Répondre aux questions des jeunes musulmans : Hicham Abdel Gawad1
Ses élèves s'interrogent : décalage entre la doctrine classique (élaborée entre le VIII e et XIIIe
siècle par les juristes musulmans) et les questionnements des Européens du XXI e siècle !2
La théologie islamique actuelle ne donne pas les moyens de répondre de façon convaincante :
discours complotistes foisonnants, perte de confiance dans le monde des adultes, océan de discours
religieux concurrents. La raison en est le refus de la majorité des savants du monde musulman
d'historiciser le Coran et la Sunna. Il faut sortir du fétichisme du passé.
Alors que de jeunes musulmans se font exploser sous nos yeux, peut-on vraiment s'interdire
toute remise en question de l'authenticité du Coran ?
Hicham Abdel Gawad a eu une expérience salafiste 3 : « Quand j'ouvrais le Coran, j'étais
convaincu que Dieu me parlait directement. Grâce aux hadiths je croyais avoir accès à la parole du
prophète » d'où un climat de peur permanente : « rater une prière, c'est 70 ans en enfer ». Le seul
moyen de vivre avec l'idée que l'enfer est « pour tous ceux qui ne croient pas à nos versets 4 » est de
diaboliser l'autre : plus on le déshumanise, plus on se sent en accord avec Dieu.
« Si mes élèves comprennent mieux et dès le plus jeune âge comment s'est bâti le texte
coranique, ce qu'est une révélation, lorsqu'ils tomberont sur des textes salafistes, ils sauront que
c'est n'importe quoi ».
« Mon travail est de déconstruire, de prendre chaque brique et de regarder d'où elle vient et si
elle est solide. Aux théologiens de reconstruire le mur ». Mohamed Arkoun5 a eu raison trop tôt : de
toutes façons nous ferons le travail, mais cela ira beaucoup plus vite si les théologiens y participent.

1 Enseignant en religion islamique en collège et lycée en Belgique.
2 Hicham ABDEL GAWAD Les questions que se posent les jeunes sur l'islam. Itinéraire d'un prof, La boite à Pandore, 2016
3 Son master de Sciences des religions à la Catho de Louvain lui ouvrira les yeux par la suite
4 Coran 4,56 « En vérité, ceux qui auront renié Nos signes, Nous les précipiterons dans l’Enfer et, chaque fois que leur
peau aura été consumée, Nous leur en donnerons une autre en échange, afin qu’ils savourent toute l’horreur de leur
supplice, car Dieu est Puissant et Sage. »
5 Mohammed ARKOUN, Pour une critique de la raison islamique, Paris , Maisonneuve net Larose, 1984.
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