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Toujours égal à lui-même il cite ibn Hazm un théologien et 
philosophe de l’Andalousie arabe du XIème siècle qui n’eut 
aucune influence sur l’évolution  de l’islam, pas plus que ibn 
Rochd (Averroès) hélas. 

Ce pape qui raille tant les musulmans oserait-il mettre sa 
propre raison au service de la science et critiquer par exemple, 
les interprétations bibliques défendues fanatiquement par les 
créationnistes américains ?  

Non, car Benoît XVI avant d’être un homme de raison ou de 
science, est d’abord un Homme d’Ėtat, c'est-à-dire un 
politicien habile et calculateur, soucieux de s’aligner au vaste 
projet hégémoniste et agressif de la « chrétienté 4 », quitte à se 
servir malhonnêtement de sa grande culture et de sa grande 
érudition.  

 
La jonction politique avec les Ėtats-Unis d’Amérique 

semble évidente comme le prouve le soutien moral fourni par 
Georges Bush qui, d’après la radio Europe 1, aurait déclaré le 
19 septembre : « Les regrets présentés par le pape le 17 
septembre sont suffisants ». Ceci a encouragé le pape à réitérer 
ses « regrets » le lendemain de la déclaration du président 
américain et non à présenter ses excuses comme il s’apprêtait à 
le faire parait-il. En outre, il continua longtemps à multiplier 
les « regrets » et les « explications » à l’intention des 
musulmans qui, pour être sûrement des gens plombés par leur 
religion, ne sont pas nécessairement des imbéciles ou issus de 
races inférieures à celle dont est originaire « sa sainteté ». 

 
 Par ailleurs, bien que l’église catholique y compte plus de 

fidèles pratiquants que dans tout le reste du monde, Benoît XVI 
n’a pas eut un mot, ni pour l’Amérique du Sud, ni pour les 
Philippines, ni pour les peuples qui croupissent encore sous 
l’injustice ou la pauvreté. 

Entre le gros pain noir et le petit pain beurré, il y a 
longtemps que la papauté a fait son choix géographique. 

Si l’Etat de la Cité du Vatican, le plus petit du monde, avait 
son siège en Amérique du Sud, il n’aurait pas cette grande 
audience qu’il ne tire sûrement pas de la défense des intérêts 
des peuples de l’Amérique du Sud ou des autres pays 
catholiques pauvres.  

 Instrumenté ou inquiet du nombre de mosquées qui se 
construisent en Europe, le pape de concert avec les Ėtats-Unis, 
veut lui aussi en découdre avec les musulmans. 

Seulement, il ne s’agit pas cette fois de briser le régime 
politique superficiel de l’ex-URSS pour libérer de la servitude, 
des peuples conscients de cette situation de servitude. 

 
Les peuples que l’on veut « libérer » sont tragiquement 

plombés depuis des siècles.  Certes, on ne peut que déplorer 
amèrement un si grand attachement à une religion mais 
l’émancipation de la tutelle religieuse ne peut venir que de 
l’intérieur ou ne viendra pas. 

Des hommes nouveaux introduits sur les chars américains, 
n’y changeront probablement rien. 

 
Si le monde dit arabo-musulman disparaissait, il ne doit 

s’en vouloir qu’à lui-même et à ses imams qui contribuent à 
entretenir massivement la fatuité et l’aveuglement. 

Par leur regain insensé de religiosité, les musulmans ne se 
rendent même pas compte qu’ils régressent et que d’autres 
civilisations au passé similaire comme l’Inde ou la Chine, ont 
déjà émergé du sous-développement sans trop éveiller la 
méfiance ou susciter le courroux de l’Occident.  

Plus grave encore, l’Inde pour cause d’islam, semble 
vouloir s’aligner sur les mêmes positions politiques et 
stratégiques que les « prédateurs » d’une civilisation qui lui est 
pourtant très proche. 
--------------------------------------------------------  Mostefa  Salah 
1) Ėvangiles : 
a) MATTHIEU (X), «34 Ne croyez pas que je sois venu apporter 
la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais 
l’épée. 
35 Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son 
père, entre la fille et sa mère entre la belle-fille et sa belle-
mère ; 
36 et l’homme aura pour ennemis les gens de sa maison. ». 
b) LUC (XII), « 49 Je suis venu jeter un feu sur la terre, et 
qu’ai-je à désirer, s’il est déjà allumé ? 
51 Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre ? 
Non, vous dis-je, mais la division. 
52 Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois 
contre deux, et deux contre trois ; 
53 Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre 
la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-
fille et la belle-fille contre la belle-mère »  
2) Augustin d’Hippone, un des Pères et Docteur de l’Eglise, 
écrit dans « Lettre 185 à Boniface », «La persécution exercée 
par les impies contre l’Ėglise du Christ est injuste, tandis qu’il 
y a justice dans la persécution infligée aux impies par l’Ėglise 
du Christ.  L’Ėglise persécute ses ennemis et ne cesse point de 
les poursuivre qu’elle ne les ait atteints et défaits.  
3) On compatit aux malheurs et on comprend les ressentiments 
de l’empereur byzantin Manuel II qui déchargeait son humeur 
sur Mahomet, face à un autre musulman et les assimilait 
sûrement tous les deux aux armées turques qui dépeçaient son 
empire et assiégeaient sa capitale. Toutefois, il aurait du 
déverser aussi une partie de sa colère et de sa rage sur ses 
coreligionnaires d’Occident qui l’abandonnèrent à son triste 
sort malgré ses vaines implorations. 
Un épisode de l’Histoire peu glorieuse de l’Ėglise de Rome 
que Benoît XVI aurait mieux fait de passer sous silence. 
4) L’emploi du terme de chrétienté ne parait pas si désuet 
lorsque l’on sait que le président Bush n’a pas hésité à 
employer le mot de Croisade avant de mesurer l’ampleur 
médiatique de sa gaffe et que Benoît XVI à Ratisbonne exhorte 
les chrétiens à une évangélisation musclée. Propager la parole 
du christ a-t-il dit est plus important encore que toutes les aides 
au développement accordées aux pays pauvres.  
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