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Alain Besançon : « Catholiques et musulmans, la 
même humanité, pas la même religion » 

 
PROPOS RECUEILLIS PAR VINCENT TREMOLET DE VILLERS 
 
LE FIGARO. - Dalil Boubakeur a déclaré sur Europe 1 : 
« Chrétiens et musulmans ont le même Dieu. Ce sont des rites qui 
sont voisins, fraternels… » Partagez-vous cette vision ? 
 
Alain BESANÇON. - Ce propos est très flou. Beaucoup de religions ont 
théoriquement le même Dieu. Mais on trouve dans le Coran des 
malédictions contre les chrétiens, les juifs qui montrent que s’il s’agit du 
même Dieu, les chrétiens et les musulmans n’ont pas le même rapport 
avec ce Dieu. Je n’ai rien contre la religion musulmane. Il faut respecter 
les musulmans dont personne n’a jamais dit qu’ils étaient moins vertueux 
que des chrétiens mais il faut savoir qu’ils appartiennent à une religion 
qui est incompatible avec le christianisme. Ce sont des religions 
différentes. 
 
 
Pourquoi ? 
 

La religion chrétienne a des dogmes qui définissent ce qu’un chrétien 
doit croire : la trinité, l’incarnation, la rédemption. Dans l’islam ces trois 
dogmes fondamentaux sont niés. Et c’est à Jésus qui figure dans le 
Coran, à un Jésus musulman, qu’est confié le soin de proclamer qu’il 
n’est pas Dieu, qu’il n’est pas incarné et qu’il n’est pas mort sur la croix. 
Ce Jésus musulman dont la mission est de nier les dogmes du 
christianisme n’empêche pas certains catholiques de se féliciter qu’il 
figure dans le Coran ! 
 
 
Les juifs aussi ne reconnaissent pas la divinité de Jésus… 
 
Les liens entre la religion juive et la religion chrétienne sont différents 



des liens avec l’islam. Pour les chrétiens, il y a une continuité entre 
l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le christianisme naît 
d’une annonce juive (le messie) et les titres de créances de la religion 
catholique sont tous dans l’Ancien Testament. En outre, il y a une 
matrice de compréhension commune au christianisme et au judaïsme. 
Cette matrice est la notion d’alliance entre Dieu et son peuple. Cette 
notion d’alliance n’existe pas dans l’islam. Il n’y a pas l’équivalent dans 
cette religion de l’alliance passée avec Abraham, Moïse et le Christ. 
Enfin la prière du christianisme est fondamentalement celle des juifs, 
c’est-à-dire les psaumes. Il faut rappeler que les écritures juives et 
chrétiennes sont considérées, dans l’islam, comme des écritures 
falsifiées. Dans le monde musulman, la Bible n’est pas éditée. Elle est 
interdite parce qu’elle est considérée comme fausse. Ce qui reste valable 
dans la Bible se trouve dans le Coran, pas dans la Bible. 
 
 
On parle pourtant des trois religions du livre… 
 
C’est un contresens complet. Il s’agit d’une expression du droit 
musulman. Les musulmans considèrent qu’il y a des religions fondées 
sur des livres : le christianisme, le judaïsme, les sabéens (il en subsiste 
encore au Moyen-Orient) et les zoroastriens. Voilà le sens de cette 
expression « religion du livre ». Elle distingue les gens du livre de ceux 
qui n’en ont pas. Ceux qui n’en ont pas sont des kafirs (mécréants) qui 
peuvent être tués ou réduits en esclavage. Ceux « du livre » peuvent 
garder leur vie et leurs biens moyennant des discriminations. C’est ce 
qu’on appelle le statut de dhimmi dont jouissent les juifs et des chrétiens 
en pays d’islam. C’est un statut de droit défini. 
 
 
Faut-il donner au culte musulman les églises désaffectées ? 
 
J’ai lu une phrase extraordinaire de Mgr Dubost, évêque d’Évry. Il a dit : 
« Dans le principe, je préférerais que des églises désaffectées soient 
transformées en mosquée plutôt qu’en restaurants. » Cet évêque 
catholique considère donc qu’il n’est pas bon que les gens puissent se 



réjouir en se retrouvant ensemble au restaurant. Il trouve plus beau, plus 
sublime et plus digne que des personnes rendent un culte à une religion 
qu’en principe, comme évêque catholique, il considère comme fausse. 
Cette phrase gomme l’incompatibilité entre islam et catholicisme. Elle 
témoigne d’une sorte de malveillance à l’encontre d’une population qui 
choisirait de transformer son ancien lieu de culte pour se réjouir 
innocemment au restaurant plutôt que de le confier aux musulmans. 
Cette phrase est prodigieuse. 
 
 
Les catholiques sont naïfs sur l’islam ? 
 
Il est normal que les catholiques aient le plus grand respect pour les 
musulmans comme ils doivent en avoir pour tout un chacun. Vis-à-vis de 
l’islam comme religion, il y a des formulations un peu étranges. « Nous 
respectons la religion musulmane », entend-on souvent. Qu’on respecte 
les hommes oui, c’est normal, mais autre chose est de respecter une 
religion qui nie le christianisme et qui le fait très franchement et qui a le 
droit de le faire. C’est le droit des musulmans de penser que l’Église 
nous trompe et se trompe mais que l’Église loue et respecte l’islam pour 
cela c’est un peu déroutant. Cela ne date pas d’hier. Durant le concile 
Vatican II la déclaration Nostra Aetate semble déjà donner une 
préférence à l’islam par rapport aux autres religions non chrétiennes et 
aux agnostiques de notre monde. Cela est paradoxal parce que les autres 
religions non chrétiennes ont une chance de devenir chrétiennes un jour. 
C’est ce qu’on appelle la praeparatio evangelica. La religion gréco-
romaine est devenue chrétienne. Les religions germaniques et certaines 
religions asiatiques sont dans ce cas. Mais l’islam n’est pas une 
praeparatio evangelica. Au contraire, l’expérience de quinze siècles 
montre que les conversions de l’islam vers le christianisme n’ont pas été 
faciles. On a vu d’innombrables conversions du christianisme vers 
l’islam, mais l’inverse est très rare. Ce qu’on a surtout vu c’étaient des 
affrontements très violents où les musulmans chassaient de chez eux les 
chrétiens et où les chrétiens expulsaient les musulmans. On a expulsé les 
musulmans d’Espagne, de Malte, des Balkans, et de leur côté les 
musulmans ont converti l’Afrique du Nord et aujourd’hui ils expulsent 



les chrétiens des régions qui sont les plus vieilles de la chrétienté. 
 
 
Comment organiser l’islam en France ? 
 
La France laïque est d’origine catholique. Elle a eu affaire à un 
catholicisme dur avec lequel elle a trouvé un accord et elle pense qu’elle 
peut trouver ce même accord avec les musulmans. Preuve une fois 
encore du refus de la société française de considérer que l’islam ne peut 
pas être traité comme on a traité la religion catholique. Avec les 
catholiques, il y a eu les concordats, puis la séparation de l’Église et de 
l’État. On a satisfait par ces dispositions les juifs et les chrétiens. Mais il 
n’est pas du tout certain que les musulmans acceptent ces dispositions. 
Prenons un exemple : on passe notre temps à demander une réciprocité. 
Sous le prétexte que de nombreuses mosquées s’élèvent en France, on 
voudrait que les pays musulmans fassent de même avec les églises. Mais 
on ne peut pas demander à ces sociétés d’accepter une religion qu’ils 
considèrent comme fausse et qu’ils veulent résolument convertir. Cette 
demande de réciprocité est un signe de l’ignorance de l’islam par nos 
autorités laïques ou chrétiennes. Souvenons-nous que la liberté religieuse 
n’a été consentie par les chrétiens que récemment. Il a fallu attendre 
Napoléon. Souvenons-nous que l’Église catholique n’a accepté en 
principe la liberté religieuse que depuis Vatican II, il y a seulement un 
demi-siècle. La France est une société laïque. Il serait avantageux pour 
elle de bien connaître l’islam et de le faire connaître aux Français. 
Qu’elle explique que l’analogie avec le catholicisme n’est pas opérante. 
Nous devons apprendre à connaître cette religion. Il est souhaitable que 
les catholiques connaissent aussi la leur car c’est seulement en 
connaissant la leur qu’ils prendront conscience de ce qu’est l’islam. Il 
faut nous entendre sur les vertus communes : l’honneur, le mérite, la 
famille, l’honnêteté, la bonté, la bravoure… Qui existent autant chez tous 
les hommes, chez les chrétiens, les laïcs et les musulmans. Il faut 
collaborer sur la base de vertus communes, et non pas sur la base de 
religion commune parce que les deux religions ne sont pas communes. 
C’est la même humanité, ce n’est pas la même religion. 
 


