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ANKARA, 20 JUIN 2006 
(AFP)  

Des théologiens turcs ont entrepris d'expurger un recueil-
clé de la tradition islamique de tout propos approuvant les 
violences faites aux femmes et attribués au prophète Mahomet, 
a-t-on indiqué mardi de source officielle. 

Le département des affaires religieuses, organisme 
gouvernemental qui a la haute autorité sur ces affaires dans la 
Turquie strictement laïque selon sa Constitution, a chargé 35 
experts d'élaborer une nouvelle édition des Hadith. 

Ce recueil rassemblant des propos du prophète non 
contenues dans le Coran mais rapportés par la tradition d'abord 
orale puis écrite, constitue un des textes clés de l'enseignement 
religieux. 

"Aucun propos humiliant les femmes, recommandant ou 
justifiant l'usage de la violence contre les femmes ne peut être 
attribué au prophète de l'islam, même par allusion", a déclaré à 
la télévision NTV Mehmet Gormez, un responsable du 
département des affaires religieuses.  

"Que les femmes soient déficientes de naissance, qu'elles 
soient intellectuellement ou religieusement incomplètes et 
mauvaises, autant de on-dits qui n'ont rien à voir avec le Coran 
ou l'islam", a-t-il souligné. 

De tels propos discriminatoires à l'encontre des femmes ont 
été forgés au cours des siècles, a expliqué M. Gormez. 

La nouvelle édition turque des Hadith, en cinq volumes, 
doit paraître d'ici à la fin 2007. 

http://www.la-
croix.com/afp.static/pages/060620140717.r5qnkxwv.htm 

 
(RATIS) BON ANNIVERSAIRE (*) 

 
Au lendemain de l'anniversaire des attentats du 11 

septembre, Benoît XVI a cité une phrase d'un dialogue du 
XIVe siècle dans lequel un empereur byzantin s'adresse à  un 
"persan cultivé : 

"Montre-moi ce que Mahomet a apporté de nouveau, et tu 
ne trouveras que des choses méchantes et inhumaines, comme 
son ordre de diffuser par les moyens de l'épée la foi qu'il 
professait". 

Cette phrase a soulevé des critiques de la part des 
musulmans partout dans le monde. 

Elle mérite quelques réflexions : 
- Les juifs, les chrétiens et les musulmans ont tous des 

cadavres dans le placard. Un proverbe arabe dit : "Lorsque les 
voleurs se disputent, on retrouve les choses volées". 
Maintenant les trois communautés religieuses vont exhumer les 
cadavres les unes des autres. Spectacle de désolation ! 

- Quel est le but du Pape allemand : se refaire une virginité 
pour son pays aux yeux de Bush en épousant ses thèses ? 

- Pourquoi le pape, depuis son accès à  la papauté, n'a-t-il 
pas adressé la moindre critique à  l'égard des sionistes et des 
habitants d'Israël qui utilisent aussi la religion pour humilier et 
opprimer les Palestiniens pour le seul crime qu'ils ne sont pas 
juifs ? 

En tant que Palestinien chrétien je condamne cette attitude 
du pape qui risque de faire couler du sang innocent. 

J'espère qu'il adoptera dans l'avenir un langage plus correct 
et condamnera de façon égale aussi bien le fanatisme des 
islamistes que celui des sionistes. 

Sami Aldeeb 
Visitez mon nouveau site: www.sami-aldeeb. com 

 
(*) mes excuses à Sami pour ce mauvais calembour (JR) 

LA CONTROVERSE DE RATISBONNE : 
ou L’IMPOSTURE DE BENOIT XVI 

 
Quelle histoire ! 
 
Voilà un pontife romain, en mission touristico-pastorale 

dans sa chère Bavière natale, qui prononce une homélie visant 
à la reconquête idéologique du continent européen menacé, 
selon lui, par deux graves dangers : la concurrence de l’Islam 
et la désacralisation des esprits… 

Et pour mieux argumenter sa démonstration, le pape se 
lance dans un rappel de jugements carrément islamophobes 
énoncés au 14ème siècle par un empereur byzantin justement 
oublié. Conséquemment à ce réquisitoire anti-musulman 
condamnant l’usage de la violence dans la propagation de la 
foi mahométane, Benoît XVI n’hésite pas à se lancer dans une 
célébration des vertus humanistes de la religion chrétienne, 
fondamentalement imprégnée de Raison dans toutes ses 
manifestations ! 

 
Rappel historique pour rappel historique, aurons-nous la 

cruauté d’évoquer les siècles d’oppressions meurtrières dont le 
catholicisme s’est naguère rendu coupable ? 

Pour en revenir au discours pontifical de Ratisbonne, voici 
en quoi réside la double imposture, qui n’est pas superficielle 
et dont la mauvaise foi scandalise tous les esprits libres et 
ouverts, pour peu qu’ils ne s’attachent pas qu’aux seules 
apparences . 

 
Se fondant sur d’indiscutables aspects coercitifs et 

oppresseurs d’une certaine tradition musulmane (dont nous 
n’avons jamais cessé de dénoncer les pratiques sociétales 
inacceptables sans nier toutefois les apports culturels passés de 
l’Islam), le pontife romain ose présenter l’historicité du 
christianisme catholique comme « mariant le meilleur de la 
raison au meilleur de la foi » ! (Daniel Schneidermann dans 
Libération)  

 
On comprend mieux le véritable contexte de cette 

apparente controverse : il ne s’agit de rien d’autre, pour le Pape 
et le Vatican, que de lancer un véritable appel à une nouvelle 
croisade, apparemment contre l’Islam, mais surtout contre la 
modernité qui refuse les subordinations cultuelles. 

Son message vise surtout à promouvoir une 
rechristianisation cléricale de l’Europe en drapant la religion 
catholique dans l’apparence usurpée et mensongère de la 
Raison, cyniquement récupérée après vingt siècles de 
prosélytisme irrationnel et de combats rétrogrades. 

Prendre conscience de cette stratégie implicite n’est pas 
agresser les croyants, qu’ils soient chrétiens ou musulmans, 
c’est au contraire respecter toutes les formes de spiritualités en 
les distinguant des entreprises de dominations. 

 
Le discours de Ratisbonne n’était pas de la part du Pape 

une maladresse ou un simple dérapage verbal : le Pontife 
romain n’est ni un niais ni un homme seul ; chacune de ses 
paroles est soigneusement pesée, sous la garantie de sa 
prétendue infaillibilité dogmatique. 

 
En fait l’opinion mondiale a assisté à la relance d’une 

stratégie de « reconquista » catholique dirigée, certes contre 
l’Islam, mais aussi et surtout contre la modernité de la 
spiritualité laïque, dont la Papauté essaye de s’affubler au prix 
d’une grossière captation illégitime de la Raison. 


