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Il s'efforce donc de voir, dans chacune, ce qu'il y a de "bon" 
et ce qu'il y a de "mauvais". 

Certes, en toute matière et en tout domaine, il est rare que 
TOUT soit ou blanc, ou noir ; bien souvent, il y a du gris ou de 
la grisaille, en de multiples choses.  

 
Mais enfin, on peut admettre cette manière de faire. 

Simplement : ne peut-on pas, aussi, dire que : ce n'est pas parce 
que, par certains cotés, il y a des aspects favorables, dans telle 
ou telle institution, dans telle ou telle "aventure", que l'on doit 
tenir cette institution ou cette aventure pour bonne si, par 
ailleurs, les crimes par elles commis et sous leur couvert, 
relèvent de ce que l'on nomme aujourd'hui : crimes de guerre 
ou crimes contre l'Humanité. 

 
Or, bien souvent c'est de cela qu'il s'agit ; spécialement de la 

part des religions ; et j'oserais dire : de la part de quasiment 
TOUTES les religions qui, à un moment ou à un autre en telle ou 
telle occasion, n'ont pas fait de quartiers pour s'efforcer de 
s'implanter et d'implanter leur FOI. 

 
C'est vrai - j'ai eu souvent l'occasion de le dire - aussi bien 

de la religion judaïque, conquérante - non sans batailles et 
exactions - du pays de Canaan ; que de la mahométane : je 
rappelais les invasions arabes ; que de la catholique: je 
rappelais les croisades et l'Inquisition, entre autres... 

Et la protestante, elle même, n'en fut pas exempte : cf. 
l'affaire SERVET.  

 
Alors, que conclure ? 
Dans les propos du Pape actuel, il fut question paraît-il 

d'associer la foi et la raison ; et le propos fut par conséquent de 
dire, c'est ce que je crois comprendre, que la foi doit être tempérée 
par la raison pour que soient évitées les violences dénoncées. 
Bravo ! 

 
Mais, j'irais plus loin ; et je dirai - à l'encontre du propos 

papal - que la raison se suffit à elle même, et qu'il n'est nul 
besoin de la foi, pour que la violence soit évitée. 

La "saine" raison ; la raison humaniste ; celle qui découle 
tout simplement des Lumières, n'en déplaise aux Papes et au 
Vatican. 

 
Peut être pourrait-on ajouter que, devant la situation 

actuelle, ce qui serait "raisonnable", serait notamment que 
TOUS CEUX qui réprouvent la violence, tous ceux qui 
estiment que le respect et la tolérance sont des valeurs qui 
DEVRAIENT être universelles et se situer au niveau des 
"DROITS DES HOMMES" - je dis bien, droits DES 
HOMMES, plutôt que Droits de l'Homme, cette entité abstraite 
et inconsistante (!) - ; qui considèrent, en somme, que la 
LAÏCITÉ est seule de nature à assurer la promotion des ces 
valeurs ; avec ou EN DEPIT des religions, plus ou moins 
nécessairement prosélytes, tous ceux-là devraient manifester 
haut et fort leur détermination; et donc leur désapprobation de 
tout acte de nature à entraîner la contrainte et la violence ; à 
commencer peut être par les musulmans, "soft" ou "light", dont 
je parlais en commençant ; c'est à dire ceux qui se veulent 
modérés. 

 
Je crains, malheureusement, que l'on ne les entendent pas 

beaucoup, ou suffisamment. Hélas ! 
---------------------------------------------------------  Henri Blandin 

LA PESTE CONTRE LE CHOLĖRA 
 

Bien avant sa conférence de Ratisbonne du 10 septembre, 
le pape Benoît XVI  avait déjà pris ses distances avec les pays  
musulmans, par sa décision de fusionner le Conseil  Pontifical 
pour le Dialogue Interreligieux avec celui de la Culture et en 
écartant son président Mgr Michael Fitzgerald jugé trop 
« islamophile ». Pour commenter sa décision, le pape déclara 
alors au début de l’année, « la raison en est que, contrairement 
au judaïsme et au christianisme qui considèrent que la bible 
est inspirée par Dieu à des êtres humains et donc sujette à 
interprétation, l’islam croit que le coran est la parole littérale 
et directe de Dieu ».  Cette déclaration, même si elle associe 
d’une manière tendancieuse par la pensée, les chrétiens et les 
juifs à la communauté de culture et de destin, est strictement 
vraie dans sa dernière partie. 

 
L’islam est en effet, verrouillé depuis la prééminence des 

théologiens littéralistes rejetant toute raison et toute vérité 
rationnelle, au profit du fidéisme et du conservatisme religieux. 
Néanmoins la peste catholique ne devrait pas se gausser outre 
mesure du choléra islamique vu qu’après sa longue et tragique 
Histoire au cours de laquelle furent brûlés, torturés et 
massacrés plus de chrétiens que d’ « infidèles » musulmans, 
l’Ėglise survit aujourd’hui en ayant recours comme autrefois 
aux appels à la confrontation. 

En quelque sorte, un appel à une guerre sainte présumée 
être « civilisée, moderne et humaine » pour répondre au djihad 
« barbare, cruel et violent ». 

Par la conférence faite récemment à l’université de 
Ratisbonne, le pape vient de confirmer sa volonté de rompre 
avec l’islam. Il dénigra en usant du tact, de la diplomatie et de 
l’habileté que possède l’Ėglise, un islam dont la forme et le 
contenu du prêche sont à l’image générale de la société à 
laquelle il s’adresse, trop direct et peu nuancé. 

Il sortit perfidement des versets du coran de leur contexte 
alors qu’il est facile de ressortir la violence 1 dans les évangiles 
ou lui faire remarquer que l’institution de la guerre sainte 2, 
date de Moïse pour les juifs et d’Augustin d’Hippone pour les 
chrétiens, c'est-à-dire bien avant la naissance de « l’imposteur 
et diabolique » Mahomet. 

Le pape cita aussi une déclaration très injurieuse ─ somme 
toute compréhensible en de telles circonstances ─ de  
l’empereur byzantin Manuel II  Paléologue, 3 au cours d’une 
controverse qui l’a opposée à un érudit musulman. 

Cependant,   le pape ne rapporte pas la réponse qu’a dû 
certainement faire cet interlocuteur. Ce procédé intellectuel 
plutôt malhonnête est résolument provocateur et indigne de sa 
part. Benoît XVI cherche certainement à rechristianiser l’Europe 
et améliorer l’image du catholicisme aux Ėtats-Unis et au 
Canada , deux pays dans lesquels cette image a été 
affreusement ternie par les multiples affaires de pédophilie que 
l’ex cardinal Ratzinger a toujours étouffées. 

Pour avoir plus d’audience dans les pays de civilisation 
« gréco-romaine » celui-ci se décharge sur leurs « ennemis »  
sans soucis de réveiller  les vieux démons de la haine viscérale 
et du racisme. 

L’ancien Panzerkardinal et ancien membre de la 
Hitlerjugend dont les prédécesseurs pas si lointains ont menacé 
d’envoyer Galilée au bûcher uniquement pour imposer la lettre 
des « écritures saintes » sur la Raison, peut aujourd’hui grâce à 
l’héritage des Lumières qu’il paie d’ingratitude, mettre en 
opposition l’islam, la raison et la science. 


