
 1

LES MUSULMANS ET LES AUTRES RELIGIONS . 
 

VISION RELIGIEUSE DE L 'HUMANITÉ PAR LES MUSULMANS . 
D'un point de vue religieux, l'humanité peut se diviser en trois groupes : 
- le groupe privilégié des croyants de l'islam. Ils appartiennent à la meilleure communauté voulue par 
Dieu pour l'humanité et à la religion véridique définitivement restaurée dans son intégrité première. 
- le groupe de ceux que le Qor'an reconnaît comme "gens du Livre". Ce sont les juifs, les chrétiens, les 
sabéens et les zoroastriens. Ils ont reçu de Dieu une partie de la révélation dans un Livre destiné à 
chaque peuple. A ce titre, ils sont reconnus dans la plupart des pays musulmans. Même s'ils ne 
bénéficient pas de tous les droits dont peuvent jouir les croyants de l'islam, ils peuvent vivre librement 
dans leur société. Autrefois, ils bénéficiaient du statut particulier de "Protégé" (dhimmi), moyennant le 
paiement d'un impôt. 
- le troisième groupe concerne les polythéistes, les incroyants, les athées. Le Qor'an conseille 
fortement d'éviter toutes relations avec eux. Il est même prohibé d'épouser des femmes appartenant à ce 
groupe, à moins qu'elles n'acceptent de devenir musulmanes avant de se marier. 
 
VISION GÉOGRAPHIQUE DE L 'HUMANITÉ DES MUSULMANS . 
- Dar-El-Islam  (Maison de la Soumission) : les pays où l'islam est la religion officielle. 
- Dar-El-Harb (Maison de la Guerre) : ceux où l'islam n'est pas implanté.  
- Dar-El-‘Ahd ( Maison de la Trêve) : ceux où l'islam existe sans être la religion officielle. 
 
REGARD DES MUSULMANS SUR LES AUTRES RELIGIONS. 
Il importe d'abord d'être conscient que tous les musulmans ne portent pas le même regard sur les non 
musulmans ni sur les croyants des autres religions. On s'efforcera ici, tant que faire se peut, de n'être ni 
simpliste ni caricatural. Après avoir indiqué quelques tendances, on terminera par la vision des 
chrétiens que le Qor'an inspire aux musulmans. 
 
LORSQUE DES MUSULMANS SONT EN LIEN AVEC DES NON MUSULMANS. 
La vie amène des musulmans à rencontrer des non-musulmans du fait du voisinage ou du cadre de 
travail. Ils ont ainsi la possibilité de mieux se connaître, de s'apprécier et d'arriver ainsi à faire 
abstraction de préjugés qui handicapent souvent la relation. Le Pr Ali Amjad, philosophe musulman 
pakistanais pense que rencontrer l'autre en vérité et s'engager avec lui dans une action commune n'est 
possible que si l'on peut le considérer tel qu'en lui-même, en faisant abstraction de ses convictions. 
L'expérience nous montre que les divergences dogmatiques ou idéologiques ne sont pas des obstacles 
infranchissables à l'amitié, ni au respect de l'autre. Il est arrivé et il arrive encore que des  rencontres se 
réalisent, que des amitiés naissent, que des échanges s'établissent lorsque des musulmans et des 
chrétiens se reconnaissent mutuellement comme croyants. La spiritualité dont vivent les uns et les 
autres, même si elle s'inspire de sources  différentes, les aident à approfondir leur relation et à vivre une 
amitié qui se rejoint en Dieu. 
 
LORSQUE DES MUSULMANS VIVENT EXCLUSIVEMENT DANS LEUR GROUPE RELIGIEUX . 
Ils n'entretiennent pas de relations avec un environnement non musulman. On peut rencontrer chez 
eux, à l'égard des chrétiens ou des juifs, une certaine condescendance due à leur assurance d'être dans 
la vérité, d'appartenir à la seule vraie religion, celle qui parachève la série des religions révélées. Elle 
rectifie toutes les erreurs que juifs et chrétiens ont introduites dans leurs écritures : La Torah qui a été 
donnée à Moïse et l'Evangile qui a été communiqué à Jésus. Ils éprouvent souvent de la méfiance 
particulièrement à l'égard des chrétiens 
 
Il est sans doute aussi marqué par l'histoire des relations souvent conflictuelles entre l'islam et le 
monde chrétien, entre l'Orient proche et l'Occident. Il a en mémoire ce qu'il a appris de l'histoire des 
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croisades. Il sait et a pu vivre lui-même l'humiliation de la colonisation des pays arabo-musulmans et 
les guerres coloniales qui y ont mis fin et dont lui-même ou ses parents ont eu à souffrir. Il se méfie de 
l'Occident qu'il confond avec la chrétienté. Il arrive qu'il reste sur ses gardes vis à vis des chrétiens dont 
il craint le prosélytisme. Il est vrai que le comportement de certains groupes protestants justifient cette 
appréhension. D'autre part, des mouvements piétistes musulmans et des associations dont certaines 
gèrent de mosquées plus ou moins clandestines peuvent contribuer à cette mise en garde.  
 
La vision qu'ont des chrétiens les musulmans traditionnels s'inspire de ce qu'en dit le Qor'an et les 
commentaires des interprètes autorisés ou non. S'il sait que certains versets leur sont favorables et qu'il 
importe de discuter avec eux avec politesse et de la meilleure façon qui soit, il craint de ne pas être à la 
hauteur pour cette discussion. Sa méfiance s'inspire de passages du Qor'an qui les condamnent et 
recommandent de se tenir à distance à cause des déviations introduites dans leurs écritures et de leur 
refus de croire au message coranique. 
 
Dans Qor'an 2, v. 62 et dans 5,69 il est dit : "Ceux qui croient... ceux qui sont chrétiens... voilà ceux 
qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur... ils n'éprouveront plus aucune crainte et ne 
seront pas affligés.". Mais qui sont "Ceux qui croient" ?  
Habituellement dans le Qor'an, cette expression désigne ceux qui acceptent la foi coranique et la 
mission de Muhammad. Autrement dit, parmi les Chrétiens, ceux qui ont accepté la conversion à 
l'islam. 
Ceci est d'ailleurs confirmé par Qor'an 5, 72 : "Certes ceux qui disent : «Dieu est en vérité le troisième 
de trois», sont impies. Il n'y a de divinité qu'un Dieu unique. S'ils ne renoncent pas à ce qu'ils disent, 
un terrible châtiment atteindra ceux d'entre eux qui sont incrédules." et "Le Messie, fils de Marie, n'est 
qu'un prophète." Dans la sourate 9, au verset 30, la condamnation suivante tombe sur ceux qui 
prétendent que le "Messie est Fils de Dieu" : "Que Dieu les anéantisse, ils sont tellement stupides". 
Dans le même chapitre, au verset 82, l'extrait suivant est souvent cité pour manifester l'aptitude au 
dialogue des musulmans vis à vis des chrétiens : "les chrétiens sont, par l'amitié, ceux qui sont les plus 
proches des croyants". Mais on oublie de citer le verset entier qui continue : "Tu vois leurs yeux 
déborder de larmes lorsqu'ils entendent ce qui est révélé au Prophète, à cause de la Vérité qu'ils 
reconnaissent en lui. Ils disent : «Notre-Seigneur, nous croyons. Inscris-nous donc parmi les 
témoins»."  
Il s'agit ici d'un fait historique. Dans les débuts de l'islam, des musulmans persécutés à la Mekke furent 
accueillis par des chrétiens en Ethiopie. Ces mêmes chrétiens, après avoir rencontré Muhammad, se 
seraient convertis à l'islam. Utiliser ce verset tronqué pour décrire l'attitude officielle de l'islam vis à 
vis des chrétiens est pour le moins abusif. 
 
LES RÉTICENCES  DES MUSULMANS VIS À VIS DES CHRÉTIENS : 
- qui ont falsifié la révélation qu'ils ont reçue et qui n'est plus conforme ni à l'Evangile que Jésus a reçu 
ni à la révélation coranique. 
- qui refusent la vérité évidente du Qor'an et la mission donnée par Dieu à Muhammad, alors qu'eux-
mêmes reconnaissent la Torah et l'Evangile (ou du moins ce qu'en dit le Qor'an)  et tous les prophètes 
envoyés aux juifs et aux chrétiens, principalement Moïse et Jésus. 
- qui donnent des associés au Dieu Unique en croyant en une Trinité que le Qor'an décrit comme une 
triade de personnes qui seraient Dieu, Jésus et Marie et qu'ils sont incapables d'expliquer et en 
reconnaissant Jésus comme Fils de Dieu alors qu'il n'est qu'un homme et un prophète dont la mission 
principale était d'annoncer la venue d'un autre prophète,  Muhammad. 
Les chrétiens, en associant d'autres divinités au Dieu unique, commettent le péché d'association, péché 
irrémissible dont il est dit dans le Qor'an qu'il exclut du Paradis. Certains le considèrent comme proche 
du polythéisme, mais ce n'est as le cas de tous les musulmans. 
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