40 jours, et nous savons
que Jésus-Christ a vaincu le diable et a vaincu la mort. La paix se trouve en Jésus-Christ
.

La prière est une adoration, il y a 5 prière obligatoire dans la journée à l’aube, au
zénith, au milieu de l’après midi, au crépuscule et au milieu de la nuit. C’est une prière
apprise par cœur, la même chaque fois à part la formule d’introduction. On peut changer
les versets coraniques cités. Ils font la différence entre la prière et l’invocation. La prière
doit être solennelle, et basée sur le Coran, ce que nous appelons prière ne sera vu que
comme invocation. Tout le monde sait qu’il est difficile de se concentrer sur une parole, on
est vite à penser à autre chose. C’est comme dit Esaïe "ce peuple m’honore des lèvres". La
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prière peut être très mécanique. Les avantages spirituels de la prière chez les musulmans,
on devient scrupuleux, la force pour résister à la tentation, de la fermeté dans ce qu’on
entreprend. L’homme devient fier et n’éprouve devant le mal que répulsion et dégoût. (Il
y a des musulmans qui ne permettront jamais qu’un occidental (donc un chrétien) ne le
touche). La prière consiste en 3 éléments : le sentiment d’humilité, l’adoption pour son
corps de la posture de respect absolu (prier en conduisant n’est pas prière, etc.), l’aspect
communautaire, la prière réunit tout le monde dans un village, un quartier, etc, sans
distinction de classe.

Le jeune est le devoir des musulmans un mois par année, il incombe à tout homme
en état de l’accomplir, il est obligé de le faire. Le jeune ne couvre que la journée, la nuit
on mange. Il faut arrêter de manger quand on peut faire la différence entre le fil blanc
et le fil noir. Dans les pays nordique quand le ramadan tombe en été, cela serait un
problème. La solution est de dire que le musulman peut suivre l’horaire de son pays, ou
bien suivre l’horaire de la Mecque. Il y a des dispenses pour les enfants, les déséquilibrés,
les femmes enceintes ou allaitantes, les soldat sur le champ de bataille, les malades et
ceux qui voyagent, mais ils ne sont pas dispensés à toujours, il faut rattraper les jours
manqués avant le prochain ramadan. Si on casse volontairement Ramadan, on a le choix
entre être jugé, soit jeûner deux mois de suite, soit nourrir 60 mendiants. Le jeûne doit
être accomplit dans un esprit de soumission.

La 5e doctrine essentielle est l’aumône, chaque musulman doit calculer chaque mois
le montant de l’aumône aux pauvres, les bénéficiaires sont les pauvres, les indigents, les
percepteurs de l’aumône, ceux dont le cœur est à gagner à l’Islam.

Sixième doctrine, le pèlerinage, quand on en revient on a un titre de noblesse reli-
gieux : Hadj, celui qui a fait le pèlerinage, qui implique le respect, la confiance. Pendant
ce pèlerinage, le pèlerin parcours un trajet que Mohamed aurait fait. Il y a aussi une
stèle représentant Satan, que chaque musulman pèlerin est obligé d’aller lapider.

Autre doctrine le Dikr (ou zikr), l’invocation et la répétition des noms d’Allah, pour
renoncer au monde, le croyant doit apprendre par contre et répéter les 99 beaux noms
d’Allah. Ces noms ne sont en fait que des attributs (Tous les noms qui commence par
"abd" signifient "esclave de ...", avec un attribut d’Allah). Les musulmans utilisent un
chapelet pour cela. Ceux qui invoquent Allah vont au Paradis 42.110. On peut ajou-
ter d’autres doctrines, dont la croyances aux prophètes, incluant Jésus ; les musulmans
croient en "notre Seigneur Jésus". Ils pensent qu’il reviendra et vaincra les païens, punira
les incroyant.

11 Dieu, la révélation et Allah
On est confronté à la question "Dieu de la Bible est-il le même qu’Allah du Coran".

Je m’étonne de ce que vous passez si promptement de celui qui vous a
appelés par la grâce de Christ, à un évangile différent, 7 qui n’en est pas
un autre ; mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent pervertir
l’évangile du Christ. 8 Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du
ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu’il soit
anathème. 9 Comme nous l’avons déjà dit, maintenant aussi je le dis encore :
si quelqu’un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu’il soit anathème

Galates 1.6-9
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Qu’est-ce que l’Évangile , c’est al bonne nouvelle de Dieu, le Saint, le créateur de
l’homme et son rédempteur par Jésus-Christ qui a révélé que Dieu est Père, Fils et
Saint-Esprit.

Cette bonne nouvelle est annoncée à l’humanité entière que Jésus-Christ est venu
pour sauver les pécheurs, nous réconcilier avec Dieu en nous donnant le pouvoir de
devenir enfants de Dieu. Cette bonne nouvelle est que Jésus-Christ a accompli la volonté
de son père par la mort sur la croix,et par la résurrection de morts.

Comme la Bible l’enseigne et l’église le témoigne, Jésus-Christ a accompli la loi et les
prophètes.

mais cette bonne nouvelle a été harcelée par les juifs et déformée par les hérétiques,
ce qui nous rappelle la parabole de Jésus de Nazareth qui dit en mt (bon grain et ivraie).
Parmi cette ivraie (zizanie), on trouve des théories telle celle d’Arius (256-336), d’après
laquelle le Fils est une créature et par conséquent n’est pas de la même substance que
le Père. Cette hérésie fut condamnée par le Ier concile de Nicée. De nombreuses autres
hérésies sont reprise dans le Coran avec l’affirmation que Dieu a enfin révélé la vérité
dans le Coran. Mohamed a revêtu Allah des traits du Dieu biblique qu’il a entendu
de ses contacts juifs et chrétiens hérétiques, c’est pourquoi on trouve de nombreuses
ressemblances : attente eschatologique d’un Messie, histoires du Coran. De même la
langue du Coran porte de nombreux mots d’origine hébraïque ou syro-araméene. Mais
les historiens et penseurs arabo musulmans s’évertuent à faire croire que le Coran n’a
subi ni altération ni changement. Les musulmans croient que l ?islam est une religion
monothéiste dans la famille des religions abrahamique, et que l ?islam vient clore cette
religion ancienne ; dans le Coran Abraham était un musulman de même qu’Adam, Noé
etc, et les juifs auraient détourné cette religion authentique. Mohamed (570 àla Mecque)
est le dernier d’une lignée de prophètes de Dieu, le Coran regroupe des paroles d’allah
transmise à Mohamed par l’ange Gabriel, et ceci est la pure révélation. Cette transmission
s’est étalée sur une période de 23 ans, où Mohamed recevait régulièrement révélation
Allah. D’aucun, dont Boubakeur (recteur de la Gde mosquée de Paris) affirment que
l ?islam est une révélation divine, monothéiste, d’amour, de paix de fraternité humaine,
de justice sociale, ouverte à tous les peuples sans distinction. Ils ajoutent que l ?islam
implique la foi en un Dieu unique et absolu et en Mohamed, son unique messager. Cet
Islam exige à priori de l’homme sa soumission inconditionnelle à Allah et son abandon
total à sa volonté, sens étymologique de l’Islam. L’Islam se résume en peu de mots : il
n’y a qu’un Dieu et Mohamed est l’envoyé de Dieu.

Les Musulmans soutiennent qu’il a existé une Torah et un Évangile originels, en-
seignant l’unicité absolue de Dieu dans les termes du Coran. Les croyants ne sont pas
les enfants de Dieu, ils ne peuvent pas l’être, Dieu est impersonnel, il est toujours ab-
sent, il régit l’histoire humaine, il est souverain, mais il n’est pas possible d’avoir une
relation personnelle avec Allah. Les croyants ne peuvent pas être enfants de Dieu, mais
ses serviteurs, ses esclaves. Allah a créé l’homme pour être son vicaire mais aussi son
esclave. L’Islam considère la Trinité comme une déformation de l’enseignement de Jésus,
et affirme que c’est un blasphème de dire que Dieu est 3. La trinité comprise par les
musulmans est Dieu le Père, Jésus le Fils, Marie la Mère.

Que disent les musulmans sur Dieu ? Les musulmans français traduisent Allah par
Dieu dans les débats publics. Allah serait charitable, bon, miséricordieux, tendre etc.

Ils tentent de faire croire qu’il s’agit du même Dieu sous des noms différents. Dans
de nombreuses traductions du Coran, les traducteurs substituent le nom de Dieu à celui

30



de Allah pour faire accepter leur livre comme une réception du même Dieu. (S 29.46 : ne
discutez avec les gens des écritures que de la manière la plus courtoise, dites leur nous
croyons en ce qui nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé, dites leur votre Dieu
et le nôtre ne font qu’un Dieu. )

Pourtant : 9.29 : combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, ceux qui
n’interdisent pas ce qu’Allah a interdit, ceux des gens du livre qui ne pratiquent pas la
vraie religion, jusqu’à ce qu’ils paient l’impôt. (Voir citation d’origine, copie imparfaite).

Que nous dit le Coran sur Dieu ? Qu’Allah est un, qu’il n’a pas d’associé, de Fils,
qu’il n’a pas engendré, qu’il n’a pas été engendré. Cela est répété 5 fois dans la journée
par les imams, qui disent ainsi que Jésus-Christ n’est pas le Fils de Dieu.

Allah est un, le créateur de l’univers, mais séparé de la création, aucun lien entre le
créateur et la création. (S 51.1-78, 6.100-101)

Allah n’a pas d’enfant, Jésus ne peut pas être adoré, il est lui-même créé, comme
Adam. Ils croient Jésus est né de la vierge, ils honore la vierge marie, qu’ils appelle
notre-dame, il disent qu’Allah a envoyé Gabriel vers la vierge Marie ; il y a confusion, il
est dit que Marie est sœur de Myriam sœur de Moïse. L’ange Gabriel est venu annoncer
à Marie qu’Allah l’a choisi pour être la mère de Jésus, la Parole de Dieu et l’esprit de
Dieu, et Gabriel a pris l’apparence d’un bel homme (...). Dans ce sens là, Jésus était un
homme comme tous, il fait partie de la race humaine, il est créé.

Jésus n’est pas fils d’Allah, il ne peut pas être adoré, croire à la trinité est un po-
lythéisme, un blasphème. Si l’on dit cela dans un pays musulman, problème. Il ne faut
adorer qu’Allah, adorer plus d’un Dieu est un blasphème impardonnable, sauf conversion
à l’Islam.

Pour un musulman érudit, on peut dire que les chrétiens croient en un Dieu malgré
qu’il le croient en trois personne. ils défendront toujours leur doctrine de l’unicité de
Dieu, mais peuvent reconnaître le chrétien comme monothéiste.

Le Musulman croit que le Coran est la parole d’Allah, pure, tandis que l’Ancien Tes-
tament et le Nouveau Testament ont été corrompus. Le Christianisme croit en un dieu
unique trinitaire, tandis que l’islam rejette ce concept (S 5.73) comme blasphématoire. La
raison de ce rejet est l’incompréhension du vrai sens de ce concept. la notion musulmane
serait tirée d’une hérésie chrétienne, croyant en la trinité incluant Marie (S. 5.116).

L’Islam ignore la paternité aimante d’Allah, il n’aime que les musulmans, al relation
d’intimité avec Allah est étrangère à l’Islam, et même condamnée par le Coran (S 5.18).

L’islam ne peut pas accepter la filiation de Jésus par rapport à Dieu. (S 4.171).
Ils n’acceptent pas non plus la divinité de Jésus (5.17).
L’Islam rejette avec vigueur la crucifixion de Jésus (S. 4.157) (reprise de l’hérésie

voyant la mort et la résurrection de Jésus comme illusion).
L’Islam considère le Saint-Esprit comme l’ange Gabriel.
Allah parle en nous, les musulmans voient cela comme un nous de majesté, non

comme expression de la trinité.
Tout ce que Mohamed voulait, Allah le voulait pour lui et avec lui. Aïcha, la plus

jeune femme de Mohamed, avait dit "ô envoyé d’Allah, je vois que ton Seigneur est
empressé de te plaire". Il y a une affaire d’amour entre Allah et sa belle-fille, femme de
son fils adoptif. Il vit un jour cette Zinep qui était belle, il va vers elle et Allah lui dit
(S 33.37 ). Allah a poussé Mohamed à désirer la femme de son fils adoptif, pour la lui
donner après que son fils ait cessé tout commerce avec elle.
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Pour nous chrétiens, la véritable essence e Dieu c’est Jésus-Christ qui nous la révèle,
Jésus-Christ est le sujet principal universel.

Le Coran dit de Jésus qu’il n’est pas fils d’Allah, mais de Marie, il est créé par la
vierge, par l’intervention de l’Ange sous forme d’un homme parfait (Marie est-elle restée
vierge ? question tangente).

Le Coran et la Bible nous apprennent que Jésus a été envoyé par Dieu à Israël,
les deux l’appellent Christ et disent qu’il est né de la vierge Marie, Jésus a appelé les
israélites à la foi, mais n’est pas mort sur la croix, il était trop saint pour que les juifs
portassent les mains sur lui, il a été enlevé au ciel. La tradition avance deux théories,
Judas aurait été transformé à l’image du Christ et crucifié, l’autre théorie dit que Jésus
était avec 40 disciples, et les 40 auraient pris son aspect, et les juifs auraient pris le
premier qui venait.

Avec un musulman, ce point va être très important à éclaircir et à faire comprendre,
pourquoi Jésus devait mourir sur la croix et revenir à la vie ? Si Jésus n’est pas ressus-
cité, nous sommes les plus malheureux des hommes. La ruse de l’ennemi de Dieu est
d’utiliser tous les moyens pour éloigner les gens de la vérité de la Croix, le Musulman
vit sans espérance, nous avons une espérance, placée en notre cœur par l’esprit. Tout
enseignement qui nie la croix est de l’anti-christ. On lira dans le Coran que Jésus n’a
pas été crucifié, le seul espoir sera de croire à Mohamed et de se soumettre à Allah. Le
musulman non-pratiquant croira qu’il a plus de chance d’accéder au Paradis, du fait qu’il
est musulman.

Jésus est monté au ciel et il reviendra sur terre pour juger les morts et les vivants
avec Mohamed. Il abolira la croix et le porc. Mohamed sera là pour intercéder pour les
siens.

Jésus a été créé par Allah, il a été implanté en Marie par la puissance d’Allah, il n’est
qu’un être humain 3.59, 5.75,116,117 .

Jésus a été un des plus importants prophètes de l’histoire, il a fait beaucoup de
miracles que nul n’a fait avant, mais Mohamed est le dernier, le sceau (sot ?) des prophètes
(33.40, 6.16). Le coran est un vrai travestissement de la Bible.

La venue de Mohamed serait annoncée par Esaïe et Moise, et dans le cantique des
cantiques c’est lui qui serait décrit.

L’Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi, du milieu de
toi, d’entre tes frères ; Deut 18.15

S. 2.57, 7.157.
Jésus n’a pas été crucifié, la crucifixion aurait été un échec humiliant pour lui et pour

Allah. Les chrétiens sont vus comme faibles, car ils croient à un Jésus doux et aimant,
un prophète se doit d’être puissant. Même s’il était mort sur la croix, il n’aurait pas
pu amener la rédemption, parce que l’homme n’a pas besoin de rédemption, mais d’un
guide.

S.4.157-158 : le Coran précise que Jésus n’a pas été crucifié, il leur a semblé l’avoir
crucifié.

4.171 : Jésus n’est que l’envoyé d’Allah. On voit que Jésus est toujours la pierre
d’achoppement.

Dans Jean 16.7, Jésus annonce le parakletoc (consolo), ce serait Mohamed dont parle
S. 7.157, 61.6 (ou Jésus aurait annoncé la venue d’un prophète du nom Ahmad (racine
de Mohamed, qui signifie digne d’être loué)). Les musulmans préfèrent l’orthographe
perikletoc, qui signifie glorieux. Jean 14.16 et Jean 16.7 seraient une annonce de ce
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Ahmad. Mais Jésus dit que ce parakletoc doit vivre éternellement, ce qui n’est pas le
cas d’un humain, ou de Mohamed. Ensuite ; Jésus parle de l’Esprit de vérité, esprit et non
homme ; et Jésus que le monde ne peut le recevoir ni le voir, alors que tout le monde a vu
Mohamed quand il est venu. Jésus dit que le parakletoc témoignera de lui et rappellera
ce qu’il a dit, Jean 16.14 dit "il me glorifiera", comment Mohamed a-t-il glorifié Jésus.

Quant au deutéronome, on voit mal ce Dieu approuver tous les écarts du prophète
Mohamed et tous ses désirs, en particulier dans le domaine de la femme. Qui est ce
prophète comme Moïse en Deut 18.15 ?

Comparons les vies de Moïse, Jésus, Mohamed.
Moïse fut sauvé par Dieu, ex 1.17. Mohamed non. L’enfant Jésus fut sauvé par Dieu

Mt 2.13-16.
Moïse avait une relation personnelle avec Dieu Ex 3.11, Mohamed n’avait aucune

relation intime avec Dieu, Jésus était dans la présence même de Dieu.
Dieu a donné à Moïse toute autorité comme s’il était Dieu, ex 4.16 ; Dieu n’a jamais

dit à Mohamed qu’il était comme Dieu, Jésus avait toute autorité comme Dieu, il a
pardonné les péché.

Moïse s’est offert à Dieu pour porter les péchés de son peuple, Mohamed ne s’est
jamais offert en aucune manière en expiation pour le péché des autres, mais Jésus a
offert sa vie en sacrifice, pour porter les péchés de l’humanité, alors qu’il était pur de
tout péché.

Moïse fut de la lignée prophétique de Jacob, Mohamed fut (dit-on) de la lignée
d’Ismaël, non de Jacob, Jésus fut de la lignée de Jacob par sa mère et par son père
adoptif.

Moïse a libéré son peuple, Mohamed n’a libéré personne, Jésus libère tous ceux qui
viennent à lui.

Sur le saint esprit, il s’agirait pour le coran de Gabriel (16.102). L’esprit d’Allah était
à l’œuvre dans les prophètes. Certains individus, Jésus par exemple, ont été remplis de
la puissance de l ?Esprit (2.87, 5.110). En 58.22, il dit que l’Esprit fortifie les croyants.
Jamais il n’est dit que l ?Esprit convainque les gens de péché, ou de mal faire, ou de venir
à Allah. L’esprit a été donné seulement à quelques hommes.

Le péché et le pardon : Adam a péché au paradis en mangeant du fruit défendu, mais
l’homme n’a aps été coupé de la communion avec Allah, par laquelle il faut comprendre
connaissance, non la communion comme nous la vivons. Il n’y a ni chute ni péché originel
pour l’Islam, Dieu révéla à Adam une prière qu’Adam s’est mis à réciter pour exprimer
son repentir 5 fois par jour.

S. 2.38.
L’homme est toujours capable de choisir entre faire le bien et faire le mal, le mauvais

comportement des hommes n’attriste pas Allah (7.19-25), l’homme ne pêche que contre
lui-même.

La croyance, c’est croire qu’Allah existe et il faut lui être reconnaissant pour la vie
et les bénédictions (d’ordre matériel), et obéir à ses commandements 2.117.

Le pécheur qui se repend espère obtenir le pardon d’Allah, mais n’en est pas sur ; il
sort satisfait d’avoir accompli un devoir. Le Coran loue la miséricorde et la grâce d’Allah,
mais le pécheur ne sait pas s’il est pardonné ou pas.

Allah est trop omnipotent pour que l’homme puisse déterminer avec certitude son
comportement envers les hommes, il faut suivre le Coran et le prophète.

D’après le coran, c’est l’ange Gabriel qui a donné le coran.
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Et s’ils vous disent : Enquérez-vous des évocateurs d’esprits et des di-
seurs de bonne aventure, qui murmurent et qui chuchotent,. . . un peuple ne
s’enquiert-il pas de son Dieu ? [ira-t-il] aux morts pour les vivants ? 20 À la loi
et au témoignage ! S’ils ne parlent pas selon cette parole, il n’y a pas d’aurore
pour lui .

Es 8.19-20

Les révélations d’Allah à Mohamed lui faisaient pousser des sifflements et des gro-
gnements, il suait, tremblait, se couvrait de poussière. Pour les musulmans, c’est le signe
de la révélation, alors que la révélation dans la Bible est tout autre. On y entend Dieu
qui dit "Je Suis".
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