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es musulmans sont devant un
l’Islam vu
Lau risque
choix : défendre leur communauté
une position de
par un Arabe repli et de d’adopter
verser dans les polémiques
interconfessionnelles ou faire bon
usage de leur liberté pour contribuer
chrétien
au rayonnement de l’islam, source
d’inspiration pour tous. Ce choix entre
attitude défensive et position d’ouverture se pose à chacun des musulmans.
La défense de la communauté se traduit aujourd’hui par une crainte (quasi)
métaphysique de perdre ses repères, une obéissance inconditionnelle aux
prescriptions divines et aux discours moralisateurs qui usent du sentiment
de culpabilité. Cet islam est figé et conservateur. L’ouverture au monde, au
contraire se traduirait par un retour à l’esprit de tolérance, à la créativité et
au dialogue qui ont caractérisé les périodes florissantes de l’islam. Cet islam
pluriel serait de nouveau celui des lumières et de la modernité. Ce livre, écrit
par un Arabe chrétien, invite aujourd’hui plus que jamais les musulmans à
faire le choix de l’ouverture au monde en ouvrant la voie à un questionnement
sincère et constructif de différents aspects de la théologie islamique et de la
pratique religieuse des musulmans. L’auteur, qui a vécu au sein de diverses
communautés musulmanes, offre une perspective personnelle prônant un
avenir commun, fait d’enrichissement mutuel. Espérant que, à terme, sa
réflexion aidera les Arabes chrétiens et musulmans à vivre en meilleure
harmonie, il soulève des questions clés : Pourquoi la richesse de l’islam estelle restée aussi peu visible au reste du monde ? Comment embrasser cette
richesse, fruit de circonstances et d’influences si variées ? Pourquoi l’entente
entre Arabes chrétiens et musulmans n’est-elle pas meilleure ? Les différences
qui les séparent les uns des autres sont-elles irréconciliables ?
Le malentendu actuel est-il dogmatique, historique ou d’une autre nature ?
Quel avenir pour les musulmans ? La distinction entre musulmans et croyants
apporte-t-elle un éclairage nouveau ?
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