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Nous ne devons pas prendre cet événement à la légère : si 
les laïques ont l’imprudence de s’en amuser en disant : « quand 
les religieux s’entre-déchirent, ils favorisent l’épanouissement 
de nos valeurs ; comptons les coups qu’ils s’assènent, nous en 
tirerons profit », ils sont peut-être dans le vrai ; mais c’est 
passer à côté de ce que le Vatican prépare, à savoir une 
croisade européenne et mondiale de prosélytisme reconquérant,  
en même temps qu’il suscite le renforcement d’un islamisme 
radical dont il est le concurrent et qu’il cherche à récupérer en 
se posant en défenseur des valeurs occidentales.  

La laïcité se situe au-dessus des croyances ; elle ne cherche 
pas à détruire la foi tolérante : elle combat toutes les formes 
de cléricalisme, dont l’objectif est de dominer les sociétés, 
quelle qu’en soit la nature confessionnelle, chrétienne ou 
islamique. 

Et c’est parce qu’elle se fonde réellement sur la raison, 
qu’elle a toujours défendue et promue, qu’il faut, en ces 
circonstances de controverses faussement philosophiques, 
rester lucides et vigilants.  

Au moment où, dans les antichambres des pouvoirs 
politico-religieux, on remet à l’étude un nouveau projet de 
constitution européenne toujours aussi anti-laïque, l’opinion 
publique doit prendre conscience des dangers que font courir à 
la paix civile internationale les conflits inter-religieux 
réactivés.  

 
Plus que jamais s’avère indispensable l’avènement d’une 

LAÏCITÉ SANS FRONTIÈRES.  
------------  Etienne PION (Secrétaire général du CAEDEL-MEL) 
 

 
Les conquérants espagnols font baptiser les jeunes mexicains avant de 
les jeter aux chiens dévorants. Gravure sur cuivre du XVIIème siècle 

(Cf. Jean Everhardts Clappenburg : Le Miroir de la Tyrannie 
Espagnole Perpétrée aux Indes Occidentales. Amsterdam 1620) 

 
BENOÎT XVI ET L'ISLAM 

 
Les propos tenus par le Pape à Ratisbonne ont défrayé la 

chronique. Qu'a t il dit ? Que l'apparition de Mahomet sur la 
scène des religions n'avait, en somme, eu pour effet que 
d'engendrer de la violence; dans la mesure où sa religion avait 
prôné la conversion des infidèles "par tous moyens", l'arme et 
l'épée y compris. Si ce ne sont pas là les termes exprès de son 
discours, ç'en est l'esprit. 

Et c'est ce qui, évidemment, a amené les partisans et 
défenseurs de l'Islam à dénoncer des amalgames ; notamment 

la confusion entre l'Islam que l'on pourrait qualifier d'Islam 
"soft" ou " light", autrement dit : un Islam modéré, et l'Islam de 
ceux que l'on appelle les islamistes, c'est à dire l'Islam radical, 
l'Islam fondamentaliste : celui des Wahhabites, des Salafistes, 
du Djihad, des fous de Dieu (ou d'Allah).  

On sait que ces derniers, peut être aussi ceux que l'on 
appelle les Frères Musulmans - ou tout au moins, certains 
d'entre eux estiment que tout est bon pour sanctionner l'impiété 
et pour tenter de faire triompher la foi mahométane ; et cela va 
jusqu'aux attentats-suicides des kamikazes, pratiqués, ici ou là, 
en un temps ou en un autre, par le Hamas, le Hesbollah, ou 
autre GIA ou SPC ! 

 
De fait, il faut bien dire que, de nos jours, les exemples les 

plus typiques et les plus caractéristiques du terrorisme 
international sont fournis par ces gens là ; et la destruction des 
Twin Towers le 11 septembre 2001 est encore dans toutes les 
mémoires (ravivé par la récente commémoration de son 
anniversaire). Et il est vrai aussi, pourquoi ne pas le rappeler, 
que, dès sa naissance, la religion de Mahomet a été une 
religion de guerre, puisqu'elle a entraîné les invasions arabes 
qui, parties du proche Orient, se sont étendues sur toute la rive 
sud de la Méditerranée, puis sur l'Espagne et une partie de la 
France (732 : Poitiers, arabes vaincus). 

 
On peut bien mettre en parallèle, comme cela a 

immédiatement été fait, que la culture arabe des siècles 
suivants a permis de récupérer le meilleur de la civilisation 
grecque de l'époque hellénique.  

Mais l'un n'empêche pas l'autre ; et il demeure que la 
civilisation arabo-musulmane s'est effectivement caractérisée 
par des outrances et des violences ; et malheureusement, qu'il 
en subsiste encore quelque chose aujourd'hui ; ou, si l'on 
préfère, que l'on assiste depuis quelques années à des outrances 
et des violences qui sont perpétrées AU NOM et sous couvert 
de ce " dieu là" : ALLAH. 

 
Mais, cela dit, il conviendrait également de rappeler que la 

religion catholique elle même, celle - par conséquent - du 
"bon" Pape BENOîT XVI, s'est distinguée - si l'on peut dire – 
par quelques actions et exactions particulièrement 
retentissantes : citons, simplement, les croisades et 
l'Inquisition. On pourrait y ajouter l'expansion de 
l'antisémitisme (le peuple hébreu, juif, étant le peuple 
"déicide"). Certes, JEAN PAUL II a-t-il, dans une certaine 
mesure, fait amende honorable : par exemple, en déposant "un 
mot de billet" dans une anfractuosité du Mur des Lamentations; 
ou en "réhabilitant"- peut être d'ailleurs du bout des lèvres - le 
fameux GALILEE du "pourtant elle tourne". 

Mais faute avouée est elle pour autant pardonnée ? 
Le dicton le dit ; il reste à savoir ce qu'en pensent, ou ce 

qu'en penseraient, les VICTIMES de tant de sévices, de 
saccages, de meurtres, d'assassinats et autres "amusements". 

 
Un livre d'Alfred GROSSER, né allemand et devenu 

français - et qui se dit athée - prétend jeter un regard athée - 
précisément sur les chrétiens ; et son ouvrage est sous-titré : 
"les fruits de leur arbre". 

On se rappelle la formule : on juge un arbre à ses fruits. 
C'est à partir de là que GROSSER, qui dit avoir eu l'occasion 
de fréquenter beaucoup les chrétiens, surtout les catholiques, 
cherche à établir un bilan – actif et passif – des religions 
considérées. 


