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LA PEUR DE L’ISLAM 
Clément Loranger 

 
Deuxième section du Déclin de l’Occident, septième partie de « Les 
Oreilles de cheval du roi Marc ». 
 
« L’affirmation d’une ligne d’évolution qui va de la Grèce à la Renaissance 
et à la révolution industrielle n’est rien de plus qu’une illusion d’optique, 
une vision de l’esprit, nourrie par une imagination historique par trop 
sélective » (A. Cheddadi). 
 
« Du point de vue d’un Grec, d’un Romain ou d’un des premiers chrétiens, 
l’idée même d’Europe a-t-elle un sens ? » (Reynaert) 
 
« L’être de l’Islam doit être expliqué en fonction des aspirations des 
moines syriens chrétiens et des zélotes juifs mésopotamiens, aspirations 
qui donnèrent aux premiers convertis musulmans leur idée de ce que 
devrait être une religion, et qu’ils réalisèrent d’une manière sans 
précédent » (Hodgson). 
 
Cet article est la première partie d’une section (la 2e) de ma réflexion sur 
la peur du déclin de l’Occident. Il fait suite à deux autres articles 
constituant respectivement les 5e et 6e parties de l’article « Les oreilles de 
cheval du roi Marc » consacrées  aux sources de la civilisation occidentale. 
La 1ère section portait sur le déclin de l’Occident en général dont le 
traumatisme de la chute de Rome et l’invasion de l’Empire romain par les 
Huns. La thèse principale de l’article « Les oreilles de cheval du roi Marc » 
est que les racines principales de la civilisation occidentale ne sont ni le 
monde gréco-romain ni le monde judéo-chrétien comme on le pense 
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habituellement. Pour moi, les racines de la civilisation occidentale sont 
d’origine barbare. Elles sont celtiques, scythiques, germaniques, scan-
dinaves et hunniques.  
 
 Les deux premières citations en exergue appuient la  thèse principale. 
Cependant, je propose une thèse secondaire affirmant que la peur du 
déclin de l’Occident provient des sources barbares, c’est-à-dire de la 
mentalité des peuples qui ont envahi l’Empire romain ou qui, comme les 
Celtes, furent colonisés par Rome, puis, sont retournés à leurs croyances 
premières pendant les grandes invasions et enfin ont nourri l’imaginaire 
médiéval de même que celui du romantisme, de l’amour romantique. 
Cette influence celte concernant l’amour s’est aussi exercée dans l’en-
gouement du roman pour le grand amour. Les personnages de madame 
Bovary et d’Anna Karénine illustrent bien cette explication. Nous 
retrouvons des personnages féminins semblables dans les opéras telles 
« La Traviata », « La Bohème » et « Madame Butterfly ». Le cinéma a repris 
à son compte ces manifestations culturelles. Pour Spengler le type 
féminin idéal est le moteur de l’art faustien, alors que Denis de Rouge-
mont constate l’échec du mariage chrétien et le triomphe de l’amour-
passion, donc de l’adultère.  
 
Je propose aussi une deuxième thèse secondaire appliquée spécifique-
ment à la question musulmane. La voici : malgré l’opinion populaire de 
l’Europe, du Canada et du Québec, ni l’Islam, ni le terrorisme islamiste ne 
sont des menaces pour la culture occidentale.  
 
Parenté de l’islam et du christianisme 
 
La troisième citation en exergue appuie, quant à elle, une proposition que 
j’ai toujours défendue au Cercle Est-Ouest, à savoir la grande parenté 
entre la religion musulmane et religion chrétienne. J’ai même osé défen-
dre cela sur le plan de la christologie en recourant à certaines sourates du 
Coran (v. « Le Christ et le Coran », no 124, La Quinzaine Est-Ouest, 2014). 
Particulièrement, la sourate 4 au verset 171 : « Oui le Messie, Jésus fils de 
Marie est le Prophète de Dieu, sa Parole qu’il a jetée en Marie, un Esprit 
émanant de Lui. » La croyance en l’Incarnation est exactement cela : la 
Parole de Dieu est devenue un être humain dans le sein de Marie. Les 
musulmans sont-ils chrétiens malgré eux ?  
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J’évoque la  question de la christologie musulmane, en partie, pour 
faciliter le dialogue interculturel et l’intercompréhension entre Occiden-
taux et arabo-musulmans dans le contexte de guerre, de terrorisme, de 
peur, de haine et de racisme dans lequel ils sont impliqués. Je fais 
référence à la proximité du Coran et du Nouveau Testament parce qu’elle 
est vraie tout simplement et ma conscience de philosophe exige que je 
dise la vérité même quand elle est choquante et très peu partagée. La 
parenté entre l’islam et le christianisme relève de plusieurs facteurs. 
Prenons le facteur linguistique résumé en un seul exemple. Le terme 
Coran est syriaque à l’origine. Cette langue ainsi que l’araméen et le copte 
étaient abondamment parlés par les chrétiens d’Orient. Ces chrétiens 
avaient une culture supérieure à ceux des Arabes au début de l’islam. 
Beaucoup d’entre eux, notamment en Arabie, se convertirent à cette 
religion. Les chrétiens instruits, convertis à l’islam ou pas,  jouèrent un 
rôle dans l’élaboration du Coran. Nous sommes aussi certains que les 
judéo-chrétiens (chrétiens qui respectent la loi mosaïque et fréquentent 
la synagogue) en rupture avec l’Église de Rome et celle Constantinople, 
les deux étant unies à cette époque, jouèrent un rôle important dans la 
naissance de la religion musulmane. 
 
Il existe aussi une ressemblance importante entre l’Église et l’Islam au 
plan politique. Cela concerne la transmission du pouvoir. Dans l’Église, le 
pouvoir et les charges ne se transmettent pas de façon héréditaire. Les 
nouveaux dirigeants doivent être choisis en fonction de leur compétence. 
Un évêque qui meurt ne transmet pas son pouvoir à son fils ou son cousin. 
Hélas, Hodgson n’a pas perçu ce fait important. Il en est de même sur le 
plan politique et religieux en Islam. Ni le Coran ni la Charia ne proposent 
de règle dynastique ou transmission héréditaire du pouvoir pour le 
sultanat, l’émirat, la royauté ou autre fonction. Dans le cas de l’Arabie 
saoudite, la dynastie royale viole la philosophie musulmane du pouvoir 
politique et manifeste son caractère tyrannique, lequel est dénoncé par 
les islamistes. Les chefs politiques musulmans doivent obtenir l’appro-
bation d’un collège électoral ou de l’ensemble du peuple pour pouvoir 
gouverner. Au plan religieux, il n’y a pas de clergé officiel. Les oulémas, 
imams et ayatollahs n’obtiennent pas leur charge de façon héréditaire. Ils 
peuvent être choisis par leurs pairs et approuvés par la communauté. Si 
un homme se proclame imam, son autorité n’aura pas plus d’étendue que 
celle que lui confèrent ses fidèles. 
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Des préjugés contre le Coran 
 
Il y a tellement de préjugés contre le Coran. Mes amis et mes parents me 
répètent que le Coran est un livre sans amour qui rabaisse les femmes. Je 
crois que c’est faux et je peux le prouver. La question de l’amour divin est 
simple. Le Coran n’utilise le terme amour que pour désigner les relations 
hommes femmes en voulant élever Dieu au-dessus de la sexualité 
polythéiste. Le Coran insiste aussi pour établir que Dieu ne peut se 
reproduire en engendrant un Fils divin. Rappelons que le dogme chrétien 
de la Trinité exclut aussi une reproduction divine. 
 
Le problème de l’infériorité des femmes dans le Coran est plus complexe. 
Le Coran accorde des droits aux femmes qui n’en avaient pas avant 
l’islam : droit d’hériter, de plaider en justice et même de divorcer. À cet 
égard, les gens l’ignorent, le Coran  fut  un progrès pour les femmes. La 
Charia a reconnu cela et a évolué vers une plus grande reconnaissance de 
la dignité humaine dans plusieurs pays. La Charia a toujours évolué et s’est 
adaptée aux contextes et aux époques, particulièrement en Extrême 
Orient. Et plus près de nous, au Maroc par exemple, le code de la famille 
reconnait la pleine égalité homme femme. C’est aussi le cas en Tunisie. 
Malheureusement, l’opinion publique en Occident ne retient que les 
situations oppressives imposées par les lois scélérates des talibans et de 
l’Arabie saoudite ou bien des organisations criminelles comme Daesh 
(État islamique en Irak et en Syrie).  
 
Je crois, en m’appuyant sur les spécialistes en philologie, en herméneu-
tique, en exégèse et en histoire littéraire que les chrétiens et juifs qui sont 
visés par certains propos très violents du Coran ne sont que des chrétiens 
et de juifs arabes de l’Antiquité que ni les chrétiens ni les juifs ne 
reconnaitraient comme leurs frères dans la foi d’aujourd’hui. Les 
chrétiens et les juifs que combattaient les premiers musulmans en Arabie 
ont peu à voir avec ceux d’aujourd’hui et même avec ceux que Hodgson 
mentionne dans la citation mise en exergue. Le Coran ne condamne pas 
les chrétiens d’aujourd’hui ni les juifs. Peu de musulmans, peu de juifs, 
peu de chrétiens le savent et cela est tragique pour eux tous.  
 
Les conversions forcées 
 
D’autre part, mes amis et mes parents sont convaincus que les Arabes ont 
converti de force les chrétiens du Moyen-Orient et du nord de l’Afrique 
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des 7e et 8e siècles. Cela est pourtant erroné comme l’affirme Jacqueline 
Chabbi (p.14 et p. 20)  et Hodgson (p. 91 et 180). Ce dernier affirme : 
« Quand les musulmans devenaient alors l’élite dominante dans un en-
droit, la conversion d’hommes aventureux ou ambitieux s’en suivait 
naturellement. La conversion par la violence se produisit certes, le plus 
souvent à l’encontre des principes islamiques, mais elle joua un rôle 
mineur dans l’expansion de l’Islam. Elle n’était point nécessaire » 
(Hodgson, p. 91).  
 
Toutefois, si les conversions ne se faisaient massivement à la pointe de 
l’épée des conquérants, cela laissait les dissidents dans une situation 
précaire. Jacques Ellul affirme que les non-musulmans en terre musul-
mane sont des « sans droits » qui ont été souvent massacrés par la 
populace et non secourus par les forces de l’ordre. Les sources documen-
taires de cette répression religieuse seraient abondantes selon Ellul. À cet 
égard, Maurice Abitbol cite Ibn Khaldûn, une autorité arabe médiévale. 
Ibn Khaldûn écrit qu’Idriss 1er, descendant de Mahomet, arrivé au 
Maghreb, « fit disparaitre de ce pays jusqu’aux dernières traces des 
religions (chrétienne, juive et païenne) » (Abitbol, p. 34). Pourtant, 
Maurice Lombard, considéré par Fernand Braudel comme l’historien le 
plus brillant de sa génération, contredit le philosophe et théologien Ellul. 
Lombard écrit : «  Les rapports avec les peuples soumis ont été, dans tous 
les cas, facilités par la tolérance des envahisseurs, gens assez indifférents 
religieusement, voire sceptiques. Aussi, pas de persécutions, pas de 
conversions forcées. » (Lombard, p. 18). Il y a de quoi être sceptique. 
Comment Lombard a-t-il interprété le passage d’Ibn Khaldûn, pourtant 
bien connu ? 
 
En réalité, il n’y a pas eu de guerre sainte pour la conversion des infidèles 
ou l’expansion de la religion musulmane. Dans l’Arabie et hors d’elle, ce 
sont des raids et du pillage exécutés par des nomades arabes. Les tribus 
n’agissaient pas toujours  au nom de la foi et leurs actions n’étaient pas 
contrôlées par Mahomet ou bien ses successeurs. En Syrie, en Irak, en Iran 
et ailleurs, les conquêtes arabes des premiers siècles étaient dirigées par 
des émirs (chefs militaires) qui n’étaient pas toujours musulmans. 
Pendant les siècles qui suivirent les conquêtes, les conversions se sont 
multipliées. En conséquence, Bernard Lewis affirme : « À l’origine, les 
grandes conquêtes ne constituèrent pas une expansion de l’islam, mais 
de la nation arabe, poussée par la pression de la surpopulation dans la 
péninsule natale et contrainte à trouver un exutoire dans les contrées 
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voisines » (Lewis, p. 71). Les régions ayant connu la religion persane 
monothéiste (zoroastrienne), cela inclut l’Afghanistan, adoptèrent la foi 
musulmane à l’instar d’un progrès de leur spiritualité et elles contri-
buèrent plus tard de façon importante à l’établissement des institutions 
musulmanes un peu partout au Moyen-Orient, en Inde et en Eurasie. 
Donc, ceux qui cherchent des traces de volonté de conquête religieuse 
violente des arabo-musulmans dans les gènes des intégristes et ter-
roristes islamiques sont en rupture totale avec la réalité historique, même 
si des nuances doivent être apportées à ce constat historique. 
 
Dans un autre ordre d’idée, le  plus souvent, l’imagination occidentale 
impose une vision du monde musulman selon laquelle la soumission à 
Dieu implique des relations maitre-esclave de haut en bas de la pyramide 
sociale. Pourtant la société musulmane est souple. Elle offre une grande 
mobilité sociale. Elle est basée sur la responsabilité personnelle. La 
soumission à Dieu y est conciliable avec la méditation personnelle des 
énoncés coraniques. Ces énoncés sont proposés aux hommes pour 
assurer leur retour à Dieu selon leur capacité de compréhension. À cet 
effet, il faut consulter Yuoussef Seddik : Le Coran, autre lecture. Seddiq, 
qui défend la thèse de la présence de plusieurs termes et de concepts 
grecs dans le Coran, considère les premières révélations coraniques, 
avant l’établissement du texte canonique, comme des suggestions 
philosophiques. Cependant, il faut remarquer que cette thèse de Seddiq 
est peu partagée par les spécialistes du Coran. 
 
 D’ailleurs le soufisme a toujours insufflé un renouvèlement de la spiri-
tualité musulmane contribuant à équilibrer les normes juridiques rigo-
ristes (cf. Ibn Khaldûn, p. 102 et suivantes). Dans le soufisme se retrouvent 
la curiosité philosophique, l’interrogation morale, l’humour et l’univer-
salisme. Cet universalisme est ouvert à l’utilisation et à l’interprétation 
des symboles du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme et de l’hin-
douisme. Nous reviendrons sur le soufisme plus tard.  
 
Autour de 1000 après Jésus-Christ, l’islamisation comme telle s’est 
effectuée à cause de l’attraction de l’islam sur des populations chrétien-
nes, zoroastriennes, bouddhistes, hindouistes et primitives. Somme 
toute, la religion musulmane a uni une grande part de l’humanité du 
Maroc à la Malaisie. Cette religion arrivait souvent par des commerçants 
et lorsqu’elle devenait prédominante, favorisait le grand commerce de la 
Chine à la Méditerranée vers l’Afrique et l’Europe. 
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La sclérose de l’Islam 
 
99 % des Occidentaux sont convaincus qu’après quelques siècles de 
brillantes créations intellectuelles et artistiques, après un sommet de la 
civilisation islamique autour de Bagdad vers le 9e siècle, le monde arabe 
et la religion de Mahomet sont entrés en dormance et décadence, incapa-
ble d’innover et de s’adapter aux changements historiques, économiques 
et techniques. Une sclérose précoce aurait frappé la psyché arabo-musul-
mane et serait la cause de son infériorité par rapport à l’Occident. Par 
contre, au niveau de l’interprétation du Coran, il y a eu au 9e siècle une 
fermeture et une victoire des juristes qui ont figé la pensée musulmane 
issue du texte coranique. Mais cela ne concerne pas le soufisme, la science 
historique, les sciences de la nature, les mathématiques et la philosophie 
métaphysique. Des penseurs tels Avicenne et Averroès font avancer la 
philosophie grecque et procurent à l’Occident des monuments culturels, 
qui en tant que matériaux intellectuels seront essentiels à sa personnalité 
théologique et philosophique.  
 
 Au point de vue scientifique et technique, le monde musulman du 13e 
siècle est supérieur à l’Europe et au moins égal à l’Empire byzantin. 
L’erreur de compréhension des Occidentaux est due au fait que les 
recherches historiques se concentrent sur le Moyen-Orient, alors qu’en 
Inde l’Islam a connu un développement culturel considérable quant à la 
pensée théorique et à l’action. De plus, à cette époque le monde arabo-
musulman transmettait à l’Europe des connaissances techniques très 
importantes pour son développement futur. Ces connaissances touchent 
plusieurs domaines dont l’agriculture, la médecine et la vie intellectuelle. 
En voici un aperçu : le compas, le moulin à vent, la poudre, le papier, 
l’astronomie, l’alchimie, l’algèbre, les chiffres arabes, la notion du zéro et 
l’art des troubadours. 
 
Les empires mongols et les empires turco ottomans qui ont unifié le 
monde et renouvelé l’islam ont permis de formidables échanges culturels 
et commerciaux entre la Chine, l’Extrême Orient, l’Afrique et l’Europe. 
Selon Hodgson, il faut attendre aux 16e et 17e siècles pour qu’apparaisse 
la stagnation du monde arabo-musulman, stagnation renforcée par la 
supériorité militaire de l’Europe et ses conquêtes internationales en 
Afrique, au Moyen-Orient et en Inde (Hodgson, p. 177). Somme toute, 
Odgson conclut que la modernité est apparue ou était sur le point 
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d’apparaitre de l’Atlantique au Pacifique en qu’elle prit une forme intense 
et explosive en Europe aux 16e et 17e siècles. Toutefois, selon Jacques 
Ellul, la tendance générale de la pensée musulmane, dominée par le 
juridisme après quelques siècles, serait un fixisme certain des normes et 
des règles appliquées dans le monde musulman, malgré une grande 
diversité des applications dans les dizaines de cultures absorbées par 
l’Islam. 
 
Le dialogue et non la guerre 
 
Pour ma part, je pense que la volonté de dialogue avec le monde 
musulman doit primer sur la « guerre au terrorisme ». Comme Gregory 
Baum et Edgar Morin, je ne crois pas que le terrorisme islamiste est le 
devenir naturel de l’islam et du Coran. Nos rapports problématiques avec 
l’islam font partie de « la crise actuelle de la civilisation occidentale » pour 
employer les termes de Baum dans son compte rendu des entretiens 
d’Edgar Morin et de Tariq Ramadan présentés dans le livre Au péril des 
idées (aux Presses du Chatelet, 2014). Je vois dans ce dialogue rationnel 
un bel exemple d’effort d’intercompréhension devant favoriser la paix. 
Dans son compte rendu, Baum défend l’intégrité morale de Ramadan et 
considère que ses positions sont « très proches de la doctrine sociale de 
l’Église catholique » (Relations, juillet-aout 2015, p. 46).   
 
Nous savons qu’il existe un esprit d’optimisme en Islam. Hodgson croit 
que le philosophe et poète Ibn `Arabî (13e siècle) en est une figure 
représentative. Hodgson souligne l’influence d’Ibn `Arabî sur Raymond 
Lulle (13e-14e siècle), autre optimiste qui connaissait bien la culture arabe 
et sur Jordano Bruno tout aussi optimiste (Hodgson, p.170-171). L’esprit 
de la Renaissance doit beaucoup plus à la philosophie musulmane, notam-
ment à Averroès, que nous le pensons habituellement. Mais pourquoi n’y-
a-t-il pas de peur du déclin de l’Islam dans le monde arabo-musulman 
malgré la croyance coranique au Jugement dernier ? 
 
20 000 djihadistes sortis d’Occident. Un symptôme de sa déchéance ? 
 
Le journaliste Bryan Myles, maintenant professeur à l’UQAM, lance ce 
chiffre de « 20,000 personnes hypnotisées par l’islam radical au point de 
tout laisser derrière eux (femmes, parents, amis et enfants pour aller 
combattre dans les ruines de l’Irak et de la Syrie » (Le Devoir, 30/31 mai 
2015,  p. A-1 et A-10). Puisant dans les conclusions du chercheur S. Leman-
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Langlois, son analyse recoupe celle de Marie-A. Lamontagne dans la revue 
Relations dans son édition de juin 2015, p. 10 : « Un aller simple pour la 
Turquie » : il n’y a pas de déterminisme causal de la part d’Internet, mais 
des médiateurs de croyances  jouent un rôle dans le recrutement des 
combattants occidentaux du Djihad. Plusieurs facteurs entrent en jeu : 
combler un sentiment d’appartenance, combler un vide pour donner un 
sens à sa vie, adhérer à une cause qui dépasse et enveloppe ses défen-
seurs, combattre les injustices du monde et le désarroi dans une période 
de changement rapide sur le plan des valeurs.  
 
Certains constats de Lamontagne sont plus frappants et pertinents au 
sujet de notre société : il n’y a plus d’absolu offert aux jeunes, un terreau 
non propice au feu sacré, le manque de foi profane et religieuse, le vide 
moral et spirituel de notre société devenue un « bourbier des jours qui 
vous condamnent à l’insignifiance et l’horizon bas de la médiocrité ». 
Lamontagne reprend à son compte un essai de Jean-Philippe Trottier, La 
Profondeur divine de l’existence. La pensée de Trottier est ainsi résumée : 
« La foi des simples, laissée sans objet une fois disparues les traditions 
religieuses et culturelles, se dilue dans la consommation, les rires télévisés 
ou les hurlements dans les stades (et les) virées au centre commercial ». 
  
Ce qui précède concerne la déchristianisation. Pour moi, la laïcité et la 
démocratie n’empêchent pas la crétinisation. Mais l’âme de l’Occident 
est-elle mourante ou morte pour autant ? 
 
L’âme de l’Occident est-elle en péril comme le pensent Spengler, Fin-
kielkraut et Lipovetsky ? Cela dépend de l’âme en question. Si nous la 
caractérisons par l’aspiration à l’autonomie, l’esprit chevaleresque, la 
quête de l’infini, l’attachement aux images et l’idéalisation de la femme 
et de l’amour humain, peut-on dire qu’elle est en train de s’épuiser ? 
Michel Serres dans Petite Poucette, constate un épanouissement démo-
cratique et scientifique dans l’usage des médias sociaux d’aujourd’hui. 
Alain Touraine, quant à lui, croit à un nouveau courant politique salvateur 
dans les revendications transfrontalières en faveur des droits de l’homme. 
Gregory Baum,  Edgard Morin et Marshal Hodgson gardent espoir dans 
l’avenir. Ma position est proche de celles de ces penseurs et de quelques 
autres assez rares cependant, car l’époque est négative et pessimiste 
intellectuellement sur le progrès, l’identité culturelle de l’Occident, sur la 
liberté humaine et même l’existence du sujet humain. Il est normal de 
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critiquer et de relever les crises de la culture. La culture n’est-elle pas 
toujours en crise comme nous le suggérait Fernand Dumont ?  
 
De plus, le fait que des milliers d’Occidentaux aillent combattre dans les 
forces obscurantistes des terroristes islamiques ne signifie pas la fin de 
l’amour de la liberté et de la dignité humaine. Pas plus que la perte 
d’influence militaire et économique américaine ne signifie le déclin de 
l’attraction du mode de vie et de plusieurs idéaux américains partout sur 
la planète. Il serait paradoxal qu’un monde en décrépitude fasse l’envie 
de milliards d’individus. Combien de dizaines de millions de personnes 
rêvent d’aller vivre aux États-Unis ? Le cinéma américain n’est-il pas le 
premier consommé dans le monde à l’exception de l’Inde ? Si le système 
américain se délitait, est-ce que la plupart des récipiendaires de Prix 
Nobel en proviendraient ? L’Histoire nous enseigne que les défaites 
militaires des Grecs n’a pas diminué la force de l’hellénisme et même que 
par Alexandre le Grand et par l’Empire romain, il s’est répandu de L’Inde 
à l’Espagne et la Bretagne (les iles britanniques) à l’époque de Jésus de 
Nazareth. 
 
Les gens oublient que les pays occidentaux ne se font plus la guerre depuis 
1945 et que malgré une grande augmentation de la population, les vic-
times des conflits armés sont relativement moins nombreuses qu’il y a 70 
ans. L’âme occidentale a été bafouée au Word Trade Center et à la prison 
de Guantanamo, mais l’Occident a condamné cela. De plus, il y a une 
certaine idéalisation de la femme dans l’âme occidentale et elle se trouve 
bafouée par l’interprétation passéiste de la Charia chez les talibans et en 
Arabie saoudite notamment. Mais j’ai peut-être tort de caractériser l’âme 
occidentale avec des abstractions comme l’aspiration à l’infini et l’atta-
chement à l’autonomie personnelle. L’âme d’un peuple s’exprime en 
centaines de personnages sans compter sa coloration artistique, car une 
âme est musique, danse, peinture, architecture. 
 
Plusieurs figures peuvent représenter l’âme américaine telles celles de 
Lindbergh ou Marilyn Monroe et d’aucuns en feront des emblèmes de 
l’Occident. Par ailleurs l’âme de l’Occident ne se retrouve-t-elle pas en 
Molière et Charlie Chaplin ? Sganarelle et Pantagruel ne furent-ils pas 
aussi l’âme occidentale ? On pourrait poursuivre longuement l’énuméra-
tion. Et Mozart et son opéra « Don Giovanni » n’illustrent-ils pas à mer-
veille notre âme d’Occidentaux ? De même pour la 9e Symphonie de 
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Beethoven ? Ou bien la chanson « Yesterday » des Beatles, la chanson la 
plus populaire en Occident ? 
 
L’interdiction de la musique et de la danse par certains fanatiques fonda-
mentalistes heurtent l’âme occidentale à n’en pas douter, mais cette âme 
perd-elle pour autant de sa vigueur ? Je pense que Todd a raison, ces 
crises culturelles des régimes extrêmes font partie d’une transition du 
monde musulman vers une modernisation future.  
 
Qu’est-ce que l’islamisation d’un pays développé démocratique ?   
La  conspiration islamiste mondiale. 
 
Des personnes instruites, intelligentes et de bonne volonté croient qu’il 
existe ici et en Europe un lent processus d’islamisation. Elles sont cer-
taines qu’une organisation internationale planifie ce processus. Les 
stratégies déployées seraient variées et adaptées aux pays selon le 
nombre de musulmans y vivant et selon d’autres considérations juridi-
ques et politiques. Même une présence de seulement 3 % de musulmans 
enclencherait un dispositif tactique précis visant à transformer un pays 
dans le sens de l’islamisation. 
 
Il n’est pas sérieux de penser que le terrorisme puisse contribuer à 
l’islamisation. Les attentats, ceux de 11 septembre 2001, ceux de Londres 
en juillet 2005 et ceux de Madrid, en mars 2004, ne peuvent que dégouter 
les gens, non-musulmans et musulmans. Ils sont plutôt la cause de 
conversions de musulmans au christianisme. D’autre part, le fait qu’il y ait 
des mosquées en Occident est simplement la conséquence de la pratique 
religieuse des immigrants concernés et de leurs descendants. Cependant, 
il y a un danger réel que des mosquées et des clubs culturels musulmans 
servent de canaux de diffusion du djihadisme. Il me semble qu’une isla-
misation réelle serait plus que des baignades séparées pour les hommes 
et les femmes ou bien le port du foulard et du niqab bien que cela semble 
fortement inspiré par un assujettissement des femmes et une volonté 
politique. Le fait de présenter des repas sans viande de porc dans les 
cafétérias est un du même ordre. Il faudrait un fort mouvement social en 
faveur de l’école confessionnelle musulmane publique pour voir un signe 
d’une possible islamisation. Il faudrait un fort taux de conversion des 
Occidentaux à l’islam. De plus, l’existence de médias de masse et de partis 
politiques intégristes serait nécessaire. Or, il n’y a rien de tel, ni en France 
(pays où il y a le plus de musulmans proportionnellement), ni en Hollande, 
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ni en Angleterre, ni au Québec. Pourquoi dénoncer l’invasion islamiste de 
l’Occident comme le font Djemila Benhabib, Frédéric Encel et Sylvain 
Besson ? 
 
L’islam, menaçant ou bien menacé ? 
 
Il est curieux de constater qu’Odgson, à la fin de son œuvre magistrale, 
surement la mieux documentée des études sur l’islam, celle qui présente 
une connaissance fine de la majorité musulmane non arabe, s’interroge 
sur les chances de survie de la civilisation musulmane ! 
 
La modernité a frappé de plein fouet l’islam de l’Inde, du Pakistan, des ex-
républiques soviétiques, de l’est de la Chine et de la Malaisie, de l’Indo-
nésie et de Sumatra, ce qui représente plus de 700 millions de musul-
mans. L’introduction des techniques occidentales de production a détruit 
le cadre social qui prévalait il y a 100 ans. Les systèmes scolaires nou-
veaux, présentant les formations intellectuelles scientifiques et tech-
niques occidentales menacent la mémoire musulmane et les traditions 
ancestrales. La mentalité moderne n’a pas de racine médiévale comme en 
Occident, elle exige donc un refoulement du passé oriental. Les sursauts 
intégristes identitaires n’ont pas d’avenir, ils n’en ont jamais eu sur la 
planète. Les changements apportés par la modernité s’accélèrent et 
forcent les musulmans à s’adapter ou à résister sans espoir de contrôler 
le changement.  
 
Le terrorisme est menaçant, mais ne peut pas instaurer un monde 
nouveau favorable à l’islam et construit pour les musulmans par les 
musulmans. En fait, l’islam fait peur parce qu’il a peur de disparaitre. 
L’important serait que les élites musulmanes parviennent à concilier la 
modernité et la tradition religieuse et spirituelle qui leur sont propres. 
Tariq Ramadan tente cela. Avant lui, Mohamed Iqbal, formé en Occident, 
poète national du Pakistan, a tenté une synthèse de la modernité et de 
l’islam. Son œuvre philosophique est peu connue et ne débouche pas sur 
des procédés concrets de transformation du Pakistan, pays peu scolarisé 
et instable politiquement. Si un pays a une chance de réformer l’islam, 
c’est bien la Tunisie dans son nouveau cadre démocratique. Il faut en effet 
un minimum de liberté publique pour développer un mouvement intel-
lectuel, puis populaire favorable à une réforme. Les réformateurs peuvent 
puiser dans les principes de justice et d’équité de leur tradition religieuse 
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et les développer en accord avec les sciences et les idées politiques 
modernes. Enfin, c’est mon espoir.  
 
Odgson, considère aussi, et je l’approuve, que L’Occident et l’Islam vivent 
tous le deux une crise de la modernité et qu’ils doivent coopérer pour 
élaborer des solutions spécifiques et universelles. 
 
Pour ma part, je pense comme Iqbar qu’il faut recourir aux traditions 
spirituelles occidentales et orientales pour maitriser la modernité. Pour 
nous, la rupture avec le christianisme ne peut que nous empêtrer dans 
nos difficultés et nous empêcher de comprendre le monde musulman. De 
part et d’autre, les fondamentalismes qu’ils soient musulmans, judaïques, 
chrétiens, hindouistes ou autres ne peuvent aider à régler les grands 
problèmes contemporains.  
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XXXI) 
Yvon Paillé 

 
L’expression « parole de Dieu » est ambigüe pour désigner la Bible en 
général, car Dieu a parlé tout autant, et peut-être davantage, par les actes 
qu’il a accomplis pour « son » peuple, par l’histoire de ce peuple et l’aven-
ture dans laquelle il a été lancé, que par les textes écrits par des auteurs 
qu’on dit inspirés. Évidemment, toute cette aventure nous est connue par 
les textes, mais il n’est pas nécessaire que ces textes aient été en quelque 
sorte dictés par un esprit divin, car leurs paroles sont pleinement humai-
nes et bien situées dans le temps et l’espace. Toutefois, dans une pre-
mière partie, elles portent d’abord témoignage pour un Dieu trans-
cendant, Yahvé, et dans la seconde, pour un Dieu immanent ou incarné 
en la personne du Christ. La divinité rayonne ainsi doucement et essaie 
d’attirer à elle tous les hommes. Avoir la foi, pour un chrétien, consiste à 
entrer dans cette aventure et accepter ce mystère du Christ, venu pour 
nous arracher à la mort et nous orienter dans la vie, grâce notamment à 
son « mythe » du Royaume de Dieu.  
 
Par parenthèse, l’emploi du mot « mythe » ici peut étonner, mais il faut 
voir ce Royaume en liaison avec le mythe du Paradis terrestre, dont il est 
la reprise et la rénovation. Parler d’« utopie » est également possible, 
mais plus dangereux, car son sens courant est négatif, renvoyant à une 
réalité purement imaginaire. Ici nous donnons aux mots « mythe » et 
« utopie » un sens positif. 
 
Quoi qu’il en soit et bien qu’elle soit essentiellement une aventure, la foi 
a besoin de se dire dans des paroles. Elle n’est pas essentiellement un 
sentiment, qui par nature est changeant. Elle n’est pas non plus une 
simple adhésion à un ensemble de paroles, celles de la Bible notamment, 
ou celles des dogmes de l’Église s’énonçant dans son crédo. Elle implique 
au départ une ouverture du cœur au mystère du Christ, l’homme saint par 
excellence, l’homme parfait, capable de nous élever jusqu’à Dieu et de 
nous faire agréer par lui comme « enfants ». On ne « croit » donc pas à 
l’Évangile, on l’accueille. Il n’est pas la « bonne doctrine », mais la « bonne 
nouvelle ». Il nous annonce que Dieu est venu chercher les hommes et 
leur offrir de participer à sa vie, qui est amour. Comme l’amour est diffusif 
et tend à s’agrandir, il faudra donc aimer tous les autres hommes, comme 
le Christ, et plus spécialement ceux qui ont le plus besoin d’être aimés.  
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La révélation faite par le Christ n’est pas essentiellement verbale, elle est 
globale ou existentielle. C’est tout de lui ou de sa personne qui nous parle, 
nous inspire, y compris ses moindres gestes, et notamment sa mort et sa 
résurrection. Ses paroles s’intègrent dans ce tout de sa vie, qu’elles 
éclairent. Si nous voulons devenir ses disciples et même ses amis, il faut 
se laisser influencer par son exemple, son modèle, son style, ses miracles, 
autant que par ses paroles. 
 
Cependant, pour tout esprit moderne, formé par la philosophie, la 
« révélation » biblique a quelque chose de scandaleux. Pourquoi le Dieu 
unique, infini, absolu, parfait aurait-il décidé de se manifester dans un 
obscur petit peuple du Proche-Orient, il y a plus de deux et même de trois-
mille ans ? Cela sera toujours inacceptable pour les humanistes ratio-
nalistes d’esprit froid, et les humanistes sentimentaux d’esprit chaud. On 
veut bien d’un Dieu, mais à condition qu’il se contente de mettre de 
l’ordre dans l’univers et qu’il reste muet. Quant aux nombreux miracles 
qui sont relatés tant dans l’Ancien que dans le Nouveau Testament, ils ne 
peuvent être pour ces déistes que des inventions, des fabulations, des 
légendes imaginées par des croyants fanatisés. Si Dieu existe, pensent-ils, 
il faut qu’il soit accessible à tous directement, par la raison, seule chose 
que nous ayons tous en commun, ou par le cœur, pris au sens de notre 
capacité d’éprouver des sentiments, souvent trompeurs malheureuse-
ment. 
 
Ce scandale est énorme, quand on tient la Révélation pour une révélation 
d’idées, de vérités, de paroles. Mais il est moins énorme quand la Révéla-
tion se cache dans des faits, des gestes, des évènements, des récits à 
interpréter. L’histoire des anciens juifs est « sainte », parce qu’ils eurent 
la conviction qu’ils vivaient avec Dieu, en sa compagnie, sous sa 
protection ; aussi parce qu’ils avaient conclu avec Lui par Moïse une allian-
ce, c’est-à-dire un véritable mariage. Depuis des millénaires, ils acceptent 
plus ou moins vaillamment de témoigner de ce Dieu devant la terre 
entière à leur grand dam d’ailleurs. On leur reproche souvent de se 
prendre orgueilleusement pour le peuple « élu ». Mais combien d’étran-
gers osent se convertir, entrer dans ce peuple pour bénéficier de cet 
enviable statut ? La raison raisonnante, objective perd ici sa suprématie. 
À tout le moins, elle perd le droit de dire d’avance ce qui doit être, 
d’assigner à Dieu des tâches ou des obligations, de lui fixer des façons de 
faire et de lui en interdire certaines autres.  
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* 
 
Le concept de « révélation », dans la Bible et dans le christianisme renvoie 
à un Dieu qui est le Tout Autre, un Dieu que l’on ne peut connaitre 
d’aucune façon, sinon dans cette « révélation » qu’il nous aurait faite. 
Telle qu’il l’a faite – s’il l’a bien faite – c’est pur miracle, ou encore 
« grâce », acte généreux de sa part. Ce n’est toutefois pas l’ordre du 
monde qui en est bouleversé, mais l’ordre de l’existence pour ceux qui en 
font l’expérience ou en prennent connaissance par le témoignage de 
quelqu’un d’autre. 
 
Voilà qui sépare le Dieu des juifs et des chrétiens de tous les autres dieux. 
Voilà qui exige que nous nous quittions nous-mêmes pour le découvrir, 
dans les livres où est consignée sa révélation ancienne (la Bible), ou chez 
d’autres personnes, les prophètes par exemple, les pères de l’Église, les 
théologiens, sans oublier les saints, bref tous ceux qui ont rendu témoi-
gnage par leur vie et leur parole de la vérité de cette révélation. Cons-
ciemment ou inconsciemment, ils forment l’Église, le peuple de Dieu et 
continuent sa révélation. Ce Dieu n’est donc pas un dieu de philosophe ni 
un dieu oriental dont le monde serait la seule et unique manifestation, 
qu’on pourrait découvrir en rentrant en soi-même, en scrutant son égo, 
sa conscience et son inconscient. Entre le Dieu biblique et nous, il y a un 
fossé, mais il y a aussi la Grâce, le don, le cadeau qu’Il nous fait de nous 
inviter à penser à lui et, éventuellement, à participer à sa vie divine. Cela 
conduit naturellement à adhérer au groupe de ses amis ou de ses enfants 
d’adoption que sont les membres de l’Église. 
 
N’y a-t-il donc que les chrétiens qui soient ses amis ou enfants adoptifs, 
et par conséquent qui seront sauvés, qui pourront entrer dans la vie divine 
après leur mort ? Si l’on se réfère à Karl Rahner, tout homme qui a une foi 
authentique – celle qui conduit à des actions empreintes de bonté et de 
charité – sera sauvé, s’il vit comme un homme doit vivre, s’il fait ce qu’un 

homme doit faire.V. Serviteurs du peuple de Dieu, Mame, Paris, 1963.  
En effet, tout acte spirituel authentique, tant sur le plan de la con-
naissance que sur celui de l’action, est une expérience qui va vers Dieu, 
qui transcende le monde et possède une valeur d’éternité. Cet acte ne 
nécessite pas absolument la foi au Dieu biblique. D’autres fois religieuses 
peuvent y inviter et le favoriser. On peut même penser que l’esprit 
humain, créé par Dieu, est disposé naturellement de telle sorte que, s’il 
se respecte lui-même, il tend vers Dieu, comme il tend aussi vers les 
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grands idéaux (le beau, le vrai, le bien, l’un), qui sont autant de chemins 
vers Lui. On peut ainsi parler d’un théisme implicite à toute activité d’un 
esprit vivant, agissant avec droiture, en accord avec sa réalité profonde. 
Ce théisme peut être inconscient et peut même parfois – sans doute 
rarement – coexister avec un athéisme affiché. Ces « chrétiens »-là sont 
des chrétiens qui s’ignorent, des chrétiens « anonymes », selon l’expres-
sion de K. Rahner. 
 
Y a-t-il des signes qui permettent de distinguer ces chrétiens parmi la foule 
des autres croyants et des vrais athées ? Ce type de chrétien est toujours 
quelqu’un qui est fidèle dans ses engagements, qui cultive la sincérité et 
la lucidité, qui est capable du don de soi-même aux autres et d’une 
authentique charité, car il ne se pose pas lui-même au centre de l’univers. 
Il est dépourvu de cette superbe qui caractérise tant de petits esprits, 
s’imaginant être les propriétaires de leur vie et les créateurs du sens 
qu’elle possède. Il respecte scrupuleusement la vie humaine, ne se 
croyant pas, par exemple, le droit de donner la mort à un fœtus, ou 
d’abréger sa propre vie pour éviter ce que certains appellent l’« indi-
gnité » dans laquelle jettent les grandes souffrances qui précèdent 
souvent la mort. 
 
Toutefois, il y a un danger pour quiconque vit en milieu chrétien ou 
naguère chrétien et qui connait aussi bien la Bible que l’Église, d’adopter 
un athéisme « croyant », en négligeant de participer officiellement à la vie 
de Dieu dans le monde actuel. Cette vie est continuation de sa 
« révélation » millénaire et, en elle, l’Esprit Saint travaille à la création 
d’une civilisation de l’amour sur la planète. De plus, cela témoigne d’un 
certain orgueil – vouloir faire son salut tout seul ! – et implique un refus 
de témoigner de la foi qui est aussi essentiel que la foi elle-même. En 
outre, c’est s’imaginer aisément que sa vie est entièrement bonne, que 
son intention est toujours droite, que son action est toujours juste. Or cela 
est grande présomption, manque flagrant d’humilité, première vertu du 
vrai chrétien. Le risque est grand qu’au jour du Jugement Jésus dise à ce 
douteux personnage : Va, je ne te connais pas. 
 
La question de Dieu est liée étroitement à celle de l’au-delà et d’une 
continuation de la vie après la mort. Le vrai et pur athée est quelqu’un qui 
non seulement refuse Dieu, mais refuse aussi l’âme et la survie dans l’au-
delà. Il se contente de la vie présente, il s’en satisfait. Il n’espère rien 
d'autre pour lui-même, mais surtout pour les autres, y compris les mal-
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chanceux, les malheureux, les pauvres de toute nature qui abondent ici-
bas. Refuser au moins en principe la possibilité de l’au-delà pour rétablir 
la justice dont ce monde est lamentablement dépourvu ne constitue peut-
être pas une faute majeure – un péché mortel – mais c’est à condition 
qu’on soit du nombre des « pauvres ».  
 

* 
 

Il existe donc une sorte de structure-Dieu dans l’esprit humain, ou une 
orientation naturelle, spontanée de l’esprit vers Dieu. Tout comme il 
existe aussi en lui une structure-autrui avec laquelle la structure-Dieu 
entretient des rapports très étroits. Cette structure-Dieu oblige à 
reconnaitre que le problème de Dieu est au cœur de toute philosophie, 
comme de toute vie humaine. Qu’elle le veuille ou non, pour toute 
personne sa propre existence est toujours une tentative plus ou moins 
bien réussie ou ratée complètement de divinisation de soi.  
 
Par ailleurs, il faut reconnaitre humblement que nous sommes tous à la 
fois fidèles et infidèles à Dieu. Le chrétien n’appartient pas à une autre 
espèce d’homme. Nul n’a l’assurance absolue d’avoir « la » foi véritable, 
celle qui est un don de Dieu, féconde en œuvres et rendant parfaitement 
« juste » à ses yeux, hormis quelques exceptions où la sainteté se 
manifeste avec éclat. Nous sommes tous des pécheurs, « plongés » dans 
le péché. Tous nous avons péché, tous nous péchons encore et nous 
pècherons à l’avenir. « On peut et doit nommer péché, dit Johann Baptist 
Metz, l’expérience d’être menacé au fond du cœur par le péché ». 
Autrement dit, la tentation est déjà le signe et la preuve que nous sommes 
des pécheurs. Dans la tentation en effet nous ne cédons pas encore au 
mal, mais à sa représentation au moins. Déjà nous commençons à le faire. 
Il y a une faille dans le métal de notre nature, qui est plutôt une « glaise » 
d’ailleurs, si l’on se fie au deuxième récit de la création au début de la 
Genèse.  
 
Nous sommes donc amenés à parler maintenant d’une structure-péché 
de la personne humaine, qui s’oppose à la structure-Dieu et à la structure-
autrui. Qui parmi nous peut se tenir pour juste ? Il faut être malhonnête 
ou manquer cruellement de sensibilité morale pour ne pas être conscient 
des compromissions de toute nature que même les plus sages, les plus 
dévots d’entre nous entretiennent avec les incroyables injustices qui 
règnent dans notre monde et dont souvent ils bénéficient largement. On 
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comprend alors que certains, hommes et femmes, veuillent quitter ce 
monde et aller vivre dans la solitude complète d’un ermitage ou dans le 
silence feutré d’un monastère.  
 
Mais J. B. Metz ajoute à son analyse cette phrase capitale : « Nous serons 
sauvés, non en regardant notre foi, mais en regardant notre frère, et en 
lui seul, Dieu même. » Voilà une belle façon de sortir du dilemme fameux 
entre la foi et les œuvres : ni l’une ni les autres ! Ce qui sauve, c’est mon 
frère, que je dois aimer en y voyant Dieu lui-même ou en œuvrant pour 
l’y faire transparaitre.  
 
Nous pouvons ici tirer une conclusion qui condamne un certain orien-
talisme très à la mode de nos jours : ce n’est pas en se tournant vers 
l’intérieur de soi que l’on trouve Dieu, mais au contraire en se tournant 
vers les autres, en se lançant dans l’aventure que représente toujours 
l’amour de quelqu’un d’autre. Pour le dire cette fois avec les mots d’Urs 
von Balthasar : « Sur le chemin ‘‘ vers l’intérieur ’’ il ne peut y avoir tout 
simplement aucun espoir d’être arrivé », et j’ajoute, à destination ou 
seulement quelque part. Et Balthasar dit plus loin, « ce n’est pas à lui-
même, ce n’est pas à la voix de son aspiration que l’homme doit prêter 
l’oreille, mais à la parole de Dieu ». Et j’ajoute, non seulement celle qui 
est consignée dans la Bible, mais celle qui se fait entendre au plus profond 
du moi. Cessons donc d’écouter nos corps, autrement dit nos désirs et nos 
instincts, comme on nous le répète à satiété, comme on nous le crie sur 
tous les toits, afin d’être « bien dans nos peaux ». Cette peau est trop 
petite, trop étroite et elle ratatine piteusement en vieillissant.  
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