Journée « À la découverte de l'islam »
En ouverture d'un triptyque présentant les trois monothéismes, nous vous proposons une journée
consacrée à la découverte de l'islam.
Il apparaît indispensable de nos jours de connaître nos racines, et de pouvoir faire dialoguer les
cultures. Dans le contexte actuel, il nous semble plus que nécessaire d'avoir des connaissances de
chacune des cultures dont nous sommes les héritiers.
Si dans les prochaines journées que nous vous proposerons, nous irons visiter les racines hébraïques
de notre culture et ses racines chrétiennes, il nous a semblé qu'il était intéressant de commencer par
un dialogue autour de l'islam. C'est pour cela que Présence au Monde vous propose une journée
consacrée à la découverte des islams, car, de même qu'il n'y a pas un christianisme mais de
multiples façons d'être chrétien, il n'y a pas un islam mais de multiples façons d'être musulman.
Un mot quant à savoir de quelle place je vais vous parler d'islam. Psychologue de formation, je me
considère avant tout comme un citoyen du monde; croyant, je me situe comme un chrétien qui
reconnait tout à fait l'islam, je vous montrerai à ce sujet que quand nous saisissons le sens de la
Bible, l'islam a tout à fait sa raison d'être.
Ma motivation est de favoriser un esprit de dialogue et d'écoute, et je considère à ce niveau que la
pire des choses en termes de croyance est de vouloir imposer nos croyances à l'autre, un acte de foi
est un acte d'amour et l'amour ne s'impose pas par la force, et donc, que vous soyez croyant ou pas,
musulman, juif, chrétien ou autre, j'essaierai humblement de vous présenter la genèse de l'islam, son
histoire, pour arriver à notre époque et vous exposer quelques grands penseurs de l'islam face à la
modernité. Nous vivons dans des sociétés en crise, et nous avons besoin de comprendre ce qui se
joue dans les conflits actuels, et de pouvoir analyser ce qui est de l'ordre du religieux et ce qui est de
l'ordre du politique, et ensuite de voir comment les deux s'entremêlent.
Mon ami Riyad Harrath, secrétaire de l'Association « Pour la connaissance de l'islam », bon
connaisseur de l'islam, tant par sa foi, que par ses études, licencié en « Histoire des religions »,
diplômé d'un master en « Histoire et archéologie des mondes anciens », a très gentiment accepté
d'être parmi nous et de venir nourrir et compléter des points que j'aborderai au fil de nos échanges.
Nous aborderons le message central du Coran, l'islam, la soumission à la volonté de Dieu, et nous
verrons de ce point de vue, comment l'islam s'intègre et se différencie des autres monothéismes;
pour cela, nous aborderons la vie du Prophète, Muhammed, en nous appuyant sur la Sîra, qui
concentre les récits des Compagnons du Prophète. Nous verrons dans quel contexte sociologique et
théologique Muhammed est interpellé pour devenir le Messager de Dieu. Nous verrons quels sont
les messages coraniques et comment s'est formé le Coran, dont le texte final a été établi par les
deuxième et troisième califes. Il est impossible de comprendre le Coran si l'on en évacue le contexte
de sa Révélation. Nous retracerons donc l'histoire de l'Hégire, l'histoire de la reconquête de La
Mecque, et l'histoire de l'expansion ensuite de l'islam, notamment au travers des califats umayyade
et abbassides. Nous aborderons bien évidemment la séparation entre sunnisme et chiisme, mais
aussi la multiplication des lectures coraniques au fil des siècles, des lectures les plus juridiques aux
lectures les plus spirituelles, avec la naissance du soufisme et son déploiement.
Puis nous suivrons le fil de l'histoire avec la multiplication des dynasties et des courants religieux
jusqu'à nos jours, pour comprendre comment se jouent aujourd'hui les tensions géopolitiques.
Nous essayerons également d'apporter des éléments de compréhension, quant à deux questions qui
préoccupent l'Occident, quant à la place de la femme au sein de l'islam, et quant aux rapports à la
laïcité très variables selon les obédiences de chacun. Il s'agit à ce sujet de pouvoir apprécier les
éléments culturels, les conditionnements sociologiques et les arguments théologiques. Pour cela, je
vous rapporterai les réflexions de penseurs actuels de l'islam.

Perdus dans les conflits, nous sommes focalisés sur un islam en guerre, sur un islam djihadiste, et
nous oublions parfois qu'il existe un islam de tolérance, un islam de paix, inscrit dans les paroles
même de salutation, « As-Salam 'alaykoum » signifiant « La paix de Dieu sur toi », il a le même
sens que le « Shalom » hébreu ou qu'un « Dieu te bénisse » chrétien. Il est dit dans l'islam, qu'il y a
autant de voie d'accès à Dieu que de personnes, c'est pourquoi, venir à une vision sclérosée de la foi
est un contre-sens théologique. À travers cela, comme nous le verrons, viennent se travailler les
distinctions entre le religieux, toujours pris comme un mode d'organisation et de codification
sociale, et le spirituel qui est affaire d'un dialogue intérieur avec Dieu.
Toute civilisation a ses beautés et ses parts d'ombre, il importe aujourd'hui de regarder honnêtement
les parts de lumière et les parts d'ombre de l'islam et de l'occident, et de comprendre comment leurs
parts de lumière peuvent se conjuguer. Le repli sur soi ne fonctionne pas dans une époque de
mondialisation, donc soit nous nous découvrons les uns les autres, et nous nous nourrissons
mutuellement, soit nous nous replions, et nous nous appauvrirons respectivement.
Aussi si cela vous intéresse de venir entendre parler d'islam comme vous ne l'avez sans doute
jamais entendu, vous êtes les bienvenus.
La journée se déroulera avec trois temps d'exposé entrecoupés de temps d'échanges et aussi de
moments de pause... L'accueil a lieu dès 9h15 pour un thé ou un café et nous commencerons
précisément à 9h45.
Je vous donne donc rendez-vous le 5 février 2017!
Bien Cordialement.

Patrice Mouyon
pour Présence au Monde.

