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Le Coran. Réécriture des traditions bibliques
L’islam naît à un carrefour de traditions. Mahomet recourt aux
figures et motifs bibliques comme à des références partagées
avec ses auditeurs. Et dans de larges sections, le Coran s’avère être
une réécriture des traditions bibliques. Loin d’être une religion
radicalement étrangère au christianisme, l’islam s’inscrit dans une
tradition partagée qu’il réinterprète et reformule, comme le font le
judaïsme et le christianisme.
Mohammad Ali Amir-Moezzi enseigne à l’École Pratique des Hautes
Études de Paris l’islamologie classique et l’« exégèse et théologie
de l’islam shi’ite ». Parmi ses ouvrages : Petite histoire de l’islam
(avec Pierre Lory), Flammarion 2007 ; Le Coran silencieux et le
Coran parlant. CNRS Ed. 2011, La Preuve de Dieu, Cerf 2018. Il est
actuellement Professeur invité à la Faculté de théologie et de sciences
des religions de l’Unil.

Jésus en Islam
Jésus, figure centrale du christianisme, occupe une place éminente
dans le Coran. A quel titre ? Pourquoi ? Comment ? L’enquête
proposée par la série « Jésus et l’islam » mène au carrefour des trois
formes de monothéisme, dans la continuité du judaïsme de Moïse et
de Jésus. Et les premiers témoins appelés à la barre sont les textes,
solidement commentés par les chercheurs de tradition musulmane.
Chemin étonnant que de les suivre.
Cinéastes et écrivains, Jérôme Prieur et Gérard Mordillat ont, après
avoir réalisé la célèbre série « Corpus Christi », produit la série « Jésus
et l’islam ». Ils ont en même temps publié Jésus selon Mahomet, Seuil
2015, qui s’ajoute à la longue liste de leurs ouvrages.
Mostafa Brahami est imam de l’une des communautés musulmanes de
l’UVAM.
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