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LA PEUR DE L’ISLAM (II) 

Clément Loranger 
 
Deuxième partie de la deuxième section du « Déclin de l’Occident » et 
huitième partie de l’article « Les Oreilles de cheval du roi Marc ». 
 

Les conflits entre groupes issus de différentes civilisations sont 
en passe de devenir la donnée de base de la politique globale. 

 (Huntington) 
 

Il n’y a rien qui rattache nécessairement l’homme occidental à 
l’homme antique, ni celui-ci à l’Égyptien, au Chinois, à l’Indou ou 
à l’Arabe authentique si ce n’est précisément le Destin dont nous 
ne pouvons avoir qu’une connaissance symbolique, c’est-à-dire 
limitée à ce symbole même qui est une création de la culture et 
valable seulement pour elle, donc vrai dans ses limites et non au-
delà.  

(M. Tazerout, traducteur de Spengler) 
 
Dans cet article, je veux compléter l’étude du thème de la peur de l’Islam, 
lequel est une section du thème plus vaste de la peur du déclin de l’Occident 
qui est une des expressions de la civilisation occidentale. Ces expressions 
sont, entre autres : l’idéalisation de la femme, la découverte de l’infini 
mathématique, l’emblème du cheval dans l’art classique, le culte de la Vierge 
Marie, l’esprit chevaleresque, l’art des cathédrales et la déchristianisation de 
l’Occident. Le but de l’article complet « Les Oreilles de cheval du roi Marc » 
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est de démontrer que les sources principales de notre civilisation appar-
tiennent au monde barbare celtique, scythique, hunnique,  germanique, 
scandinave et slave d’avant la romanisation et la christianisation de ce qui 
allait devenir l’Europe.  
 
Cette question des racines de l’Occident n’est pas banale, secondaire, 
théorique ou philosophique dans les sens péjoratifs du terme. Georges 
Corm, économiste et historien, a consacré plusieurs ouvrages au monde 
arabe et à l’Europe dont un au titre évocateur L’Europe et le mythe de 
l’Occident. La construction d’une histoire. Pour ce qui est du sujet spécifique 
de mon article « Les oreilles de cheval du roi Marc » consacré aux racines de 
la civilisation occidentale voici  ce qu’a écrit Corm dans Pour une lecture 
profane des conflits : « J’y évoque comment les querelles européennes sur 
les racines de l’Occident ont provoqué des éruptions volcaniques ailleurs 
dans le monde, après avoir par deux fois enflammé l’Europe elle-même, en 
1914-1918 puis en 1940-1945.» (Corm, p. 8-9). Corm illustre bien la per-
tinence de ma recherche. 
 
La peur du retour du religieux 
 
Est-ce qu’il existe un véritable retour du religieux ? Pour sa part, Georges 
Corm répond non! De son côté, Huntington, qui accorde une grande 
importance aux identités religieuses dans la géopolitique d’après la guerre 
froide, fournit de nombreuses statistiques établissant qu’il a peu de chan-
gement dans la démographie des grandes religions et que le pourcentage 
des incroyants et des athées a considérablement augmenté dans le monde. 
Quoi qu’il en soit, qu’il existe ou non, ce retour est craint surtout en ce qui 
concerne l’islam. 
 
Mon intuition, à la suite des débats sur la Charte des valeurs, tenus au 
Québec et en particulier au Cercle Est-Ouest, est que les Occidentaux ont 
peur de l’islam, en partie à cause de leur crainte de revoir des religions 
dominer leur culture et effacer la séparation de l’Église et de l’État. Cela 
englobe le recul des droits des femmes. Dans ce cas précis, un fort sentiment 
de rejet de la Charia trouve ses racines dans l’idéalisation de la femme et du 
culte de la Vierge Marie. Pour moi, cette idéalisation et ce culte relèvent de 
symboles mythiques celtiques pour une bonne part. Il faut ajouter aussi le 
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culte de la Terre-Mère chez les peuples qui ont fondé l’Europe : les Scythes, 
les Scandinaves et les peuples germaniques autochtones ou envahisseurs de 
l’Empire romain. 
 
Le Soufisme 
 
On ne peut comprendre l’islam en tant que foi et spiritualité sans connaitre 
le soufisme qui est son intériorité, son âme, sa mystique au sens que Charles 
Péguy donnait à ce terme. Pour les soufis, il faut se convertir à l’islam réel et 
authentique pour devenir soufi. Les autres musulmans exercent souvent un 
culte et une piété passablement extérieure et ignorante du Coran et du 
Prophète.  La relation à Dieu et l’approche de la connaissance de Dieu exigent 
une ascèse et des recherches savantes auprès d’un maitre soufi. Il est impor-
tant de réaliser que le soufisme et ses confréries plus ou moins secrètes ont 
joué un rôle déterminant dans la religion musulmane dans tout l’espace 
islamique de l’Atlantique au Pacifique, en Europe, en Afrique, en Eurasie, en 
Inde, en Chine et en Malaisie.  
 
Le soufi découvre l’amour de Dieu pour lui malgré ce que pensent bien des 
Occidentaux qui sont  certains que cela n’existe ni dans le Coran ni dans 
l’islam.  Ainsi Bayezid Bestâmi disait : « Mon Dieu, je cherche mon refuge en 
toi et c’est par toi que j’arrive à toi. Mon Dieu, si je t’aime, rien de moins 
étonnant, puisque je suis ton serviteur, faible, impuissant, nécessiteux; ce 
qui est étrange, c’est que tu m’aimes, toi qui es le Roi des rois » (Attar, p. 
181). Qui aime les psaumes bibliques, la Bible en général, le Nouveau Testa-
ment, la piété et la mystique chrétienne se reconnaitra  dans Bayezid 
Bestâmi. C’est cela l’islam. Et Jacques Berque s’autorise à traduire le verset 
31 de la sourate 3 en ces termes (c’est Dieu qui parle) : « Dis : « Si vous aimez 
Dieu, suivez-moi (le Prophète, NDLR) pour que Dieu vous aime… ». Et des 
spécialistes musulmans orthodoxes approuvent cette traduction, par exem-
ple, Hachemi Hafiane, traducteur du Coran (Édition Archipoche, 2013). 
L’amour du Dieu du Coran existe pour les gens. Que faut-il apporter de plus 
pour faire changer d’idée aux critiques du Coran et aux ennemis de l’islam ?  
Ce sont des préjugés et de l’ignorance crasse qui alimentent la haine et la 
peur des musulmans. Que dire de plus !  Pour ceux qui sont croyants, il faut 
prier pour la paix ! On peut aussi lire Pour les musulmans d’Edwy Plenel, un 
journaliste et écrivain épris de liberté.  
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La Charia 
 
Il n’existe pas de code de lois que l’on pourrait appeler la Charia. Un juge ne 
peut pas appliquer tel article de la Charia, car rien de tel n’existe. La Charia 
est une voie vers la Loi de Dieu. Dieu seul connait sa Loi. Les sages et juristes 
musulmans ont donné et donnent des opinions sur cette Loi divine qu’ils 
jurent ne pas connaitre telle quelle. Les intégristes et les ignorants font de la 
propagande idéologique lorsqu’ils  proclament appliquer la Charia dans telle 
région alors qu’elle ne s’applique pas ailleurs et qu’elle devrait s’y appliquer.  
Un véritable juge musulman applique toujours la Charia et rarement il ordon-
ne de couper la main d’un voleur et la lapidation d’une épouse adultère. Ces 
sanctions sont des gestes inhumains de propagande intégriste, des actes de 
cruauté politique. Ces actions ne s’inspirent pas d’un quelconque « droit 
musulman » ancestral intangible, car une telle chose n’existe pas. Il existe à 
chaque époque et dans chaque État à majorité musulmane, des normes, des 
lois et des orientations politiques qui se réclament de la Charia, mais il 
n’existe pas de Charia immuable comme telle. Donc, il est impossible d’énu-
mérer les articles immuables de la Charia.  La Charia change comme le con-
state le philosophe musulman contemporain Ali Benmaklouf : « La Charia 
s’inscrit dans un travail interprétatif et historique qui n’a jamais cessé jusqu’à 
trouver, dans le style parlementaire d’aujourd’hui et la promotion du droit 
positif, ses formes d’intégration. » (p. 25).  
 
Ce qu’on appelle « droit musulman » est une invention occidentale moderne. 
Au 19e siècle, dans un désir d’occidentalisation et de modernisation, les 
autorités ottomanes ont accepté ce concept bien avant la révolution 
« Jeunes Turcs » du 20e siècle. Pour comprendre le phénomène Charia, il faut 
considérer qu’il n’y a pas de principe théocratique inhérent au Coran et à la 
première Tradition musulmane. Les Occidentaux qui prétendent que la 
démocratie est impossible en terre d’Islam se fondent sur une essence 
théocratique musulmane qui n’existe pas. En Islam, il n’y a pas de confusion 
du politique et du religieux. Après des analyses fines du texte coranique et 
de la Tradition (Sunna), le juriste Baudoin Dupret, qui enseigne au Maroc, 
donc avec l’autorisation de roi Mohammed V, conclut qu’il n’y a pas de 
confusion entre le droit, le pouvoir politique et le dogme religieux dans le 
monde musulman. Comme chef de l’Oumma, Mahomet a principalement  
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soutenu le sens moral, cultuel et spirituel de la révélation, cela malgré son 
pouvoir politique et son rôle militaire. Le Coran ne fournit pas de modèle 
d’un nouvel État. Les conclusions de Dupret à propos de l’absence de théo-
cratie musulmane sont confirmées par  Gabriel Martinez-Gros et Lucette 
Valensi à partir d’analyses très différentes dans L’Islam, l’islamisme et 
l’Occident (p. 42). D’ailleurs le premier État à s’appeler « islamique » fut le 
Pakistan, fondé après l’indépendance et l’Inde, au milieu du 20e siècle. 
 
Il est vrai que la compilation du texte coranique s’est poursuivie cinquante 
ans après la mort du Prophète dans un contexte de lutte pour le pouvoir 
entre musulmans et de guerre au plan local et international. Après la mort 
de Mahomet,  des sunnites ont pu donner un sens plus politique au Coran 
(Dupret, p. 37-42). Il est vrai aussi que les chiites ont contesté cette com-
pilation sunnite. Pour préciser le contexte de la rédaction du Coran, voici 
quelques précisions de Jacques Jormier. À la mort du Prophète, d’autres 
prophètes se présentèrent au sein d’une révolte de plusieurs tribus arabes. 
Ces prophètes étaient monothéistes de tendance baptiste tels Mosaylima et 
la « prophétesse chrétienne » Sajâh. » (p. 20-21).  
 
Il y a quatre sources pour les décisions relevant de la Charia : le Coran, la 
Tradition (Sunna) incluant les récits des hadiths plus ou moins rattachés à la 
personne et à la vie de Mahomet, le consensus musulman et le raisonnement 
analogique. La Tradition a beaucoup plus de données concernant le droit 
civil,  judiciaire et politique que le Coran. Toutefois, il y a plusieurs discussions 
sur l’authenticité des hadiths. Il y a une grande variété d’interprétation en ce 
domaine. En Égypte, une cour a promulgué que la Charia interdisait la pra-
tique de l’excision, par exemple. Cela ne peut s’appliquer automatiquement 
en dehors de l’Égypte. (Dupret, p. 59-60). 
 
Quant au consensus, il y a matière à débat sur sa nature. Les élites et les 
spécialistes tels les oulémas sont toujours préférés au peuple. Cependant, 
les Frères musulmans contestent cela depuis un siècle. Malgré cela, l’es-
sentiel des décisions relevant de la Charia découle du consensus et du 
raisonnement par analogie.  À cet égard pendant des siècles et à divers 
endroits, se sont développées de grandes écoles de doctrines juridiques. 
Parfois, à notre époque, ce pluralisme est respecté. Mais cela n’est pas la 
pratique dominante. Les traditionalistes ont combattu ce pluralisme et sont 
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parvenus à faire interdire la production de nouvelles théories juridiques vers 
les 9e et 10e siècles, selon plusieurs sources. Dupret conteste la validité de 
cette donnée historique fort partagée, pourtant. Il donne pour exemple 
d’évolution doctrinale une récente position du Moufti d’Égypte qui autorise 
l’avortement dans le cas d’un viol.  
 
En réalité, malgré la présence de doctrines bien élaborées,  les techniques 
d’établissement du consensus et le recours à certains versets de teneur 
judiciaire du Coran, très peu nombreux par ailleurs ; malgré la pratique 
séculaire du recours aux hadiths, ce sont les fatwas qui énoncent le droit et,  
parfois, le crédo politique. Si un iman, un mufti, un ouléma ou un ayatollah, 
est consulté sur une question de droit et d’éthique, il produit un avis, une 
fatwa,  dont l’autorité a une portée variable.  
 
Pour les chiites existent des particularités eu égard à la Charia. Le raison-
nement a plus d’importance que chez les sunnites, mais le raisonnement par 
analogie est prohibé. Dans la Tradition, les chiites ne conservent que les 
hadiths provenant directement du Prophète. De plus, pour eux, il existe un 
Imam invisible qui seul a autorité. Ce douzième iman considéré comme égal 
à Mahomet reviendra sur terre un jour. Enfin, les chiites ont tendance à unir 
le pouvoir politique et religieux. D’ailleurs, leur schisme fut causé par une 
dispute au sujet du successeur du Prophète. La parenté d’Ali avec ce dernier 
aurait dû entrainer son accession au pouvoir, mais ce fut un compagnon de 
Mahomet, Abû Bakr qui y parvint.  Selon les chiites, ce dernier et ses succes-
seurs ont censuré le texte coranique. Pour sa part, Ali aurait conservé 
secrètement une version beaucoup plus longue du Coran dont les révélations 
ne seront dévoilées qu’à la fin des temps quand paraitra l’Imam parfait 
(Mohamed Ali Amir-Moezzi/ Pierre Lory, p. 65-66). 
 
Le Djihad 
 
Dans le Coran, le terme djihad reçoit une foule d’acceptions. Dans la majorité 
des cas, djihad ne désigne pas une lutte armée. S’il y a lutte armée, cela ne 
désigne pas nécessairement la guerre sainte d’expansion territoriale sous 
contrôle musulman. Pendant plusieurs siècles des penseurs ont tenté de 
donner un sens spirituel au djihad (Dictionnaire du Coran, Robert Laffont).  
Quoi qu’il en soit, la dernière période de la révélation et de la vie de 
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Mahomet est marquée par la guerre. La Tradition retiendra le devoir de la 
guerre sainte des croyants contre les infidèles. Cela a creusé le lit du 
djihadisme actuel.  
 
Il est certain que les versets incitant au djihad armé (pour le distinguer du 
djihad spirituel) sont circonstanciels (ibidem, p. 373). Ils relèvent d’un 
contexte particulier d’expansion arabo-musulmane du 7e siècle. Mais, ils ont 
acquis un caractère universel atemporel pour des raisons théologiques. 
Comme pour le cas de l’évangélisation qui doit rejoindre toutes les nations 
(cela n’implique pas le recours à violence), l’islamisation doit recouvrir toute 
la terre. Pour ma part, de même que pour celle  des musulmans ayant un 
esprit moderne et libéral, le développement d’une religion doit se faire 
pacifiquement. Le Coran doit être interprété en tenant compte du contexte. 
Cette idée existait déjà au 9e siècle chez certains juristes musulmans. Les 
chrétiens, en général,  croient que le christianisme a une portée universelle. 
Je crois que c’est le droit des musulmans de croire la même chose. Même si 
le désir d’un islam planétaire est récupéré par les islamistes, je ne crois pas 
que cela constitue une menace pour l’Occident.   
 
De toute façon, le monde musulman n’évolue pas dans le sens espéré par les 
djihadistes. Les nombreuses statistiques compilées par Todd et Martinez-
Gros montrent que le taux de fécondité diminue partout chez les femmes 
musulmanes. Ce taux est semblable à celui des femmes non-musulmanes 
selon les régions du monde. De plus, la scolarisation des filles augmente 
partout en terre d’Islam. Des changements si importants dans la vie familiale 
signifient une transformation radicale de la culture des peuples professant la 
religion musulmane. Et cela, malgré le fait que les partis islamistes 
obtiennent la faveur des électorats.  
 
Le monde musulman a subi des transformations sur le plan des modes de 
production, donc des habitudes sociales. Les moyens de communication de 
masse y ont eu leurs effets comme partout ailleurs. La société de consom-
mation de même. Ces facteurs ont joué profondément dans le printemps 
arabe. Sans la scolarisation des jeunes, il n’aurait pas eu lieu. Malheu-
reusement, le renversement des dictatures a laissé un espace vite occupé 
par les forces islamistes qui étaient les seules assez bien organisées pour 
jouer un rôle politique. Pour comprendre cela, il est important de noter que 
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les islamistes ont occupé et occupent encore un rôle dans l’éducation et dans 
la sécurité sociale, domaines que les gouvernements leur ont laissés. 
Rappelons-nous le pouvoir de l’Église dans le domaine social il n’y a pas si 
longtemps au Québec, cela peut nous aider à comprendre la puissance 
islamiste actuelle. Pourtant, qu’est-il arrivé au Québec dans les années 
1960 ?  
 
Les problèmes de la culture arabe (Spengler) 
 
Pour Spengler, l’étude de la culture arabe déborde l’Arabie et l’ère linguis-
tique arabophone. Il désigne un univers sémitique de langue et culture 
araméenne  pour une bonne part. Rappelons que pour lui,  chaque culture 
est séparée des autres historiquement. Chaque culture, nait, s’épanouit et  
finit par mourir et ce qui reste est une civilisation dont les produits peuvent 
être utilisés de façon cosmopolite. Cependant, il est impossible qu’existe une 
culture cosmopolite. D’autre part, il existe une culture arabe et non pas une 
culture chrétienne proprement distinctive de la première. Souvent Spengler 
identifie le domaine arabe et araméen s’étendant dans toute l’ère linguis-
tique sémitique : Moyen Orient incluant l’Égypte. L’ère indo-européenne 
persane appartient à la culture Indoue ou bien a subi une métamorphose 
sous l’influence de la culture « arabe » selon Spengler. Ainsi, Zoroastre et 
Jérémie sont des prophètes de la même mouvance religieuse.  Dans cette 
optique, Jésus est un prophète de l’esprit apocalyptique judaïque, mandéen 
et autre du monde sémitique de son époque. 
 
Cependant, malgré ce qui précède, Jésus est unique par son caractère méta-
physique. Il introduit à son Royaume et ce dernier « n’est pas de monde », 
ce qui essentiel pour être un grand maitre religieux, selon Spengler. De plus, 
le christianisme est la seule grande religion historique fondée sur l’existence 
personnelle d’un être humain, Jésus. Ce qui en fait  un être à part, sur le plan 
historique.  
 
Pour Spengler, judaïsme, christianisme primitif, mais pas le christianisme 
occidental, et islam sont des manifestations de la culture arabe, laquelle 
englobe le monde perse. Il n’y a pas eu d’islamisation en tant que déversoir 
des énergies arabes hors de la péninsule d’Arabie. En réalité, l’extension de 
l’islam relève de l’aspiration des chrétiens d’Orient, orthodoxes ou mono-
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physites ou nestoriens ou judéo-chrétiens hérétiques ou schismatiques, 
attachés à la synagogue, des mazdéens, zoroastriens, des juifs orientaux, et 
autres groupes religieux prophétiques et apocalyptiques. Cette aspiration  à 
surpasser les divisions religieuses serait la cause des nombreuses conver-
sions à la religion musulmane. Ce sont surtout ces groupes de convertis qui 
ont bâti l’Islam selon Spengler. 
 
Les historiens d’aujourd’hui nuancent les propos de Spengler. Ils professent  
parfois que les tribus arabes devaient sortir de l’Arabie antique pour des 
raisons démographiques. De toute façon, ces tribus, musulmanes ou non ont 
toujours pratiqué et le commerce et le pillage jusqu’en Perse et en territoire 
byzantin. Par contre, les historiens s’accordent pour dire que l’islam ce n’est 
pas l’Arabie. C’est plutôt l’Inde du Nord qui en est le centre  quelques siècles 
après Mahomet et les forces culturelles perses ont exercé une grande 
activité dans tout l’Islam. 
 
Pour ma part, les chrétiens d’Orient, byzantins ou non, se sont convertis à 
l’islam pour sortir des querelles christologiques  et de l’oppression fiscale de 
Constantinople. Le christianisme avait échoué. Nous parlerons de l’échec de 
la christianisation et de la déchristianisation de l’Occident dans le prochain 
article. 
 
Todd : « Le Mythe du terrorisme universel » 
 
Emmanuel Todd considère que le terrorisme universel, notamment islamiste 
est une création américaine pour justifier le rôle de gendarme de la planète 
des États-Unis. Comme la puissance politique américaine voit son impor-
tance et son utilité diminuer sur le plan géostratégique  international, les 
armées américaines  doivent intervenir ici et là pour démontrer que les États-
Unis sont un joueur essentiel aujourd’hui. Les théories favorables aux 
guerres civilisationnelles, celles de Huntington notamment, alimentent 
l’interventionnisme des Américains. Malgré cette dernière remarque, il faut 
reconnaitre que le découpage des civilisations opéré par Huntington avait 
pour but de prévenir et d’empêcher les guerres.  
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Les sources barbares de la peur de l’islam 
 
Les sources barbares de la peur de l’islam ressortissent à des symboles et des 
mythes celtiques, scythiques  et gothiques qui créèrent une image idéale de 
la femme et transformèrent le culte de la Terre-Mère, par le biais du nouveau 
langage chrétien venu de l’Orient, en culte de la Mère de Dieu. J’ai eu cette 
intuition bien avant de lire le 2e tome du Déclin de l’Occident de Spengler. 
Mais comme le sociologue allemand confirme avec éloquence mon intuition, 
je me permets cette longue citation, prévenant le lecteur que, pour Spengler, 
la «culture faustienne » est l’âme occidentale née au haut Moyen Âge, foyer 
de la culture occidentale et que « gothique » est le contexte historique de 
l’Europe du Nord : 
 

 Mais quand la culture faustienne s’éveilla et eut besoin d’un grand 
symbole pour fixer sensiblement son sentiment primaire du temps 
infini de l’histoire et de succession des générations, elle plaça, au 
centre du christianisme germano-catholique du gothique, la Mater 
Dolorosa au lieu du Sauveur en souffrance et pendant des siècles 
d’intériorité florissante, cette figure féminine a été la quintessence 
propre du sentiment cosmique faustien et le but de toute poésie, de 
tout art et de toute piété. (Spengler, tome 2, p. 207). 
 

Cette citation résume bien plusieurs parties de mon article « Les Oreilles de 
cheval du roi Marc ». Le lien entre l’infini et la Vierge y est souligné. L’idéa-
lisation poétique de la femme aussi. On la retrouve abondamment dans le 
cycle arthurien, la poésie courtoise, La Divine Comédie (figure de Béatrice), 
Faust (figure de Marguerite) et Don Quichotte (personnage de Dulcinea).  Je 
crois que la féminisation du divin associée à l’attachement littéraire et 
populaire envers l’amour homme femme provoque une révulsion envers le 
Coran et l’islam dans une première perception précritique même pour les 
intellectuels. Les droits de la personne et l’égalité juridique homme femme 
ne sont qu’une couverture fragile sur les sentiments puissants et obscurs qui 
proviennent  du monde imaginal non grec, non romain et non chrétien des 
Goths, des Ostrogoths, des Wisigoths, des Vandales, des Scythes (et Alains), 
des Burgondes et des Francs.  
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XXXII) 
Yvon Paillé 

 
L’article de mon ami Clément Loranger sur la peur de l’Islam paru dans le dernier 
numéro m’oblige à clarifier ma position sur le même sujet, car à quelques reprises il 
fait référence dans son texte à « ses parents et amis » qui ne partagent pas ses idées. 
Je dirai aussi, pour ma part, que je ne partage pas son optimisme envers l’islam ni 
même cette espèce de tendresse pour son prophète que je décèle chez lui. Cependant 
je n’ai pas peur de l’islam, dans la mesure où je suis un chrétien qui habite le Québec 
et non pas l’lrak, la Syrie, le Pakistan, l’Afghanistan, l’Égypte, le Mali, le Nord-Came-
roun, le Nigeria, la Somalie, etc. Ici, au Canada, je ne crois pas que les musulmans soient 
plus dangereux que certains fous qui, un bon matin, entrent dans une école ou l’édifice 
du parlement avec une mitraillette et se mettent à tuer. Je ne crois pas non plus que 
la grande majorité des musulmans qui émigrent clandestinement vers l’Europe depuis 
quelques années, au risque de leur vie, soient des djihadistes avérés ou potentiels. Ils 
viennent plutôt dans l’espoir de trouver un meilleur pays que celui qu’ils ont quitté. 
 
En tant que chrétien, je suis obligé d’aimer tous les hommes et cela inclut tous les 
musulmans, même djihadistes. Mais je ne suis pas obligé d’aimer l’islam. Parce que 
deux au moins de ses grands principes sont en opposition complète avec ceux du 
christianisme : la polygamie et la justification de la guerre offensive, c’est-à-dire de la 
guerre tout court. 
 
Pour les chrétiens, le mariage monogamique est une institution divine, qui apparait 
dès les premières pages de la Bible, tout de suite après la création de l’homme et de 
la femme. Il est alors dit que tous deux formeront « une seule chair ». Donc le mariage 
sera indestructible, sous peine d’une sorte d’assassinat. Ce qui pose l’égalité parfaite 
des deux partenaires. Certes, Moïse a autorisé le divorce et une certaine forme de 
polygamie. Mais, dira Jésus aux juifs, c’est à cause de la « dureté de votre cœur » et 
donc comme une sorte d’accommodement provisoire aux mœurs de l’époque ancien-
ne. Or Jésus supprimera cette mesure et rétablira l’interdiction du divorce, avec peut-
être une exception, pour ce qui, dans le texte de Matthieu, est appelé en grec 
« porneia », sur la traduction duquel mot on ne s’entend pas. 
 
Cette morale chrétienne n’est pas facile à respecter, et les sociétés actuelles qui 
autorisent aisément le divorce et l’union libre ne sont manifestement plus chrétiennes. 
Dans ce domaine donc le christianisme et l’islam ne pourront jamais s’entendre. À 
moins que l’islam en arrive un jour à considérer que la polygamie autorisée par le 
Coran et pratiquée sur une haute échelle par Mahomet lui-même était un simple 
accommodement aux mœurs de l’époque ancienne, ne correspondant pas aux 
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intentions véritables de Dieu. Ce qui a peu de chances de se produire. Par ailleurs, 
pourquoi la polygamie est-elle indésirable ? Parce qu’elle suppose l’infériorité de la 
femme, qui devient pratiquement une « servante » du mari, sinon une esclave. 
 
Passons à la guerre maintenant. On ne peut nier les faits : Mahomet fut un chef de 
guerre en plus d’être un maitre dispensant un enseignement qu’il tint lui-même pour 
une révélation divine définitive, chapeautant et mettant un terme à toutes les révéla-
tions antérieures, y compris celle de Jésus. En acceptant la guerre pour répandre cette 
révélation, il autorisait par avance toute démarche similaire dans les siècles à venir. Le 
résultat fut qu’en l’espace de quelques siècles, l’Islam se répandit de l’Extrême-Orient 
jusqu’à l’Espagne et est venu bien près d’envahir l’Europe. Dans son sillage, les 
chrétiens et les juifs qui refusaient de se convertir n’étaient pas systématiquement 
éliminés, c’est exact, mais ils furent marginalisés, transformés en citoyens de seconde 
zone et assujettis à un impôt spécial.  
 
Comment se fait-il que les choses se soient produites ainsi ? Parce que l’islam est une 
religion politique. Ou encore, une religion en laquelle le politique et le religieux sont 
intimement liés. Or la politique contient toujours de la violence. Elle nait elle-même de 
la guerre, à laquelle elle succède ; ou elle la précède et doit l’affronter quand la 
diplomatie ne permet plus de l’éviter. Si dans sa longue histoire il est arrivé que le 
christianisme ait dû se lier très étroitement à certains États, il reste que dans ses prin-
cipes la séparation de l’Église et de l’État était clairement posée par le Christ, quand il 
a dit : « Mon Royaume n’est pas de ce monde », et qu’il a renoncé explicitement à se 
faire le chef politique que la population et même certains de ses apôtres souhaitaient 
qu’il devienne. Au jour dit des Rameaux, par exemple. 
 
Je suis maintenant obligé de corriger Cl. Loranger quand il prétend que Mahomet a eu 
une juste idée de l’Incarnation de Jésus, en citant le verset 169 (et non 171) de la 
sourate numéro 4. Voici le texte cité par Clément Loranger et son commentaire : 
  

 « 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 ?  

 
Dans la traduction que je possède, le texte cité est à peu près identique sauf pour le 
mot « prophète », qui devient plutôt dans ma traduction « apôtre », dont le sens est 
voisin de toute façon. Par contre, la suite du texte de Mahomet est de la plus haute 
importance pour bien comprendre la supposée « incarnation » de Dieu en Jésus. La 
voici : 
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Croyez donc en Dieu et à ses apôtres, et ne dites point : Il y a Trinité. Cessez de le 
faire, cela vous sera plus avantageux. Car Dieu est unique. Loin de sa gloire qu’il 
ait eu un fils. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Son 
patronage suffit ; il n’a pas besoin d’un agent.  

 
Si la première partie du verset 169 nous incline à penser que Mahomet a compris 
l’Incarnation, la suite dément clairement cette supposition. Dieu ne peut pas avoir eu 
un « fils » et il n’a aucun besoin d’un « agent ». Notons quand même que Mahomet ici 
est très ambigu. Mais sa vraie pensée apparait à la fin du verset, non au début. Cela 
donne à penser qu’il n’a pas connu les Évangiles canoniques, mais qu’il aurait dû 
essayer de les connaitre au moins. Il aurait vu que ce ne sont pas les disciples qui ont 
fait de Jésus le « fils de Dieu », c’est Jésus lui-même qui a constamment parlé de 
« son Père » et à plusieurs occasions de l’Esprit comme d’une autre personne ; ce qui 
a contraint ses disciples à formuler le dogme de la Trinité. 
 
Si Jésus est vraiment la « parole » de Dieu, comment cette parole n’est-elle pas divine ? 
Serait-ce qu’en s’incarnant dans le sein de la Vierge, elle est devenue seulement 
humaine ? Dans ce cas, cette même parole qui fut adressée à Mahomet et qui fut 
consignée en arabe dans le Coran a certainement cessé d’être divine elle aussi. Et si la 
Parole qu’est Jésus n’a pas perdu sa divinité à l’intérieur de l’homme Jésus, alors 
pourquoi Mahomet ne l’a-t-il pas étudiée et respectée. Au septième siècle le Nouveau 
Testament était certainement bien connu dans tout le Proche Orient. On voit que sur 
les deux questions du mariage et de la guerre, son propre enseignement est en 
contradiction totale avec celui de Jésus. Logiquement, Mahomet comme Jean-Baptiste 
aurait dû s’éclipser devant Jésus et comprendre que c’est par amour que Dieu envoya 
sa « Parole » dans le monde pour qu’elle ramène vers Lui l’humanité pécheresse. 
 
Il semble que Mahomet ait eu l’intuition de la divinité de Jésus, peut-être après avoir 
lu le Prologue de l’Évangile de Jean où on lit : «  Au commencement était le Verbe (la 
Parole) et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu… Tout fut par lui, et sans 
lui rien ne fut… Il était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l’a pas 
reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l’ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l’ont 
accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. » 
 
Quoi qu’il en soit, Mahomet aurait dû chercher à mieux connaitre Jésus, c’est-à-dire 
les paroles qu’il a dites et les actes miraculeux qu’il a posés durant son existence 
terrestre. Car il n’est pas possible qu’il ait perdu sa divinité en devenant homme par 
l’entremise de Marie, puisque l’immortalité est une caractéristique essentielle de la 
divinité. Il est donc certain qu’il cumulait la nature divine et la nature humaine et, ce 
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faisant, qu’il n’était pas un simple prophète ou un « agent » de Dieu sur terre, envoyé 
pour dire aux hommes comment ils devaient vivre afin de plaire à Dieu.  
 
Sa mission allait beaucoup plus loin que l’enseignement qui, de toute façon, contre-
disait formellement celui que Mahomet allait donner plus tard sur le mariage et sur la 
violence : pas de harem et pas de guerre. Pas de violence sournoise faite aux femmes 
et pas de violence ouverte, fût-ce pour propager la foi supposée authentique. Dieu est 
amour et on ne peut aller vers lui des armes tachées de sang à la main. Sa mission était 
aussi de faire savoir aux hommes que Dieu les aime et qu’il peut même, en Jésus, 
accepter la mort – une mort humaine dans sa chair humaine – pour le leur prouver. Et 
du même coup pour effacer le mal que commettent et commettront toujours les 
hommes. Car Dieu, qui est aussi Justice, ne peut pas tout simplement fermer les yeux 
sur ces innombrables et abominables péchés que les hommes commettent, ils doivent 
être expiés ou effacés absolument. Or aucun autre être humain ne pouvait accomplir 
cette œuvre, sauf Jésus. Cela s’appelle Rédemption. Et pour montrer aux hommes que 
Jésus n’était pas seulement un des leurs, mais qu’il avait conservé entièrement sa 
divinité, y compris sur la croix, il fallait qu’il ressuscite et le fasse savoir à ceux qui 
l’avaient connu. Ce qui fut fait. 
 
Ainsi l’Incarnation, la Rédemption et la Résurrection constituent les trois dogmes 
fondamentaux du christianisme. Ils forment ensemble une autre sorte de Trinité, et 
pour pouvoir penser correctement les deux derniers, il faut penser correctement le 
premier. Ce que Mahomet n’a pas voulu faire. Il a plutôt cédé à la tentation de 
chapeauter Jésus, en le transformant en un simple prophète dont l’enseignement et la 
mission rédemptrice pour toute l’humanité pouvaient être ignorés. Ce faisant, il se 
dressait comme seul interprète autorisé de la pensée de Dieu et il élevait un mur entre 
le christianisme et l’islam, dont les fidèles allaient devenir pour de nombreux siècles 
des ennemis, ce qu’ils sont encore pour un grand nombre d’entre eux. Cette décision 
de Mahomet, qui aurait pu devenir chrétien, constitue un des plus grands drames dans 
l’histoire de l’humanité. 
 
Inutile d’imaginer qu’un jour l’Islam va se convertir au christianisme en acceptant de 
modifier ou de répudier le texte coranique. Tout ce que les chrétiens peuvent espérer 
c’est que les musulmans, en étudiant librement la Bible et le Nouveau Testament, en 
viennent à se convertir, comme d’ailleurs plusieurs le font présentement au risque de 
leur vie. L’apostasie, en effet, est tenue pour un crime en terre musulmane, ce qui 
témoigne contre le caractère sacré de sa révélation. 
 
Finalement, il est sûr que la religion musulmane est une religion beaucoup plus 
« naturelle » ou naturaliste que le christianisme, en ce sens qu’elle fait une part plus 
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belle que le christianisme aux deux grands instincts, Éros et Arès, avec sa polygamie et 
la possibilité de la guerre d’agression. Le christianisme est certainement plus spirituel, 
plus exigeant, plus difficile à vivre que l’islam. Incidemment, c’est dans cette sourate 
numéro 4 que l’infériorité de la femme est proclamée officiellement au verset 38, qui 
commence ainsi : « Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par 
lesquelles Dieu les a élevés au-dessus de celles-ci et parce que les hommes emploient 
leurs biens pour doter les femmes. » Ce qui donne à entendre que la dot des femmes 
est une institution quasi divine. Pourtant en Inde ce sont les femmes (ou leurs parents) 
qui dotent les hommes. 
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