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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (XXXIII) 
Yvon Paillé 

 
À la suite de mon dernier Billet, un de mes amis m’a fait remarquer qu’il 
y a un autre argument qui l’empêche, lui aussi, de se convertir à l’islam. 
J’aurais pu l’ajouter aux deux arguments déjà présentés, car il a un certain 
poids. Il s’agit de la dichotomie stricte que l’islam fait entre les croyants 
musulmans et tous les autres, croyants ou non. On pourrait même parler 
ici d’un manichéisme.  
 
La communauté des fidèles (l’oumma) est clairement délimitée. Les 
fameux « cinq piliers » de sa foi deviennent des critères facilement repéra-
bles : la profession de foi en un seul Dieu et en son prophète Mahomet, 
les cinq prières quotidiennes, le mois de jeûne, l’aumône et le pèlerinage 
à la Mecque une fois dans sa vie si possible. Si l’on respecte ces obliga-
tions, on est sûr d’être un vrai musulman. 
 
En fait, étant donné le lien étroit entre la politique et la religion, l’appar-
tenance à l’oumma ressemble à une sorte de citoyenneté : on ne l’a jamais 
à moitié ou au quart. Mais ce qui est le plus discutable, c’est qu’en régime 
islamique strict (ce n’est pas le cas de tous les pays musulmans) on ne 
donne pas une place normale, régulière, avec chances égales aux non-
musulmans. Cette foi ressemble à celle des pharisiens de l’Évangile, que 
Jésus n’aimait pas parce qu’elle se ramenait à l’observance de règles et 
de rites. Elle est figée, collée au croyant comme une étiquette. Ou mieux 
encore, elle est comme un « objet » qu’on possède, quand on remplit ses 
obligations. Beaucoup de chrétiens voient eux aussi la foi de cette façon, 
surtout quand ils affirment l’avoir « perdue ».  
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Pourtant, l’authentique foi, chrétienne au moins, ressemble à l’amour qui 
fonde le vrai mariage : elle évolue, change, doit affronter toute sorte 
d’évènements et de difficultés, s’amplifie, s’approfondit, bref, elle se vit 
comme une aventure intérieure qui élève l’âme et la prépare à son 
passage dans l’au-delà. De plus, à mesure qu’elle se développe, elle oblige 
le fidèle à prendre des distances de plus en plus grandes avec les pratiques 
et les valeurs qui règnent dans la société civile et dans l’État. Elle exige, 
par exemple, l’apprentissage des vertus d’humilité, de pauvreté, de chas-
teté, d’obéissance, de simplicité, entre autres, qui sont ouvertement 
méprisées dans les sociétés de toutes les époques et partout sur la terre. 
Or, ce n’est pas le cas là où le religieux et le politique sont étroitement 
imbriqués, et il ne peut en être autrement. 
 
Finalement, la différence est si grande entre les fois chrétienne et juive 
d’une part, et la foi musulmane d’autre part, qu’Alain Besançon ose dire 
dans un ouvrage qui vient de paraitre (Problèmes religieux contempo-
rains, Éd. De Fallois) que l’islam est une religion païenne (sans conno-
tations péjoratives toutefois) et non pas biblique. On n’a donc pas le droit 
de parler des « fous de Dieu » pour désigner les djihadistes, il faudrait dire 
« fous d’Allah ». 
 
On ne voit guère dans les Évangiles une dichotomie comme celle dont 
nous parlons ici et qui aboutit presque à deux espèces d’hommes, bien 
que l’obligation d’être baptisé pour faire partie de l’Église s’y trouve. 
Toutefois elle n’introduit pas une séparation complète avec les non-
chrétiens, parce qu’un Dieu-Amour qui ne sauverait que ces derniers et 
ferait périr tous les autres ne serait ni juste ni miséricordieux. Il y a donc 
une Église invisible qui agrandit l’Église visible et est constituée de tous 
les hommes de bonne volonté qui ont vécu en accord avec leur conscience 
morale. De plus, tout chrétien qui se croit un bon chrétien est toujours 
assuré de n’en être pas un, s’il est bien renseigné sur sa foi. 
 
Bien qu’il faille se garder d’imaginer l’« oumma » comme homogène – il y 
a une importante fracture entre les sunnites et le chiites – il semble que 
l’islam ait un problème avec l’ « autre », le non-musulman. Officiellement 
les chrétiens et les juifs sont tolérés dans leurs sociétés en tant que « gens 
du livre » (la Bible), mais ils ne sont pas des citoyens à part entière, y 
compris dans des pays où ils vivaient bien avant l’arrivée des troupes 
arabes. Quoi qu’il en soit, la Bible à laquelle les musulmans font référence 
est contredite dès ses premières pages qui montrent la création de l’hom-
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me et de la femme avec aussitôt l’institution du mariage monogamique 
stable. Quant à imaginer que Mahomet puisse prendre place dans la 
glorieuse famille des Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, cela ne viendrait à l’esprit 
d’aucun connaisseur de la Bible. C’est pourquoi, quand on assimile Allah 
avec Yahvé, on se lance sur une fausse piste et l’on fait grand dommage 
aux religions bibliques.  
 
De toute façon, la tolérance envers les « gens du livre » y est toute 
relative. En les marginalisant dans leurs propres pays, on crée les con-
ditions de leur islamisation à moyen ou à long terme. Et si ce procédé ne 
donne pas de bons résultats, on utilisera la contrainte. Comme on l’a fait 
jadis en Afrique du Nord, et plus récemment en Turquie avec les 
Arméniens, ce qui donna le premier génocide du 20e siècle. « Partez, a-t-
on dit à ces chrétiens, vous n’avez plus le droit d’habiter dans ce pays qui 
est maintenant musulman. » On dut prendre la route et on mourut atro-
cement de toutes les manières en chemin. 
 
On a beau vouloir nier et démentir les faits, la violence est trop souvent 
présente dans le monde musulman, où elle atteint parfois des proportions 
catastrophiques, pour constituer un phénomène marginal sans lien réel 
avec la foi religieuse. Pensons à l’Algérie d’il y a une vingtaine d’années, 
comme au nord du Nigeria présentement ou dans ce qui sera peut-être 
bientôt le nouvel État islamique au Proche-Orient. Nulle autorité n’a 
jamais lancé de fatwa (autorisation de tuer !) contre ben Laden ou d’au-
tres assassins de son acabit, alors qu’on l’a fait contre au moins deux 
écrivains qui ont osé critiquer le Prophète. 
 
L’opposition avec le christianisme est frontale. Dans ce dernier l’ « autre » 
doit être aimé, quel qu’il soit, y compris s’il est un ennemi. L’aimer ne veut 
pas dire vouloir le convertir ou renier certains éléments importants de sa 
propre foi pour essayer de lui ressembler et l’attirer à soi. C’est lui vouloir 
du bien gratuitement, et lui en faire purement et simplement. Par ailleurs, 
cette morale de l’amour agapique est si haute, si difficile, si peu naturelle 
que les chrétiens auront toujours des ennemis en abondance et jusque 
dans leur propre maison. Entre époux, entre parents et enfants, entre 
enfants, etc., le Christ vient mettre de la zizanie. Il l’a dit lui-même, comme 
il a dit aussi à ses disciples qu’ils seront persécutés à cause de son nom, 
qu’ils seront comme des moutons lancés au milieu des loups. Rien de tel 
chez les musulmans. Ils se sont plutôt senti l’obligation de conquérir le 
monde avec des armes pour y apporter les enseignements supposés 
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divins de leur Prophète. Il s’en est fallu de peu que l’Europe ne tombe 
entre leurs mains, et cela à deux grandes occasions au moins. 
 
La première se situe au 8e siècle, quand les armées musulmanes remon-
tant de l’Espagne tentèrent d’envahir la France. Elles furent arrêtées par 
Charles Martel à Poitiers en 732, mais mirent encore quelques décennies 
avant de quitter vraiment la région où elles s’emparèrent de villes et y 
commirent des massacres. L’autre occasion se situe au 17e siècle, quand 
une immense armée musulmane (entre cent-mille et trois-cent-mille 
hommes, parait-il) remonta de Turquie pour se frayer un chemin jusqu’à 
Rome et faire tomber la capitale de la chrétienté. Ils furent arrêtés devant 
Vienne où eut lieu une gigantesque bataille. L’armée des chrétiens nette-
ment inférieure en nombre, qui s’était mise sous la protection de la Sainte 
Vierge, commandée par le roi de Pologne, mit ses adversaires en déroute 
et leur fit sentir qu’ils n’iraient jamais plus loin*. Notons en passant qu’un 
siècle et demi plus tôt, l’armée musulmane avait mis le siège devant cette 
même ville de Vienne et avait dû aussi rebrousser chemin après une résis-
tance héroïque. (Pour plus de détails sur cette importante bataille, lire l’article du 

quotidien Zenit, le vendredi 11 septembre, dont le lien se trouve à la fin du texte.) 
 
Ces évènements, parmi de nombreux autres, ne peuvent pas ne pas avoir 
marqué en profondeur l’inconscient collectif des Occidentaux. D’où cette 
peur des musulmans qui est si répandue de nos jours, mais qui n’est pas 
toujours justifiée pour autant. 
 
L’islam aime l’unité : un seul Dieu, une seule religion, un seul chef politi-
que et si possible une seule humanité tout entière au-dessous soumise 
aux cinq obligations rituelles. L’amour de l’unité finalement n’est plus de 
l’amour du tout, c’est même le contraire. L’amour unit ce qui est différent 
sans détruire les différences. Autrement il détruirait les personnes avec 
leur personnalité. L’amour vrai stimule la personnalité et l’incite à s’épa-
nouir à sa façon qui est toujours sans pareille. 
 
http://www.zenit.org/fr/articles/le-11-septembre-1683-la-victoire-de-la-vierge-
marie?utm_campaign=francaishtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch 
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