
Qu’est-ce que l’Islam et le Coran ont à me dire ? 

Le propos tablait sur une méconnaissance des mécanismes internes à la constitution 

du corpus coranique et de la foi musulmane. Il convenait donc, eu égard aux 

comparaisons avec les autres religions monothéistes, d’éclairer et de baliser un 

panoramique. 

D’abord la notion d’unité et d’unicité relative à la pensée. Un Dieu unique, un texte 

sacré unique et inné, une langue sacrée, une communauté à laquelle l’individu est 

subordonné. Bref, une pensée qui veut englober le réel et le divin et se pose ainsi en 

système clos assez imperméable à la pensée d’autrui. Le paradoxe étant que la 

dernière religion apparue dans l’histoire se définit comme la première et l’unique 

dans la pensée de Dieu et par là même antérieure à tout développement historique. 

En jouant sur les mots, on pourrait écrire : Au commencement était l’Islam. Cela par 

l’affirmation du premier croyant au Dieu Un, un hanif , Abraham qui fonde ainsi 

l’enracinement d’une peuple « soumis » musulman. Soumis ici au sens d’obéissant à la 

Révélation divine. 

De là découle que le Coran est inaudible pour la plupart car il ne développe ni une 

Genèse ni un déroulé historique cohérent puisque la notion même d’accomplissement 

des Ecritures n’existe pas en Islam. Pour un juif, l’élection fait attendre un Messie d’où 

l’Espérance, pour un chrétien Jésus accomplit non seulement la loi mais la vit et 

l’authentifie dans l’amour d’où la charité. L’Islam se voudrait ainsi selon Louis 

Massignon, la religion de la foi seule et pure. 

L’Islam naît dans un contexte et le prophète du Coran vit la vindicte et l’exil, d’où dès 

le début la nécessité d’un système de défense qui rend la violence comme inhérente à 

la venue de l’Islam. 

A cela s’ajoute assez rapidement le glissement d’un Islam religieux à un Islam politique 

de par les querelles internes visant la succession de Mahomet, d’où le Sunnisme et le 

Chiisme ainsi que les martyrs et la clôture de l’interprétation du texte sacré. Des 

blocages historiques et des luttes d’influence expliquent les méandres fratricides de 

l’Islam et la recherche d’hégémonie de ses représentants à l’heure actuelle : Iran, 

Arabie Saoudite, Qatar… 

Certains ont présenté le Coran comme détenteur des vérités scientifiques mises à jour 

au cour des siècles. Il est clair qu’ici le Coran se présente non pas comme un texte 

visant le salut et l’intériorité de la relation à Dieu mais une acuité raisonnée et une 

pertinence scientifique d’explication du monde, ce que n’est aucunement la Bible. 

Ces quelques paramètres pour résumer une conférence et un témoignage montrent la 

distance de monde souvent hermétique, ce qui peut expliquer les incompréhensions 

comme les frictions actuelles. 
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