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Allah prend seul la décision finale en fonction des bonnes 
actions. Et il n'est pas d'action plus méritoire que le djihad au 
nom d'Allah." 

Formule nullement métaphorique. 
"Le texte du Coran doit être pris tout à fait au pied de la 

lettre, c'est même un blasphème d'y voir une allégorie.  Le 
Coran attache une grande importance au djihad. Mahomet a dit 
- ce n'est pas dans le Coran, c'est l'une des traditions - : "Si tu 
es témoin d'un usage non islamique, mets-y fin par la force. 

Si tu n'as pas le pouvoir de le faire cesser, condamne-le 
verbalement. Sinon, condamne-le dans ton coeur." 

J'ai toujours su ça. Je crois que cette tradition donne au 
musulman le droit d'agir avec violence." 

 
V.S. Naipaul, Jusqu'au bout de la foi, Plon, 1998, p. 293 
 

NÉCROLOGIE : Peut-on dire du mal d'un mort ? 
 

Mais faut-il toujours positiver ? 
Alors, revenons sur le décès de Benny Lévy, ex dirigeant 

du maoïsme français, ex secrétaire de J.P. Sartre, mort dans les 
habits d'un ascète mystique au désert. 

Outre un texte dans "Libé" de Serge July, du style : "On a 
fait le service ensemble, il avait un bon rire...", la déploration 
est unanime dans les rangs des lévinassiers. 

 
*** 

Unanime ? 
Pourtant le titre du "Monde" (Jean Birnbaum" 07/11/2003) 

"B.L., ou le meurtre du passeur" est ambigu. Le passeur entre 
judéité et modernité dans cet ordre aurait été Lévinas : en fait 
Lévy aurait suivi le chemin inverse. 

 
Des citations du personnage illustrent ce retour au bercail. 
Du haut de sa religion (re)trouvée B.L. méprisait 

copieusement les "ignorants" de son temps. 
Il faut savoir entendre le sens du mot : pour lui sont 

ignorants ceux qui ne pratiquent pas le savoir religieux, tous 
les modernes, et tous les scientifiques matérialistes. 

 
"Je ne disais pas que j'étais ignorant, mais athée." "Ça 

sonne plus fier." ajout-t-il bizarrement juste après. 
Évidemment ce n'est pas notre sens du mot "ignorant" et 

nous parlerons à propos de ces prétentions d'obscurantisme, 
culte et retrouvaille de la "Tradition" archaïque revendiquée. 

 
Un bon symptôme, c'est l'attitude de B.L. par rapport à 

Spinoza. L'hostilité est totale et la condamnation à l'oubli ("il 
faut l'oublier") – sans doute la pire pour B.L. – la plus totale. 

 
Deux remarques sur cette pierre de touche : 
 
1) Il ne s'agit pas d'un procès théologique concernant 

l'athéisme selon les uns, le panthéisme de Spinoza selon les 
autres, uniquement d'un procès patriotique. Ici B.L. reprend 
Jacob Gordin qui lui-même évoquait le tristounet néo-kantien 
Hermann Cohen qui, il y a un siècle, dénonçait en Spinoza 
l'homme qui a "rejeté sa propre religion, qui a rendu 
méprisable son propre peuple." 

Nos critiques nationalistes se moquent de l'Éthique et en 
veulent toujours au Tractatus Theologico-Politicus qui 
présenterait le peuple juif comme pas spécialement malin ni 
évolué. 

Voilà tout le problème : une susceptibilité maladive et 
étendue par identification. Car enfin quel "critique" littéraire 
accuserait Quevedo, Gogol, ou Maupassant d'avoir rendu 
"méprisables" les peuples espagnol, russe ou normand ?! 

2) Spinoza ne demandait qu'à se faire oublier. 
Il aurait souhaité, dit-on, je n'y étais pas, que l'Éthique 

paraisse sans nom d'auteur. Benny Lévy était lui, dans ses 
diverses et successives incarnations, d'une modestie plus 
douce. 

Mais qui n'a pas de nom dans le judaïsme ? 
Sur le nationalisme et l'auto-proclamation de soi comme 

"messie", on évoquera les livres racoleurs et radoteurs du 
rabbin Ouaknin, dont les images incohérentes traduisent le 
caractère flou, indélabyrinthé et hermétique du passé. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 

 
DES BIENFAITS DE L'ÉDUCATTION RELIGIEUSE 

 
"La représentation d'un mystère (le mystère chrétien) et 

d'un irrationnel (la révélation) considérées comme la Vérité 
précisément à l'âge où l'apprentissage à l'objectivité et à la 
relativité est en voie de construction représente une 
information nettement prématurée, qui risque non seulement de 
retarder l'émancipation à l'égard de l'âge magique antérieur (4 – 
6 ans), mais encore de donner de l'univers (...) une image 
déformée" 

 
Serge Larivée, dans "La catéchèse scolaire, un écueil au 

développement cognitif", Revue des sciences de l'éducation 
(Montréal), vol VII, 1981, pp. 449-474 
 

*** 
 

Pensez au contraste attristant qui existe entre l'intelligence 
rayonnante d'un enfant bien portant et la faiblesse mentale d'un 
adulte moyen. Est-il tout à fait impossible que ce soit justement 
l'éducation religieuse qui soit en grande partie cause de cette 
sorte d'étiolement ? 

Je crois qu'il faudrait longtemps avant qu'un enfant à qui 
l'on n'en aurait rien dit commençât à s'inquiéter de Dieu et des 
choses de l'au-delà. (...) 

On lui impose les doctrines religieuses à un âge où il ne 
peut leur porter intérêt et où il n'est pas capable d'en saisir la 
portée. 

Les deux points principaux des programmes pédagogiques 
actuels ne sont-ils pas de retarder le développement sexuel de 
l'enfant et de le soumettre de bonne heure à l'influence de la 
religion ? Quand alors l'enfant se réveille à la pensée, les 
doctrines religieuses sont déjà pour lui devenues inattaquables . 

(...) Nous n'avons pas à nous étonner outre mesure de la 
faiblesse intellectuelle de quiconque est une fois parvenu à 
accepter sans critique toutes les absurdités que toutes les 
doctrines religieuses comportent et à fermer les yeux devant les 
contradictions qu'elles impliquent. 

 
 Freud : L'avenir d'une illusion, 1928, trad. fr. PUF, 1980, 
p.67) 
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