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conduisit à la démission. n Le pape Wojryla a commenré
cet épisode en disant qu'il faut renconrrer rout le monde,
sans exception, mais qu'il faut le faire avec simplicité et la
force émanant de l'Évangile. n

Homme de dialogue er de paix, Jean-Paul II n'a pas
hésité à æuvrer pour que son pontificat s'attelle à un amti-
tieux projet qui connaîtra un des moments les plus haute-
ment emblématiques avec la rencontre interreligieuse qui
se déroula à Assise, le 27 octobre 1986. C'est un p..r..t
n esprit d'Assise o qui réunit depuis cinq ans les n Ènfants
d'Abraham , sur leur plateau de télévision à Direct 8.

_ , Certes, aujourd'hui, les problèmes dramatiques du
Moyen-Orient et des révolutions arabes ne relèvent pas de
la même comparaison que ceux qui provoquèrent I'affron-
tement occidental Est-Ouest et la dictature du commu-
nisme, et pourtant, qui ne nous dit que du sein même
d'une de ces religions qui trouvent leurs origines histori-
ques dans ces terres brfilantes, ne pourront nàîtr. de vrais
serviteurs de Ia paix ? Si I'espérance nous esr commune,
pourquoi ne pas y croire ?

Malek Chebel

L'islam a toutes les qualités requises pour être facteur de
paix dans les relations internationales car comme le dit son
nom, il est une religion de paix. S'il a pu historiquemenr
être considéré comme un facteur de violence, en palticulier
au sein de la sphère musulmane, cela esr lié à sa particula-
rité d'intégrer I'homme dans son enrièreté à la cornmu-
nauté de croyants.

Du point de vue doctrinal, il n'y a pas en islam de
citoyens mais des croyants, bons ou mauvais musulmans.
Ne disposant d'aucune sphère publique en dehors de cet
espace sacré, fondé sur I'exemplarité, l'abnégation, l'ému-
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Lrn.n, le musulman n'existe que dans la sphère privée, ce

,1rri lt: soumet par conséquent au pouvoir politique détenu

lr,u tlcs religieux. Dès lors, toute action politique ou
r,,t i;rlc, qu'elle soit bénéfique ou belliqueuse, sera initiée au

rr,,rrl cle l'itl"*. En ce sens' une guerre civile ne seratolérée

rlrrr' .si elle est dirigée vers les mauvais croyants. Quant à

,ltstinguer les bons des mauvais croyants, c'est encore une

,lutrc paire de manches.

( lette fusion du spirituel et du temporel qui ne laisse

.ru('une place au politique en tant que tel, bien qu'elle ne

roit pas-l'apanage du troisième monothéisme, a laissé des

rrrcc.s pafticulièrement marquantes dans son histoire.

[,'asiassinat politique accompagne I'histoire de I'islam
,lt'puis son commencement, notamment le meurtre perpé-

r rij à I'endroit des trois premiers califes, compagnons du

l'rophète. Il se perpétue aujourd'hui avec les attentats

nrcr.irtriers comme celui visant, Par exemple, I'ayatollah

llakim, à Nadjafr, le 29 aoûLt 2003, qui a coûté la vie à 80

victimes. Leurs auteurs étaient présumés proches d'Al-
()aida.

Ces assassinats, à coloration évidemment politique,
rcflètent en réalité la nature monolithique du pouvoir et

sont contraires aux textes fondateurs. Ils restent à ce jour
une pratique des pays qui refusent la démocratie.

nè h même manière, la guerre sainte, utilisée à des fins

politiques, a été dévoyée. À I'origine, le djihad ne peut être

.lg.l.n.he que si I'ensemble de la communâuté musulmane

cst en darrger. Aujourd'hui, la division de l'Umma, avec la

naissance d.t Ét"tt-ttations, même embryonnaires, laisse-

rait penser que cette grave décision, ne relevant que de

I'autôrité politique d'un pays, ne devrait jamais être lancée.

[,a guerreiainte ne peut en effet être utilisée à des fins poli-
tiques, comme par exemple pour lutter contre un tyran en

difficulté, ou provoquer la chute d'un régime illicite. Pour-
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( ,., orgrlnisations dotées de grandes institutions financiè-
r, .. \()us I'irnpulsion des révolutions populaires, pourraient
l,rr lricrr être amenées, en jouant pleinement leur rôle fédé-

r.rr.ur', à prendre une place active au sein des organisations
rrr('r nrlrionales. La Ligue arabe pourrait s'inspirer des mesu-

r( \ l)riscs à Bruxelles, créer une zone dinar, afin de stopPer

,r'x lr.ntières les flux migratoires clandestins. L'OCI pour-
r.rrr rrtiliscr ses fonds Pour la construction d'universités,
.rlirr tlc nourrir les esprits de populations affamées de
.,.r.'r,ils, quand elles échappent à la faim au sens propre du
r( r nr('. f c plaide ici publiquement pour le lancement, sous

I ,:1,,itk: de I'Organisation de la conference islamique,
,l'rrrrc université internationale sur I'islam, une université
tlrri .rccepterait les u sciences humaines ,. EIle s'occuperait

,1,' r,rppeler la doctrine de l'islam, sa pluralité, son histoire
, r s,r civilisation. Et surtout, puisque nous sommes dans

rrrr .hapitre sur la paix, sa capacité à promouvoir non pas

l.r gtrcrre, ce qui n'est pas une vocation propre, mais la

1,.rix cntre les nations. C'est de cette modernité de f islam

,;rrt' jc parle, car la demande clairement exprimée aujourd'hui

1,,rr des peuples courageux devrait inciter ces instituticlns à

rrrtégrer la gouvernance mondiale, en s'appuyant sur la cohé-

,.'rrcc globale que peut offrir I'OCI à une multitude de

1,.'uples différents, réunis sous les mots d'ordre de solidarité

.'t de fraternité. Profitant de l'élan fedérateur de la mobili-
s:rtion arabe, les organisations musulmanes pourraient rapi-
.lcrnent récupérer leur retard en s'attelant concrètement à

l,r recherche de sctlutions altermondialistes au profit de

populations démunies et de terres désertiques.

En assumant une vocation sociale et pacifique au profit
.les populations arabes. les institutions islamiques redonne-

raient àl'(Jmma sa dimension humaniste et spirituelle ir-ri-

riale, I'inspiration prophétique qui l'a toujours cottdttite.

quoi ne pas I'abolir ? Ce geste militerait très certainemenr
en faveur de la cause musulmane au plan international.
C'est le projet que.j'ai défendu dans le Manifeste pour ult
islam des Lumièrest, dans lequel j'ai clair.*.nt àénoncC
l'usage de la guerre sainte comme moyen de faire de la
politique profane.

Pourtant, la société musulmane, hier libératrice ,

aujourd'hui contraignanre, est le seul modèle qui ait servi
à penser la pluralité sociale. La fusion du sujet dans le col-
lectif a retardé, parfois empêché, l'émergence de la sphèrc
publique. Ceci constirue, me semble-t-il, un frein essèntiel
à l'évolution de la société musulmane dans son ensemble.
L'imbrication de la sphère privée et de la sphère publiquc
empêche le musulman de jouir de sa position de citoyen et
le coupe de décisions importantes qui pourrant lui appar-
tiennent. Cette déresponsabilisation, voulue à I'origine par
le pouvoir clérical et aujourd'hui par le pouvoir toù .orlrt,
confine les pratiquants dans une soumission dont on voit
peut-être apparaître la fin avec ce vent de révolte qui secoue
le monde arabe. Révolution de la faim, sursaur de dignité,
dénonciation de la corruption, les peuples musulmans ne
veulent plus subir I'incurie et le cynisme de leurs dirigeants,
I'incroyable dévoiemenr de richesses mobilisées à l'achat
considérable d'armements destinés à rouiller, tandis que des
populations sous-alimentées se voienr refuser tout système
éducatif ou sanitaire valable.

La solidarité révolutionnaire de ces peuples arabes sonne
peut-être le réveil de la communauré islamique.

L'Organisation de la conference islamique (OCI), créée
en 1969, regroupe aujourd'hui cinquante-six États mem-
bres, et concerne trois continents sur cinq. Elle est moins
connue que la Ligue arabe, regroupant vingt-deu* Ér"rr,
dont la Palestine qui y siège comme membteâ parr enrière.

l. Hachette Littérarurcs, 2004 ; coll. u Pluriel ,, 201 1.
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L'univers musulman devrait être I'espace des accords, de la
complémentarité et de I'entraide islamique.

L'islam est appelé à jouer un rôle considérable en faveur
de la paix et de la stabilité au niveau planétaire, si toutefois
il arrivait à dissocier: pour lui-même déjà, le politique du
religieux. Ce jour-là, il se mettra vraimenr au service du
religieux, de son côté noble, en appliquanr er en défendant
partout l'éthique politique et sociale.

La communauté islamique, aujourd'hui divisée en pays
distincts séparés par des frontières, a besoin de se rerrouver,
de se fedérer autour d'un humanisme et d'une solidarité
qui demeurent sa vocation ultime.

Harm Korsia

Chacun a besoin de justifier ses acres par une belle rai-
son. Lorsque je travaillais à la SOFRES, je me souviens
d'une étude sur la motivation d'achat de petites voitures.
Personne ne disait réellement pourquoi il avait acheté un
petit véhicule, même si nous savions que c'était pour des

questions de budget. Chacun se reconstruisait rétroactive-
ment une belle et bonne raison. Chacun rationalisair, tou-
jours à son avantage, I'achat tour simple d'un modèle
modeste, moins porteur d'affect qu'une grosse berline.

Entre les États, il en va de même. Chaque pays, chaque
nation justifie ses conflits et ses conquêtes par des raisons
élevées comme la religion. Il est tout de même moins valo-
risant d'écrire dans les livres d'histoire que tel pays a déclaré
la guerre pour s'approprier des gisements de pétrole plutôt
que pour défendre la foi. Bien entendu, chaque guerre est
la u der des ders ,, et a pour but d'amener à la u paix uni-
verselle n, basée, bien entendu, sur les convictions religieuses
du vainqueur. Les motivations des guerres sont donc sou-
vent parées d'oripeaux religieux.

I 
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l',rnrr,urr, il est possible d'espérer que la foi et les reli-

Fll,u', rlrr ru.rnde Poussent au faPprochement des hommes.
I t,rr,,, ,rrr rrrôrne mouvement, le monde fait reculer les reli-

Ê,r,,n1 (1,' I'cspace public et, en même temps, les sollicite

I*,rn r.'1ql.''r' lcs conflits, situation éminemment paradoxale.

| 'rr lt' rrr,,nde semble percevoir, mais de manière confuse,

rlur l(' rcligions peuvent être des facteurs de paix. Le sim-

f 
,lr l,rrt .1.' vivre ensemble, en harmonie, sans violence' est

urr rr:rrr.ignage parfois suflsant. Lnrsque nous faisons des

,,,1111:11'111'ss à plusieurs représentants religieux, le seul fait
,l','rr,',rssis sur la même estrade est déjà une déclaration de

Ir,rr.'rrrité, malheureusement trop rare, et qui fait pourtant
lrr.nrr r)ul) pour la pédagogie du n vivre ensemble o.

( ('rtirins affirment que les religions sont à I'origine de

rr,,rrrl,r't'uscs divisions dans le monde. Il faut reconnaître
rlrrr'. rlt' nos jours, certains conflits ressemblent aux guerres

,1, r,'ligion de jadis.

l):rrrs un monde globalisé dans lequel rien ne Peut Plus
.,, l,rirt' sans que I'univers entier en soit informé, il est

rnl)()r'ti.urt que les religions fassent quelque chose qui

l)ur\\('ôtre valorisé par l'opinion publique mondiale et qui
i{,lr ((' que nous appelons dans le judalsme un kiddouch

ll,t,ltrtt, une sanctification du Nom divin. Chaque reli-

1ir,,rr chcrche à donner une bonne image d'elle. Or la paix
, rt l;r scule chose qui possède une portée universelle. Avec
l'.rrrr.rur. Mais n'est-ce pas à peu près la même chose ?

(.c:tte même mondialisation amplifie largement le

rrroirrdre affrontement local. Lorsque, Par exemple, les

, lrréricns s'entredéchirent à I'intérieur du Saint-Sépulcre, la
,lrllirsion universelle de l'information en accentue I'impor-
r,ur('c. Si un conflit de voisinage entre un juif et un musul-
rrrrrn dégénère, cela risque d'être vu comme les prodromes
,l'rrrrc prochaine guerre de religion. Dans un monde oir les

r,k'ntités se mêlent et s'entrechoquent, l'identité religieusc


