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I. DE LA « BONNE ESPÉRANCE » CHRÉTIENNE AU SENS MUSULMAN
DE L’HISTOIRE
Bonne Espérance du salut en Jésus Christ : le vrai sens de l’Histoire
JUGEMENT
1er-7ème siècles

Le messie, chef de guerre, sauvera le monde en le
soumettant physiquement à la loi de Dieu
Messianisme politique judéo-nazaréen,
alliance avec les Arabes de Mahomet
(proto-islam)

DESCENTE
DE JÉSUS

7-10ème siècles

Les musulmans sauvent le monde -et se sauventen le soumettant physiquement à la loi de Dieu
Islam
DESCENTE
DE JÉSUS

Le monde sera quoi qu’il arrive
ultimement soumis physiquement à la loi de Dieu
→ 1) Le salut eschatologique en islam : le Jour du Jugement, à la fin des temps, à l’issue du
scénario apocalyptique
Espérance du Jour du Jugement, martelée dans le Coran : « croyez en Allah, en son envoyé, et
croyez au Jour Dernier / Jour de la résurrection / Jour de la rétribution / Jour du jugement…. »
Espérance d’un monde de paix, de félicité et de plaisirs pour les croyants – et son corollaire :
le feu et le châtiment éternel pour les autres
Espérance absolument centrale en islam, cœur de la foi des croyants : le même mot de dîn y
signifie à la fois religion, justice (=éthique, =application de la loi de Dieu) ET jugement (Jour du
Jugement = yawn al dîn)

•

Enigmatiques personnages du Mahdi (Al-Mahdî) et de Jésus (‘Issa ibn Maryam)
Abu Dawud 4285, 4282 : « Il [Al Mahdi] emplira la terre de justice comme elle aura été emplie
d'injustice » (également chez Abu Said al Khudri)
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Sahih al-Bukhari, Volume 4, Livre 55, Numéro 657 : « Par Celui Qui détient mon âme entre Ses
mains, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous et il jugera l’humanité avec justice. Il brisera
la croix et tuera le porc et il n’y aura plus de jizyah [taxe payée spécifiquement par les
« dhimmis », les Juifs et chrétiens sous le régime de la charia]. L’argent sera tellement abondant
que plus personne n’en voudra »
Ibn Mâja, n° 4039 : « Et il n'y a pas de Mahdi si ce n'est Jésus fils de Marie »

•

Terre entière rendue aux musulmans, infidèles éradiqués ou subjugués ; résurrection
de tous, rétribution « terrestre » des bons croyants, enfer pour les autres
S19,40 : « C’est nous, en vérité, qui hériterons la terre et tout ce qui s’y trouve, et c’est à nous
qu’ils seront ramenés »
S7,128 : « La terre appartient à Dieu, Il en fait hériter qui Il veut parmi Ses créatures et le résultat
appartient aux Pieux »
S3,185 : « Toute âme goûtera la mort. Mais c’est seulement au Jour de la Résurrection que vous
recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, a
certes réussi. Et la vie présente n’est qu’un objet de jouissance trompeuse. »

→ 2) Le salut « politique » en islam : constituer la meilleure communauté pour les hommes par
la charia
•

L’élévation des musulmans au-dessus des autres
S1,6-7 : « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non
pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés. »
S3,110 : « Vous êtes la meilleure communauté [oumma] qu'on ait fait surgir pour les hommes .
Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah »
Condamnation univoque des non-musulmans :
S3,85 : « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera, dans
l'au-delà, parmi les perdants. »
S9,30 : « Les Juifs disent : "Uzayr est fils d'Allah" et les Chrétiens disent : "Le Christ est fils d'Allah".
Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux.
Qu'Allah les anéantisse! »

•

La charia comme mode de gouvernement
Dimension collective de la « religion » (du dîn, l’éthique)
Obéissance à « l’envoyé », et par transitivité, au calife, au chef
Obligations collectives de la charia (sunnisme) : se doter de chefs, de juges, mener le jihad,
choisir un calife, ordonner le bien et interdire le mal (ce qui confère à l’islam une dimension
collective difficile à appréhender pour des consciences nourries à l’individualisme)
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•

La conquête du monde (jihad)
S8,39 : « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association [plus de chrétiens !], et
que la religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe
bien ce qu'ils œuvrent. » (également en s2,193)
S9,39 : « Si vous ne vous lancez pas au combat, Il vous châtiera d'un châtiment douloureux et
vous remplacera par un autre peuple »
S8,17 : « Ce n'est pas vous qui les avez tués : mais c'est Allah qui les a tués »
S5,33 : « La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui
s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient
coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux
l'ignominie ici-bas; et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment, »

→ 3) Le salut personnel : l’enfer et le paradis
•

La charia, voie personnelle du musulman pour « ordonner le convenable et interdire le
blâmable »
Orthopraxie, obligations individuelles (« 5 piliers ») ; dimension de relation personnelle à Dieu
(soufi)
Exemples de fondements coraniques aux prescriptions de la charia

Vie en société musulmane
Autorité
Supériorité
Vie courante

Esclavage

Détenteur du commandement
Oumma meilleure communauté au monde
Dettes
Héritage
Nourriture licite/illicite
Sanction du vol (amputation)
Statut de l'esclave

S 4, v 59
S 3, v 110
S 2, v 275s
S 4, v 11s
S 5, v 3s
S 5, v 38s
S 30, v 28

Famille

Mariages mixtes
S 2, v 221 ;
Relations sexuelles
S 2, v 223
avec ses femmes et ses esclaves S 23, v 5
Divorce
S 2, v 226s ;
Divorce
S 65
divorce d'avec épouses pré/post-pubères S 65, v 4
Inceste
S 4, v 22
Fornication / mariages fornicateurs-associateurs S 4, v 15s ;
Frapper sa femme
S 4, v 34
Statut mère/épouses répudiables
S 33, v 4
Mahomet épouse femmes de sa parenté
S 33, v 50
Embryon
S 22, v 5
Homosexualité Condamnation de l'homosexualité
S 26, v 165s ;
Adoption
Condamnation de l'adoption
S 33, v 4
Epouser la femme de l'ex-fils adoptif
S 33, v 37

S 60, v 10s

Femmes

S 22, v 5

Femme - rôle
Tenue des croyantes
Porter le voile (pour n'être pas offensées)
Infériorité du sexe féminin

S 2, v 223 ;
S 33, v 33
S 24, v 31
S 33, v 59
S 4, v 11 ;

S 58, v 2s

S 24, v 3

(Pri vi l ège)

S 27, v 54
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S 43, v 18

S2,82 : « Et ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du Paradis où
ils demeureront éternellement »
S4,74 : « Et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tué ou vainqueur, Nous lui donnerons
bientôt une énorme récompense »

•

La rétribution dans l’au-delà
S3,15 : « Pour les pieux, il y a, auprès de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent les
ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi, des épouses purifiées, et l'agrément
d'Allah. » (également en s4,57 ; s 38,50s ; s47,15 ;s55,20 ;s55,26)
S56,10-24 : « Les premiers (à suivre les ordres de Dieu sur la terre) ce sont eux qui seront les
premiers (dans l’au-delà). Ce sont ceux-là les plus rapprochés de Dieu dans les Jardins des délices,
une multitude d’élus parmi les premières [générations], et un petit nombre parmi les dernières
[générations], sur des lits ornés [d’or et de pierreries], s’y accoudant et se faisant face. Parmi eux
circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre [rempli]:
d’une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement; et des fruits
de leur choix, et toute chair d’oiseau qu’ils désireront. Et ils auront des houris aux yeux, grands
et beaux, pareilles à des perles en coquille en récompense pour ce qu’ils faisaient. » (également
en S70)

•

Mourir au combat dans la voie de Dieu est la seule assurance d’une entrée directe au
paradis
S4,95 : « Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur accordant une
rétribution immense »
S9,111 : « Certes, Dieu a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du
Paradis. Ils combattent [à mort] dans le sentier de Dieu : ils tuent, et ils se font tuer »
S61,4 : « Dieu aime ceux qui combattent [à mort] sur son chemin1 »
S4,74 : « Qu'ils combattent [à mort] donc dans le sentier de Dieu, ceux qui troquent la vie
présente contre la vie future. Et quiconque combat [à mort] dans le sentier de Dieu, tué ou
vainqueur, Nous lui donnerons une énorme récompense. »
S3,169-170 : « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu, soient morts. Au
contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus, et joyeux de la faveur que Dieu
leur a accordée »

1

On pourrait aussi traduire par : « Dieu aime ceux qui vont jusqu’à tuer [yuqâtiluna, racine QTL, « tuer »] sur
son chemin». Rappelons que les traductions adoucissent le sens premier du mot arabe en le traduisant souvent
par « combattre » alors qu’ici, sa conjugaison en arabe indique le sens « d’avoir combattu à mort », « d’avoir
combattu jusqu’au bout ».
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II. L’ISLAM EST UN POST-CHRISTIANISME
→ La proposition de salut en islam…
… Est une contrefaçon du salut en Jésus Christ
… Empêche les musulmans de recevoir la Bonne Nouvelle et d’accéder au vrai salut

• Jésus était musulman, prophète de l‘islam et messager de Dieu
-

Il n’est pas sauveur par lui-même : c’est l’islam qui sauve
Les Evangiles sont falsifiés

• La foi chrétienne est une déformation tardive de la voie droite de Jésus
-

Les chrétiens sont « les égarés » (Q1,7) de la fatiha (prière rituelle, 17 fois par jour)

• Seuls les musulmans seront sauvés
-

Ils iront au paradis
Peur de l’enfer et des châtiments
Ils sont « la meilleure des communautés qu’on ait fait surgir parmi les hommes »
(S3,110)
Le Mal vu comme extérieur aux croyants, assimilé à la mécréance

• Ressort psychologique extrêmement puissant de l’idéologie
-

Si on peut sauver le monde, alors il faut le faire et rien d’autre ne peut compter
Destruction de la raison
Annoncer le salut en Jésus-Christ ? La place est déjà prise…

Quelle est alors la place de l’islam, comme système, dans le plan de Dieu, dans l’histoire du Salut ?
D’où vient qu’on ait pu considérer l’islam en tant que tel comme une voie de salut ?

→ Visions fausses « des religions » menant à leur justification
Approche chronologique du « supermarché » des religions : « des » religions, indépendantes
les unes des autres, apparaissent dans l’histoire. Faites-votre choix !
Etc.
Athéisme
occidental
Protestantisme
Orthodoxie
Islam
Bouddhisme
Catholicisme
Judaïsme
Hindouisme
Cultes païens
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→ Dieu aurait-il « saupoudré » le salut dans « les religions » ?
La dérive occidentale de la théologie des religions

_

Etc.
Athéisme
occidental
Cultes païens
Hindouisme
Bouddhisme

+

Islam

++

Judaïsme

Protestantisme

+++

Orthodoxie

e

Niveau max

Catholicisme

Echelle du salut

→ Le sens chrétien de l’Histoire et la place de l’islam

Cultes très divers des temps anciens, “paganisme”

Abraham
Moïse et les prophètes

1er siècle

Révélation en Jésus-Christ et évangélisation du monde
EGLISES APOSTOLIQUES

ORIENT OCCIDENT

Etc.

P
E
U
P
L
E
H
É
B
R
E
U

CONTREFAÇONS DU SALUT

GNOSE

MESSIANISME

Etc.

INDÉTERMINÉS

2017
2019

mi-chrétiens
mi-« post-chrétiens »

Chrétiens et ceux qui désapprouvent
les méfaits de l’anti-christianisme

JUGEMENT

Antichrist

Inféodés au dernier postchristianisme, final et mondial
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COMPLÉMENTS

III. L’APPARITION DU MESSIANISME POLITIQUE JUDÉO-NAZARÉN
→ Le messianisme politique préchrétien
Messianisme relatif à l’attente messianique du peuple juif (notamment / lecture d’Isaïe, Ezéchiel, Daniel,
Zacharie) : rétablissement d’Israël, du Temple, du culte, de la royauté, de la prêtrise, promesses de
prospérité et de mise d’Israël au sommet des nations, mais pas de programme politique clair (cf. échecs
des faux messies), et pas de programme politique global (mondial).
La venue du Messie transforme et démultiplie ces espérances : il ne s’agirait plus d’une promesse
lointaine et vague de Dieu, mais d’une réalité qui s’enracine dans la venue réelle et concrète de Jésus
(vrai Messie, par opposition aux faux messies), qui assume en sa personne toutes les qualités
messianiques (prêtre, prophète, roi). Jésus introduit l’idée nouvelle de la délivrance totale du mal (la
Bonne Nouvelle du Salut) : délivrance du mal sur soi, qui préfigure la délivrance globale du monde à la
suite de son retour dans la gloire et du jugement.

→ Le messianisme politique post-chrétien nazaréen
Messianisme fondé sur la dénaturation des idées chrétiennes nouvelles dans le sens du messianisme
préchrétien :
- séparation du monde entre pur et impur, et assimilation du mal aux méchants
- espérance que Jésus, « Roi Messie », rétablira Israël, relèvera le Temple, rétablira la loi de Moïse et
délivrera physiquement le monde entier de l’emprise du mal et donc des méchants en les soumettant
à la loi (soumission du monde et des méchants, voire extermination des méchants)
•

Targoum Jonathan Gen 49, 10-12(2nd siècle) : « (...) le temps où viendra le Roi Messie à qui
revient la royauté et à qui seront soumis tous les royaumes (...). Qu’il est beau le Roi Messie qui
doit surgir de la maison de Juda. Le Messie ceint ses reins et part pour le combat contre ses
ennemis, et il massacre des rois et des princes. Il rougit les montagnes du sang de leurs tués et
blanchit les collines de la graisse de leurs guerriers. Ses vêtements dégouttent de sang. Il
ressemble à un fouleur de raisin »

•

Réécritures des Testaments des 12 patriarches (littérature intertestamentaire retrouvée dans
les grottes de Qumran, parmi les « manuscrits de la Mer Morte »)

Test. Zab. 9,8
Test. Zab. 9,8
préchrétien
Réécriture post-chrétienne
« Après cela se lèvera pour vous le Seigneur lui-même, lumière de
justice
Et la guérison et la compassion seront
dans ses ailes. C’est Lui qui délivrera
de Béliar toute la captivité des fils des
et vous retournerez
hommes, et tout esprit d’égarement
dans votre pays
sera foulé aux pieds ; et il convertira
toutes les nations pour qu’elles le
servent avec zèle
Et vous le verrez dans
Jérusalem, à cause de
son saint nom. »

Test. Dan 5,10-11
Réécriture post-chrétienne
« Le salut du Seigneur se lèvera pour de la tribu
de Juda et de Lévi
Il fera la guerre à Béliar, et il tirera une vengeance
éternelle de vos ennemis. Il enlèvera à Béliar la
captivité, les âmes des saints, il convertira au
Seigneur les cœurs désobéissants. »

Et vous verrez Dieu sous la forme d’un
homme qu’aura choisi le Seigneur,
dans Jérusalem, à cause de son nom. »

(Analyse proposée par le P. Edouard-Marie Gallez in Le Messie et son Prophète, tome 1 « De Qumran
à Muhammad », Editions de Paris, 2005-2010)
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