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Un premier chapitre aborde l’identité de l’homme avec la vision de Dieu pour quel homme ? Où se trouve la dignité 
humaine ? Quels sont les droits de l’homme ? Quelles relations y a-t-il ou pas entre Dieu et l’homme ? La notion du 
peuple, du collectif, de la Oumma. 
 
Un deuxième chapitre aborde la vocation de l’homme pour son existence dans notre espace -temps. 
Quel dessein de Dieu sur l’homme ? Quel rapport de Dieu à l’homme ? La question de l’amour qui permet un 
paragraphe sur le soufisme. La question de la Loi et du péché. La question donc de l’origine du mal : est-elle traitée 
ou pas ? La question du mariage et de la participation à l’expansion de l’islam. 
 
Un troisième chapitre aborde la destinée de l’homme. La question du paradis et de l’enfer. Comment sont 
présentées les destinées respectives de l’homme et de la femme ? En fin de ce chapitre, un dernier paragraphe, « À 
propos du bonheur », reprend la question du titre sans y répondre catégoriquement mais en laissant la réponse à la 
discrétion du lecteur.  
 
En définitive, si l’Islam et le Christianisme reconnaissent tous deux un seul Dieu de tout l’univers, « il existe un fossé 
très profond entre islam et christianisme dans la conception que les deux religions ont de l’identité, de la vocation et 
de la destinée de l’homme. Ces divergences, surtout en matière anthropologique et sociale, sont loin d’être 
anodines et ne peuvent être traitées avec légèreté. » 
 
Ce livre n’est en rien stigmatisant : seulement factuel. L’auteur précise en entrée que « une approche qui s’appuie 
sur la raison est indispensable pour mener une réflexion saine, lucide et responsable. » et que « un chrétien doit 
éviter toute systématisation : le nécessaire discernement sur les doctrines islamiques doit s’accompagner d’un 
regard de bienveillance envers les personnes concernées, les musulmans, … ». Factuel, ce livre n’oublie pas les 
versets du Coran traitant de l’autorité de l’homme sur la femme ni le verset dit «  du sabre », sans omettre d’en 
donner les références. Il n’ignore pas non plus que le Coran ne suffit pas pour définir l’islam (ou les Islams) : il faut lui 
adjoindre la Sunna (Tradition prophétique qui rapporte les paroles et les actes de Mahomet).  
 
Au niveau où se place ce petit livre, qui ne se veut nullement exhaustif sur l’islam, je regretterais seulement que la 
question du “pourquoi l’être humain est-il à la fois homme et femme ?” ne soit pas abordée. La Bible, dans la 
Genèse, traite ce sujet. Mais peut-être le Coran ne le traite-t-il pas ? 
 
Conclusion : petit livre extrêmement instructif, qui me paraît indispensable pour qui veut mieux connaître l’Islam, en 
particulier pour qui a à traiter de l’organisation de la vie commune en société entre musulmans et non musulmans, 
d’origine chrétienne en ce qui concerne la France. 
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Où l’on voit que le Paradis musulman n’est pas le Paradis chrétien. 
Avec ce petit livre clair et facile à lire, l’auteur veut faire connaître les 
différences fondamentales entre les conceptions de Dieu et de l’être 
humain de l’Islam et du Christianisme. 
Il s’agit pour elle « de permettre de connaître le musulman dans sa vérité. 
En outre, considérer ces différences, c’est une façon de respecter l’autre 
dans ce qu’il croit, ce qu’il pense et ce qu’il vit, ce principe étant valable 
pour la présentation de toutes les autres religions ou traditions, et pas 
seulement pour l’islam. » 
 


