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Introduction 
 
Les débats entre un chrétien et un musulman sont un genre littéraire à part entière. Reprenant 
un échange ayant véritablement existé ou mettant un scène un débat fictif (et le plus souvent 
se trouvant à mi-chemin entre ces deux extrémité), ces textes présentent les arguments des 
deux "débatteurs" en une série de questions-réponses au termes desquels l'un des deux 
reconnaît le pleine validité des arguments de l'autre et, éventuellement, abandonne sa religion 
pour embrasser celle de son contradicteur. 
Si les exemples abondent – tant du côté chrétien que musulman – celui dont je présente 
aujourd'hui une adaptation en est un des plus anciens témoins connus. 
Il prétend rendre compte d'une discussion ayant eu lieu entre un moine du monastère nestorien 
de Beth-Halé dans la région d'Al-Hira en Iraq, à l'époque de l'Emir Masmala, c'est-à-dire aux 
environs de 720 1  avec un musulman, hôte de marque ayant été contraint de faire halte 
quelques jours dans ce monastère à cause d'une maladie. 
 
 
Quoique le texte nous laisse dans l'ignorance des noms des protagonistes, on peut inférer, 
d'une mention faite par Abdisho de Nisibe2, que le rédacteur de notre texte s'appelait Abraham, 
lui aussi du monastère de Beth-Halé. Il est toutefois peu probable que le rédacteur ait été le 
moine impliqué dans ce dialogue. En effet, divers indices dans le texte laissent penser que la 
rédaction en est plus tardive de plusieurs années3. 
Si la construction du texte est quelque peu "naïve", c'est qu'il a nettement moins pour objet de 
convaincre d'éventuels lecteurs musulmans de changer de religion que de conforter les 
lecteurs et auditeurs chrétiens – en l'occurrence Nestoriens (que l'on me pardonne cette 
désignation aujourd'hui anachronique, mais bien pratique quand même) – dans leur foi, sans 
se laisser troubler par l'invasion dominatrice des tenants de la nouvelle religion. 
 
L'argumentation du moine peut, en certains points, dérouter un lecteur occidental moderne :  
- Ainsi de certaines précisions qu'il apporte (les "vingt deux rois qui règnent au Nord" du § 10, 
le "signe de la victoire apparaissant des les cieux" du § 48, ou l'identification des Arabes avec 
les Madianites antiques au § 56, pour ne prendre que ces trois exemples) et qui proviennent en 
droite ligne de "L'apocalypse syriaque du pseudo-Méthode". 
- Mais sa christologie aussi ne laissera pas de surprendre le lecteur : notre auteur est de 
l'Eglise syriaque orientale (ou, comme dit précédemment, "nestorienne"), et pour lui, le "Fils 
éternel de Dieu" est venu "demeurer dans un corps pris de notre nature comme dans un 
temple". 
- On notera enfin la fréquence des verbes "témoigner" ou "attester" tout au long de ce texte. Il 
faut y voir une réponse chrétienne à la Shahada, la "confession de foi" des musulmans qui se 
présente comme un témoignage, une attestation. Au musulman qui affirme "Je témoigne qu'il 
n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et que Mahomet est son messager" le moine répond "Je 
témoigne que le Christ est l'unique Sauveur envoyé par Dieu". 
 
Toute une partie du débat porte sur le culte chrétien, particulièrement sur la vénération de la 
croix, des icônes et des reliques. Dans toute cette partie, il m'a semblé nécessaire de rendre 

                                                 
1 L'an 720, c'est-à-dire l'an 101 selon de calendrier musulman. 
2 Dans son "catalogue des écrits bibliques et ecclésiastiques" il a cette notice : "Et Abraham de Beth Halé : un 
débat contre les musulmans". Cf. BADGER : "The nestorians…" p 361 pour le catalogue et 375 pour la mention. 
3 Pour tous les détails brièvement évoqués dans cette introduction, se référer à la publication de TAYLOR : " 
The Disputation between…", ainsi qu'à celle de ROGGEMA dans CMR 1 p 269 ss ; l'objet du présent document 
n'ayant d'autre prétention que de rendre le texte accessible en français pour un premier contact. 



explicite la polysémie d'un verbe comme "adorer" pour éviter de plonger le lecteur dans une 
confusion que l'antiquité n'impliquait pas et que le contexte clarifie, en traduisant selon la 
nécessité soit par "se prosterner devant" soit par "adorer" les passages où Taylor, le 
traducteur anglais, n'emploie que le verbe "worship". 
 
Ne lisant pas le syriaque, je me suis basé sur la traduction anglaise de Taylor, de sorte que, 
traduction de traduction, ce que je propose ici ne saurait être plus qu'une "adaptation", en 
espérant seulement n'avoir pas introduit de contresens par rapport au texte original. 
 
L'illustration placée en page de garde, illustrant le Retour du Christ en gloire, provient du 
folio 7 d'un manuscrit syro-arménien d'origine nestorienne conservé à la Bibliothèque 
Nationale de Paris (Syr 344). 
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Compte rendu du débat qui eut lieu  
entre un certain musulman et  

un moine du monastère  
de Beth-Halé. 

 
 
1. Dans la mesure où, Père Jacob – bien aimé frère de mon âme – il t'a semblé bon de 
réclamer avec bonté de nous, dans la faible mesure de nos moyens, de te fournir un compte-
rendu de notre débat, concernant la foi apostolique, qui eut lieu à cause d'un fils d'Ismaël, et 
puisqu'il m'a semblé qu'il serait profitable, si j'étais en mesure de redire cela pour tes frères, et 
parce que je sais que cela te sera utile, aussi donc, je vais le coucher par écrit sous la forme de 
questions et de réponses, ainsi qu'il convient.  

Louange à Celui qui donne force au faible 
et porte secours à ceux qui  

l'appellent de  
son Nom ! 

Maintenant, puisqu'il est juste, pour un bâtisseur avisé, de placer une solide pierre pour 
commencer les fondations de ce qu'il construit, nous de même, faibles que nous sommes, 
commençons et menons à son terme notre récit avec notre Seigneur Jésus-Christ (la principale 
pierre d'angle), par tes prières et les prières de tous les saints. 
 
2. Voici, ô maître. Ce Musulman était un des notables se tenant dans la présence de l'émir 
Maslama, qui, à cause d'une maladie, vint chez nous et resta parmi nous dix jours durant. Il 
usa avec nous de liberté, étant bien informé aussi bien en ce qui concerne nos Ecritures que 
pour leur Coran. Et lorsqu'il eut observé notre prière qui a lieu, avec ses rites, sept fois par 
jour – ainsi que l'a dit le bienheureux David "Sept fois par jour, je t'ai loué pour tes 
ordonnances, ô Toi le Juste"4 – il m'appela auprès de lui. 
Et comme c'était un homme qui était depuis longtemps au service de l'Emir, et en raison de 
son statut élevé, il s'adressa d'abord à nous par le truchement d'un traducteur, nous critiquant 
en ce qui concerne notre foi. 
 
3. Et il disait : De jour comme de nuit, vous êtes extrêmement assidus à la prière et ne cessez 
jamais de sorte que vous nous surpassez en ce qui concerne la prière, de même en ce qui 
concerne le jeûne et vos demandes à Dieu. Mais, à ce qu'il me semble, votre religion fait que 
votre prière ne peut être acceptée par Dieu. 
 
4. Le moine dit : Parle avec moi de manière humble, de sorte que je puisse parler avec toi 
comme il convient. En effet, tu poses tes questions d'une position dominatrice, et notre 
volonté est prête à se réfugier dans le silence, puisque même un fou, s'il reste silencieux, est 
compté parmi les sages. Mais si tu veux connaître la vérité avec précision, parle-moi sans 
interprète. 
Dans la mesure où tu te renseignes de cette manière à mon propos, il est juste que nous 
puissions parler l'un avec l'autre avec précision, quoique tu sois quelqu'un d'important. En 
effet, je n'ignore pas qu'en toutes choses, je dois te traiter avec honneur du fait de ton autorité 
et de ta grandeur. Mais, puisque tu demandes de moi la vérité en ce qui concerne ma foi, tu 
dois savoir que je ne tiendrais pas compte de ton rang ; quant à toi, dis ce que tu veux sans 

                                                 
4 Psaume 118.164 



t'écarter des Ecritures. En effet, quoique nous soyons dans une situation d'infériorité, accepte 
de nous toute affirmation qui t'apparaîtra pour être véridique, car je sais que la vérité est 
aimée de tous ceux qui craignent Dieu. 
 
5. Le musulman dit : Certainement nous aimons la vérité, mais nous ne recevons pas toutes 
vos Ecritures. 
 
6. Le moine dit : Parle sur le sujet que tu veux, quel qu'il soit, à propos duquel tu doutes de la 
vérité, et nous, autant que nous le pourrons, nous t'apporterons une réponse, soit à partir des 
Ecritures, soit par des arguments de raison, et ce que tu reconnaîtra pour être la vérité, quoi 
que ce soit, il te faudra l'accepter. 
 
7. Le musulman dit : Je sais que chacun a de l'affection pour sa propre religion, mais dis-moi 
la vérité, notre religion n'est-elle pas meilleure que toute autre religion sur terre ? 
 
8. Le moine dit : De quelle manière ? 
 
9. Le musulman dit : Si tu veux bien, nous sommes attentifs concernant les commandements 
de Mahomet et les sacrifices d'Abraham ; ou, si tu préfères, nous n'attribuons pas à Dieu un 
Fils visible et capable de souffrir comme nous. Et encore ceci : nous n'adorons pas la croix, ou 
les ossements des martyrs ou les images comme vous le faites ; et vous égarez les païens5 en 
leur disant "Quiconque est baptisé et confesse le Fils, ses péchés lui seront pardonnés".  
Et le signe que Dieu nous aime et se plait à notre religion, c'est qu'il nous a donné autorité sur 
toute religion et tous peuples. Et voici qu'ils sont nos esclaves et nos sujets. Aussi, je veux que 
tu me donnes une réponse honnête à propos de cela, sans tenir compte de mon autorité, et sans 
te réfugier dans le mensonge. 
 
10. Le moine dit : Tu peux bien dire que vous êtes les rois et que le monde entier vous a été 
soumis. Autrefois, pourtant, depuis la Création jusqu'au Déluge – c'est à dire durant 2242 ans 
– il n'y avait pas de roi sur la terre. Après le Déluge, se mit à régner le géant Nimrod, le 
premier roi sur terre. Après lui, il y eut des rois païens, qui adoraient les créatures. Par la suite, 
certains d'entre les juifs régnèrent, et avec eux il y eut aussi des païens, lorsque le peuple 
d'Israël suscita la colère de Dieu, et Dieu les punit au moyen des ces rois des peuples païens. 
Et après les rois des Hébreux, régnèrent aussi les rois des Mèdes et des Perses, et avec eux 
ceux des Romains, dans cette partie du monde – l'Orient6 – où nous habitons. 
Mais dans les trois autres parties du monde, il y eut de nombreux rois régnants, et qui 
ignoraient tout de notre existence. Au Nord, règnent vingt-deux rois. Tandis qu'à l'Ouest, dans 
les pays des Nubiens et des Ethiopiens il y a de nombreux rois ; et que chez les Romains 
quatre rois gouvernent. Au sud aussi, il y a de nombreux rois. A Merv, en Chine, à Ceylan, à 
Rayy, à Hamadan, à Gurgan, à Gilan, dans les territoires de îles, de nombreux rois règnent. 
Quant à vous, fils d'Ismaël, vous contrôlez une petite partie du monde, et il n'est pas juste de 
dire que toute la création est soumise à votre autorité. 
 
11. Le musulman dit : Laisse de côté les rois de ces parties du monde, et répond sur les autres 
points dont je t'ai parlé. 
 

                                                 
5 Le texte syriaque porte un terme qui désigne originellement les païens, mais qui, à partir du VII° siècle est aussi 
employé par les auteurs chrétiens pour désigner les musulmans. 
6 Le moine divise le monde en quatre "quarts", correspondants aux quatre points cardinaux. 



12. Le moine dit : Expose chacune de tes questions devant moi, et dès que tu auras entendu la 
réponse appropriée, ajoute ce qu'il te plaira. 
 
13. Le musulman dit : Dis-moi d'abord pourquoi vous ne croyez pas en Abraham et dans ses 
commandements, quoiqu'il soit le père des prophètes et des rois, et que l'Ecriture rend 
témoignage de sa justice ? 
 
14. Le moine dit : Quelle croyance concernant Abraham attends-tu de nous, et quels sont ses 
commandements que tu souhaites nous voir appliquer ? 
 
15. Le musulman dit : La circoncision et les sacrifices, puisqu'il les a reçus de Dieu. 
 
16. Le moine dit : Il est bien vrai qu'Abraham est le père des prophètes et des rois, et sa justice 
est aussi claire pour ceux qui lisent les Ecritures. Mais, comme l'ombre par rapport au corps, 
ou la parole par rapport à l'action, ainsi sont les directives de notre père Abraham en 
comparaison des nouvelles choses que le Christ a réalisées pour le salut de nos vies. 
 
17. Le musulman dit : En quel sens ? 
 
18. Le moine dit : Puisque tu es un homme lettré et intelligent, écoute-moi attentivement, car 
voici ce qui est écrit dans l'Evangile de Matthieu : "Depuis Abraham jusqu'à David il y a 
quatorze générations, et de David à l'exil à Babylone, quatorze générations ; et de l'exil à 
Babylone jusqu'au Christ, quatorze générations."7  Et quoique le nombre des générations 
n'était pas imparfait, cependant le bienheureux Matthieu voulait mettre en évidence qu'en ce 
qui concerne les lois et commandement qui nous furent donnés de temps à autre – c'est-à-dire, 
à un moment au moyen de prophètes et de révélations, à un moment par des prophètes et des 
rois et à un moment par les juges et les prêtres – comme je l'ai dit précédemment, tous ne 
contenaient que l'ombre de la vérité. 
Ainsi, le repas du sacrifice fait par Abraham contenait le symbole du sacrifice du Christ. De la 
même manière, la circoncision lui a été donnée en ce qu'elle est le signe de ceux qui acceptent 
la Loi, ainsi le Seigneur nous a donné une image8 de sa mort, de son ensevelissement et de sa 
résurrection9. Et de même qu'à l'époque ancienne quiconque n'était pas circoncis n'était pas 
appelé un fils d'Abraham, de même aujourd'hui quiconque n'est pas baptisé n'est pas appelé 
chrétien. 
 
19. Le musulman dit : Je sais que parmi les chrétiens le baptême est comme la circoncision 
parmi les fils d'Abraham ; mais dis-moi, en quoi le sacrifice d'Abraham est un symbole du 
sacrifice du Christ ? 
 
20. Le moine dit : Abraham reçut l'ordre d'offrir son fils en sacrifice, de sorte qu'il soit une 
préfiguration de notre Seigneur qui allait souffrir pour nous. Et le fait qu'il ait prit deux jeunes 
hommes10 avec lui est une préfiguration des deux voleurs qui ont été crucifiés avec le Christ. 
Et les morceaux de bois sur les épaules d'Isaac préfiguraient la croix de notre Seigneur qui fut 

                                                 
7 Mt 1.17 
8 "Une image" : littéralement, le "type" de sa mort… La typologie, c'est-à-dire le parallélisme qui peut être fait 
entre certains événements de l'Ancien Testament et des moments de la vie du Christ, les premiers étant compris 
comme des prophéties et des préfigurations des seconds joue un grand rôle dans la lecture chrétienne des 
Ecritures, d'autant que cette méthode se retrouve déjà dans les Evangiles et les lettres des apôtres.  
9 C'est-à-dire, le baptême. Cf Romains 6.3-5 ; Colossiens 2.12 
10 Les deux serviteurs qui accompagnaient Abraham et Isaac jusqu'au Mont Moriah ; cf. Genèse 22. 



placée sur ses épaules. Et le fait qu'Isaac fut attaché sur l'autel du sacrifice est un symbole que 
c'est la divinité (du Christ) qui a accompli cela. Et cette parole "Ecarte ta main de l'enfant et 
ne lui fais rien"… et qu'un agneau était accroché dans un arbuste, cela est un symbole de ce 
corps humain qu'il a reçu de nous, lequel a souffert sur la croix tandis que sa divinité restait 
indemne.11 
 
21. Le musulman dit : Comment est-il possible que – comme tu l'affirmes – la divinité, qui 
était avec lui sur la croix et dans la tombe, n'ait pas souffert ni été blessée ? 
 
22. Le moine dit : Elle était véritablement en lui, mais non comme par mélange, amalgame ou 
confusion comme le prétendent les hérétiques, mais à travers la volonté.12 Aussi, en ce qui 
concerne le fait qu'elle n'ait ni souffert ni été blessée, écoute ces deux preuves qui sont des 
plus dignes de confiance pour ceux qui aiment Dieu. Il en est comme lorsque le soleil se tient 
au-dessus d'un mur ; si vous démolissez le mur à coups de pioche, le soleil n'en est pas 
ébranlé et n'en souffre pas ; de même le corps humain mourut, fut enseveli et se releva tandis 
que la divinité n'en souffrait pas. Ou comme un morceau de métal qu'on a laissé dans le feu – 
si on ne le jette pas dans l'eau – quand on vient le chercher, il a augmenté son efficacité, ainsi 
le Fils éternel qui habite dans le temple corporel13, sur la croix et dans la tombe et dans sa 
résurrection, il était avec lui, et montrait son efficacité. 
 
23. Le musulman dit : Mon esprit est d'accord avec ce que tu dis, dans la mesure où il s'agit 
d'une comparaison. Mais il n'est pas correct que tu oublies la question du sacrifice, que ce soit 
– si tu le souhaites – à propos d'Abraham, ou si tu préfères à propos du Christ, puisque lui 
aussi, d'après ce que tu affirmes14, a été vraiment sacrifié, et tu témoignes qu'il est le Fils de 
Dieu. 
 
24. Le moine dit : Il est bel et bien notre sacrifice, si tu veux, car c'est en lui que nous 
trouvons notre joie chaque jour. 
 
25. Le musulman dit : En quelle manière ? 
 
26. Le moine dit : Parce que les sacrifices ont existé depuis Abraham jusqu'au Christ. Mais le 
Christ, avant de souffrir, prit du pain dans ses mains saintes, le bénit, le rompit et le donna à 
ses disciples, et dit "Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Prenez et mangez-en, chacun 
de vous. Cela sera pour vous, pour la rémission des péchés". De même aussi, il rendit grâce 
sur la coupe et dit : "Ceci est mon sang qui est répandu pour vous, en rémission des péchés. 
Prenez et buvez-en, chacun de vous. Faites ainsi en commémoration de moi. En effet, chaque 

                                                 
11 Dans cette lecture, Isaac est compris comme un type de la divinité du Christ, qui n'a pas souffert du sacrifice, 
tandis que l'agneau (ou bélier) représentait l'humanité du Christ. 
12 Gardons en mémoire que notre moine est "nestorien", et que sa définition des relations entre la nature divine et 
la nature humaine du le Christ ne correspond pas à celle de Chalcédoine. Ici, les "hérétiques" visés sont les 
"monophysites" (jacobites et autres) que les "melkites". 
13  "Dans le temple corporel", c'est-à-dire "dans le corps humain de Jésus". C'est une particularité de la 
christologie nestorienne, s'appuyant sur Jean 2.21 (Il parlait du temple de son corps), de considérer que le Verbe 
de Dieu était "dans" l'homme Jésus comme dans un temple. (voir aussi 1 Cor 6.19). C'est pourquoi la formule 
orthodoxe du concile de Chalcédoine, qui s'oppose également aux nestoriens et aux monophysites, précise que le 
Christ est "de deux natures" mais sans séparation ni confusion.  
14 L'islam, à la suite du Coran (4.157), considère que Jésus n'est pas mort sur la Croix. 



fois que vous mangez de ce pain et buvez de cette coupe, vous annoncerez ma mort jusqu'à 
ma venue".15 
Et donc, depuis le Christ jusqu'à maintenant, tous les chrétiens trouvent leur joie dans son 
sacrifice. Le pain est fait de blé, le vin de raisin, et par la médiation du prêtre et par le Saint-
Esprit cela devient le corps et le sang du Christ, exactement comme il nous l'a confié. Et nous 
sommes libérés des sacrifices d'animaux et de devoir répandre du sang, comme l'Esprit avait 
annoncé par la bouche du bienheureux David "Je ne mangerai pas la chair des veaux et ne 
boirai pas le sang des chevreaux"16. 
 
27. Le musulman dit : Je pense que tu as bien parlé de ces choses. Maintenant, dis-moi – étant 
donné que Dieu est élevé et exalté, incompréhensible et invisible, ineffable et inexplicable, et 
qu'il se trouve en tout lieu sans être limité en aucun ; pourquoi le précipitez-vous dans la 
bassesse en proclamant qu'il a un fils ? Et puisqu'il est Un, pourquoi dire "Père, et Fils, et 
Saint-Esprit"17 ? 
 
28. Le moine dit : Tu as raison de dire qu'il est Un, mais il est connu dans les trois personnes 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car il est une seule nature, une seule puissance, une seule 
volonté, une seule autorité, un Etre caché sans commencement ni fin, le Puissant, et Créateur, 
et Seigneur, et Façonneur de toutes choses créées. 
Et nous le connaissons d'une manière triple, à partir de ces textes "Faisons l'homme à notre 
image selon notre ressemblance" et de "Descendons et là divisons les langages" et du fait que 
le prophète a vu, au milieu du Temple, le séraphin hurlant "Saint, saint, saint ! Puissant 
Seigneur ! Les cieux et la terre sont emplis de sa louange". C'est cette parole qui porte le 
symbole de la sainte Trinité. 
Et aussi, à partir du fait que lorsque le Christ fut baptisé, il y eut une grande merveille qui est 
indicible : le Fils qui était baptisé, et l'Esprit qui descendait, et le Père qui d'une voix forte 
porta témoignage d'en haut "Voici mon fils bien aimé en qui je me réjouis". Et conformément 
à ce qu'il a dit : "Je monte vers mon Père qui m'a envoyé, et je vous enverrai le Saint-Esprit, le 
"Paraclet" qui vous rendra parfait en toute puissance". Et aussi "Allez, faites des disciples des 
quatre parties du monde et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit".18 
Et de la même manière que le soleil est une sphère unique et qu'il en sort lumière et chaleur, 
ou qu'un humain est un être uni, mais composé d'os et de chair et de cheveux, de même Dieu 
est Un, et est connu en trois personnes qui sont distinguées par leurs propriétés particulières. 
Et de même que quelqu'un peut allumer un feu en plein hiver et s'y réchauffer et profiter de sa 
chaleur – mais s'il s'avise d'y étendre sa main afin d'en examiner la nature, il sera brûlé par lui ; 
de même nous confessons la Trinité, ainsi que décrit ci-dessus, comme étant une et indivisible, 
qui est proclamée et confessée en une triple manière, et quiconque croit et confesse en est 
grandement illuminé, mais si quelqu'un voulait l'examiner par un regard impertinent, il serait 
sûrement brûlé et sa vie toucherait à son terme. Car de même qu'un vase fait par un potier 
n'est pas en capacité de juger ce qui appartient à son créateur, ou l'origine de son existence, de 
même la nature du Créateur n'est pas connue de ceux qui sont créés. 

                                                 
15 Cette citation, entretissée de références bibliques, correspond à l'Anaphore liturgique de Nestorius, encore en 
usage – seulement cinq fois par an – dans l'Eglise de notre moine. 
16 Ps 50.13 
17 Face à l'accusation récurrente de trithéisme portée contre les chrétiens par les musulmans, les chrétiens de 
langue arabe ont "développé" la formule évangélique (cf Mt 28.19) de la manière suivante : "Au nom du Père, et 
du Fils, et du Saint-Esprit, Un seul Dieu".  
18 Voir Genèse 1.26 ; Genèse 11.7 ; Isaïe 6.1 ; Mt 3.16-17 ; Jn 16.5 ; Mt 28.19 



Et en ce qui concerne ce que tu as dit "Pourquoi lui donnez-vous un fils ?", dis-moi, fils 
d'Ismaël, de qui le faites-vous fils19, celui qui est appelé par vous "Isa fils de Mariam" et par 
nous "Jésus Christ" ? 
 
29. Le musulman dit : Selon notre Mahomet – car nous témoignons aussi de ce qu'il a dit – il 
est "la Parole de Dieu et son Esprit".20 
 
30. Le moine dit : Tu as bien parlé ! Mais Mahomet a reçu cette parole de l'évangile de Luc, 
conformément à ce que l'ange Gabriel a proclamé en déclarant à la bienheureuse Marie : "La 
paix soit avec toi, toi qui est pleine de grâce ! Et notre Seigneur est avec toi, ô bénie parmi les 
femmes ! Car le saint-Esprit viendra et la puissance de Celui qui est élevé reposera sur toi. A 
cause de cela, celui qui naîtra de toi est saint, et il sera appelé le Fils de Celui qui est 
élevé".21 Maintenant, sois attentif à ce que tu as dit et comprends ce que tu as entendu de 
Mahomet, parce que tu témoignes qu'il l'a proclamé comme étant "la Parole de Dieu et son 
Esprit". Aussi, je demande de toi l'une de ces deux choses : soit tu sépares "la Parole de Dieu 
et son Esprit" de Dieu, soit tu proclames correctement qu'il est Fils de Dieu. 
  
31. Le musulman dit : Ici, il nous faut nous réfugier dans le silence. Mais dis-moi la vérité, 
que vaut Mahomet, notre prophète, à tes yeux ? 
 
32. Le moine dit : C'était un homme sage et craignant Dieu, qui vous a libéré de l'adoration 
des démons et vous a amené à connaître le véritable Dieu unique. 
 
33. Le musulman dit : Alors, pour quelle raison – attendu qu'il était sage – ne nous a-t-il pas 
enseigné depuis le début le "mystère de la Trinité" comme tu l'appelles ? 
 
34. Le moine dit : Tu dois savoir, ô homme, que quand un enfant naît, du fait qu'il n'est pas en 
mesure de recevoir une nourriture complète, on le nourrit de lait durant deux années et 
seulement ensuite on lui donne une nourriture formée de pain. C'est ainsi que Mahomet, parce 
qu'il a vu votre puérilité et votre manque de connaissance, vous a d'abord amené à connaître le 
véritable Dieu unique, enseignement qu'il avait reçu de Serge Bahira. Du fait que vous étiez 
comme des enfants en ce qui concerne la connaissance, il ne vous a pas enseigné à propos du 
mystère de la Trinité afin que vous ne vous égariez pas après de nombreux dieux. Car vous 
auriez pu dire "Puisque Mahomet en annonce trois, faisons-en sept autres, puisque dix 
seraient encore plus puissants !" de sorte que vous vous seriez précipités pour vous prosterner 
devant des idoles sculptées, comme auparavant. 
 
35. Le musulman dit : Voyons – la question est extrêmement difficile – se pourrait-il que le 
Créateur puisse remplacer la prosternation devant des idoles sculptées par la prosternation 
devant des choses créées. 
 
36. Le moine dit : Vraiment, ce serait la perdition totale ! 
 
37. Le musulman dit : Alors, votre pratique est problématique, puisque vous vous prosternez 
devant des images, et les croix, et les ossements des martyrs. 

                                                 
19 Le fait que Jésus soit connu dans l'islam par le nom de sa mère "Isa ibn Mariam", contrairement à l'usage, 
justifie la question du moine qui doit être comprise "Et qui donc est son père ?" D'autre part, est bien souligné la 
différence d'appellation : les chrétiens l'appellent Yassou tandis que les musulmans l'ont nommé Isa. 
20 Coran 4.171. Ce verset coranique est fréquemment employé dans les discussions entre chrétiens et musulmans. 
21 Cf Luc 1.28 



 
38. Le moine dit : Un homme rationnel, lecteur des Livres, ne devrait pas parler au hasard, 
mais devrait faire quelques recherches avant de parler, de sorte que lorsqu'il parle, il ne sera 
pas critiqué par ses auditeurs. 
 
39. Le musulman dit : Je ne crois pas que l'on puisse faire quelque reproche que ce soit contre 
une personne qui, étant ignorante sur un sujet, cherche à s'informer et à apprendre à ce propos. 
 
40. Le moine dit : Si tu cherches à apprendre, alors écoute attentivement, et accepte ce que je 
t'apporterai comme preuve à partir de la Thora et des prophètes. 
 
41. Le musulman dit : La vérité ! Je recevrai une preuve de l'Ancien (Testament) 
 
42. Le moine dit : S'il en est ainsi, dis-moi ; les Hébreux se sont-ils oui ou non prosterné 
devant l'œuvre de leurs mains ? 
 
43. Le musulman dit : En vérité, ils l'ont fait22 ! Mais à chaque fois, ils ont subi un jugement 
pour une punition. 
 
44. Le moine dit : Et donc il n'est pas vrai qu'ils se sont prosternés et ont été délivré par des 
objets muets ? 
 
45. Le musulman dit : Je ne sais pas. Si toi tu sais, dis-le-moi. 
 
46. Le moine dit : J'ai entendu dire, et aussi je l'ai lu, qu'un pilier de lumière voyageait devant 
les enfants d'Israël lorsqu'ils partirent d'Egypte, et qu'il donnait de la lumière pour les Hébreux 
tout en créant des ténèbres pour les Egyptiens. Sache que, tout comme ce pilier donnait de la 
lumière pour ceux de la maisonnée tout en faisant des ténèbres pour ceux qui y étaient 
étrangers, ainsi notre Seigneur Christ lorsqu'il viendra pour la résurrection générale recevra 
ses adorateurs avec empressement, mais pour les incroyants il leur dira : "Je ne vous connais 
pas !"23 
Et de même que, en ce qui concerne le serpent de bronze que Moïse avait placé dans le désert 
et que quiconque ayant été mordu par un serpent était sauvé lorsqu'il le regardait ; de même 
quiconque est blessé par Satan, chaque fois qu'il s'approche dans la peine et le remord et qu'il 
se prosterne devant la croix, celui-la sera sauvé de Satan par l'aide de la miséricorde du 
Seigneur de la croix. 
Et c'est comme Josué fils de Nun, chaque fois qu'il se prosternait face contre terre devant 
l'Arche d'Alliance du Seigneur, le Seigneur de toute la terre, il recevait la puissance de la 
grâce divine afin de vaincre tous ses ennemis ; de même, lorsque le prêtre se prosterne devant 
l'autel du Seigneur, c'est-à-dire devant l'autel du Christ, il reçoit puissance et secours contre 
les démons qui sont ennemis de la vérité. 
Et il y a de nombreuses preuves de ce genre dans les préfigurations de l'Ancien Testament – 
en cherchant, tu les trouveras – qui décrivent le genre d'accomplissement des choses nouvelles 
qui nous ont été données par notre Seigneur. 
Et à partir du moment où nous savons avec certitude que notre Seigneur est le Fils de Dieu, 
quand nous le reconnaissons comme Seigneur et Sauveur et Juge, nous devons faire tout ce 
qu'il nous commande. Et nous nous prosternons devant son image parce qu'il l'a imprimée 

                                                 
22 Le musulman fait probablement allusion à l'épisode du "veau d'or" qui se trouve mentionné à cinq reprises 
dans le Coran 
23 Luc 13.25 



avec son visage24 et nous l'a donnée, et lorsque nous regardons son icône, c'est lui que nous 
voyons. Et nous honorons l'image du roi à cause du roi. 
 
47. Le musulman dit : J'ai moi aussi entendu cette histoire, et je sais qu'il s'agit d'une icône 
qu'il a imprimé avec son visage et envoyé à Abgar le roi d'Edesse, et il est juste que tous ceux 
qui croient au Christ honorent son image comme si c'était lui en personne. Mais pour quelle 
raison vous prosternez-vous devant la croix, puisqu'il ne vous le commande pas dans 
l'Evangile ? 
 
48. Le moine dit : Je crois que, dans ton cas aussi, Mahomet ne vous a pas enseigné toutes vos 
lois et commandements dans le Coran, mais il y en a certains que vous avez appris du Coran, 
et certains qui sont dans la sourate de la Vache et dans l'Araignée et dans la Repentance25. Il 
en est de même pour nous : notre Seigneur nous a donné certains des commandements, le 
Saint-Esprit en a donné d'autres par la bouche des Apôtres, ses serviteurs, et d'autres enfin 
qu'il a instauré par les Enseignants de l'Eglise, et ainsi il nos a montré le chemin de la vie et le 
sentier de la lumière. 
En ce qui concerne la croix, écoute avec probité : nous nous prosternons devant la croix car 
c'est à travers elle que nous avons été libérés de l'erreur, et à travers elle nous avons été 
délivrés de la mort et de Satan. Et vois-en une preuve dans les quatre points cardinaux, et les 
quatre éléments en portent le symbole 26 , et les quatre fleuves du paradis décrivent sa 
ressemblance, et les quatre Apôtres qui ont mis l'Evangile par écrit en portent aussi la 
ressemblance, et un oiseau – à moins d'en prendre la forme – est incapable de voler, et un 
homme porte cette image lorsqu'il étend ses mains, et aussi les fleurs des champs et des arbres, 
et l'herbe reçoivent son signe27. 
Et pourquoi donc mentionner toutes les choses qui lui sont semblables alors que nous pouvons 
apprendre la vérité de la croix elle-même ? Car les démons sont mis en fuite par elle, et les 
malades sont guéris par elle, et les lépreux sont purifiés par elle, et par son moyen nous 
marchons sur l'eau, et par sa puissance nous pouvons pénétrer dans le feu, et par son signe 
nous éloignons les bêtes féroces, et les impurs sont purifiés par elle, et les épouses sont bénies 
par elle, et, ce qui est le plus grand de toutes ces choses, c'est avec elle que le baptême est 
donné, et les mystères du corps et du sang du Christ sont consacrés par son signe, et nous 
recevons le sacerdoce par sa puissance, et, pour résumer le tout, par elle nous sommes en paix 
et gardés contre toutes blessure de l'âme et du corps. 
Et nous avons cette confiance que, au jour où le Christ régnant se manifestera du haut des 
cieux, le signe de sa victoire le précédera, à la face honteuse et déshonorée des Juifs révoltés 
qui ont crucifié sur elle le Christ leur Seigneur comme un objet de honte et de mépris. Et 
maintenant, c'est une humiliation et un sujet de honte pour eux de sorte qu'à chaque fois qu'ils 
élèvent les yeux vers elle, ils sont dans la confusion et les lamentations. Car c'est aussi par son 
pouvoir que l'empereur Constantin a vaincu tous ses ennemis qui lui faisaient la guerre. Et si 
un chrétien ne se prosterne pas devant la croix et n'y porte pas ses regards comme vers le 
Christ, celui-la est véritablement perdu pour la vie. 

                                                 
24 Les études abondent sur "le roi Abgar d'Edesse et sur le saint Mandylion". 
25 Cette phrase pose une énigme dans la mesure où les trois sourates mentionnées – la Vache (sourate 2), 
l'Araignée (sourate 29) et la Repentance (sourate 9) font partie intégrante du Coran, alors que notre moine 
semble les en distinguer. Voir la discussion de cette question dans la publication de Taylor. 
26 Les quatre éléments constitutifs de la matière dans la pensée antique : l'eau, la terre, l'air et le feu 
27 On notera que, chez les apologistes de l'antiquité gréco-romaine, on cherchait plutôt un parallèle avec la forme 
du mât des navires, ou les ancres, ou les charrues… 



Car lorsque nous nous prosternons devant la croix, nous n'adorons pas le bois, ou le fer, ou le 
bronze, ou l'argent ou l'or, mais nous adorons notre Seigneur, Dieu le Verbe, qui habitait dans 
le Temple de son corps et aussi dans ce signe de victoire. 
 
49. Le musulman dit : Concernant la croix, ceci est suffisant puisque tu as bien expliqué.  
Mais maintenant, je te demande de me dire pourquoi vous vous prosternez devant les 
ossements des martyrs, puisque, je sais cela avec certitude, même si les martyrs sont les plus 
vertueux des hommes, il ne sont d'aucune aide une fois l'âme séparée du corps. 
 
50. Le moine dit : Nous te ferons connaître ces choses aussi, dans la mesure où nous en 
sommes capables. Nous savons que Dieu est en tout lieu, sans être enfermé en aucun ; et de 
même que les poissons, où qu'ils aillent, sont en relation étroite avec l'eau, de même la 
création tout entière est enfermée en Dieu – mais Dieu n'est pas enfermé en sa création – et 
Dieu est en étroite relation avec tous, et habite en tous, et particulièrement en ceux qui le 
craignent et ceux qui accomplissent sa volonté. Et nous savons et témoignons qu'il a dit 
"Celui qui vous honore m'honore, et celui qui m'honore honore celui qui m'a envoyé"28. 
C'est pourquoi notre vénération envers les martyrs n'est pas vaine, car notre adoration est 
offerte à Dieu le Seigneur de tout, et nous honorons les martyrs dans la mesure où Dieu les a 
établis pour être un source d'aide au cœur de ses églises en sorte qu'ils puissent déverser et 
apporter la guérison à tous ceux qui sont affligés et trouvent refuge auprès d'eux. Et celui qui 
habite en eux et accomplit des signes et des miracles par leurs ossements, c'est lui que nous 
adorons. 
Et toi aussi, tu verras cela aujourd'hui : par les prières des martyrs, il te donnera la santé29 à 
cause d'eux. 
Et de même que les personnes sensées et intelligentes, lorsqu'elles veulent se présenter devant 
un roi terrestre ne le font pas au hasard, au gré de leur fantaisie, sans s'assurer l'intercession 
d'un ami du roi ou d'un portier, quand bien même le roi est de même nature qu'eux ; mais les 
gens sages entrent en contact avec les serviteurs et les conseillers du roi et leur demandent 
instamment de présenter une sollicitation au roi en leur faveur. Et lorsqu'ils ont fait cela, alors 
ils se présentent aisément et reçoivent tout ce qu'ils ont demandé. Mais si, sans autorisation, 
ils se présentaient avec leur demande, non seulement ils n'en tireraient aucun bénéfice, mais 
encore ils n'en retireraient que pertes et dommages pour eux-mêmes. 
Il en est pareillement pour ceux qui sont sage dans la maisonnée de Dieu, lorsqu'ils veulent 
que leurs requêtes et prières soient admises en présence de Dieu, ils ne vont pas se présenter 
imprudemment et sans préparation, mais en premier lieu ils sollicitent les conseillers du roi 
céleste, qui sont les prophètes et les apôtres et les bienheureux martyrs. 
Aussi, pour résumer, en toute notre adoration, qu'elle soit devant les icônes ou devant la croix, 
comme aussi le fait que nous trouvions refuge auprès des martyrs – toutes choses auxquelles 
nous tenons – c'est le Christ leur Seigneur que nous adorons, et par nos demande aux 
membres de sa maisonnée nous faisons nos offrandes. 
 
51. Le musulman dit : Maintenant, je te demande de me dire une chose. Etant donné que Dieu 
est en tout lieu, pourquoi avoir délaissé tous les autres points cardinaux et adorez-vous 
uniquement en direction de l'Est30 ? 
 

                                                 
28 Cf Mt 10.40 
29 Souvenons-nous que le musulman a séjourné dix jours dans ce monastère à cause d'une maladie, cf § 2. 
30 Depuis les origines, les chrétiens se tournent vers l'Est, et construisent leurs églises "orientées", tandis que 
dans l'islam, la prière – qui devait se faire initialement en direction de Jérusalem – se fait tourné vers le 
sanctuaire de la Mecque. 



52. Le moine dit : A la fois parce que c'est le premier des points cardinaux et aussi parce que 
le paradis d'Eden est à l'Est. Au commencement Dieu nous avait placé là comme une marque 
d'honneur, et à cause de notre faiblesse nous avons été chassés de notre état d'honneur et 
d'élévation. Et maintenant, à chaque instant nos yeux se tournent vers cet endroit, et c'est pour 
ce lieu que nous attendons, et c'est en cette direction que nous adorons, et nous offrons notre 
prière afin d'y retourner. Et le Christ notre Seigneur priait aussi en direction de l'Est, et les 
saints apôtres ont reçu de lui l'adoration vers l'Est et ils nous l'ont transmis. 
Et vois, une preuve certaine qu'ils l'ont reçu de notre Seigneur, c'est que toutes les églises sur 
terre adorent en direction de l'Est, et tous les Chrétiens – ceux qui croient dans le Messie, 
quand bien même ils diffèrent dans leurs confessions, et il y en a soixante-douze – tous 
adorent en direction de l'Est, et proclament le Père et le Fils et le Saint Esprit. 
 
Et je vais te montrer des preuves absolument dignes de confiance tirées de l'Ancien Testament. 
Si tu es d'accord, d'abord ceci, concernant le Tabernacle que Moïse ordonna d'installer à 
l'entrée Est, disant "Le Seigneur du camp entrera et sortira par là à jamais", et aussi les 
prêtres et les lévites qui étaient honorés habitaient du côté Est. Et aussi le bienheureux David 
"De l'Est il élève la voix, une voix puissante".31 
 
53. Le musulman dit : Assurément, vous détenez la vérité, et il ne s'y trouve pas d'erreur 
comme on le prétend ! Et Mahomet notre prophète a dit "Quant à ceux qui vivent dans les 
monastères et qui habitent sur les montagnes, ils auront part au Royaume"32. Et quiconque 
s'en tient à votre croyance de la manière que tu as exposée devant moi et qui est purifié de ses 
iniquités et péchés, Dieu ne le rejettera pas. Toutefois, comme je reçois la vérité de tout ce 
que tu as dit, et même si je t'ai fort fatigué, je souhaite apprendre de toi l'entière vérité 
concernant toutes les détails. 
Répond moi sur une petite question. 
 
54. Le moine dit : Quelle est ta question ? 
 
55. Le musulman dit : Je reconnais que votre religion est bonne et que votre façon de penser 
est meilleure que la nôtre33, aussi pour quelle raison Dieu vous a-t-il livrés entre nos mains ? 
Et pourquoi êtes-vous menés par nous comme des brebis à l'abattoir, et pourquoi vos évêques 
et vos prêtres sont-ils tués et le reste de votre peuple est-il soumis et frappé de nuit comme de 
jour par les taxes royales qui sont plus amères que la mort ? 
 
56. Le moine dit : Moïse a dit aux enfants d'Israël: "Ce n'est pas à cause de votre justice que 
Dieu vous mènera dans la terre promise afin que vous puissiez en hériter, mais à cause de la 
méchanceté de ses habitants".34 Et vous35 aussi, vous avez régné pendant soixante ans, et vous 
avez été chassé par Gédéon l'hébreu et il a tué quatre de vos rois, Orib, Zib, Zabah et Salmana. 
Et les enfants d'Israël eux aussi, quoiqu'ils aient été un peuple puissant, furent pourtant réduits 
en esclavage par les Égyptiens pendant quatre cents ans. Et quand ils furent emmenés captifs 
par Nebucadnetsar, ils ont servi dans a servitude à Babylone pendant soixante-dix ans. 
Et ils furent encore livrés entre les mains des Assyriens. 
Quant à vous, fils d'Ismaël, Dieu ne vous a pas donné pouvoir sur nous à cause de votre 
justice, mais à cause de nos péchés, et parce que le Seigneur nous aime et ne veut pas nous 

                                                 
31 Voir Exode 27.13-15 et 33.7-8, Nombres 3.38, Psaume 68.3 
32 Coran 5.82 
33 Voir au début du texte, § 3. 
34 Cf Deutéronome 2.4-6 
35 "Vous" : les arabes, considérés comme des descendants des Madianites du temps des Juges dans la Bible. 



priver de son royaume. Car il est dit: "Celui que Dieu aime, il le châtie", et "Si vous restez 
sans châtiment, vous serez des étrangers et non des fils".36 Le Dieu bon et miséricordieux a 
voulu nous châtier dans ce monde passager, dans une vie brève et fugace, afin qu'il puisse 
nous faire hériter de la vie éternelle. 
 
57. Le musulman dit : Je t'ai demandé dès le début, que tu me dises ce que tu sais être 
véridique – quoi que ce soit – sans égard pour mon rang. Et maintenant, je t'adjure par le 
Christ – car je sais que tu l'aimes plus que ta propre vie – dis moi la vérité ! Pour autant que tu 
le sache, est-ce que les Enfants d'Agar37 entreront dans le Royaume (de Dieu) ou non ? 
 
58. Le moine dit : Par le Christ par lequel tu m'as adjuré, écoute les paroles de sa sainte 
bouche quand il parle dans l'Evangile du bienheureux Jean: "Quiconque ne sera pas né de 
nouveau ne verra pas le royaume de Dieu". Nicodème lui dit: "Comment un vieil homme 
peut-il naître de nouveau? Est-il capable de retourner dans le ventre de sa mère pour une 
seconde fois et de naître?" Jésus lui dit: "En vérité, je te le dis en vérité, quiconque ne sera 
pas né d'eau ni d'Esprit n'entrera pas dans le royaume de Dieu". 38  Mais s'il se trouve 
quelqu'un qui a des œuvres bonnes à son actif, il peut entrer par grâce et vivre dans ces 
demeures éloignées des tourments, mais il sera considéré comme un employé, et non comme 
un fils. 
 
59. Le musulman dit : J'atteste que si ce n'était par peur du gouvernement et du mépris public, 
beaucoup deviendraient chrétiens39. Et, en ce qui te concerne, puisses-tu être béni de Dieu, car 
tu m'as mis à l'aise par ce que tu m'as dit. 
 
60. Le moine dit :  

A celui de qui tout provient, 
et en qui tout est, et par qui tout est, 

A lui soit la louange 
de la part des être spirituels et des êtres corporels 

et de moi-même, misérable, 
qui l'ai proclamé. 

 
Gloire soit à son nom, 

Et sur nous sa miséricorde et sa grâce, 
Pour les siècles des siècles. 

Amen. 

                                                 
36 Cf Hébreux 12.6-8 
37  Il est infiniment peu probable que notre musulman se soit lui-même désigné de la sorte : l'expression 
"Agaréniens" ou "descendance d'Agar" (par opposition à la descendance de Sara, dans la Genèse) est 
typiquement chrétienne. 
38 Jean 3.3-5 
39 Voir plus haut, § 7. 
 



Bibliographie. 
N'ayant d'autre prétention que de donner un premier accès au texte lui-même, la bibliographie 
sera réduite au strict minimum. 
 
On trouvera d'une part une présentation et une bibliographie pour ce document dans  
ROGGEMA, Barbara : "The disputation between a monk of Beth Hale and an Arab 
notable", in [CMR 1] "Christian-Muslim Relations, A Bibliographical History, vol 1 (600-
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Et d'autre part l'édition du texte syriaque, une traduction anglais annotée et une introduction 
discutant plusieurs des points difficile de ce texte dans  
TAYLOR, David G.K. : "The Disputation between a Muslim and a Monk of Bet Hale : 
Syriac Text and Annotated English Translation", in "Christsein in der islamischen Welt : 
Festschrift für Marti.n TAMCKE zum 60. Geburtstag" ; édité par GRIFFITH et 
GREBENSTEIN, 2015. Pages 187-242 
 
Enfin, l'ouvrage de Badger, quoique vieillot, offrira une présentation de l'Eglise nestorienne, 
et en particulier, en annexe, deux documents importants en traduction anglaise : d'une part le 
"catalogue des écrits bibliques et ecclésiastique" (p 361) et d'autre part la mini-encyclopédie 
dogmatique de la foi des chrétiens nestoriens intitulé "Le livre de la Perle" (p 380) d'Abd Isho 
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BADGER, Georges P. : "The nestorians and their rituals", vol 2, 1852  
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