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Dâns ia ciüLisation jslamique, pas de sépârâtion
ênrrêlepoliriqJe -au!en\large-e, Preligieu\.
roul 

' 
.r l.e. Dê mèmp le Lordn n e{ il pa\ iequ:

valen oê r" Bio,e ? Dir{'crêmen, di.ré pa- Dieu ;
MahomeI, il n'est pas süsceptible d'interprétation
- raison pour laquelte il n'y a pas, à proprement
parler, de théoLogie musulmanei et c'est non seu_

lemenr un livre religielümais aussi un code ciÿil
et un code pénal, réglant ious les aspects, publics et

privés, de ]a vie du pratiqüat\r. « Pour ew, Dieu en
Iégislateur de Ia société », tappelle le Père ,ourdan.
Alors que le chrislianisme fait une large place àla
liberté êt lâ conscience personnelles.

Dans un livre précédenr, récemmenl paru en
poche r'zr, lePère Jourdaninsistaitsurles mots que

,". Ll" rx rpl I o . n .r ên , o 4--n pr oui poufidnr
on'orrefrre\. \ cormêncer

!arDieu Lui mème. QuoidecommunentreleDieu
un des ùrusulmans et le Dieu trine deschrétiens?
rrançois Iourdan cite MgrPierre Claverie, feu
Ie\ èque d^i8e1quid:.ringu.,r ai.\ile\ deur ani
tudes. murulmane.r cnrPtrenne:. '1dorc? voi
te suÀ 1'Unique, d'rùc6té,. Necrains pa\,le thine t »,

de l'âutre. Deur reLdaùns a nieu deû{ Iot' di'iê
rentes. Et lésus? Le Coran parle d'Isâ, rappell€
IranÇois ,ourdan, et non de Iésris, qui veut dire
«Dieùsaur€». LIsâ du Coran n'esipas sauveur, il
est encore moins le fils de Dieu, c'estun prophète
etrien deplus.LâViergeMarie, ducoup, n'estplus
mère de Dieu, comme leproclâme le,ie uoussalre

"Aàorez-Moi,Je suis
l'lJnique" d'un côté,

"Ne crains pas,Je
t'aime",de I'autre.

M/r/,€, ce qui change totalement les relations que

l'on peut entretedr âvec elle.

Quani aux mosquées, L'erreur lâ plus répandue
ell de les considérer comme l'équivalent de nos

Êslises rappelelâvocat erécrivain ftierryBouclier
dans un essai percutmt o). Certes on y prie, note !il,
mais.ll.s ne sontpas commeleséglises deslieu
desacrifice: l. seùl sacr,, ce existant pour L'islam

estcelûi dü ù1ottùl,lejourde L Ai.l el Kebia quipeuL

aùaî lie partaùt. ÿ1 fàlanosquée,.Demèûe
l'iman r'esr ilpas uù prêlre, mais un€ personne
quidiigeLapnère. I Àln,n tÊ connaîtpas la liturgie-
lt iïaùrp tp. , pp" a, :,,. t.l,t,,ttp-. 11 na pa' be.oin
de cler+é poû ca duûe b seruice diùin,, résrûe
i}lierryBouclier ch arlèrHen ri dA.diSné

(1) chez Artège.30 p. 6,90 € (2)Dièù t18 chrétien\
Dieu de\ ûùtulnans,ptéia.e de Rém Brague,

F annat an 238 p,a € Ol La Fûnceaù isqùe
dÉ /'iJldn,V a Romanâ/RémiPeûn 184 P,19 €

Professeur
de beauté
par Michael Lonsdale,
Ph i lippP Rey, 740 p., 29,s0 €.

oûtesâüe. labeautéaensorcelélecomédien
Micbael Lonsdale. .. . Elle mh ëmu, patî.'is

üofondément trauble. Enart, une æuL're est rétts'

sie q&nd ellE est j ste, en aæaràauec labûtttë intérieurc.le |attkte Entunt
qu? tl4re noi nime jP.o^ qu: lû mù re n^! qu un puüÜrc elënPnl tlP

hpn au tout t---j- t dt le 8^tP d? t anieP qui Pÿ londomen'at qut n'intéan'
qup j, rcBardp pn loutp eu, rP cn pcialùft. s' ulpture t^iqu? cLnéno--- -

Voici rassemblés ùne soixantaine de trésors qui l'ont accompagné durant

sa üe et continuent à illuminer ses joN§. Chaque ceuEe (Pas uniquement

des tableaux) est racontée dê façon personnele, avec beaucoup d'intelli-
gence, de chaleu! d'émotion et d'espr,t dans la voix, comme ii le fait à la

scène. Des teà1es à 1â fois Eès ]r'âvaillés et qü sembl€nt couler de source.

Un livre oir se trouvent mystérieusement réunis aa Fiûncée juiÙe

de Rembrandt, lâ Madel€,ne de Fra Angelico, l'humanité désespérée de

Beckett, le sommeil de rois mages d'un chapiteau dAùtun, la démesure

d'Orson Welles, le regard perçant de Chârdin, etc. Une excellente idée
de.adeâù. DianeCautret

parMgi Denis

RÉcIT

Le llvrequificonnaître

trente quatre ans,en
réédité. Heureure initia
tive. Avec son é.rit'rre

mourtrucu ent,'àLrteur
aux mourtaches ga'r
olre, (mort en 1985)
Éconte sa Bourgogne
nâtâle,décrit der par
tiesdechassesendia-

boufléed'air purl c.'H.A

parwilliâm Nicholron
éd. de rallois,416 p.,22€.

septjoul,delaviequo
tidienne d'une douzaine
de pe60nnaget habl

tant un village dê lâ

campagneanglaise,

Henry.chacun revitite
son méiie( tes choix,

En p usd'êtresubtil

ROMAN

Coordlnateu r nationâ I

du servicede'épiscoPat

te.taires,, Mgr Denis

l'engouement poui les

religions érotériq ue§

qui écartentde lavérité.
Et redéfrnit es contoul'

shppuyant surle mes-
§âgeévangéllquede " a

Bônne nouveLl€». D. G.

RELIGION

FomilleChtétienne^ tslidù64u12âvr 2o1r www.êmillêchretiennê.lr


