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LE DIALOGUE INTERCULTUREL AVEC LES MUSULMANS

Après l’attentat de Québec, il est temps de parler de dialogue 
interculturel avec les musulmans. Je crois qu’un processus de 
dialogue sincère et sans naïveté avec nos concitoyens  musulmans
pourrait diminuer les risques de violence qu’ils soient 
islamophobes ou bien qu’ils soient anti-occidentaux et nourris par
une forme politique d’islamisme. 

 Ce matin, dans un taxi, j’ai demandé au chauffeur s’il avait lu le 
Coran. Il répondit que non et que souvent les textes religieux sont 
appliqués dangereusement. Je souscris à son jugement. Il y a des 
propos violents dans le Coran comme dans les 4 Évangiles, 
comme dans le Mahâbhârata hindou. 

Pourtant, je conseille fortement à tous de lire ces textes sacrés. 
D’autre part, je suis opposé à la fermeture légale des radio-
poubelle de Québec. Elles ont attisé la haine contre les réfugiés et
les musulmans. À l’expression de l’intolérance, il faut répondre 
calmement, rationnellement. Il est préférable d’argumenter au 
lieu de se frapper les uns, les autres.

Je voudrais que les gens sachent que Mahomet a commencé sa 
vie de prophète de façon pacifique. Il était commerçant. Puis
une communauté musulmane s’est formée. Elle fut attaquée
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par des tribus arabes polythéistes pour des raisons 
économiques. Puis, une armée a été constituée autour de 
Mahomet. Dans cette armée, il y avait des chrétiens, des 
juifs et des polythéistes de sa parenté. 

Je voudrais que les gens sachent que l’une des épouses de 
Mahomet était chrétienne. Il n’y a aucune preuve que 
Mahomet l’a persécuté à cause de sa foi.

C’est quand des tribus qui avaient prêté allégeance à Mahomet, 
pas à l’Islam, ce sont mis en guerre contre lui que des 
versets violents (conjoncturels) ont été proclamés contre 
des chrétiens et des juifs arabes. Ces versets racistes 
n’étaient pas écrits du vivant de Mahomet. Ils l’ont été 
plusieurs décennies plus tard. Nous ne pouvons connaître 
leur teneur précise. Mais ils s’appliquaient uniquement à 
une alliance et à une défection militaire très 
circonstancielles et conjoncturelles propres à  l’Antiquité. 

Je voudrais que les gens sachent que Jésus et Marie sont des 
personnages centraux du Coran. Le Coran dit que Dieu a 
lancé son esprit et sa parole dans Marie, une vierge juive. 
Seul Jésus (Issa en Arabe) est considéré comme un prophète 
divin car capable de créer au sens biblique. Le Coran ne dit 
pas que Mahomet était divin comme Jésus.

Pourquoi dialoguer avec les musulmans?

Comment dialoguer avec des gens que l’on ne connaît pas ?
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La motivation devrait être réciproque. On ne commence pas 
comme ça abruptement à parler de culture et de civilisation.
Et encore plus de se mettre à échanger nos convictions 
profondes et intimes. Mais il ne faut pas éluder la question 
du pourquoi. Dans les faits, Il y a une sorte de guerre entre 
des extrémistes se réclamant de l’islam et les Occidentaux.  
À prime abord, il est préférable de parler aux autres que de 
les maudire parce qu’ils se passent des choses atroces 
auxquelles ils sont reliés même indirectement Je pense au 
sexisme, aux crimes terroristes et aux châtiments corporels. 

La peur s’est installée de part et d’autre, entre musulmans et 
chrétiens et juifs et incroyants en Europe et dans les 
Amériques. Je souhaite que cette peur soit désamorcée. J’ai 
choisi d’essayer de comprendre la mentalité des musulmans 
et surtout celle des fondamentalistes et des intégristes. Ces 
personnes ont un réflexe identitaire normal face à 
l’américanisation du monde dans le contexte de la 
mondialisation. Je ne suis pas en train d’affirmer qu’il est 
normal de tuer des gens. Je ne fais que dire qu’un réflexe 
identitaire consiste en un  repli sur des traditions surannées 
telles les foulards et autres vêtements.

Beaucoup de musulmans doivent se sentir humiliés par les 
prétentions des Occidentaux. Eux, arabo-musulmans sont 
légataires d’une riche civilisation millénaire. Il leur semble peut-
être qu’ils doivent renoncer à leur passé collectif.
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Quant à nous, nous ne nous sentons pas oppresseurs. Nous 
voulons sincèrement promouvoir l’égalité des sexes, la 
démocratie et les droits de l’homme développés depuis une 
centaine d’années. Nous pouvons relativiser un peu tout 
cela sans y renoncer totalement.

Pourtant, il nous faut nous faire accueillants et compréhensifs. 
Nous vivons avec les musulmans. Ils ne forment pas un bloc 
communautaire homogène. Ils sont très divisés depuis des 
siècles. Les Occidentaux non plus ne forment pas un tout 
homogène. 

Pour favoriser un dialogue interculturel, il faut bien s’informer et 
intervenir sur la scène publique. À cet égard, le théologien 
Gregory Baum fait office de modèle. L’étude de la morale de la 
communication de J. Habermas pourrait être utile.

Si je tente d’entrer en contact avec un musulman, le pire qui peut 
m’arriver c’est de me faire fermer la porte au nez. Mais, à 
plusieurs reprises depuis 2001, ce n’est pas ce que j’ai 
constaté. Pour de plus amples informations, visitez le site du
Cercle Est-Ouest : lecercleestouestblog.wordpress.com

Ce texte m’appartient en propre. Il exprime mon opinion 
personnelle uniquement.
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