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Les jeudis soir 

du 12 février au 4 juin 2015 

de 20h30 à 21h30 

 

Les cours se donnent 

dans l’auditoire du deuxième étage 

 

Institut d’ Études Théologiques 

COURS DU SOIR 

Frais de participation: 85 € 

Étudiants: 65 € 

Inscription sur place 

Calendrier complet 

Attention, le cours du 4 juin  

ne se trouve pas sur le dépliant. 

 

12 février La naissance de l’islam -  

  présentation traditionnelle et  

  questionnement historique 

19 février La vie du Prophète Muhammad  

  et la naissance de la première  

  communauté selon la Tradition 

26 février Les grands axes d’un  

  développement historique 

 

 5 mars  Coran et Tradition, sources de la foi 

12 mars  Croyances de foi et culte prescrit 

19 mars  L’agir de l’homme en sa finalité  

  morale et les  relations sociales des 

  hommes entre eux 

26 mars Les grandes disciplines religieuses 

 

23 avril  Bible et Coran 

30 avril  La figure d’Abraham 

 

 7 mai  Jésus et Marie 

21 mai  La rencontre islamo-chrétienne 

28 mai  L’islam en Europe et à  

  Bruxelles aujourd’hui 

4 juin  Enjeux pastoraux et sociétaux 

  d’un vivre ensemble aujourd’hui 

Et je rêve, un moment , avant le sommeil, 

Que la paix reviendrait sur terre, 

Que la joie reviendrait pour les gens... 

 

Poème de Samih al Qassim 

Illustration: Calligraphie de Hassan Massoudy 

Reproduite avec l’aimable  autorisation de l’auteur 



 Aborder aujourd’hui la question 

de l’islam est un défi. 

 

        L’actualité des dernières années 

semble vouloir inscrire sous le registre 

de la confrontation les relations du 

monde musulman avec le reste de  

l’humanité, en particulier avec la résur-

gence de pratiques barbares fortement 

médiatisées. Si on ne peut bien sûr pas 

généraliser à partir de ces pratiques, il 

n’en reste pas moins qu’elles envoient 

un questionnement radical à toute  

approche de la problématique des  

relations avec le monde musulman. 

        Toutefois, si nous croyons que la 

peur, le repli sur soi ou la confrontation 

ne constituent pas le destin des  

relations humaines, il vaut alors, sans 

doute plus que jamais, la peine de pren-

dre le temps de la connaissance et de la 

compréhension de l’autre, pour  

renouer les fils de la trame d’un avenir 

meilleur pour l’ensemble de l’humanité. 

C’est le défi que voudrait, sans naïveté 

ni prétention excessive, relever le  

parcours ici proposé. 

 

Trois axes peuvent  

caractériser la démarche : 

 

 

1.   Une présentation à la fois critique et 

respectueuse de ce que les musulmans 

disent de leur identité religieuse, de 

leur foi, de leur tradition et de leur  

histoire.  L'information se voudra la 

plus objective possible, prenant comme  

critère qu'un musulman doit pouvoir se 

reconnaître dans les propos qui sont 

tenus. 

 

2.   Une mise en évidence, par quelques 

thèmes de théologie comparée, des 

différences fondamentales d’approche 

entre le christianisme et l’islam. En 

effet, au-delà des similarités de vocabu-

laire, chaque tradition religieuse intègre 

les termes qu'elle utilise ou qu'elle  

développe dans une cohérence théolo-

gique propre, qui leur donne leur  

portée précise. 

 

 

3.   Une réflexion sur la rencontre et ses 

enjeux, pour aujourd’hui, tant du point 

de vue religieux que du point de vue 

social.  Des orientations théologiques 

seront proposées en dialogue avec 

d'autres approches contemporaines en 

théologie des religions non  

chrétiennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Personne n’y trouvera de solutions 

toutes faites aux questions fortes qui 

se posent aujourd’hui dans le monde; 

seulement peut-être une « boîte à  

outils » utile pour inventer ensemble un 

chemin qui nous préserve de la fatalité 

de la confrontation. 


