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11) Le 20-11-06 –le journal de 20h France2 
 
« L’église est-elle un employeur comme les autres » 
 
Les retraites de ceux qui ont quitté l’église sont minces. 
Le problème a été évoqué à Lourdes. 
Pour ceux qui ont sauté le pas il ne faut pas attendre de miracle. 
 
12) Hors série le Point de novembre – décembre 2006-12-04 
 
« Les textes fondateurs du christianisme » 
 
Voici enfin une réponse à notre impatiente question (voir le 2). 
« Quand quelque chose nous dépasse nous ne pouvons aller à lui, 
c’est alors qu’il vient à nous. La raison s’ouvre ainsi 
rationnellement sur quelque chose qui la dépasse et qui est une 
nouvelle source d’information : la foi » 
 
Nous fournissons complaisamment des exemples aux lecteurs du 
Point. 
Tu ne comprends rien au cosmos ? 
Ta « nouvelle source d’inspiration » te transcendance le cerveau 
et toc ! tu crois que le soleil tourne autour de la terre ! 
 
Tu ne piges rien à la reproduction des espèces ? 
un petit coup de transcendance sur tes méninges et paf !  tu crois 
en la génération spontanée ! 
 
Les intentions de ta voisine te semblent obscures ? 
un simple flash de transcendance sur tes neurones et tu crois 
qu’elle est sorcière ! 
Elle est pas belle la raison rationnellement transcendée ? 
 
13) Les kamikazes japonais s’élevant vers Pearl Harbour 
faisaient parti de l’opération « vent divin » 
 
Blaise Pascal avait tort : la c…. règne au delà des montagnes, des 
océans et des frontières. 
 
-----------------------------------------------  Dorothéa Rome – Emery 
 

L'ÂGE D'OR ANDALOU : MYTHE OU 
REALITE ? 

 
M. Urvoy, professeur d'islamologie à l'Université de 

Toulouse-Le-Mirail est l'auteur d'un ouvrage : "Histoire de la 
pensée arabe et islamique" édition Seuil. 

 
Le journal "La Vie", (26/10/2006)une longue interview de 

cet universitaire, de laquelle nous extrayons les renseignements 
suivants. 

 
Selon, M. Urvoy, si le XIIème siècle andalou fut 

remarquable sur le plan de la pensée et de la science, en 
revanche, les chrétiens et les juifs n'avaient pas d'existence 
légale, les "Almohades ayant déclaré l'islam seule et unique 
religion dans leurs territoires". 

 
Ainsi, Maimonide, le grand penseur juif de Cordoue "fut 

obligé de faire semblant de se convertir à l'islam" et s'exila en 
Egypte. 

 
L'auteur déclare :  

"Le mythe d'un âge d'or andalou est une création des 
lumières qui visaient à discréditer l'Espagne catholique en 
opposant à l'inquisition une période de tolérance." 

 
Si les religions n'étaient pas sur un pied d'égalité, le 

dialogue était possible – mais c'est surtout à Bagdad au 
VIIIème siècle que règne une effervescence culturelle et 
intellectuelle, et non en Espagne. 

 
Dans cet Orient, les minorités jouent un rôle précieux : les 

chrétiens traduisent les ouvrages grecs en arabe ; les juifs 
apportent leurs connaissances en médecine. Une fois l'empire 
musulman installé ces minorités perdent de leur utilité d'autant 
que la pensée fondamentaliste s'installe au début du IXème 
siècle, en Orient comme en Occident – comme le dit très bien 
l'auteur : "La liberté concédée aux autres confessions s'en 
trouve affaiblie d'autant." (1) 

 
Quand le journaliste de "La Vie" demande à D. Urvoy, si 

on peut envisager un retour à cette pseudo-harmonie passée, ce 
dernier s'annonce assez pessimiste – citons sa conclusion : 

"À l'ouverture qu'a connue le monde musulman à la fin du 
XIXème siècle jusqu'aux indépendances a succédé un 
durcissement fondamentaliste et même ethnique." 

Qui dure toujours... 
---------------------------------------- 
(1) N'est-ce pas une sobre définition de la tolérance ? 
-------------------------------------------------  Jean-Bernard Lalaux 
 

 
L'OPERA "IDOMENÉE" PERD LA TETE DIX JOURS 

AVANT SA PROGRAMMATION A BERLIN 
 
BERLIN (AFP) vendredi 8 décembre 2006, 14h42 
Les quatre têtes de Poséidon, de Jésus, de Bouddha et de 
Mahomet, accessoires controversés de l'opéra "Idoménée" de 
Mozart qui doit être présenté le 18 décembre au Deutsche 
Oper, ont mystérieusement disparu. 
 
"Il semble que les quatre têtes ne soient plus là", a indiqué le 
porte-parole du Deutsche Oper, Alexander Busche, confirmant 
une information du quotidien Die Welt. "Nous ne savons pas 
quand elles ont disparu et qui est responsable", a ajouté M. 
Busche, assurant que les quatre accessoires seraient toutefois 
refaites à temps pour la représentation du 18 décembre, et la 
suivante du 29 décembre.  
 
Les têtes apparaissent dans l'une des scènes finales, quand le 
roi de Crète Idoménée vient les déposer sur des chaises. Cette 
scène était en partie responsable de la déprogrammation en 
septembre de l'opéra, par crainte de représailles de la part 
d'islamistes qui auraient pu se sentir insultés.  
 
Mi-novembre, le metteur en scène Hans Neuenfels avait 
indiqué avoir reçu des lettres de menaces lui demandant "avec 
insistance de modifier la fin (de la représentation)". Selon lui, 
ces lettres n'avaient aucun caractère politique et religieux, mais 
étaient des "manifestations de mauvaise humeur de la part de 
puristes de l'opéra", mécontents du caractère innovant de sa 
mise en scène. 
 


