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« Que la paix soit sur moi (Jésus),
le jour où je naquis,

le jour où je mourrai
et le jour où je serai ressuscité. »

Coran (XIX, 33)
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PRÉFACE

« Tu constateras 
que les hommes les plus proches des croyants
par l'amitié
sont ceux qui disent :
“Oui, nous sommes Chrétiens !”
parce qu'on trouve parmi eux
des prêtres et des moines
qui ne s'enflent pas d'orgueil. » sourate 5, 82

À l'heure où, en Orient, des chrétiens sont persécutés, chas-
sés de leurs maisons et de leurs terres, assassinés en masse sur le 
simple motif de leur foi par des hordes de jeunes excités se récla-
mant de l'islam, ce verset du Coran illustre un aspect de l'islam que 
beaucoup d'Occidentaux ignorent. Et que certains « musulmans », 
si tant est qu'ils le soient réellement, semblent avoir oublié. Non, 
le Coran ne rejette pas en bloc les chrétiens. Si plusieurs versets 
peuvent leur être hostiles, en particulier lorsqu'il leur est reproché 
d'avoir altéré le contenu de la Révélation, le Coran revendique bel 
et bien une parenté spirituelle avec les chrétiens. 

Cette parenté spirituelle trouve sa plus belle expression dans la 
figure du Jésus coranique. Loin d'être ignoré, Jésus est très consi-
déré dans l'islam, les musulmans le voyant comme l'un des plus 
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grands prophètes de leur religion. Son nom est mentionné pas 
moins de 93 fois dans le livre sacré de l'islam ! Exceptionnel dès 
le moment de sa conception, Jésus – nommé « parole de Dieu » 
(sourate 3, 39-45 ; 4, 171) – a mené une vie exemplaire, marquée 
par la sagesse et l'obéissance à Dieu. Sceau de la sainteté, il doit 
revenir à la fin des temps, à Damas, où il affrontera l'Antéchrist. 
Après sa victoire, la loi divine sera instaurée sur terre.

Ainsi, la figure de Jésus est-elle sans aucun doute une voie à 
explorer pour en finir avec l'opprobre que ces djihadistes, à l'igno-
rance souvent crasse, jettent au visage des chrétiens. Et c'est tout 
le mérite du livre de Walid Foustock que d'expliquer, de manière 
claire et accessible, l'estime et l'admiration que l'islam a pour le 
christianisme, à travers Jésus, bien sûr, mais aussi la Vierge Marie 
ou Jean-Baptiste. Pédagogue, il initie les chrétiens, les agnos-
tiques ou les athées, à des points peu connus de l'islam. Lucide, 
il appelle le monde musulman, notamment ses oulémas, à faire 
leur autocritique, à mener une réforme de fond, à redécouvrir leur 
propre tradition. 

Sous la plume de Walid Foustock, on devine un homme pétri 
de valeurs humanistes, généreux, incarnant cet esprit de fraternité 
dont notre époque a tant besoin. Son livre résonne comme le cri 
du cœur d'un musulman meurtri, atterré par l'instrumentalisation 
que certains font de l'islam. Un témoignage sincère et courageux.

« Ô vous, les hommes !
Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle.
Nous vous avons constitués en peuples et en tribus
pour que vous vous connaissiez entre vous. » sourate 49, 13

Virginie Larousse
Rédactrice en chef du Monde des Religions
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AVANT-PROPOS

La France a assisté aux premiers jours de janvier 2015 à 
de terribles actes de barbarie, contre « Charlie Hebdo » et 

« Hyper Cacher » commis par des fanatiques religieux, où plu-
sieurs hommes et femmes innocents ont payé leur vie. Aucune 
religion n’accepte que de telle atrocité soit commise en son nom. 
Comme le manuscrit de ce livre se trouvait alors entre les mains 
de l’éditeur, ce petit mot s’impose pour exprimer notre profonde 
émotion et vive condamnation.

Aux jeunes gens qui pensent encore que ces agissements de 
folie meurtrière ne devraient pas être considérés de la sorte, nous 
posons les questions suivantes : Où sommes-nous ? Où vivons-
nous ? En France ou en Afghanistan ? Vous pensez qu’on a voulus 
venger l’Islam à cause de simples dessins ? Et depuis quand on tue 
un dessinateur pour un trait de crayon ? Si son dessin vous énerve 
tant, alors tournez la tête, tout simplement. Ne le regardez pas. 
Ignorez-le complètement. Sinon, dites-le calmement, ou écrivez-
le dignement. Puis, comment peut-on qualifier les crimes commis 
contre des Juifs parce que juifs ! Quelle sauvagerie ! Et demain, 
des musulmans seront-ils à leur tour tués parce que musulmans ? 
Voulez-vous compliquer davantage des relations déjà compli-
qués ? Encore un conflit interminable ?
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Ne faites pas de l’Islam une religion d’assassins ! Nous ne 
sommes pas des assassins ! Parmi nos ancêtres il y avait des phi-
losophes, des savants, des mathématiciens, des physiciens, des 
chimistes, des professeurs de médecine et de chirurgie de renommé 
mondiale. Et surtout des gens de Lettres.

Justement, la culture, c’est ça le remède ! Savez-vous quel a été 
le tout premier mot du Coran ? Ce fut ceci : Iqra’ (lis, l’impératif 
du verbe lire). (Sourate 96, 1) Confirmé plus tard par le Prophète 
Mahomet qui a dit : « Demandez Al-‘Ilm (la connaissance, le 
savoir) même en Chine. » Interrogez vos imams sur la véracité 
de cette parole, ce « hadith chérif ». Et vous, vous vivez ici dans 
une société de lecture et de culture ! Alors, lisez ! Lisez ce que 
vous voulez, mais lisez, dans ce pays où la culture est partout dans 
l’espace public.

Un seul souhait en ce malheureux souvenir du 7 janvier 2015 
c’est que l’on vive ensemble, en paix et en harmonie, les uns à côté 
des autres, les uns avec les autres. Et ce, dans le cadre immuable 
de la laïcité, tout en respectant les autres composants de ce mer-
veilleux pays, unique au monde, qui s’appelle la France.

Paris, le 18 février 2015
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INTRODUCTION

En France, dans ce grand et beau pays, on a toujours l’im-
pression qu’il y a un fossé infranchissable qui sépare les 

chrétiens des musulmans, malgré le respect et la considération que 
ceux-ci expriment à l’égard des premiers. N’empêche, les Français 
pensent souvent que l’Islam ne respecte pas leur religion, ce qui 
est complètement faux ! En regardant de près, vous constaterez 
que l’Islam n’est pas la religion que vous imaginez. Car, votre 
Jésus- Christ est aussi le nôtre. Votre Saint- Esprit est également 
le nôtre. Et votre Vierge Marie est autant admirée dans l’Islam 
que dans le Christianisme. Ce sont donc les trois colonnes fon-
damentales sur lesquelles l’Édifice triangulaire du Christianisme 
est grandement bâti et que l’Islam a toujours respecté ! Ajoutons 
à votre édifice, l’Évangile. Votre Livre saint, il l’est aussi chez les 
musulmans. Le Coran le considère comme étant une « Lumière ». 
Tout cela sera expliqué dans les pages qui suivent.

Autre chose. Vos Cathédrales, Basiliques et Églises sont 
pleines d’œuvres magnifiquement colorées, sur des vitraux dont 
les artistes italiens et français en ont fait un art sans égal, reconnu 
dans le monde entier. Ces églises sont pleines de peintures et de 
statues dignement vénérées. Et c’est formidable. Hautement for-
midable ! Tant que cela vous procure de la satisfaction et de la 
paix intérieure, reflétant une profonde foi et solide croyance ! 
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De son côté, l’Islam interdit solennellement toute représentation 
humaine.

Voici pourquoi :
Comme vous le savez, Mahomet1 a appelé l’Arabie païenne, six 

siècles après Jésus, à croire en un Dieu Unique, Invisible et Tout 
puissant. C’était l’époque où les tribus adoraient, chacune pour 
soi, un dieu, de divers noms dont les plus célèbres sont Al-Lât, 
Al-Uzzâ ou Manât représentés physiquement sous forme d’une 
« figure en bois, en pierre, en roche ou, rapporte-t-on, en dattes ». 
Le Prophète, le jour de sa victoire écrasante sur ses adversaires, 
aux portes de La Mecque, se dirige immédiatement vers la Ka’ba, 
haut lieu de l’Islam. Et avec un geste plein de sens et de signifi-
cations, il démoli toutes les statuettes-dieux, de quelque nature 
qu’elles soient, en affirmant à la foule : « Votre Dieu est Unique. Il 
est Là-Haut, Omniprésent et Invisible. » Depuis cet instant, l’Islam 
interdit formellement toute représentation figurative adulatoire.

Mais, les musulmans ont exagéré2 en généralisant, sans distinc-
tion, l’interdiction de toute représentation humaine. Et l’histoire 
s’arrêtera là ! Donc, que les Chrétiens le fassent de plus en plus, 
tant mieux. Il y a des millions de statues de la Vierge Marie et 
d’autres encore plus nombreuses de Jésus -Christ. Et ce n’est en 
aucun cas l’objet de la moindre remarque de la part des musul-
mans. Et ils en sont respectueux. Amplement respectueux.

Autre question, autre différence.

1 –  Cette recherche est adressée essentiellement aux Français dont le Christianisme 
est la religion. Aussi, avons-nous préféré transcrire en français le nom du Prophète 
Mohammad (que la paix soit sur lui, formule valable pour toute citation de son nom). 
Toute autre interprétation sera déplacée !

2 –  L’exagération est l’une des caractéristiques du comportement arabe, à commencer 
par la littérature, la poésie en tête.
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Chaque religion a son propre « Message » pour lequel le Prophète 
met tout en œuvre pour le transmettre, voire l’appliquer, dans un 
moment donné de l’histoire d’un peuple ou d’une nation. Pour le 
Christianisme, Jésus a prêché l’Amour entre les Hommes, tout en res-
tant fidèle aux Commandements de Moïse. Il a déclaré plus d’une fois : 
« Je ne suis pas venu (les) abroger, mais (les) accomplir. » (Mt, 5,17)

Le Prophète Mahomet, quant à lui, a voulu faire sortir les tri-
bus d’Arabie des religions païennes, pour non seulement appe-
ler à un Dieu unique, mais aussi établir les règles d’une société 
saine, basée sur de bonnes relations familiales et sociétale. Tout 
y passe : l’individu, les relations entre les deux sexes, le couple 
avant et après le mariage (convergence avec le christianisme) ; 
les enfants ; l’héritage ; l’équité ; la justice ; la bienfaisance socié-
tale ; les orphelins (beaucoup de verset coraniques) ; le divorce ; 
la pension alimentaire ; la polygamie (trop d’ancres, peu de com-
préhension) ; la générosité ; le droit à la vérité ; l’habillement ; le 
civisme entre les gens ; la visite des malades ; le voyage ; l’inter-
diction de l’exploitation des pauvres par les riches, ou leurs dettes 
qui doivent être honorées sans intérêt… Et la liste est très longue.

C’est vrai, le résultat n’est pas glorieux, il est même déce-
vant ! Péniblement décevant. Cela provoque parfois le vertige et 
la dépression ! On a souvent honte de ce qui se passe dans les pays 
musulmans, riches ou pauvres. Rien ne va ! Rien va plus, et depuis 
longtemps ! Depuis fort longtemps. On cherchait peut-être une 
société trop idéale ? Utopique ? L’Islam demanda-t-il trop à ses 
adeptes ? L’insupportable ? L’impossible ? La lune ?

Tel n’est pas notre but dans cette recherche, mais cela mérite 
d’être étudié à la loupe, avec objectivité3. Sans haine, ni ironie ! 

3 –  V. comme exemple : Lewis Bernard, Que s’est-il passé ? L’Islam, l’Occident et la 
Modernité, Gallimard, 2002, pp.111 + V. aussi :Bidar Abdennour, « Lettre Ouverte 
au Monde Musulman ». LLL. Paris, 2015


