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Le MALENTENDU ISLAMO-CHRETIEN
– le dernier livre du P. Edouard-Marie Gallez (Salvator, oct. 2012) – 

Comprendre  les  difficultés  du  dialogue  islamo  chrétien  impose  d’avoir  de  solides 
connaissances philosophiques, théologiques et historiques, si bien que dans la plupart des 
cas,  ces  réflexions  sont  l’apanage  de  spécialistes,  dont  l’érudition  n’a  d’égale  que  la 
complexité des débats qu’ils mènent et que le grand public peine à entrevoir. Le P. EM 
Gallez est un de ces savants érudits, auteur en 2005 d’une somme de plus de 1100 pages 
en  deux  volumes :  le  messie  et  son  prophète,  aux  origines  de  l’Islam.  Poussé  par 
beaucoup de personnes qui avaient lu avec un intérêt très fort cette thèse de doctorat en 
théologie et histoire des religions, il publie chez Salvator un autre ouvrage, beaucoup plus 
court et accessible que je vous invite aujourd’hui à lire : le malentendu islamo chrétien.

La  connaissance  du  sujet  du  P.  Gallez,  sa  pensée  théologique  fine,  et  les  liens 
profonds entre sa réflexion et notre quotidien qui côtoie ou se confronte avec un islam 
dont  on  ne  sait  que  penser,  lui  permet  de  nous  donner  des  repères  et  des  raisons 
d’espérer : le dialogue islamo chrétien s’est fourvoyé depuis au moins le XXème siècle, en 
occident, dans une impasse intellectuelle : on a fini par penser que l’annonce de l’Évangile 
aux musulmans était non seulement inutile, mais encore vouée à l’échec ou même contre 
productive sous prétexte que le vivre ensemble dans notre société imposerait de faire 
taire la vérité …. au nom de la convivialité.

Or, grâce à ce petit ouvrage, court, dense, mais bien écrit qui aborde successivement 
chacun des points difficiles, nous nous rendons compte qu’il n’en est rien ; qu’à l’origine 
de l’islam, il y a seulement une secte messianiste ex-chrétienne : les Nazaréens ; que le 
Coran lui-même n’est certainement pas le résultat de l’expérience mystique de Mahomet ; 
et que ce que ce dernier a prêché, ce n’est certainement pas une nouvelle religion, mais 
tout simplement la croyance en un retour de Jésus-Christ dévoyé en messie politique et 
guerrier ;   et aussi, que notre aveuglement par rapport à la question du salut des non 
chrétiens a fini par nous faire penser que les autres religions, et en particulier l’islam, 
valaient salut aux yeux de Dieu ; et enfin qu’une doctrine nauséabonde de substitution a 
fini par nous persuader que notre rôle en tant que Chrétiens devait se limiter au mieux à 
des échanges généraux avec nos frères musulmans, mais à ne jamais aborder les sujets 
qui fâchent.

Mais tout cela ne peut évidemment pas suffire : et c’est ce que montre avec brio le 
P.  Gallez  dans  son  livre,  le  malentendu  islamo  chrétien.   Il  y  a  par  exemple  des 
connexions fortes entre l’idéologie islamique et celle du néo libéralisme économique et 
sociétal qui détruit l’essence même d’une société construite autour des valeurs humaines 
inspirées de l’évangile. Et surtout il  nous fait voir les Musulmans non pas comme des 
ennemis inexpugnables, mais comme des frères en humanité piégés par une idéologie 
tout à fait conventionnelle : un messianisme, qui n’est rien d’autre qu’une des dérives du 
christianisme  apostolique ;  l’autre  dérive  bien  connue  étant  le  gnosticisme.  Pour  les 
Musulmans, la vérité du message évangélique peut ne pas être une source de conflit, mais 
au contraire, une possibilité de libération, de paix, et de joie. 
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« Une claire  vision chrétienne de l’Islam est  la  seule manière d’en arriver  aux 
questions fondamentales du messianisme islamique, les seules qui méritent notre 
attention. Ce sont celles, qui précisément et à juste titre, tiennent le plus à cœur  
aux croyants musulmans : « quel est le sens de ce qui arrive en ce monde ? », 
« Qu’en sera-t-il du Jugement ? » et surtout : « Qu’est-ce que Dieu veut pour le 
salut de ce monde ? »

Lisons donc attentivement ce livre, issu d’une réflexion et d’un travail intense de plus 
de 15 ans, et qui ne manquera pas d’être cité dans les prochaines années comme une 
œuvre de référence, accessible et courte, et bien écrite. Et n’hésitons pas à en parler à 
nos connaissances et amis, qui souhaiteraient accéder à une pensée islamologique qui 
vient au secours des incompréhensions qui entravent notre capacité d’apostolat vers les 
Musulmans. Et remarquons même au passage à quel point nous poser les vraies questions 
sur l’islam auxquelles nous introduit le P. Gallez, nous amène non pas à accueillir dans 
notre  pensée  le  « Christ  de  l’islam »  que  promeuvent  certains  tenants  d’un  dialogue 
islamo  chrétien  rétréci,  mais  une  compréhension  ravivée  de  notre  foi  chrétienne,  en 
épurant  pour  cela  notre  pensée des scories  héritées de certains  pans de la  théologie 
occidentale, et en puisant aux sources de la théologie du proche orient, c'est-à-dire celle 
de la pensée araméophone, qui est à la source de la foi des apôtres. C’est cette foi des 
apôtres qui nous met en marche vers le  dialogue de salut, promu par Paul VI dans son 
encyclique Ecclesiam Suam en 1964.

La  bonne  compréhension  de  ces  enjeux  et  des  tenants  et  aboutissants  de 
l’islamologie  contemporaine,  et  en  particulier  de  celle  de  l’école  française,  par  trop 
marquée  d'un  orientalisme  teinté  de  romantisme  est  d’autant  plus  nécessaire  que  le 
gouvernement vient de confier, le 12 avril dernier (2013), au juriste Francis Messner et à 
un comité scientifique la tâche de faire le point sur la recherche sur l’islam en France et 
l’identification  des  enjeux  politiques  et  sociétaux.  Si  vous  êtes  responsable  associatif, 
politique,  ou  impliqué  dans  votre  administration  ou  entreprise  dans  les  questions 
interculturelles, le livre du P. Edouard Marie Gallez,  le malentendu islamo chrétien, aux 
éditions Salvator, avec une postface de Mgr Cattenoz, ne manquera pas de vous fournir 
les  outils  nécessaires  pour  discerner,  décider,  et  trouver  des  solutions  pacifiques  à 
certaines difficultés induites par la présence de l’islam dans notre société, difficultés qui 
tournent malheureusement trop souvent à une confrontation alimentée par notre naïveté 
et notre ignorance. 


