Maghreb Canada Express (http://www.maghreb-canada.ca) Vol. IV N° 11 NOVEMBRE 2006

KANATIR (Ponts)
Par Dr. Hamid Lechhab, Autriche

Page 5

Le Pape et nous. Considérations existentielles !

hamid@mail.austria.com

La citation du Pape a eu l´effet d´un bombardement dans le monde musulman. Ce bombardement symbolique était peut être aussi une chance pour les
musulmans pour resituer les pierres de cette nouvelle forteresse du dialogue que nous essayons de bâtir avec d´autres religions et d´autres cultures depuis
des siècles déjà.

C

ertes, le Pape est resté dans
sa citation unilatérale. S´il avait
donné un exemple de ce que
le christianisme a fait envers les
musulmans dans le temps de cet
empereur, le problème ne sera même
pas posé. Certes, le Pape s´est
excusé pour cette bavure et il a laissé
la porte du dialogue ouverte pour les
musulmans. Sur le plan diplomatique
l´excuse est acceptée et quelques
ambassadeurs musulmans, rappelés,
sont revenu à Rôme pour continuer
leur travail. Le Maroc a fait de même
et c´est bien comme ça!

DÉFENSES ARCHAIQUES
Cette crise passagère, nous le
souhaitons, doit être pour nous
musulmans une leçon et une chance
pour voir au-delà de nos frontières
culturelles, psychiques, existentielles
et confessionnelles. De la déception
première de l´un des interlocuteurs du
dialogue, doit naître la volonté de
toucher même les points qui font mal
dans ce dialogue. Le musulman avisé,
éclairé, critique doit se réveiller et
prendre le chemin du dialogue comme
responsabilité fondamentale envers
l´humanité.
La citation du Pape a activé en nous
des mécanismes de défenses
archaïques et nous a mis face à face
avec nous même ! Le monde
musulman a réagit de nouveau
émotionnellement et la raison
musulmane fût de nouveau bafouée !
En une fois, on s´est solidarisé
di rect em ent ou i nd irec tem ent ,
consciemment ou inconsciemment
avec les extrémistes et au lieu
d´allumer notre raison et notre

intelligence et répondre av ec
responsabilité, la majorité de nous a
glissé dans l´absurde et en un clin
d´œil on est tombé dans la mentalité
du troupeau et on a crié sans savoir
de quoi il s´agit. On nous a vendu
l´interprétation que l´on a voulu nous
vendre et on est tombé dans le bain
de la haine et de la négation totale,
non seulement de l´autre, mais aussi
de soi. Les masses musulmanes se
sont fait de nouveau blâmer pour la
faute que ses élites intellectuelles et
politiques ont commis en leur servant
la moitié de la vérité ! Je suppose
même que la majorité de cette élite
n´a même pas eu le texte du Pape
entre les mains. On doit noter cette
faute et on doit l´avouer avant
d´attaquer l´autre. On oublie toujours
une sagesse ancienne : « celui qui a
raison peut se permettre de rester
calme. Celui qui n´a pas raison agite
pour faire croire qu´il a raison ».

INSTINCT GRÉGAIRE
Ce mécanisme de défense archaïque
se répète dans nos essais de nous
défendre et il semble qu´il est devenu
avec le temps un comportement
collectif inconscient. Le musulman
raisonnable et critique, qui croit au
dialogue et en un avenir commun de la
race humaine, devrait voir l´autre dans
les yeux, dépasser l´effet de la
blessure et dire avec responsabilité et
conscience ce que blesse et fait mal
dans le comportement de l´autre.
Laisser ce devoir entre les mains des
extrémistes pourrait être fatal à long
terme, car les moyens qu´ils utilisent
ne correspondent ni à nos principes
religieux et moraux, ni à la raison

humaine. C´est une auto destruction
collective, qui met en avant le principe
de la nécrophilie au détriment du
principe de la biopholie : la destruction
pour la destruction au lieu de la vie
pour la vie.

LE PIEGE INTEGRISTE
Chercher la confrontation et semer la
haine est causée entre autre par la
situation dans le monde que nous
estimons qu´elle est la notre. Une
situation collective du sentiment
d´infériorité, de sous développement,
d´esclavage etc. Ce sentiment est au
même temps un système de défense
et une cause de blessure. Dépasser
ce sentiment, reconnaître la force
intérieure qui est la notre, aller au delà
de la matière, rencontrer l´autre, le
défier avec la force de l´argumentation
et pas avec la menace de son
effacement physique est le devoir du
musulman qui mérite cette appellation.
Si on reste fidèle au principe des
principes de cette religion : une
religion de paix, on doit convaincre,
dialoguer et participer activement dans
l´établissement de la paix, car cette
dernière n´a ni couleur, ni religion, ni
patrie. Elle est partout chez-elle !

ÉVITER
L’INSTRUMENTALISATION DE
LA RELIGION
L´Islam, en tant que religion
monothéiste, est basé sur un
ensemble de principes qui
garantissent sa défense. Celui qui
prétend défendre cette religion, qu´il
soit un haut responsable ou un simple
citoyen, instrumentalise l´Islam. Le vrai
Islam se trouve persé dans le cœur de

chaque être humain qui croit en la paix
et au bien de la race humaine. Un
travail sur soi doit être effectué par
chaque musulman raisonnable et
rationnel pour couper le chemin aux
fanatiques de tout bord ! Comprendre
l´Islam, comme Prof. Abdelhadi
Boutaleb par exemple propose, est le
devoir de chaque musulman qui sait
lire et écrire et de ce devoir résulte la
responsabilité d´aider les masses
musulmanes qui baignent encore dans
l´analphabétisme et autres problèmes
pour avoir un accès directe au fond de
l´Islam et ne pas rester au niveau du
Halal et du Haram, du croyant et du
non croyant etc. Fanatiser les masses
au nom de l´Islam est le grand Haram
que l´on peut imaginer si on reste
dans cette logique.

LES AMALGAMES ENCORE
ET ENCORE!
Conf ondre le Cat holic ism e et
l´Occident est un amalgame que l´on
doit dépasser, car le concept de
l´Occident est devenu plus complexe
et il n´est plus uniquement catholique.
L´Islam devient petit à petit la
deuxième religion occidentale et s´il
n´y avait pas un ensemble de
principes des Lumières qui ont
participé à ce développement, la
position de l´Islam ne serait pas
évidente en Occident ! Bien entendu, il
s´agit ici de l´Islam en tant que
croyance, en tant que source de
religiosité et non pas de l´Islam
idéologisé. Attaquer l´Occident sans
distinction, c´est en quelque sorte
attaquer une partie des musulmans !

