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Résumé
Youakim Moubarac (1924-1995) prêtre maronite et islamologue de renom, disciple de Louis
Massignon, est le représentant contemporain de l'Abrahamisme coranique. Sa thèse sur Abraham dans
le Coran défend la place prépondérante qui revient à ce personnage dans le Coran, en Islam, dans la
religion et la foi musulmanes, dans la conscience du Prophète et dans la liturgie et l'histoire religieuse
musulmanes. Dans les études islamologiques de Moubarac, l'Abrahamisme a servi de corriger deux
théories orientalistes : L'une sur les "variations" du message coranique (la critique interne), mettant à
mal l'unité interne du Coran et celle de la mission religieuse du Prophète; L'autre sur les "sources" du
Coran (la critique externe), exagérant les influences juives et chrétiennes sur ce Livre. Sa légitimation
théologique de l'Islam comme Abrahamisme qui contredit la compréhension de cette religion comme
Ismaélitisme est à l'origine d'une nouvelle vision chrétienne de l'Islam, non sans résoudre au préalable
la question du prophétisme de Mohammad et du refus coranique des mystères chrétiens. La théologie
de l'histoire du Salut telle qu'elle est présentée par Moubarac se distingue du mystère du Christ dans
son Economie universelle du Salut. Dans le domaine de l'histoire religieuse et de la pensée chrétienne
sur l'Islam, Moubarac contribue profondément à propager cette nouvelle vision de l'Islam. Sa
démarche a été déterminante pour établir un juste et vrai dialogue islamo-chrétien. Son concept
d'Arabité, entre le Christianisme arabe et l'Islam, capable de promouvoir la cohabitation islamochrétienne, y a joué un rôle important.

