


معل مؤسسة احلبيب املستاوي للبحوث والدراسات
العملية والتكوين يمتثل يف هذه األهداف:

-إقامة ذكرى ميالد ووفاة الشيخ احلبيب املستاوي رحمه اهلل وإصدار آثاره العلمية واألدبية
 وتعميم االستفادة منها مبختلف الوسائط: مكتوبة ومسموعة ومرئية، وتبادلها مع اجلهات  

العلميــة والثقافيــة يف الداخــل واخلــارج يف البلــدان الشــقيقة والصديقــة.
-التعريف بأعالم الثقافة العربية واالسالمية القدامى واملعاصرين وإحياء ذكرياتهم.

ــة  ــة واحلضــارة العربي ــة يف مجــاالت الثقاف ــام بالدراســات والبحــوث العلمي ــز للقي -إحــداث مرك
اإلســالمية  وإصدارهــا يف كتــب ونشــريات وحوليــات ووســائط إعالميــة )أقــراص مضغوطــة 

وأشــرطة(
- ترجمة البحوث والدراسات ذات الصلة باالختصاص من العربية وإليها.

-عقــد النــدوات وامللتقيــات وطنيــا ودوليــا يف مجــاالت الثقافــة واحلضــارة العربيــة اإلســالمية ذات  
الصلــة بتونــس وبالغــرب االســالمي

-التأصيــل والتعريــف بخصوصيــات تونــس ومنطقــة الغــرب االســالمي العلميــة والثقافيــة: الســنية  
األشــعرية، املالكيــة، اجلنيديــة

-التوعيــة بخصائــص االســالم وتعميــق النظــر يف مقاصــده: الوســطية واالجتهــاد واالعتــدال 
والتســامح

 - العمل من أجل التقريب بني مختلف مكونات األمة اإلسالمية املذهبية والعقدية.
ــات واحلضــارات  ــف الديان ــاع مختل ــني أتب ــش ب - مــد جســور التواصــل واحلــوار مــن أجــل التعاي

والثقافــات.
-إقامــة مســابقات وتقــدمي جوائــز للمتفوقــني يف مختلــف مجــاالت ومياديــن الثقافــة العربيــة 
اإلســالمية  )كتحفيــظ القــرآن، العنايــة بالســنة والبحــوث والدراســات يف الفقــه وأصولــه ويف 

التزكيــة والســلوك(
- تشجيع البحث العلمي باخلصوص على املستوى األكادميي واجلامعي يف الداخل واخلارج
- ربط الصالت بالهيئات واملؤسسات املماثلة يف الداخل واخلارج بعقد امللتقيات والنداوت  

وإصــدار البحــوث والدراســات وإقامــة الــدورات التكوينيــة العلميــة بهــدف االرتفــاع باملــردود 
وتعميق  النظــر يف املســائل املســتجدة واملســتحدثة.

رقــم التاشــيرة -2012T02658APSF1الرائــد الرســمي عــدد49 الســنة 28 بتاريــخ الثالثــاء 02 
جمــادى الثانيــة 1433 هـــ املوافــق لـــ 24 افريــل 2012 

عقــدت مؤسســة احلبيــب املســتاوي للبحــوث والدراســات العلميــة والتكويــن منــذ تاسيســها الندوات 
التاليــة :

D.Penot: 2013 1 - ندوة حول ترجمة معاني القرآن الكرمي باللغة الفرنسية لالستاذ عبد اهلل بنو
2 - ندوة عن املديح النبوي مبناسبة ذكرى االمام البوصيري والشيخ احلبيب املستاوي : 2014

3 - ندوة مبناسبة ذكرى مرور اربعني سنة عن وفاة الشيخ احلبيب املستاوي رحمه اهلل: 2015



Islam quête de sens, résumé : 
rôle de l’optimisme et de la joie

Par shaykh Tarik ABOU NOUR, IMAM KHATIB, 
président de l’IESIP www.iesip.fr
Introduction : 
Nous sommes confrontés dans ce monde de la consommation à un mimétisme 

aveugle et une prédominance de la forme. Le «kit du musulman»  l’habit  tend à 
encapsuler le sens et les valeurs ! Alors même que l’habit ne fait pas le «musulman».

Selon les textes scripturaires de la religion musulmane, le sens de notre existence 
et de notre mission sur terre est l’accomplissement de l’adoration pure pour Dieu, 
Sa connaissance.  Cette dernière ne peut être atteinte que grâce au Cœur animé de 
l’intention pure et d’une aspiration persévérante pour l’Essentiel.

Il semble clair selon ses textes que la religion (re : relier) vise à apporter bonheur 
et protection dans cette vie et dans l’autre, ce que confirme le Coran : «quiconque 
a fait bonne œuvre, qu’il soit homme ou femme, tout en étant croyant, Nous lui 
assurerons certainement une vie agréable dans ce monde et Nous leur donnerons 
leur salaire (dans l’autre monde) du meilleur de qu’ils faisaient» sourate 6, verset 
97. Dans un autre verset, on peut lire : «s’ils observaient la Thora, l’Evangile et les 
révélations que leur Seigneur leur a envoyées, ils jouiraient certainement des biens 
du ciel et de ceux de la terre. Certes, il existe parmi eux des gens du juste milieu, 
mais il en est tant d’autres dont la conduite est déplorable» sourate 5, verset 66.

   Le bonheur sans faille et la vraie civilisation qui transcende le temps et l’espace 
restera l’œuvre de l’homme spirituel qui s’emploie au grand Djihad afin de purifier 
son âme, qui se pacifie peu à peu jusqu’à ce que sa passion et ses désirs soient 
guidés naturellement  vers tout ce que Son Seigneur aime et agrée (cf Hadîth) car 
Son Seigneur connaît le mieux ce qui lui procure paix et salut dans ce monde et dans 
l’autre, il atteint ainsi la station des réalisés (Muhaqqiqîn) et une raison soutenue 
par la révélation, il devient pour ainsi dire «Rabbâniyyan» œuvrant, pensant, aimant 
pour Dieu, de Dieu et par Dieu.  Un tel homme avec une telle intelligence ne peut 
qu’être utile pour lui-même et pour son prochain, œuvrant pour la paix intérieure 
et extérieure car il sera réellement le Vicaire/Lieutenant (Khalifa) de Dieu sur terre.     

Le cœur, cette subtilité divine, ce réceptacle de la joie avec Dieu :
Le Coran nous informe que ce ne sont pas les yeux qui s’aveuglent mais bien 

les cœurs ! «Ce ne sont pas les regards qui sont atteints de cécité, mais les cœurs 
enserrés dans les poitrines» Sourate 22, verset 46.

Le cœur, cet organe subtil et précieux est le lieu du regard divin et le roi des 
membres, conformément à la parole du Prophète (paix et salut sur lui) : «...Allah 
ne regarde ni vos corps ni votre aspect extérieur, mais Il regarde vos coeurs.»  Et à 
celle rapportée par Abu ‹Abdullah an-Nu’man le fils de Bachir (qu’Allah les agrée 
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tous deux) : «Est évident ce qui est licite (Halal) comme est évident ce qui est 
illicite (Haram). Entre les deux domaines, il est des choses qui suscitent le doute et 
que bien peu de gens connaissent. Aussi, celui qui se garde des choses douteuses, 
a-t-il préservé, par là même, sa religion et son honneur. Car celui qui s’aventure 
dans les domaines du doute, s’aventure en fait, dans l’illicite. Tel le berger dont les 
bêtes pâturent autour d’un enclos réservé, risquant à tout moment d’y pénétrer. Or, 
tout souverain possède un domaine réservé, celui d’Allah lui, est l’ensemble de ses 
interdictions. Eh bien! Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s’il est sain, rend 
tout le corps sain ; mais s’il est corrompu, tout le corps devient corrompu. Eh bien 
! il s’agit du coeur.»  

Il convient donc de le protéger, le purifier et le débarrasser des «idoles» qui 
peuvent y habiter, le souiller ou le voiler. 

Le Coran, évoque les péchés intérieurs au même rang de «pollution» que les 
péchés extérieurs. «Et laissez le dehors et le dedans du péché», Coran : sourate 6, 
verset 120. «Et n’approchez pas des turpitudes - tant de ce qui en paraît que de ce 
qui s’en cache», Coran : sourate 6, versets 151.

La vision coranique donne des rôles tout à fait spirituel et méditatifs au cœur : 
«N’ont-ils pas parcouru ces contrées afin que leurs cœurs réfléchissent/méditent..» 
«Ce ne sont pas les regards qui sont atteints de cécité, mais les cœurs enserrés dans 
les poitrines.» Sourate 22, verset 46.

Le cœur est pour la tradition islamique l’organe subtile sujet des transformations 
mystiques, roi des membres en référence au Hadîth authentique : «il y a dans le 
corps un morceau de chair s’il est sain rend tout le corps sain et s’il est corrompu 
rend tout le corps corrompu, il s’agit du cœur»   et il est également le «lieu du regard 
divin» comme l’indique le Hadith authentique : «Dieu ne regarde ni vos corps ni 
vos formes mais Il regarde vos cœurs».

Le cœur est perçu comme l’organe intelligent spirituel et qui guide l’humain. On 
parlera désormais d’intelligence spirituelle.

A travers son intelligence, le cœur est également le réceptacle de la paix qui 
est l’essence de l’intelligence. Cette paix ne peut être atteinte que par l’éducation 
spirituelle. L’âme pacifiée (An-nafs Al-Mutmainna, cf Coran) apparait comme 
l’ultime demeure fruit du dévoilement et de la destruction des idoles qui habitent 
le cœur (comme l’amour du pouvoir, l’ostentation, l’orgueil, la vanité…). Ces 
maladies intérieures souillent le cœur et lui voilent la Vérité. Guérir les maladies 
du cœur à travers le cheminement spirituel est donc une obligation individuelle 
pour le disciple désirant la Face de Dieu et c’est ce qu’on appelle dans la tradition 
musulmane le Grand Djihad.

Le dévoilement correspond à  l’intelligence spirituelle (Basîra) suprême. On 
acquiert cette intelligence à travers l’éducation spirituelle. Plus on atteint cette 
mort mystique, plus les maladies mentionnées disparaissent et laissent place à cette 
intelligence qui croît donc proportionnellement à la station du disciple dans son 
combat contre les voiles (Hujub).
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 L’aspirant atteint l’essentiel grâce à deux «ailes» l’Amour et le service. 
Le premier est une condition sine qua non de la foi conformément au Hadîth : 

«vous n’entrerez au Paradis que si vous avez la foi et vous ne pouvez prétendre à la 
foi que si vous vous aimez entre vous…».

Le deuxième est le résultat de la pertinence de notre relation verticale qui 
imprègne de miséricorde et de bienveillance celle horizontale. Il permet d’atteindre 
l’Amour de l’Absolu et donc l’essence de l’Essentiel et le diadème des œuvres 
conformément au hadîth «le plus aimé auprès d’Allah est le plus utile à Ses 
Créatures».

Il est ainsi aisé de comprendre que la chute de la civilisation musulmane était 
d’abord éthique (cf. l’Andalousie comme exemple), car il y a eu rupture avec les 
besoins de l’esprit et donc l’intelligence a souffert du manque du souffle qui lui 
donnait la vie et la mettait au service de fins sublimes et nobles.

Le rire, la joie, l’optimisme : une thérapie islamique
Les hommes de Dieu, les gnostiques, les sages musulmans sur les traces du 

dernier Message (paix et salut sur lui) ne sont guère austères ni sombres comme 
peut l’imaginer la littérature orientaliste !

Bien au contraire, ils sont joviaux, avenants, souriants dans l’élégance et la 
bienveillance. Dans la tradition : «sourire au visage de ton prochain est une aumône» 
et «ne sous-estime aucune bienfaisance que tu peux faire, même rencontrer to 
prochain avec un visage radieux, souriant»

Même le regard doit être affectueux et souriant : «celui a un regard d’amour 
envers son frère verra ses péchés pardonnés» et «celui qui jette un regard d’effroi 
(qui fait peur à l’autre) à son prochain sans raison valable alors Dieu l’effraiera au 
jour du jugement»

Le Prophète de l’islam -paix et salut sur lui- selon la description de ses 
compagnons était toujours souriant et optimiste, il aimait l’optimisme et appelait 
ses compagnons à l’optimisme même dans les situations difficiles et éprouvantes !

Djarîr ibn `Abd Allah Al-Badjali, un de ses compagnons, affirma : «Chaque fois 
que le Prophète me voyait il me souriait» (Boukhari et Mouslim).

Bukhari et Muslim rapportent selon Anas Ibn Malik que le messager a dit «point 
d’épidémie (si ce n’est par la volonté divine), point de superstition, il ne reste que 
l’optimisme» ils demandèrent «qu’est-ce que l’optimisme?» il dit «c’est la bonne 
parole».  Il aimait la bonne parole, la bonne annonce, les paroles pleines d’espoir.

Lorsque le prophète négociait le pacte d’Al-Houdaybiyah, on lui annonça que 
les idolâtres lui avaient envoyé «Sahl Ibn Amr» dit «votre affaire est d’ores et déjà 
facilitée». Il dit cela parce que Le nom Sahl veut dire ‘facile’. A travers l’optimisme 
et le bon jugement l’individu ressent la gaieté de la vie et les portes s’ouvrent.

L’homme dans sa nature aime la bonne nouvelle et il se tranquillise à son entente. 
Cela le pousse à l’effort et à jouer un rôle positif dans la vie. Pour cette raison Anas 
Ibn Malik rapporte que le prophète a dit «rendez facile et ne rendez pas difficile, 
annoncez la bonne nouvelle et n’annoncez pas la mauvaise» (Bukhari et Muslim). 
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L’espoir c’est donc rendre facile. Le désespoir c’est le renfrognement et la mauvaise 
nouvelle recherchée et mise en avant.

Le prophète a blâmé ceux qui ont l’habitude de mal parler et d’annoncer les 
mauvaises nouvelles systématiquement. Il a dit comme cela est rapporté dans 
l’authentique de Muslim selon Abu Hourayra «si l’individu dit ‘l’homme est perdu’ 
en réalité il est le plus perdu d’entre eux». Al-Khattabi a dit «le sens de cela est 
qu’il ne cesse de dénigrer les gens, de mentionner leurs défauts, il ne cesse de dire 
«les gens sont perdus, ils vont périr etc...» s’il fait cela c’est qu’il est le plus perdu 
d’entre eux et le pire d’entre eux dans la situation. Alors si vous entendez quelqu’un 
rabaisser les gens et les mépriser sachez que c’est une mauvaise personne, un 
innovateur». Dans le même sens l’imam Muslim rapporte selon jundub ibn Abdillah 
que le Messager a dit «un homme a dit je jure par Allah qu’Il ne pardonnera pas les 
péchés d’untel alors Allah a dit : qui se permet donc de prétendre que je pardonnerai 
pas à untel! Eh bien Je lui ai pardonné tous ses péchés…».

An-Nu`aymân Ibn ‘Amr était connu pour être quelqu’un qui faisait rire le 
Prophète, un jour il  alla au marché et vit de la nourriture qui semblait savoureuse 
et délicieuse. Il en commanda et l’envoya au Prophète — paix et bénédictions sur 
lui — comme cadeau de sa part. Le Prophète — paix et bénédictions sur lui — en 
fut enchanté et lui et sa famille mangèrent à satiété. C’est alors que le marchand 
vint voir An-Nu`aymân pour récupérer son dû.Ce dernier lui dit : «Allez voir le 
Messager de Dieu, c’était pour lui. Lui et sa famille ont mangé cette nourriture». Le 
marchand alla chez le Prophète qui à son tour demanda à An-Nu`aymân : «N’es-tu 
pas celui qui m’a donné cette nourriture ?». «Si, dit An-Nu`aymân, j’ai pensé que 
cela te plairait et j’ai voulu que tu en manges alors je t’ai envoyé ceci. Mais je n’ai 
rien pour payer le marchand. Alors paye-le Ô messager de Dieu ! «Le Prophète 
— paix et bénédictions sur lui — se mit à rigoler ainsi que ses Compagnons. Un 
rire à ses frais puisqu’il dut payer le prix d’un cadeau non sollicité ! An-Nu`aymân 
conclut qu’il ressortait deux choses positives de cet incident : le Prophète et sa 
famille ont mangé de la nourriture qu’ils ont appréciée et les musulmans ont bien ri.

Le Prophète paix et salut le modèle de tout musulman, plaisantait mais en ne 
disant que la vérité : 

 D’après ‹Abdallah Ibn ‹Omar (qu’Allah les agrée), le Prophète (que la prière d’Allah 
et Son salut soient sur lui) a dit: «Certes je plaisante mais je ne dis que la vérité».

(Rapporté par Tabarani)
Les plaisanteries du Prophète avec ses Compagnons s’inscrivaient dans le cadre 

de sa noble ligne de conduite. D’après Anas ibn Malik, un homme vint demander 
une monture au Prophète. Alors, le Prophète lui dit : 

- «Je mettrai à ta disposition le petit d’une chamelle».
- «Que ferais-je avec le petit d’une chamelle ?», s’exclama l’homme.
- «Tous les chameaux ne sont-ils pas issus d’une chamelle ?», répondit le 

Prophète [At-Tirmidhi et Abou Daoud 

5



Un jour, une vieille femme vint voir le Prophète et lui dit : «Ô Messager d’Allah, 
invoque Allah pour qu’Il me fasse entrer au Paradis». Le Prophète  lui répondit : «Ô 
mère d’untel, ne sais-tu pas que dans le Paradis il n’y aura aucune vieille femme!». 
Elle partit en pleurant. Alors, le Prophète  dit : «Dites-lui qu’elle ne sera pas vieille 
quand elle entrera au Paradis, car Allah, exalté soit-Il, dit : ‘C’est Nous qui les avons 
créées à la perfection, et Nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même 
âge (jeunes)’» (Coran 5637-35/) [Rapporté par At-Tirmidhi ].

Parmi les précieux conseils de l’Imam Mâlik  (fondateur de la deuxième école 
de droit musulman) dans sa lettre adressée au Sultan ‘Abbasite Haron Ar-rashîd Ne 
détourne pas ton visage des gens, et soit humble, car on m’a rapporté du Prophète 
(paix et salut sur lui) : «Les gens du Paradis ce sont les faciles (souples), les doux, 
les joviaux (avenants)»

Les bienfaits de la joie et du sourire sont ainsi reconnus, ils permettent de garder 
la bonne santé, de mieux communiquer avec l’autre, d’encourager l’amour et la 
paix durable et d’être un vecteur du bien vivre ensemble malgré les divergences !

Mais cette joie ou ces plaisanteries ne doivent guère se faire en blessant l’autre, 
en mentant ou en diffamant, cela donnera l’effet contraire et contribuera à provoquer 
des relations malsaines et conflictuelles.

Ainsi, la joie véritable est l’œuvre d’un cœur purifié des maladies intérieures. 
Elle émane d’une profonde empathie et d’un amour du prochain, qui ne connaît ni 
haine, ni jalousie ni sentiment négatif.  

Principaux ouvrages et publications :
*«Ibn ‘Ashir : L’essentiel de la religion musulmane, Tawhîd, Fiqh et spiritualité 

2éme édition augmentée.» Ed Iqra, 2010.
*«L’essentiel sur le dernier Messager (paix et salut sur lui)», par Tarik Bengarai, 

Ed. Iqra, 2éme édition augmentée, Paris, 2013. 
* «Le guide du musulman, la voie du croyant selon le Coran et la Sunna 

(questions/réponses)», éditions Les 4 Sources, Paris, année 2011.
*L’imam Malik, ed al Bouraq année 2019.
*«Comprendre la Finance Islamique : Principes, Pratiques et Ethique» éditions 

Les 4 Sources, Paris, année 2009.
*Contribution à l’ouvrage «Finance Islamique : Les Normes de conformité de 

L’AAOIFI, volume 1», Paris Europlace, Editions ESKA , janvier 2013, dans le 
cadre de la commission «Finance islamique» de Paris Europlace.

* «Contribuer au bien vivre ensemble», mai 2012 chez l’Harmattan/Paris 
(compilation d’articles de conférences interreligieuses: sujet : l’apport de l’islam 
à la civilisation: l’exemple du comportement et de la spiritualité des valeurs qui 
transcendent le temps et l’espace)

* «Convergence entre les valeurs de la république française et les valeurs des 
religions, réflexion autour de 20 valeurs dans une démocratie laïque» contribution 
au nom de l’islam, pour le compte de la LICRA – NLD, 2013.
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LA FRATERNITÉ POUR 
LA CONNAISSANCE ET LA COOPÉRATION

Le Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la 
coexistence commune, signé par le pape François au nom de l’Eglise 
catholique, et par shaykh Ahmed

al-Tayyeb, grand imam de la mosquée Al-Azhar, au cours du voyage 
du Pape aux Emirats Arabes Unis, est un événement sans précédent, 
sur le plan institutionnel, dans l’histoire des relations entre chrétiens et 
musulmans.

L’impression générale est qu’une nouvelle phase est en train de s’ouvrir, 
sous différents aspects, dans les relations entre nos deux religions. Cette 
phase semble s’orienter vers la reconnaissance de la légitimité et de la 
diversité providentielles des Révélations, des théologies, des religions, 
des langages et des communautés religieuses. Les diversités ne sont  plus 
envisagées comme un appel à la conquête ou au prosélytisme, ou un 
prétexte pour une simple tolérance de façade, mais bien plutôt comme une 
opportunité pour exercer et mettre en pratique la fraternité qui est «une 
vocation contenue dans le plan de Dieu pour la création», tel que l’affirme 
le Document lui-même.1

«Dieu est à l’origine de la famille humaine unique», a déclaré le 
Pape à cette occasion, et par respect pour la pluralité religieuse, une 
«reconnaissance de l’autre» est nécessaire ;

une reconnaissance qui n’est «ni une uniformité forcée ni un 
syncrétisme conciliant»,  mais qui se fonde sur le besoin de «purifier 
le coeur de l’égocentrisme», un avertissement face au risque de placer 
un groupe contre l’autre ou à la place de l’autre. Il est significatif que 
tout cela arrive exactement 800 ans après le voyage de saint François 
d’Assise en Egypte et sa rencontre avec le sultan ayyoubide al-Malik al-
Kamil. Il est souhaitable que les événements de 1986 à Assise – la prière 
commune pour la Paix – et de 2019 à Abu Dhabi – la convergence autour 
de la valeur de la fraternité humaine – puissent être considérés comme les 
pierres angulaires incontournables en matière de dialogue interreligieux 
en général, et dedialogue islamo-chrétien en particulier.

Un verset important de la révélation coranique, qui guide les musulmans 
dans les relations entre les religions et entre les croyants, affirme :

Et sur toi (Muhammad) Nous avons révélé le Livre avec la vérité, pour 
confirmer les écritures qui étaient avant lui et pour les protéger. Arbitre 
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donc entre eux par ce qu’Allah t’a révélé, et ne suis pas leurs passions, loin 
de la vérité qui t’est parvenue.

A chacun de vous Nous avons assigné une Loi et une Voie à suivre. Si 
Allah l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule communauté. Mais 
Il veut vous éprouver en ce qu’Il vous donne. Rivalisez entre vous dans 
les bonnes actions. Vous retournez tous à Allah, et c’est alors qu’Il vous 
informera à propos de ce en quoi vous divergez2.

1 Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la 
coexistence commune.

2 Coran, V : 48.
LA FRATERNITÉ POUR LA CONNAISSANCE ET LA 

C O O P É R AT I O N
Ce verset coranique semble faire écho au contenu de la lettre adressée 

par le pape Grégoire
VII en 1074 à l’Emir hammadite an-Nasir, qui régnait sur Bejaïa, située 

aujourd’hui en Algérie.
Car le Dieu tout-puissant qui veut sauver tous les hommes et n’en perdre 

aucun, n’apprécie en nous rien tant que l’amour du prochain après l’amour 
de lui et le soin de ne pas faire à autrui ce que l’on ne veut pas qui nous 
soit fait. Cette charité, à l’évidence, vous et nous, nous nous la devons 
plus expressément qu’aux autres nations, puisque nous reconnaissons et 
confessons, de façon il est vrai différente, le Dieu unique, que chaque 
jour nous louons et vénérons comme Créateur des siècles et Maître de ce 
monde.

Au-delà des fondements doctrinaux, nous prenons en compte également 
le rôle de documents et déclarations récents qui jalonnent l’histoire du 
dialogue islamo-chrétien depuis soixante ans, documents qui ont conduit 
à la rencontre d’Abu Dhabi et à la Déclaration sur la fraternité humaine. 
Tout d’abord, les documents fondamentaux du Concile de Vatican II, 
conclu en 1965, et en particulier Nostra Aetate, ont marqué un moment 
crucial d’ouverture en matière de dialogue avec les autres religions, et de 
la fraternité entre les religions, marquant

ainsi l’abandon du missionarisme entendu comme un prosélytisme 
autoritaire et agressif.

En 1985, le pape Jean-Paul II, à l’occasion d’une rencontre avec la 
jeunesse de Casablanca, au Maroc, a déclaré à propos de nos différences 
que c’est «un Mystère à propos duquel

Dieu nous éclairera un jour, j’en suis sûr» ; cette reconnaissance du 
mystère providentiel des différences religieuses a inspiré la rencontre 
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d’Assise l’année suivante, où des leaders religieux du monde entier sont 
venus ensemble pour prier en faveur de la paix.

Depuis lors, commença à émerger l’idée que le concept chrétien de 
Dieu, dans son essence même, n’est pas foncièrement contraire à la vision 
islamique, bien qu’il se présente formellement de façon différente. En dépit 
de ces différences, les successeurs d’Abraham se tournent toujours vers 
le Dieu unique, sous lequel ils sont unis, tout en restant nécessairement 
distincts les uns des autres sur le plan formel. Le début des années 2000 
fut probablement plus complexe, avec les déclarations du pape Benoît 
XVI à Ratisbonne en 2006, qui conduisirent 138 érudits musulmans à 
écrire et proposer le Document Une parole commune3. Par la suite, le 
forum catholique-musulman fut établi, amenant à considérer le double 
commandement de l’amour de Dieu et de l’amour de l’autre comme une 
parole commune qui peut mettre en lumière les relations entre les croyants 
chrétiens et musulmans.

3 A Common word between us and you - (2007), signé par 138 érudits 
musulmans, et adressé à tous les leaders religieux chrétiens. Cette lettre 
a été précédée par The Amman message (2004) et la Open Letter de 38 
érudits musulmans adressée directement à Benoît XVI.

LA FRATERNITÉ POUR LA CONNAISSANCE ET LA 
C O O P É R AT I O N

Le Royaume d’Arabie Saoudite, sous les auspices du roi 
Abdullah, prit enfin l’initiative d’un dialogue interreligieux entre 
différentes religions et cultures, qui aboutira à une rencontre 
avec le pape Benoît XVI en 2007, et au lancement du KAICIID 
en 2012. Ce Centre s’emploie à tisser des liens entre institutions 
religieuses, leaders religieux et décideurs politiques, en vue 
d’établir des collaborations pour mieux faire face aux défis 
globaux qui touchent toutes les Nations.

Le Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale 
et la coexistence commune s’inscrit dans cette lignée. Il s’agit 
du second document officiel que le pape François signe avec 
d’autres chefs religieux, le premier étant la déclaration signée 
à Cuba en 2016 avec le patriarche Kirill de l’Eglise chrétienne 
orthodoxe de Russie. Il y a déjà plusieurs commentaires positifs 
et signes d’appréciations concernant l’événement d’Abu Dhabi 
et le Document qui a été lu et signé à cette occasion, même si 
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des objections ont été soulevées par les habituels littéralistes et 
exclusivistes qui sont malheureusement présents des deux côtés.

Parmi les réponses positives et constructives, nous pouvons 
citer, par exemple, le commentaire qu’en a donné le réseau 
European Muslim Scholars, EuLeMa, et dans le milieu 
catholique, les commentaires intéressants parus dans la revue 
catholique Aleteia.4 Nous voudrions appuyer ces déclarations, 
et apporter à cette occasion certaines réflexions sur les thèmes 
évoqués dans le Document.

Le dialogue interreligieux est recommandé par le Coran qui 
appelle à le mettre en pratique «de la meilleure manière», et de 
nos jours, il est vital pour au moins trois raisons. En premier 
lieu, le monde moderne est apparu non seulement à la marge 
des valeurs religieuses, mais en fait en opposition à la religion 
comme telle. Il est donc important de changer la vision même 
que porte la mentalité moderne sur les religions. En deuxième 
lieu, les religions font face à un défi commun, qui n’est rien 
moins que la fin de la civilisation humaine telle que nous la 
connaissons. Les croyants doivent contribuer à la recherche 
commune d’une nouvelle civilisation. Enfin, notre époque est 
dominée par l’injustice, l’oppression, la xénophobie, le déclin 
de la démocratie à travers le monde, et par la montée de toutes 
sortesd’extrémisme idéologique. Ces forces ne peuvent être 
combattues que sur le terrain de la solidarité, non seulement 
entre les religions, mais entre toutes les communautés humaines.

A suivre


