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Comprendre l’Islam 

risque ou défi ? 
Pierre-Marie Soubeyrand 

 

Préface de Mgr Ginoux, évêque de Montauban 
 

Comment comprendre les musulmans sans connaître l’Islam ? 

La recherche actuelle et les publications récentes, encore trop 

rares et souvent méconnues, en visitant l’histoire des origines de 

l’Islam, le dévoile dans sa réalité historique et en particulier dans 

son enracinement judéo-chrétien. 

L’auteur de ce livre présente les conclusions de ces recherches et 

montre quelles sont les différentes périodes de la fondation et de 

la croissance de ce que, vers le IXe siècle, la tradition appellera 

l’Islam. 

Ainsi que l’écrit Mgr Ginoux dans sa préface, « ce travail s’inscrit 

dans une exigence contemporaine : se connaître et avancer dans le 

respect mutuel et par le moyen de la raison. » 

Il vise à contribuer au dialogue islamo-chrétien qui ne pourra être 

fécond que s’il intègre une nouvelle lecture des textes dans leur 

contexte historique et la recherche de vérité mais qui, comme l’a 

exprimé Benoît XVI est « une nécessité vitale » et non « un choix 

passager ». 

 

Points forts 

- Une étude documentée sur les origines de l’Islam et du Coran 

qui tient compte des recherches récentes. 

- Des éléments de contribution à un dialogue islamo-chrétien 

« rationnel, honnête et solide ». 

- Une réflexion sur le statut de l'Islam en regard du monothéisme 

biblique. 

PUBLIC  VISE : Toute personne désireuse de connaître 

l’Islam ou engagé dans le dialogue interreligieux. 

 

 

Du même auteur :  

- Au risque de l’Esprit, EDB, 2004 

- L’accueil de l’Esprit, EDB, 1998 

- La montagne et la myrrhe, EDB, 1987 

 

Pierre-Marie Soubeyrand  _______________________________________________ 
Né en 1945, Pierre-Marie Soubeyrand est entré chez les Missionnaires d’Afrique (Pères Blanc) en 1964, et a été 

ordonné prêtre en 1974. Il a rejoint la Communauté des Béatitudes en 1982 après avoir fondé une fraternité de 

moines missionnaires en Algérie avec d’autres Pères Blancs. Missionnaire, il parcourt le monde, du Liban au 

Pacifique et de l’Afrique du Nord à l’Afrique occidentale, prêchant et fondant des maisons pour cette 

Communauté. Au sein de celle-ci, il a été tour à tour responsable de fondations, provincial en Afrique et membre 

du Conseil Général. 
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