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ISLAM: LA RECONCILIATION EST-ELLE 
TOUJOURS POSSIBLE..? 

Toutes les religions prêchent l’a-
mour. Mais on n’a jamais autant tué 
qu’au nom (ou à cause) de la reli-
gion! Guerres de conversion, guerres 
d’expansion et guerres d’extermina-
tion, le monde en a vu de toutes les 
couleurs depuis que l’homme est 
homme. Les temps modernes ne 
font pas exception , sauf, peut-être, 
qu’à la fin de ce siècle, c’est la survie 
de toute une religion qui est en 
équation! 

On se souvient de la défaite russe en 
Afghanistan … celle 
que certains observa-
teurs ont qualifié de 
Vietnam russe! Cette 
défaite avait taillée 
une grande brèche 
dans le blindage com-
muniste. Et qui en 
étaient les héros? Les 
Moudjahidin!  

On se souvient certai-
nement de ces pau-
vres hères avec leur 
turbans (dont les 
femmes portaient un 
Hijab qui ne choquait 
encore personne), 
que les médias ont 
vite fait de transfor-
mer en martyrs et que 
la CIA a transformé 
en redoutables com-
battants, allant jusqu’à 
leur fournir des missi-
les sol-air dernier cri! 
Mais l’ennemi univer-
sel était encore le 
Communisme! 

Aussi, une fois le mur 
de Berlin a chuté 
(entraînant, il y a dix 
ans déja, dans sa 
chute le bloc de 
l’Est), il a fallut trou-
ver un moyen pour liquider cette «arme 
fatale» formée matériellement et mora-
lement par l’occident. Encore une cor-
vée pour les médias et une aubaine pour 
ceux qui ont toujours cru qu’après le 
communisme, l’Islam est l’idéologie à 
abattre à tout prix! 

Et pourtant l’Islam avait fait bon mé-
nage, dans le passé, avec les autres 
croyances depuis la nuit des temps! 
Alors que les observateurs de l’ONU 
n’existaient pas encore (et n'étaient 
même pas encore programmés dans une 
séquence d'ADN) et que la charte de la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme n'était encore qu'une utopie! 

 D’après le témoignage de ce Rabbin 

montréalais, la communauté juive séfa-
rade ne s’était jamais autant épanouie 
que sous le règne des rois musulmans 
en Andalousie... D’après cette étudiante 
serbe (toujours à Montréal) les turcs 
n’ont jamais détruit ni monastère ni 
église durant leur occupation des bal-
kans! ... Au Maroc la minorité juive a 
toujours ses écoles, ses synagogues et 
ses cimetières! 

Mais pourquoi  l’Islam est devenu 
tout à coup «Islamisme»? pour  être 
ensuite assimilé au Terrorisme? Voire 

à une menace pour l’humanité entière; 
ce qui avait justifié , sinon laissé le 
monde  «de marbre» devant des actes 
inqualifiables contre des musulmans 
partout à travers le monde? Pourquoi 
les caméras ne se braquent-elles que 
sur des barbus féroces et sur des fem-
mes voilées et jamais sur des bébés et 
des vieillards; quand il est question 
d’illustrer un événement médiatique 
touchant l’Islam et les musulmans! 
Est-ce que tous les musulmans vien-
nent au monde adultes? avec un regard 
farouche et des dents gâtées? Est-ce 
que tout à coup l’Islam est devenu 
intolérant? ou est-ce qu’on est entrain 
de nous fabriquer un autre Islam de 
toutes pièces? 

Difficile, dans les temps qui courent, 
pour un occidental, de voir dans un 
musulman autre chose qu’un terroriste 
potentiel! Difficile aussi pour un mu-
sulman de voir dans un étranger 
(surtout un américain) autre chose 
qu’un néocolonialiste, prêt à écraser 
des peuples entiers sous des tonnes de 
bombes, et ce, au nom de la démocra-
tie; et sous prétexte de pousser les 
peuples à se révolter contre des dicta-
teurs que ces étrangers eux-mêmes 
(malgré leur force militaire) n'ont pas 
réussi à renverser! 

Difficile enfin de rétablir l’har-
monie dans ce monde «tant que 
les loups se plaignent d’être agressés 
par les méchants agneaux»! Et 
pourtant la coexistence est tou-
jours possible! Et l’exemple a 
été le Liban d’avant les années 
1970; avant qu’il ne devienne 
un enjeu stratégique pour ses 
voisins! 

Mais le meilleur exemple serait 
sans doute celui donné par des 
petits pays jusqu’alors épargnés 
par les stratèges internationaux! 
Chrétiens, hindous et musul-
mans vivent en parfaite harmo-
nie dans des petits pays tels que 
la Guyane ou Trinidad. Les 
principales fêtes des trois reli-
gions sont célébrées par toutes 
les communautés et souvent les 
temples se côtoient sans heurt 
dans plusieurs quartiers. 

Pour la petite histoire, je me 
promenais avec un  trinidadien 
d’origine indienne, dans le sud 
de l’île, quand je fus surpris 
d’entendre l’appel à la prière 
musulmane du midi, dans une 
station de radio locale. L’appel 
s’est fait en Arabe, alors que le 
pays est anglophone, que la 
population est à 57% chré-

tienne et que les musulmans ne pré-
sentent que 9% de cette population! 

 Aussi malgré moi, j’ai demandé à mon 
compagnon : «Comment est-ce possi-
ble que, dans une si petite île perdue 
dans l'océan. aucune religion n’a essayé 
de faire disparaître l’autre?» Et mon 
compagnon de me répondre : 
«Pourquoi le faire? L’enfer existe; et il 
faut bien le remplir lui aussi! N’est-ce 
pas?»  

À méditer… 

A. El Fouladi 

Des soldats américains posent , pour la pos-
térité, derrière des prisonniers musulmans, de 
la deuxième guerre du golfe, obligés de prier 
les mains liés et la tête encagoulée. 

Des soldats israéliens arrêtant un 
enfant qui a mouillé son pantalon 

tellement il est terrorisé! 

Difficile de rétablir l’harmonie dans 
ce monde «tant que les loups se 
plaignent d’être agressés par les 

agneaux»!  

Les intégrismes se suivent et , qu’on le veuille hélas 
ou non, ils se ressemblent tous ! 

Et pourtant l’Islam avait fait bon 
ménage, dans le passé, avec les 

autres croyances depuis la nuit des 
temps! Alors que les observateurs 
de l’ONU n’existaient pas encore 

(et n'étaient même pas encore pro-
grammés dans une séquence 

d'ADN) ! 

 


