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Le Père Edouard-Marie Gallez est l’un des spécialistes français de l’islam et ils ne sont pas si
nombreux. Je veux évidemment parler des vrais spécialistes, qui ont réellement travaillé leur
sujet, de manière scientifique, n’hésitant pas à y sacrifier de longues années.
Dans ce nouveau livre, Le malentendu islam-chrétien (Salvator, 222 pages, 21€), il s’attache à
élucider la question du dialogue entre les chrétiens et l’islam, lequel a pris une mauvaise voie,
en raison d’une incompréhension manifeste de la part des Occidentaux de ce qu’est l’islam,
incompréhension qui pourrait avoir une de ses racines dans la coupure qu’il y a eu entre la
chrétienté occidentale et la chrétienté orientale, directement confrontée au contexte et à la
réalité de l’islam.
Pour l’auteur, la clef de compréhension se situe dans le fait que l’islam n’est pas seulement
une religion parmi d’autres, mais qu’il est un postchristianisme. Historiquement, explique le Père
Gallez, Mahomet lui-même « ne fut aucunement impliqué dans l’histoire du Coran : si son nom
y figure cinq fois (…), c’est en vertu du rôle de “messager” que la légendologie islamique fui a
fait jouer ».
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Mais son approche n’est pas seulement historique. L’auteur conclut sur la nécessité d’aborder
le phénomène islamique théologique. Il écrit à ce sujet : « la raison d’être de l’islam ne peut
pas être saisie autrement : l’islam a été et reste fondamentalement une entreprise messianiste
de “salut” du monde ». Autant dire qu’il dénonce les instances de dialogue qui ont fabriquée
une image irréelle de l’islam, laquelle fut fabriquée par la théologie des religions. Plus
gravement, il met en garde :

Actuellement, le religion islamique n’est plus simplement un système de soumissiondomination à ressort victimaire – ce qu’elle a toujours été ; elle est devenue aussi un
outil géostratégique aux mains de pouvoirs financiers, dont on sait l’emprise sur la
planète.
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