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Aux controverses et polémiques du Moyen Âge, le dialogue
islamo-chrétien connaît sous l’impulsion du Concile Vatican II un
tournant heureux. Ce dialogue n’en demeure pas moins exigeant
et dificile. Ses prophètes et artisans doivent parfois s’affronter à
des oppositions ou des critiques émanant tout aussi bien de leurs
coreligionnaires que des penseurs de l’autre religion. L’histoire que
retrace dans cet ouvrage le dominicain Emmanuel Pisani est celle de
la position théologique du Père Anawati, personnalité éminente et
expert au Concile sur les questions relatives à l’islam. S’il a cherché
à justiier dans une conférence donnée au Caire le 11 septembre
1978 le dialogue et la rencontre inter-religieuse sur la base d’une foi
commune entre christianisme et islam, sa position suscita les foudres
d’un enseignant de la prestigieuse Université d’al-Azhar, le Dr. alBaraka. Dans sa réponse, celui-ci semble renouer avec les heures
les plus vives des controverses théologiques. La traduction et la
présentation des textes est donc une contribution notoire à l’histoire
contemporaine de ce dialogue. Dans son commentaire, l’auteur offre
par ailleurs des clefs précieuses de discernement et de méthodologie
ain d’éviter les confusions sémantiques et théologiques pour ceux
qui s’intéressent à la connaissance de l’une et l’autre religion ou qui
s’impliquent dans le dialogue islamo-chrétien.
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