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Chaque	mois,	 Jean-Claude	Mo-
kry	 nous	 présente	 dans	 ce:e	 ru-
brique	un	livre	ancien	ou	récent	de	
sa	 bibliothèque	 personnelle.	 Ce	
mois-ci	 Dieu	 de	 la	 Bible,	 Dieu	 du	
Coran.	 Entre@ens	 de	 Jean-Louis	
Schégel	 avec	 Thomas	 Römer	 et	
Jacqueline	Chabbi.			

Les religions dites monothéistes, à 
savoir le judaïsme, le christianisme 
et l’islam croient en un Dieu unique 
qui est révélé par la Bible et le Co-
ran. Beaucoup de celles et ceux qui 
oeuvrent à une bonne entente entre 
ces religions insistent sur ce qui les 
unit et les qualifient souvent de reli-
gions du Livre. Pourtant bien des 
différences existent entre ces trois 
religions. A commencer par les ori-
gines de ce Dieu unique.  

C’est tout l’intérêt de cet ouvrage 
Dieu de la Bible, Dieu du Coran de 
nous permettre d’entendre deux 
experts reconnus de la Bible et du 
Coran : Thomas Römer est un spé-
cialiste de l’Ancien Testament qui a 
longtemps enseigné à l’université de 
Lausanne et qui occupe actuellement 
la chaire «  Milieux bibliques  » au 
Collège de France - et Jacqueline 
Chabbi qui a apporté un regard 
nouveau sur les origines de l’islam 
et du Coran par le biais de de l’an-
thropologie historique. Tous deux 
sont interrogés par Jean-Louis 
Schlegel, sociologue des religions 
qui collabore entre autres à la revue 
Esprit.   

Cet ouvrage propose de faire le 
point sur les connaissances actuelles 
à propos du Dieu de la Bible et du 

Dieu du Coran. Thomas Römer se 
livre ainsi à une explication brillante 
des origines du nom de Dieu dans la 
Bible qui a été progressive. Les diffé-
rentes traces, y compris archéolo-
giques, l’attestent comme celle d’une 
parèdre, une déesse assise ses côtés. 
Il aborde aussi la question de la 
Bible et de l’histoire : Moïse, l’histo-
ricité des textes bibliques, la nais-
sance d’Israël, etc. Il explique aussi 
comment la Bible a été « écrite » ain-
si que l’influence des empires 
comme l’Egypte et l’Assyrie. 

Pour sa part Jacqueline Chabbi 
se livre au même exercice en ce qui 
concerne le Coran. Tout d’abord elle 
explique le nom d’Allah dans le 
contexte des divinités de La Mecque, 
les déesses protectrices des pistes, le 
passage du Dieu protecteur au Dieu 
créateur, le rôle des tribus, la puis-
sance des djinns, etc.  

Elle montre aussi le rôle que joue 
Dieu dans le Coran puisqu’il établit 
une alliance contractuelle selon la 
conception tribale. C’est un Dieu qui 
est aussi donateur. Le Coran s’ap-
proprie plus qu’il ne subit des in-
fluences bibliques. On le constate à 
travers les figures coraniques de 
Moïse et de Jésus qui ne sont pas 
identiques à celles de la Bible.  

Jacqueline Chabbi évoque aussi 
la personnalité de Mohammed à La 
Mecque et à Médine. Elle le montre 
comme un homme de tribu aux qua-
lités exceptionnelles qui joue aussi 
un rôle politique non négligeable.  

Elle montre aussi l’évolution du 
Coran, depuis un texte primitif des-
tiné aux tribus du désert jusqu’aux 
Hadith, ces commentaires attribués 
au prophète Mohammed et à ses 
compagnons qui sont principale-
ment destinés aux convertis.  

Ce dialogue entre experts de la 
Bible et du Coran est très enrichis-
sant pour le lecteur. Il montre à la 
fois bien des similitudes, mais aussi 
qu’il existe beaucoup de différences 
entre ces approches de Dieu dans la 
Bible et dans le Coran. Ce ne sont 
pas pour autant des obstacles in-
surmontables.  

Un des clefs d’une meilleure 
compréhension serait certainement 
de développer les recherches pour 
mieux comprendre l’originalité du 
Coran.. Ce qui permettrait aussi de 
relativiser l’influence présumée des 
autres monothéismes sur sa rédac-
tion comme on le lit si souvent.  

Jean-Claude Mokry  


