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PERSONNAGES 
 
  
 
ALAIN néophyte de l’Islam 37 ans 
ANGELIQUE sa fiancée 28 ans 
PÈRE MICHEL prêtre catholique  60 ans 
PATRICK camarade de lycée et ami d’Alain  36 ans 
SACHA camarade de lycée et ami d’Alain 35 ans 
BRUNO camarade de lycée et ami d’Alain 34 ans 
ALINE sœur d’Alain 29 ans 
MARIE tante paternelle d’Alain  70 ans 
CHRISTIAN oncle d’Alain et frère de Marie  69 ans 

GEORGES oncle d’Alain et frère de Marie 67 ans 

FRANÇOIS oncle d’Alain er frère de Marie  65 ans 

KARIM fiancé d’Aline  33 ans 

LE SÉMINARISTE  intérimaire du père Michel  28 ans 

TARIQ imam de mosquée  40 ans 

AHMED ami d’Alain  32 ans 

TALIB jihadiste présumé, agent à la solde de la police  25 ans 

RACHID Jihadiste présumé, agent à la solde de la police 22 ans 

COLONEL BERGER  sous-directeur de la brigade antiterroriste  68 ans 

LIEUTENANT MANISSE  son adjoint  46 ans 

INSPECTEUR LELONG  inspecteur de police 38 ans 

MAÎTRE BLANC  avocat 57 ans 

1 PLANTON 
DES POLICIERS 
 

  

L’action se passe de nos jours, dans une capitale d’Europe.  
 
Toute ressemblance de nom ou de condition avec des personnes existantes ou disparues est pure 
coïncidence.  
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AVANT - PROPOS 
 
 
 

1. Essai 
 

Je ne suis pas un écrivain, encore moins un dramaturge. « Alors, que nous racontez-vous 
là, monsieur — diriez-vous, cher lecteur ? — Ne voilà-t-il pas un livre, une pièce de théâtre, de 
surcroît ? »  
 

J’ai bonne espérance, dirai-je, en écrivant ces pages, de m’abriter sous le double 
parapluie largement tolérant que donne, d’une part, la langue française à la signification de ce genre 
littéraire, et que donnent, d’autre part, les auteurs et les lecteurs ayant le français comme langue 
maternelle, aux auteurs qui ne l’ont pas en tant que telle ! 

 
2. Devoir d’écriture 

 
J’ajouterai que je n’ai pas plus de mérite à accoucher d’une œuvre littéraire engagée que 

la tortue en a pour pondre ses œufs ! Ce fut longtemps pour moi un devoir, une nécessité si 
pressante et si accaparante que je me sens maintenant soulagé, libéré, l’âme et la conscience 
tranquilles, déchargé d’un poids oppressant, tel le criminel repentant après avoir purgé sa peine, ou 
le débiteur honnête qui arrive enfin à s’acquitter de sa dette ! 

 
J’ai la sincère impression que si je n’avais pas gribouillé ces pages, alors que je pouvais 

le faire, et y dire quelque chose d’utile, d’intéressant, ne serait-ce qu’au regard d’un seul homme, 
Dieu m’aurait sévèrement jugé !  

 
La démarche de ce propos n’étant ni scientifique, ni historique, ni idéologique, mais 

essentiellement informative, instructive, éducative, accessoirement pamphlétaire, le lecteur me 
pardonnera d’avoir eu recours assez souvent à la simplification et au raccourcissement du discours, 
à la schématisation des faits et des intentions, à l’emploi de certaines allusions, à des digressions, et 
à quelques répétitions nécessaires ! 
 

3. Appels désespérés 
 

 Dieu m’est témoin que ni la haine, ni le fanatisme, n’ont de place dans ce propos ! 
Peut-être une bouffée de prosélytisme, dans le sens positif, je crois, ce qui est loin d’être infondé !  

 
Mais qu’on permette à un homme bien avancé en âge, de lancer deux appels désespérés 

jaillissant du plus profond de ses entrailles ! 
 
D’abord un cri d’alarme concernant l’avenir d’une humanité allant à grands pas vers sa 

déshumanisation ! Une déshumanisation qui ravit certains, peut-être, mais qui tue d’autres : « Je 
crois que je mourrai non de vieillesse, mais étouffé par ce monde déshumanisé », disait déjà 
François Mauriac ! 
 

4. Ciel et terre 
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Ensuite un appel à la justice, un plaidoyer pour la défense d’une communauté de près de 
deux milliards d’âmes, ou du moins une bonne majorité de cette communauté, qui a souffert dans le 
passé, et qui souffre plus que jamais aujourd’hui, de l’incompréhension des autres, pour avoir voulu 
s’entêter à appliquer un ordre de vie,ou plutôt d’avoir voulu obéir à un ordre de vie, venu du Ciel, 
qui fait intervenir le Ciel dans les affaires de la Terre ! 

 
« De grâce, disent les contradicteurs ! N’appelons pas le ciel ! Il tombera peut-être un 

jour sur nos têtes, en entier, ou par morceaux ! Quant à le faire intervenir de plein gré, évitons ce 
mélange désastreux ! » 

 
C’est là toute la souffrance de l’homme, de ne pas avoir su concilier ces deux concepts, 

le divin et l’humain, apparemment si lointains l’un de l’autre, et si différents, mais pourtant si 
proches, si unis, si solidaires, jaillissant de la même source ! 

 
Oserais-je avouer dès lors que le propos de ce travail est une modeste contribution, 

parmi tant d’autres, dans l’exploration de cette voie si trébuchante ? 
 

5. Deux principes :  
 

a. Responsabilité  
 

Posons d’abord ce principe : la responsabilité de toute action humaine, bonne ou 
mauvaise, incombe beaucoup plus à celui qui la prémédite, et qui lui prépare toutes les conditions 
de réussite, qu’à l’exécutant immédiat ! Cette responsabilité est d’autant plus grande que l’exécutant 
est plus faible que le concepteur, à n’importe quel point de vue !  

 
L’acceptation de ce principe, qui relève plus de la morale que du droit commun, nous 

est utile pour la compréhension des suites de ce texte ! 
 

b. Meneurs et menés  
 

Second principe, découlant du premier : Est-il toujours nécessaire de rappeler que, 
lorsqu’on qualifie un groupe, ou une société, ou un peuple, ou un état quelconque, de comportement 
de violence, de fanatisme, de chauvinisme, de racisme, ou autre dérèglement, on doit prendre en 
considération la force manipulatrice dans un sens ou dans un autre, d’un petit nombre d’individus, 
comptés parfois sur les doigts d’une main, sur le reste du groupe ou de la société ? Convenons donc 
de les appeler les décideurs ! 
 
 
 

6  Vérité ou vérités ? 
 

Que l’on me pardonne encore d’emprunter quelquefois un vocabulaire franc, sinon 
tranchant, mais la vérité est une pilule si amère que l’on ne peut ingurgiter sans froncement des 
traits ! 

 
« Et qu’est la vérité, aurait-on le droit de demander ? » « Chacun sa vérité », disait un 

auteur ! « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà », disait le vieil adage ! 
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Avant d’entreprendre cette tâche bien ardue, essayer de rechercher la Vérité, je vous 
dois, cher lecteur, un préliminaire, qui ne manque pas d’amertume, lui aussi : 
 

6. Décadence civilisationnelle 
 

À notre époque de décadence civilisationnelle, l’humanité a plus que jamais besoin de 
restaurer les valeurs spirituelles et morales, afin qu’elle puisse guérir de ses souffrances et survivre !  
                   Et comment pourrait-elle y parvenir, si elle n’établit pas un constat, un diagnostic, sur 
ses erreurs passées, une sorte de mea-culpa à partir duquel il sera possible de tracer une feuille de 
route à l’échelle planétaire, comme on en fait pour tel ou tel problème particulier, ou comme font 
annuellement les présidents d’un grand pays lorsqu’ils présentent au peuple leur rapport sur l’état 
de l’Union ! 
 
. 

7. Grands noms, petits effets 
 

D’aucuns peuvent citer les Nations Unies, la plus grande instance internationale ! Mais 
les observateurs sensés, ou avertis, savent que cette organisation, avec toutes ses filiales, n’a pu ni 
maintenir la paix, ni endiguer les maladies, la faim et l’analphabétisme dans le monde, ni donner la 
liberté et l’autodétermination réelles aux peuples opprimés !  
 

8. Gagnants et perdants 
 

Elle ne fut, au contraire, et dès sa création,qu’un instrument servile entre les mains de 
ses créateurs, les superpuissants vainqueurs des guerres mondiales ! Et, le plus souvent,  le  
superpuissant, vainqueur des guerres mondiales ! 

 
Quant aux perdants, que ce soit dit en passant, ils ont vu leurs rêves respectifs de 

suprématie de la race aryenne, ou de résurrection de l’Empire romain, ou d’hégémonie de l’Empire 
du Soleil levant sur l’Asie, s’évaporer avec les fumées des bombes, dont quelques-unes étaient 
nucléaires ! Démilitarisés, assagis, ils sont rentrés dans l’ordre ! …Jusqu’à nouvel ordre ! 

 
Quelques décennies plus tard, on voit l’un des deux grands vainqueurs devenir à son 

tour un demi-perdant : le rêve ou idéal du triomphe du prolétariat universel s’est dissous comme le 
sel dans l’eau, avec l’échec de cette idéologie dans la théorie et la pratique ! Sa force de frappe 
militaire reste cependant intacte ! 

 
N’oublions pas ce dragon somnolant depuis des siècles à l’ombre de sa Grande 

Muraille, qui se réveille et reprend des forces en se gavant de toutes sortes de tonifiants, dans 
l’attente éventuelle de cracher son feu ! 
 
 

9. Paix pour les grands, guerres pour les petits 
 

 Les vainqueurs sont donc parvenus, grâce à un modus-vivendi, et une quasi-solidarité 
tacite, ou concertée, entraînant avec eux les perdants devenus des alliés, non seulement à s’épargner 
de nouvelles guerres entre eux, mais à déplacer leurs rivalités militaires, politiques et économiques 
en-dehors de leurs frontières, vers des aires géostratégiques plus larges, et plus déshéritées, à savoir 
les pays du Tiers Monde, en Asie, en Amérique latine, et en Afrique !  
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10. Point de mire : Moyen-Orient, berceau des 

religions  
 

Et notamment dansl’espace islamique, et son centre, le Monde arabe et ses environs, au 
beau milieu duquel ils ont ancré une entité colonialiste militaro-ethno-religieuse, revendiquant un 
droit de propriété hypothétique vieux de trois mille ans, fondé sur la mythologie messianique ! 

 
S’appuyant sur la configuration ethno-religio-culturelle de cette région,les 

superpuissants y ont initié des conflits ethniques, sectaires, idéologiques, frontaliers, fomenté des 
guerres civiles, ou entre voisins, soutenant tantôt l’un, tantôt l’autre, ou simultanément l’un et 
l’autre !  

 
Assistés, comme il se doit, par une cinquième colonne composée d’espions à plus d’une 

facette, ou de traîtres recrutés parmi la population autochtone, allant du simple policier ou de 
l’étudiant ambitieux, du chauffeur de taxi, jusqu’au sommet du pouvoir, en passant par des 
politicards, des journalistes, des écrivains, des académiciens, des experts, des hommes et des 
femmes d’affaires, des syndicalistes, des hommes de religion, des militaires de tous rangs, en un 
mot, des opportunistes de tout bord ! 

 
Ajoutons, pourquoi pas, à ce spectre de couleurs variées, une très petite minorité 

d’antireligieux, et plus précisément antiislamiques, convaincus, ou croyant l’être, qui, oublieux de 
l’abc le plus élémentaire de la démocratie et du patriotisme, préfèrent se ranger du côté des ennemis 
de leurs peuples ! Ayant ainsi conclu un contrat faustien avec eux, ils sont engagés pour la vie dans 
ce rôle, même si, un jour, ils voudraient s’en défaire ! 

 
Ces traîtres sont évidemment moulés à la convenance de leurs suzerains, et commandés 

directement ou à distance par remote-control ! 
 
 

11. Indépendances, dites-vous ? 
 

Ironie de l’Histoire : Pour ces pays qui, au lendemain des guerres mondiales, croyaient 
acquérir leur indépendance et entreprendre une œuvre de construction et de développement, le 
désenchantement ne fut pas rapide ! Il a fallu trois ou quatre décennies pour que les peuples se 
réveillent de leur illusion, et découvrent le cadeau empoisonné ! 

 
On vit ce qu’on avait appelé de bon ton au lendemain de l’indépendance, la coopération 

(entre l’ancien colonisateur et l’ancien colonisé, ou nouvel indépendant ), se transformer lentement 
mais sûrement, en collaboration, dans le mauvais sens, bien entendu !  

 
Tandis que les vrais patriotes parmi les leaders de la lutte anticolonialiste étaient 

lâchement assassinés, ou exilés, ou mis en prison, on vit beaucoup d’entre eux, ou leurs successeurs, 
s’ériger en tyrans, opprimant leurs propres peuples, aidés secrètement ou ouvertement par les 
superpuissants ! 
 

12. Usure : encore et toujours 
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Les prêts usuriers, dits de développement, octroyés à ces pays aussi bien par les caisses 
mondiales que par les gouvernements étrangers, et employés en grande partie pour des dépenses 
dites de souveraineté (ambassades, palais présidentiels, voitures officielles, bureaux, apparats, 
sociétés étatiques… etc.), et qui ont largement contribué à créer une classe de politicards et 
d’affairistes véreux, ont achevé, en engageant les populations actuelles et futures pour plusieurs 
générations, de faire agenouiller ces pays devant le diktat des grands ! On voit aujourd’hui à quel 
état de décrépitude ces pauvres peuples sont arrivés ! Ainsi fut détruit l’espoir d’une vie digne, 
normale, démocratique ! 
 

13. Bains de sang 
 

Les rares voix d’opposants politiques, de militants des droits de l’homme, et d’hommes 
de bonne volonté qui s’élèvent de temps en temps de part et d’autre des frontières pour fustiger la 
tyrannie des uns et la mainmise des autres, sont muselées, punies sévèrement, parfois dans des bains 
de sang ! 

14. Déconvenues 
 

Les populations des pays musulmans, notamment des pays arabes, après une période 
glorieuse qui a duré huit siècles (7e au 15e) ont subi quatre déconvenues qui se sont succédées 
depuis cinq siècles, l’une étant la conséquence de l’autre : 
 

La première déconvenue est due à une décadence de la civilisation islamique qui a duré 
cinq siècles (15e au 19e) et qui est caractérisée par des pertes géostratégiques, par une sclérose sur 
le plan scientifique et culturel, et un obscurantisme sur le plan social et religieux ! 
 

À peine ont-elles commencé à se relever de cette première déconvenue, via une courte 
période appelée renaissance, en arabe  asr-an-nahdha, (début du 19e) que la gifle du colonialisme 
les a remises par terre, et c’est la deuxième déconvenue ! 
 

15. Dépossession 
 

Comme il a été indiqué précédemment, la colonisation, ainsi que la décolonisation ont 
ouvert la porte large à un asservissement  plus ou moins camouflé des états de cette région, envers 
les superpuissants, le club des décideurs du sort de l’humanité, après les guerres mondiales, et que 
nous avons choisi d’appeler, par emprunt, L’Empire ! 
 

Ce qui eut pour conséquence la mise en marche par ce dernier, d’un processus évolutif, 
mais résolu, de dépossession, au fur et à mesure du resserrement de l’étau, de tous les constituants 
vitaux et spécifiques de cette région et de ses habitants : matériels, culturels et spirituels !  
 

16. Oligarchies et Dictatures 
 

Afin de donner une couverture légale à ce projet, ils ont établi dès l’indépendance, et 
même avant, en paravent, deux sortes de régimes :  

 
Soit des oligarchies de type tribal dont la légitimité repose sur un droit historique 

hypothétique, ou sur la richesse pétrolière, ou sur une couverture religieuse, l’obédience réelle étant 
bien entendu vouée aux grandes puissances qui leur assurent protection militaire et assistance 
technique, en contrepartie d’énormes concessions financières, stratégiques, et culturelles… 
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Soit des régimes de dictateurs, militaires le plus souvent, en mal de gloire et de 

fortune qui, jouant sournoisement et hypocritement le rôle de « sauveur », ou « père de la nation », 
ou « guide de la révolution », ou « combattant suprême », ou « chef unique », etc. …, ont pu tromper 
leurs peuples durant des décennies ! 
 

Pour s’assurer une sécurité et une longue durée, les uns et les autres se sont entourés 
d’une faune représentant toutes les couleurs du spectre de la corruption, de la perversité et de la 
flagornerie ! Et c’est la troisième déconvenue dont nous vivons aujourd’hui les conséquences ! 
  

17. Doux printemps ou sirocco brûlant ?  
 

Les suites du Printemps arabe, éclos au début de la deuxième décennie du 21e siècle, et 
inauguré par la révolte du jasmin tunisienne, ne furent pas heureuses ! Le coup de grâce fut en effet 
asséné à ces peuples par on ne sait quel phénomène de retournement, ou de contre-révolution ! 
 

À l’euphorie générale, très courte, qui a marqué l’écartement de quelques dictateurs, qui 
par l’exil, qui par la démission, qui par l’exécution, succéda une période de chaos, le chaos positif 
promis pour cette région par de hauts responsables de l’Empire au cours de la première décennie de 
ce siècle ! Et comme un chaos froid n’est pas suffisant, on tisonne les foyers de dissidence un peu 
partout, on souffle le chaud et le froid, et on s’amuse à regarder le spectacle gigantesque du feu 
d’artifice !  
 

Si l’on peut comparer les déconvenues précédentes à une descente aux enfers, marche 
après marche, cette dernière déconvenue est une belle dégringolade dont il sera difficile de se 
relever !  
 

18. Déconvenue en Afrique 
 

Les états d’Afrique à majorité musulmane, ont eu également leur part de déconvenues : 
Tandis que toutes les composantes de la population avaient lutté côte à côte contre le colonialisme, 
et qu’on a vu à la chaleur de l’indépendance et des élections s’installer des dirigeants de la majorité, 
l’effet du retournement n’a pas tardé à agir, et l’on voit aujourd’hui fréquemment la minorité non 
musulmane diriger ces pays et opprimer la majorité ! 
 

19. Déconvenue en Asie centrale 
 
Nous ne devons pas passer sous silence les républiques musulmanes d’Asie centrale, les 

seules maintenues sous l’étau de la tyrannie, après la chute du grand frère, alors que les états de 
l’Europe de l’Est sont tous libérés de la même dictature communiste : déconvenue ? Il y a là matière 
à réfléchir ! 
 

20. Déconvenue aux Balkans et au Caucase  
 

Faut-il citer également les états à majorité musulmane du Caucase et des Balkans qui 
ont subi le même sort que ces républiques ! Plus encore ! On y a même utilisé le terrible glaive de 
l’épuration ethno-religieuse, et il y a eu des génocides par milliers : déconvenue ? À ajouter aux 
précédentes ! 
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21. Déconvenue dans la diaspora 
 

Un dernier mot à propos de la diaspora musulmane dans le reste du monde, et 
notamment en Europe et aux Amériques ! Il se trouve que la plupart de ces émigrés qu’on a fait 
venir dans ces pays, soit par besoin de main d’œuvre à bon marché, soit par besoin de diplômés 
toutes spécialités à bon marché, soit pour renflouer le déficit démographique de ces pays, en y 
immigrant de préférence les enfants, soit pour recueillir des réfugiés politiques qui pourraient servir 
un jour, il se trouve qu’une bonne partie d’entre eux, qu’on a bien voulu voir s’intégrer corps et 
âme, a su concilier une citoyenneté sans tache avec leur héritage culturel et cultuel, ce qui n’est pas 
du goût de certains !  

 
22. L’huile sur le feu 

 
 

D’autre part, la conversion de plus en plus fréquente à l’Islam d’autochtones des pays 
de l’Occident chrétien, a jeté l’huile sur le feu dans les milieux racistes et chauvins, et a ressuscité 
le vieux démon de l’islamophobie, héritage de l’avancée musulmane jusqu’à Poitiers, et plus tard 
jusqu’à Vienne, de la reconquista espagnole, des Croisades, et de l’Inquisition ! Les vrais crimes 
racistes à l’encontre de paisibles musulmans sont souvent passés sous silence, tandis que les crimes 
de terroristes islamiques, le plus souvent fabriqués par les services de renseignements, sont 
largement médiatisés et gonflés à l’extrême ! 
 

23. Déconvenues, en général 
 

Certes tous les états du monde ont eu leurs déconvenues, à plus ou moins grande 
échelle, d’une façon ou d’une autre, d’une époque à une autre, mais on les voit au lendemain des 
guerres mondiales, et à l’ère de la mondialisation, se relever de leurs déboires, les uns plus 
rapidement que les autres, les uns d’une façon plus heureuse que les autres, et avancer vers la 
démocratie et le développement, à pas plus ou moins rapides, mais réguliers ! 
 

24. Exception morbide 
 

Seuls les états de cet espace arabo-musulman, à l’exception d’un ou deux états qui ont 
échappé provisoirement à ce scénario, exception qui confirme la règle, reculent sur tous les plans, 
politique, économique, juridique, scientifique, culturel, civique, moral, éducationnel, et même 
artistique ! Jusqu’à voir le plus grand d’entre eux, Umm-ad-dunia (la mère des nations), retomber, 
après une courte éclaircie démocratique, survenue grâce au printemps arabe, dans une dictature 
anachronique, ubuesque, tragi-comique ! Un spectacle vraiment cocasse s’il n’était aussi tragique ! 
 

25. La chute : corps et âmes 
 

Cette série de déconvenues à droite et à gauche de l’espace arabo-musulman va-t-elle 
continuer ? Tous les signes semblent donner une réponse affirmative ! Dès le début de la deuxième 
décennie du 21e siècle, les rôles de la tragédie conçue et mise en scène par l’Empire militaro-
religieux-usurier, sont fidèlement joués, de gré ou de force, par les pantins de ces pays, tous 
niveaux hiérarchiques confondus, du président ou roi ou prince jusqu’au simple agent, suivant le 
scénario élaboré ! Et vus comme spectacle en live par des milliards d’humains ! 
 



 

10 

  

Tandis que ces pauvres comparses, dont seulement quelques formations sont dans le 
vrai, s’entretuent avec la folle allégresse de la victoire imminente, ou, à défaut, le martyre et la 
montée au paradis, où des dizaines de houris les attendent, l’Empire se délecte et prépare son 
prochain spectacle : la grande bataille entre sunnites et chiites, ou même entre sunnites islamistes et 
sunnites antiislamistes, dont il concoctait la sauce depuis plus de quarante ans ! 
 
 

26. Briser la pierre d’achoppement  
 

Car, comment venir à bout et terrasser à jamais cet idéal islamique qui survit encore 
malgré les vicissitudes du temps, à l’exclusion de toute autre idéologie, sauf celle, s’il s’en trouve, 
du capitalisme sauvage ! Laquelle se base sur la divination du veau d’or, et l’adoration du billet de 
banque, et précisément quatre ou cinq couleurs de ce billet ? 
 

Un idéal qui prône l’égalité parmi tous les peuples et toutes les races, la justice pour 
tous les hommes, un idéal qui constitue la seule pierre d’achoppement résistant encore, contre vent 
et marée, face aux projets mégalomaniaques et diaboliques de l’Empire, et des autres ! Comment 
venir à bout de cet idéal, sinon de le fustiger et de le stigmatiser aux yeux du monde entier, et en 
premier lieu aux yeux de ses propres adeptes ?  
 

Représenter l’Islam comme une religion foncièrement violente, et ceux qui résistent 
contre l’impérialisme et l’oppression, les résistants, comme des terroristes barbares, assoiffés de 
sang, voilà l’image que les états-majors et les services de renseignements de l’Empire et ses vassaux 
essaient de propager dans le monde entier ! Inculquer dans le subconscient du spectateur l’image 
télévisée du terroriste cagoulé égorgeant comme un mouton un pauvre otage innocent, sous 
l’étendard-symbole noir dont l’archétype remonte à l’époque du Prophète,  et qui porte 
l’inscription : « Il n’y a de dieu que Dieu, et Muhammad est Son Prophète » ! 
 

27. Diviser pour régner 
 

Diviser pour régner ? Ce vieil adage ne fut jamais aussi bien confirmé dans l’espace et 
dans le temps qu’il l’est dans cette aire arabo-musulmane depuis un siècle, et même beaucoup plus ! 
Mais évitons de nous enfoncer trop loin dans le passé ! 
 

Ayant constaté dans cette aire s’étendant des Philippines jusqu’au Maroc, et du sud de 
l’Europe jusqu’au sud de l’Afrique, l’existence d’un lien affectif assez solide par sa haute 
spiritualité et un fort attachement à la loi de Dieu, malgré les immenses diversités parmi les 
composantes de ses populations, et malgré le sous-développement politique et économique, 
l’analphabétisme, etc., lien qui risque un jour de se concrétiser politiquement, comme il l’a été 
durant des siècles, L’Empire s’est donc attelé à exploiter ces diversités pour les commuer en 
divisions et en conflits armés ! 
 

Outre les minorités vivant hors de la sphère islamique, en Europe, aux Amériques, ou en 
Asie septentrionale et extrême-orientale, récemment converties ou musulmans de souche, très 
différents par l’appartenance nationale, ethnique, culturelle et linguistique, il n’existe pas, dans les 
pays musulmans, moins d’une vingtaine d’identités ethniques, et autant de langues, avec plusieurs 
dialectes ou parlers pour chacune : Arabes, Turcs, Perses, Kurdes, Albanais, Bosniaques, Berbères, 
Malais, Indiens, Chinois, Tadjiks, Pachtounes, Tatars, Azéris, Tchétchènes, Ouzbeks, Kazakhs, 
Ouïgours, pour ne citer que les principales, en plus de centaines d’ethnies et de langues africaines ! 
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Les trois ou quatre langues les plus répandues mondialement sont parlées couramment par une 
bonne partie de ces populations ! 
 

28. Sunnites et Chiites 
 

Sur le plan de la religion, les diversités sont beaucoup moins nombreuses : on sait que 
deux grands courants ont traversé l’histoire de l’Islam dès la fin du 7e siècle : la Sunna et la Chiâa ! 
 

Si la Sunna, constituant quatre vingts dix pour cent de la population totale des 
musulmans, avec ses quatre principales écoles : le malikisme, le hanafisme, le chafiisme et le 
hambalisme, se veut la continuation de la pure tradition du Prophète et de ses compagnons, on peut 
considérer la Chiia comme une hérésie qui a pris son origine, non sur une base théologique, mais à 
partir d’un fait historique, à savoir l’assassinat de Huçayn, petit-fils du Prophète, fils de l’imam Ali, 
cousin du Prophète et quatrième calife, et de Fatima, la fille du Prophète, et de la plupart des 
membres de sa famille, dans un combat inégal, près de Karbala, en Irak, contre l’armée du calife 
omeyyade Yazid qui s’était montré par sa mauvaise conduite, indigne d’être investi de l’autorité 
suprême !  

 
29. Un peu d’histoire 

 
À cette époque, Huçayn, âgé de soixante ans, était le seul parmi les Compagnons du 

Prophète, (et son petit-fils bien-aimé) encore vivants,  à avoir le charisme et la responsabilité 
politique de lever l’étendard de la révolte ! Ayant reçu maints messages des anciens partisans de son 
père Ali, quatrième calife, ou de leurs descendants, l’incitant à venir en Irak, et notamment à Koufa, 
la capitale de cette province, fief principal des partisans, et lieu de prédilection pour rallier des 
troupes, estimées alors à plus de dix mille guerriers, il sortit de Médine où il demeurait, pour aller 
d’abord à la Mecque, puis en Irak !  
 

Accompagné de presque tous les descendants de Ali, de Jaafar et de Aqil, les deux 
frères de Ali, ses propres enfants et petits enfants, ses neveux et petits neveux, ses nièces, et 
quelques partisans, totalisant une centaine de personnes, et arrivé à Karbala, à quelques lieues de 
Koufa, il fut surpris de ne trouver que quelques dizaines de guerriers, des dix mille promis par ses 
partisans, alors que l’armée du calife était au nombre de vingt mille soldats bien équipés !  
 

Les pourparlers entre les deux parties ne pouvaient pas aboutir, car le chef de l’armée, 
sur ordre du gouverneur, exigeait une reddition humiliante ! Ce fut donc le massacre ! Seuls 
quelques femmes et enfants sont épargnés, dont un des fils de Huçayn, malade, qui inaugura plus 
tard la filiation des Imams chiites ! 
 

30. Mythes fondateurs du chiisme 
 

Quelque injuste, impardonnable et déplorable que fût ce martyre, il ne sera jamais 
pardonné à ceux qui l’ont indûment exploité, afin de fonder un dogme hérétique, d’avoir eu au 
sentiment, durant les siècles, des populations crédules, et de les avoir induites en erreur ! 
 

En effet, quelques-uns de ces poltrons qui ont déserté la bataille, soi-disant pris de 
remords, avaient institué un rite sadomasochiste, l’auto-flagellation ! À l’occasion de chaque 
anniversaire de la bataille, qui coïncidait avec une fête religieuse instaurée par Le Prophète, 
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l’Achoura, on organise des processions de fidèles qui défilent dans les rues en se flagellant jusqu’au 
sang le dos nu, tout en invoquant : « Ô Huçayn ! Ô Huçayn ! » 
 

En plus de ces manifestations spectaculaires exprimant le repentir, les fidèles de ce 
nouveau dogme sont élevés dès la tendre enfance dans la forme la plus passionnelle d’amour, voire 
d’adoration, vouée à la famille du Prophète, à commencer par Ali et son épouse Fatima, ainsi que 
tous leurs descendants, qu’ils vénèrent au-dessus des saints, du seul fait de leur filiation, et qu’ils 
couvrent d’une immunité absolue contre les péchés et les erreurs !  
 

Si tous les chiites sont unanimes sur le droit de préséance à la magistrature suprême de 
l’imam Ali sur les trois premiers califes, qui l’ont usurpé malgré qu’il lui était légué par Le 
Prophète, à ce qu’ils disent, les plus fanatiques parmi eux vont jusqu’à revendiquer ce droit quant au 
message même de l’Islam, en prétendant que l’archange Gabriel, porteur de la révélation coranique, 
s’était trompé de destinataire en révélant le Coran à Muhammad à la place de l’imam Ali ! D’autres, 
une petite minorité disparue de nos jours, vont encore plus loin, en le divinisant, d’une façon ou 
d’une autre ! 
 

31. Amour ou Déraison ? 
 

Aimer Dieu et ses prophètes, aimer les gens pieux, aimer les pauvres, et aimer son 
prochain en général ! Voilà une qualité essentielle chez le croyant, qui embellit et conforte sa foi ! 
Mais on ne peut fonder une religion uniquement sur l’amour ! Le fondement de la religion est 
l’écriture révélée d’abord, avec ses principes immuables, puis la raison, les lois et la justice ! 
L’amour est un sentiment ; son excès est la passion ; et la passion déroute et aveugle son homme, et 
peut le mener à la déraison !  
 

La déraison existe dans cette hérésie : la plus importante fut l’institution d’une autorité 
temporo-spirituelle de droit divin, jouissant d’une immunité sans bornes, l’ombre de Dieu sur la 
terre en quelque sorte, appelée évidemment « imam », dont on lui attribue parfois une prééminence 
sur les prophètes mêmes ! 
 

Historiquement, et par effet rétroactif, le premier imam fut Ali, le second, son fils 
Haçan, le troisième son autre fils, Huçayn, le martyre de Karbala, le quatrième, le fils de ce dernier, 
Zinel-Abidine, et ainsi de suite, de père en fils, jusqu’au douzième ! 
 

Ici, la déraison prend un aspect mythologique ! La tradition raconte que ce douzième, 
appelé l’Imam Al-Askari, poursuivi par ses ennemis, entra dans une caverne, une espèce de tunnel 
naturel, de l’autre bout de laquelle on ne l’a jamais vu sortir ! Malgré les doubles recherches d’amis 
et d’ennemis, son corps n’a jamais été retrouvé ! Ses adeptes ont conclu qu’il est encore vivant, 
ayant simplement fait une ascension au ciel, tout comme Jésus ! Les chiites attendent sa 
réapparition d’un jour à l’autre en tant que Le Mahdi attendu annoncé par Le Prophète dans le 
« hadith », et prient chaque jour pour que cette réapparition  puisse être la plus imminente possible ! 
 

En attendant cette réapparition, et en respect du dogme chiite qui institue l’intronisation 
obligatoire sans discontinuité dans le temps, d’un vicaire de Dieu régissant les affaires du monde, 
quelles que soient les circonstances, on a eu recours tout le long de l’Histoire et jusqu’à ce jour, à 
un imam de remplacement ! L’imam Khomeini fut l’un de ces remplaçants, lui-même remplacé 
après sa mort par Khaminii ! 
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32. Encore la déraison 
 

Un deuxième signe de déraison est constitué par l’autoflagellation, dont on a parlé plus 
haut ! 
 

Troisième signe de déraison : on a donné aux membres de la Sainte Famille, c’est-à-dire 
les descendants de l’imam Ali, un pouvoir de rédemption, tout comme certains chrétiens l’avaient 
donné au Christ, à la Vierge, aux saints et aux vicaires de Dieu, et tout comme les juifs, qui se 
l’étaient octroyé en tant que peuple élu !  

 
On les invoque donc, plus fréquemment qu’on invoque Dieu ou le Prophète, pour expier 

les péchés ! On construit des mausolées en leur nom ! Les mosquées sont désormais appelées 
huçayniyyat, terme dérivé de Huçayn, alors que le verset 18 de la sourate « Les Génies » dit : « Les 
mosquées appartiennent exclusivement à Dieu ! N’y invoquez point autre que lui ! » On a 
ajouté la formule suivante dans l’appel à la prière : « Je témoigne qu’Ali est le testamentaire de 
Dieu ! »  

 
D’autres déviations de l’orthodoxie musulmane ont apparu, par décrets des imams 

successifs, dont l’inspiration venait de Dieu lui-même, à ce qu’ils disent : telle l’institution du 
mariage de jouissance, qui donne le droit à un couple donné de s’unir, par contrat écrit ou oral, pour 
une durée convenue, pouvant aller de quelques annéesà quelques jours, ou même à quelques heures, 
et pour un prix convenu ! Une déviation concerne la zakât, l’aumône légale, faisant attribuer le 
cinquième à l’imam suprême ! Une autre concerne la prière, qui fait réunir les prières de midi et de 
l’après-midi, ainsi que les prières du crépuscule et du soir ! 
 

33. Haine et lavages de cerveaux 
 

Sur le plan politico-social, les chiites sont également élevés dans la haine des trois 
premiers califes, qui avaient soi-disant usurpé le droit testamenté par le Prophète à Ali pour lui 
succéder ! 
 

Le premier calife, Abu-Bakr, est en outre accusé d’avoir poussé violemment Fâtima, la 
fille bien-aimée du Prophète, épouse d'Ali, et mère de Husayn, venue lui demander l’héritage laissé 
par son père, geste qui a provoqué son avortement et précipité sa mort, survenue six mois après 
celle du Prophète ! Balivernes ! 
 

Notamment  Omar, le deuxième calife, qui a ouvert la Perse, et qui fut assassiné par 
Abu-lo’lo’a, un affranchi perse de Médine, exécuté sur le coup, et pour la mémoire duquel les 
chiites perses ont élevé un mausolée près de Qom, visité par des millions de fervents ! Ils accusent 
ce grand calife d’avoir désobéi au Prophète, d’avoir accéléré sa mort en refusant de lui donner le 
médicament, d’être un adorateur de Satan… Balivernes ! 
 

Cette haine s’étend à Aysha, la fille d’Abu-bakr, et Hafsa, la fille de Omar, toutes deux 
épouses du Prophète, et à tous les sunnites en général, qui représentent quatre-vingt-dix pour cent 
du total des musulmans ! 
 

Ils accusent Aysha, notamment, d’adultère, rejoignant en cela les hypocrites, et oubliant 
les nombreux versets révélés en son innocence ; et d’avoir conduit la rébellion contre Ali, dans la 



 

14 

  

bataille du Chameau ! Khadija, sa première épouse, est épargnée, étant la mère de Fatima, épouse 
de l’imam Ali ! 
 

Des lavages de cerveau sont régulièrement effectués par des sheiks enturbannés qui 
récitent les mêmes litanies sur le massacre de Karbala, en en rapportant tous les détails, citant nom 
par nom tous les acteurs, glorifiant les amis ou alliés, et maudissant les ennemis, harcelant et 
culpabilisant  par le remords et la compassion,  génération après génération, une audience médusée 
de fidèles qui n’ont rien à voir avec le drame, mais dont la seule faute est d’avoir hérité de cette 
hérésie ! 
 

Cet affûtage des sentiments atteint évidemment son paroxysme lors des moments de 
forte tension ou de conflits, tel qu’on l’a vu lors de la révolution iranienne, ou lors de l’agression 
impérialiste contre l’Irak, où des politiciens corrompus des deux bords, naguère réfugiés politiques 
à l’étranger, rentrent triomphalement au pays sur les chars de l’agresseur !  
 

La vérité nous impose cependant de souligner qu’en dehors des tiraillements politiques 
et des périodes échauffées, les deux communautés sunnite et chiite vivent en bonne entente, 
socialement et économiquement !  
 

34. Taqiyya 
 

Aux temps où le pouvoir dans les communautés musulmanes est entre les mains de 
sunnites, ce qui fut le cas dans quatre-vingt-dix pour cent des moments de l’Histoire, les imams 
chiites recommandent aux fidèles la pratique de la taqiyya, ou droit de réserve, qui leur permet de 
cacher leur véritable croyance chiite, pour ne pas s’exposer à d’éventuelles discriminations ! Lors 
des rares fois où ils sont venus au pouvoir, comme par exemple durant le règne de la dynastie 
fatimide au 10ème  siècle en Tunisie et en Égypte, ils exhalent leur rancune et s’adonnent à des 
exactions contre les sunnites qui se voient forcés d’adopter ce rite pour y échapper !  
 

35. Convergence d’intérêts 
 

L’exemple le plus frappant de ce comportement se passe sous nos yeux en Irak lors de 
l’agression impérialiste contre ce pays : les pontifes chiites irakiens et iraniens ainsi que les partis 
politiques d’obédience chiite se sont alliés avec l’agresseur pour avoir la suprématie sur les sunnites 
qui sont pourtant majoritaires ! De même, il semble que l’Empire a donné feu vert à la République 
islamique d’Iran pour sévir dans trois autres pays arabes à forte minorité chiite, et notamment en 
Syrie, en s’alliant au dictateur, contre la révolution populaire ! 
 

36. Contradiction idéologique 
 

Drôle de république islamique issue d’une révolution populaire contre son tyran laïque 
(le shah), qui appuie les tyrans et les contre-révolutionnaires laïques chez les autres (Syrie, Irak, 
Yémen, Égypte) ! Drôle de république islamique qui appuie des régimes antiislamiques, comme le 
régime baathiste de Syrie, et qui œuvre, non pour la défense et l’expansion de l’Islam, non pour la 
conversion des animistes, des païens et des polythéistes, mais pour la conversion des sunnites au 
chiisme ! 
 

37. Guerres interminables 
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C’est là un atout de choix pour l’Empire ! Se présente enfin l’occasion, longtemps 
convoitée, pour diviser le monde musulman en deux camps qui s’opposent, en une confrontation qui 
promet d’être beaucoup plus sanglante que celle qui a opposé durant huit ans le nationalisme arabe 
au nationalisme persan, ce dernier combattant sous l’enveloppe d’un islam révolutionnaire contre 
la tyrannie ! On sait que durant cette guerre, l’Empire appuyait le premier à clarté du jour et le 
second en catimini (Irangate) ! 
 

À peine cette guerre achevée, au grand regret de l’Empire, qu’il provoquait la 2e guerre 
du Golfe, en instiguant courtoisement l’invasion d’un petit état indépendant, membre de l’ONU, par 
son voisin, prétexte légal pour former une coalition de trente états, arabes pour la plupart, et 
conduire une guerre de libération, qui n’est en réalité qu’une ingérence politique et militaire, et une 
main-mise sur les pays du Golfe, riches en pétrole, et vivier potentiel de jihadistes islamiques ! 
 

L’embargo imposé à l’Irak durant douze ans avait pour but de briser ce pays, bien 
avancé technologiquement, et d’humilier ses dirigeants, restés jaloux de leur indépendance et de 
leur souveraineté, de l’affaiblir militairement, économiquement et socialement, afin que sa 
destruction totale, simultanément avec l’Afghanistan, soit achevée à l’aube du 21e siècle avec les 
moindres frais ! 
 

38. Scénarios d’Apocalypse 
 

Afin de justifier ces agressions ainsi que celles qui viendront par la suite, aux yeux des 
citoyens de l’Empire et de l’opinion publique mondiale, il a fallu monter le scénario apocalyptique 
hollywoodien du 11 Septembre, ce qui démontre, encore une fois, que le fictif et le réel sont 
embrouillés dans le regard de l’homme moderne, en cette époque du pouvoir oppressant de 
l’image ! 
 

Sans entrer dans le détail des milliers de témoignages, d’analyses, et de recoupements 
qui corroborent la thèse d’une effroyable imposture, une seule interrogation suffit : à qui profite le 
crime ? 
 

Nous devons reposer cette question à propos de chaque attentat terroriste, dans tous les 
pays, musulmans ou autres, et dont le rythme s’accélère à mesure qu’on avance dans le temps !  
 

39. Industrie et Commerce du « terrorisme » 
 

La mainmise de l’Empire sur la région depuis des décennies, sous le prétexte de la 
coopération, ou de l’amitié, ou de l’alliance, ou de la lutte contre le terrorisme, lui a donné la 
possibilité d’y installer des bases militaires, d’y incruster toutes sortes d’agents, toutes sortes 
d’artifices, qu’il peut actionner à tout moment suivant la tournure des événements, surtout pour 
déclencher des attentats terroristes dans n’importe quel pays de la région, ou même ailleurs, suivant 
un calendrier préétabli, qui lui donnent la légitimité de soulever tous les gouvernements du monde 
dans une croisade contre ce fléau venu de l’Islam ! 
 

Cette affaire de terrorisme étant venue entre de bonnes mains, des mains expertes, bien 
avancées technologiquement, elle devient une industrie ! Comme la réussite de toute industrie 
dépend du cours bas de la matière première et de la main d’œuvre, l’industrie du terrorisme devient 
des plus florissantes, puisqu’il suffit de ramasser à la pelle sur le terrain et la matière première et la 
main d’œuvre ! 
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Tandis que les think tanks dans les ministères de la guerre et les services de 

renseignements de l’Empire et de ses vassaux dressent les plans et les tactiques à partir des banques 
de données, leurs hommes sur le terrain, rompus en matière de public-relations avec les traîtres 
parmi les Arabes et les musulmans, font le reste, sous-traitant parfois des sociétés privées de 
sécurité, y ajoutant peut-être une touche locale de leur cru, employant toutes les techniques de 
pointe en matière de médias, de lavage de cerveaux, d’auto-suggestion, de simulation, de mise en 
scène, de maquillage… etc. !  
 

40. « Terrorisme » : Varier suivant besoin 
 

Le festin continue ! Le menu est varié :  
 
1) Repas froid : mort subite d’une personnalité gênante !  
 
2) Repas chaud : bien arrosé : attentat-suicide faisant des dizaines de morts, et autant de 
blessés, une fois dans le camp des chiites, la suivante dans le camp des sunnites, ou des Kurdes, ou 
dans des lieux publics en Europe ou ailleurs ! 
 
 
3) Fast-food : En quelques minutes, l’aviation alliée, y compris les avions sans pilotes, 
bombarde des positions de terroristes, en tue une quarantaine ! Les secouristes dénombrent les 
victimes, civiles en général : vingt enfants, quinze femmes et quelques vieillards ! 
 
4) Dessert : attentat-suicide visant le cortège d’une grande personnalité, faisant des dizaines de 
victimes, ouvrant la porte à des enquêtes interminables de la part d’instances internationales ! 
 
 
5) Menu exotique : attentat à l’arme automatique, visant quelques dizaines de touristes, 
ressortissants de pays européens, ouvrant la voie aux gouvernements de ces pays au droit 
d’ingérence, d’une manière hypocrite ou insolente, suivant les circonstances ! Il va de soi que cette 
ingérence, ayant pour façade une contribution à l’enquête avec l’arrivée de centaines d’experts et de 
techniciens, couvre en réalité une mainmise de plus en plus contraignante sur les richesses minières, 
des contrats mirobolants de ventes d’armes ou autre, sans oublier un fouinage systématique dans les 
affaires intérieures du pays où a lieu l’attentat ! 
 

La table étant servie, le menu est varié, le festin continue ...! 
 

 
41. Une carte maîtresse : les pauvres kurdes 

 
Une autre carte maîtresse est jouée par l’Empire dans cette région : les Kurdes ! Sans 

entrer dans la polémique de la légitimité ou non des revendications nationalistes d’une partie du 
peuple kurde, musulman sunnite dont la grande majorité parle la langue arabe comme leur propre 
langue, l’important dans cette affaire est que l’Empire se pose en ardent défenseur de cette ethnie, 
non pour son intérêt, mais pour déstabiliser les quatre états musulmans dont ils sont citoyens à part 
entière : La Turquie, qui, après plusieurs décennies d’ostracisme antiislam, présente depuis quelque 
temps des velléités d’islamisation, donc de désobéissace envers l’Empire ; L’Iran qui, malgré la 
convergence de certains intérêts avec l’Empire, n’est, après tout, qu’un pays musulman s’avançant à 
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grands pas vers la technologie militaire ; l’Irak, pour mieux déchirer ce pays, qui commençait, 
comme son voisin, à entrer sérieusement dans l’ère scientifique et technologique ; la Syrie, pays 
arabe, musulman, limitrophe de l’entité sioniste ! 
 

42. Autres cartes 
 

En Afrique du Nord, le colonisateur, quant à lui, a depuis le début, joué la carte de 
l’ethnie berbère, appellation remplacée depuis l’indépendance par amazig, comme facteur de 
division, en initiant des revendications concernant la langue et l’identité d’origine des habitants, en 
opposition aux Arabes, envahisseurs ! Les grands efforts de christianisation de ce peuple, considéré 
comme proche des européens par la couleur de peau et par son entrée dans la sphère de la chrétienté 
à l’époque de la colonisation romaine en même temps que l’Europe elle-même, ces efforts n’ont pas 
donné de résultats probants ! 
 

D’autres prétextes de divisions sont exploitées au maximum par l’Empire, notamment le 
droit des minorités : Coptes, juifs, Druzes, maronites, yazidis, Assyriens, alaouites, arméniens, 
syriaques… etc. 
 
 

43. Deux interrogations :  
 

1)  Pourquoi cet acharnement contre les peuples, présumés libérés ?  
 
Réponse :  Pour sucer leurs richesses jusqu’au sang  ! 
 

2) Pourquoi cet acharnement contre les peuples de l’Islam, notamment ?  
 
Réponse : Tout simplement parce que l’Islam porte un idéal spirituel, un projet culturo-
civilisationnel de justice universelle, d’égalité entre les hommes et de libération des peuples, et une 
pratique historique diamétralement opposés à ce qui est décrit plus haut ! Depuis son avènement, il 
est combattu, comme toute religion nouvelle, et comme tout projet de réforme fondamentale, par 
l’establishment : les décideurs politiques, les nantis, les prêtres, les usuriers, les colonisateurs, et les 
profiteurs des guerres ! 
 

L’idéal islamique, contrairement à d’autres idéologies, n’a pourtant rien perdu de sa 
pureté et de sa fraîcheur ! Et ce, malgré les vicissitudes du temps et les nombreuses déconvenues 
subies par la Communauté à travers les siècles derniers, malgré les innombrables tentatives de ses 
détracteurs, depuis son avènement, pour altérer ses fondements, salir l’image de son Prophète et 
contester l’authenticité de ses Écritures !  
 

44. La Machine infernale avance 
 

L’étau se resserre de plus en plus contre les peuples !  
 

 Aujourd’hui : dans cette aire arabo-musulmane, car la plus virulente idéologiquement 
face au Nouvel Impérialisme, quoique la plus faible militairement !  
 



 

18 

  

Demain : dans une autre aire, et ainsi de suite, jusqu’à ce que cet Empire de l’usure, de 
l’intox et des armes étende ses tentacules diaboliques à tous les peuples de la terre ! Déjà, à ce 
moment, deux ou trois pays de l’hémisphère nord commencent à sentir la pression !  
 

45. Armes et Richesse : Progression géométrique 
 

Lorsque la plus grande masse d’argent et d’armes se trouve concentrée entre quelques 
mains, et que cette masse se multiplie d’année en année (certaines estimations donnent le chiffre 
d’un contre mille, le taux d’enrichissement global de la planète en moins d’un siècle, la force de 
frappe augmentant également dans la même proportion, alors que la population mondiale n’a 
augmenté que de quatre fois seulement durant les cent trente dernières années), on résiste 
difficilement à la tentation de jouer aux démiurges ! Rien ne peut faire obstacle à leurs projets ! 
Personne ne peut leur résister ! Ils sont maîtres à bord !  
 

46. Le Diable et Le Bon Dieu 
 

Usurper le rôle de Dieu ? Ou se révolter contre Lui, ou du moins se substituer à Lui ? 
Voilà une belle gageure qui a tenté plus d’un au cours des siècles ! L’Esprit malin s’y est attelé 
depuis la nuit des temps, alors que l’ancêtre des hommes était encore sous le moule ! 
 

La lutte éternelle entre le Bien et le Mal, commencée dès ce temps-là entre l’espèce 
adamique et l’espèce satanique, ayant eu pour point de départ l’orgueil de Satan, créé de feu, son 
mépris et sa jalousie envers Adam, cet être nouvellement créé de terre par les mains du Seigneur, et 
qui semble destiné à jouer un certain rôle dans l’Univers, cette lutte ne finira probablement qu’avec 
l’avènement du Jugement dernier, passant par des hauts et des bas à travers les siècles !  
 

47. Le camp du Diable profite mieux de la 
Technologie 

 
Il semble que dans l’état actuel des choses, nous venons de le constater, le camp du Bien 

est dépassé de plusieurs coudées par le camp du Mal, ce dernier étant consolidé d’une part par 
l’exploitation intelligente de toutes les connaissances et les expériences scientifiques, 
géostratégiques, politiques, militaires, socio- psychologiques… etc., accumulées par l’humanité 
depuis la nuit des temps, et d’autre part par l’exploitation encore plus intelligente de la poussée 
technologique vertigineuse dans tous les domaines : finances, énergie, satellites et autres systèmes 
d’observation, de communication et de télécommunication, armes de destruction massive, 
nucléaires chimiques, biologiques, et autres ; moyens de transport, bâtiment, audiovisuel, 
information et informatique, cybernétique, astronomie, etc. ! 
 

 De là, plusieurs constatations, à titre explicatif, et non exhaustif : 
 
 

48. Aliénation : 
 

Cette révolution technologique, qui semble asservir les forces de la nature au profit de 
l’humanité, n’a fait en réalité que consacrer l’asservissement des masses et leur aliénation au profit 
d’une petite minorité de décideurs, que nous appelons les barons de l’Empire, c’est-à-dire les 
puissants de ce monde ! 
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49. Aliénation par le haut 
 

Ceux qui émergent au-dessus du lot, tout en en faisant partie, et qu’on peut appeler 
décideurs de second et de troisième rang, c’est-à-dire tous ceux qui peuvent avoir une plus ou 
moins grande influence sur les masses : politiciens, journalistes, écrivains, réalisateurs, 
présentateurs, artistes, tribuns, analystes, experts, hommes de religion, hommes d’affaires, bloggers, 
etc. … sont divisés en deux groupes : les corruptibles et les incorruptibles ! 
 

Ne parlons pas des corruptibles, qui représentent quatre-vingt-dix pour cent environ de 
cette élite, et qui ont succombé à la tentation de l’argent, ou des postes de commandement, ou de la 
célébrité, ou du prestige, et sont devenus corrompus !  
 

Ou des lâches, ceux qui ont peur pour une raison ou une autre, qui ont succombé au 
chantage et sont devenus corrompus ! Les meilleurs parmi les uns et les autres se taisent ! Ceux qui 
restent ont la langue tellement déliée qu’ils chantent à pleine gorge, à longueur de jour et de nuit, les 
louanges de l’Empire et de ses acolytes ! 
 

50. Aliénation par le bas 
 

Tandis que les barons de l’Empire s’octroient le plus gros morceau, c’est-à-dire, en plus 
d’un mode de vie mirobolant, l’hégémonie sur le monde, par le moyen de la force de frappe 
constituée par l’argent, les armes, et les médias, ils manipulent les masses à leur guise, les occupant 
le plus souvent par le menu fretin, c’est-à-dire toutes les nouveautés et les futilités apportées par la 
modernité : babioles et colifichets (y compris les voitures de luxe et les yachts) ou par des 
problèmes et conflits ethniques, nationalistes, culturels, religieux ou autres, qu’ils ravivent sur 
commande, ou qu’ils initient ex-nihilo ! 
 

Les observant du haut de leur Olympe, ils les regardent courir, s’essouffler, s’endetter 
pour obtenir les objets de leurs rêves : voitures, appareils divers, modes, vacances, spectacles, 
jeux… etc. ! 
 

Ou s’empêtrer dans des problèmes insolubles : revendications sociales, cherté de vie, 
manifestations, parfois dévastatrices, problèmes de circulation et d’encombrement des rues, de 
chômage, d’émigration, de santé, d’enfance, de drogue, de délinquance, de propreté, de poubelles, 
de déchets, dont certains sont nucléaires, et souvent importés des pays hautement industrialisés ! 
 

Quant aux laissés pour compte, qui constituent une bonne moitié de la population 
mondiale, le menu fretin n’est pas programmé, même dans les rêves ! 
 

51. Hommes libres : 
 

L’aliénation est ainsi accomplie !  
 

Sauf pour les incorruptibles, ces têtes brûlées qui croient encore à la liberté, l’égalité, la 
fraternité entre les races, les peuples et les cultures, ou du moins à la cohabitation pacifique, 
écologique entre toutes les composantes de la planète Terre, y compris la faune et la flore ! Pour ces 
irréductibles, il faut employer les grands moyens : ostracisme, exclusion, diffamation, détention, 
déportation, accusation de terrorisme, assassinat, etc.. 
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52. Intoxications médiatiques : cinéma et 
télévision. 

 
On sait que des cinq sens de l’homme, la vue et l’ouïe sont les deux sens les plus 

éloquents, les plus décisifs ! C’est pourquoi la force d’impact de l’image et du son, et des médias en 
général, est exploitée au maximum par l’Empire et ses acolytes !  
 

Outre le grand cinéma des salles, âgé de plus d’un siècle, qui continue cependant à jouer 
son rôle dans le façonnage des mentalités, d’autant plus qu’il est convertissable sur petit écran et sur 
ordinateur, et après une timide et longue enfance du petit cinéma des salons que fut la télévision à 
ses débuts, la percée technologique vertigineuse dans le domaine des télécommunications par 
satellites depuis cinquante ans a permis l’éclosion comme des champignons de dizaines de milliers 
de chaînes télévisées, venues dans nos foyers, et jusqu’à nos couches, relayer les salles de cinéma, 
qui maintiennent cependant leur impact sur les foules et poursuivent leur travail d’aliénation !  
 

53. Internet 
 

Le coup de grâce dans ce travail est asséné par l’apparition depuis quelque temps de 
l’Internet, qui, n’étant qu’un instrument entre les mains de son détenteur, peut être dirigé, comme 
ses deux aînés, dans le sens du bien ou du mal !  
 

54. Trois détenteurs 
 

Or, le détenteur n’étant pas un, mais trois, il nous paraît nécessaire de les définir et de 
délimiter le rôle et la responsabilité de chacun d’eux dans ce contexte du bien et du mal : 
 

 1er détenteur : le fabricant de l’ordinateur, l’industriel, qu’il soit une personne physique 
ou morale ! Il est, comme tout industriel, mû perpétuellement par trois soucis : – le chiffre 
d’affaires, qui doit toujours être plus élevé d’une année à l’autre — les problèmes sociaux et de 
matière première — le fisc ! 
 

2e détenteur : l’inventeur des logiciels et programmes, des sites, des moteurs de 
recherche, ou intelligence-mémoire virtuelle, sous la dénomination de laquelle nous pouvons 
englober toutes les variantes de produits que peut offrir l’ordinateur ! Ces produits étant en 
perpétuelle multiplication et variation, il nous suffit d’en citer quelques-uns à titre d’exemple : 
Facebook, You Tube, Twitter, Skype, Instagram, vidéos, jeux  ! 
 

3e détenteur : qui est évidemment le consommateur ou l’utilisateur de la machine. 
 

Il est bien entendu que nous désignons sous ce vocable, détenteur, le genre, et non le 
nombre, étant donné que nous avons plusieurs fabricants se comptant par milliers ou plus, plusieurs 
inventeurs de programmes, se comptant par millions, plusieurs utilisateurs, se comptant par 
milliards !     
 

55. Responsabilité 
 

Il s’agit donc de déterminer le degré de responsabilité de chacun de ces trois détenteurs 
dans le contexte qui nous intéresse, rappelons-le, le bien et le mal ! 
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Nous pouvons supposer que le premier est neutre, à notre connaissance du moins, ayant 
fabriqué un simple outil, prêt à l’emploi pour tout usage, bon ou mauvais, tout comme le couteau, 
l’épée ou le fusil ! Sauf peut-être une certaine responsabilité que nous ne pouvons définir, en y 
insérant, à l’insu de l’utilisateur, une puce malveillante ou autre artifice, ou une vague 
responsabilité en relation avec les trois soucis cités plus haut ! 
 

En ce qui concerne la responsabilité du troisième, le consommateur, qui se situe la 
plupart du temps dans la frange la plus vulnérable de la population, c’est-à-dire la jeunesse, elle se 
partage entre les parents, les éducateurs, et le milieu social, jusqu’à la puberté. Puis se limite à lui-
même au-delà de cet âge ! Par son choix libre du produit virtuel que son mental va consommer, tout 
comme il a le libre choix d’acheter une bouteille d’eau minérale au lieu d’une bouteille de vin, ou 
un paquet de cigarettes au lieu d’une vingtaine de fruits ! 
 

Nous pouvons à la rigueur présumer qu’il connaît à l’avance les bienfaits qu’il peut se 
procurer ou les dégâts qu’il peut s’infliger à lui-même en choisissant l’un ou l’autre de ces objets ! Il 
en est exactement de même pour le produit virtuel ! La conséquence de son choix n’atteint pas les 
autres, sauf par l’influence plus ou moins volontaire qu’il peut exercer sur son entourage, limité en 
nombre, qui aurait tendance à le suivre ou l’imiter ! 
 

56. Déluge 
 

Il est ainsi exposé à un étalage illimité et disparate de produits, dans toutes les langues, 
une pléthore d’articles en tout genre, s’augmentant au fur et à mesure des minutes et des secondes 
qui passent, de milliards d’heures de vision, de milliards de décibels d’écoute, de milliards de pages 
de lectures, allant du simple jeu de cartes et jeux vidéos jusqu’aux théories philosophiques les plus 
hermétiques, en passant par la religion, la littérature, l’histoire, la géographie, les sciences et les 
arts ! 
 

Tous les visages de l’actualité, tous les films, les chansons, les images ! Pouvant 
s’informer, s’instruire, dialoguer, conférer, voyager, commenter, aimer, haïr, s’exciter, exhumer ses 
sentiments, ses joies, ses rancœurs, vendre, acheter, spéculer, espionner, voler, cambrioler, et.. . que 
savons-nous ? Peut-être même assassiner… etc.Tout cela par l’image, la force de l’image, l’impact 
de l’image ! Et c’est par l’image que nous venons à la responsabilité du 2e détenteur 
 

57. Tout nouveau, tout beau : folie collective  
 

Et de l’image à l’imaginaire, au fictif, à l’illusoire, il n’ya qu’un pas ! 
 

Trop d’illusoire donne des illusions ! Les illusions donnent un peu de folie ! Trop 
d’illusions mènent à la folie ! Et lorsque la folie devient collective, elle perd apparemment son 
caractère pathologique et devient un mode de vie ! Elle devient la mode ! « Grâce à la Mode, ce qui 
est en réalité excentrique devient pour un moment universel », disait un auteur britannique ! 
 

Et malheur à celui qui s’écarte de la mode ! Il n’est plus moderne, il n’est plus in, il est 
out, il est rétro, archéo, arriéré ! Or, le commun des mortels a horreur qu’on lui prête ces 
qualificatifs !  
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De tout temps, dans toutes les sociétés, dans toutes les langues, et dans le subconscient 
des êtres humains, le mot avant ou nouveau est synonyme de jeunesse, de bonne santé, de force, de 
bravoure, d’effort, de découverte, d’avenir, de marche vers le mieux, vers la civilisation !  
 

Tandis que le mot arrière ou ancien est synonyme de vieillesse, de passé révolu, de 
recul, de faiblesse, de chute… L’avant est l’aube naissante allant vers le jour, la lumière, le soleil, la 
vie ! L’arrière est le déclin du jour, le soir tombant allant vers la nuit, l’obscurité, le sommeil, la 
mort ! L’avant est l’enfant qui grandit de jour en jour, plein de santé, courant vers sa maman les 
bras largement  ouverts, souriant à la vie ! L’arrière est le père, ou le grand’père, ou l’arrière 
grand’père, disparu et oublié, ou perclus dans son lit attendant la mort ! Qui donc préfère la mort à 
la vie ? 
 

Il n’est donc pas étonnant que l’attitude instinctive et spontanée de la plupart des gens 
est l’acceptation de tout ce qui est nouveau et le refus de tout ce qui est ancien comme quelque 
chose de positif, comme un gain, un plus, et l’attachement à l’ancien comme quelque chose de 
négatif, de morbide ! 
 

58. Définir par le contraire : Conséquence. 
 

Exploiter cet instinct puisé dans le subconscient de l’homme, pour lui faire avaler 
l’affreux comme bon parce que nouveau, voilà à quoi s’attellent de toute leur force les apprentis-
sorciers des temps modernes, les barons de l’Empire, ainsi que d’autres, intéressés, ou bénévoles, 
en gavant le Net de produits nouveaux plus proches de la folie que du bon sens ! 
 

Afin de banaliser au regard des masses un certain mode de vie qui verse dans leur projet 
d’aliénation, et qu’ils veulent semer à tout vent, les industriels de la folie fabriquent de toutes pièces 
des films vidéos, en studio ou à l’extérieur, joués par des personnages ordinaires, hommes, femmes, 
enfants, animaux, et robots parfois, comportant des scènes contre nature !  
 

Ainsi tordent-ils le cou à l’équilibre de la nature et de l’homme, et créent-ils de 
nouveaux comportements qui, portant la carapace implacable de la technologie, donc de la 
nouveauté, sont accueillis et aveuglément suivis par la masse, toujours émerveillée par ce qui vient 
de sortir ! Ainsi déshumanise-t-on l’homme, et surtout la jeunesse, qui suit aveuglément comme un 
automate ou un somnambule la route tracée par les apprentis-sorciers des temps modernes, perdant 
toute velléité de résistance à leur projet démoniaque. 
 

59. L’extrême 
 

Pousser le saugrenu à l’extrême, de l’extrême au pire, voilà la nouvelle philosophie, la 
nouvelle religion de ces apprentis-sorciers qui, s’étant emparé de l’image sous toutes ses formes, à 
travers la peinture, le cinéma, la télévision et la cybernétique, s’en sont gavés à pleines dents pour 
substituer au monde réél un monde virtuel ! 
 

A-t-on besoin de citer des exemples ? Il suffit de regarder autour de soi pour constater à 
quel niveau de futilité et de médiocrité la plupart des jeunes et des moins jeunes sont tombés, grâce 
au Net notamment ! Je ne parle pas des valeurs morales et religieuses sacrifiées sur l’autel de la 
nouveauté, ni du tissu social et familial, déchiré en lambeaux au nom de la nouveauté, ni même du 
bon commerce entre les hommes qui servait à maintenir un minimum de bonne entente 
interhumaine, foulé sous les pieds du Net ! 
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Je ne veux donner pour exemple que l’océan de vulgarité, de trivialité, de décrépitude et 

de démence dans lequel baignent de nos jours les arts, dans le monde et sur le Net : cliquement de 
métal ? Non, musique ! Tatouage, barbouillage de couleurs sur les peaux et sur les murs ? Non, 
peinture ! Grimaces, tirs de langue et cris de hibous ? Non, théâtre ! Tapis rouges et m’as-tu vu ? 
Non, cinéma ! Oui, cinéma ! Et tout le monde commence à faire du cinéma ! Et tout cela avec la 
sournoise séduction d’une fée enchanteresse, la déesse nouveauté ! 
 

C’est pourquoi cet instrument virtuel qu’est le Net, et l’image en général, sont devenus 
une arme redoutable entre les mains des barons de l’Empire, qui s’en sont emparés pour achever 
l’aliénation des masses ! Nous voyons aujourd’hui les résultats qui eux, ne sont pas du tout virtuels : 
montée en escalade des bas instincts de l’homme : individualisme, désagrégation de la famille, 
divorce, hypocrisie, violence, corruption, homosexualité, transsexualité, travestisme, onanisme, 
inceste, viol, pédophilie, alcoolisme, drogue, sida et autres maladies, meurtre, suicide… etc. ! 
 

60. Expansion en progression géométrique du  
mal par le Net  

 
Non que ces fléaux n’existaient pas avant le Net, et avant la propagation de l’image, 

mais ils étaient limités, subis ou pratiqués dans le secret et l’intimité, et évoluaient suivant une 
courbe en rapport avec l’augmentation de la population. De nos jours, cette courbe monte en flèche 
suivant l’évolution des moyens de communication, lesquels se dédoublent à vue d’œil, comparable 
au phénomène de la tache d’huile !  
 

 Une tache d’huile géante à la dimension du globe, et même de l’espace sidéral 
entourant le globe, qui enduit les trois ou quatre milliards d’internautes dans le monde ! Il n’est un 
secret pour personne que cette hypertrophie audio-visuelle grossit à vue d’œil comme une boule de 
neige !  
 

D’aucuns peuvent rétorquer : pourquoi cet acharnement contre l’image, et contre le Net 
essentiellement, alors qu’il est entrain de rendre service à des milliards d’utilisateurs, étudiants, 
chercheurs, professionnels tous domaines et toutes catégories, sans parler des citoyens ordinaires ! 
Même les petits enfants ont leur compte facebook, ou twitter, ainsi que les présidents, évidemment ! 
 

 Nous en convenons !  
 

61. L’utile et l’inutile 
 

Mais si nous comparons l’usage actif et utile du Net, à l’usage passif et nocif, nous 
découvrirons le grand creux qui les sépare ! La proportion est de dix pour cent pour le premier, et 
quatre— vingt-dix pour le second ! 
 

Déjà, à l’heure où ces mots sont écrits, les médecins, les psychologues, les neuro-
psychiatres, les psychiatres, les experts de la cybernétique et les communs des gens sont unanimes à 
dénoncer l’effet  dangereux sur le corps et l’esprit, par une utilisation excessive de l’audiovisuel, 
sous toutes ses formes, surtout sur les jeunes, non encore rompus aux réalités de la vie ! 
 

Du simple oubli à une perte momentanée de la mémoire, à la fatigue et 
l’engourdissement, à la perte des facultés de concentration et d’assimilation, à la paresse mentale et 
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physique, à l’isolement dans les coins, hors du cadre socio-familial, au stress, à la dépression 
nerveuse et au suicide parfois (jeu de la baleine bleue), il n’y a qu’un pas !  
 

Ne parlons pas de l’écorchement à vif des langues vivantes, qui, j’imagine, ferait frémir 
d’indignation dans leurs tombes les Shakespear,Voltaire, Al-Jâhiz, Tolstoï, et autres écrivains ! 
Chaque ordinaute y va de son orthographe propre, de sa grammaire, de sa conjugaison, de ses 
adverbes et adjectifs ! 
 

Quant à la qualité des produits audio-visuels et l’attrait qu’ils exercent, il suffit de 
compter le nombre des vues, en prenant les You Tubes comme exemple, qui vont de quelques 
centaines ou quelques milliers pour les choses sérieuses, à des millions et parfois des dizaines de 
millions pour les jeux et les choses inutiles !  
 

 C’est dire, le niveau social et culturel bien bas dans lequel est tombée la société 
mondiale ! 
 

62. Libéralisme, Mondialisation, Mondialisme, 
Déshumanisation, Fin de l’Histoire, Fin des Temps. 

 
Cet état des choses est-il la conséquence d’un calcul sournois des barons de l’Empire, 

ou est-ce la technologie inéluctablement dévastatrice, en face de laquelle l’homme ne peut que 
s’incliner, ou est-ce la conjugaison de ces deux facteurs, ajoutés à d’autres ?  
 

Nous pouvons présumer que la réponse à toutes ces questions se trouve dans ce qu’on 
appelle la déshumanisation, nouveau-né non désiré, (ou peut-être l’est-il, par certains !) de la 
civilisation contemporaine, déshumanisation qui se développe à pas rapides, comme une cellule 
cancéreuse, au fur et à mesure qu’on avance dans le temps, et qu’on s’approche de la Fin des 
Temps, ou qu’on arrive à la Fin de l’Histoire, comme dit l’autre ! 
 

La Fin desTemps et la Fin de l’Histoire n’ont certes pas la même signification ! Pour 
nous, la Fin des Temps signifie l’apocalypse et l’avènement du Jugement dernier !  
 

Pour lui, la Fin de l’Histoire marque le triomphe définitif de ce qu’il appelle la 
démocratie libérale, type américain, dont le principal moteur est le dollar, sur toutes les idéologies ! 
Autrement dit, le triomphe de l’Empire ! 
 

Et le cheminement enfin, de l’humanité entière vers une voie unique, la Mondialisation, 
c’est-à-dire le capitalisme sauvage, le bizness, le lucre, à l’exclusion de toute autre valeur, morale 
ou religieuse ! 
 

 Pour aboutir au Mondialisme, nouvelle doctrine qui 
 

63. Biotechniques, Fin de l’Homme. 
 

D’autres, bien avancés philosophiquement, poussent leurs recherches biotechniques 
jusqu’à parler de la fin de l’homme, en tant que créature de Dieu, et l’avènement de l’ère de la 
recréation de l’homme par l’homme !  
 

Ils parlent donc de la mort de Dieu, et de l’anéantissement des religions ! 
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Puisque la technologie, et notamment la biotechnique, œuvres de l’homme ,sont 

devenues capables de corriger les erreurs de la nature, œuvre de Dieu, ou œuvre d’elle-même, de 
remplacer les organes défectueux par des prothèses, d’embellir les visages, de rectifier les nez 
crochus, de redresser les seins flasques ou ramollis, et de replanter les crânes dégarnis, pourquoi 
l’homme ne se suffirait-il pas à lui-même, sans avoir besoin d’intervention extérieure, 
transcendantale ? 
 

On commence aujourd’hui par fabriquer les pièces détachés, pour arriver demain à la 
fabrication de l’humanoïde, une nouvelle espèce, sorte de mi-homme mi-machine, qui sera plus fort 
et plus intelligent que l’homme créé par Dieu, ou créé par la Nature, suivant la loi de la sélection 
des espèces, et vivra plus longtemps que lui, jusqu’à cent quatre-vingts ans, estime-t-on ! 
 

64. Folie démoniaque  
 

Le rêve et l’imagination de ces savants-sorciers des derniers jours, imbibés jusqu’à la 
moelle de fictions littéraires et cinématographiques, ouvrent la voie à de folles et interminables 
supputations, dont la base de départ est leur confiance aveugle dans la technologie, 
fée enchanteresse des temps modernes, super-déesse trônant au-dessus de toutes les théologies et les 
mythologies ! 
 

 Pourquoi l’homme, descendant du singe, ne finirait-il pas sa carrière en devenant un 
homme-oiseau ou un homme-poisson, selon son choix ?  
 

Non ! Trop romantique et trop simpliste comme ambition ! 
 

65. Graine de violence 
 

On va aller plus loin que cela ! L’homme voguera dans l’espace intersidéral, monté sur 
sa fusée individuelle, au carburant photoélectrique inépuisable, équipé de sa bouteille d’oxygène 
auto-rechargeable,  et de tous les instruments dont il a besoin, surtout de ses armes à rayons 
multiples ! Il se promènera à travers les planètes et les étoiles, et défiera toutes les lois, physiques, 
chimiques, cosmologiques, et même biologiques et physiologiques ! 
 

Il y arrivera un jour, disent-ils ! 
 

 N’a-t-il pas bousculé sur terre des lois plus sacrées, gérant les relations entre les 
hommes ? 

 
Nous disons :  

 
Est-il même parvenu à assouvir sa passion mégalomaniaque d’hégémonie totale sur la 

planète terre, pour faire le grand saut, et exporter sa mégalomanie vers les horizons cosmiques ? 
 

La fiction romanesque, au profond de laquelle ils puisent, continue de décrire des 
batailles dans l’espace entre des bandes humaines rivales ou même des états rivaux, outre les 
batailles entre les terrestres et les extraterrestres, ou entre l’homme, conquérant de l’espace, et les 
robots géants, venus d’on ne sait où ! 
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Voudraient-ils semer le virus de la belligérance et de la terreur dans les champs 
spatiaux ? Comme si, pour eux, il n’existait pas d’autres graines à semer que la graine de la 
violence ! 
 

66. Manipulation diabolique ou libre arbitre ? 
 

Cette prétendue conquête de l’espace, ce grand scénario de l’alunissage, ces stations 
orbitales, ces mirs, ces explorers, ces challengers, ces ovni, etc., ne sont-ils pas d’énormes leurres, 
réels ou imaginés, pour fasciner les gens, des idoles géantes suspendues ou filantes entre ciel et 
terre, pour les détourner de la véritable observation, de l’observation spirituelle, du 
recueillement… ! Et de l’adoration de Celui Qui a créé les cieux et les terres, et leurs contenus ? 
 

Le véritable objectif de ces aventures, intentionné ou non intentionné, ne s’inscrit-il pas 
dans la consécration grandiose de la vanité de l’homme, le petit malin, sorte de réplique, après les 
millénaires, de la vanité du Grand Malin, celui qui, poussé par l’orgueil et le complexe de 
supériorité, d’avoir été créé de feu,  par le mépris envers cette nouvelle créature créée de terre, a osé 
désobéir à son Seigneur et Créateur, et menacé de pervertir ce rival, appelé, semble-t-il, à jouer un 
rôle dans l’univers, et de le détourner du droit chemin ? 
 

L’homme moderne, le rationnel, le scientifique, le technologue, l’auteur de ces projets 
grandioses, subit-il là encore, candidement,  comme à l’aube de sa création, la manipulation 
sournoise de son premier conseiller, celui qui l’avait poussé, à l’aube de son existence, à manger du 
fruit défendu, geste malheureux qui le fit expulser du paradis, et projeter sur terre, centre de cet 
univers ? 
 

Ou agit-il en toute indépendance, poussé seulement par sa pleine volonté de maîtriser 
les forces invisibles qui tentent d’annuler son zèle, de le dissuader d’en connaître enfin le fini ou 
l’infini ? 
 

67. Le Bon Dieu et le Diable : encore et toujours 
 

Il est écrit dans les saintes révélations que Satan avait obtenu du Seigneur carte blanche 
pour pervertir les hommes, et sursis de jugement jusqu’à la fin des temps, jusqu’au jour de la 
résurrection !  
 

Cette technologie spatiale, ajoutée à d’autres, très coûteuses, mais vaines et inutiles 
quant à la fonction sine qua non de l’homme, qui est la reconnaissance et l’adoration du Créateur, 
en premier lieu, ensuite l’établissement sur terre de la justice, de l’égalité, et de la prospérité entre 
les hommes, cette technologie, que nous avons qualifiée ci-dessus de dévastatrice, ne serait-elle pas 
une pièce maîtresse dans l’arsenal du Malin, pour parachever l’égarement et la chute de son ennemi 
mortel ? 
 

L’homme, doué d’intelligence, de raison, de facultés et d’organes lui permettant 
l’observation, la recherche, l’analyse et la réflexion, est mis devant une lourde responsabilité : celle 
de choisir la voie de son salut, présent et futur ! Suivre la voie de Dieu, ou suivre la voie de 
l’ennemi de Dieu et l’ennemi de l’homme ! 
 

L’observation de cet Univers, plein de mystères et d’inconnus (l’occulte), et pourtant 
réglé à la précision du millionième de seconde, du millionième de millimètre, du millionième de 
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gramme (le scientifique), ne devrait-elle pas, au lieu d’éloigner l’homme de Dieu, le rapprocher 
encore plus de Lui ? 
  

Pourquoi devrait-il subir éternellement la malédiction du Malin, alors qu’il est parvenu 
à un niveau très avancé de découvertes et de connaissances ? 
 

68. Organisations secrètes et Club du Mal        
 

Il semble que certains parmi les hommes, dont les ancêtres étaient pourtant détenteurs 
du Livre, ont préféré s’associer avec le Malin qui, ayant obtenu carte blanche et sursis pour 
pervertir les humains qui tombent dans son piège, constitue pour eux un allié sûr, susceptible 
d’entraîner, par son pouvoir sournois, les multitudes, afin qu’elles  adhèrent, comme sujets serviles, 
à leur projet de dominer le monde !  
 

Le Malin étant invisible et ne pouvant agir que dans l’ombre et par la tromperie, ils se 
doivent d’imiter leur maître et de se cacher pour accomplir leur projet, se permettant toutefois de se 
dévoiler, de temps en temps,  pour les circonstances ! 
 

Et c’est ainsi que poussent, à travers les âges, comme de mauvaises herbes, des sociétés 
secrètes ou déclarées qui, sous l’apparence d’amitié et d’entraide universelle, ont pour fonction 
essentielle de préparer les peuples à l’asservissement, à devenir les sujets fidèles du Royaume de 
Dieu, ainsi appelé perfidement, alors qu’il n’est en fait que le royaume de Satan ! 
 

Autrement, pourquoi choisissent-ils pour emblèmes aux illuminati, franc-maçons, rose-
croix, templiers, chevaliers, kiwanis, lions, rotaries… etc.,des signes évoquant généralement les 
qualificatifs de Satan ? 
 

Les symboles, les inscriptions latines ou grecques, ou en langues modernes, les 
triangles, sur les billets de banque, dans les frontispices des imprimés, ou sur les sommets et les 
frontons des édifices, dans les logos, sur les vêtements et les articles de commerce, sont autant de 
signes révélateurs auto-suggestifs et non compromettants, pour révéler leur existence, qu’ils ont mal 
à cacher trop longtemps ! 
 

Cela signifie que : « Nous sommes là ! Partout ! Nous sommes forts, influents ! Nous 
n’avons pas besoin de votre autorisation pour nous introduire dans votre chambre à coucher, dans 
votre bureau de président, ou de sénateur ! Nous savons ce que contient votre garde-robe et votre 
garde-manger ! »  
 

69. Médias, argent : encore et toujours.  
 

Ce club des invisibles, sorte d’agglomérat de quelques familles se comptant sur les 
doigts d’une main, ou des deux mains, qui, nonobstant leurs cartes d’identité ou leurs passeports, 
n’appartiennent à aucune nation connue, aucun gouvernement, ne possédant pas de force de frappe 
propre pour conquérir les territoires, mais ayant le pouvoir de diriger plus de la moitié des armées 
du monde, extrêmement  possédantes en trésorerie, en biens, en or et argent, en riches minerais dans 
les quatre coins de la planète, ce club a pu, à travers les siècles, et armé d’une longue patience, jouer 
ces atouts ! 
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C’est-à-dire tenir entre ses mains, par la corruption, le chantage et la menace, les rênes 
d’une bonne partie des leaders politiques dans le monde ! Ainsi il fait et défait les gouvernements, 
les présidents… allant parfois jusqu’à l’assassinat ! Ainsi il enclenche les tensions, les crises, les 
révolutions, les guerres ! 
 

Vient s’ajouter à ces richesses et ces pouvoirs un atout de poids ! Ce club contrôle de 
nos jours quatre-vingts pour cent environ des médias mondiaux sous toutes leurs formes : journaux, 
radios, chaînes de télévision, informatique… etc. ! 
 

70. Apocalypse now ? 
 

Il se croit aujourd’hui arrivé au bout de ses peines et recueillera bientôt le fruit de ses 
efforts durant les siècles ! 
 

On verra bien si ses futurs efforts se concentreront dans la sphère arabo-musulmane 
pour perdurer ces guerres intestines, ou s’il va précipiter l’apocalypse en déclenchant la troisième 
guerre mondiale à senteur nucléaire, qui réduirait de moitié l’effectif humain ainsi que les centres 
urbains sur terre ! 
 

Nous pouvons présumer dès lors que ce dernier scénario reste pour le moment une 
option future, de dernier recours, en cas où les ennemis se multiplieraient, et qu’il sera cerné de 
toutes parts ! En attendant, il va accentuer son emprise implacable et massacrante sur la sphère 
arabo-musulmane, là où réside le gros de l’ennemi ! 
 

D’autant plus qu’une guerre nucléaire généralisée précipitera dans le gouffre le petit état 
bâtard qu’il a préinstallé au beau milieu de cette sphère, pour servir de tremplin à son hégémonie ! 
 

71. Les Démons parmi nous.  
 

Dans cette alliance sacro-sainte entre Le Malin des génies et le malin des hommes, qui 
des deux est le manipulateur de l’autre, pourra-t-on se demander ? 
 

Si le premier homme fut berné par le Diable par manque d’expérience, pouvons-nous 
dire de même pour ce club, rompu à tous les tours et les détours, à toutes les manigances qu’un 
génie humain puisse accumuler le long des siècles ! Mais pourtant ! 
 

Les Livres saints parlent de la faveur octroyée par Dieu aux prophètes-rois Daoud 
(David) et son fils Sulaymân (Salomon) leur donnant pouvoir de commande sur toutes les espèces 
vivant sur terre, humains, djinns (génies), fauves, oiseaux, insectes… etc., et même sur les 
montagnes et le parcours des vents ! Ce fut, à notre connaissance, la première fois où l’espèce 
humaine a pu notamment commander l’espèce des génies ! 
 

Salomon soumettait les démons à des travaux forcés de construction, de fonderie, de 
plongée… etc. ! Les désobéissants sont enchaînés et exposés à des châtiments divers ! 
 

Quand Salomon demanda à son assistance qui parmi eux pourrait apporterle trône de la 
reine de Saba, du Yémen jusqu’à son palais, un démon s’était proposé de le lui apporter avant le 
lever de l’audience, tandis qu’un homme bien versé dans les connaissances divines lui assura qu’il 
l’apportera en moins d’un clin d’œil ! Et aussitôt, il le vit bien installé devant lui ! 
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Pendant le règne de Salomon, les mécréants parmi ses sujets avaient des accointances 

avec les démons qui leur enseignaient la sorcellerie ! 
 

 
72. Les Anges entrent dans l’arène. 

 
Le Coran cite le cas des deux anges, Hârût et Mârût, descendus à Babylone avec pour 

mission d’enseigner aux hommes les recettes et les formules d’exorcisme qui neutralisent les 
méfaits de la sorcellerie ! Chaque fois que quelqu’un s’adressait à eux, ils le mettaient en garde 
contre le mauvais emploi de l’antidote, susceptible de le conduire à la malfaisance, voire à la 
mécréance ! Mais le conseil n’est pas toujours suivi, et certains parmi les humains utilisaient cette 
science pour des buts malfaisants, tels que séparer deux conjoints, par exemple ! 
 

Est-il utile de rappeler également la fonction de l’archange Gabriel en tant qu’envoyé 
plénipotentiaire de Dieu aux prophètes et messagers ? Et à la vierge Marie pour lui annoncer la 
naissance prochaine de Jésus ! 
 

73. Insolite Connection 
 

Ceci nous amène à constater qu’entre ces trois espèces très différentes par la matière à 
partir de laquelle elles sont créées, et par leurs fonctions, un certain contact est permis, chaque fois 
que veuille Le Créateur, et que l’ordre de l’Univers l’exige ! 
 

Lorsque les anges descendent sur terre, ils prennent en général la forme humaine, et sont 
toujours chargés de mission, comme nous l’avons vu ! 
 

L’espèce des anges est créée de lumière, celle des djinns (génies) est créée de feu ! La 
race satanique est une subdivision de cette espèce, dont l’ancêtre est Satan, ou Diable, ou Lucifer, 
ou Méphistophélès… etc. ! Elle incarne le Mal, la Mécréance, et le Pervertissement de l’espèce 
humaine ! Un démon est un individu appartenant à la race satanique ! 
 

Les djinns sont partagés, comme les humains, entre croyants, assez peu nombreux, 
semble-t-il, et mécréants ! Ils ont la faculté de nous voir sans que nous les voyions, mais ne peuvent 
probablement pas prendre la configuration humaine.  
 

Le contact entre djinns et hommes se fait par l’invocation, la suggestion et 
l’insinuation ! Suivant un hadith du Prophète, le Diable s’immisce dans le subconscient de l’homme 
comme coule le sang dans les veines !  
 

Beaucoup d’histoires se racontent en milieux populaires, de tout temps et dans toutes les 
cultures, à propos de cohabitation, forcée ou voulue, heureuse ou malheureuse, entre humains et 
génies, des deux genres, pouvant aller parfois jusqu’à l’accouplement, et même l’enfantement ! 
 

Et à la folie, souvent ! 
 

74. Recours sans secours 
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La crédulité des petites gens d’une part, la vanité des grandes gens, d’autre part, font la 
fortune des voyants, des médiums, des astrologues, des graphologues, des chiromanciens, et autres 
lecteurs d’avenir, qui, ne pouvant vendre que le rêve et l’espoir, réussite en examen, travail, 
guérison, prochain mariage, pour les uns, renouvellement de mandat ou succès, richesse et célébrité 
pour les autres, reçoivent en échange des espèces sonnantes et trébuchantes ! 
 

Ces divers charlatans modernes, dont la thérapie est un mélange d’astrologie, de 
religion, de psychologie, de futurologie et de prémonition, et qui prolifèrent de nos jours, comme ils 
ont proliféré de tout temps, agissant dans la clarté et à travers les médias, ne font sans doute pas 
appel aux démons, et ils en sont incapables, mais à une présumée connaissance parallèle qui 
courcircuite en quelque sorte la science classique ! 
 

Par contre, une autre faune bien plus dangereuse, fleurit essentiellement parmi les 
sociétés arriérées ou stupidement crédules, tel les gourous, pouvant entraîner leurs adeptes dans une 
mort collective, les shamans, qui réunissent les fonctions de devins, prêtres, sorciers et guérisseurs, 
perpétuant l’ignorance parmi les populations primitives, et les sorciers proprement dits, 
actuellement en voie de disparition, ouvreurs des trésors enterrés sous terre, et qui, pour satisfaire 
les djinns susceptibles de leur indiquer le bon endroit, n’hésitent pas à immoler de jeunes enfants ! 
 

Évitons de parler, dans ce contexte de croyances, de coutumes ou religions, parfois 
ancestrales, qui divinisent certains animaux, tels la vache, les organes sexuels masculins et 
féminins, les astres, les montagnes ou les arbres géants… etc. 
 

75. Raccourcis 
 

Pour résumer, la synthèse de tous ces agissements hors normes, toutes cultures, toutes 
classes sociales, toutes propositions confondues, démontre l’attitude de beaucoup d’êtres humains à 
vouloir atteindre leurs objectifs par des moyens anormaux, détournés et illicites ! Et cela pour quatre 
raisons :  
 
- Ou leurs objectifs sont malhonnêtes ! 
- Ou ils vivent dans l’ignorance totale ! 
- Ou ils ne croient pas en ce qu’on appelle la Providence, qui est, somme toute, la Loi, la 
Volonté, et le Pouvoir  de Dieu, et qui gère les destins des hommes selon Son gré à Lui, et nons 
selon leur gré ! Ils croient pouvoir tordre le cou de la vérité, de la nature, de la raison, et de 
l’évidence !  
- Ou ils obéissent aveuglément à leurs instincts basiques, c’est-à-dire les plus bas, comme 
l’égoïsme, l’orgueil, la vanité, la jalousie, l’envie, la convoitise, la cupidité, la lubricité… etc. ! 
 
 

76. Clôture des Messages. Interruption des 
Miracles.Continuation des signes. 

 
Si on peut dire que l’intervention divine directe ou par le biais des Prophètes et 

Messagers, et des Anges, dans les affaires de la terre et des hommes, a été interrompue avec l’ultime 
message, celui de Muhammad, nous pouvons affirmer, en référence aux textes sacrés, ainsi que par 
les signes et les faits concrets, constatés et reconnus par les doctes, que l’intervention occulte pour 
redresser la barre, chaque fois que le bateau de l’Univers commence à chavirer d’une façon 
critique, continue et continuera sans interruption jusqu’à la Fin des Temps !  
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Nous parlons notamment des secours et des bonifications accordés par Dieu aux saints 

et saintes de La Religion, toutes confessions confondues, et en général à l’ensemble de la 
Communauté des vrais croyants, si peu nombreux soient-ils, qui, par leur grande foi dans l’aide de 
Dieu, par leur abnégation, leur persévérance et leur grande endurance, ont su résister à toutes les 
tentations, à tous les malheurs, à toutes les oppressions, les provocations, et les attaques des 
ennemis de Dieu et de la Religion.!  
 

Ces hommes et ces femmes, dont la grande piété, ou le savoir profond, ou la conduite 
exemplaire, ou l’engagement corps et âme dans la voie de Dieu, les ont distingués du commun des 
gens, qui ont contribué à l’élévation du niveau moral et spirituel de leur entourage, et, par diffusion, 
sur une plus grande échelle, sont récompensés aussi bien dans cette vie terrestre que dans la vie 
future !  
 

Si dans la vie future ils seront les hôtes de Dieu dans son immense paradis, ils sont, dans 
la vie ici-bas, pleins d’assurance, de sérénité, de noblesse ! Toujours triomphants des ennemis de 
Dieu, sinon sur le champ de bataille, mais dans leur pleine conviction en l’Ultime Victoire ! 
 

Et rira bien qui rira le dernier ! 
 

77. Réapparition des Miracles. Signes 
précurseurs de la Fin des Temps 

 
 

À l’approche de l’Apocalypse, l’intervention divine directe réapparaîtra de nouveau, 
avec notamment l’arrivée de l’Antéchrist, le faux messie, d’origine probablement démoniaque ou 
démoniaquement humaine, érigé en dieu, qui sera suivi et adoré par une multitude de gens, trompés 
par la démonstration audio-visuelle qu’il fera d’un paradis et d’un enfer mensongers ! 
 

Les fidèles de Dieu, prévenus de son arrivée et immunisés contre ses subterfuges, se 
réuniront sous la conduite d’un pur saint de La Foi, LeMahdi, le bien guidé ! 
 

 Et pour couronner le tout, on verra descendre Jésus, le fils de Marie, le vrai Messie ! Et 
la vérité à son propos éclatera comme le jour ! Il se joindra au Mahdi pour combattre l’Antéchrist, 
qui sera tué et son armée anéantie !  
 

 Après le triomphe définitif du Bien sur le Mal, la justice planera alors sur la terre, après 
qu’elle a été remplie d’injustice ! Le monde vivra une courte période, estimée à quarante ans, pleine 
de calme, de sérénité et de prospérité, à tel point qu’on ramassera l’argent à la pelle !  
 

Cette période constituera pour les mécréants, les athées, les adeptes des diverses 
religions autres que la Religion ultime, et même pour les pécheurs parmi les adeptes de cette 
religion ultime,  une sorte de moratoire afin de rejoindre l’ensemble des fidèles, et de bénéficier de 
l’absolution !  
 

Faute de quoi, et dès le commencement des signes péremptoires, cette absolution n’est 
plus accordée ! 
 

78. Signes péremptoires 



 

32 

  

 
Puis viendront les signes péremptoires de La Fin des Temps ! Et… de l’Apocalypse : la 

sortie de Gog et Magog, l’inversement du sens de rotation de la terre, ou le lever du soleil du côté 
de l’Ouest, la bête qui parlera aux hommes, les longs séismes, le réveil des volcans, les déluges, les 
tempêtes, les pluies interminables, la disparition complète de la vie ! Et enfin, avec les deux 
sonneries du Cor par l’archange Isrâfîl : l’ouverture des tombeaux ! 
 

79. Ressuscitation 
 

La ressuscitation des morts se fera à partir du coccyx, l’os le plus dur du squelette, qu’on 
peut assimiler au grain, ou pépin, ou noyau dans l’espèce végétale ! Et de la même façon que le 
grain de blé semé dans la terre fait pousser l’épi, le coccyx fera pousser le squelette qui se garnira 
de chair ! Le corps ainsi reconstitué récupèrera toutes ses fonctions vitales, et l’âme y sera 
réintégrée !  
 

Car, celui qui a créé l’homme à partir de la terre, qui l’y a retourné, est capable de le 
recréer à partir de la même terre !  
 

Pour ce qui est des prophètes et des martyres, Dieu a interdit à la terre de décomposer 
leurs corps ! Ils seront ressuscités tels qu’ils étaient morts, notamment le martyre avec sa blessure 
qui saigne ! 
 

Ce jour-là, tous les êtres humains, du premier homme, Adam, jusqu’au dernier-né de ses 
descendants, seront rassemblés sur un même plateau, dépouillés de tout, sous un soleil de plomb et 
ruisselant de sueur, dans l’attente du Jugement dernier ! 
 

80. Omnipotence 
 

Les sceptiques se demandent quel plateau ou quelle surface pourrait contenir les 
milliards de milliards d’humains ayant vécu sur terre depuis Adam ! Il leur sera répondu que 
l’omnipotence du Créateur est incommensurable !  
 

Ce jour-là, la terre ne sera plus la terre, les cieux ne seront plus les cieux, et les mesures 
ne seront plus les mesures !  
 

 Celui qui a créé du néant les planètes, les étoiles et les galaxies, qui sont de surcroît en 
perpétuelle multiplication, est capable de tout ce qu’on peut imaginer ou ne pas imaginer ! Trêve de 
tergiversations !  
 

81. Fin des Temps : Recul de la rationalité, 
Décadence morale et religieuse 

 
Il semble que le vingt et unième siècle marque le début de la fin, la Fin des Temps ! 

Combien cette période va-t-elle durer ? Dieu Seul le sait ! Cependant, une constatation assez 
bizarre, qu’on peut ériger en signe, ou même en règle !  
 

La voici : à mesure que la technologie avance, la rationalité recule ! Faudrait-il, pour 
que la rationalité revienne, que la technologie s’arrête ? D’aucuns sont prêts à sacrifier la rationalité 
pour que la technologie continue sa marche !  
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Aujourd’hui, elle marche sans but, sauf peut–être dans le domaine médical ! Et encore ! 

Car, le bonheur est déjà atteint avec l’invention de l’automobile, du réfrigérateur et de l’avion… ! 
Que veut-on de plus ? Changer de voiture tous les ans ? Sa marque, sa couleur ? Commander le four 
électrique à distance ? C’est déjà fait ! 
 

Viendra-t-il un temps où l’on vivra une récession de la technologie, de la même façon 
que le monde s’attend d’un jour à l’autre à la récession de l’économie ? Et à la chute de la 
monnaie ? Y aura-t-il un temps d’arrêt, à la suite duquel commencera le retour à la case départ ? 
 

Cette période de justice, de calme et de prospérité, décrite ci-dessus, qui verra 
également le relancement de la morale, de la spiritualité, et de la Foi, coïncidera-t-elle avec l’arrêt 
de la technologie ? La technologie sera-t-elle l’ennemie de la rationalité, de la morale et de la bonne 
éducation ? 
 

Une autre question : Si arrêt de la technologie y aurait, se fera-t-il par décision d’une 
partie ou de l’ensemble de l’humanité, c’est-à-dire, ce qui en reste, ou par épuisement des sources 
d’énergie, ou par une guerre nucléaire qui paralyserait pour un certain temps toute activité 
industrielle, ou par un phénomène inconnu ? 
 

Ce jour-là marquera inéluctablement l’avènement du chaos global ! Et, le 
commencement des signes précurseurs ! 
 

82. Retour aux signes précurseurs : Tyrannie de 
l’image. 

 
Nous avons vu que les signes précurseurs commencent par l’apparition de l’Antéchrist, 

dont les miracles se basent sur une espèce d’illusion d’optique, ou une grande sorcellerie, qui fait 
apparaître aux non-avertis l’inverse de la vérité ! C’est-à-dire tel qui croît en lui et entre dans son 
paradis, entre en réalité en enfer, et vice versa ! Car Dieu veille ! 
 

Ceci nous amène à constater qu’en ce temps de grande révolution technologique, et 
notamment en ce qui concerne l’audiovisuel, et plus précisément l’image, dont la tyrannie nous 
obsède à chaque instant, les gens sont facilement leurrés ! Ils peuvent être amenés à croire en 
l’inverse de la réalité ! C’est ce que nous avons appelé ci-dessus recul de la rationalité !  
 

Les symptômes comportementaux de ce phénomène dans la vie moderne sont évidents, 
et s’accentuent de jour en jour, surtout parmi les jeunes, qui formeront l’humanité de demain :  
 

a) Nervosité excessive. 
b) Hâte et impatience.  
c) Retranchement et solitude. 
d) Stress chronique. 
e) Révolte contre les parents et entêtement. 
f) concession à la mode et suivisme : coiffure, tatouage, excentricité d’habillement, de 

démarche… etc. 
g) Langage et écriture de plus en plus argotique ; perte de plus en plus grave des règles 

grammaticales.  
h) Élocution lacunaire (avaler les mots). 
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i) Tendance à la simplification des choses.  
j) Perte de la pondération, de la faculté d’analyse.  

 
Et j’en passe ! L’humanité est ainsi menacée de céder ses acquis culturels, au profit du 

confort matériel, et surtout de la concession à tout nouveau, en l’absence de tout discernement ! 
 

83. Intelligence et abêtissement.  
 

La dépendance des grands et petits au petit machin portatif dont le cœur vibrant est 
l’image, et qu’on définit par intelligent, n’a d’équivalent que la dépendance à la drogue qu’on 
appelle toxicomanie !  
 

Cet intelligent contribue profondément à l’abêtissement des masses, et même de l’élite, 
celle qui dirige le monde ! 
 

On ne s’étonne plus de nos jours de voir des présidents mener les affaires de leurs états 
et parfois les affaires du monde avec la légèreté et les contradictions d’un ouvrier débutant ! 
 

84. Prendre la Direction du Monde 
 

Que s’est-il donc passé sur terre pour que les choses arrivent à ce point de décadence 
rationnelle et morale ? 
 

Faut-il incriminer le petit machin ? Après tout, le machin, qu’il soit petit ou grand, n’est 
qu’un instrument aux mains de son détenteur, comme nous l’avons vu plus haut ! 
 

Ce qui est certain, c’est que les forces du Mal, restées longtemps invisibles, ont 
commencé depuis plus d’un siècle à se faire connaître, imbus de la puissance cumulée de l’argent, 
de l’industrie, des armes, et des médias ! 
 

Leur objectif principal : arracher la direction du monde à son propriétaire légitime, 
Dieu en l’occurrence, s’il existe, disent-ils ! S’il n’existe pas, ajoutent-ils, nous ferons l’économie 
de beaucoup de frais ! 

 
85. Capitulation.  

 
Le Club du Mal, ou l’Empire, ou la Bête, dont les six cornes arrangées en étoile 

s’aiguisent jour après jour afin de mieux s’enfoncer dans les chairs, fort de son alliance avec le 
Grand Malin, et de l’inconscience de la plupart des humains, gagnera-t-il enfin la guerre qu’il n’a 
cessé de mener depuis des siècles contre le Maître, le Créateur et le Propriétaire des cieux et de la 
terre ? 
 

Il nous suffit de lire ce verset, harangué contre Satan : 
 

« Lâche contre eux ta cavalerie et ta piétaille ! Fais-toi leur intime associé dans 
leurs biens et leurs enfants ! Séduis-les par tes promesses ! Mais que sont les promesses de 
Satan sinon de vaines chimères ? » 
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Et cet autre :« Nous susciton sainsi contre chaque prophète les pires scélérats 
d’entre les hommes et les démons, les uns entretenant les autres dans l’erreur et les leurrant 
de mensonges ! » 
 

Nous verrons, si Dieu le veut, la capitulation sans conditions de ce club, ainsi que de 
tous les autres ennemis de Dieu, nonobstant toutes les apparences actuelles jouant en leur faveur, 
car nous sommes pleinement convaincus du secours de L’Omnipotent, viendra-t-il tôt ou tard ! 
   

86. Sans détour 
 

Aujourd’hui, la poussière compacte qui couvre le tableau est enlevée ; la vue est 
beaucoup plus claire ; les points, les traits, les couleurs sont devenus plus nets ! Nous parlons cartes 
sur table !  
 

Depuis un demi-siècle, l’Islam se développe dans le monde ! Des jeunes, des vieux, des 
prêtres, des hommes de science, des stars du cinéma, de la chanson et du sport se convertissent ! 
Mais ce mouvement reste pour le moment limité au niveau d’individus ! Au fur et à mesure des 
découvertes, des lectures, des interrelations et des interactions, les individus formeront des groupes, 
et les groupes formeront des masses !  
 

Les estimations des statisticiens et des futurologues donnent la probabilité de cinquante 
pour cent le taux de convertissement en Europe vers les années cinquante de ce siècle ! Une 
astrologue est-européenne prédit l’entrée en guerre de plusieurs pays européens contre l’un des 
leurs pour le punir d’avoir fait de l’Islam la religion d’État ! En Russie, dans plusieurs pays 
d’Europe et aux États-Unis, les mosquées, quoique doublées en quelques années, regorgent de 
fidèles, parfois obligés d’accomplir la prière du vendredi dans les rues environnantes ! 
 

Sauf au Japon, le flux reste assez limité en pays d’Asie, car les régimes totalitaires et 
même démocratiques, le cléricalisme décadent y combattent l’Islam sans ambages ! 
 

87. Monothéisme. 
 

Ce phénomène d’expansion mérite qu’on s’y arrête pour l’analyser objectivement et 
sans le moindre détour ! 
 

Il est clair que les religions, les mythologies, et les croyances aux choses occultes, 
qu’elles soient fausses ou vraies, ont accompagné la marche de l’humanité, tout le long de son 
histoire, avec plus ou moins de présence suivant les périodes et les circonstances politiques. 
 

Concentrons-nous sur les trois confessions abrahamiques, dites monothéistes : 
 

a) Le Judaïsme, dont le principal messager est le prophète Moïse, trônant comme seule 
religion durant près de quinze siècles, et limité à un seul peuple, descendant d’une seule 
famille, celle du prophète Jacob, alias Israël ! 

 
b) Le Christianisme, dont le Messager est Jésus, fils de Marie, descendante de Jacob ! Jésus 

est envoyé par Dieu aux brebis égarées de ce même peuple pour les remettre sur le droit 
chemin ! On sait qu’il avait subi de leur part les pires injustices, sauf la prétendue 
crucifixion ! Dieu a voulu l’élever vivant au ciel près de Lui afin qu’à l’approche de 
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l’Apocalypse, Il le renvoie sur terre pour confondre ceux qui l’ont faussement déifié et pour 
combattre l’Antéchrist ! 

 
c) L’Islam,troisième et ultime édition du monothéisme, ayant pour messager Muhammad, le 

Sceau des Prophètes, envoyé à l’humanité entière !  
 

88. Kidnapping du Judaïsme originel. 
 

Le judaïsme a été plusieurs fois kidnappé le long de son histoire et jusqu’à nos jours, 
par ses adeptes, notamment avec l’adoration du veau d’or, la profanation du sabbat, les 
désobéissances aux prescriptions, l’assassinat de prophètes, les tergiversations contre Moïse, les 
manipulations des écritures révélées, remplacées généralement par des textes écrits par les rabbins 
durant plusieurs générations, et formant de gros volumes qu’ils appellent leTalmud ! 
 

Kidnappé enfin avec l’adoption, en son nom, du sionisme, doctrine fasciste et 
sanguinaire qui enfreint la loi de Dieu ! 
 

Ces déviations ont marqué la première confession d’une incapacité permanente et 
indélébile qui ne lui permet pas de guider le monde dans la juste voie ! 
 

89. Kidnapping du Christianisme originel. 
 

Avec la déification de Jésus, l’évaporation de l’Évangile révélé à Jésus, et l’adoption de 
plusieurs évangiles d’œuvre humaine, écrits par ses disciples plus d’un siècle après son ascension, 
l’établissement d’un vicariat temporel (l’église) ayant pouvoir de réformer le dogme chaque fois 
que l’intérêt politique l’exige ! 
 

Ces agissements ont marqué la deuxième confession d’une incapacité permanente et 
indélébile qui ne lui permet pas de guider le monde dans la juste voie ! 
 

90. Sauvegarde 
 

Dieu a-t-Il voulu délibérément que les deux premières confessions soient kidnappées, 
afin d’établir sur terre Sa Religion définitive, celle prêchée par tous les prophètes et messagers, 
notamment Adam, Noé, Abraham, Ismaël, Ishaq, Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, Jésus et 
Muhammad, celle qui consiste à s’en remettre à Lui , ( أ���, aslama) uniquement ? 
 

Celle dont le dogme, et l’écriture révélée,  Le Coran, ultime et définitive édition de 
toutes les écritures précédentes, n’ont subi aucune manipulation, et qu’Il S’est dû de sauvegarder, 
jusqu’à la fin des Temps ? 
 

Certes oui ! 
 

Écriture explicitée, développée et complétée par la Sunna, c’est-à-dire les actes et les 
paroles du Prophète. Définissant pour l’humanité entière les règles,les lois et les agissements qui 
assurent son salut, dans la vie ici-bas et dans la vie future !  
 

Se référant au Coran et à la Sunna, les différentes écoles de jurisprudence analysent et 
traitent tous les cas de figures et de situations possibles et imaginables, concernant le culte, le 
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gouvernement des gens dans la guerre et dans la paix, le statut personnel, la justice, le commerce, la 
gestion et la distribution des biens, les droits et les devoirs, la conduite à suivre avec les autres et 
avec soi-même, sans omettre les détails les plus intimes… etc. !  
 

En outre, avec la succession et les exigences des siècles, les ulémas, qui sont les 
héritiers des prophètes, sont là pour actualiser les enseignements et les lois, sans toucher aux 
principes immuables ! 
 

De telles qualifications confèrent à cette religion ultime la faculté de guider l’humanité 
dans la juste voix ! 
 

91. Sœurs ennemies ?  
 

Le syndrome de Joseph jeté dans le puits par ses frères jaloux, resurgit-il avec ce 
tableau des trois confessions dont l’aînée et la cadette, sœurs utérines, prises d’une jalousie morbide 
envers leur sœur, la benjamine, née d’une autre mère, ont tout fait pour l’engloutir, l’annihiler, ou 
du moins l’écarter, d’abord chacune à part, et tout récemment, en se coalisant ? 
 

Certes Oui ! 
 

92. Joseph : un peu d’histoire.  
 

Comme on sait, les dix frères aînés de Joseph ont conçu envers lui une jalousie morbide, 
étant le préféré de son père qui voyait en lui un futur élu de Dieu ! Un rêve prémonitoire de Joseph 
le fit voir  cette élection : – Le soleil, la lune, ainsi que onze étoiles se sont prosternés devant lui — 
 

Les quatre épreuves dures qui ont jalonné son enfance et sa jeunesse furent 
autantd’apprentissage et d’enseignement divins pour performer son avenir de prophète et d’homme 
d’État :  
 
- L’épreuve du puits où il risquait de mourir. 
- L’épreuve de l’esclavage où il risquait d’y faire carrière. 
- L’épreuve du harcèlement sexuel, où il risquait de tomber dans le péché, et d’encourir la 
colère divine. 
- L’épreuve de la prison, où il risquait de passer le reste de sa vie.  
 

N’était le secours de Dieu qui le destinait à jouer deux grands rôles : l’un spirituel, en 
tant que prophète et messager ; et l’autre, temporel, en tant qu’homme d’état et grand stratège 
économique ! 
 

Dieu lui ayant enseigné la science d’interprétation des rêves, il a pu lire l’avenir des 
prochaines quinze années de l’Empire égyptien, à travers le rêve du pharaon qui a vu  «  sept vaches 
maigres dévorer sept vaches grasses, sept épis verts et sept épis secs » ! 
 
 

« Vous sèmerez intensément, sept années durant ; laissez alors en épis ce que vous 
aurez moissonné,  sauf le minimum nécessaire pour vos besoins. Viendront ensuite sept années 
de disette, qui épuiseront toutes vos réserves, à part une petite quantité que vous aurez 
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épargnée. Puis viendra une année d’abondance où les gens seront secourus, et presseront (les 
fruits). », sourate Joseph, versets 47, 48, 49. 

 
dit-il à l’émissaire du roi, qui le fit sortir de prison et l’éleva au rang de ministre des 

Trésors de la terre ! 
 

93. Science et Sagesse. 
 

La gestion et l’emmagasinage des récoltes, le rationnement et la distribution des sacs de 
céréales aux citoyens de cet empire, qui s’étendait alors sur des centaines de kilomètres au sud et à 
l’est de l’Égypte actuelle, fut une prouesse rarement atteinte, même à notre époque où les milliers 
d’ordinateurs viennent au secours des milliers de fonctionnaires du ministère de l’Agriculture, afin 
d’assurer l’équité de partage entre toutes les couches de la population, les riches et les pauvres, les 
proches et les lointaines ! 
 

 Joseph n’aurait pu le faire sans la science et la sagesse qu’il recevait de Dieu dès sa 
tendre enfance !  
 

94. Ruse. 
 

Cette science et cette sagesse lui permirent de confondre avec intelligence et tout en 
douceur ses criminels de frères, venus recevoir leur part de grains ! 
 

Une leçon à tirer du piège qu’il leur a tendu en camouflant le récipient avec lequel il 
mesurait les grains, dans la monture de son frère utérin, le benjamin des douze ! La sentence devait 
être prononcée par eux-mêmes, à leur insu : le voleur doit subir le châtiment de l’esclavage, au 
profit du volé : 

« La ruse est de bon aloi, dans la mesure où elle sert Le Bien ! » 
 

95. Retrouvailles. 
 

Retour chez le patriarche Jacob, vieillissant et ayant perdu la vue, à force de tristesse et 
de nostalgie ! Un nouveau malheur ! Mais son immense foi en Dieu ne le mène pas au désespoir, et 
il exhorte ses fils à retourner en Égypte pour s’enquérir de Joseph et de son frère !  
 

Pour la libération du benjamin, fortes supplications au-devant du ministre, en lequel ils 
n’ont pas encore reconnu le frère jeté dans le puits ! C’est alors qu’il se fit reconnaître ! Se 
repentissant de leur erreur passée et sollicitant le pardon, il le fit de bon cœur ! « Couvrez le visage 
de mon père avec cette camisole, leur dit-il en leur remettant l’un de ses vêtements ; il recouvrera la 
vue ; et amenez-moi toute la famille ! » 
 

Son rêve d’enfance se réalisa en voyant son père, sa mère et ses onze frères se 
prosterner devant lui ! Il se recueillit pour remercier Dieu de toutes ses bontés ! 
 

96. Syndrome de Joseph ; projection sur le Temps 
présent. 

 
Cette parabole, racontée en plus de détails et plus de beauté dans Le Coran et adressée 

au Prophète Muhammad, vient à propos pour l’inciter à plus de persévérance et plus de patience, 
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afin de mener à son terme le message qui lui a été confié ! Dieu n’abandonne jamais Ses messagers 
et Ses fidèles, et Son aide viendra sûrement à son heure, quelque tardive qu’on le pense !  
 

Voyons-nous aujourd’hui le syndrome de Joseph dans ce tragique tableau de guerres, de 
conspiration, de coalition, de coups bas, d’exil, de blocus, d’ostracisme, de maladies et de famines 
qui frappent les innocentes populations de l’espace arabo-musulman ? Dans cet acharnement des 
sionistes et des néo-croisés, aidés par un ramassis de traîtres et de collaborateurs, à semer la pagaille 
parmi ces peuples, afin de les détourner à jamais de la voie tracée par Dieu pour les hommes sur 
cette terre, la voie de l’Islam ! 
 

Cette coalition serait-elle la réplique, à plus grande échelle, de la coalition des dix frères 
contre Joseph, élu de Dieu et bien-aimé de leur père ? 
 
 
 
 

97. Printemps arabe. 
. 

Le printemps arabe, ayant été le témoin, par les urnes, de la renaissance politique de 
l’Islam (les islamistes, selon leur terminologie), dont elle était, en fait, la principale instigatrice, a 
déclenché la rage des barons de l’Empire, et à leur traîne, le ramassis des collaborateurs, qui ont vite 
fait de rassembler leurs rangs, et de saper toutes velléités de réforme politique, constitutionnelle, 
démocratique, militaire et économique, de lâcher les laisses de leurs chiens de garde de la pègre et 
des médias, afin de mettre les bâtons dans les roues des nouvelles administrations ! 
 

Tout ce ramdam pour démontrer aux peuples l’incompétence des nouveaux venus, et 
détruire une fois pour toutes l’Islam pur et sûr ! 
 

Tel est leur espoir d’y arriver un jour, et leur désespoir de ne pouvoir jamais y arriver ! 
 

98. Sombre tableau. 
 

Dressons un tableau rapide sur la situation des états de la région : Des vingt-deux états 
qui composent ce qu’on appelle Ligue arabe, fondée dès la fin des guerres mondiales sur 
l’instigation des renseignements britanniques, sept états sont des monarchies de type tribal, 
conservateur et pseudo-religieux, dont la plupart restent hermétiques à toute réforme ; cinq 
gouvernés par des militaires, plus ou moins vieillis et véreux ; cinq en pleine guerre civile ; trois 
vivant en pseudo-démocratie, sous le contrôle de l’Occident ; et deux de peu d’importance ! 
 

99. Ubu-roi. 
 

À peine crût-il être délivré d’un dictateur gouvernant à la solde de l’Empire depuis plus 
de trente ans, et de ses sbires, que le plus grand de ces pays, ayant élu un président et un parlement 
islamiques, vit aujourd’hui sous la férule d’un tyran cent fois plus oppresseur et plus 
sanguinaire que le précédent ! Ayant trompé cet intègre et innocent président élu, par sa fausse 
modestie, sa tartufferie, et son obséquiosité, ce dernier le fit élever, de chef des renseignements 
militaires qu’il était sous le président déchu, au rang de ministre de la Défense ! 
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En marionnette tirée par les fils des barons de l’Empire, il a vite fait de commettre un 
coup d’État, de renverser son bienfaiteur et de le mettre en prison ainsi que la majorité des membres 
du gouvernement et du parlement élu ! 
 

N’était ce monde pourri, n’était-il pas cent fois plus pourri que la moyenne des pourris, 
ce polichinelle de trois sous n’aurait jamais osé assassiner, au vu et au su du monde entier, plusieurs 
milliers de ses concitoyens faisant du sit-in, ou manifestant pacifiquement dans les rues, jeter en 
prison des milliers d’autres, y compris plusieurs de ses anciens alliés, qui découvrirent, mais bien 
tard, sa félonie, prendre rapidement des décisions stratégiques, politiques, économiques et sociales, 
susceptibles de jeter le pays dans la pauvreté et la décrépitude !  
 

Tout cela pour plaire à l’Empire, et son bâtard sioniste, afin qu’ils le maintiennent au 
pouvoir le plus longtemps possible ! 

 
 
 

 
100. Eternel looser. 

 
Dès que l’avant-dernière pièce de ce puzzle noirci par le feu et le sang eût gagné sa 

case, qu’on voit sortir, dans un pays voisin, du côté de l’ouest, comme un zombie, de l’égoût dans 
lequel son ancien chef fut exécuté, un revenant, un ancien général, s’étant nommé maréchal par 
décret nombrilique, le plus lâche et le plus poltron qui fut jamais, ayant naguère déserté le champ de 
bataille, chez le voisin du sud, y laissant mourir des milliers de ses soldats ! 
 

Jouant le réfugié politique dans une superpuissance nord-américaine, où il a, durant 
vingt ans,  acquis une haute performance dans le domaine de la collaboration et de la trahison, ayant 
vendu son âme, s’il en a, à tous les diables de la terre, il caresse le rêve de s’asseoir sur le trône de 
ce pays déchiré par les rivalités entre les grandes, les moyennes, et les petites puissances, pour 
cause d’existence de quelques foyers de révolutionnaires islamiques, et de sa richesse en pétrole !  
 

Arborant d’un côté, sur son uniforme scintillant neuf, tout un attirail d’étoiles, de 
décorations et de médailles, ramassées d’on ne sait où, d’un autre côté tout un bazar d’avions, de 
tanks et de mercenaires, dont on connaît plus ou moins les bailleurs de fonds, il se paonne de temps 
en temps devant les caméras avec la démarche d’un crétin suffisant ! 
 

101. Délinquence à grande échelle. 
 

Deux princes héritiers immatures, du côté du Golfe, souverains absolus avant l’heure, 
deux larrons en foire à grande échelle, possédés jusqu’à la moelle par le démon de l’Empire, 
écument les mers et dévastent les terres, font la chasse aux sorcières des islamistes, dirigent la 
contre-révolution, occupent des territoires, remplissent les prisons avec les opposants qu’ils 
torturent jusqu’à la mort !  
 

Le plus âgé des deux, éminence grise du petit, se prenant pour un fin stratège, un super 
puissant au niveau régional, un empereur en herbe, un parrain international de grande envergure, se 
précipite à longues enjambées, entraînant avec lui le petit, afin de répondre aux vœux et désirs de 
l’Empire, avant même qu’ils ne soient formulés en ordres péremptoires ! 
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102. Dévastation. 
 

Ayant obtenu le feu vert du plus grand pontife de l’Empire, grand guignol lui-même, 
après avoir déboursé à ses pieds des milliers de trillions, ils se démènent de droite à gauche, du nord 
au sud, allumant les guerres, envenimant l’atmosphère, vendant et achetant les consciences, 
décrétant des résolutions aussi hâtives que saugrenues, afin de rabaisser, aux yeux des populations 
de l’espace arabo-musulman, l’Islam, son livre saint, son prophète, et ses prescriptions, et de leur 
faire avaler, à cor et à cri, un certain mode de vie occidental, le plus déliquescent ! 

 
103. Suicide. 

 
Afin de plaire à l’Empire et à l’entité sioniste, le plus petit des deux, souverain absolu 

du pays abritant les lieux les plus saints de l’Islam, pays natal du Prophète et berceau de la 
révélation coranique, point de départ du rayonnement islamique sur le monde, tombé à l’aube du 
vingtième siècle entre les griffes de cette dynastie d’origine douteuse, et qui fonda sa légitimité sur 
la charia islamique  la plus rigoureuse…, 
 

Cet adolescent à retardement, à peine sorti du giron de sa maman, et dès les premiers 
mois de sa nomination comme prince héritier, bouscula tous les principes cultuels, culturels, 
politiques, économiques,  juridiques, sociaux, familiaux, et tribaux, qui ont permis à cette dynastie 
de présenter au monde durant près d’un siècle la façade d’un état fort, riche, honorable, et digne de 
prendre la place d’honneur aux yeux de tous les musulmans, ayant le privilège d’abriter les deux 
saintes mosquées de la Mecque et de Médine, le tombeau du Prophète, et d’administrer le 
pèlerinage annuel, cinquième pilier de l’Islam ! 
 

On ne peut qualifier ce comportement que par le mot suicidaire, puisqu’il enlève toute 
immunité et toute légitimité au régime, et le laisse sans défense contre les attaques intérieures et 
extérieures ! 
 

Le jour où il tombera dans le précipice, entraînant son royaume derrière lui, ni le grand 
guignol, ou ses successeurs, ni l’entité sioniste, ni le pétrole, ni la fanfaronnerie, qui ont rempli son 
cœur et son cervelet à la place de Dieu et de la Foi, ne sauraient le sauver ! 
 

Bon débarras, dirait-on ! Mais le grand danger pour l’Islam, c’est l’avenir sombre qui 
attend les lieux saints, qui sera sûrement pire que le présent, malgré ses faiblesses ! Mais Dieu 
veille ! Et Il S’est dû de sauvegarder Sa religion jusqu’à la Fin des Temps ! 
 

104. Lézardes. 
 

De ne pouvoir trouver des collaborateurs de premier choix comme ceux qui avaient un 
certain charisme, et qui ont su leurrer leurs peuples au cours de la deuxième moitié du vingtième 
siècle, après les indépendances, en se présentant à eux comme prince des croyants, ou serviteur des 
saintes mosquées, ou leader de la nation, ou père de l’indépendance, ou guide de la révolution, ou 
combattant suprême… etc., tromperies qui ont donné à l’Empire tout le loisir d’enfoncer, plus 
profondément  qu’à l’époque colonialiste, ses racines dans les institutions, de répandre plus 
largement sa culture athéiste, ou du moins laïque, de rafler plus amplement les richesses… 
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De ne pouvoir dénicher des collaborateurs de cette envergure, et d’être amené 
aujourd’hui à ne pouvoir puiser dans sa cuve que la lie, à ne trouver que des minus, ceux qu’on 
vient de décrire, 
 

On est en droit de conclure que l’Empire commence à s’essouffler, que les lézardes sont 
entrain de s’élargir dans sa cuirasse ! 
 

En même temps que la cuirasse de l’adversaire devient plus hermétique, puisqu’elle ne 
filtre plus que les avortons ! 
 

105. La dernière des injustices : Au Nord. 
 

Dans le pays le plus au nord de la région, limitrophe de l’entité sioniste, la guerre fait 
rage ! Une légère brise du printemps arabe a soufflé dans son ciel, avec des manifestations 
pacifiques réclamant, non le renversement du régime, mais un minimum de réformes et de libertés, 
refusées depuis plus d’un demi-siècle !  
 

Étant incapables génétiquement du moindre changement, la famille régnante, d’héritage 
alaouite hérétique et sectaire, et le parti totalitaire, de référence  nationaliste athéiste, qui tiennent le 
pays sous leur joug depuis ce temps-là, donnent l’ordre d’ouvrir le feu sur la foule : cela suffit à 
ouvrir les portes  larges de la géhenne pour ce peuple fier de vingt millions d’habitants, et de 
glorieuse histoire ! 
 

Presque la moitié sont tués, mis en prison ou exilés, vivant en réfugiés chez le voisin du 
Nord, ou parsemés dans les pays étrangers, ou dans leur propre pays, tombé en ruines, du fait des 
bombardements, perpétrés depuis huit ans ! 
 

106. La dernière des injustices : Au Sud. 
 
                  Le plus au sud de cette région, un pays de fière Histoire, appelé dans le passé Arabie 
heureuse, aujourd’hui le plus malheureux du monde, souffre dans son sang, sa chair, ses os et sa 
moelle ! Atteint au début par le bon virus du Printemps arabe, on a vite fait de lui injecter le 
mauvais virus de la réaction, de l’obscurantisme, et de la lâcheté, à partir de ses voisins, conduits 
par les deux minus ci-dessus cités, et qui, poussés perfidement comme il se doit par l’Empire, l’ont 
dévasté avec leurs avions et leurs bombes ! Résultat : massacres, tortures, ruines, famine, misère et 
choléra ! 
 

107. La dernière des injustices : Ouest. 
 

Les trois pays les plus à l’ouest ne gardent le plus souvent qu’un calme relatif, empreint 
de perturbations politiques, sociales et économiques. Le plus petit de ces pays, berceau du 
Printemps arabe, désarçonné par cette démocratie chancelante qui relève plus de la guerre de clans, 
de partis et d’intérêts individuels que d’une véritable démocratie, baisse par ailleurs l’échine sous le 
triple poids de la crise économique, des lourdes charges des prêts usuriers, et des interventions 
souvent perfides des pays dits amis ! 
 

L’ancien colonisateur, notamment, présumé l’ami le plus intime, pousse son cynisme 
jusqu’à s’entêter à maintenir, en plein cœur de la capitale, deux temples-forteresses, symboles de sa 
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suzeraineté passée, et aujourd’hui malheureusement toujours présente, sur ce petit état, ouvert 
pourtant plus que les autres sur la modernité : l’ambassade et la cathédrale !  
 
                  Les deux édifices n’ont plus aucune justification de se trouver dans cet endroit, la 
première ayant déplacé ailleurs ses activités diplomatiques et consulaires, et la seconde ayant été 
fondée dans des circonstances révolues et des buts qui n’ont plus raison d’être ! 
 

Sous le prétexte de prévention des attentats terroristes contre l’ambassade, on l’entoure 
d’une triple ligne de protection : barbelés, blocs de béton, haie métallique ; on place des tanks, des 
soldats en armes ; on ferme à la circulation les rues adjacentes, on défigure inutilement cette belle 
ville !  

 
Il est donc tout à fait clair que l’ancien colonisateur, après plus de soixante ans 

d’indépendance,et à travers ses nombreux gouvernements et ambassadeurs qui ont jalonné cette 
période, continue à humilier ce peuple, dont les gouvernements successifs, et l’intelligentsia gardent 
un silence complice, sans même oser soulever le problème, comme s’il s’agit d’une fatalité 
inéluctable ! 
 

108. Odeur islamiste. 
 

 Parce que la révolution, du Nord au Sud, d’Est en Ouest, dégage une forte odeur 
islamiste, parce qu’elle s’approche étroitement des territoires occupés par l’entité sioniste, et des 
régimes réactionnaires devenus tout à coup ses amis, toutes les puissances de la terre, grandes, 
moyennes et petites, pays arabes  compris, se ruent pour qui est plus capable que l’autre de mater 
dans l’œuf ce fœtus dangereux  ! Toutes les marques de bombardiers, de missiles, de chars, toutes 
les armes, chimiques comprises, que le génie humain ait pu inventer, sont utilisées !  
 

109. Lueur d’espoir. 
 

Mais Dieu a voulu que la lumière de la Foi ne s’éteigne jamais ! Il a fait sortir des 
ténèbres où il sombrait depuis trois quarts de siècle, un grand pays, naguère le siège du dernier 
califat !  
 

Il suffit parfois d’un seul homme pour détourner le cours de l’Histoire, dans le sens du 
Bien ou du Mal ! Un homme a fait sombrer ce pays dans les ténèbres, dans les années vingt ! Et un 
homme l’a fait sortir de ces ténèbres, dans les années deux mille ! Cet homme, et ses collaborateurs, 
travaillent nuit et jour pour le bien de leur pays, et pour le bien de la Umma, dont ils portent 
désormais la responsabilité de la relever de sa chute, surtout après le printemps arabe, tourné à la 
fois en hiver rigoureux et en été torride ! 
 
                  L’honnêteté, le discernement, la liberté d’action, le bon choix des objectifs, le travail 
acharné, et surtout la confiance en soi, la haute moralité et la grande foi en Dieu, ont permis à ces 
dirigeants d’élever leur pays au dixième rang de l’économie mondiale, après avoir été en soixante-
dixième position !  
 
                    Un exemple à suivre, pour les pays arabes, qui restent à la traîne des nations dans tous 
les domaines ! 
 

110. Le Mal et le Bien : encore et toujours... 
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 Car l’enjeu est grand ! Grand à la dimension de l’Univers ! Quoique la perfidie de 

l’Etablishment mondial essaie par tous les moyens de le cacher, il est maintenant devenu clair qu’il 
considère qu’une renaissance islamique mondiale serait amenée tôt ou tard à se concrétiser en une 
entité politique qui unifierait les musulmans, comptant aujourd’hui deux milliards d’âmes, appelés à 
augmenter de jour en jour, avec les nouvelles conversions, et le taux de natalité, généralement peu 
stoppé en pays d’Islam !  
 

Parce qu’ils incarnent le mal absolu, l’Empire et ses acolytes, l’entité sioniste 
sanguinaire et fasciste, le ramassis des traîtres, les tyrans, les corrompus, les menteurs, et les pervers 
du monde entier tremblent à la pensée de voir un jour émerger sur terre une institution fondée sur la 
Morale, et la Loi divine, une institution forte, qui instaurera la justice, l’égalité, la fraternité, 
répandra la paix et la prospérité parmi les hommes, et anéantira à jamais toute forme 
d’hégémonie et de supériorité !  
 
                 Leurs intérêts sordides seraient mis en péril ! L’usure bancaire et parabancaire, colonne 
vertébrale de leur entreprise, le marché de l’argent (spéculations boursières), des jeux d’argent 
(casinos et sur le Net), des jeux de hasard, de la drogue et similaire, du sexe (traite des blanches, 
prostitution, pornographie, pédophilie et homosexualité), seront bannis ! Le mariage à l’âge de la 
puberté et la polygamie, solutions providentielles de la plupart des problèmes de sexe, de célibat, de 
divorce et de vieillesse, seront légalisés ! La femme peut changer plusieurs fois de maris, dans la 
légalité, c’est-à-dire par le divorce, qu’elle peut initier, de plein droit !  
 

 La peine capitale sera rétablie contre les personnes indubitablement convaincues de 
meurtre !  
 

Contre ceux qui soulèvent le faux problème de la rigueur de la sharia islamique, 
notamment les deux questions de lapidation des fornicateurs et de coupure de main des voleurs, 
nous dirons que la loi de la lapidation n’existe pas dans Le Coran ! Les hadiths relatifs à ce sujet 
déconseillent la lapidation. Le Coran est explicite en instituant le fouettement, sous réserve de la 
production de quatre témoins oculaires ! Ce qui est pratiquement impossible ! 

 
Quant au châtiment du vol, il ne doit être appliqué que sous les conditions suivantes : 
 
 - Dans un pays donné, ou une société, les conditions d’une vie digne en ce qui concerne 

la nourriture, l’habitat et l’habillement doivent être assurées pour chaque citoyen ! 
 

                    - Tous les citoyens sont égaux pour l’application de la peine : riches et pauvres, nobles 
et roturiers ! 
                  - Pour le premier vol, dûment reconnu, on coupe un bout de doigt 
                  - En cas de récidive (il y aura très rarement de récidive), un autre bout… etc. 
 

À ceux qui crient : « Holà les droits de l’homme ! Holà la dignité de l’être humain ! », 
nous dirons :  

«  La dignité de l’homme sera mieux sauvegardée avec l’application d’une telle 
sanction, qui réduirait de quatre vingt dix pour cent le nombre des vols, des victimes conséquentes 
aux vols, tuées ou blessées ! Et des prisons ! » 
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Le monde vivra mieux en adoptant une institution promulguée par Dieu à travers Ses 
révélations successives, et définitivement établie par Son ultime message aux hommes ! Lui Qui, les 
ayant créés, les connaît mieux qu’ils ne se connaissent eux-mêmes !  
 

Les pauvres et les riches, les faibles et les forts fraterniseront dans l’unisson avec Dieu 
l’Auteur de toutes choses, le Répartiteur de tous les biens et de tous les dons, selon Sa volonté !   

 Volonté que nous ne pouvons peut-être pas toujours comprendre dans la vie ici-bas, 
mais qu’Il nous expliquera lorsque nous retournerons à Lui !  
 

La première disposition de l’Institution prônée par Dieu pour les hommes sur cette terre 
est définie dans ces versets : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et 
vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous vous connaîssiez les uns les autres ! 
Les meilleurs d’entre vous au regard de Dieu sont ceux qui Le craignent le plus ! Dieu est 
Omniscient et Clairvoyant ! » 
 

« Vous êtes la meilleure communauté instaurée parmi les hommes, car vous 
ordonnez le Bien, et condamnez le Mal, et croyez en Dieu ! » ! 
 

111. Prise de conscience. 
 

 Ce n’est pas une utopie ou le rêve d’un illuminé ! Il suffit que les gens se détachent un 
peu du poids de la vie quotidienne et prêtent attention aux choses qui les entourent, aux questions 
métaphysiques, sur lesquelles ils doivent méditer de temps en temps ! Quelques minutes par jour !  
 

Découvrir le Créateur, dans Son infinie Omnipotence, Son infinie Omniscience, Son 
infinie Bonté, et Son infinie Miséricorde, en regardant la lune, le soleil, les étoiles les arbres, les 
oiseaux, les montagnes, les rivières, les animaux ! Tout cela est créé pour le service des hommes ! 
 

Et se découvrir eux-mêmes, les ressemblances et les différences avec les autres ! Aucun 
être humain n’a été, n’est, et ne sera jamais exactement conforme à un autre être humain, fût-il son 
jumeau ! Aucune feuille d’arbre n’est jamais exactement conforme à sa sœur du même arbre, du 
jour de la création jusqu’à la fin des temps ! Dieu connaît chaque être humain dans sa particularité, 
chaque feuille dans sa spécificité ! Ainsi que tous le reste! 
 

Lisons ce verset : « Il (Dieu) détient les clefs du ghayb (l’occulte) ! Lui Seul les 
connaît ! Il connaît ce que recèle la terre et ce que contiennent les océans ! Il n’est de feuille 
qui tombe, ni de grain enfoui dans les profondeurs de la terre, qu’Il ne sache, ni de mou ou de 
dur qui ne soit inscrit clairement dans un livre ! » 
 

Ce qu’Il demande en échange de toutes ces bontés ?  Le découvrir, Le connaître à Sa 
juste dimension, à Sa juste valeur ! L’aimer ! L’adorer ! Obéir à Ses prescriptions ! Car Il dit : « Je 
n’ai créé les génies et les hommes qu’à seule fin de M’adorer ! » 
 

112. Finalité de l’homme et Vie éternelle. 
 

Une fois que, tant soit peu, on prend conscience de l’infinie précision des choses, la 
moitié du mystère est dévoilé ! L’autre moitié nous est transmise par enseignement ! À travers les 
Messagers de Dieu et les Écritures révélées ! Nous serons alors en mesure d’être pleinement 
convaincus que toutes les créatures, y compris nous-mêmes, les hommes, nous existons selon un 
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programme bien défini, et non à vau-l’eau ! Nous, ainsi que le reste de l’Univers, ne sommes pas le 
fruit d’un hasard quelconque, mais sommes là pour remplir une mission précise ! 

 
Hasard  ou coincidence ne sont que des mots que nous employons pour décrire la 

jonction ou la conjonction de choses ou de faits que nous ne sommes pas en mesure de comprendre 
et d’expliquer ;  mais qui ont leur place juste bien contournée dans l’ensemble de l’Univers, comme 
les pièces d’un puzzle ! 
 

Il ne s’agit pas du déterminisme, par lequel les philosophes essaient de déresponsabiliser 
l’homme ! Il s’agit de lois et de principes établis par Le Créateur, pour maintenir l’Univers en 
bonne marche ! Il en communique aux hommes la partie nécessaire pour leur survie sur terre, et 
pour la préparation de leur vie future, la vie éternelle !  Tandis qu’Il garde tout le reste pour Lui, 
l’homme étant incapable d’assimiler ! 
 

Et c’est pour vivre dans les meilleures conditions dans cette vie éternelle qu’ils sont 
vraiment responsables, car ils doivent obéir à un ordre de vie, quelque peu astreignant peut-être, 
mais pour une très courte durée, la vie sur terre, correspondant à un millième de seconde par rapport 
à cent ans, par exemple, que dure l’éternité ! 
 

113. Conditions d’admission. 
 

Lisons ce verset : « Ceux qui ont la foi (en l’ultime confession), les Juifs, les Sabéens, 
et les Chrétiens, ceux qui croient en Dieu, au Jugement dernier, et qui font le bien, recevront 
récompense de leur Seigneur, et n’auront ni crainte ni peine ! » 
 

Croire en Dieu et faire le Bien ! Conditions claires et simples, pour gagner la vie 
éternelle, au Paradis ! Mais malheureusement pas données pour tout le monde !  
 

114. Égarements. 
 

Car la plupart n’arrivent pas à s’élever d’un pouce au-dessus de leurs contingences 
matérielles, ou croient peut-être vaguement, en Dieu, dont ils invoquent le nom dans les 
circonstances de désarroi, ou d’émerveillement, ou lorsqu’ils se sentent en grand danger, ou à 
l’approche imminente de la mort ! Ce sont les inconscients !  
 

D’autres, bien informés, mais rétifs à toute idée de divin, de religion, de transcendance, 
sont les athées ! Quoiqu’ils se prennent pour plus futés que les croyants, qui sont incapables 
d’apporter des preuves tangibles de l’existence de Dieu, qu’ils veulent voir et entendre, exactement 
comme ils voient et entendent un président de la République, un ministre ou un directeur de 
société ! 
 

S’ils ne sont pas toujours en mesure de voir ou d’écouter le PDG, parce qu’ils ne l’ont 
jamais connu de visu, mais simplement par ouï-dire, et que, lui, ne les connaît pas, ils sont pourtant 
sûrs qu’il est là-haut en voyant sa voiture dans son box habituel, et son chauffeur entrain de jouer 
aux cartes en bas ! Dieu n’ayant ni voiture ni chauffeur, ils nient Son existence !  
 

« N’attendent-ils moins que de voir Dieu venir vers eux à travers des auréoles de 
nuage, ainsi que les anges ? » dit un verset ! 
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Sont-ils si aveugles pour ne pas voir Son Omniprésence dans tout ce qui existe ? Encore 
si leur aveuglement s’arrête à leur propre ego, mais ils font l’impossible pour corrompre et 
détourner de la voie de Dieu les masses innocentes et crédules !  
 

115. Accointance. 
 

La plupart des athées, quoiqu’ils partent d’un principe philosophique, c’est-à-dire 
intellectuel, et sont de gauche, épousent la politique de l’Empire, du Club du Mal, dans son plan 
diabolique d’hégémonie sur le monde, par l’asservissement et l’appauvrissement des peuples, et 
dans sa haine des religions, notamment l’Islam, dont le réveil constitue pour lui la pierre 
d’achoppement qui bloque son projet ! 
 

Aussi, et surtout après le printemps arabe, bon nombre d’entre eux, y compris des 
pseudo-musulmans, les musulmans par naissance, aidés par la technologie galopante de 
l’intoxication, s’attellent-ils à semer le doute sur tout ce qui touche de près ou de loin à l’Islam dans 
tous les détails possibles et imaginables : erreurs dans Le Coran et le Hadith ; la vie et la mort du 
Prophète, ses mariages, ses batailles ! Son expansion par les conquêtes, violence, shariaa, fanatisme, 
terrorisme… etc. 
 

116. Salariés du Mal. 
 

Des pseudo-ulémas, des journalistes, des informaticiens, des bloggers, des chercheurs, 
des réalisateurs, salariés du Club du Mal et de ses acolytes, travaillent nuit et jour, dans des bureaux 
ou sur le terrain, avec des instruments de pointe, pour diffamer, manipuler, façonner, illusionner, 
inverser… etc. ! Ils visent les personnes, les idées, les événements, l’histoire, la géographie… ! 
 

Et surtout… surtout ! Donner au spectateur-auditeur-lecteur une image stéréotypée du 
musulman qui milite pour l’indépendance de son pays, pour la liberté, pour la démocratie, et pour la 
défense de sa religion, l’image d’un violent par nature, d’un égorgeur, d’un tueur de femmes et 
d’enfants ! 
 

C’est pourquoi la vision de ce pauvre auditeur-spectateur-lecteur est écorchée à vif par 
les manipulateurs, les maquilleurs, en montrant des images crues, sanglantes, fabriquées sur 
commande, photoshops, ou prélevées au choix, pour injecter dans le subconscient des masses la 
haine de ces barbares islamiques, que leur religion ridicule incite à la violence aveugle, par 
fanatisme et rejet de l’autre ! 
 

117. Musulmans : aliénés et non aliénés 
 

Déjà divisés depuis plusieurs décennies entre vrais musulmans, profondément croyants, 
pratiquants, tenant à leur foi, à leur Coran, à leur Prophète, plus qu’ils ne tiennent à la prunelle de 
leurs yeux ; et musulmans évanescents, dont la plupart sont imbibés de culture occidentale, de 
suivisme à l’aveuglette, d’humanisme, de gauchisme, voire d’athéisme, cette intoxication 
médiatique a consacré encore plus leur division ! 
 

Ils sont désormais partagés entre les aliénés et les non-aliénés : 
 

Les aliénés, heureusement moins nombreux que les non-aliénés, fascinés par la 
technologie, la force, la richesse et les exploits de l’Empire, succombant à ses discours mensongers 
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concernant la liberté, les droits de l’homme, l’humanisme, l’universalité culturelle, la 
mondialisation ... etc.,constituent pour lui une proie facile, tel le moineau subjugué par la danse du 
cobra, qui tend sa gueule grande ouverte pourl’avaler ! Ils deviennent, l’appât de l’argent et de la 
célébrité aidant, une pâte facile à modeler suivant l’occasion !  
 

Ils s’érigent, de gré ou de force, en défenseurs acharnés de ses projets, même si ces 
projets vont à l’encontre des intérêts de leur peuple ! Ils constituent le fer de lance de l’Empire, 
qu’ils appellent à leur secours, en cas de besoin, et sans lesquels, lui, ne peut agir !  
 

Inversion perverse des rôles : leur peuple devient l’ennemi, et l’Empire devient l’ami !  
 

Quant aux non aliénés, qui forment la plus grande majorité de la Communauté, ils n’ont 
de vrai soutien que Dieu, et leur foi solide ! Ils résistent à la corruption, aux tentations, aux 
menaces ! Ils ne croient pas aux mensonges, aux promesses mille fois avancées et jamais tenues ! 
 

À chaque fois qu’on fait honnêtement appel aux urnes, ce sont eux qui gagnent ! 
L’Empire et ses acolytes perdants enragent, se rongent les poings, et tombent dans une hystérie de 
massacre et d’emprisonnement des islamistes, et des militants démocrates en général, leur faisant 
subir tous les sévices, faisant main basse sur leurs biens, fermant les mosquées, les associations 
caritatives, entraînant dans la misère des millions de familles innocentes ! 
 

118. Bipolarisation : 
 

La bipolarisation sunnisme-chiisme, islamisme-antiislamisme, islam-christianisme, 
conservatisme-modernisme, arabe-kurde, arabe-perse, arabe-berbère, pro-anti et anti-pro… 
s’accentue de plus en plus, grâce aux manoeuvres perfides, souvent occultes et quelquefois 
déclarées de l’Empire ! 

119.  Double  Tâche. 
 

Tous ces efforts acharnés, mais vains, sont déployés pour 
venir à bout de l’Islam modéré, l’Islam vrai, l’Isam pur et 
sûr, l’Islam tout court, voulu par Dieu, celui du Coran, celui 
du Prophète et de ses compagnons, le seul qui puisse être, et 
qui constitue, répétons-le, la pierre d’achoppement au projet 
de l’Empire pour asservir les peuples ! 

 
Ils se croient aujourd’hui parvenus au bout de leurs efforts, en tenant les rênes de la 

technologie, qui leur facilite cette double tâche ! 
 

120. L’homme dénaturé : 
 

L’usage outrancier de la technologie, dans tous les domaines de la vie, fait perdre à 
l’homme ses facultés naturelles de tolérance et d’adaptation aux changements climatiques, à la 
fatigue et aux privations ! Même ses facultés mentales et intellectuelles souffrent de ce fait ! Il 
devient si dépendant de la machine qu’en son absence, il est complètement paralysé ! 
 

Le remplacement de plus en plus en usage surtout par les jeunes, de la mémoire écrite 
ou apprise par cœur, par la mémoire artificielle ou virtuelle dans tous les domaines de la vie 
humaine fera perdre à l’homme ses facultés de concentration et de réflexion ! 
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Il arrivera un jour où la civilisation mondiale ne tiendra qu’à quelques boutons ! 

 
 

121. Fin de l’ère inventive. Avènement de l’ère 
recréative. Tout nouveau, tout beau. 

 
L’instinct de curiosité chez l’être humain, fort accentué chez la femme et l’enfant, le 

pousse à aimer tout ce qui est nouveau, tout ce qui vient de sortir ! Quelle aubaine pour tout le 
monde, ces derniers découvrant de nouvelles formes, de nouvelles couleurs, de nouveaux trucs, les 
autres faisant tourner sans interruption leurs usines, et augmentant leurs chiffres d’affaires !  
 

On s’ennuie de plus en plus du déjà vu, du déjà écouté, du déjà goûté, du déjà touché, 
du déjà senti ! Qu’à cela ne tienne ! Les apprentis-sorciers courent vite à la rescousse, et viennent 
satisfaire ce besoin ! N’ayant plus rien à inventer, ils recréent ce que les générations précédentes 
avaient inventé : C’est la fin de l’ère inventive, et l’avènement de l’ère recréative ! 
 

La tasse à café, la casserole à cuire le repas, le plat à contenir ce repas, ont toujours la 
même fonction : y boire le café, y cuire le repas, manger dedans ! Mais qui peut dénombrer les 
milliers de nouvelles formes de tasses, de casseroles et de plats qui sortent chaque jour sur le 
marché mondial ? Ainsi pour la chaise, la table, l’armoire et le lit, la chemise et la chemisette ! … 
etc. 
 

Nous pouvons généraliser ces exemples sur tout ce qui touche à la vie des hommes : le 
logement, l’habillement, le transport, les loisirs… etc. ! Même le domaine intellectuel et littéraire, 
voire spirituel, n’a pas échappé à cette manie recréative, relevant du snobisme chez les uns, et du 
bizness chez les autres ! Combien de nouvelles éditions, belles et riches, de La Bible et du Coran, 
des œuvres complètes de Shakespeare, de Voltaire ou de Victor Hugo… etc., ont orné les 
bibliothèques des nantis, sans qu’on les ait lues, ou très peu ou rarement ? 
 

Certes les marchands de robba vecchia, les bouquinistes et les fripiers.. . etc. ont trouvé 
leur compte dans ce recyclage, ainsi que leurs clients des classes pauvres et moins pauvres, bien 
sûr ! Mais le rythme des usines dépasse de loin le rythme du recyclage, et les carcasses s’entassent ! 
 
 

Au cinéma, en musique, à la télévision, et dans tous les arts et métiers, les genres se 
succèdent, les écoles se multiplient, dans un rythme de plus en plus accéléré, sans que les 
nouveaux-nés soient meilleurs que les anciens ! Bien au contraire ! Mais l’essentiel, c’est 
l’innovation ! 
 

Il semble que la fin de la lignée des inventeurs a coïncidé avec l’époque que nous 
décrivons, c’est-à-dire l’après-guerres mondiales ! Sauf dans le cas des amateurs, l’inventeur isolé 
dans son garage ou son laboratoire privé est révolu ! Il est remplacé par les grandes firmes, ou 
trusts, nationaux ou internationaux, dont les propriétaires sont privés ou publics !  
 

Les chercheurs dans les laboratoires géants, travaillant en équipe, quasi-anonymement, 
ont pour tâche de performer les produits déjà existants, ou même d’en changer seulement la forme, 
ou la couleur, ou une composante électronique… etc., le but étant d’épater le consommateur et de 
l’amener à acheter l’article le plus récent, et d’abandonner l’ancien ! 
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Exception faite en ce qui concerne la technologie de pointe civile ou militaire dont le 

but est la performance du produit afin de lui donner un plus utile (télécommunication, aviation, 
balistique, transport terrestre et maritime… etc.) Là, la technologie avance spontanément, presque 
par routine ! Mais c’est une autre histoire ! 
 

Dire que c’est du gaspillage à l’échelle de l’humanité, et que cette pauvre humanité a 
plus besoin de pain, de médecine, de livres de classes, de justice et de tolérance, que des nouvelles 
séries de voitures, de portables et de verres de cognac serait dérisoire, voire ridicule, relevant d’un 
arriérisme fondamental ! 
 

122. La vitesse est reine, courses et folies : 
 

De la formule 1 à la course des nourrissons sur petites mains et genoux tendres, cette 
humanité passe par les courses de vitesse les plus rocambolesques ! Il serait d’autant plus dérisoire 
d’essayer de dénombrer les milliers de compétitions de vitesse, humaines, animales et robotiques, 
qu’à chaque nouvelle année on voit s’ajouter d’autres dizaines, ou centaines, sorties de 
l’imagination des créateurs d’activités à passer le temps et occuper les masses ! 
 

123. La vitesse : anti-rationalité. 
 

La vitesse serait-elle un obstacle à la réflexion sereine et mûre ? « Je vais y réfléchir à 
tête reposée », dit-on généralement quand il s’agit d’approfondir une idée quelconque ! Le repos est 
le contraire du mouvement ! A plus forte raison de la vitesse ! Un homme qui court se soucie 
beaucoup plus de ses jambes que de sa tête ! À l’inverse, nous avons vu un grand philosophe 
entièrement paralysé ! 
 

Si l’on veut définir par un seul mot la principale caractéristique de la civilisation 
moderne, ce ne serait pas gratte-ciel, ou satellite, ou station Mir ! Ce serait Vitesse ! 
 

 Avec tout ce que possède l’humanité d’engins volants, roulants, rampants et voguants, 
avec tous ces machins de télécommunication marchant à la vitesse de la lumière, l’homme est 
entrain de s’aliéner à la vitesse, aux dépens de la réflexion, condition principale de la rationalité ! 

 
 

124. La Comédie des Records : 
 

Une aliénation découlant de la précédente concerne les records mondiaux ! L’intention 
originelle étant de répertorier les performances humaines dans tous les domaines, elle a basculé par 
la suite dans l’insolite et le bizarre, pour dégringoler enfin dans le futile et le trivial, comme par 
exemple l’inscription de la plus grande pizza pesant une tonne, ou la confection du plus grand 
drapeau mesurant dix hectares… etc. ! 
 

L’objectif initial du sport était le développement des potentialités du corps humain pour 
lui donner une santé meilleure, et pour donner à la société un meilleur rendement, que ce soit dans 
le domaine agricole, artistique, industriel ou de services.  
 

La recherche à tout prix des records, pour des fins lucratives, de prestige ou de 
sensation, l’a fait dévier de ses buts nobles et l’a basculé dans le domaine du bizness ! 
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125. Sex-symbols : 

 
Une autre activité à aliéner les masses consiste dans l’exploitation de l’instinct sexuel 

pour des buts lucratifs, surtout publicitaires ! Ici, c’est le corps humain, celui de la femme en 
particulier, dans toute sa sensualité, qui joue le premier rôle : les traits du visage, le sourire avec ses 
divers aspects, le nez, la bouche, les cils, les sourcils, le maquillage, les cheveux, le cou, la poitrine, 
le tour de poitrine, le buste, le nombril, la taille, le tour de taille, les hanches, les jambes, les cuisses, 
les pieds, et le reste ! Sans oublier les revues de mode, féminines, masculines et enfantines, et les 
démarches languissantes ou insolentes des tops models, guenillées ou déguenillées ! 
 

126. Culte des Stars : 
 

Voilà un autre phénomène des temps modernes qui draine surtout les masses des jeunes, 
sans que les moins jeunes en soient épargnés ! 
 

On sait qu’aux époques antiques, les gens, respectueux de leurs ancêtres, de leurs sages, 
de leurs chefs, et en général des personnes ayant marqué leur Histoire, et répondant au besoin 
naturel de l’homme pour une quelconque forme de religion, ont consacré ces êtres exceptionnels 
après leur mort comme saints, ou héros, ou demi-dieux ou dieux, leur ont érigé des idôles, qu’ils 
adoraient, et auxquels ils présentaient des oboles et des sacrifices ! 
 

L’imagination créatrice de quelques apprentis-sorciers de ces temps lointains ayant 
inventé les noms, les attributs et les exploits de ces divinités, voilà comment sont parties les 
mythologies anciennes ! 
 

Ceci dit, nos apprentis-sorciers des temps modernes, ne croyant évidemment pas à ces 
balivernes antiques, ni même aux religions révélées moins antiques, ayant cru rendre un grand bien 
à l’Humanité, et surtout aux jeunes, et répondre à un besoin naturel chez l’homme, comme il est dit 
ci-dessus, ont aliéné les foules par un nouveau culte, qui aiguise les sensations, provoque le plaisir 
audiovisuel et attise les instincts les plus animaliers ! Le Culte des Stars ! 
 

Rêver à une belle et jeune actrice de théâtre, de cinéma, de série télévisée, ou de music-
hall, essayer de lui ressembler dans toutes ses manies si on est jeune fille de son âge ; l’introduire en 
imagination dans sa vie si on est jeune garçon ! Et vice-versa pour un play-boy ou un jeune premier 
de cinéma ou de télévision ! La plus grande ambition dans la vie de ces jeunes, et parfois des moins 
jeunes, est de regarder de visu telle ou telle star, d’en obtenir un autographe ! Et si on parvient à se 
photographier avec elle, c’est le septième ciel ! Ainsi pour les chanteurs, les musiciens, les 
footballeurs, et autres sportifs, les stars-académiciens ! Et la liste continue ! 
 

Passe pour les masses des pays nantis, qui peuvent se payer ce luxe ! Mais ces centaines 
de millions de jeunes des pays sous-développés qui, au lieu de contribuer à la construction de leurs 
institutions, de leur économie, du développement de leur personnalité en tant qu’hommes libres, 
souverains chez eux, sont ainsi détournés vers des objectifs inutiles, futiles, répétant comme des 
perroquets les paroles, les gestes et les manies de ces stars à la gloire éphémère, elles-mêmes 
maniées dans les coulisses par les apprentis-sorciers ! 
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Les moins favorisés d’entre ces jeunes, auxquels s’ajoutent les hordes de réfugiés, 
fuyards des guerres absurdes de l’espace arabo-musulman, risquent leurs vies sur des embarcations 
de fortune, dans des tentatives souvent suicidaires pour émigrer vers les pays du Nord !  
 

127. Cultiver la perversité 
 

Entre autres nombreuses perversités et mœurs dissolues que les barons de l’Empire et 
autres apprentis-sorciers s’évertuent à propager parmi les masses, afin de mieux les asservir, nous 
devons souligner quatre affreuses plaies qui, à défaut d’être éradiquées, risquent de précipiter la 
communauté humaine dans la barbarie : 
 

128. Homosexuaité 
 

Tout en reconnaissant l’ancienneté de cette pratique, nous devons signaler qu’elle se 
faisait dans la honte et en cachette ! Mais aujourd’hui, après les guerres mondiales, c’est-à-dire 
après l’émergence de l’Empire,elle a proliféré d’une façon ostentatoire, militante, manifestante dans 
les rues, dans les médias, et jusque devant les autels des mairies où les mariages sont 
solennellement célébrés, en attente de les voir un jour célébrer devant des autels plus sacrés !  

 
L’impertinence de ces pervers, et de ceux qui les poussent par derrière, va jusqu’à 

l’adoption d’enfants qu’ils élèvent dans leur ménage infect, où le sida atteint des proportions 
énormes ! La progression géométrique de cette plaie, la normalisation dont on veut l’étoffer par la 
publicité tapageuse, la légalisation juridique, la création d’associations pour la défense de ses 
adeptes, sous le couvert de la liberté personnelle et des droits de l’homme, est un signe évident 
d’une volonté occulte de pousser l’aliénation des peuples jusqu’au plus bas niveau pour mieux les 
asservir ! 
 

129. Naturisme. 
 

Le naturisme, érigé par les apprentis-sorciers au rang d’une victoire libératrice  sur les 
tabous du puritanisme et de l’obscurantisme ancestraux, et de retour à la nature, au paradis perdu, se 
développe sauvagement ! Cette pratique voit les petites filles, les petits garçons, les pères et les 
mères, les amis, se dépouiller, au fur et à mesure des rencontres, en plus des vêtements, de toute 
espèce de gêne et de pudeur, regardant, nus comme des vers, leurs parties génitales et leurs 
intimités, belles ou laides, que tout être humain normalement constitué voudrait cacher aux regards 
indiscrets ! 
 
 
 
 

130. Pornographie. 
 

L’avancée technologique terrible dans le domaine de l’audiovisuel a donné libre cours 
aux marchands du sexe pour répandre à tout vent leurs produits infects ! Ne voit-on pas aujourd’hui 
les jeunes et les moins jeunes, de cinq à quatre-vingt-quinze ans, taper sur les petits, les moins petits 
et les grands diablotins pour sortir les mille merveilles de ce  art, dernière trouvaille des apprentis-
sorciers ? 
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131. Désagrégation de la famille. 
 

La troisième plaie, découlant inéluctablement des deux premières, ainsi que de quelques 
autres, la boisson, la drogue, le tabac, les relations sexuelles illégitimes, est la désagrégation du 
noyau central de la société, que constitue la famille ! Dans les pays où ces fléaux sont le plus 
répandus, c’est-à-dire les pays avancés, les signes de cette désagrégation se perçoivent de plus en 
plus : baisse de la natalité, abandon des parents, des personnes âgées, tendance à l’individualisme, 
augmentation des cas de divorce, etc. !  
 

132. Drogue et similaires. 
 

La drogue, l’alcool, le tabac et la prostitution, fléaux des temps modernes, apparemment 
combattus par tous les états de la planète, constituent, avec le trafic d’armes, on ne sait par quel 
miracle ou quelle perfidie, le commerce le plus lucratif et le plus répandu dans le monde !  
 

Il m’est fort pénible de qualifier de crétins les innocents citoyens du Monde qui croient à 
l’authenticité de la guerre menée depuis des décennies par les services de renseignements, la police 
internationale, les douanes, les polices des frontières, les services bancaires de transfert de fonds… 
etc., du monde entier, pour endiguer, sinon éradiquer la prolifération de ces fléaux qui, chaque 
année, coûtent la vie à plusieurs millions d’humains ! 
 

Alors, quoi, ils sont complices ?  
 

Je n’en sais rien ! Mais lorsqu’on sait que les Maîtres du Monde, les Décideurs,les 
Superpuissants, les Barons de l’Empire, sont dépourvus de toute moralité, de tout sentiment 
d’altruisme ou de compassion envers le genre humain, sont imprégnés d’orgueil et de mégalomanie 
jusqu’à la moelle, ne reconnaissant pour seul dieu adoré que la Puissance, mariée au Veau d’or, 
tantôt maquillée par la perfidie, tantôt manifestée par la brutalité !  
 

Lorsqu’on sait qu’ils ont corrompu la plupart des gouvernants du Monde, et la moitié 
des gouvernés, en instance d’en corrompre l’autre moitié, on se demande quelle crédibilité ou quelle 
confiance pourrait-on leur accorder ! 
 
 

133. La grande imposture de résorption du 
chômage. 

 
Les gouvernements mentent pertinemment en parlant de leurs programmes de création 

d’emplois pour résoudre le problème du chômage dans le monde, tout en sachant que les industriels 
sortent chaque année des machines et des robots qui diminuent de plus en plus le recours à la main 
d’œuvre humaine ! 
 

On trouve toujours, pour expliquer la persistance de ce fléau mondial, des arguments 
sophistiqués bien variés, suivant les circonstances : crise économique, concurrence, emploi illégal 
des enfants en bas âge et main d’œuvre à bon marché dans les autres pays, émigration clandestine, 
ou émigration tout court, désadaptation des systèmes d’enseignement au marché de l’emploi… etc. 
 

Mais personne n’ose incriminer l’usage outrancier de la technologie ! 
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Une autre cause faisant persister le problème du chômage dans le monde est l’entrée en 
masse de la femme, au lendemain des guerres mondiales,dans le marché du travail ! Loin de nous 
élever contre le principe en soi, nous déplorons l’excès de son usage, voulu par l’Empire, semble-t-
il, qui donne par exemple, pour une fonction ou un poste donné, la préférence à la femme, plus pour 
embellir le décor que par réel besoin ! 
 

134. Laver le sang par le sang, pollution : 
 

Les milliards de tonnes de déchets ménagers, industriels et nucléaires s’accumulent dans 
l’environnement au fur et à mesure des années qui passent, sans parler des millions de tonnes de gaz 
nocifs, sortant des cheminées d’usines et des pots d’échappement des engins et montant dans 
l’atmosphère !  
 

N’empêche ! On trouve toujours des solutions de pointe ! Pour faire disparaître les 
méfaits de la technologie, on a recours à la technologie ! Et c’est le cercle vicieux ! 
 

135. Persistance de la Faim, de la Maladie, et de 
l’Analphabétisme 

 
Quelle honte pour l’humanité ! Est-il besoin en effet de souligner qu’à l’heure de la 

technologie avancée, des richesses incroyables, des moyens de communication ultra-rapides, il se 
trouve encore dans certaines régions de la terre des gens qui meurent de faim ? Et qui meurent de 
maladies et d’épidémies ! 
 

Est-il besoin de dire qu’une bonne moitié de l’humanité est illettrée pour ne pas dire 
analphabète ?  
 

Qu’on ne vienne pas nous rétorquer que telle est la nature des choses, que la 
responsabilité de ces faillites incombe aux états et gouvernements concernés ! La réponse est 
simple ! Et il semble qu’on ait besoin de la répéter plusieurs fois :  
 

136. Grands noms ; petits effets. 
 

À partir du moment où les vainqueurs des guerres mondiales, ou plutôt le seul 
vainqueur, ont fondé des institutions qui gèrent le sort de l’humanité : ONU, CS, FAO, UNESCO, 
OMS, OMC, UNICEF,… etc., et après soixante-dix ans d’existence de ces organisations, il est 
incompréhensible que de grands problèmes aussi terribles que la guerre, la faim, la soif, la maladie, 
et l’analphabétisme ne soient pas éradiqués de la surface de la Terre, ou du moins résolus en grande 
partie ! 
 

Or, qu’est ce qu’on découvre ? Des guerres fomentées par ceux-là mêmes qui se 
déclarent pour la paix dans le monde, les pères fondateurs de ces organisations ! Les programmes de 
lutte contre les maladies, la faim, et l’analphabétisme ne constituent dans l’ensemble qu’une 
couverture à l’ingérence de plus en plus serrée de l’Empire dans les affaires des pays sous-
développés (qu’on a convenu hypocritement d’appeler pays en voie de développement ), accentuant 
encore leur sous-développement ! 
 

On découvre que le fossé entre les riches et les pauvres dans le monde se creuse de plus 
en plus ! On découvre que la corruption, l’arnaque, les détournements, la spéculation, la 
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contrefaçon, les jeux de hasard, les jeux de bourse, se développent à vue d’œil ! Quel signe plus 
éclatant de décadence civilisationnelle ? 
 

Ce qui était au cours de l’Histoire un fléau naturel peut devenir dans l’esprit de certains 
spéculateurs des temps modernes un fléau planifié : lorsqu’on se permet de déverser des milliers de 
tonnes de blé dans l’océan pour maintenir les cours boursiers, alors qu’il existe dans le monde un 
milliard d’affamés, quel signe plus éclatant de décadence civilisationnelle ! 
 

137. Charité interdite. 
 

Encore pire ! Un mot d’ordre lancé par l’Empire ! Dirigé surtout aux gouvernements des 
pays musulmans : Fermez les associations caritatives, elles financent les mouvements jihadistes ! 
 

Et lorsqu’on sait que la plupart de ces associations, en plus de leur activité principale, à 
savoir venir au secours des démunis, de la veuve et de l’orphelin, et la gestion de la zakat ou 
aumône légale, qu’elles œuvrent au ramassage systématique des reliefs des restaurants, des hôtels, 
des banquets officiels et privés, pour les conditionner proprement au profit des réfugiés et des 
démunis dans le monde, on peut crier à la honte et à la décadence civilisationnelle !  
 

138. Parjure. 
 

Lorsque le serment d’Hippocrate est foulé sous les pieds par la convoitise de certains 
trusts de l’industrie médicale, qui se permettent de tester leurs médicaments sur des cobayes 
humains, lorsqu’une grande partie des médecins de notre temps se donnent pour objectif essentiel 
l’accumulation de richesses au détriment des patients et de la sécurité sociale, lorsque le trafic 
d’organes humains, voire l’élevage d’êtres humains, d’enfants ramassés par ci, par là, pour stocker 
leurs organes, comme on stocke les pièces de rechange, en vue de les vendre aux mieux payants, 
quel signe plus éclatant de décadence civilisationnelle ! 
 

139. Mauvais calcul  
 

Une pensée ne cesse de me chatouiller depuis plusieurs années : Ces efforts 
gigantesques que mènent les barons de l’Empire dès l’après-guerres mondiales, en vue de mener le 
monde par le bout du nez : armes sophistiquées en tous genres, main-mise sur les sources d’énergie 
et de richesse de la terre, création et soutien des régimes dictatoriaux et corrompus, volonté 
d’imposer leur point de vue sur tous les états de la planète, beaucoup par le bâton, très peu par la 
carotte, ces va- et-vient diplomatiques tous azimuts !  

 
On se démène de gauche à droite, de bas en haut ! 

 
On contraint ! On menace ! On conduit des coalitions, on gaze, on bombarde, très 

souvent au moyen d’avions sans pilote ! On espionne tout le monde, même les alliés ! 
 

Des conflits qui, par un trait de plume auraient trouvé leurs solutions sont éternisés 
volontairement, dans l’intérêt de l’Empire !  
 

Si les millions de morts des guerres absurdes initiées volontairement par l’Empire, sont 
généralement considérés par les leurs comme des martyres, montant directement au paradis, et sont 
plus ou moins oubliés avec le temps, pourquoi manifeste-t-on autant d’indifférence pour les 



 

56 

  

survivants, qui souffrent de l’exil, de la faim, de la soif, et du manque des plus simples constituants 
de la vie ? 
 

Quelle morale, quelle religion permet des atrocités pareilles, eux qui, parfois, parlent au 
nom de la religion, et prétendent mener des croisades bienfaitrices ! 
 

L’idée qui me chatouille est la suivante : Est-ce que l’Empire, et ses barons, seraient 
moins gagnants, en termes de pertes et profits,si tous ces efforts avaient été employés dans le sens 
opposé à ce qui a été décrit ci-dessus ? 
 

Je suis certain que les efforts soutenus, les sommes engagées dans les guerres menées en 
Corée et au Vietnam, en Amérique latine et dans plusieurs pays d’Afrique, notamment en Somalie, 
au Congo, en Algérie, en Rhodésie, au Soudan… etc. ! Des guerres en Afghanistan, en Irak, et en 
Bosnie, plus récemment en Lybie, en Syrie et au Yémen, outre qu’ils ont détruit ces pays, causé la 
mort de millions d’êtres humains, et qui font encore souffrir les survivants, n’ont pas rapporté grand 
bénéfice à leurs auteurs, sauf la haine et la volonté de vengeance ! Les fonds investis par l’Empire et 
ses alliés, musulmans et occidentaux, auraient largement suffi à faire redresser économiquement ces 
pays, tombés très bas sur l’échelle de pauvreté ! 
 

Un commerçant avisé et honnête, pourvu de quelque moralité, pour ne pas dire 
générosité, même s’il est plus riche et plus influent que les autres, n’aurait pas risqué son capital 
financier et sa bonne réputation, en essayant de mettre tous les boutiquiers de sa rue sous sa botte, et 
d’écraser ceux des rues adjacentes !  
 

Outre qu’il ferait le malheur de plusieurs familles, il sait que même s’il gagnerait à court 
terme, il trouvera toujours des résistants tenaces contre son projet, qui l’empêcheront de jouir d’une 
paix totale ! 
 

La haine qu’il fera naître au cœur de ceux qu’il aura ruinés le poursuivra du glaive de la 
justice et de la vengeance, lui et ses descendants ! 
 

140. Mégalomanie  
 

Ou c’est la mégalomanie qui aveugle ces gens et leur fait perdre la raison ! Bien des 
mégalomanes avant eux sont morts et enterrés, à mi-chemin ou au quart de chemin de la gloire 
absolue : Alexandre, Néron, Hulagù, Gengis, Tamerlan, Napoléon, Hitler, Mussolini, Staline, et les 
autres, plus petits, tels les Bush, ainsi que d’autres encore plus petits, tels les Nasser, Assad, 
Bokassa, Mubutu, Kadhafi, le shah, et j’en passe ! Et ils ont entraîné des millions de morts dans leur 
sillage ! Si par malheur, cet effroyable scénario se répète, le compte serait, à la mesure des armes de 
destruction massives d’aujourd’hui, en billions ! 
 

141. Mégalomanie moderne. 
 

Mais les mégalomanes modernes se croient plus malins que les anciens, s’imaginant 
pouvoir parvenir à la gloire absolue ! Ayant étudié scientifiquement cas par cas le parcours de 
chacun des personnages cités en haut, ainsi que la vie des prophètes, des héros et des grands 
hommes de l’Histoire, ils croient pouvoir éviter toutes les erreurs et les embûches dans lesquelles 
sont tombés leurs émules ! S’entourant d’une cuirasse sans défaut, ferme et hermétique, que ne 
pouvaient s’offrir les précédents ! Ils sont sûrs de pouvoir réunir d’ici peu de temps tous les atouts 
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de la victoire absolue, avec le minimum de pertes de leurs effectifs, et le maximum parmi le camp 
adverse !  
 

En plus, ces personnages historiques cités plus haut chantaient une gloire individuelle, 
une gloire de tyrans, d’illuminés, de fous, éphémère, qui ne dure que le temps de leur propre vie, ou 
moins ! Tandis que la gloire chantée par les barons de l’Empire est une gloire de groupe, un groupe 
qui baigne dans la démocratie depuis des centaines d’années, et dont les décisions sont prises à la 
majorité, ce qui lui donne la légitimité aux yeux internes et externes ! 
 

Une gloire collective, donc durable, immunisée contre les vicissitudes de l’Histoire ! 
Une gloire de vainqueur perpétuel, le courageux homme blanc, le croisé, l’élu de Dieu, débarquant 
sur une terre vierge et riche, mais habitée par des barbares, apportant avec lui sa civilisation 
supérieure, et ses esclaves, raptés d’une autre terre barbare, afin de remplacer les autochtones, qu’il 
a écrasés avec leurs civilisations inférieures ! 
 

142. Bénédiction Divine. 
 

Que les âmes sensibles et les consciences inquiètes, que ceux dont le remords 
congestionne les tripes dorment en paix ! Tout cela est fait pour le compte de Dieu, et avec Sa 
bénédiction ! D’autant plus que les deux plus anciennes confessions se sont enfin réconciliées après 
deux millénaires d’inimitié et de controverses ! Aujourd’hui, une Sainte-Alliance est scellée, et le 
royaume de Dieu va enfin s’étendre sur toute la planète, avec la prochaine élimination des 
méchants, ou du moins, leur neutralisation à jamais et la descente de l’un ou l’autre des deux 
messies, ou des deux peut-être, attendus depuis des millénaires !  
 
 
 

143. Occasion perdue 
 
                    Au lendemain des guerres mondiales, le monde aurait pu inaugurer une nouvelle ère de 
paix, de justice et de coopération entre les peuples, conforme aux discours avancés et aux objectifs 
théoriques pour la réalisation desquels les institutions internationales ont étéfondées !  
 
                   Tous les peuples de la terre n’aspirent qu’à la paix, à la justice, à l’égalité, et à une vie 
honorable ! C’est certes un idéal assez difficile à réaliser, mais ce n’est pas une utopie ! On aurait pu 
y parvenir au lendemain des guerres mondiales !  
 
                    Il aurait suffi que l’intention des deux grands vainqueurs, ou plus exactement de l’un 
d’eux, le vrai grand vainqueur, eût été la recherche d’une paix et d’une justice réelles, et non 
l’hégémonie et l’exclusion de l’autre, pour que tous les autres états de la planète suivent ses pas, y 
compris le deuxième vainqueur, au lieu qu’ils suivent actuellement ses pas dans le chemin de 
l’injustice, de l’oppression, du capitalisme sauvage, de la corruption, de l’ostracisme, des conflits 
interminables, et de la terreur ! 
 
                     Malheureusement, l’humanité a perdu une chance inouïe qui ne risque pas de se 
renouveler dans le futur proche ! 
 
 

144. Lutte pacifique 
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Afin que le futur moins proche ne soit pas chimérique, et ne soit pas retardé 

indéfiniment, il faut que les hommes de bonne volonté des quatre coins du Monde joignent leurs 
efforts et luttent pacifiquement, mais énergiquement, pour influer sur les décisions de l’Empire, et 
l’amener à de meilleurs sentiments ! 
 

Les moyens modernes de lutte pacifique sont connus ! J’y ajouterai cependant une 
touche spirituelle qui sera certainement bien avenue, puisqu’il semble que la sauce concoctée par 
l’Empire pour les prochaines guerres dégage une forte senteur de religion !  
 

145. Réveiller les vieux démons. 
 

Il est clair comme le jour que l’Empire s’affaire à réveiller les vieux démons de 
l’islamophobie, endormis ou restés latents dans le subconscient de l’homme occidental (et lorsque 
je dis occidental, j’entends y inclure aussi les russophones), lequel commence à peine à comprendre 
l’Islam, à rejeter les préjugés fabriqués sur lui par l’église médiévale ! Il commence à l’assimiler et 
ses adeptes en tant que partie intégrante et importante dans le schéma socio-culturel international ! 
 

L’homme moyen en général, qu’il soit européen, africain, asiatique ou américain, n’a 
pas de parti pris ferme contre tel culte ou telle religion, ou tel ordre de pensées ou d’idéologies, sauf 
ce dont il peut être influencé par ce qu’il voit, ou entend, ou lit ! Les médias, les discours politiques, 
les prêches, la littérature, le cinéma et la télévision, et récemment le Net, sont autant d’armes entre 
les mains de l’Empire ou de l’Establishmentr allié à lui, pour défigurer l’Islam aux yeux de 
l’homme moyen occidental !  
 

146. Ignorance du monde extérieur 
 

Malheureusement, et malgré la percée technologique vertigineuse dans la diffusion des 
connaissances et de l’information, ce dernier reste très ignorant, sauf peu, des plus simples données 
historiques, sociologiques, et même géographiques sur les pays et les peuples qui ne font pas partie 
de la sphère occidentale, et plus précisément, de son propre pays !  
 

Sauf une minorité ne dépassant pas cinq ou dix pour cent, qui sont en relation directe 
privée ou publique avec ces pays et ces populations, l’attitude spontanée qu’il a envers eux, dès 
qu’il prend conscience des affaires dumonde, est l’indifférence totale, comme s’ils n’existent pas ! 
Sauf en cas de catastrophe naturelle ou artificielle : tsunami, séisme, éruption volcanique, 
catastrophe aérienne, exode, famine, guerre, massacre, etc. ! 
 

Là, il peut momentanément s’intéresser à ces choses exactement comme il 
s’intéresserait à un fait divers qu’il oubliera dès que les médias cessent d’en parler !  
 

Cet état des choses constitue un atout majeur pour l’Empire, qui peut manipuler à sa 
guise quatre-vingt-dix pour cent de la population occidentale, et, par la force des choses, environ 
cinquante pour cent du reste du monde ! 
 
 

147. La Force morale.  
 



 

59 

  

L’Histoire nous apprend qu’une autorité matérielle quelconque, même parvenue au plus 
haut niveau de la puissance militaire, est incapable d’éradiquer une autorité morale ou spirituelle, 
même située au plus bas niveau de la puissance matérielle ! L’entêtement à vouloir le faire ne peut 
que satisfaire les altérés de sang, et de gloire éphémère !  
 

L’exemple du Pharaon, potentat très puissant, englouti avec son armée au fond de la 
mer, par le simple geste d’un bâton tenu par le bras de Moïse, messager envoyé par le Tout-
Puissant, ainsi que des premiers chrétiens, martyrisés par les empereurs romains, et jetés en proies 
aux lions et aux tigres dans les arènes publiques, en est le meilleur témoin ! La force spirituelle de la 
nouvelle religion a pris le dessus en fin de compte, et l’Empire romain finit par adopter le 
Christianisme comme religion officielle ! 
 

Un traitement similaire a été infligé par l’oligarchie mecquoise païenne à l’égard des 
premiers musulmans ! Mais la nouvelle religion finit par triompher, et la Mecque s’était ouverte 
pacifiqueent à l’Islam ! 
 

148. Le Club des Sages 
 

Afin de freiner l’ardeur belliqueuse et hégémonique de l’Empire, il devient impératif 
que les voix sages et objectives de milliers de personnes influentes de partout se concertent pour 
s’élever contre cette situation qui risque de précipiter le monde dans le désastre !  
 

Pour que ces voix puissent produire le maximum d’efficience, elles doivent s’ordonner 
dans une sorte de club ou d’assemblée générale d’hommes de bonne volonté de tous les coins du 
monde, dont au moins trente à quarante pour cent de citoyens de l’Empire lui-même, dont une 
bonne moitié de gens de religion libres de toute contingence politique ou ecclésiastique officielle ! 
 

Formée initialement d’une centaine de personnes, et ouverte à toute nouvelle adhésion, 
cette assemblée devra au bout d’une année compter un millier de membres sélectionnés au peigne 
fin parmi les plus sages et les plus intègres que peut donner l’humanité !  
 

149. Les Perles rares 
 

Ne souriez pas, messieurs les pessimistes ! Oui ! Je sais que partout où vous regardez, 
vous ne voyez, en général, parmi ceux qui bougent, qui se démènent sur les scènes politiques, 
économiques, financières, culturelles, médiatiques ou artistiques, que des arrivistes, des menteurs, 
des incapables, des corrompus, des lâches, des pervers ! Ne désespérez pas ! Les pierres précieuses 
et les perles ne se trouvent pas sur le bord de la route ! Il faut creuser ou plonger profondément pour 
les trouver ! C’est dire combien difficile et ingrate sera la tâche des initiateurs de ce projet ! 
 

150. Ciment : Oiseau rare à trouver 
 

Si les perles sont rares et difficiles à trouver, le fil qui doit les assembler pour en faire 
un collier résistant aux épreuves du temps, le ciment incassable qui peut former dans le même 
moule cette assemblée, si variée, est encore plus rare à trouver ! Ce ciment ne peut être qu’un amour 
sans bornes pour l’humanité ! 
 

Les initiateurs de ce projet doivent veiller jalousement à leur indépendance vis-à-vis des 
gouvernements, des partis politiques et des courants économiques et financiers qui dirigent le 



 

60 

  

monde ! Ils doivent veiller à ne pas être infiltrés par les services de renseignements ou n’importe 
quel pôle d’influence autre que celui qui cherche le bien de l’humanité ! 
 

151. Tribunal du Monde 
 

Il serait de bon aloi de l’appeler : « Sauver l’Humanité » ! Elle aura le statut d’une ONG 
internationale, sera régie par les lois en vigueur, et sera financée par les dons qui ne manqueront pas 
d’affluer de la part de bienfaiteurs anonymes, soucieux de l’avenir de l’humanité et du rayonnement 
de la justice dans le monde, sans la moindre exclusion ! Son siège sera fixé en pays apolitique, s’il 
s’en trouve ! Elle tiendra ses réunions le plus fréquemment possible ! Elle aura le rôle et la fonction 
non de Parlement du monde, comme il peut venir à l’esprit de prime abord, mais plutôt de Tribunal 
du monde ! 
 

152. La Morale, encore.  
 

Les conclusions de ses délibérations seront prononcées par ordre progressif sous forme 
de reproches, recommandations, dénonciations, avertissements, et même sentences, adressés à telle 
ou telle partie publique ou privée, partout dans le monde, qui transgresse les principes de paix, de 
justice, et d’égalité, ainsi que les principes de la morale ! 
 

 Je dis bien morale, car il va de soi qu’une des causes essentielles de la décadence 
civilisationnelle que nous vivons aujourd’hui est la perte progressive des valeurs morales 
communes, infuses naturellement au fond de la conscience humaine, ou acquises à travers les 
siècles, ou recommandées par la transcendance divine ! 
 

153. Le Verbe Souverain. 
 

Comme ce tribunal est indépendant et libre de toute appartenance idéologique, 
politique, économique, nationaliste, religieuse, ou raciale, qu’il ravaille dans la transparence totale, 
qu’il se place à égale distance de tous les pouvoirs existants, qu’il n’a d’unique souci que le bien de 
l’humanité entière, qu’il est antimilitariste jusqu’à la moelle, que son seul pouvoir de dissuasion est 
la souveraineté du Verbe, diffusé par tous les moyens modernes de transmission et de distribution, 
il est par conséquent, éventuellement immunisé contre toute intention, velléité, ou prétexte de 
vouloir le détruire ou mettre fin à son activité ! 
 

N’oublions pas que le Verbe fut l’arme avec laquelle les Prophètes menaient leur 
offensive contre  l’Etablishment  de leur époque, hermétique à toute réforme de société ! Certes, le 
plus souvent cet auditoire reste sourd à leur appel, et parfois même réagit violemment, en 
vilipendant le prophète, allant même jusqu’à l’assassinat !  
 

Évitons quand même de tirer une conclusion hâtive en disant que si le prophète lui-
même avait échoué auprès de l’Establishment, des décideurs de sa cité, ou de son peuple, ou de sa 
tribu, alors qu’il était soutenu par le bras divin, force nous est de nous attendre à un plus grand 
échec de ce projet de Tribunal du Monde, ne s’appuyant que sur le Verbe ! 
 

Mauvais raisonnement ! Car si tout promoteur de projet hardi ne doit s’engager qu’avec 
une assurance préalable de réussite, l’Histoire n’aurait enregistré aucun héros, aucun pionnier, 
aucun réformateur ! Or, l’Histoire est jalonnée de héros et de pionniers dans tous les domaines, qui 
ont souvent payé de leurs vies pour avoir osé dire un mot de vérité ou de justice ! 
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 Quant aux Prophètes et à l’aboutissement de leurs messages, quant à la force du Verbe 

et son impact sur la conscience des hommes, même à retardement, il nous suffit de citer l’exemple 
de Jésus et de Muhammad, dont les adeptes se comptent aujourd’hui par milliards ! Leurs 
successeurs, les apôtres pour le premier, les compagnons pour le second, ont hérité de leur ténacité 
et de leur détermination pour propager le message divin ! 
 

C’est pourquoi je ne cesse de répéter que les initiateurs de ce projet sont tenus au devoir 
de ténacité, de détermination et de vigilance, par le discours, par le Verbe, avec une forte 
présomption de réussite ! 
 

154. Prétextes de guerre  
 

Le long de l’Histoire, toutes les agressions militaires se faisaient sous la couverture 
d’une raison apparemment légitime, mais qui n’est, en réalité qu’un prétexte cachant le véritable 
motif : Le soufflet, présumé infligé au consul français par le Dey d’Alger, fut le prétexte d’une 
occupation coloniale préparée longtemps à l’avance, et qui a duré plus de cent trente années ! La 
première guerre du Golfe, ayant eu pour raison légitime la libération du Kuwait de l’occupation 
irakienne, était en fait le prétexte pour l’affaiblissement militaire, scientifique, technologique et 
culturel de l’Irak, une guerre préparée longtemps avant l’occupation du Kuait ! 
 

La deuxième guerre du Golfe, ayant eu pour raison légitime la destruction des armes de 
destruction massive de l’Irak, était en fait le prétexte de destruction massive et totale de ce pays ! 
Les auteurs de cette destruction massive ont avoué plus tard qu’ils s’étaient trompés, et que ce pays 
ne détenait pas d’armes de destruction massive ! 
 

155. Espoir incertain et vœux pieux.  
 

Par conséquent, la moindre tentative dans ce sens contre le Tribunal du monde sera 
énergiquement et promptement condamnée par la communauté internationale, mettant à l’index et 
couvrant d’opprobre n’importe quelle partie coupable, fut-elle une superpuissance ! Car il n’y aurait 
jamais de prétexte pour mener contre lui une agression ! 
 

Si par malheur cela venait à se faire, ceux qui tomberaient seraient considérés comme 
Martyrs de l’Humanité, et non martyrs d’une religion ou d’une nation ou d’une cause particulière ! 
Il y a une forte probabilité qu’ils seraient rapidement remplacés par un nombre plus grand ! Et ainsi 
de suite, jusqu’à ce qu’ils obtiennent gain de cause ! Sans compter les millions de militants, de 
sympathisants qui feraient entendre hautement leurs voix ! 
 

Cette force morale aurait certainement, si jamais elle venait à prendre forme, une 
influence positive sur l’avènement d’un new deal de paix et de prospérité dans les relations 
internationales ! 
 

Car, ce que nous voyons aujourd’hui, ce sont des guerres chaudes, la partie émergée de 
l’iceberg, et froides, sa partie immergée, entre tous les états de la planète ! Politiquement, 
économiquement, financièrement, culturellement, chacun veut tirer la couverture à soi ! C’est la 
raison du plus fort qui règne ! Pourquoi voudrait-on donner chez l’homme la suprématie de 
l’instinct belliqueux et meurtrier sur l’instinct pacifiste et altruiste ? Puisse ce rêve de Tribunal du 
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Monde se concrétiser un jour, et répondre à l’aspiration éternelle de l’humanité à une existence de 
quiétude ! 
 

Pour l’instant, nous ne pouvons que lancer cette bouteille à la mer, prononcer des vœux, 
dire des prières, espérer et attendre !  
 

156. Retour à la percée technologique  
 

Cette percée technologique vertigineuse ayant dévoilé à l’homme tous les secrets de la 
planète Terre ou presque, l’a élevé au niveau de surhomme, selon certains, a rehaussé dans son 
esprit la confiance en ses pouvoirs sur les éléments, et l’a libéré en quelque sorte de sa dépendance 
vis-à-vis des forces invisibles qui dirigent le Monde ! 
 

Il est désormais maître de sa destinée et estime pouvoir se délier de toutes sortes de 
croyances et de mythes, et de se libérer de l’obédience envers toute espèce de divinité, y compris le 
Dieu des monothéistes ! 
 

Il est d’autant plus conforté dans cette attitude que les succès scientifiques et 
technologiques se poursuivent selon un rythme de plus en plus accéléré au fur et à mesure des 
années qui passent ! 
 

 Notamment, le développement extraordinaire des moyens de communication et des 
mass-médias a fait disparaître les frontières virtuelles entre les régions du monde et rapproché les 
peuples de la terre qui, par l’influence du cinéma, de la télévision et de la cybernétique, 
commencent à imiter, à ressembler, et à adopter le modèle de vie matériel, culturel et mental du plus 
fort, et de se dégarnir de leurs particularités héritées durant les siècles, et notamment leurs 
traditions, leur héritage culturel, leurs valeurs morales et religieuses !  
 

C’est ce que cherchent justement les mégalomanes, barons de l’Empire qui, poursuivant 
l’exécution de leur plan de mainmise sur l’Univers, renforcent par tous les artifices ce 
comportement naturel : il est plus facile de mouler une pâte uniforme et connue que de manier 
plusieurs variations de pâtes inconnues, d’autant plus que ce modèle de vie omet toute référence à la 
transcendance, et se limite aux soucis et aux jouissances matériels ! 
 

157. Émerveillement devant le miracle humain et 
Oubli du Miracle divin 

 
Cette percée technologique extraordinaire a enraciné dans le subconscient et le 

conscient de l’homme contemporain une espèce d’émerveillement quasi-sacré devant ce miracle 
d’œuvre humaine qui lui fait oublier en quelque sorte le miracle d’œuvre divine, qui crève pourtant 
les yeux ! 
 

Le fait que le miracle divin se perpétue éternellement, naturellement, lentement, sans 
tapage, sans publicité, qu’il est présent partout, tout comme l’air que nous respirons, qui en fait 
partie, qu’il est en nous, autour de nous, au-dessus et au-dessous de nous, semble le banaliser aux 
regards myopes, aux oreilles sourdes, et aux cœurs fermés des inconscients ! 
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C’est devenu une routine qui attire moins l’attention, la réflexion et le recueillement que 
ces nouveautés en tout genre qui sortent quotidiennement comme des champignons, et qui font 
pousser du fond de nos gosiers des cris d’émerveillement ! 
 

Il se trouve certes des amateurs de la nature qui s’émerveillent sincèrement en regardant 
les étoiles scintiller dans le ciel, les parcs verdoyants au printemps, les rivières coulant sous les 
ponts, les chevaux se déployant au pas de trot sur le gazon, les milliers d’oiseaux migrateurs volant 
dans le ciel toutes ailes rabattues, et qui, pleins de ravissement, écoutent le chant d’un rossignol, ou 
observent les bébés gorilles qui s’accrochent aux épaules d’une jeune exploratrice dans les jungles 
d’Afrique ! 
 

158. Sortir du labyrinthe 
 

Mais très rares sont ceux dont l’émerveillement dépasse l’ordre esthétique et 
audiovisuel pour aller plus loin dans la réflexion sur l’Univers et le mystère de la création, et aboutir 
à la solution finale ! On s’arrête sur le bord du ravin sans avoir le courage de le franchir, par un 
moyen ou un autre !  
 

On a peur d’entrer dans l’ordre divin ! C’est à peine si quelques-uns entrouvrent la 
porte ! D’autres hésitent, puis finissent par revenir sur leurs pas ! D’autres croient y entrer, mais se 
trompent de porte, et se perdent dans des fouillis inextricables ! 
 

Mon propos est d’essayer de guider les curieux, les hésitants, les égarés vers Le 
Chemin ! Oui, Le Chemin ! Car il n’y a qu’un seul chemin qui mène à Dieu ! Même si chacun 
emprunte le sentier étroit se trouvant devant sa maison, tous les sentiers doivent aboutir au chemin 
large qui conduit vers Dieu ! 
 

Voyons voir ce chemin, dirait-on !  
 

Oui, je dis bien Le Chemin ! 
 

159. Soyez maître de votre destinée 
 

Ne souriez pas, nos chers philosophes ! Rassurez-vous, nos amis les sceptiques ! Et 
vous, les indifférents, les inconscients, les imitateurs, les suiveurs, les passifs, les paresseux, les 
dormeurs, réveillez-vous ! Ne suivez pas comme des moutons de Panurge ceux qui veulent vous 
induire en erreur ! Prenez votre Sort en mains, votre Destinée ! Et lorsque je dis Destinée, il ne 
s’agit pas cette fois d’avenir, qu’il soit politique, professionnel, économique, social, matrimonial ou 
sentimental ! 
 

C’est beaucoup plus sérieux que cela, plus loin, beaucoup plus loin, ou peut-être proche, 
très proche ! Car, qui peut prévoir l’heure de sa mort ?  
 

160. La Mort, vérité incontestable 
 

« La mort ! Peut-on parler d’avenir quand la mort survient ? C’est la fin de tout ! » disent 
les uns ! « Non ! Ce n’est que le commencement ! » répondent les autres ! Ils sont pourtant tous 
d’accord que la mort est une vérité, dont nul ne conteste l’existence ! 
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La Mort ! C’est la seule vérité, je pense, à propos de laquelle tout le monde s’accorde, la 
seule certitude qui reçoit l’unanimité de tous les hommes, si différents qu’ils soient de milieux, de 
races, de pensées, de conditions sociales, de goûts ou de caractères ! Ils se rencontrent tous devant 
elle, riches ou pauvres, potentats ou misérables gueux, sur le même pied d’égalité, dénudés et 
dénués ! 
 
 

161. Mort et Vie 
 

Face à la mort, la Vie, une autre vérité celle-là, ne signifie plus grand-chose ! Au seuil 
de la mort, le centenaire, ou celui qui aura vécu dix ans, ou vingt, ou cinquante, éprouveront la 
même impression : « Jen’ai vécu sur terre qu’un jour, ou la fraction d’un jour ! » diront-ils ! 
 

 Nous sommes maintenant devant deux vérités, l’une plus importante que l’autre, plus 
forte que l’autre, l’écrasant, la détruisant même ! 
 

Si la Mort est incontestable, la Vie est parfois contestée, par certains ! Un philosophe ne 
s’était-il pas douté un jour de sa propre existence ? Au bout de sa cogitation, il était arrivé à la 
conclusion : « Je pense, donc je suis ! », ce qui ne peut convaincre tout le monde, surtout ceux qui 
ne veulent pas ou ne peuvent pas penser. À suivre son raisonnement, je pourrai tout autant dire, 
avec plus de conviction : « Je meurs, donc je suis ! » ou, plutôt : « J’étais ! » 
 

Nous pouvons donc douter de notre vie, la contester, maudire notre condition humaine, 
nous révolter contre elle, et pousser cette révolte jusqu’à la suppression de nous-mêmes, par le 
suicide ! 
 

« Mort, Vie ! Deux vérités ? Peuh ! Tout est néant ! Tout est absurde ! » disent certains ! 
« Erreur ! » disent les autres « Toute la signification de l’être et de l’Univers est là ! » Et chacun de 
sa cogitation, de ses arguments, de ses démonstrations, de sa façon de penser ! 
 

162. Réfléchir 
 

Ai-je dit penser ? Oui ! Penser signifie réfléchir ! Et réfléchir suppose l’intelligence ! 
Or, l’intelligence est un fait positif, tandis que le néant ou l’absurde est un fait négatif ! L’absurde 
n’est donc pas compatible avec l’effort de réflexion que nous menons, qui elle, est un fait positif ! 
 

Si la réflexion, qui est un fait abstrait, exclut l’absurde, force nous est de croire que la 
réalité matérielle, concrète, tangible, est loin d’être absurde ! 
 

Or, qu’est la réalité, en fait ? C’est tout ce que nous pouvons saisir ou atteindre par le 
moyen des cinq sens, ou de leurs prolongements, c’est-à-dire les instruments et les outils que nous 
fabriquons ! Ou par le moyen de notre cerveau… et de notre cœur ! 
 

Et là, nous commençons à nous éloigner du tangible et à baigner dans l’insaisissable ! 
Aussi faisons un retrait et ajournons cette question de cœur à plus tard ! 
 

Donc, de grâce ! Cessons de qualifier cet Univers merveilleux, limité et illimité, 
d’œuvre du hasard, ou de l’inconnu, ou de l’absurde, et réfléchissons-y calmement : 
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Réfléchissons, oui ! Non comme réfléchit un philosophe infatué de sa supériorité, ni 
comme un pseudo-intellectuel satisfait de son intelligence et cantonné derrière son idéologie, ni 
comme un techno-scientifique n’ayant de considération que pour la matière qu’il manipule devant 
lui, ni comme un dictateur imbu de sa puissance, ou un nanti comblé de sa richesse, ou un 
antireligieux inconditionnel niant le fait divin de quelque forme qu’il soit, sans prendre la peine de 
voir, d’écouter et de discuter, ni comme un opportuniste véreux, ne regardant pas plus long que le 
bout de son nez, et veillant à ses intérêts mesquins, sordides, à ses deniers, ses sous, telle une louve 
veillant sur ses louveteaux ! 
 

Non comme ceux-là, car ceux-là sont malades de mégalomanie, d’égoïsme, et 
d’égocentrisme, pathologies incurables, sauf peu ! Mais comme un être humain doué de bon sens, 
pour peu qu’il s’élève au-dessus des contingences quotidiennes et qu’il veuille se recueillir un 
moment ! 
 

En réfléchissant comme lui, ou avec lui, nous pourrons aboutir aux constatations 
suivantes :  
 

163. Pas d’effets sans cause. 
 

Tous les savants, qu’ils soient astronomes, physiciens, chimistes, anatomistes, 
géologues, ou autres ; tous les gens d’expérience, qu’ils soient navigateurs, agriculteurs, 
explorateurs, ou autres, affirment, chacun dans son domaine, et selon sa façon, que cet Univers est 
géré, dans l’infini de l’espace et du temps, par des lois si immuables et tellement précises, allant 
jusqu’au millième de seconde près, jusqu’au millième de micron, jusqu’au millième de gramme, 
qu’il s’avère ridicule d’attribuer son existence au hasard, ou à un quelconque auteur inconnu, ou à 
plusieurs auteurs, ou à la nature, tout court !  
 

164. Élimination des causes irrationnelles : 
 

Il est évident que ni la « nature » ni le « hasard » ne sont la cause première, ni un auteur 
inconnu ! Quel auteur, maître de cette œuvre merveilleuse et gigantesque qu’est l’Univers, voudrait 
rester incognito ? Serait-il timide, ou peureux, ou honteux ? Qualificatifs certes incompatibles avec 
un créateur de cet acabit ! 
 

165. La seule cause logique possible 
 

Ayant éliminé les causes illogiques probables, il ne nous reste qu’Une seule Cause 
Logique : La Cause des causes : l’existence d’Un Dieu Unique, Incréé, Créateur de l’Univers, 
Omniscient, Omnipotent ! Le fait que l’homme est incapable de cerner ce dieu par ses propres 
moyens ne lui donne pas le droit de nier son existence ! Il ne lui reste même pas le droit à  
ignorance, et à l’indifférence  !  
 
 

166. L’homme est un observateur : 
 

Nous avons dit que nos recherches, nos expériences, nous apprennent que l’Univers et 
tout ce qui se trouve dedans, toutes les créatures, y compris l’homme, obéissent à des lois 
immuables et infiniment précises, dont nous ne connaissons qu’une partie infime !  
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Mais l’homme diffère des autres créatures par une fonction privilégiée : celle 
d’observer ! C’est un observateur ! Tandis que toutes les autres sont observées par lui, y compris la 
terre, le ciel et les étoiles, beaucoup plus immenses que lui !  
 

Observer quoi ? Tout ! Outre lui-même et ses propres actes, tout ! De l’infiniment grand 
à l’infiniment petit, de l’espace sidéral avec toutes ses nébuleuses et ses étoiles, jusqu’au grain de 
sable avec toutes ses molécules et ses atomes ! 
 

167. L’homme est un témoin. 
 

Cette fonction d’observation étant un privilège octroyé à l’homme par son Créateur, 
l’homme doit donc témoigner ! Témoigner de quoi ? La réponse est évidente : témoigner de ses 
observations et de ses actes ! Témoigner d’abord de l’existence de Ce Créateur, de sa pleine foi en 
Lui, en Sa Gloire, Son Omniscience, Son Omnipotence, témoigner de sa soumission à Lui en toutes 
choses, sans que le moindre doute n’effleure son esprit sur Sa Sagesse, Sa Justice ! 
 

En nous basant par exemple sur l’observation des astronomes concernant les évolutions 
des astres dans l’espace sidéral, et en constatant que ces marches obéissent à une précision 
chronométrique de moins d’un centième de seconde, nous pouvons conclure sans le moindre doute 
que Ce Créateur ne peut se tromper sur le moindre détail ! À plus forte raison sur le reste ! 
 

168. L’Eternel Retour : 
 

En nous basant sur l’observation des botanistes concernant la reproduction des plantes, 
sur l’observation des embryologistes concernant la reproduction humaine, sur l’observation des 
anatomistes concernant le remplacement spontané des tissus atteints, nous pouvons confirmer, par 
analogie, la ressuscitation des morts, rapportée par les écritures révélées ! 
 

Le refus de croire en la résurrection, ou sa contestation par les antireligieux ne nous 
étonne pas, puisqu’ils nient La Cause des causes, l’existence même du Dieu Créateur !  
 

Mais que cette attitude ne nous décourage pas à traiter cette question sous un angle 
quelque peu scolaire : retournons à l’observation du botaniste sur la reproduction des plantes, et 
prenons le grain de blé pour exemple : Il a vécu plusieurs mois sur son épi, au milieu de ses frères, 
d’abord vert, tendre ! Il grandit au fur et à mesure, plein de vitalité, se nourrissant par photosynthèse 
de la sève qui lui monte de la terre mouillée ! Arrivé à maturité, il durcit, pareil à un corps mort ! 
 

Sa vie s’achève, et il est moissonné, fauché par la faucille ! Après plusieurs mois, 
plusieurs années parfois, il est semé ! Voilà qu’il revit de nouveau ! Il est ressuscité ! Il en est de 
même pour toutes les plantes ! Elles suivent un processus immuable depuis la nuit des temps : Vie, 
Mort, Ressuscitation ! 
 

169. Ressuscitation de l’homme  
 

Pourquoi veut-on que l’homme, créé de terre et retourné à la terre, tout comme le grain 
de blé, diffère de lui ? 
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Bien au contraire ! L’homme est plus à même de ressusciter après la mort, parce que, 
étant doué de l’intelligence qui l’élève au rang d’observateur et témoin, et de responsable, il doit 
rendre compte de ses actes, le jour du Jugement dernier ! 
 

À ceux qui nient la résurrection et le Jugement dernier, nous disons : pourquoi voulez-
vous que Ce Créateur, qui gère par tant d’ordre, de sagesse et de précision tout l’Univers, et 
notamment la Terre, avec ses choses inertes, ses plantes et ses animaux, néglige la gestion des 
hommes, les créatures les plus responsables qui soient, et oublie de les sanctionner pour leurs faits 
et leurs méfaits ? 
 

170. Justice ultime. 
 

Pourquoi voulez-vous qu’un criminel, ayant assassiné des dizaines d’enfants innocents, 
et ayant échappé à la justice humaine, qu’un tyran sanguinaire, ou un chef de guerre, responsables 
de massacres et de destructions, puissent échapper à la justice divine et rendre compte un jour de 
leurs actes ? C’est tout à fait contraire à l’ordre de l’Univers, dont on nous a démontré qu’il marche 
avec une précision infinie ! 
 

Il serait de l’extrême absurdité si tous les criminels du passé, du présent, et du futur ne 
seraient pas punis du prix exact de leurs crimes, et si les honnêtes gens ne seraient pas récompensés 
du prix exact de leurs bonnes actions ! Or, nous avons démontré que l’absurdité ne peut en aucun 
cas qualifier cet Univers, et n’existe que dans les têtes malades de certaines gens !  
 

Le fait que cette justice soit ajournée à un Jour inconnu de nous ne l’exclut pas ! Ce 
Jour est connu par Le Justicier Suprême ! Il le garde pour Lui et le dévoilera en temps voulu par 
Lui, comme Il nous dévoilera toutes les choses qui nous sont restées inexplicables dans cette vie 
éphémère ! « Nous avons enlevé le voile couvrant tes yeux ! Ta vue est désormais (aiguë, 
comme) l’acier », dit un verset de la sourate Qâf, décrivant le réveil de l’homme, juste après la 
mort ! 
 

171. Le Créateur se déclare. 
 

Outre les signes de l’Univers qui nous confirment l’existence de Dieu, quoique les 
incroyants restent encore sur leur faim, Lui-Même Se déclare à nous ouvertement ! Il Se déclare 
avec force, avec insistance ! Et ce, par le moyen de plus d’une centaine de Messagers à travers les 
âges, dont vingt-cinq environ sont cités par les écritures révélées, toutes trois confondues ! 
Messagers venus enseigner aux hommes non seulement la façon d’adorer Dieu, mais aussi la façon 
dont ils doivent se conduire entre eux, et les enseignements qu’ils peuvent tirer de l’observation de 
l’Univers autour d’eux ! 
 

172. Messagers de Dieu. 
 

Si les croyants de tous bords sont unanimes sur les grandes lignes de la foi, c'est-à-dire 
l’existence de Dieu, le Jugement dernier, les tourments de l’Enfer et les délices du Paradis, ils 
divergent cependant sur des questions aussi importantes que l’unicité de Dieu et l’authenticité de 
certains Messages !  
 



 

68 

  

D’autres questions peuvent être soulevées sans qu’on puisse leur trouver de réponses 
dans les Écritures : pourquoi la plupart des Messagers descendent-ils de la seule ligne d’Abraham ? 
Pourquoi les Messages sont concentrés dans la région du Levant ?  
 

Avant Abraham, les Écritures ne citent que sept Messagers, à savoir : Adam, le premier, 
et l’ancêtre des hommes ; Nœ, appelé le deuxième ancêtre, et Shith, ou Idris, à propos duquel on ne 
sait pas grand-chose ; Hûd et Sâlih, tous deux ayant vécu en Arabie, et sont cités plusieurs fois dans 
le Coran ! Et enfin Jonas, natif de Nénive, en Irak, avalé par la baleine, puis rejeté vivant par 
miracle divin ! 
 

On ne sait pas si les autres régions du monde, l’Europe, l’Afrique, l’Amérique, 
l’Océanie et le reste de l’Asie ont eu leurs prophètes et leurs messagers ! Tout ce que nous pouvons 
dire, c’est qu’il est inutile de spéculer là-dessus, comme il est inutile de discuter de questions qui ne 
trouveront jamais de réponses, comme la date de la fin du Monde, ou la figuration matérielle de 
Dieu, car elles sont du ressort du Créateur ! 
 

Tout ce que nous savons, c’est que des cent vingt-quatre messages cités par les 
Écritures, seuls trois ont survécu jusqu’aujourd’hui : celui de Moïse, celui de Jésus, et celui de 
Muhammad !  
 

173. Religions ou Religion ? 
 

Les trois confessions monothéistes ne sont pas révélées simultanément pour donner 
loisir à chaque croyant de choisir l’une d’entre elles, comme il choisit son billet de cinéma ou 
d’avion ! 
 

Elles sont venues successivement l’une après l’autre, séparées par plusieurs siècles, 
mais coulant de la même source, l’une reconnaissant l’autre et la remplaçant ! 
 

174. Religion : Soumission à Dieu, lien unissant 
tous les Messages, tous les Messagers. 

 
Tous les Prophètes, depuis Adam jusqu’à Muhammad, et ils sont comptés par milliers 

(Il faut distinguer entre prophète et messager, le premier n’étant pas porteur de message précis, 
mais étant élu de Dieu par la révélation, et par une conduite exemplaire, alors que le second est 
porteur d’un message, verbal ou écrit, qu’il doit communiquer à son peuple uniquement, sauf le 
Prophète Muhammad, dont le message est adressé au monde entier).  
 

Tous les prophètes donc, professent la même foi : la soumission à Dieu l’Unique ! Si on 
accepte le raisonnement disant que chaque Prophète est porteurd’une religion qui renie l’autre, on 
doit accepter le fait qu’il existe plusieurs centaines de religions, les unes reniant les autres ! 
 

Disons alors, en nous référant aux trois écritures révélées parvenues jusqu’à nous, qu’il 
existe plus d’une centaine de Messagers, dont cinq seulement sont porteurs de livres :Abraham, 
Moïse, David, Jésus et Muhammad ! Les autres Messagers continuant les mêmes Messages que 
ceux qui les ont précédés, en se référant aux mêmes écritures que les leurs ! 
 

Afin de pouvoir continuer notre propos dans le même ordre de raisonnement, nous 
proposons à l’adresse de ceux qui croient dans l’authenticité des cent ving quatre Messagers, ou de 
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quelques-uns d’entre eux, tout en en excluant Muhammad et son Coran, d’employer le terme de 
religion à « la Foi » par excellence,en général, c’est-à-dire la croyance aux vérités fondamentales 
transcendantales, à savoir : Dieu,la Résurrection, le Jour du Jugement dernier, le Paradis, l’Enfer, et 
d’employer le terme de confession, ou culte, à la fois au Judaïsme, au Christianisme, et à l’Islam ! 
 

Certes les fidèles de chaque culte ne le sont en général que par héritage, comme ils 
héritent de leur patronyme, qu’il soit de belle ou de laide consonance, comme ils héritent de la 
misère ou de la fortune de leurs parents ! 
 

Il incombe à chaque individu arrivé à la puberté, l’âge de raison, soucieux d’accorder sa 
confession avec La Religion, et après une prise de connaissance approfondie des deux autres 
confessions, de reconsidérer cet héritage, et de choisir en connaissance de cause, en toute 
objectivité et en toute responsabilité ! Car, au Jour du Jugement dernier, personne ne viendra à son 
secours, ni père ni mère, ni le saint des saints ! 
 

Ajoutons que le choix peut être la conséquence d’une inspiration, d’une introspection 
profonde, d’une grâce, d’un savoir transmis par quelqu’un, d’une recherche personnelle, ou de tout 
autre facteur ou signe ! 
 

Ce n’est un secret pour personne qu’au regard de l’Islam, au regard du musulman, La 
Religion, comme nous l’avons définie, se confond avec « l’Islam », terme qui signifie Soumission à 
Dieu, laquelle est prêchée par chaque Prophète, chaque Messager, et recherchée par chaque fidèle 
croyant en Dieu ! 
 

Cette Soumission à Dieu est littéralement prononcée par Abraham, Ismaël, Izaac, Jacob, 
Joseph, Moïse, Jésus et Muhammad, ainsi que par tous les autres Prophètes ! 
 

Remarquons d’autre part que le Judaïsme est un terme dérivé de Judée, un nom de lieu, 
que le Christianisme est un terme dérivé du nom d’un homme, Le Christ ! Une circonstance 
géographique, et une circonstance historique ! 
 

La Soumission à Dieu scelle absolument et définitivement la relation entre Le Créateur 
et Sa créature, L’Adoré et Son adorateur, la seule digne du Maître et de l’esclave, à l’exclusion de 
toute autre relation présumée entre Le Créateur et Son « peuple élu » (Dieu est-il raciste ?) ou entre 
Le Créateur et Son « fils unique » (Dieu a-t-Il besoin d’avoir un enfant, à l’instar du plus commun 
des mortels, qui peut en avoir plusieurs ?) 
 

 « Soumission à Dieu » de tous les hommes, voilà la Seule Religion, Première, 
Définitive et ultime voulue par Dieu ! Les cultes précédents n’étaient que des étapes dans sa 
construction ! Le Prophète et Messager Muhammad, qui reconnaît tous les Prophètes et les 
Messagers qui l’ont précédé, a dit : « Je suis le Sceau des Prophètes ! Nul prophète ne viendra après 
moi ! » Un verset du Coran dit : « Muhammad n’est le père d’aucun homme d’entre vous ! Il est 
le Messager de Dieu et le Sceau des Prophètes ! »  
 

Les quatorze siècles écoulés depuis son Message n’ont pas démenti cette vérité ! 
Probablement  aussi les siècles à venir ! Qui, aujourd’hui, voudrait croire en quelqu’un qui se 
déclare prophète ?  
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Il y a eu certes après lui quelques illuminés qui l’ont fait, dont les plus célèbres, Joseph 
Smith en Amérique,  prophète fondateur de la religion des Mormons, et Bahâullah en Asie, 
prophète-réformateur de l’Islam, sont considérés comme des imposteurs hérétiques, le premier au 
regard du Christianisme, et le second au regard de l’Islam !  
 

 Un argument de poids ajouté aux autres arguments prouvant l’authenticité de la 
révélation coranique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il serait de la pure lâcheté pour le croyant de dissimuler sa foi, sa vérité, celle dont il est 
convaincu être la vérité absolue, ou d’en avoir honte devant les autres, comme s’il s’agit d’une 
tare ! Bien au contraire, c’est le moment où jamais de la montrer, de l’assumer pleinement, de la 
revendiquer avec force ! 
 

Car, pour réveiller les consciences endormies par les prestidigitateurs et les 
illusionnistes des mass-medias,et de la propagande politique, sorciers des derniers jours, il est 
indispensable d’élever la voix, pour qu’elle retentisse jusqu’au bout du monde, et que chaque 
homme l’entende et prenne sa responsabilité ! 
 

Dieu n’a-t-Il pas interpellé le Prophète Yahya (St-Jean-Baptiste) en ces termes : « O 
Yahya ! Prends le livre avec force ! » N’a-t-Il pas dit à son prophète Mohammad : « Proclame 
hautement ce qui t’est ordonné ! » Et à nous, croyants, ne nous a-t-Il pas prescrit : « Qu’il y ait, 
parmi vous, un groupe qui prêche le bien, ordonne ce qui est décent, et proscrit ce qui est 
blâmable ! »  
 

Nous nous devons donc, quelque faibles que nous soyons en nombre et en moyens, de 
persévérer dans la tâche, et d’obéir à l’injonction divine ! Que la voix des hommes et des femmes de 
bonne volonté s’élève haute pour redresser la barre de ce bateau ivre qu’est le monde aujourd’hui ! 

 
175.   Cet  ouvrage                 

 
 
 
                   Cet essai se compose de trois pièces de théâtre, ou trilogie, dont le personnage central 
est Alain Girard, un jeune européen de trente-sept ans, sympathisant de l’Islam depuis dix-sept ans, 
et converti depuis cinq ans. 
 
                  Alain, imbu d’Islam jusqu’aux os, enseigne les valeurs de cette religion parmi ses 
proches et ses amis, discutant avec eux du fait religieux en général, et plus précisément de cette  
religion ultime, qui révise et remplace les précédentes, de la condition humaine en général, et des 
problèmes de l’heure. 
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                  A travers les dialogues et et ce qu’on peut appeler l’intrigue,  apparaît la situation 
catastrophique dans laquelle se débat le monde musulman, à cause même de ces valeurs, rejetées 
férocement par les décideurs du monde entier, y compris les potentats corrompus qui dirigent les 
pays musulmans et leurs acolytes ! Le seul espoir de sortir de ce tunnel est représenté d’une part par 
les croyants sincères qui n’hésitent pas à payer de leurs vies la défense et le maintien de ces valeurs 
contre vents et marées, sur le champ de bataille ou par la parole écrite ou diffusée, et d’autre part, 
par le nombre, augmentant d’année en année, de nouveaux convertis partout dans le monde, qui, 
d’ici quelques décennies, sera d’un poids susceptible d’équilibrer la balance, sinon de la pencher en 
faveur de la renaissance des valeurs morales dans le monde. 
 
                    Une vue futuriste en quelque sorte, décrivant la consécration de ces valeurs à travers le 
monde par l’ouverture des cœurs d’une bonne partie des habitants de la planète, à l’Islam, le 
reconnaissant enfin comme religion universelle, unique, authentique, et nécessaire pour la bonne 
marche de l’humanité dans sa vie terrestre, et pour son salut dans la vie future éternelle. 
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LE   NÉOPHYTE 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE  PARTIE 

 

GHAYB 
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Tableau  Un 

Alain, Angélique 

( Studio d’Angélique  ) 

 

ANGELIQUE     

             Ainsi, tu as renoncé à tes études d’égyptologie, et tu nous ramènes du Moyen-Orient plein 
de bouquins sur l’Islam  ! 

 

ALAIN 

             Angel, je n’étais jamais attiré par l’étude des antiquités égyptiennes ;je voulais simplement 
aller dans ces pays pour découvrir l’Islam dans ses sources primitives ! 

 

 ANGELIQUE 

            Alors, tu nous as fait là un  beau mensonge , en disant  que tu allais entreprendre des 
voyages pour l’étude des anciennes civilisations  du Moyen-Orient ! 

 

 ALAIN 

            Ce n’était pas un mensonge, Ange,  mais je ne pouvais pas dire alors que j’allais faire des 
études d’islamologie ! Tu connais mes oncles ; ils m’auraient  mené une vie d’enfer, et alors, tout 
serait tombé dans l’eau ! 

 

ANGELIQUE 

             Mais à moi, Alain,  tu aurais pu me le dire ! 

 

ALAIN 

              Cà  n’aurait rien changé, chérie ! 

 

 ANGELIQUE 
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              Au contraire, ça aurait changé beaucoup de choses !   

ALAIN 

              Qu’est-ce que tu veux dire ?   

ANGELIQUE 

              Je ne t’aurais peut-être pas attendu toutes ces années ! 

 ALAIN 

              Tu irais jusque là, chérie, pour un simple changement d’orientation universitaire ! 

 ANGELIQUE 

               Dis plutôt un mauvais changement d’orientation universitaire ! 

 ALAIN 

               Qu’est-ce que tu en sais ?  Ce ne sont que des préjugés ! N’avons-nous pas été d’accord 
autrefois sur le rejet de tous les préjugés, tant politiques que sociaux, culturels , religieux, ou 
autres ? Qu’y- a-t-il de mal à faire des études sur l’Islam ou à apprendre la langue arabe ? 

 

ANGELIQUE 

           Ne me dis pas que tu as appris la langue arabe ? 

ALAIN 

            J’ai appris assez profondément l’arabe, et à niveau moindre, le turc et le persan ! 

ANGELIQUE 

            Ah ! Monsieur devient un véritable érudit, un orientaliste, si je ne me trompe ! Et que vas-tu 
faire avec tout çà ? Enseigner à l’Institut des Langues Orientales,  je pense ? 

ALAIN 

          Je ne peux pas ! le seul diplôme que j'ai pu obtenir au Caire n'est pas reconnu par nos 
universités ! 

ANGELIQUE 

           Ne me dis pas que tu as passé sept ans à vadrouiller dans ces  pays pour  décrocher un  
diplôme chiffon ! 
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ALAIN 

           C’est la vérité ! 

ANGELIQUE 

           Sept ans ôtés de ma propre vie et de la tienne,  pendant lesquelles je me suis morfondue toute 
seule ici ! 

ALAIN 

            Et ma tante, alors, et Aline ! Ne me dis pas que tu n’étais pas en excellente compagnie ! Et 
puis, n’oublie pas les deux semaines où tu m’avais rejoint au Liban,  les deux autres que nous avons 
passées ensemble en Syrie, et les dix jours à Louxor et au Caire ! 

 ANGELIQUE 

             Où tu m’as fait  visiter le musée égyptien du Caire, les Pyramides, la vallée des rois à 
Louxor, et je ne me rappelle plus quels vestiges anciens en Syrie ! et moi, pauvre naive, j’avais cru  
que tu t'intéressais vraiement aux antiquités orientales, alors que tu te plongeais à plein museau dans 
des études purement islamiques! 

ALAIN 

             Plus encore, Angel,  je me suis converti à l’Islam ! 

ANGELIQUE : 

             Merde alors ! Oh,  pardon, je ne voulais pas !  

(elle s’assoit sur une chaise,  cachant son visage des deux mains, et commence à s’ébouriffer  
nerveusement les cheveux, pendant une minute ou deux, puis repose la tête sur le dos du fauteuil,  
étend les bras sur les accoudoirs ; elle arrive à peine à respirer)   

              Je ne peux pas,  je ne peux pas ! C’est impossible ! 

ALAIN 

                Remets-toi, ma chérie ! Je comprends ton émotion, voire ton indignation ! Mais je suis sûr 
que tu comprendras ! 

 

ANGELIQUE 

(sanglotant presque, se relève, va et vient frénétiquement en évitant de le regarder, comme si elle 
parle à elle-même ) 
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             Je ne comprends plus rien ! je ne comprendrai jamais ! Encore si c’était le bouddhisme, ou 
l’hindouisme, ou n’importe quoi ! Mais l’Islam, l’Islam ! Bon Dieu ! 

 

ALAIN 

            Ah bon ! Ne m’as –tu pas dit une fois que toutes les religions se valent, que la foi est une 
question personnelle, qui ne doit pas interférer dans les relations entre les humains ?                                    

 

ANGELIQUE 

              Je ne sais pas, je ne me rappelle plus de ce que j’avais dit ! Laisse-moi maintenant, je vais 
réfléchir, on se reverra plus tard ! 

 

ALAIN 

(la regarde un moment sans parler ; elle s’appuie des deux mains sur l’accoudoir du fauteuil, 
comme pour éviter de tomber, lui tournant le dos ) 

 

               A bientôt !   ( il sort ) 

 

                                              TABLEAU  DEUX                     

 

                                           Alain, Patrick, Sacha, Bruno 

 

               ( Les amis de lycée d'Alain se réunissent avec lui, dans son appartement. ) 

 

ALAIN                                

               Mes amis, nous voici de nouveau réunis, pour la cinquième fois depuis mon retour,  
réunion  hebdomadaire, comme il y a sept ans ! Notre cher Paul s'est excusé par un e-mail qu'il m'a 
envoyé hier, après un long silence, et deux rappels de ma part ! 
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Le voici  ( il remet le papier à Patrick, qui y jette un coup d'œil rapide, et le donne à Sacha, qui le 
remet à Bruno )  

 

PATRICK 

               On ne peut pas dire que c'est très chaleureux comme salutations, après sept ans d'absence ! 

BRUNO   

(lisant )   « mes excuses; passe le bonjour aux copains »   Il aurait pu quand même ajouter un mot 
gentil ! 

SACHA 

                  Ou expliquer franchement les raisons de son absence. Quoique nous soupçonnons tous 
ces raisons, cette lettre laconique ne manque pas de me laisser dans l'embarras !  

PATRICK 

                   Nous tous, je pense ! N’a-t-il pas été convenu entre nous lors de nos réunions de lycée 
d’une amitié, d’une sincérité et d’une solidarité immuables, quel que serait pour l'un ou l'autre 
d'entre nous le chemin qu’il suivrait dans la vie, et quelles que seraient les adversités qui peuvent 
survenir ?  

BRUNO 

                   Ou les bonnes fortunes de la vie, car pour notre ami Alain, et pour nous tous, d’ailleurs, 
il s’agit de bonnes fortunes, sauf que sa bonne fortune dure depuis cinq ans, alors que la nôtre ne 
dure que depuis quelques semaines !  ( ils rient ) Nous t'écoutons avec grande attention, sheikh 
Alain! ( ils rient encore ) 

ALAIN 

                    Puisque tu le prends de cette façon, mon cher Bruno, comme à ton habitude, et ton  
jovial caractère, que j'ai grand plaisir à retrouver, je ne me sens pas vexé le moins du monde par 
cette appellation ! J'aurais réagi autrement si elle était prononcée par quelqu'un dont je ne connais 
pas la bonne intention. 

 

SACHA 

                     Et le bon cœur ! 

 

BRUNO 
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                      Je serais  fâché pour de bon si, dans quelques semaines, tu ne m’appelleras pas sheikh, 
à ton tour, car je compte brûler les étapes, et arriver à ton niveau de culture, sinon plus ! ( ils rient )  

ALAIN 

                   Voilà une bonne nouvelle ! Je vais te prendre au mot ( il se dirige vers les rayons de 
livres et en rapporte cinq bouquins qu’il donne à Bruno, puis  cinq autres pour Sacha, et cinq pour 
Patrick ) Vous m’en donnerez des nouvelles, la prochaine fois ! 

PATRICK  (riant ) 

                    Et qui te dit qu’on voudrait devenir sheikh ou ulema comme Bruno ? 

ALAIN 

                     Je le vois dans vos regards et vos cœurs, que je connais quand même suffisamment, 
non seulement  parce que nous sommes très proches depuis l’enfance, mais surtout par ce lien 
affectif qui nous mettait depuis ce temps-là sur le  même diapason ! 

SACHA 

                      Nous voilà en plein sentimentalisme ! 

BRUNO 

                       Mais, mon ami, mes amis, qu'est-ce qui nous unit et nous réunit, sinon les 
sentiments? 

PATRICK 

                       Trêve d’émotions, et donnons la parole à Alain ! Avec cette première question : 
Peux-tu nous résumer, en quelques phrases, la substance culturelle de ce voyage de sept ans ? 

ALAIN 

                        Eh bien, il n'y a pas beaucoup de choses que vous ignorez, puisque je vous tenais 
tout quatre au courant de mes voyages, soit par téléphone, ou par e-mail. Il est vrai que j'utilisais 
plus souvent ce dernier moyen, plus pratique et moins coûteux. 

PATRICK 

                         Nous étions au courant de tes déplacements, mais pas de la teneur de tes études et de 
tes recherches. 

BRUNO 

                           Oui, lors de ton départ, tu nous avais laissé entendre que tu allais entreprendre des 
études sur les civilisations anciennes des pays du Moyen-Orient ! 
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ALAIN 

                     C'était un objectif parmi d'autres; mais tout compte fait, j'avais trouvé que les études 
sur l'Islam répondaient mieux à l'appel pressant qui me déchirait intérieurement depuis 
l'adolescence ! Je pense que cela n'est pas un secret pour vous. 

 

SACHA 

                     Oui, je me rappelle très bien que tu nous tenais des discours interminables sur le 
caractère confus et irrationnel des croyances chrétiennes, notamment sur la Trinité, sur la nature du 
Christ,.. etc.  

BRUNO 

                      Oui, chaque fois que j'interrogeais un homme de religion, pour m'éclairer, il me 
répondait : « Mon fils, nous ne sommes pas tenus de comprendre, nous sommes tenus de croire! » 

PATRICK 

                      L'autre me disait : «  Ne sais-tu pas, mon cher enfant, que toute la grandeur du 
Christianisme est dans les mystères qu'il recèle ? »  C'est à croire que nous vivons un véritable 
roman policier dont nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants: Qui commande ? Le Père 
ou le fils ? Ou les deux en même temps ? Quel est ce troisième personnage ? Est-ce un associé des 
deux ? Quels sont ses pouvoirs ?  Qui a tué ? Si le père voulait sacrifier son fils unique par amour 
pour l'humanité, pourquoi a-t-on accusé un pauvre bougre ?  

BRUNO 

                     Et pourquoi fils unique ? Ne pouvait-Il pas, tout puissant qu'Il est, engendrer un autre, 
alors que c'est un  jeu de plaisir pour un simple mortel ? 

SACHA 

                     Les fréquentes réunions ou synodes des gens d'églises au 3è, 4è siècles et suivants, 
pour déterminer la nature du Père, du fils, et du Saint-Esprit, ne sont-ils pas la preuve que les 
écritures saintes étaient incomplètes, ou étaient modifiées ? Si les adeptes d'une religion n'ont pas 
une idée claire et immuable du dieu qu'ils sont sensés adorer, comment voulez-vous que leur foi soit 
inébranlable ? 

ALAIN 

                     Je crois que c'est la raison essentielle qui a conduit les chrétiens tout au long des 
siècles à s'éloigner de la religion,  jusqu'à ne plus compter aujourd'hui que dix pour cent environ qui 
sont vraiment convaincus, dont 3 à 4 pour cent seulement qui fréquentent les lieux de culte, tandis 
que quatre vingt dix pour cent se partagent entre ceux qui ne le sont que de nom, par habitude, les 
antireligieux, et les sans opinion. 
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PATRICK 

                   Ce qui n'est pas le cas pour la religion musulmane. En voyant autour de nous, et sur les 
écrans de télévision, des foules immenses accomplir les prières d'ensemble, des millions de pèlerins 
venant de tous les coins de la terre, portant tous des habits rudimentaires blancs, réunis sur les 
versants et autour du mont sacré,  appelé jabal al-Rahma,  « mont de la miséricorde », nous en 
sommes tout simplement sidérés. 

ALAIN 

                Mais d'aucuns finiront toujours par dire que ce n'est là qu'un comportement dû à 
l'obscurantisme et au fanatisme de ces gens, vu qu'ils sont encore loin du niveau civilisationnel 
auquel nous sommes parvenus, nous autres occidentaux, le stade de la raison pure, de la science 
exacte, de la technologie avancée. Et ce stade-là, nous y sommes arrivés sans l'aide de Dieu, sans 
l'aide de la religion ! 

                Bien au contraire, c'est en brisant les chaînes par lesquelles la religion et l'église nous 
accablaient et nous tenaient dans une attitude de soumission, d'ignorance et d'obscurantisme, que 
nous avions pu libérer l'homme des croyances mythiques, fabuleuses et irrationnelles, y compris les 
croyances religieuses,  et lui ouvrir des perspectives infinies de liberté, d'humanisme, de 
développement, de découvertes scientifiques, somme toute de bonheur illimité sur terre. C'est ce 
qu'ils disent. 

PATRICK 

                Malheureusement, ce bonheur n'est pas atteint, et ne le sera jamais ! Quelques 
combinaisons   que font à notre époque de liberté et de démocratie les philosophes, les 
scientifiques, les hommes politiques, les divers experts et spécialistes dans tous les domaines de la 
vie, économique, social, culturel, financier, commercial, agricole, etc, pour améliorer la qualité de  
vie  de leurs semblables, ils n'y sont jamais parvenus ! Ils ne sont jamais parvenus à établir un 
modèle fiable de cohabitation entre les hommes.  

SACHA 

                Tout au plus ont-ils réussi à créer une société de consommation dont l'ultime ambition est 
d'assurer apparemment à ses membres le bon manger, le bon coucher, le bon voyager, le bon 
s'habiller, le bon s'amuser, …etc. Encore que ces aspirations au confort sont commandées par des 
hommes d'affaires  cupides dont le seul souci est d'entasser le maximum de millions, pour les petits 
d'entre eux, de billions ou milliards pour les moyens, et de trillions, pour les plus grands, sans se 
formaliser des moyens qu'ils emploient pour accomplir leurs buts. L'objectif sacro-saint c'est : 
produire aujourd'hui plus qu'hier, à un coût plus bas, vendre plus cher, et comment y parvenir ? 
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PATRICK 

                 C'est élémentaire, Dr Watson, baisse de qualité, main d'œuvre bon marché, publicité 
tapageuse. 

 

BRUNO 

                  C'est à moi de vous donner les exemples, mes amis, résumés en demi-mots ! 
Commençons par le domaine agricole: emploi de pesticides, insecticides, herbicides, engrais 
chimiques, hormones et aliments à base de poissons et de viande pour le bétail, organismes 
génétiquement modifiés pour céréales, légumes et fruits, et ainsi de suite. 

 

SACHA 

                 C'est, somme toute, une dénaturation de la nature ! C'est monstrueux, c'est vraiment 
diabolique ! 

 

ALAIN 

          La vérité de Dieu parle par ta bouche, mon cher Sacha ! Ecoute : «  Mais qu'invoquent-ils 
donc, à l'encontre du Seigneur, sinon de vains simulacres féminins  ( les idoles ) , et à qui 
adressent-ils leurs vœux sinon à Satan, qui se fit rebelle au Seigneur ? Maudit soit-il, lui qui 
eut l'audace de dire :  ( je me ferai assigner tout un lot de victimes parmi tes serviteurs. Par 
moi ils seront égarés du Droit Chemin; par moi abreuvés de mensonges et d'illusions ! Sur 
mes pressants appels, ils fendront les oreilles du bétail et défigureront les créatures de Dieu. ) 
Celui qui prend Satan pour maître à l'encontre de Dieu ne peut qu'encourir sa perdition 
totale . Il leur fait promesses sur promesses, les berce d'espoirs insensés. Mais n'est-ce pas en 
vérité un vain mirage que les promesses de Satan ? »   Le Coran, sourate  "Les Femmes " 

 

PATRICK 

               Autrement dit, ces gens-là agissent sur l'instigation du Diable ! 

 

ALAIN 

               Absolument ! Je voudrais une fois pour toutes me pencher sur la question du Diable. On 
doit souligner ici que les créatures de Dieu douées de raison se divisent en trois espèces: l'espèce 
des anges, voués uniquement pour le bien, pour l'adoration de leur Seigneur, et pour 
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l'accomplissement  de Ses ordres; l'espèce de l'homme,  Adam et sa descendence, qui, comme 
chacun sait, sont voués à la fois pour le bien et le mal, et l'espèce des génies,  (djinns) qui, comme 
l'espèce humaine, sont voués également pour le bien et le mal, et sont divisés, tout comme les 
humains, en croyants et mécréants.  

 

               Satan, ou le Malin, ou le Diable, ou Iblis, ou Lucifer, ou Méphistophélès, est le chef, ou 
l’ancêtre de cette dernière espèce les mécréants de l’espèce des djinns. Par sa chute, il s'est 
condamné lui-même ainsi que sa descendance mécréante à la malédiction éternelle, et à prendre une 
place de choix dans l'Empire du  Mal ! Dieu n'a créé les génies et les hommes que dans le seul but 
de L'adorer. Dieu a inculqué à Adam toutes les connaissances, transmises par la génétique  dans le 
subconscient de ses decendants. 

 

PATRICK 

              Veux-tu, Alain, nous éclairer un peu plus sur ces connaissances ? 

 

SACHA 

             Je propose de remettre à plus tard la discussion sur ce sujet, si vous êtes d’accord ! ( ils se 
lèvent et se saluent ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   TABLEAU    TROIS 

 

                                             ALAIN       LE PERE   MICHEL 

 

                                                   ( Bureau du père Michel) 
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( Le bureau du père Michel ; celui-ci se lève pour accueillir Alain par une accolade chaleureuse) 

 

LE  PERE  MICHEL 

          Te revoilà, mon cher Alain ! Après tant d’années d’absence, la tête sûrement pleine à craquer 
de nouvelles connaissances ! C’est bien gentil à toi de me gratifier de ta première visite après ton 
retour, sans compter, bien entendu,  celle que tu as dû rendre à ta chère Angélique, et ta rencontre, 
évidemment, avec tes amis ! Ou  je me trompe, peut-être ? 

 

ALAIN 

          Non, mon père, vous ne vous trompez pas ; vous avez mis dans le mille, comme d’habitude ! 

 

LE  PERE   MICHEL 

          Si j’ai mis dans le mille, toi,  tu as dû mettre dans le million, car, tel que je te connais, tu n’as 
pas   dû  chômer un seul instant  durant ces sept   longues années ! 

 

ALAIN 

          Sauf pendant cinq semaines que j’avais passées en compagnie d’Angélique. 

 

LE  PERE  MICHEL 

          Ah, oui, je me souviens qu’elle était venue me voir juste après son retour d’Egypte. Raconte, 
mon cher, raconte, je suis tout oreilles. 

 

ALAIN 

          Je ne sais par où commencer, père Michel !  

 

LE  PERE  MICHEL 

          Surtout, ne commence pas par la fin, je la soupçonne tellement délicieuse que je ne voudrais 
pas perdre un seul instant du suspense ! 



 

85 

  

 

ALAIN 

          En effet, je préfère commencer par le commencement, car la fin est vraiment trop belle pour 
la gaspiller si tôt ! …. Du moins, pour moi ! 

 

LE PERE MICHEL 

          Si elle est belle pour toi, elle doit l’être pour moi aussi, je présume ! Raconte, mon petit, 
raconte ! J'ai assez de temps aujourd'hui pour savourer tout ce que tu vas me dire ! 

 

ALAIN 

          Eh bien ! J'avais commencé par m’installer au Liban pendant quinze mois, où j'ai performé 
mes connaissances en langue arabe et perse !  J'ai lu, que dis-je, dévoré des centaines de livres 
traitant de diverses disciplines ! J'ai profité de ce milieu multiculturel, multicultuel, et relativement 
assez libéral pour côtoyer bon nombre de gens, faire des amitiés avec des personnes de toutes 
sortes, de tout bord. 

 

           De là, j'ai fait le voyage en Syrie par voie de terre, où je m'étais lié d'amitié avec plusieurs 
jeunes syriens. J'ai eu notamment la chance de connaître à Damas un égyptien d'âge mûr, frère 
musulman, d'une moralité exemplaire, avec qui j'ai fait le voyage d'Egypte. Il m'a beaucoup aidé, 
m'introduisant dans les milieux florissants, effervescents, des divers courants de pensée, culturels, 
sociaux et religieux des ulémas d'Al-Azhar, des salafistes, des libéraux, et même des athées, me 
faisant connaître leurs idées, leurs livres, leurs publications. J'ai pu même avoir une idée assez claire 
sur les divers partis politiques, les organisations professionnelles, les associations diverses, les 
systèmes d'enseignement … etc.  

 

         J'ai pu visiter divers sites et monuments pharaoniques et islamiques : Ce qui m'a frappé dans 
ces visites, c'est l'état de délabrement dans lequel se trouvent les derniers par rapport aux premiers. 
J'ai pu côtoyer le peuple cairote d'assez près en enseignant le français dans un lycée privé. A la fin 
de mon parcours égyptien, qui a duré cinq ans, je pouvais me vanter que la langue arabe n'avait plus 
de secret pour moi. C'est ainsi que j'ai pu lire en langue originale le Coran, dont je récite par cœur 
une bonne partie, le Hadith, la poésie arabe ancienne et moderne, un grand nombre d'auteurs 
musulmans anciens et modernes. J'ai pu ainsi avoir une formation à peu près équivalente à un 
intellectuel arabe de souche   
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LE PERE MICHEL 

            Sans compter, bien entendu, ta formation académique de base en philosophie et en théologie  

ALAIN 

             Cela, je n'ai pas besoin de te le faire savoir, père Michel ! 

LE PERE MICHEL 

            Et quid de tes premières amours ? Je veux dire la littérature française, bien sûr, et, dans un 
sens plus large, la littérature francophone  ! 

ALAIN 

            Toujours dans le cœur, père Michel; je ne perds pas de vue les dernières parutions dans les 
pays francophones, en les parcourant cependant très rapidement, faute de temps ! 

LE PERE MICHEL 

            Revenons donc à ta nouvelle passion, l'Islam ! 

ALAIN 

              Au Caire, donc, j'ai suivi à l'université d'Al-Azhar, en auditeur libre, des cours de 
théologie, d'exégète du Coran, de Hadith et de jurisprudence; j'ai pu obtenir après deux ans le 
diplôme de  alimiyya, qui équivaut à la licence chez nous. 

LE PERE MICHEL 

            Ne me dis pas que tu as suivi pas à pas le même parcours que René Guénon ! 

ALAIN 

             Je ne l'avais pas fait délibérément, père Michel ! C'est un chemin quasi incontournable pour 
qui a l'intention d'entreprendre des études approfondies de pensée musulmane.  

LE PERE MICHEL 

           As-tu rencontré des personnes qui ont quelque souvenir de lui ? 

ALAIN 

            Malheureusement non ! Vous savez, il est mort depuis soixante cinq ans environ ! Je me suis 
recueilli devant son mausolée, à l'instar de centaines de cairotes, qui le considèrent comme un pur 
saint de l'Islam.  

LE PERE MICHEL 



 

87 

  

              Ce qui m’intrigue chez Guénon et  d’autres occidentaux convertis à l’Islam, c’est la voie 
qu’ils ont empruntée pour y entrer, la porte de derrière, l’ésotérisme, c’est à dire At-Tasawwuf, en 
arabe, si je ne me trompe, voie controversée par bon nombre de maîtres d’écoles de l’orthodoxie 
musulmane, ainsi que par les orthodoxies des autres religions, comme tu dois le savoir, sans doute ! 

ALAIN 

            Controversée certes, mais généralement tolérée dans la mesure où elle n’outrepasse pas les 
préceptes religieux  communément admis!  

           Mais à partir du moment où un maître mystique ( waliyy ) se croit parvenu à un degré de 
dévotion assez haut pour être exempt de ces préceptes, comme la prière ou le jeûne, ce qui est le cas 
de beaucoup de charlatans ou d’illuminés,  qui ont jalonné l’histoire musulmane, et qui se sont 
attribués, par une fausse dévotion et une mystique caricaturale, un charisme tout juste pour tromper 
les foules et quelques disciples bigots ! 

             Ce qui n’est pas le cas, je pense, de René Guénon et quelques uns de ses camarades, qui, 
quoique entrés par cette porte de derrière, sont considérés comme de bons musulmans !  

LE PERE MICHEL 

           Tandis que plusieurs d’entre eux, ainsi que d’autres, dont quelques uns sont pourtant 
influencés par ses écrits et ses pensées, n’ont même pas daigné franchir cette porte ! 

            Rejetant le Christianisme, en entier ou en partie, ils ont cru bon, faisant un tel sacrifice, de 
ne pas le remplacer par une religion  de la même famille ! 

             Brùlant tous les ponts derrière eux, ils se sont jetés dans le tourbillon impétueux des 
doctrines brahmano-bouddhistes et des traditions paiennes de l’Extrême Orient, veda, karma,  
réincarnation, etc, y ajoutant  un peu de  kabbale juive, d’occultisme, notamment  franc-
maçonnique, un peu de spiritisme européen, d’alchimie, de magie noire, un peu de parapsychologie, 
afin d’en extraire une sauce insipide, qu’ils ont appelée la théosophie, et qu’ils ont eu l’infâme 
prétention de présenter au monde en tant que «  religion universelle », ou « sagesse divine » ! 

ALAIN 

             Et surtout, père Michel, l’infâme  projet  de détruire les deux religions les plus influentes 
dans le monde : le Christianisme et l’Islam !  

LE PERE MICHEL 

             Tu penses donc que c’est là leur véritable intention, et non la recherche de la connaissance 
de Dieu par l’intuition et l’illumination, comme ils disent ? 

ALAIN 

             Loin de là, père Michel ! Sauf quelques uns d’entre eux, bien sûr, qu’on peut qualifier de 
sincères dans leur sotte crédulité de pouvoir connaître Dieu par des chemins tortueux, et qui ne sont 
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pas dans le secret de ce projet, mais seulement entraînés par  le courant de pensée anticlérical, voire 
antireligieux, à peine agnostique, qui a déferlé sur l’Occident depuis quelque temps ! 

 

LE PERE MICHEL 

              Tu dois avoir raison !  

ALAIN 

           Et je n’en donne pour preuve que les innombrables défections de fidèles se comptant par 
centaines de milliers, sinon par millions dans les rangs de ces deux religions,  certains se rangeant 
derrière ces nouveaux gourous, sorciers des derniers jours, les Papus et les Blavatsky et leurs 
semblables, d’autres se jetant, pieds et poings liés, dans le buisson ardent du communisme et de 
l’existentialisme, d’autres fuyant toute idéologie, spirituelle ou matérielle, de quelque source qu’elle 
vienne, se contentant du pragmatisme et du concret ! 

LE PERE MICHEL 

              Existe-t-il, dans le Coran, une allusion quelconque concernant ces voies détournées qui 
prétendent chercher la connaissance de Dieu par la seule intuition, en dehors des écritures révélées, 
en les tournant en dérision par-dessus  le marché ? 

ALAIN 

                 Absolument ! J’ai justement en tête ce verset : « Ma voie est la pleine droiture ! Suivez-
la sans détours ! Ne suivez pas les sentiers tortueux qui vous égareraient de la voie de Dieu ! » 

LE PERE MICHEL 

                  Il est heureux que ces deux religions, quoique se heurtant parfois, mènent la plupart du 
temps le même combat contre la mécréance, la dissolution des mœurs, l’avortement, 
l’homosexualité, et autres perversités qui se propagent de nos jours comme un feu de brousse !  

                   ( Marquant une pause ) Toutefois, et quoique je fasse partie de l’Eglise, je déplore sa 
position officielle, empreinte d’une certaine mansuétude à l’égard des gouvernements et des 
organisations qui encouragent cette propagation par des lois appropriées, ou du moins se taisent ! 

ALAIN 

            Il est tout à fait normal, père Michel, que le Vatican, jouissant du statut d’un  état 
indépendant et souverain, et de relations  avec d’autres états, doit se plier aux exigences que lui 
imposent  la diplomatie … et la politique ! 

            Cette dernière étant changeante avec l’agenda du jour, il se trouve le plus souvent dans 
l’obligation de suivre ce changement, sans parler des différences et des rivalités à l’intérieur de la 
curie ! 
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LE PERE MICHEL 

            Cela me rappelle une réflexion d’André Gide disant : «  le Vatican est une cour ; et les 
courtisans sont jaloux comme des enfants de leurs préséances et de leurs privilèges » 

            J’ai l’impression que le Saint-Siège a plus de souci de plaire à l’établissement mondial et la 
real politic,  afin de préserver son autorité,  temporelle et spirituelle, qu’à plaire au Seigneur en 
prêchant Ses  commandements !  

           J’envie parfois vos ulémas … euh, je veux dire les ulémas de l’Islam, ou du moins certains 
d’entre eux, qui ne transigent pas sur les préceptes immuables de la religion !  

ALAIN 

           Vous savez, père Michel, ils ne font pas légion ! La plupart s’alignent sur les positions des 
gouvernements ! 

LE PERE MICHEL 

             Reste-t-il seulement un pour cent qui osent dire le mot de vérité, cela suffit pour maintenir 
le piédestal de la loi divine bien ancré sur terre ! L’absence du système clérical en Islam permet 
cette liberté de parole à tout un chacun ! Et c’est la raison pour laquelle il s’est trouvé de tout temps 
chez vous, euh … je veux dire en terre d’Islam, des voix courageuses de quelques doctes  qui, se 
trouvant déliées du  carcan imposé par une hiérarchie ecclésiastique, s’élèvent à chaque mauvais 
tournant qui risque d’égarer la communauté,  pour redresser la barre et lui montrer le bon chemin ! 
Les fidèles peuvent user de leur libre arbitre pour les suivre ou ne pas les suivre ! Cette possibilité 
n’est pas du tout envisageable chez nous ! 

ALAIN  

          Cette réflexion, père Michel, coincide avec ce hadith du Prophète : « Dieu envoie à la 
communauté des fidèles, à chaque fin de siècle, un ou plusieurs doctes qui corrigent les erreurs 
survenues dans sa religion »,  ou cet autre : « Dieu a arrêté l’envoi de messagers aux hommes. 
Toutefois,  les doctes sont les héritiers des prophètes » 

LE PERE MICHEL 

              Que Dieu soit loué ! La sagesse sort-elle de ma bouche ? Serais-je donc l’un de ces 
héritiers ? 

ALAIN 

              Pourquoi pas, père Michel ? Mais à une condition, je pense ! 

LE PERE MICHEL 

              Laquelle ? 
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ALAIN 

              Que vous réussissiez à redresser la barre ! 

LE PERE MICHEL 

             Tu entendras de bonnes nouvelles, sois-en certain, mon cher Alain ! 

ALAIN 

            Sur cette note optimiste, permettez que je me retire, père Michel ! ( ils se lèvent ) 

LE PERE MICHEL 

             Attends ! Tu ne m’as pas dit encore le fin mot de l’histoire, ton histoire, celui que nous 
avons gardé pour la fin ! 

 

ALAIN 

               Allons, père Michel, vous ne l’avez pas encore deviné ? 

LE PERE MICHEL 

                Non seulement deviné, mais j’en suis absolument certain, à présent ! Toutefois, j’aimerai 
l’entendre de ta bouche ! 

ALAIN 

                Ma profession de foi, c'est-à-dire la prononciation de la chahâda a eu lieu il y a un peu 
plus de cinq ans à la mosquée Al-Azhar, après la prière de l’aube, devant l’imam, et en présence 
d’un bon nombre de fidèles ! Et je ne sais, père Michel, si vous allez me féliciter ou me plaindre, 
car je sais que vous ne pouvez en tout cas vous permettre de me blâmer ! 

LE PERE MICHEL 

              Honni soit qui mal y pense,  mon cher enfant, comme disent nos voisins d’outre-Manche ! 
Mais te féliciter, bien sûr ! Car, je sais pertinemment que tu n’as fait que répondre à l’appel de ta 
conscience et de ton âme ! Et maintenant, tout ce que je peux te dire, c’est que tu entendras parler 
de moi ! (Alain, un peu surpris, l’embrasse et le quitte ) 
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                                              T A B L E A U   QUATRE 

 

                                                  Alain, Patrick, Bruno, Sacha     

 

                                                            ( Studio d’Alain)   

ALAIN 

               Nous revoilà de nouveau réunis, mes chers amis ! Tu m’avais demandé la dernière fois, 
Patrick, quelques éclaircissements sur les connaissances que Dieu a inculquées à l’homme ! Eh 
bien, j'ose avancer que les connaissances inculquées par Dieu à l'homme à l'aube de sa création, 
englobent tout ce que le genre humain a appris, ou apprendra dans le futur, accumulé, découvert, 
inventé, et créé depuis son apparition sur terre jusqu'à la fin des temps. 

 

BRUNO 

           Ne me dis pas quand même que l'art du cinéma, l'acoustique ou la cybernétique par exemple 
avaient été inculqués par Dieu à l'homme  au début de la création ! 

 

ALAIN 

          Je dis tout, absolument tout ! Mais attention ! N'allez pas me dire tout à l'heure que Dieu a 
inculqué la pornographie à l'homme ! 

 

BRUNO 
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          Justement ! C'était ma prochaine question, ainsi que la délation, l'art de massacrer les 
hommes, et celui de fabriquer l'opium et l'héroine à partir des plantes, ajoutés à une multitude de 
choses déplaisantes. 

 

ALAIN 

           Dieu a inculqué à l'homme tous les éléments du savoir, en pièces détachés, si on peut 
s’exprimer ainsi, en mots et verbes, pas en locutions et phrases, encore moins en dissertations ! 
Comme il a doté la terre de tous les éléments, biologiques, chimiques, minéraux, etc. Il a d'autre 
part doué l'homme de volonté, d’intelligence, de faculté de discernement, de pouvoir de choix et de 
libre arbitre. Il revient donc à l'homme d'extraire ces éléments disparates et fragmentés enfouis dans 
les profondeurs de son mental ou dans les profondeurs de la terre pour en former ce qu'il veut, du 
côté du bien, comme du côté du mal ! 

 

PATRICK 

           Comme un atelier de montage qui achète des pièces disparates de plusieurs usines pour en 
fabriquer une machine quelconque.   

 

ALAIN 

           A peu près ! Ou un pesticide, ou une bombe, ou un film pornographique ! Dans le 
subconscient d'Adam et de ses descendants, Dieu a insufflé, outre tous les éléments du savoir, le 
principe de Son Unicité, du devoir pour l'homme de  L'adorer, Lui Seul, à l'exception de tout 
associé ! Je cite : 

 

         (  Dieu extrait des entrailles des descendants d'Adam leurs progénitures, et leur 
demanda, requérant leur témoignage formel :  « Ne suis-je pas votre Seigneur ? »  Ils 
répondirent :  « Certes ! Nous en témoignons ! » ! Afin que vous ne diriez pas le jour de la 
résurrection : « Nous n’avons pas eu connaissance de cela ! »,  ou que vous diriez : «  Ce sont 
nos pères les fauteurs, de T’avoir associé d’autres divinités,   et nous avons hérité de leur 
culte. Nous feras-Tu expier leurs impostures ? » Ainsi se trouvent clairement exposés Nos 
signes. Peut-être reviendraient-ils de leurs erreurs. )  

 

BRUNO 

          Je crains que ce ne soit pas bien clair, ce que tu dis là ! 
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ALAIN 

           Je vais essayer d'expliquer. Sommes-nous d'abord bien d'accord sur l'infinie omniscience de 
Dieu ?  

( Cette question semble être adressée à tous les trois )  

 

 BRUNO,  PATRICK,  et SACHA 

          Certes oui ! 

 

ALAIN 

           Dieu sait tout ce qui fut, tout ce qui est, tout ce qui sera, et tout ce qui n'est pas, comment ça 
serait, s’Il voudrait qu’il soit ! 

 

PATRICK 

          Je n'en doute point ! 

 

ALAIN 

          Lorsque je dis que Dieu a inculqué à Adam, et par voie génétique à ses descendants, toutes 
les connaissances, j'entends évidemment par là les connaissances à la mesure de l'homme, 
susceptibles de le servir aussi bien dans sa vie matérielle que dans sa vie spirituelle. 

 

SACHA 

          Cela signifierait-il que les connaissances et les pouvoirs de l'homme sont  limités dès le 
départ, et qu'il existe un seuil qu'il nous est impossible de franchir ? 

 

ALAIN 

           Non seulement que nous ne pouvons franchir, mais que nous ne devons jamais essayer de 
franchir ! Je n'en prends pour exemple que les tentatives inutiles poursuivies depuis plusieurs 
décennies tendant à la conquête de l'espace ! 
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BRUNO 

          Sous peine de quoi ? 

 

ALAIN 

           La moindre des sanctions n'est pas seulement la perte de temps et d'argent, au détriment 
d'autres domaines plus utiles au genre humain, comme la lutte contre la faim, les maladies, 
l’analphabétisme,  et le sous-développement dans le monde. . . etc 

 

PATRICK 

           J'ai lu quelque part que les fonds dépensés pour la conquête de l'espace, tous pays et tous 
projets confondus, équivalent au budget d'une vingtaine de pays parmi les plus pauvres  durant dix 
ans ! 

 

BRUNO 

          Si encore ces aventures peuvent servir à quelque chose ! 

 

ALAIN 

           Ils peuvent tout juste servir à satisfaire la vanité de quelques mégalomanes, au dépend de 
l’ensemble de la communauté des hommes ! Car, au regard de l’Islam, les hommes en général, et 
chaque groupe d’hommes en particulier, sont associés de plein droit dans ce qui constitue le 
minimum vital pour la survivance du genre humain : l’eau, la nourriture, l’habit et le logis, par 
exemple ! Et d’une façon plus ou moins bénévole ou charitable dans ce qui dépasse ce minimum ! 

 

PATRICK 

          Donc, ces aventures de conquête de l’espace sont non seulement vouées à l’échec, mais 
empiètent largement sur l’équilibre de la planète et de ses habitants ! 

 

ALAIN 
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          Ils n'iront pas loin ! L'homme est descendu sur terre par la volonté de Dieu; il est condamné à 
y rester jusqu'à la fin des temps ! Si jamais il tente de s'en ressortir, il n'y réussira pas ! Ecoutez :  

 

( Races des génies et des hommes, s'il vous est donné un jour de franchir les bornes des cieux 
et de la terre, franchissez-les ! Vous ne pourrez le faire qu'au moyen d'un certain pouvoir. - 
Lequel des bienfaits de votre Seigneur oserez-vous méconnaître ? - Des jets de feu et d'airain 
fondu seront projetés contre vous : vous n'aurez pas le dessus. )                     

 

 

          Et cet autre verset dans lequel Dieu interpelle les espèces  des génies et des hommes  : ( Il 
dit : descendez sur terre, en ennemis les uns contre les autres, sur laquelle vous serez fixés en 
jouissant de ses biens ! Il dit : vous y vivrez ;   vous y mourrez ; de ses entrailles vous serez 
extraits )  

 

PATRICK 

          Nous devons donc classer ce dossier pour toujours ! 

 

ALAIN 

          Ainsi que des centaines d'autres dossiers, sinon des milliers, dont le maintien par les 
décideurs ne fait  qu'ajouter aux malheurs des nations pauvres ! 

 

SACHA 

          Peut-on avoir une idée sur ces autres dossiers ? 

 

ALAIN 

          Une idée d'ensemble, oui ! Car, pour énumérer tous les dossiers, il nout faut des heures et des 
heures ! Toutes les activités qui nuisent au spirituel, au physique, au moral, à l'intellectuel et au 
psychique de l'homme en général ! Même si elles profitent d'une façon ou d'une autre à un nombre 
limité d'individus.   
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BRUNO 

          Par exemple, les courses automobiles !  

 

ALAIN 

          Sans doute ! Déjà le simple usage d’engins, brûlant l’hydrocarbure, mobiles ou non mobiles, 
sans l'entrée en jeu des courses, entraîne, comme chacun sait, une pollution catastrophique de 
l'atmosphère terrestre, et les soi-disantes résolutions internationales de réduction de cette pollution, 
plus formelles que sérieuses, constituent tout juste un alibi afin que les décideurs continuent à 
assurer leurs intérêts sous la couverture de la légalité internationale.  

 

BRUNO 

          Cette digression nous éloigne quelque peu du thème que nous débattions, à savoir 
l'incommensurable omniscience de Dieu et le savoir limité de l'homme; il n'y a pas lieu donc  de 
comparer les poids et mesures ! 

 

ALAIN 

          Aucunement ! On ne peut pas comparer les incomparables, le Créateur et la créature ! Nous 
ne  devons pas prendre le  dicton qui dit : « Dieu a créé l'homme à son image »  avec indulgence. 
C'est faux ! Si Dieu a doté l'homme d'attributs dont Lui-Même se qualifie, l'ouie, la vision, la force, 
le pouvoir, la compassion, la sagesse, la générosité, la justice … etc, c'est parce que la langue des 
hommes est limitée, elle est incapable de définir l'infini, de cerner l'incernable, de limiter l'illimité, 
de mesurer l'incommensurable ! 

 

SACHA 

              J'ai lu quelque part qu'un docte musulman, répondant à un philosophe athée qui réfutait la 
vision religieuse sur Dieu et la création, vision, disait-il, inacceptable par la raison humaine en 
l'absence de preuves tangibles, l'invita à aller au bord de la mer. Un groupe s'était formé autour des 
deux challengers et les accompagna au bord de la mer. Arrivé là-bas, le docte musulman creusa un 
trou dans la terre et invita le philosophe à transporter l'eau contenue dans la mer dans ce trou.  – 
vous savez bien que c'est impossible !  rétorqua le philosophe. 

              « Comme il est impossible également pour la raison humaine de cerner l'identité de Dieu 
! », répondit le savant . 

 



 

97 

  

PATRICK 

           Il est vraiment regrettable, non seulement pour la religion ou pour les croyants, mais pour la 
raison humaine même, qu'elle soit ainsi bafouée par ceux-là mêmes qui l'érigent comme seul et 
unique maître. 

 

BRUNO 

            C'est-à-dire ? 

 

PATRICK 

           La règle la plus élémentaire du discours rationnel n'impose-t-elle pas à l'homme de ne 
discuter que de choses dont il a connaissance ? 

 

BRUNO 

           Evidemment ! 

 

PATRICK 

           Ne voyons-nous pas pourtant des scientifiques, des penseurs, des écrivains, des 
commentateurs …etc, qui, doués pourtant d’une intelligence indéniable, mais n’ayant rien à voir 
avec la religion ou la  métaphysique, en discuter de la même façon qu'ils parlent de politique, de 
sciences, d'économie ou de technologie ? 

 

BRUNO 

           Ce ne serait pas trop mal si les choses s'arrêtaient là ! Mais ils poussent l'impertinence 
juqu'au sarcasme et aux moqueries, déniant l'existence de Dieu, et s'Il existe, disent-ils, ils le 
qualifient de despote, d'injuste, se moquant des prophètes, et les qualifiant de menteurs et de 
charlatans, faisant des blagues, dessinant des caricatures, réalisant des films, etc 

 

SACHA 

           Certains d’entre eux, se croyant plus malins que le reste,  mènent leur jeu jusqu’à 
l’édification d’une vision tout à fait absurde de la création et de l’univers !  
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           Tout en admettant la Création par Dieu  de l’univers, de l’homme, et de Satan, ils Lui 
dénient l’Ordre, c'est-à-dire la gestion de Sa propre création ! Ils disent que Dieu n’aurait pas dû 
intervenir dans le destin et la liberté de l’homme en lui défendant de  manger du fruit de l’arbre de 
la connaissance ! Heureusement, Satan était là pour l’inciter à en manger ! 

 

              C’est donc à lui, Satan, que revient le mérite  d’avoir inculqué à l’homme la liberté et la 
connaissance que Dieu a voulu lui cacher, et à partir desquelles l’homme a su tracer sa propre voie, 
qui l’a conduit aux sciences, aux découvertes, à la technologie faiseuse de bonheur, loin de la voie 
de soumission, de crédulité et d’ignorance que Dieu impose aux hommes à travers les religions,  les 
prophètes  et  les  écritures   révélées,  et  qui l’a conduit  à l’obscurantisme,   au fanatisme et aux 
guerres meurtrières ! 

 

              Et en cela, disent-ils, Satan est plus en droit d’être glorifié et adoré par l’homme, car, sans 
lui, l’homme serait resté esclave et ignorant, à l’instar de l’animal ! 

 

BRUNO 

              Supposons que l’un de ces malins, après avoir fondé une entreprise prospère,  s’entend dire 
par l’un de ses agents : « Maintenant que tu as créé la société, mets-toi au rancart , et c’est moi qui 
la gère dès lors ! » Par un trait de plume, il peut faire promener ce petit diablotin ! 

 

PATRICK 

 

             D’où les sectes qui pullulent de jour en jour, les adorateurs du Diable !  

 

ALAIN 

              A ceux-là, Le Coran a déjà répondu par cette courte injonction : «  C’est à Lui Seul que 
revient et  la Création et l’Ordre », la langue concise et dense du Coran voulant que le terme ordre  
signifie à la fois commandement et organisation ! C’est l’un des rares termes où sa double 
signification dans le Coran coincide avec sa double signification dans la langue française ! 

 



 

99 

  

              A propos de l'existence de Dieu, je propose d'avancer une règle de droit universellement 
admise de nos jours : «  Tout prétendant à un bien est propriétaire de ce bien jusqu'à preuve du 
contraire. »  

 

                Dieu, par l'entremise de Ses Messagers et des écritures saintes, déclare à ses créatures 
douées de raison qu'Il est le Dieu Unique, Créateur des cieux et de la terre. Est-il venu quelqu'un 
d'autre pour prétendre le contraire ? 

 

PATRICK 

                Ils avancent l'hypothèse de la nature ! 

 

ALAIN 

                Oui, c'est une hypothèse bien confortable pour eux, quoique vite réfutée ! D'abord, est-ce 
que la nature est créée ou incréée ? Si elle est créée, il lui faut un créateur, et nous revenons à la 
case départ ! Si elle est incréée, elle est donc son propre créateur !  

 

BRUNO 

                 Il n’est pas bien aisé de croire que les gentilles pâquerettes se sont créées elles-mêmes, 
ou le petit poussin, quoique certains disent que la mère, la poule, est venue avant l’œuf, alors que 
d’autres rejettent cette hypothèse et disent que c’est l’œuf qui est venu en premier ! ( rires ) On 
dirait que dame nature ne sait pas sur quel pied danser, ou sur quel œuf couver  ! ( rires ) 

 

ALAIN 

               Ils disent que si cette interrogation se pose à propos de la nature, pourquoi ne se poserait-
elle pas à propos de Dieu Lui-même ?  

 

ALAIN 

                Un créateur est par définition incréé ! Autrement, il serait une créature comme les autres ! 
Une telle question ouvre la voie à une chaîne infinie de créateurs,  que les philosophes appellent 
cercle vicieux, ou  faux raisonnement ! 
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PATRICK 

               Ceux qui nient l’existence de Dieu  disent qu'il avait fallu des milliers d'années à des 
molécules gazeuses pour se transformer en un corps vivant très élémentaire, qui, aidé par la chaleur 
du soleil, s'est développé à des longueurs de millions d'années en flore, faune, et enfin l'homme ! 

 

BRUNO 

               Mais ils sont idiots ou quoi ? Pourquoi se taisent-ils sur l'origine du soleil, et des 
molécules de gaz ? C'est peut-être le père Noël qui a mis ces éléments entre les mains de dame 
nature, et où réside-t-elle, cette nature ? 

 

SACHA 

               La nature est là, toute proche, concrète, tangible, ils peuvent traiter avec elle, à égalité ! 
Que dis-je ? Plutôt en supérieurs, puisqu'ils sont maintenant capables de la manipuler, la 
transformer, la vaincre  parfois,  à ce qu'ils prétendent. Mais un Dieu Suprême, Omniscient, 
Omnipotent, Omniprésent, Celui-là, ils ne veulent pas Y croire ! S'Il existe, disent-ils, pourquoi se 
cache-t-Il ? Est-ce par orgueil, ou par peur des hommes ? 

 

PATRICK 

               Ils poussent  parfois l'impertinence jusqu'à Le qualifier d'injuste, puisqu'Il permet que 
s'abattent sur la terre les fléaux, les catastrophes naturelles, etc  

 

BRUNO 

               Maintes fois j'ai vu à la télévision des gens, parfois même des prêtres, s'adressant au ciel, 
après quelque malheur  ou  quelque catastrophe survenus aux hommes pour lui donner des leçons  :  
«  Tu as vu ça, disent-ils, ça te plaît ? De petits innocents morts par le séisme ! » 

 

ALAIN 

              Ces gens-là ne se rendent pas compte du degré d'ignorance et d'impertinence qui les rend 
sourds, aveugles et muets quand il s'agit de connaître Dieu comme Il se doit !  

 

BRUNO 



 

101 

  

             Comment doit-on connaître Dieu ? 

 

SACHA 

           Il se fait tard, et je dois rendre visite à mes parents avant qu’ils se couchent ! 

 

PATRICK 

          Remettons donc à plus tard la suite de cette discussion !  ( Ils se quittent ) 

 

 

 

 

 

 

                                          TABLEAU     CINQ 

 

                                       Les mêmes  -  Studio  d’Alain 

 

BRUNO 

           Je me rappelle que nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur la question : Comment doit-
on connaître Dieu ? 

 

ALAIN 

            Nous devons Le connaître comme Lui-même nous l’a indiqué. Dieu n'est pas un jeu de 
l'esprit ou une devinette que tout un chacun découvre ou résout à sa guise. Il est la Vérité. Il a 
clairement tracé aux créatures douées de raison, et en l'occurrence nous, les hommes, la voie, nette 
et précise, qui conduit à Lui, la manière par laquelle nous devons L'adorer, et L'invoquer, et 
solliciter Son secours ! 
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SACHA 

           Tu dis  nous devons !   Est-ce une contrainte ? Tu ne citais pas une fois le verset : « Pas de 
contrainte en religion ! » 

 

ALAIN 

           Cela est vrai dans la société des hommes ! Nul homme ne doit contraindre son prochain à 
croire en Dieu ou à embrasser telle ou telle religion ! 

            Mais Dieu agit sur ses créatures  comme Il Lui plaît. La croyance en Lui, Son adoration, ne 
sont pas une option, une chose facultative qu’on peut faire ou ne pas faire. Ce sont des obligations, 
des ordres. 

 

            Une machine industrielle ou ménagère fonctionne suivant les normes que son fabricant a 
installées en elle. 

 

            Tel est le cas de l'homme, qu’on peut comparer à cette machine, avec une différence 
capitale, à savoir le fait que Dieu a honoré l'homme en lui octroyant les facultés de  l’intelligence , 
de la raison  de la volonté, et du libre arbitre.  Son créateur lui dicte des ordres : fais ceci, ne fais 
pas cela, concernant certaines choses bien précises, tout en lui laissant le loisir d’agir à sa guise 
pour tout le reste. Il était juste que l'homme remercie son Créateur de ces dons immenses en 
obtempérant à Ses prescriptions.  

           Malheureusement, la plupart des hommes n'ont pas la foi. Bien au contraire, ils utilisent cette  
raison et cette intelligence pour argumenter contre leur Créateur. Quelle ingratitude plus blâmable 
que celle-là ?  

           Ecoutez ce verset :  «  Si vous êtes incrédules, sachez qu'en vérité Dieu n'a pas besoin de 
vous ! Cependant, Il déplore pour Ses créatures la mécréance ! Si par contre vous faites 
preuve de reconnaissance, Il vous l'accorde de bonne grâce » 

            La récompense ou le châtiment viendront après la résurrection. Libre à l’homme pendant sa 
courte vie sur terre d'agir comme il l'entend.  

SACHA 

           Donc, le fait de croire en Dieu est une obligation pour l'homme, et non un choix ou une 
option .  

ALAIN 
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           Absolument ! Dieu dit : «  C'est à seule fin qu'ils M'adorent que J'ai créé les génies et les 
hommes ! » 

SACHA 

           Ce verset répond à tous les doutes qui traversent l'esprit de l'homme, et met au pied du mur 
tous les sceptiques, existentialistes en tête, qui ne cessent de nous assourdir les oreilles en cogitant 
sur la finalité de l'homme et l'absurdité de son existence ! 

ALAIN 

           Ce n'est pas un hasard que l'homme soit placé au sommet de l'échelle des créatures, sur terre 
du moins ! En le dotant de la plus belle apparence  physique, en lui octroyant l'intelligence, la raison 
et le libre arbitre, tout en maintenant dans sa chair les contingences de la vie quotidienne terrestre ! 

            Dieu le met à l'épreuve en lui disant :  O homme ! Je t'ai créé de terre, à l'instar des autres 
créatures e ton milieu, mais je t'ai accordé le privilège de l'intelligence et de la raison ! Par elles, tu 
as la faculté de te rapprocher de Moi, de Me connaître, d'assumer le rôle pour lequel tu es destiné, 
celui de M'adorer et d'obéir  à Mes commandements, et de t'abstenir d'accomplir les choses 
interdites. 

            Il ne t'est pas interdit de satisfaire tes besoins de chair dans les limites des lois que J'ai 
instaurées, pour la bonne marche de l'Univers ! Prends garde de ne pas outrepasser ces lois !  

           Je connais tes faiblesses, dont l'oubli n'est pas la moindre ! Aussi ai-Je envoyé, au cours des 
siècles, des centaines de Messagers, choisis parmi tes semblables, afin de te rappeler les mêmes 
préceptes, et t'inciter à suivre le droit chemin. Si tu obéis, tu auras pour récompense le paradis 
éternel; si au contraire tu désobéis, l'enfer éternel sera ton juste châtiment !  

BRUNO 

           C'est aussi simple que cela ?  

ALAIN 

            La voie de Dieu est la plus simple qui soit. Plus on se rapproche d'elle, plus nous 
comprenons le véritable sens de la vie. L'homme ne peut vivre son existence dans toute sa plénitude 
qu'en la compagnie de Dieu, L'aimant d'un amour infini, Lui obéissant, espérant Sa miséricorde, 
craignant Son châtiment, L'invoquant à toute heure du jour et de la nuit, tout en vaquant à ses 
occupations ordinaires ! Voilà la véritable relation  entre l'être et son Créateur, l'harmonie qui assure 
la bonne marche de l'Univers. 

PATRICK 

           Tu veux dire l'harmonie spirituelle ? 

ALAIN 
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           Spirituelle et temporelle ! Au regard de Dieu, la démarche spirituelle et la démarche 
matérielle sont indivisibles. Il est communément admis que l'homme est formé de corps matériel et 
d'esprit immatériel, dans lequel on peut inclure la raison, l'intelligence, les sentiments, …etc ! 
L’âme, qui donne la vie, étant du domaine unique de Dieu.  

          Tandis qu'au courant des siècles, nous sommes parvenus à déchiffrer certains des mystères du 
corps matériel, arrivant à des conclusions presqu'admises communément, (l’anatomie et la 
physiologie), les mystères de l'esprit immatériel restent assez hermétiques à l'entendement humain, 
quoiqu'en prétendent les  philosophes,  les sociologues, les psychologues, les psychiâtres, et les 
neuro-psychiâtres, la controverse entre les diverses écoles ne finissant pas !  

BRUNO 

           Il doit bien y avoir une voie quelconque pour sortir de ce bourbier ! 

ALAIN 

           La seule voie qui peut donner une appréhension satisfaisante du problème est la voie de la 
morale, et la morale, c'est le droit chemin que Dieu nous a tracé, que nous le voulions ou pas. 

PATRICK 

           Il semble que tu fais de la morale une exclusivité de la religion, alors que la plupart des 
philosophes en font un acquis humain indépendant du divin. 

ALAIN 

           Nous avons toujours dit et nous le répétons, que l'homme, n'étant pas son propre créateur, ne 
peut en aucune façon se prévaloir d'une résolution absolument propre. Toutes ses démarches dans 
le sens du bien ou du mal prennent leur origine du souffle que Dieu a inspiré au premier homme, 
transmis par voie génétique à ses descendants, puis les enseignements des Prophètes et Messagers, 
paix soit sur eux. 

BRUNO 

           N'est-il pas mentionné dans le Coran que Dieu n'inspire que le bien ? 

ALAIN 

               J'y arrive justement ! Dieu dit en effet : «  Tout bien qui t'arrive vient de Dieu ! Quand 
au mal qui t'atteint, son origine est en toi-même . »  Il dit également : « Par l'âme et ce qui l'a 
équilibrée, lui inspirant ou son impiété ou sa piété, en vérité sera heureux celui qui la purifie, 
tandis que courra à sa ruine celui qui la souille »  
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               Mais il ne faut pas tomber dans l’embûche ! Sans verser dans la trivialité de l'adage: il faut 
de tout pour faire un monde, nous le citons quand même pour comprendre mieux notre propos et le 
sens de ces versets !  

 

PATRICK 

              Je propose de reprendre  plus tard cette conversation ! ( Ils se quittent )  

 

 

 

 

 

                                                 TABLEAU    SIX  

 

                                  Alain, Ahmed, Târiq, deux ou trois fidèles 

 

(Une salle de prière; des rangées de tapis; éclairage faible par souci d'économie;  des rayons 
garnis de livres, dont  des corans, des études sur l'Islam etc; direction de la qiblah, on a reproduit 
en peinture noire la forme du mihrab; des cadres accrochés portent des inscriptions coraniques; 
quelques fidèles sont entrain de faire la prière, d'autres adossés aux murs sont entrain de lire le 
Coran à voix basse; un monsieur, Tariq,  en costume gris clair et cravate, la tête couverte par une 
arqiyya blanche, est adossé près du mihrab, entrain de lire dans un livre; deux jeunes gens, Ahmed 
et Alain, entrent, tenant leurs chaussures , qu'ils déposent sur une étagère, à côté d'autres souliers; 
ils font, chacun de son côté, une prière assez brève, "la tahiyyat-al-masjid", puis se dirigent vers le 
monsieur .) 

 

 

 

  ALAIN et AHMED 

            Assalamu 'alaykum 
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   TARIQ 

            Wa'alaykum-assalam wa-rahmatullahi wa-barakatuh ! 

 

  AHMED 

            Ya sheikh Tariq, voici mon ami Alain, dont je vous ai parlé. 

 

  TARIQ   

            Ahlan wa sahlan , marhaba, asseyez-vous  (ils s'asseoient) 

 

   AHMED 

            Alain est devenu musulman depuis plusieurs années, comme tu sais; il prononce la shahada 
souvent, fait régulièrement la prière, il a appris par cœur plusieurs versets ainsi que le dernier juz' 
du Coran ! 

 

 

TARIQ 

          Machaallah ! 

 

AHMED 

          Alain est très bien documenté sur l'Islam, et sur d'autres sujets, tant politiques, qu'historiques 
ou philosophiques; il a lu beaucoup de livres , aussi bien en arabe qu'en français et en anglais. Bien 
qu'âgé seulement de trente sept ans, il a dans la tête et dans le cœur  la quantité et la qualité de 
connaissances d'un grand savant. 

 

ALAIN 

           C'est beaucoup  dire, Ahmed! Je ne suis après tout qu'un simple néophyte!  

 

TARIQ 
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           Je commence à avoir l'impression que ce sont nous les néophytes; j'attends avec impatience 
d'en savoir plus ! 

 

ALAIN 

           j'ai bien peur de te décevoir, sheikh Tariq ! 

 

TARIQ 

            Voyons voir ! Je vous propose d'aller à mon bureau; c'est à côté ! il s'y trouve quelques amis 
qui seront certainement très intéressés par ce que vous allez dire ! ( ils sortent )  

 

 

 

 

                                                     TABLEAU    SEPT 

                                                        Bureau  de Târiq 

                                                 Les mêmes , quatre jeunes fidèles                                 

 

 

 

 

(Le bureau de M. Tariq au centre islamique de V, attenant à la mosquée. Derrière le bureau, Tariq; 
devant lui, six hommes assis sur des chaises, dont Alain et Ahmed. L'auditoire semble très intéressé 
par le discours d'Alain)  

 

ALAIN 

                 C'était  une grande révélation pour moi de découvrir, au cours de mes lectures du Coran, 
du Hadith, et d'autres textes de théologie musulmane, des  concepts ou mots-clés qui se présentent 
comme des indices stimulant la réflexion et la recherche !  
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                  Il me paraît plus utile d'attirer l'attention sur quelques uns d'entre eux, faute de pouvoir  
les recenser en totalité !  Je  les citerai par ordre d'importance, ou de leur fréquence d'emploi, puis 
j'essaierai de développer quelques idées à propos des deux concepts les plus importants à mes yeux 
!  

 

                  Vient d'abord 'ilm  (savoir ) et ses dérivés, cités 857 fois dans le Coran ; ghayb  (occulte 
), cité 48 fois, et son pluriel ghuyùb, cité 4 fois; hawâ, et son pluriel ahwâ ( mauvais instincts, 
passion incontrôlée, déviation, perversion ) cité 36 fois avec ses dérivés ; al-haqq, ( vrai ou vérité ), 
cité 65 fois; sabr  (patience, stoïcité, résignation au destin ) et ses dérivés, cités 102 fois;  fatara ( 
créer )et ses dérivés, cités 20 fois ,  wazn, ou mizân,  ( mesure, balance ) avec leurs dérivés, 23 fois.  
Il s'en trouve plusieurs autres, que j'estime comme des  mots-clés de seconde importance, dont il y a 
lieu de citer quelques uns : âya,( miracle, argument ) shahâda,( témoignage, martyre )  ihsân, ( 
bienfait immense ) tâghût, ( rébellioncontre Dieu)  nadhir, ( avertisseur ) bashîr, ( annonciateur de 
bonne nouvelle ) mîthâq, ( pacte, serment )  fitna, (épreuve terrible, tentation ) umma ( communauté 
) taqwa, ( piété ) sirât,  (chemin, pont sur l’enfer ) dhalâl, ( égarement ), hudâ, ( bon chemin )  
rashâd, (droiture, discernement ) ghâfilun, ( insouciants, imprévoyants ) khâsirun,  (perdants )  
bayyina, (preuve)  qayyima, ( vraie religion )  iwaj ( tortuosité ) ,  sabîl, (chemin) )  salâm ( paix )… 
etc !  

 

           On peut continuer longuement dans ce sens ! 

 

TARIQ 

           Je crains, frère Alain, que  si tu continues sur ta lancée, tu ne t'arrêteras pas avant d'en citer 
plusieurs centaines, ou même, pourquoi pas, tous les mots du Coran ! 

 

ALAIN 

           C'est pourquoi, frère Târiq, et afin de dissiper ce doute dans vos regards, ou plutôt répondre à 
vos silencieuses interrogations, je tiens à préciser que le choix de ces mots-clés est basé    sur la 
richesse et la diversité de leur signification, je dirai même l'infini de leur signification ! Chacun 
d'entre eux constitue une mine qu'il y a lieu d'explorer et d'exploiter ! 

 

TARIQ 

           Si je crois bien saisir le fond de ta pensée, tu as choisi ces mots au lieu d'autres plus 
communs, tels que salât, (prière)  zakât (aumône légale) hajj, (péleringe)  sawm,( jeûne) nabi 
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,(prophète) raçul, (messager) nikâh, (hymen) talâq, (répudiation) idda, (période de viduité)  janna,( 
paradis) nâr,(enfer, feu) shams, (soleil) qamar,(lune) ardh, (terre) samâ (ciel) sahâb,(nuage)  bahr, 
(mer) safina, (bateau)  mawj, (vague)  mâa, (eau) turâb,(terre)  rîh, (vent) layl,(nuit) nahâr (jour) … 
etc, parce que ceux-ci ont une signification bien arrêtée, concernant le dogme ou la loi, ou la 
création,  et que le musulman commun doit nécessairement connaître, tandis que les mots-clés 
ouvrent la voie à de vastes horizons que seuls les initiés peuvent atteindre ! 

 

ALAIN 

            Tout à fait, frère Tariq ! Et si vous permettez, j’essaierai de développer l’un des mots-clefs 
qui me paraît le plus significatif, et sur lequel je me suis beaucoup arrêté ! Ce fut d'abord la racine 
verbale qui attira mon attention ! Cité fréquemment dans Le Coran et le Hadith, voilà un terme de 
trois phonèmes, gh, y, b,  formant la même racine que le verbe ghâba ,qui signifie s'absenter ! Mais, 
à la différence de ghâba , dont on peut tirer des dizaines de dérivés, ghayb n'a qu'un seul dérivé, 
son pluriel, ghuyùb ! 

 

            C'est un concept intraduisible en langue européenne ! Que peut-on dire? Immatériel, Absent, 
Invisible, Occulte, Caché, Mystérieux, Inconnu, Abstrait, Divin, Surnaturel, Métaphysique ? Onze 
termes, (il s'en trouve certainement plus) qui,  même réunis, n'arrivent pas à donner le sens de 
ghayb! On pourrait disserter longuement sur la signification et la portée de ce concept, mais disons 
simplement et succintement qu'il constitue la pierre angulaire de la foi ! Il vient en premier dans 
l'ordre des qualificatifs du croyant ! 

 

TARIQ 

             Tu as raison, frère Alain ! Il me vient juste à l’esprit que  ce n'est pas un hasard si le premier 
verset de la sourate  La génisse  ,  la principale et première sourate du Coran après  la 
fatiha,   l’ouverture, et la plus longue aussi, commence ainsi :  

           « Alif-lâm-mim ! Voici Le Livre ! Nul doute en lui ! Un guide pour les pieux, qui croient 
au ghayb, qui s'acquittent de la prière, et qui font dépense charitable des biens dispensés par 
Nous !  Qui croient en la révélation qui t'est faite, comme en celles qui l'ont précédée, et sont 
convaincus de la vie future. »  

Nous pouvons donc souligner l'importance  que prend le ghayb dans la profession de foi du 
musulman, et du croyant en général !  

ALAIN 

              Outre qu'il englobe la croyance en Dieu, en Ses Anges, en Ses Prophètes, en Ses 
Révélations, à la Résurrection et au Jugement Dernier, au Paradis, en l'Enfer, à la Prédestination, 
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etc, concepts invisibles, il englobe toutes choses visibles dans l'espace, présentes dans le temps, 
mais que ne peuvent percevoir les sens, dites immatérielles, et toutes choses concrètes, mais que ne 
peut appréhender l'intellect humain, ou les sens, soit parcequ’elles sont lointaines dans l’espace, ou 
dans le temps, ou dans les deux à la fois, soit parcequ’elles sont enfouies dans les cœurs ! Ces 
choses sont innombrables et très variées !  

AHMED 

             Des exemples, Alain ! 

ALAIN 

            En fait, j'ose même aller au-delà ! Tout relève du ghayb ! Nous vivons le ghayb, nous 
sommes entourés par le ghayb, nous sommes imbibés de ghayb ! Nous-mêmes, sommes partie du 
ghayb ! Le ghayb nous étouffe, nous écrase, nous enveloppe de toutes parts ! 

AHMED 

             Des exemples, Alain ! 

ALAIN 

             J'y viens ! Dieu est ghayb, le plus petit grain de sable est ghayb, le chat qui s'approche de 
nous prudemment, sollicitant des calins, est ghayb, le bouton du rosier planté dans le pot de notre 
balcon,  que nous visitons chaque jour, dans l'espoir de le voir s'éclore en fleur blanche, rose, rouge, 
ou mauve, est ghayb ! Que dis-je, nous-mêmes, notre corps, notre esprit, notre vie et notre mort, 
tout cela est ghayb !  

 

             Pour simplifier, nous pouvons donner une définition du ghayb comme étant l’infinie 
Omnipotence et l’infinie Omniscience de Dieu ! 

TARIQ 

             Et surtout par rapport à l’homme ! Dieu sait tout ; Il peut tout ! Tandis que l’homme ne sait 
et ne peut que ce que Dieu veut bien le lui octroyer ! 

AHMED 

             Je conviens que Dieu est ghayb, mais tous les autres exemples que tu viens de citer n'ont 
plus de secret pour les géologues, les botanistes, les zoologistes, les géographes … et les autres 
scientifiques ! 

ALAIN 

             Je ne parle pas de l'explication dite  scientifique  ou    pseudo-scientifique  des choses, je 
parle du mystère de leur existence, de la finalité de leur création, tout comme le mystère de notre 
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propre existence, et la finalité de notre création ! Et quelles que soient les voies et les labyrinthes 
scientifiques ou philosophiques  que nous empruntons dans notre recherche pour élucider le mystère 
de la création, nous aboutissons inéluctablement à la même conclusion : Mystère et doute pour 
certains ! Certitude et conviction pour d’autres ! 

TARIQ 

              Seule la voie  religieuse peut nous donner la certitude ! Qu’elle  nous vienne  par 
l’enseignement, ou par l’introspection, ou par la grâce ! 

AHMED 

                Il existe bien, outre la géologie, la botanique, et la zoologie, les sciences médicales, 
comme l'anatomie et la physiologie, développées en une multitude de disciplines et sous-disciplines 
! 

ALAIN 

              Oui, mais vus sous l'angle du ghayb, le plus vil insecte et l'homme ne font pas de différence 
! 

 

TARIQ 

             Attention ! N'oublions pas le verset … 

 

ALAIN  ( l'interrompant ) 

            Excuse-moi ! Je sais que tu fais allusion au verset de la sourate   Le Voyage Nocturne  
:   « Nous avons honoré les enfants d'Adam, les transportant sur terre, et sur  mer, et les avons 
privilégiés sur beaucoup d'autres créatures ! » 

Mais ici le contexte nous permet de comparer l’homme et l’insecte en tant que faibles créatures, en 
regard de leur Créateur ! 

             Dieu n’a-t-Il pas dit dans la sourate Al-Hajj :  

 Ces faux dieux que vous adorez ne créeront jamais un moucheron, dussent-ils s’y mettre tous 
ensemble ! Bien  mieux ! Si le moucheron leur dérobait quelque chose, ils ne sauraient le 
récupérer ! Poursuivant et poursuivi s’avèrent aussi faibles l’un que l’autre ! »  

             Il est dit aussi dans un hadith : «  Ce bas-monde ne vaut pas l’aile d’un moustique au 
regard de Dieu ! » 

              Ce que je voulais dire, c’est que le mystère de la création est le même pour toutes les 
créatures ! Si mystère y a ! 
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             Car les croyants, au contraire des autres,  ne font pas dépense de conjectures, puisque tout 
est ramené à Dieu, Le Créateur Omniscient Omnipotent, Qui a décrit dans plusieurs versets, d’une 
façon brève mais claire la genèse, c'est-à-dire la création des sept cieux, des sept terres, de l’entre-
eux, dont la terre des hommes, des étoiles, des montagnes, du premier homme, de la faune et de la 
flore ! 

            Les croyants ne connaissent certes pas le ghayb, mais ils savent de Qui il provient, et Qui le 
commande ! 

             Un chercheur  honnête et fidèle à sa méthode scientifique ne peut pas et ne doit pas s'arrêter 
à des résultats aboutis en laboratoire ou sur une table de dissection, et se dire :  là s'arrête ma tâche, 
je ne suis pas un philosophe, ou un théologien, je ne m'immisce pas dans leurs affaires ! 

             Il doit, tout en effectuant son travail d'observation, d’analyse et de synthèse, pousser son 
effort au-delà de ce stade, s’émerveiller d’abord de l’extraordinaire précision de ces mécanismes, et 
faire un travail de réflexion et de comparaison avec d'autres disciplines qui ne sont pas de son 
ressort, afin d'aboutir à la synthèse finale inéluctable, ou du moins s'en rapprocher ! 

TARIQ 

             Qui est  l'unicité de la création , ou l'existence de Dieu, l'Unique ! 

ALAIN 

              Evidemment ! C'est là en effet la grande erreur des fondateurs des systèmes d'enseignement 
modernes, qui écartent  le fait divin, pourtant présent en tout, et partout, en voulant, par un soi-
disant souci d’objectivité scientifique, séparer l’inséparable, c'est-à-dire, selon eux, la matière, 
biologique ou minérale, qui constitue l’objet des expérimentations, de l’auteur de cette matière, qui 
est Dieu ! 

AHMED 

             Afin d’illustrer cette idée, puisons dans le profane : Si tu nies l’existence de Victor Hugo, 
ou si tu ignores l’itinéraire de sa vie, tu comprendras mal son œuvre ! 

ALAIN 

             On peut aller plus loin dans cet exemple puisé dans la littérature : maints écrits de 
différentes langues ont survécu jusqu’à nos jours malgré notre ignorance de leurs auteurs ! Cela ne 
veut pas dire que ces derniers n’avaient pas existé ou qu’ils sont l’œuvre du hasard ! 

TARIQ 

            Nos ancien doctes, que Dieu ait leurs âmes, de l'époque florissante de la civilisation 
islamique à Bagdad, Cordoue, Le Caire, Boukhara et autres capitales, bien que versés dans un 
genre, ou une spécialité donnés, étaient fréquemment à la fois médecins, juristes, théologiens, 
linguistes, hommes de lettres, géographes, astronomes, historiens … et souvent poètes. Tout en se 
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penchant sur les problèmes de la vie pratique, l'évocation de Dieu et du fait religieux,  des versets  
du Coran, des paroles du Prophète,  par l'invocation, la louange, ou la citation, ne  quitte pas leur 
plume, leur langue et leur cœur. Ils ont su maintenir l'équilibre entre le spirituel et le matériel, 
équilibre indispensable à la bonne marche de la vie. 

ALAIN 

             La conscience religieuse, la foi dans le ghayb,  joue le rôle d’une rêne pour brider le 
mauvais élan, et stimuler le bon élan ; ou, pour employer un langage d’actualité, d’une caméra-
selfie  de surveillance, qui observe et note tous les actes et paroles de l’individu, afin qu’il  corrige 
ses erreurs au fur et à mesure ! Tout individu est donc surveillé par soi-même ! 

             L’omission du fait religieux, du sacré, de la vie sociale et culturelle et de l’éducation, eut 
pour conséquence la dilution de la conscience et de la responsabilité de l’individu vis-à-vis de lui-
même et  envers les autres ! 

TARIQ 

            C’est dire la force d'impact du concept de ghayb sur la pensée et le  comportement du 
musulman  !  

            On ne peut aboutir à la vraie foi si on ne prend pas le ghayb comme point de départ ! 
Comme l’a dit si bien notre ami Alain, nous sommes entourés, imbibés de ghayb !  

            Nous ne le connaissons pas ! Mais nous y croyons pleinement, car nous savons son origine !  

            Au contraire de l’athée, le croyant ne dit pas :  « Que suis-je ? D’où je viens ? Où je vais ?  
J’ignore tout, sauf que j’existe ! » 

             Le croyant dit : « J’existe, car Dieu l’a voulu, à seule fin de L’adorer ! Je crois en Lui, en 
Ses anges, en Ses écritures, en Ses prophètes, au paradis, en l'enfer, au jour du Jugement Dernier … 
etc »,  tous concepts qui relèvent du ghayb, c'est-à-dire invisibles !  

 

             L'homme, qu'il soit croyant ou athée,  est conduit à vivre le ghayb, ou avec le ghayb, à 
longueur de journée, dans tous ses actes, du plus sublime jusqu'au plus  futile! 

            Mais, tandis que le croyant vit dans la certitude, la sérénité, sachant que tous ses actes sont 
consignés par les anges dans un livre qui s’ouvrira le jour du Jugement Dernier, face à son Créateur,  
afin de témoigner pour ou contre lui, l’athée, ou le sceptique, ou le sans opinion, ou même le  
croyant faible, vit dans le doute ! Il est perdu dans de vagues conjectures, des probabilités et 
improbabilités, des superstitions, interminables et contradictoires ! 

ALAIN 

               A propos d’égarement, et autres erreurs, je me souviens d’une prière que le Prophète, (paix 
et bénédiction sur lui) avait l’habitude de dire, chaque fois qu’il sortait de chez lui :  
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             «  Au nom de Dieu dont la seule invocation éloigne tout mal venant du ciel ou de la 
terre ! Mon Dieu ! Préserve-moi contre le malheur de m’égarer ou d’égarer autrui, de 
m’avilir ou avilir autrui, de subir une injustice ou de la faire subir à  autrui, de me conduire 
avec impudence ou de subir l’impudence d’autrui ! » 

AHMED: 

            Si je comprends bien, dans le cas où cette camera-selfie tombe en panne, ou perd sa charge 
d’énergie, le croyant perd momentanément sa foi, dans l’attente qu’elle soit réparée ! 

TARIQ 

             Ceci est illustré par le hadith : « Le fornicateur n'est pas croyant au moment où il 
commet son péché; le buveur de vin n'est pas croyant au moment où il boit; le voleur n'est pas 
croyant au moment où il vole ! » 

ALAIN :  

             Exactement ! Cependant, cette caméra est une lie-proof camera ! Elle ne se détraque jamais 
contre le péché du mensonge ! Le Prophète avait dit, en réponse à une question : «  Il peut arriver au 
croyant  de commettre des péchés ! Mais il ne peut jamais mentir ! C’est au mensonge qu’on peut 
tester le vrai croyant ! »  

TARIQ 

             Le mensonge ! Voilà le générateur de tous les maux, de tous les péchés, de toutes les 
perversités !  

ALAIN 

             Pourtant, très anodin en apparence, facile à commettre, coulant innocemment sur la langue 
et les lèvres comme l’eau de source ! On s’y refuge au moindre faux pas ! On l’utilise comme 
échappatoire à nos fautes ! C’est l’ordinaire, le quotidien de la plupart des hommes, des femmes, et 
des enfants, qui le sucent dès les premiers jours, dilué dans le lait du biberon, ou du sein de leurs 
mamans, qu’ils inhalent avec la fumée des cigarettes et les gaz  d’échappement ! 

AHMED 

           Afin que, grâce à cette vitamine absorbée à petites doses dans le sang durant plusieurs 
années, et devenant partie intégrante de leur tissu mental,  beaucoup de ces petits anges, devenant 
plus grands, et occupant des postes de responsabilité,  qui pdg de société, qui directeur, qui ministre, 
qui député, qui président, ou prince, ou roi, pourraient gérer leurs affaires avec la plus grande 
spontanéité ! 

 

TARIQ 
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            Oui, sans la moindre gêne, sans le moindre rictus, sans hésiter, sans rougir, sans balbutier ! 

 ALAIN 

           La face est sereine, épanouie, souriante, angélique ! Le discours est calme, convaincant !  

            Ce patron de société parle de lancer un nouveau produit, dont la vente dans les quatre coins 
du monde triplera son chiffre d’affaires en un temps record, mais qu’il sait cependant qu’il aura des 
conséquences désastreuses sur un nombre incalculable d’humains ! 

             Mais son ton calme et persuasif, sa face sereine, et son sourire paternel ne trahissent pas la 
moindre tromperie, donnant plutôt l’impression que le sort de l’humanité lui donne souvent des 
insomnies !  

            Et  il est cru par la plupart des gens qui le voient et l’écoutent, et qui attendent maintenant 
avec impatience la sortie de ce produit qui, espèrent-ils, apporterait une solution à leurs difficultés, 
contrairement aux produits qu’ils avaient achetés précédemment ! 

            Ce président d’un grand état, récemment élu, ou ce chef de gouvernement, ou ministre, 
nouvellement nommé, en réunion avec ses collaborateurs, les hauts cadres, les directeurs, sous-
directeurs et chefs de bureau, ou en conférence de presse, ou en public, parle d’une réforme radicale 
de son administration dans le sens de l’intérêt commun, à la fois du citoyen, des fonctionnaires, de 
la classe ouvrière, et du patronat, promettant une relance économique sans précédent, l’éradication 
du chômage, de la pauvreté, et de la maladie, tout en fustigeant les groupes méchants, les metteurs 
de bâtons dans les roues, les terroristes, et les quelques pays voyoux qui existent encore sur la 
planète, en même temps qu’il glorifie et remercie les pays amis et alliés ! 

             L’accentuation très appuyée sur les finales des mots, ce silence prolongé entre les phrases 
de son discours, ce visage austère et menaçant quand il parle des méchants, contre lesquels il 
envisage de conduire une croisade sans précédent  ; ce même visage, compatissant et proche des 
larmes lorsqu’il parle des miséreux, des pauvres, des sans-abris, des victimes de guerre, des 
réfugiés, fait planer sur ceux qui le voient et l’écoutent une atmosphère de plénitude, de confiance, 
de paix et de prospérité prochaines ! 

TARIQ       

              Ce député ….. Ce général …. Ce grand écrivain …. Ce patron de presse,… Ce porte-parole 
de président ou de gouvernement …. Cette étoile de cinéma ou de télévision ou de music-hall ! 
Cette danseuse ! Ce footballeur célèbre ! Ce, ce, ce ! Toutes ces idôles, adulées ou exécrées !  Ils 
mettent tous le masque qui convient pour la circonstance ! Le but consiste à mieux leurrer les 
auditeurs, afin de gagner plus de puissance, plus d’argent, et plus de  célébrité ! 

AHMED 

              Cette manie de la tromperie, de l’arnaque, du mensonge, ne se limite pas aux personnes 
publiques qui, par  froid calcul, emploient ces procédés afin d’embellir leur image aux yeux du 
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public ! Elle s’étend actuellement, échauffée de jour en jour, minute après minute, par les divers 
canaux hertziens,  dans toutes les sociétés humaines, dans les quatre coins du monde !  

ALAIN 

           Nous vivons dans une atmosphère géographique polluée par les gaz d’échappement, et autres 
émanations, dans une ambiance mentale polluée par le mensonge, l’affectation, et   le m’as-tu vu ! 

          Et cela,  spontanément, par inspiration et exhalaison, sans nous rendre compte ! Cela devient 
une seconde nature, et cela a l’avantage de nous déresponsabiliser ! Et c’est la le plus grand 
danger ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         TABLEAU    HUIT 

 

                                                   Alain, Patrick, Sacha, Bruno 

 

                                                             Studio d’Alain 

 

SACHA 

                     Nous nous trouvons là devant ce qui semble une contradiction, mais je sais que ce n'en 
est pas une; et j'attends plus amples explications ! 

 

ALAIN 
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                    J'y viens, mon cher Sacha ! Ayant convenu que l'homme a été créé par Dieu à seule fin 
de L'adorer, l'ayant préparé par le corps et l'esprit à cette tâche, on peut supposer que cette nature 
originelle devrait le conduire spontanément à l'accomplissement de cette fonction, sans la moindre 
hésitation, et en masse, sans exception. Malheureusement, la réalité est tout autre. Nous constatons 
en effet que la plupart des hommes ignorent  la vérité sur Le Créateur,  Son Unicité,  Ses Attributs,  
Son Omniscience et Son Omnipotence, et la Miséricorde qu'Il s'est assigné à Lui-même; en même 
temps qu'ils oublient ou feignent d'oublier les faiblesses et les limites de l'être créé, allant même 
jusqu'à attribuer toutes les connaissances accumulées par l'homme durant les siècles à son seul 
génie créateur, à ses efforts "surhumains" , à ses ambitions, aux soubresauts de révoltes et de défis 
qu'il ne cesse de lancer jour après jour contre ses ennemis visibles et invisibles, et dont se trouve 
peut-être parmi eux le dieu qui l'a créé, mais qui l'a laissé se démener seul dans cette condition 
humaine. Voilà maintnant qu'il se relève de sa chute, qu'il brise ses chaînes, qu'il vainc les forces 
extérieures, qu'il assume lui-même son destin, jusqu'à s'élèver à la condition du "surhomme", pour 
devenir le maître absolu de l'univers. 

 

BRUNO 

                        Le voilà alors qui établit ses propres règles, qui institue ses lois, qui écrit les 
destinées, qui attribue les fortunes, selon son bon vouloir. Au lieu d'employer les forces mises à sa 
disposition pour le progrès de l'humanité comme il prétendait vouloir faire, nous le voyons les 
employer pour asservir les plus faibles que lui parmi ses congénères! Aussi le voyons-nous 
déclencher des guerres dans tous les coins de la terre, y dépensant un argent fou qu'il arrache en 
vérité des bouches des peuples affamés et déguenillés, 

 

ALAIN 

                    «  Tout enflés d’arrogance sur  terre et usant de manœuvres perfides ! Les 
sinistres complots ne retombent que sur leurs auteurs » ( 82/43) 

 

PATRICK 

                      Voilà où nous en sommes arrivés dans ce début du XXI è siècle ! Mais ne voyez-vous 
pas que cette digression sur les conjonctures contemporaines nous écarte un peu de notre propos 
principal ? 

 

BRUNO 

           Et qui est … ? 
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PATRICK 

           La relation entre Le Créateur et l'être créé, la morale de Dieu et la morale des hommes, la 
source divine des connaissances humaines ! 

 

ALAIN 

           Eh bien, chers amis ! Nous pouvons remettre la discussion de cette question à notre 
prochaine réunion !  ( Ils se quittent ) 

 

 

 

 

SACHA 

           Pauvre vaniteux ! Ces connaissances ! quels instruments  a-t-il employés afin d'y parvenir ? 
Ne sont-ce pas les yeux, les oreilles, les mains, le cœur, les cellules grises, etc … A-t-il créé lui-
même ces instruments ?   

 

BRUNO 

           Il les a développés jusqu'à atteindre des milliers ou des millions de fois leur puissance 
initiale, avec  l'énergie électrique et nucléaire, le microscope, le télescope, l'ordinateur, … etc 

 

ALAIN 

           N'avons-nous pas dit maintes fois que la mission de l'homme dans l'Univers n'est pas tant le 
développement technologique jusqu'à atteindre les étoiles ou réaliser la fission de l'atome, ou autre 
chose, que l'accomplissement du dessein auquel Son Créateur l'a destiné, c'est-à-dire Son adoration 
en tant que Dieu Unique, l'obéissance à Ses commandements, la bonne conduite envers son 
prochain, et la bonne gestion  de la terre, qu'il doit exploiter à bon escient, et  préserver de la 
destruction. 

           Tant que ces conditions ne seront pas remplies, l'équilibre du monde ira de travers, et rien 
n'ira plus pour le genre humain, ni dans la vie ici-bas, qui sera compromise, ni dans la vie future, où 
il devra faire face au châtiment divin !  
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PATRICK 

           Pour les uns seulement, les faibles, les laissés pour compte, tandis que pour les autres, les 
évolués, les civilisés, les nantis , ils sont au septième ciel ! 

 

ALAIN 

           Balivernes ! 

 

BRUNO 

           Quoi, balivernes ? Et ces signes de grandeur et de progrès, ces palaces somptueux, ces hôtels 
luxueux, ces jardins florissants, ces autoroutes sur terre, sur mer, dans le ciel et sur les ondes, ces 
centaines de millions de bolides de toutes formes, de toutes couleurs et de toutes puissances, qui 
rapprochent les distances, facilitent la vie et font le bonheur de centaines de millions d'enfants et de 
ménages ! 

 

           Ces spectacles magnifiques qui drainent tant les élites que les foules vers les cinémas, les 
théâtres, les plateaux de télévision, ou à l’air libre, les festivals, les foires, les dancings, les clubs, 
les stades, les piscines, privées ou publiqes, couvertes ou en plein air, ces courses, ces rallyes, ces 
régates, ces croisières, ces voyages ! 

 

          Ces restaurants, ces mets savoureux, ces bons vins, ces bijoux, ces toilettes, ces maquillages, 
ces revues et ces modes, ces rencontres  et ces sommets politiques, économiques, écologiques, ces 
déploiements de tapis rouges et autres teintes, ces expositions universelles, nationales, régionales et 
locales, tous ces signes de bonheur de l'humanité, la vie enfin dans ses meilleurs atours, des 
balivernes ! Très peu partageront ton point de vue, mon cher Alain, crois-moi! 

 

ALAIN 

           Ces signes de grandeur et de progrès comme tu dis, ne valent, aux yeux de Dieu, pas plus que 
l’aile d’un moustique, et ne font qu'accélérer la  marche du monde vers sa fin ! 

 

BRUNO 
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           Je n’en suis pas surpris ! Mais ma foi, aux yeux de monsieur tout le monde, ! 

 

ALAIN 

           Même au regard de la bonne marche de  l’humanité, mon cher Bruno ! Ce ne sont que pures 
vanités, qui contribuent à  diviser les hommes, aiguiser les envies et les cupidités, et susciter les 
guerres ! Vanités éphémères ! 

 

PATRICK 

           Nous savons tous que le monde finira un jour ! Que cette fin puisse venir prématurément de 
quelques années ou de quelques siècles, qui s'en soucierait vraiement ? 

ALAIN 

           Il est certes dit dans les écritures révélées qu'un jour viendra où Dieu anéantira tout l'Univers, 
et trônera Unique dans toute Sa Grandeur ! Mais là n'est pas la question ! Si grande soit la vanité de 
l'homme, si nombreux et si grands soient ses péchés, il ne peut  prétendre toutefois à un rôle décisif 
dans l'accélération de la fin du monde; mais il en assume une responsabilité de premier ordre, car 
Dieu dit :  «  Et si jamais vous faites défection, Dieu suscitera pour vous remplacer d'autres 
gens et qui ne seront point vos pareils . » 

BRUNO 

           Mais ce verset ne signifie pas obligatoirement que ces remplaçants appartiendraient à une 
autre espèce que le genre humain ! Ils peuvent appartenir à une  génération  humaine, non 
contemporaine à celle du Prophète, ou différente géographiquement ! 

ALAIN 

             Tu as parfaitement raison ! Je pense que ce verset porte une valeur plutôt symbolique, pour 
stimuler l’ardeur de la foi dans le cœur des croyants, et y incruster l’effort d’émulation, ainsi que 
l’espoir et l’ambition de faire toujours mieux ! 

SACHA 

            Mieux que les autres, et mieux que soi-même, c'est-à-dire aujourd’hui mieux qu’hier, et 
demain mieux qu’ aujourd’hui  ! 

BRUNO 

             Comment ? Explique-toi  

ALAIN 
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            Pourras-tu me confirmer si, au terme de sa vie, ou tout au moins à l'article de la mort,  par 
exemple, tout homme n'éprouverait pas la sensation de n'avoir vécu qu'un jour, ou la fraction d'un 
jour, que sa vie, si longue et si remplie qu'elle était, lui paraît en ces instants ultimes et décisifs, 
n'avoir été que vanité, vacuité et futilité ?  

 

SACHA 

            C'est alors que se ferment les portes ici-bas et que s'ouvrent les portes d'au-delà, et qu'il voit 
la réalité éternelle ! 

 

ALAIN 

            Tu ne crois pas si bien dire, Sacha ! Ecoute ce verset : «  Nous t'avons ôté ton voile; Ta 
vision est désormais forte comme le fer ! »  

 

PATRICK 

 

            Tout cela est évident, me semble-t-il; mais doit-on vivre en ermite, et tourner le dos à la vie 
ici-bas avec toutes ses activités et ses plaisirs ? 

ALAIN 

             Pas le moins du monde, mon cher Patrick ! L'erreur n'est pas de vivre une vie normale, mais 
d'outrepasser la mesure, et de glisser vers l’exagération, qui entraîne le dérèglement : et le 
dérèglement est à l'origine de tous les malheurs de l'humanité, de tous les maux des sociétés et de 
tous les vices des individus ! 

BRUNO 

            Comment ? 

ALAIN 

            Rappelez-vous que Dieu a créé l'univers suivant des lois et des règles précises et immuables, 
s'appliquant sur toute chose, depuis l'infiniment petit à l'infiniment grand, et pour simplifier, disons 
depuis le grain de sable jusqu'aux plus grosses étoiles, en passant par la goutte d'eau et la cellule 
grise du cerveau humain. Laissons pour l'instant le ciel et les étoiles et restons sur terre. La science 
est arrivée à connaître certaines de ces lois, mais la part qui  reste à découvrir augmente jusqu'à 
l'infini au fur et à mesure qu'on progresse dans cette tâche. 

BRUNO 
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            Cela signifierait-il que notre ignorance augmente dans les mêmes proportions que notre  
connaissance ? 

ALAIN 

            Je dirais même que si notre connaissance augmente suivant une progression arithmétique, 
notre ignorance augmente suivant une progression géométrique, car chaque nouvelle découverte 
ouvre la voie à des dizaines ou des centaines d'autres, encore non connues ! 

BRUNO 

            Comme sur le  Net ; tu ouvres une page et des centaines, des milliers de liens s'affichent ! 

 

ALAIN 

            Si on veut ! 

 

PATRICK 

            Ton propos m'a l'air de décourager les savants les plus tenaces à poursuivre leurs recherches 
! 

 

ALAIN 

            Il vaut mieux que la plupart d'entre eux arrêtent illico leurs recherches, plutôt que de glisser 
plus profondément dans le dérèglement ! 

 

SACHA 

            Tu risques d'être taxé de réactionnisme et d'arriérisme ! 

 

ALAIN 

            Je préfère être taxé de tels qualificatifs que d'être taxé de criminel contre l'humanité. 

 

PATRICK 

            C'est à ce point-là que tu accuses les savants du monde actuel ? 
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ALAIN 

            Mon cher ami, l'ère est révolue des savants et inventeurs qui travaillent dans le silence et 
l'abnégation pour le bien de l'humanité et par amour de la découverte. Adieu Gutemberg, Pasteur, 
Edison, Marconi et leurs semblables. Aujour'hui, la majorité des savants, chercheurs et inventeurs 
travaillent pour le compte des grands complexes militaro-industriels, des ministères de la guerre, et 
des multinationales de l'électronique, de la pharmacie, de l'agroalimentaire, de la génétique … etc. 
Et j'ose affirmer qu’une bonne partie de leurs recherches va à l'encontre de l'intérêt de l'humanité.  

 

PATRICK 

             C'est très grave ce que tu avances là ! 

ALAIN 

            Graves ou pas graves,  les faits sont là qui confirment ce que je dis. Il n'existe plus de 
savants dans le sens classique du terme, cloitrés dans leur coin d'arrière-boutique ou d'arrière-logis, 
au mieux dans leur atelier privé, se penchant durant de longues heures, de jour et de nuit sur leurs 
microscopes, leurs fours, leurs éprouvettes et leurs alambics,                                                                
manipulant leurs dynamos, leurs bains d'électrolyse ou leurs lentilles. .. etc  

            A l'ère d'aujourd'hui, ces serviteurs de la noble cause, pleins de dévouement et d'abnégation, 
qui n'hésitent pas à sacrifier leur temps, leurs biens, le bonheur de leurs femmes et enfants, jusqu'à 
leur propre vie parfois, ceux-là sont remplacés par des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens 
supérieurs qui, travaillant pour le compte de firmes nationales ou  multinationales sans visage 
humain reconnaissable, ou parfois trop connus par les dons de  pseudo-charité qu'ils jettent à la 
figure de l'humanité afin de couvrir leurs agissements maléfiques, ces  pseudo-savants ou apprentis-
sorciers, devrais-je dire, mon cher Patrick, n'inventent plus ! 

PATRICK 

            Mais alors, ces merveilles dont on voit la publicité  à chaque aube sur les écrans de 
télévision, dans les journaux, sur Internet, ou qui engorgent les vitrines, les salons  d'exposition, les 
foires internationales, allant des engins de guerre les plus sophistiqués, jusqu'aux tétines 
personnalisées pour bébés et les poupées parlantes pour  petites filles, en passant par les 
automobiles pimpantes et les humanoîdes robotisées servant les boissons sur les terrasses des 
piscines aux eaux multicolores intelligentes … etc !  

 

ALAIN 

            Où vois-tu de l'invention dans tout ça ? Moi je n'y vois que du charlatanisme ! 
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PATRICK 

            A ce point ? 

 

ALAIN 

            Mon cher Patrick ! Nous ne pouvons pas appeler  invention  le résultat d'un processus   
déterminé par le développement automatique inéluctable de la technologie, et stimulé par l'appât du 
gain, qui se trouve devenir généralement la finalité première et dernière de toute activité 
économique, politique et culturelle ! 

 

BRUNO 

            On ne peut quand même pas blâmer les gens à vouloir gagner de l'argent ! 

ALAIN 

            Certes non ! Mais il semble que le souci du gain fait table rase de tous les autres ! Sait-on 
que la première cause de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise économique est le déferlement sur le 
marché de produits généralement inutiles, mais dont la nouveauté, l'apparente beauté, le tape à l'oeil 
et le petit plus ajouté au nouveau poduit par rapport à son équivalent, incitent les gens, appelés 
consommateurs par ironie du sort ( le sens premier de consommer c'est détruire ) à acheter, et 
acheter encore; ce qui charge lourdement le budget familial et mène inéluctablement à l'emprunt, 
d'abord pour acheter, ensuite pour rembourser le prêt; ainsi sont-ils pareils à celui qui essuie le sang 
par le sang !  

SACHA 

            D'autant plus que les appâts publicitaires des établissements de crédits attirent ces pauvres 
consommateurs comme le précipice attire l'eau de la montagne ! Le prêt à intérêt, menant 
inéluctablement à l'usure,  est le pire des fléaux qui puisse atteindre les individus et les sociétés ! 

 

PATRICK 

            Dans certains pays très avancés, de petits établissements de prêt à très court terme, ayant 
pignon sur rue, dépannent les salariés en difficulté en leur prêtant par exemple cinq mille dollars 
remboursables dans un délai allant de quinze à trente jours, contre un chèque de six mille dollars ! 
Je vous laisse le soin de calculer le taux d’intérêt annuel ! 

 

BRUNO 
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            Rares sont ceux qui se rendent compte de l'ampleur de cette plaie qui n'a épargné ni les pays 
pauvres, ni ceux en voie de développement, ni les pays avancés ni même les grandes puissances ! 

 

PATRICK  

            La plupart des gouvernements actuels de la planète peinent fortement sous les lourdes 
charges de leurs dettes, ce qui les met à la merci de leurs créanciers, publics ou privés, ou des 
organismes financiers mondiaux, qui profitent de la situation pour leur dicter la politique à suivre 
tant sur le plan intérieur vis-à-vis de leurs propres concitoyens que sur le plan extérieur vis-à-vis des 
autres pays.  

 

SACHA 

            Que dire alors si ces créanciers sont mûs par des desseins de grande envergure, d'inspiration 
pas très catholique ?  

 

BRUNO 

            Par exemple ? 

 

PATRICK 

            Appauvrir les peuples, asservir  l'humanité, dominer le monde .. ! Voilà leur but ! 

 

BRUNO 

            Mais ce n'est pas nouveau, çà ! Depuis des temps très anciens, le monde a connu une 
multitude  d'individus ou de peuples mégalomanes qui rêvaient d'atteindre ce but, sans jamais y 
parvenir ! 

 

ALAIN  

            Mais ce qui est nouveau, mon cher Bruno, c'est que, depuis ces temps très anciens, le monde 
a beaucoup changé; il est devenu maintenant un petit village dont les divers habitants se 
connaîssent, se regardent, se contrôlent, s'épient ! Celui parmi les mégalomanes modernes qui 
possède l'œil le plus perçant ( les satellites ), la plus forte musculature, ( les armes de destruction 
massive ) ,  le pouvoir d'accaparement et de manipulation, ( l'argent et les médias ), se voit 
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aujourd'hui le plus près d'atteindre ce but tant désiré, qu'il soit une superpuissance, un peuple donné, 
ou une ethnie, ou une élite, ou une organisation occulte ! Les chances sont d'autant plus multipliées 
que ces facteurs se confondent ou se conjuguent ! 

 

PATRICK 

           Aidés, comme il se doit, par cette avancée foudroyante de la technologie, ils disposent de 
tous les moyens matériels pour exécuter leur funeste projet. 

 

BRUNO 

           On se demande ce qu'ils attendent pour mener jusqu'à terme leur entreprise ! 

 

ALAIN 

            Ils ont souci de s'assurer d'abord des moindres détails afin d'éviter tout risque d'échec ! 

 

PATRICK 

            J'ai l'impression que plus ils avancent dans leur projet, plus ils découvrent de nouvelles 
difficultés qu'ils doivent surmonter ! 

 

SACHA 

            Ce qui nous rappelle le shéma évoqué tout à l'heure à propos des savants qui, à mesure qu'ils 
progressent dans leur recherche, se découvrent encore plus ignorants ! 

 

PATRICK 

            Nous avions alors comparé ce phénomène à l'internaute qui, ouvrant une page du Net, se 
trouve confronté à des milliers de liens! 

 

SACHA 

            Cependant, on ne saurait définir ce constat du savant  comme un constat d'échec,  étant 
donné qu'il n'est nullement découragé, et qu'il continue ses recherches de plus belle !  
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ALAIN 

            De même, nos amis mégalomanes ne sont nullement découragés par les difficultés qui 
surgissent d'un jour à l'autre, d'une région à l'autre du monde, même si ces difficultés, au fur  et à  
mesure  qu'ils avancent dans leur projet,  se  trouvent multipliées  par  cent,  par mille … !  

 

BRUNO 

            C'est à croire qu'ils ne sont pas mus par le seul intérêt, mais par une sorte d'amour, de 
passion ! 

 

ALAIN 

            Mon cher ami, il en est des peuples, des ethnies, des groupes, des clans, des sectes, comme 
des individus ! Ils sont sujets aux mêmes états d'esprit, des humeurs, des caractères, des vices et des 
vertus. L'état d'esprit dont on peut qualifier ces mégalomanes relève, à mon avis, d'un orgueil 
poussé à l'extrême, à l'instar de celui du Malin, Satan, qui eut le culot d'apostropher son Seigneur et 
Maître, Dieu Le Très-Haut, oubliant, dans la fureur de son orgueil et sa suffisance, qu'il n'est que la 
faible créature de Celui qu'il interpelle ! 

 

 

 

BRUNO 

            Ils ont ainsi réalisé le défi de Satan à l'encontre d'Adam et sa progéniture devant l'Eternel, en 
prononçant le vœu de pervertir le maximum parmi le genre humain !  

 

ALAIN 

            Il y a  lieu de citer le verset n 20 de la sourate   Sabâ'  : «  La prémonition   de Satan 
devait ainsi se réaliser à leur détriment : ils l'ont aveuglément suivi, à part un petit nombre. »  

 

PATRICK 
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            Donc, nos amis les mégalomanes, parvenus à l'apogée de leur puissance militaro-industrio-
financière,  croient pouvoir aussi défier l'Eternel, à supposer qu'ils Y croient,  agir sans la moindre 
entrave, faire main basse sur les nations,  disposer des peuples et des territoires comme il leur 
semble, plier à leur volonté, par tous les moyens, les opposants à leur projet !  

 

SACHA 

            N'hésitant pas à se prévaloir de droits divins qu'ils n'ont cessé eux-mêmes de bafouer par 
ailleurs le long des siècles ! 

 

BRUNO 

             Provoquant ainsi des guerres interminables, des transferts de populations, des génocides ! 

ALAIN 

             Dans leur vision du monde futur auquel ils aspirent, exprimée depuis une centaine d'années, 
en grande partie, dans une convention secrète, ou  Protocoles , révisée au fur et à mesure du temps 
qui passe, ils espéraient pouvoir détenir, en leur pouvoir, au courant du siècle prochain, c'est-à-dire 
aujourd'hui, le contrôle, au niveau de la planète, des cinq ou six activités humaines principales, 
dont, en premier lieu la guerre et ce qui en suit comme technologie de pointe et diverses industries; 
les finances et le commerce mondiaux; les médias sous toutes les formes, ainsi que le secteur 
culturel et éducationnel,  les partis politiques et les orientations idéologiques, la production 
alimentaire mondiale ! 

 

PATRICK 

            Je n'arrive pas à comprendre comment ces gens peuvent être plus tenaces, plus persévérants, 
plus sûrs d'eux à poursuivre un projet aussi maléfique et aussi destructeur que ceux qui prônent la 
paix, l'égalité, la tolérance et la prospérité parmi les hommes ! 

 

SACHA 

            C'est pourquoi, je pense, ils sont qualifiés de mégalomanes ! Et puis, il ne faut pas oublier 
que leurs succès répétés leur a donné cette assurance, et attisé leur désir d'aller toujours plus loin 
dans la réalisation de leur projet,  tantôt  employant des moyens visibles, tels que les guerres, la 
propagande et les organisations internationales, tantôt des moyens secrets, tels que l'espionnage, les 
attentats, ou autres. 
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BRUNO 

            Et le citoyen de ce petit village qu'est devenu le monde, où chaque murmure, chaque soupir, 
est perçu dans tous les coins, à travers une pléthore de médias, allant du classique journal imprimé, 
puis le cinéma, passant ensuite par les  chaînes de radio et de télévision, jusqu'à l'Internet, avec ses 
innombrables galeries d'information et de communication, de désinformation et d'intoxication ! 

 

 

SACHA 

             Les mégalomanes ne peuvent pas imaginer un projet autre que grandiose, colossal, 
surhumain; ils se croient plus proches des dieux que des hommes; ils méprisent les hommes, qu'ils 
placent au niveau des animaux, en plus ennuyeux et plus gênants; c'est pourquoi la destruction des 
autres, assimilés à des insectes, ne signifie rien ! 

 

PATRICK 

             Tels sont les grands conquérants qui jalonnent l'histoire de l'humanité : Alexandre,  Hulagu,  
Gengis,  Tamerlan, Napoléon,  Staline, Hitler, etc … ! Qui avaient rêvé de dominer le monde, et 
commencé par détruire leur entourage, pour finir par s’autodétruire ! 

 

             Et, aujourd’hui, l’Empire ! Le plus grand des mégalomanes, de toute l’Histoire ! 

 

BRUNO 

 

             Dame Démocratie  ne voulant pas que le mégalomane moderne, et ultime,   soit  un 
individu, une personne physique, pour éviter le risque de s’autodétruire, mais une personne morale 
…  

 

SACHA, PATRICK, ALAIN  ( rigolant ) 

                Très  morale,  en effet ! 

 

SACHA 
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             A propos d'autodestruction, nous ne devons pas manquer de signaler l'attitude honteuse de 
ces roitelets et présidents-pantins du monde arabe et musulman qui, non contents de s'être vendus et 
d'avoir vendu leurs pays à l'impérialisme mondial, trouvent le culot de massacrer leurs propres 
concitoyens par les armes lourdes, afin de se cramponner au pouvoir durant des dizaines d'années, 
et, s'il le faut,  jusqu'au dernier souffle du dernier de leurs citoyens, qui osent se manifester dans les 
rues  pour dénoncer l'oppression et la corruption de leurs régimes ! En massacrant les manifestants, 
en détruisant les fondements de l'état, ils se détruisent eux-mêmes, car il n'y aura que le chaos sur 
lequel ils règneraient ! 

 

BRUNO 

              Loin d'assimiler ces lâches aux mégalomanes conquérants, qui, au moins, n'étaient pas 
traîtres à leur  pays, et travaillaient,  au contraire, pour sa grandeur et sa gloire, le trait de 
ressemblance qui les réunit concerne le caractère chimérique et illusoire de l'entreprise qu'ils 
mènent, les uns pour la domination du monde, les autres pour se maintenir au pouvoir le plus 
longtemps possible ! 

 

PATRICK 

             Aveuglés par la passion et le dérèglement, les uns et les autres finissent par s'autodétruire 
après avoir détruit  tout ce qui s'oppose à leur marche ! Il suffit de jeter un coup d'œil aux livres 
d'histoire ! 

 

SACHA 

             Il en sera fait de même avec nos amis les mégalomanes contemporains, que nous voyons 
déjà tentés par des projets similaires ! Qu'ils soient chinois, américains, juifs sionistes ou certains 
panislamistes, extrémistes et totalitaires, nous leur dirons simplement qu'ils perdent leur temps, leur 
argent, une bonne partie de leurs populations, sans parler des autres. N'ayant jamais été réalisés 
dans les temps anciens, de tels projets ne pourraient  aboutir, ni aujourd'hui, ni dans le futur,  car il 
se trouve toujours quelques hommes de bonne volonté qui, mus par une ardeur fervente et une foi 
inébranlable, s'élèvent contre l'injustice et l'oppression, ne reculent pas devant  le sacrifice  
suprême, le martyre, pour sauver l'humanité !  

 

ALAIN 

             N'est-il pas dit en effet dans la sourate 2 , verset 251 :   « Si Dieu ne repoussait les 
humains les uns par les autres, la terre serait pourrie » , ou le verset 40 , sourate 22 : «  Si Dieu 
ne repoussait les humains les uns par les autres, on verrait s'écrouler, par des mains 
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sacrilèges, des ermitages, des synagogues, des temples, des mosquées, où le nom de Dieu est 
fréquemment invoqué. Dieu, certes, apportera Son secours à ceux qui appuieront Sa cause. 
Dieu est d'une puissance et d'une considération infinies. »  

 

PATRICK 

             Donc, quelle que puisse être la puissance de ces mégalomanes, un grain de sable peut 
toujours s'introduire dans leur machine destructrice et faire tomber à l'eau leurs projets démoniaques 
! 

 

SACHA 

             N'avons-nous pas vu en effet une poignée d'hommes, quasi-désarmés, résister,   avec leurs 
familles pauvres, démunies, assiégées de surcroît, sur une bande de terre ne dépassant pas 400 km 2 
, à une puissante machine militaire, appuyée de surcroît par la majorité des puissances de la terre ? 
Et cela malgré plusieurs tentatives successives ! N’est-ce pas là un signe évident ? 

 

ALAIN 

           Un signe et une démonstration concrète du bien fondé du verset 42 de la sourate 35 : 

            « … Tout enflés d'orgueil sur terre et usant de manœuvres perfides ! Les sinistres 
complots ne  retombent  que sur leurs auteurs. Ne voient-ils pas  le sort  encouru par les 
peuples révolus ? Tu ne trouveras, en vérité, ni changement ni déviation dans les lois 
immuables de Dieu ! » 

 

               Les lois immuables de Dieu n'épargneront pas ces nouveaux mégalomanes comme ils 
n'avaient pas épargné les anciens de tout bord durant les siècles, car il est écrit que la flamme de la 
vérité et de la justice sera perpétuée jusqu'à la fin des temps, dusse-t-elle n'être portée que par une 
poignée d'hommes, comme tu l'as si bien décrit, mon cher Sacha ! 

 

BRUNO 

            Nous voilà retournant à la case départ de la lutte éternelle entre le Bien et le Mal, le Vrai et 
le Faux : Satan, représentant le Mal absolu, se donnant pour tâche implacable de séduire le 
maximum parmi l'espèce adamique ! L'homme, créature douée de raison, d'intelligence, et de libre 
arbitre, soumis par Dieu à l'épreuve de la vie, examen capital qui détermine son devenir éternel. Cet 
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examen est semé d'embûches dont les plus compromettantes sont les tentations de Satan et ses  
tentations propres, inhérentes à sa constitution première, la terre glaise ! 

 

PATRICK 

           Il me semble que la plus dangereuse de ces embûches est la vanité ! 

 

SACHA 

           N'est-ce pas plutôt l'oubli, qui vient en premier, et à partir duquel découlent toutes ses 
grosses fautes; oubliant son origine, créé de terre, son devenir, retour à la terre, se réfugiant sous 
l'abri de la méconnaissance, méconnaissance de Dieu, Qui ne Se montre pas, méconnaissance du 
pourquoi de l'existence, méconnaissance de la mort et ses suites éventuelles ! Se posant sur toutes 
choses des questions auxquelles il sait pertinemment ne pas trouver de réponses !  

 

ALAIN 

           En posant ainsi un problème à plusieurs inconnues, il le complique bêtement, alors que s'il le 
réduit à une seule inconnue, laquelle, étant trouvée et reconnue, délivre l'homme de toutes ses 
angoisses !  

 

 PATRICK, SACHA, BRUNO 

           Dieu !                                           

 

ALAIN 

               Evidemment,  ça crève les yeux ! Je ne demande pas à ceux qui n'ont pas la foi de ne pas 
oublier Dieu, puisqu'Il n'a jamais été inscrit dans leur mémoire ! Ils Le reconnaîtront peut-être un 
jour ou sont condamnés à L'ignorer le restant de leur vie. A ceux-là, je demande au nom des valeurs 
auxquelles ils croient, humanisme, scientisme, socialisme, droits universels de l'homme ou autre, de 
traduire dans les faits concrets les slogans qu'ils affichent quant à l'égalité entre les hommes, à la 
liberté, à la justice et à la morale universelles.  

 

                  A ceux qui prétendent avoir la foi, toutes confessions confondues, je leur demande d'être 
honnêtes, et de se conformer aux commandements de leurs religions respectives, quant à la justice, 
à la charité, à l'humilité, à la crainte de Dieu Qui récompense les bons et châtie les méchants.  
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PATRICK 

           N'est-ce pas là un dénominateur commun qui unifie tous les hommes ? 

 

BRUNO 

           Ne sont-ils pas déjà unifiés sous l'emblème des Nations-Unies ? 

SACHA 

              C'est une fausse union, faite par des guerriers vainqueurs ! Elle n'a servi que les intérêts de 
ces grands, et trahi l'espoir des faibles pour améliorer leur sort ! 

ALAIN 

              Nous voulons une union apolitique, faite par une poignée d'hommes de bonne volonté, 
choisis de tout bord, désintéressés politiquement et financièrement, qui forment une sorte de conseil 
des sages, de  tribunal universel, représentant en quelque sorte la conscience de cette humanité 
déchirée, opprimée, asservie, charcutée physiquement et moralement par une autre poignée 
d'hommes, sans foi ni loi, qui ont bâti un Empire du Mal, à force de mensonges et de contre-vérités, 
menant l'humanité par le bout du nez, tantôt à fortes doses de terreur, et tantôt par la vente 
d'illusions ! 

SACHA 

           Dénués de toute valeur morale, qu'elle soit  révélée  par Dieu par l'intermédiaire de  Ses 
Prophètes, ou reconnues séculièrement par les philosophes et les sociétés humaines ! 

BRUNO 

           Cependant, ils essaient de couvrir ces pratiques par une hypocrisie à peine voilée, ils 
s'appuient sur leur force de frappe démesurée pour renverser l'ordre naturel des choses ! Ils trouvent 
malheureusement un écho approbateur parmi les forces vives corrompues de la majorité des pays du 
monde,  qu'ils soient développés ou faibles. 

PATRICK 

           Autrement, et au risque de nous répéter, comment expliquer l'acharnement de ces enragés à 
mettre une petite bande de terre à feu et à sang, massacrant des milliers d'hommes, de femmes et 
d'enfants, mettant dans des cellules inhumaines d'autres milliers, détruisant des milliers de 
constructions, mettant le feu dans les champs de culture, déracinant ou incendiant des arbres 
millénaires, et en premier, les oliviers, arbres de paix,  au vu et au su de l'humanité entière,  qui 
regarde le spectacle apocalyptique sans bouger le petit doigt, ou presque, paralysée qu'elle est  par 
cette démonstration démesurée de la terreur, comme l'oiseau envoûté par la danse du cobra prêt à 
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l'avaler , tout cela pour exiger la libération d'un soldat de l'occupation, arrêté les armes à la main par 
la résistance ! 

 

BRUNO 

           Ce racisme, ce chauvinisme, cet égoïsme poussés à l'extrême, ne sauraient perdurer 
longtemps, car ils vont à l'encontre de l'ordre naturel des choses ! 

 

SACHA 

           Tout se passe comme si l'humanité se trouve dans un état d'assoupissement, d'hypnotisation 
pendant laquelle  la main d'un prestidigitateur occulte et malfaisant tente de subtiliser dans ses 
poches le maximum de choses avant qu'elle se réveille ! 

 

PATRICK 

           Espérons qu'elle ne se réveillera pas dans un bain de sang ! 

 

ALAIN 

           Mon espoir, mon ambition, est qu'elle se réveillera dans une sérénité et une clairvoyance 
jamais atteintes ! 

 

SACHA 

           Ce jour-là, les forces du mal seront en minorité car la plupart des hommes auront recueilli et 
bien assimilé la vraie parole de Dieu ! 

 

BRUNO 

           Veux-tu dire par là que ce conseil des sages dont les membres, au nombre d'une centaine,  
par exemple, glanés par-ci par-là, auraient eux-mêmes assimilé la parole de Dieu et sauraient la 
transmettre à l'humanité, jusqu'au point de gagner la partie ? 

 

ALAIN 
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           Les choses ne seront pas aussi simples ! Cela demande du temps et beaucoup de patience. 
Supposons que ces cents sages soient d'une intégrité, d'une intelligence, d'une objectivité et d'un 
désintéressement exemplaires, qu'ils soient en outre très versés dans l'histoire de l'humanité, et des 
courants intellectuels et religieux qui l'ont traversée  au cours des siècles; supposons qu'ils se 
réunissent et discutent entre eux sur le devenir de l'humanité, n'ayant pour unique souci que la 
recherche des solutions susceptibles de la guérir de ses maux physiques et moraux ….    

           Supposons qu'ils parviennent à une résolution prise à la majorité, et qu'ils  désignent devant 
les médias, en leur âme et conscience, d'une main, les maladies dont souffre l'humanité, et de 
l'autre, les responsables, qu'ils soient des individus, des groupes ou des systèmes de pensées, qu'ils 
présentent ensuite la bonne ordonnance, il est certain qu'ils trouvent,  un accueil favorable parmi 
une multitude de personnes de tous bords !  

 

BRUNO 

           Permets-moi de te dire, mon cher Alain, que cette idée relève plus de l’utopie que de la 
réalité ! 

 

PATRICK 

           Les plus grandes résolutions de l’Histoire avaient commencé par un rêve ou une idée venus 
dans la tête d’un homme hors du commun !  Qu’il soit prophète mu par l’ordre divin, ou héros mu 
par quête de gloire, ou par un idéal quelconque, un seul homme commence la marche, suivi tôt ou 
tard par la multitude ! 

SACHA 

           Je vous demande pardon, chers amis ! Je dois partir !   

BRUNO  

            Je pars, moi aussi ! 

ALAIN et PATRICK 

             A la prochaine, donc !   

              ( accolades ; ils se quittent ) 
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                                                  LE    NEOPHYTE 

 

 

                                                 DEUXIEME  PARTIE 

 

                                                        SECOURS 
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                                                TABLEAU   UN 
 
                                                 Alain, lieutenant Manisse, un planton, puis colonel Berger 
 
 
         (Le bureau du lieutenant  Manisse, de la Direction de la lutte antiterroriste; Alain est debout devant lui, dans une 
attitude de mi-accusé, mi-invité) 

 
MANISSE 
          Veuillez prendre place, monsieur Girard, ou devrais-je peut-être vous appeler sheikh Alain ! 
(léger ricanement) J'espère que vous n'en seriez pas vexé !.  
 
ALAIN 
          Cela dépend, lieutenant!  
 
MANISSE 
          Dépend de quoi, je ne comprends pas ? 
 
ALAIN 
          De votre intention à vouloir m'offenser vraiment, ou tout simplement plaisanter, dans lequel cas je 
préfère ne pas vous en tenir rigueur outre mesure. 
 
MANISSE 
          Il n'était pas de mon intention de vous offenser, croyez-moi; mais permettez quand même ! Un 
jeune occidental !    
 
 
ALAIN 
          Je n'ai pas à me rougir ni de l'une ou de l'autre de mes deux appartenances ! Et je ne comprends 
pas, lieutenant, ce que je suis entrain de faire ici ! 
 
MANISSE 
          Détendez-vous, monsieur Girard, nous ne vous voulons que du bien ! (il appuie sur un bouton; un 
planton ouvre aussitôt la porte) ! Thé ou café, monsieur Girard ! Il est bien entendu que je ne peux pas 
me permettre de vous proposer ce que j’offre d’habitude à mes invités ! 
 
ALAIN 
          Merci, j'ai déjà bu un café, et ça me suffit! 
 
MANISSE 
         (fait un geste de la main, le planton sort et ferme la porte derrière lui ) 
 
          Venons au fait rapidement, je ne voudrai pas prendre beaucoup de votre temps! Vous avez vécu 
durant six ans d'affilée dans divers pays du Moyen-Orient. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis une 
trentaine d'année environ, 75 % des actes de terrorisme perpétrés contre l'Occident, prennent leur origine 
à partir de cette partie du monde. Vous devez savoir également que ces actes sont commis par des 
intégristes musulmans sous l'emblème du jihad ou guerre sainte que doit mener l'Islam contre ses 
ennemis.  
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          Ma fonction dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est de prévenir d'éventuels actes de ce 
genre, pouvant être commis sur notre territoire ou sur le sol européen, ou même dans n'importe quel 
point du monde, dans le cadre de l'échange d'informations entre les divers services de renseignements, et 
cela  en menant des enquêtes dans les milieux islamistes ou similaires. 
 
          Le devoir de chaque citoyen de ce pays, de tout bord qu'il soit, est de nous aider, de nous mettre 
au courant, s'il y a lieu, de tout geste, tout mouvement, toute parole ou réflexion susceptibles de nous 
conduire à des personnes, des organisations, des cellules ou autres formes de groupement pouvant être 
qualifiés de terroristes ou en rapport de près ou de loin avec le terrorisme.  
 
          Nous savons que vous êtes en contact, en tant qu'arabophone et converti à l'Islam, avec bon 
nombre de gens pouvant être éventuellement classés sous les dénominations que j'ai énumérées.Votre 
présence ici a pour but de nous faire part de vos observations personnelles se rapportant à ce sujet. 
 
ALAIN 
          Vous savez, lieutenant, mes contacts à l'étranger ou ici sont esentiellement en rapport avec les 
milieux universitaires, les bibliothèques, les centres de recherche, les gens de lettres, les ulémas …les 
 
MANISSE 
         ( Lui coupant la parole) Ah ! Les ulémas ! Parlez-moi justement des ulémas ! Notre malheur vient 
surtout des ulémas. Ne sont-ils pas ceux-là qui cultivent la haine contre l'Occident, par leurs disours 
enflammés ? Et qui poussent les jeunes à commettre des attentats-suicides, par désespoir, mais surtout 
dans l'espoir d'épouser, ou plutôt déflorer, sitôt élevés vers le ciel, une bonne douzaine de belles nanas 
vierges, qu'ils appellent houris ! 
 
ALAIN 
          (Sur un ton sérieux)  Soixante-douze, selon certains dires! 
 
MANISSE 
          (Plutôt moqueur, insinuant)  Nous-y voilâ, cheikh Alain, nous-y voilâ! Allez-y, déversez ! 
Déversez-nous votre précieux savoir, nous en avons grand besoin ! 
 
ALAIN 
          J'ai peur de n'être de la moindre utilité pour vous, lieutenant! 
 
MANISSE 
          Mais non, monsieur Girard ! Vous vous sous-estimez beaucoup ! Et permettez-nous de vous faire 
remarquer que c'est nous qui savons ce qui est utile ou pas utile pour nous.  
 
ALAIN 
          Je suis tout oreilles; je suis prêt à répondre à vos questions! 
 
MANISSE 
          Allons, allons, monsieur Girard ! Détendez-vous ! Ne prenez pas cet air de fausse assurance, … et 
de fausse modestie ! Vous n'êtes pas ici pour répondre à des questions, comme un simple prévenu! Vous 
êtes un monsieur respectable, un intellectuel, que dis-je, un érudit, un savant! 
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             Nous vous prions très respectueuesement, et très humblement,  d'éclairer notre lanterne, nos 
efforts de recherche, par vos conseils, votre expérience, et vos connaissances, tant pratiques que 
théoriques. 
 
ALAIN 
          Mes connaissances sont exclusivement théoriques, lieutenant, je peux vous disserter pendant de 
longues heures  sur le Coran, sur le Prophète, ses compagnons, sur l'histoire des pays musulmans, sur la 
littérature arabe, que sais-je, sur le soufisme, sur les confréries… etc. Mais tout ce que je vous dirai, 
vous le trouverez aisément dans les livres, les encyclopédies, dans les bibliothèques, sur Internet.  
 
MANISSE 
          Vous n'avez jamais eu affaire à de jeunes intégristes exaltés qui veulent changer le monde? 
 
ALAIN 
          Sans doute, moi comme n'importe qui ! Je pense qu'ils doivent se compter par dizaines de millions 
de par le monde, ou peut-être des centaines, je n'en sais rien. Au tiers monde surtout, et particulièrement 
au monde musulman, j'en conviens.  
 
          Ceci ayant rapport, on le comprend, avec des siècles de sclérose intellectuelle, suivis d’une 
période assez longue de colonialisme et d'hégémonie des pays européens, qui ne s’est pas arrêtée, 
d’ailleurs ; ensuite le sionisme, et, pour couronner le tout, l'mpérialisme américain ! 
 
          Forces oppressantes qui subjuguent le monde musulman, afin de le dominer, de  piller ses 
richesses, et d’arrêter le flux de plus en plus rapide des conversions ! Ceci n'étant  un secret pour 
personne, vous en convenez vous-même, comme la plupart des responsables dans ce pays, quoique 
certains hypocrites, prenant les citoyens pour des cruches, continuent à nous assourdir le tympan avec 
les droits de l'homme , et le terrorisme !  
 
          Ces forces, ayant su de surcroit imposer à ces peuples des régimes fantoches agissant sous leur 
impulsion,  ont conduit les peuples à un tel degré de tension, de frustration, d'ostracisme, qu'il se crée 
tout naturellement des forces opposées. Ces forces, qui d'ailleurs n'ont de force que le nom, car 
infiniment moins puissantes et moins organisées que leurs antagonistes, dans l'impossibilité de 
s'exprimer pacifiquement, à cause des outrances et des exactions policières, en face des injustices 
flagrantes que subissent leurs compatriotes ou leurs coreligionnaires, se voient parfois poussées à 
entreprendre des actes dits terroristes, afin de faire entendre leurs voix, de faire parvenir au monde leurs 
revendications, car les voies normales n'avaient pas donné le moindre résultat. Voilà comment je vois 
les choses, lieutenant ! 
 
MANISSE 
          Bravo, monsieur Girard ! Bel exposé ! Quoique je ne partage pas tout à fait votre point de vue. 
 
ALAIN 
          Evidemment, lieutenant ! Autrement, je ne serais pas de ce côté de votre bureau, et vous, de l'autre 
! Puis-je vous poser une question, lieutenant ? 
 
MANISSE 
           Une question ? Les questions, on les pose de ce côté du bureau ! (ricanement) Allez-y quand  
même ! 
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ALAIN 
          Est-ce un choix pour vous d'être dans les renseignements, ou c'est le hasard de la vie ? 
 
MANISSE 
          A question délicate, réponse indélicate ! De quoi je me mêle ? (ricanement) 
 
ALAIN 
          Je vous demande pardon ! 
 
MANISSE 
          Allons, mon cher Alain, trêve de politesse, et cessons de jouer au chat et à la souris ! Nous 
sommes devenus amis, maintenant ! Dommage que vous avez refusé de boire un café ici ! Si cela vous 
plaît, allons le boire dehors, sur la terrasse d'un de ces beaux cafés de l'avenue. 
 
ALAIN 
          Encore merci, lieutenant, une autre fois peut-être ! 
 
MANISSE  
          Bon, j'ai compris; vous ne voulez pas vous afficher avec moi devant tout le monde; nous pouvons 
aussi bien converser à notre aise ici. Je vais vous parler franchement. Vous êtes à la fois un bon citoyen  
et un bon musulman. Ce ne sont pas deux choses nécessairement contradictoires. Je pense même que 
vous êtes tenu, par devoir d'allégeance envers ces deux..ces deux… disons autorités, de servir 
solidairement les deux à la fois, encore que dans notre constitution laique, l'ordre des préséances exige 
l'obéissance à l'Etat avant tout autre chose ! 
 
ALAIN 
              Mais c'est justement ce que je n'ai jamais cessé de faire depuis longtemps, lieutenant! 
 
MANISSE 
             Oui, bien sûr; sans doute; mais je pense que je vais vous donner une occasion supplémentaire de 
le faire, avec plus d'efficacité et de loyauté envers la patrie. 
 
ALAIN (ne comprend pas; il esquisse un geste pour parler, mais l'autre fait un geste pour l'arrêter) 
 
MANISSE 
             Ne dites rien! Je vais vous transmettre simplement une proposition de mon supérieur; il vous 
demande de continuer votre effort, mais dans un cadre plus précis, plus pragmatique, plus bénéfique 
pour votre pays, Heu … et pour vous-même ! 
 
ALAIN  
          C'est-à-dire? 
 
MANISSE (ouvre un tiroir dans son bureau et en tire un papier) 
          Veuillez jeter un coup d'œil sur çà ! 
 
ALAIN  
          (jette un coup d'œil rapide, puis se dresse brusquement et remet nerveusement le papier à son 
interlocuteur) 
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          Vous voulez tout simplement que je collabore avec vous! Avec les services de renseignement ! 
L'espionnage! 
 
MANISSE 
          Calmez-vous, monsieur Girard! On ne vous demande rien de tel, voyons! Où allez-vous chercher 
de l'espionnage là-dedans? (il s'est levé aussi et tape assez fort sur le papier du dos de la main) 
 
ALAIN 
          Comment expliquer alors ces projets de missions spéciales à travers le monde musulman, ces 
comptes-rendus hebdomadaires que je devrais établir sur les nouveaux convertis ? Sur les sermons du 
vendredi, cette dizaine d'adjoints qui travailleront sous mes ordres à compulser des informations par ci 
par là... etc …etc. pardon, je ne peux pas accepter! ( il  fait  mine de vouloir quitter  les lieux;  l'autre  le 
fait  rasseoir  presque  de  force.) 
 
MANISSE 
          Allons donc, mon cher Alain, ne vous fâchez pas ! Vous êtes trop imaginatif; il ne s'agit pas de  
vous engager à tourner un film d'espionnage, voyons ! Vous allez diriger un  centre de recherche… 
euh..! académique,  oui, académique, c'est le mot, une espèce de think tank, comme on l'appelle outre 
atlantique. 
 
ALAIN 
          Excusez-moi, lieutenant! Je ne peux pas accepter! Cherchez quelqu'un d'autre 
 
MANISSE 
          Ce serait bien dommage pour nous,  aussi bien que pour vous! 
 
ALAIN 
          Pour vous, peut-être, je n'en sais rien! Mais pour moi, je n'ai pas la moidre hésitation! 
 
MANISSE 
          Mais tout n'est pas dit sur ce papier; il ne faut pas oublier le côté finances, Alain! Le budget alloué 
pour ce centre de recherches est très important ! Jetez un coup d’œil sur ceci ! ( il lui remet un autre 
papier ) Vous aurez une liberté absolue à le dépenser de la manière qui vous semblerait la plus adéquate. 
 
ALAIN ( A peine le regarde-t-il du coin de l’œil ) 
          Vous savez bien que la question d'argent n'est pas mon fort ! 
 
MANISSE 
          Ce ne serait peut-être pas l'avis de votre future femme ! Songez donc à votre avenir, Alain, à votre 
mariage, à la fondation d'un foyer, et tout ce qui s'ensuit. Je ne voudrais pas m'immiscer dans votre vie 
privée, mais permettez-moi de vous faire remarquer que bientôt vous n'aurez  pratiquement plus aucune 
ressource. Vous savez bien que vos oncles…une fois qu’ils auraient appris votre conversion … 
 
ALAIN 
( l'interrompt en se relevant ) 
          Ah! Vous savez cela aussi! Eh bien, tout cela ne  fait que me conforter dans ma décision!  
 
MANISSE 
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             ( Qui a déjà appuyé sur un  bouton à sa droite, le fait rasseoir d'un geste de la main, Alain se 
rasseoit mal à l'aise. La porte s'ouvre soudain et un homme d'un certain âge, de taille moyenne et assez 
corpulent, s'avance d'un pas posé, le visage accueillant; Manisse se lève, se met au garde-à-vous, fait le 
geste d'offrir sa chaise au nouveau venu, mais celui-ci décline poliment son offre et s'avance 
paternellement vers Alain, qui s'est levé également. Une poignée de main chaleureuse. Le nouveau venu 
s'asseoit sur l'autre chaise en face d'Alain, et invite celui-ci à se rasseoir.  Manisse, qui est resté debout, 
esquisse une velléité de présentations)  
 
          Mon colonel !….. (l'autre l'en dissuade par un geste) 
 
LE COLONEL BERGER 
          Je suis le colonel Berger! Léon Berger. Mon cher enfant, j'avais connu ton pauvre père… euh ! 
Permets-moi de te tutoyer, nous étions élèves dans le même lycée ! Une année nous séparait, mais quel 
élève du lycée C. n'avait pas connu, ou du moins entendu parler de Pierre Girard,  1er prix au concours 
général de chimie. Ah! Merveilleuse époque ! 
 
          Nos chemins s'étaient croisés ensuite au cours du service militaire. Mais les circonstances ont 
voulu que chacun de nous a fait son propre chemin dans la vie, lui dans l'industrie, moi-même passant 
une bonne partie de ma vie dans les anciennes colonies en qualité d'attaché d'ambassade. Nous ne nous 
sommes revus qu'une seule fois ! 
 
           Il m'avait invité à son mariage, mais j'étais obligé de regagner d'urgence mon ambassade en 
Afrique. J'aurais pu être ton parrain, tu sais ! Le cher disparu me l'avait demandé pendant notre service 
militaire, et j'avais accepté de bon cœur. Malheureusement , j'avais été à l'étranger au moment de ta 
naissance. 
 
          J'ai appris bien assez tard la mort tragique de tes parents, que Dieu ait leur âme! C'était une grande 
perte, aussi bien pour toi-même et ta sœur, que pour ta famille, pour le pays également. C'était un grand 
industriel, et inventeur, de surcroît! (un soupir de compassion) ! 
 
           Je te demande pardon, je n'aurais pas voulu remuer ces souvenirs douloureux, mais c'est plus fort 
que moi, c'était le seul lien qui m'unissait à toi; mais bientôt j'espère, un autre lien plus étroit et plus 
solide nous unirait … ! 
 
ALAIN (pris au dépourvu, ne sait quoi dire) 
          Je ne vois pas ce que… 
 
LE COLONEL 
          Ne dis rien pour le moment! Nous nous reverrons bientôt! Au revoir! 
 
             ( il se lève et serre chaleureusement la main d'Alain; Alain sort et ferme la porte derrière lui) 
 
 
 
                                                 T A B L E A U      DEUX 
 
                                                        Alain, Angélique 
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 ( Alain est chez lui, attablé à son bureau, lisant et prenant des notes;  on sonne à la porte, il se lève et 
va ouvrir;  Angélique se jette à son cou et l'embrasse chaleureusement ) 
 
ANGELIQUE 
          Mon chéri! Que se passe-t-il ? Où étais-tu ?  
 
ALAIN 
           Rien de grave, chérie, calme-toi! Ce  n'était qu'une visite administrative plutôt courtoise!  
 
ANGELIQUE 
           Courtoise, tu parles ! La police ! 
 
ALAIN 
 
           Ce n'était pas la police! C'étaient les renseignements généraux! Et il y avait quelqu'un qui avait 
connu autrefois mon père ! Bizarre ! 
 
ANGELIQUE 
          Quoi, bizarre ? 
 
ALAIN 
          Je n’avais jamais entendu mon père parler de ce type ! Il était très gentil avec moi, compatissant 
même ! 
 
ANGELIQUE 
           Et que veulent-ils de toi ? 
 
ALAIN 
           Ils veulent me nommer à la tête d'un centre de recherches . 
 
ANGELIQUE 
          Quoi ? Ils dépendent maintenant du département de la recherche scientifique? 
 
ALAIN 
          Non ! Ils me proposent d'activer une sorte de boîte ayant pour tâche la constitution d'une banque 
de données sur les pays arabo-musulmans, afin de pouvoir prévenir les actes de terrorisme provenant de 
ces pays. 
 
ANGELIQUE 
          Mais, à ce que je sache, ce ne sont pas les données qui manquent pour eux! Que font donc la 
multitude des ambassadeurs, attachés d'ambassades, et autres informateurs et pseudo-coopérants ou 
journalistes à leur solde ? Et qu'as-tu répondu ? 
 
ALAIN 
          Ils me laissent un temps pour réfléchir. 
 
ANGELIQUE 
          Ca ne me dit rien qui vaille, cette affaire; il y a anguille sous roche;  je ne te conseille pas 
d'accepter; ça sent la mouchardise! 
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ALAIN 
          C'est ce que je pense aussi; on veut exploiter ma connaissance de la  société   musulmane,  de ses  
langues et de ses mœurs , afin d'infiltrer certains milieux pour pouvoir les saper de l'intérieur. 
 
ANGELIQUE 
          Tu crois qu'ils vont te laisser tranquille si tu refuses? 
 
ALAIN 
          Certainement pas! Si la carotte ne marchera pas avec moi, ils vont user du bâton, c'est leur 
méthode, leur style ! Ils ne se déclareront pas battus. Une fois qu'ils mettent quelqu'un dans le 
collimateur, ils ne le rateront pas. 
 
ANGELIQUE 
          C'est affreux, mon chéri…! Tu ne me caches pas quelque chose, au moins ! Tu as été loin de moi 
pendant des années, et à ton retour, je découvre un autre Alain, assez  différent du premier, de celui dont 
je lisais dans le cœur comme je lis dans une page écrite en grands caractères. 
 
ALAIN 
          Celui qui n'a pas appris à mentir en enfance ne pourra jamais mentir pour le restant de sa vie! Et je 
suis, Dieu merci, arrivé plus près de la vérité que je ne l'ai jamais été! Les grands caractères dont tu 
parles, Angélique,  sont devenus plus grands, immenses ! Cependant, tu ne pourras les voir que si tu 
corriges ta myopie, comme je l'ai fait moi-même! 
 
ANGELIQUE (se retirant en arrière) 
          Moi, myope! 
 
ALAIN 
          Je ne parle pas de la myopie de l'œil, je parle de la myopie de l'âme ! 
 
ANGELIQUE 
          Ah, oui ! Monsieur devient le juge des âmes, à présent ! Il détient la vérité suprême et absolue ! 
 
ALAIN 
          Dieu Seul détient la vérité suprême et absolue ! Et Il guide vers elle ceux parmi Ses créatures qu'Il 
comble de Sa grâce. 
 
ANGELIQUE 
          Et il semble que tu es comblé jusqu'au bout des oreilles ! 
 
ALAIN 
           Ne te moque pas, Angélique; c'est vraiment sérieux! Je sens au profond de moi une foi 
inébranlable en l'Islam que je n'ai jamais sentie envers autre chose  auparavant, même s’agissant de mon 
amour pour toi. Je sais qu’il m’est pénible de te l’avouer, mais je sais que tu comprendras !  
 
          Tu n’es pas sans ignorer que j'étais élevé, comme la plupart des gens de notre pays d'ailleurs, dans 
un milieu de catholicisme évanescent. Lorsque je m'éveillais à ces questions, au beau milieu des  années 
de lycée, j'ai tâté du protestantisme, sous toutes ses formes, du bouddhisme, de l'hindouisme, du 
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shintoisme, du scientisme, du socialisme, etc ,  sans qu'aucune de ces idéologies ou religions 
n'assouvisse ma soif de recherche de la certitude, jusqu'à ce que je découvre l'Islam !  
 
          Au début, j'étais influencé comme tout le monde par l'hostilité accumulée le long des siècles dans 
le psyché de l'ètre occidental envers l'Islam, qu’on appelle de nos jours islamophobie ! 
 
ANGELIQUE 
          Qu'advint-il alors pour que tu changes de cap ? 
 
ALAIN 
          Rien de particulier  pas de miracle, pas d'ange venu en rêve pour m'inspirer; pas même de 
rencontre fortuite avec un bon musulman qui m'aurait influencé. J'ai suivi tout simplement le 
cheminement objectif de recherche de la certitude.  
 
          Le fait de remettre ma recherche sur l'Islam jusqu'à la fin de mon parcours était peut-être dicté par 
mon subconscient d'hostilité; mais la ténacité et l'ardeur à l'œuvre dont tu me sais pourvu avaient fini par 
vaincre mes préjugés; j'ai pu ainsi entreprendre des études sur l'Islam en toute objectivité, suivies 
comme tu sais par ce voyage qui a duré sept ans, afin de découvrir l’Islam dans ses sources primitives, 
le tout couronné par le résultat que tu connais. 
 
ANGELIQUE 
         J'aimerais avoir la même assurance que la tienne; il faudrait que tu m'aides, comme tu l'avais 
toujours fait dans le passé. 
 
ALAIN 
          Angélique! N'était le sentiment profond qui nous unisse, et seulement  en tant que bon musulman, 
je t'aurais aidée, ainsi d'ailleurs que je l'aurais fait pour n'importe quel frère et sœur ayant besoin d'aide. 
Mais toi, spécialement, je ne t'aurais pas laissé dériver à vau-l'eau. J'aurais épuisé tous les efforts pour te 
sauver, car je tiens à ton salut autant qu'au mien propre. 
 
ANGELIQUE 
          Il te faudrait alors des tonnes de patience et d'efforts pour m'inculquer rien qu'une partie de ton 
savoir, car j'ai bien peur que je ne sois une élève médiocre. 
 
ALAIN 
          Il n'y a pas lieu de t'alarmer, c'est plus simple que tu ne penses ! 
 
ANGELIQUE 
          Oui je sais, tu vas me dire qu'il suffisait de prononcer la shahada, d'accomplir les cinq prières 
quotidiennes, le jeûne de ramadan, le pèlerinage à La Mecque et l'aumône légale! Non, merci, je n'ai pas 
besoin de toi pour m'apprendre toutes ces choses! 
 
ALAIN 

Je ne parle pas des rites, Angélique, ce sont des préceptes faciles à apprendre, peut-être plus qu'à 
accomplir. Le Coran nous demande de penser la religion en profondeur, et de ne pas nous 
précipiter sur les enseignements comme des sourds ou des aveugles. Ce que je me propose de 
t'enseigner, en plus du culte, bien sûr, que nous remettons à plus tard, ce sont des points de 
repère, fondamentaux à mon avis, dont la souvenance quasi permanente affermit la foi, guide le 
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croyant dans le bon chemin, et le maintient en état constant d'équilibre et d'assurance envers soi-
même, envers Dieu, et envers les autres ! 
 

ANGELIQUE 
           Ce sont, si je comprends bien, des espèces de procédés ou de trucs qu'on avale comme une 
aspirine lorsqu'on se sent mal à l'aise.  
 
ALAIN 
           C'est cela, oui, la comparaison  n'est pas aussi triviale qu'on le pense de prime abord. 
 
ANGELIQUE 
          Vas-y, je t'écoute! 
 
ALAIN 
           Eh bien! Je devrais commencer par les arguments démontrant l'existence de Dieu, préambule 
incontournable de tout ce qui a rapport à la théologie, mais ce sera très long; aussi je me contente 
d'avancer une observation toute simple ! 
 
           Je ne trouve pas plus bête et plus stupide que quelqu'un qui doute ou qui nie l'existence de Dieu! 
Toute autre tentative pour expliquer la création , l'univers, la terre et les cieux, ce qui nous entoure et ce 
qui nous dépasse, est puérile. Dieu est si évident et omniprésent qu'Il n'a pas besoin de toute cette 
dialectique philosophique pour démontrer Son existence. D'ailleurs, ces joutes savantes et précieuses 
sont inutiles pour le croyant puisqu'il admet à priori ce postulat. 
 
ANGELIQUE 
           Je suis absolument d'accord avec toi. Je n'ai jamais compris comment des penseurs  peuvent 
s'égarer dans des labyrinthes interminables autour du mystère de la création, avançant diverses 
doctrines, comme le matérialisme, ou l'existentialisme, et tous ces termes en isme, docrines qui se 
contredisent les unes les autres, prétendant cependant baser leurs démonstrations sur la raison humaine 
qu'ils mettent au-dessus de tout principe transcendantal. 
 
             Si la raison humaine était capable d'expliquer les phénomènes métaphysiques, pourquoi ces 
philosophes se contrediraient-ils, et chacun d'établir alors son système, entraînant dans leur sillage un 
nombre incalculable de gens dans la voie de l'égarement, loin de la voie de Dieu, Le Vrai, L'Unique. 
 
ALAIN 
           Je te cite un hadith du Prophète qui illustre bien cette réflexion:  
      « Quiconque instaure une bonne règle, bénéficiera de sa récompense propre, ainsi que de la 
récompense de tous ceux qui l'appliqueront jusqu'à la fin des temps, sans qu’ils soient lésés de 
leur propre récompense !  Quiconque instaure une mauvaise règle, subira son propre châtiment, 
ainsi que le châtiment de tous ceux qui l'appliqueront jusqu'à la fin des temps ! » 
 
ANGELIQUE 
           Je crois que le plus désastreux des défauts de l'homme est l'orgueil : ayant été doté d'intelligence 
et de raison, ayant pu par conséquent dominer les autres créatures, maîtriser les lois physiques, inventer 
toutes sortes de moyens de production, de défense, d'attaque, créer les sciences, les arts, les sports, les 
jeux, …etc, il oublie son origine, ses faiblesses, son impuissance par rapport à son créateur, s'égare dans 
la démesure et  se prend pour le maître du monde. 
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ALAIN 
           Alors que, retourné par les vicissitudes de la vie à ses justes proportions, (la sénilité ou la maladie 
par exemple), il perd sa raison, son intelligence, sa superbe et se comporte comme n'importe quel autre 
animal. Un verset de la sourate "al-hajj" me vient à l'esprit:  
 
           « Humains, une parabole vous est proposée, écoutez-la: ces faux dieux que vous adorez 
(outre les idoles, la richesse, la puissance, l'autorité, et tout autre vanité humaine) ne créeront même 
pas un simple moucheron, dussent-ils s'y mettre tous ensemble. Bien mieux, si le moucheron leur 
déleste quelque chose, ils ne sauraient le récupérer. Solliciteur et sollicité se révèlent aussi faibles 
l'un que l'autre. »  
 
ANGELIQUE 
          Cependant, n'est-il pas dit dans le Coran que Dieu a créé l'homme à son image, comme dans la 
Bible? 
 
ALAIN 
           Il y est dit: «  Ton Seigneur dit aux anges: J'ai résolu d'installer sur terre un substitut ! » 
           Certains exégètes anciens avaient interprété substitut par substitut de Dieu, ou vicaire de Dieu, 
qui est, selon la tradition catholique, soit dit en passant, le pape. Mais ils se sont trompés ! Dieu n'a pas 
besoin de substitut, car il est toujours présent; par ailleurs, en tant que Créateur Unique et Omnipotent, Il 
est irremplaçable; en outre, l'homme n'est pa qualifié pour cette fonction, car il commet des péchés et 
des erreurs. 
 
ANGELIQUE 
          Alors, comment expliquer ce qualificatif de substitut ou de vicaire ? 
 
ALAIN 
           D'autres commentateurs du Coran, surtout modernes, ont judicieusement établi  que Dieu a créé 
l'homme pour remplacer d'autres habitants qui vivaient avant lui sur la terre,  pour substituer les 
nouveaux aux anciens,  d'autant plus que la suite du verset penche vers cette interprétation ! 
 
           Je cite: « Y mettras-Tu, disent-ils, quelqu'un qui y sèmerait la perversion et répandrait le 
sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et Te glorifier ! »   
 
           Les anges avaient connaissance des premiers habitants de la terre, appartenant à une autre espèce 
que celle des hommes. Avec cette interprétation, le mot substitut signifie probablement un nouveau 
maître des lieux, qui sera cette fois l’homme et sa progéniture ! 
 
            Cette interprétation est confortée par un autre verset : «  Si vous vous détournez   (de la voie de 
Dieu ), Il créera une autre espèce (  ou communauté ) qui ne sera point comme vous »  
 
             Ce dernier verset peut toutefois avoir une double interprétation, sinon triple : selon que 
l’avertissement  est adressé à tout le genre adamique, ou à la communauté contemporaine du Prophète, 
ou à n’importe quelle autre communauté ultérieure, qui s’égare du droit chemin ! 
 
ANGELIQUE 
             L’homme, semble-t-il, est parmi toutes les créatures, le plus indigne vis-à-vis de son Créateur ! 
 
ALAIN 
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           En vérité, Angélique, le Coran a bien souligné cette idée dans ce verset: 
 
            « Nous avons proposé aux cieux, à la terre, et aux montagnes la responsabilité suprême ; ils 
la déclinèrent, craignant de ne pouvoir l’assumer ! Seul l'homme s'en chargea; il est vraiment si 
inique et si infatué » 
 
ANGELIQUE 
            Ainsi les cieux, la terre et les montagnes ont une conscience? 
 
ALAIN 
             Assurément ! Deux versets me viennent en mémoire ! Le premier : 
« Ne vois-tu pas qu'en face de Dieu se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, 
le soleil, la  lune,  les étoiles,  les montagnes,  les arbres, les animaux,  et une grande partie des 
humains ? » Car, à notre connaissance, aucune créature, à part l’homme, ne nie l’existence de Dieu ! 
 
             Le second : « Les sept cieux, la terre et tout ce qu'ils renferment glorifient Son Nom. Il 
n'est pas une chose qui ne célèbre Sa louange. Mais vous ne saurez saisir  leur prière »  
 
ANGELIQUE 
              C'est merveilleux! J'avais toujours imaginé, dans mon enfance, en écoutant les oiseaux chanter 
à l'aube, en voyant les arbres et les fleurs se parer de leurs robes printanières, les champs de blé onduler 
sous la brise, que ces choses avaient une âme et disaient  certainement quelque chose; je comprends 
maintenant qu'ils expriment tout simplement leur joie d'exister, qu'ils louent leur Créateur de les avoir 
fait exister afin d'accomplir la tâche qui leur est assignée dans ce monde. 
 
ALAIN 
              Je cite, verset 38 de la sourate Le Bétail :  «  Il n'est point de bête sur terre, ni d’oiseau 
volant de ses ailes, qui ne forment des espèces semblables à vous ! Nous n'avons rien omis dans Le 
Livre ! Puis, vers leur Seigneur, ils seront ressuscités ! » 
 
ANGELIQUE 
              Cela nous amène à dire que dans cet univers, tout est réglé par des lois strictes et immuables, de 
l'infiniment petit à l'infiniment grand, de l'atome, ou fraction d'atome, jusqu'à la plus grande étoile. Ces 
lois, physiques, chimiques, biologiques, cosmographiques, etc, dont les scientifiques ont à peine 
commencé à dévoiler les secrets, et qui sont d'une précision extraordinaire,  ne peuvent pas être dues au 
hasard, comme le prétendent les matérialistes, qui ramènent, par exemple, l'origine de la vie sur terre à 
la formation fortuite de cellules à partir de molécules d'eau et de carbone, ou je ne sais quoi !  
 
           Soit! Mais qui a créé l'eau et le carbone ? Alors qu'il est beaucoup plus simple, et plus 
raisonnable de ramener toute la création, tous les mystères, tout ce qui existe ou peut exister, tout ce 
qu'on sait ou qu'on ne sait pas, en un mot, tout, à un Dieu Unique, Omnipotent, Omniscient, etc…Une 
fois ce postulat admis, il n'est plus besoin d'élaborer des théories, des systèmes philosophiques qui se 
contredisent les uns les autres, et dont l'un d'eux avait fini par proclamer la mort de Dieu et annoncer 
l’avènement du surhomme !.  
 
ALAIN 
          « Pauvre fou, lui dirais-je! Peux-tu me dire qui a créé les cieux et la terre, les étoiles, les galaxies, 
le genre humain, le monde animal, le monde végétal, les éléments, la matière, l’eau, le carbone,  
etc…? »  Je cite quelques versets : 
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           « Ont-ils été créés de rien ?  Ou bien sont-ils leurs propres créateurs ? »  
           «  Auraient-ils créé les cieux et la  terre ? Que  non !  Mais ils  n'en sont nullement 
convaincus ! » 
           «  Auraient-ils, par devers eux, les trésors de ton Seigneur, ou seraient-ils les potentats de 
l'Univers ? » 
           «Useraient-ils de quelque tremplin pour monter jusqu’au ciel et se tenir aux écoutes ? Que 
leur écouteur en produise une preuve certaine ! »  
            « Auraient-ils les clefs de l'Invisible,  au point qu'ils puissent le consigner par écrit ? » 
            « Trameraient-ils quelque manœuvre? Si machination il y a, les mécréants en feraient les 
frais. » 
            « Auraient-ils une divinité autre que Dieu? Gloire à Dieu, bien au-dessus de ceux qu'ils 
peuvent Lui associer. » 
             « Verraient-ils tomber des fragments du ciel, qu'ils s'écrieraient: ce ne sont que nuages 
amoncelés ! » 
             « Laisse-les (à leurs erreurs) jusqu'au jour où ils seront foudroyés » 
             « Ce jour-là, leurs stratagèmes ne leur serviront à rien, et ils ne seront point secourus » 
 
              Ces versets, et l'ensemble du Coran, si j'ose dire, ressemblent apparemment à des litanies 
banales et monotones ! C'est parce qu'ils sont traduits. Mais lus, récités et appris dans la langue révélée, 
ils sont d'une transcendence et d'une beauté incomparables. 
 
              C'est que le Coran est destiné à être appris par cœur. Un exemple ahurissant : dans tous les 
coins du monde musulman, des enfants, arabes, iraniens, turcs, indonésiens, malaisiens, indo-
pakistanais, africains, et d’autres nations, filles et garçons, ne dépassant pas souvent l'âge de dix ans, 
sont capables de réciter par cœur le Coran entier, avec les accentuations et les intonations requises !  
 
               De tous les temps, aucun texte, d'origine divine ou humaine, n'a été aussi souvent lu, appris, 
traduit, imprimé, commenté, et usité que le Coran. C'est LE LIVRE , par excellence, comme il s'est 
défini lui-même à son début :  
 
              « Voici Le Livre! Nul doute en Lui, guidance pour ceux qui craignent (Dieu), qui croient à 
l'Occulte, ( le ghayb ), qui s'acquittent de la prière, et font dépense (en aumône) des biens dispensés 
par Nous. »  ( 1er verset de la première sourate la Génisse après la sourate d'ouverture, la Fatiha ) 
 
ANGELIQUE 
                Il semble que le fait d’apprendre par cœur une partie ou la totalité du Coran soit un privilège 
spécifique donné à ce Livre Saint ! Je défie le plus docte des religieux d’une autre confession, de 
pouvoir réciter par cœur, ne serait-ce que quelques pages, ou même une seule page de leurs écritures 
saintes, fussent-ils de hauts pontifes ! Alors que de petits enfants ne dépassant pas dix ans arrivent à 
réciter le Coran entier par cœur, comme tu dis, et qui, de surcroît, n’ont pas l’arabe pour langue 
maternelle ! C’est incroyable ! Je dirai plus : C’est tout simplement miraculeux ! 
 
ALAIN 
               Un verset répété plusieurs fois dans la sourate La Lune, confirme ce que tu dis : « Nous avons 
facilité l’apprentissage du Coran à quiconque voudrait s’y intéresser »  
 
              Il met ainsi l’accent sur le devoir et le plaisir pour le croyant, grand ou petit, à apprendre Le 
Coran ou à le lire fréquemment, pour qu’il s’incruste dans les mémoires et les cœurs ! 
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ANGELIQUE 
            N’est-il pas bien significatif que Le Coran soit le seul livre révélé qui nous est parvenu exempt 
de toute manipulation, de tout ajout et de toute altération,  comme il est arrivé pour d’autres écritures 
saintes ? Nous pouvons dire donc, en toute certitude, qu’il constitue avec le hadith, pour le croyant, une 
sorte de contrat social, ou constitution, ou direction à suivre, en tout lieu et à toute époque ! 
 
ALAIN                                                        
              Tout à fait ! Ces trois termes par lesquels tu as défini Le Coran, sont réunis dans le mot arabe 
huda par lequel Dieu a défini Son Livre, dans le premier verset de la sourate « La Génisse », Je dois 
signaler ici, pour la fidélité de la traduction et le choix des termes en français, que, pour traduire le sens 
de huda, j'ai préféré le terme guidance à direction, terme généralement employé   par les traducteurs, 
quoique guidance a une signification bien spécifiée dans le dictionnaire, ce que je déplore. Un autre 
terme, en arabe, est digne d'attirer l'attention, c'est ghayb, ce que j'ai traduit par occulte, bien que les 
traducteurs classiques l'aient traduit par invisible. Le mot ghayb en langue arabe, et plus spécifiquement 
dans le Coran, signifie à la fois invisible, mysérieux, divin, métaphysique, … etc. 
 
ANGELIQUE 
             Il est vraiment étonnant qu’un seul terme de vocabulaire puisse avoir une telle richesse de sens ! 
 
ALAIN                                        
              Ceci est valable pour la plupart des termes du Coran. C'est un livre incomparable à tous les 
égards. On ne peut pas dire que c'est un livre d'Histoire, bien qu'il renferme des récits historiques, 
notamment ceux des prophètes et des peuples antiques, dont les plus détaillés sont ceux de  Joseph et 
Moïse.  
 
              On ne peut pas dire que c'est un livres d'histoires, bien qu'il inclut des centaines d'histoires et de 
paraboles, comme le récit des gens de la caverne, des frères cultivateurs, du mort ressuscité,  etc.  
 
               C'est un livre de droit, de préceptes religieux, de sermons, un guide pour la guerre et la paix, un 
code de statut personnel, un code des obligations et droits, un code de commerce, un guide de 
bienséance, de savoir-faire, un modèle pour le comportement interfamilial, social, intercommunautaire 
et international, un guide de bonne conduite, de moralité ! Il fustige les méchants et les mécréants, 
glorifie les bons et les croyants.  
 
              Sur le plan des mystères de la création, de l'univers, des lois naturelles, biologiques, 
physiologiques, de la génétique, de l'embryologie… etc, il donne des signes irréfutables, en concordance 
avec les découvertes scientifiques les plus récentes.  
 
              De là son caractère miraculeux, divin. Maints chercheurs et auteurs occidentaux ont cofirmé le 
caractère transcendental du Coran, comparé aux autres écritures saintes se trouvant entre nos mains. Et 
je te recommande de lire le livre de Maurice Bucaille, intitulé  La Bible, Le Coran et la Science, où il 
confirme que certaines données scientifiques rapportées dans le Coran n’ont été découvertes  qu’au XIX 
ème ou XXème siècle ! ( Il cherche dans ses rayons et lui donne le livre )  
 
ANGELIQUE 
             J'ai lu au courant des derniers jours trois traductions du Coran, deux françaises et une anglaise. 
Je comprends maintenant pourquoi je n'étais que passablement impressionnée par cette lecture. En 
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t'écoutant décrire le Coran de cette manière, je me sens comme trahie par mon ignorance de la langue 
arabe. 
 
ALAIN 
              En effet; tradittore trattore, comme on dit. 
 
ANGELIQUE 
             Si cela est vrai pour tout écrit profane, qu’il soit une œuvre littéraire ou un document juridique, 
ça doit être mille fois plus vrai, s’agissant d’un Livre révélé comme Le Coran ! 
 
ALAIN 
             Sais-tu, Angélique, que des milliers d’exégètes et de doctes arabophones,  toutes  spécialités 
confondues, se sont penchés, durant quatorze siècles, sur les moindres détails concernant Le Coran, 
allant des règles de lecture et de récitation, en donnant à chaque phonème le son qui lui convient selon 
les mots et le voisinage, avec les accents plus ou moins allongés, les arrêts plus ou moins longs, passant 
par l’analyse morphologique, orthographique, syntaxique  grammaticale, et  sémantique, jusqu’à l’étude 
scientifique, théologique, narrative et historique des versets. 
 
           Ils ont développé tout ce qui est concis ou allusif, en référence  d’abord au Coran lui-même, avec 
ce qu’on appelle : expliquer le Coran par le Coran ! 
Ensuite aux paroles du Prophète et de ses compagnons, et en référence aux données scientifiques !  
 
          A tel point que quiconque doté d’une culture moyenne ou même au-dessous de la moyenne, et 
pour peu qu’il fasse un effort minimum de recherche, trouve réponse à toute question concernant non 
seulement le culte, mais tous les domaines de la vie : « Rien n’a été omis dans Le Livre. » , dit un 
verset ! 
 
ANGELIQUE 
          Mais si rien n’a été omis dans le Coran, pourquoi donne-t-on  tant d’importance aux actes et 
paroles du Prophète ? 
 
ALAIN 
          Un autre verset   dit : « Ce que vous permet Le Prophète, prenez-le ! Ce qu’il vous interdit de 
faire, ne le faites pas ! »  
 
ANGELIQUE 
         Tout est donc clair dans l’Islam ! Aucun mystére ne persiste, qui soit du seul ressort des gens de 
religion, comme chez nous … Euh ! Je veux dire, ce qu’on nous apprenaît en enfance ! Je me rends tout 
à coup compte que nous aurions pu passer le restant de notre vie dans l’ignorance, et je plains nos 
parents et nos amis, ainsi que tous les autres d’ailleurs ! Il ne m’est jamais venu à l’esprit qu’il puisse 
exister en religion d’autres vérités plus logiques que celles qu’on nous enseignait au catéchisme ! 
 
 
ALAIN 
            L'appartenance à une religion déterminée est une question bien compliquée ! Très rarement la foi 
est acquise par une recherche individuelle, systématique et rationnelle, comme mon cas personnel. Elle 
est souvent héritée de nos parents. On naît dans un milieu catholique, ou protestant, ou juif ou 
musulman, ou autre ; on le reste pendant des générations, des siècles. 
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 ANGELIQUE 
            C’est donc un héritage ! 
 
 ALAIN     
 
              Absolument ! On hérite d'une religion comme on hérite d'un domaine, ou d'un nom ! Il ne nous 
vient jamais à l'esprit de nous poser des questions sur le degré de véracité de notre religion par rapport 
aux autres ! Nous doutons parfois,  nous sommes même quelquefois convaincus des fausses notes 
existant dans notre croyance, mais nous ne cherchons pas à les corriger, car cela touche au sacro-saint, 
au tabou. 
 
ANGELIQUE 
                     Comme pour les noms de famille, alors !  Sur les listes des patronymes, ou parmi les gens 
que nous côtoyons, nous nous heurtons souvent à des noms laids, ridicules, saugrenus ! Il ne vient 
pourtant pas à l’esprit de leurs porteurs de les changer, sauf rarement. Ainsi de la religion, de la 
nationalité, de la patrie. L'idée de renier ses origines, de devenir un renégat, un traître nous est pénible ! 
 
ALAIN 
                    Tout-à-fait ! Ainsi du caractère ! Que de fois nous nous entendons dire, ou nous entendons 
les autres dire: « Mon plus grand défaut, c'est cela ou cela; mon seul défaut, c'est » …Il connaît son 
défaut, il le reconnaît; mais delà à s'en débarrasser, un gouffre! Je cite un verset de la sourate  Les 
Ornements  :  « Nous avons trouvé nos pères sur un genre de vie ; nous ne pouvons que nous 
attacher à leurs pas ! » 
 
ANGELIQUE 
               Oui ! Nous avons besoin d’un effort immense pour nous débarrasser de nos défauts, de nos 
imperfections acquises ou innées ! 
 
ALAIN 
 
              Je passe donc au deuxième point: l'existence. Tout être humain a deux existences; l'une, très 
courte, éphémère, qui se déroule comme un rêve, bon ou mauvais, ou mélange des deux, suivant le 
destin de chacun,  se terminant inéluctablement par la mort, qui est l'antichambre à la deuxième 
existence.  
 
              Celle-ci est la vraie, la définitive, l'éternelle. Deux résidences partagent alors les créatures de 
Dieu: le paradis éternel, ou l'enfer éternel, sans d'autre alternative. Je ne dissertirai pas long sur le 
pourquoi de ces deux endroits, et qui, des uns ou des autres, y logeront; je suppose que c'est une affaire 
communément admise.  
 
              Par contre,  je dois souligner la nécessité pour le croyant de ne pas perdre de vue ce dogme, 
c'est-à-dire la croyance à l'au-delà, et tout ce qui en découle : la résurrection, le jugement dernier, les 
récompenses et les châtiments. L'homme, à notre époque surtout, est un être oublieux.  
 
              Plongé dans les vicissitudes de son existence ici-bas, il n'a souvent ni le temps, ni l'esprit, ni 
l'humeur, à penser à la vie future, qui lui paraît tellement lointaine, tellement vague, abstraite. Pourtant, 
elle est là, à deux pas, à deux minutes! Qui de nous est assuré de vivre au-delà de l'instant présent ? Un 
accident est vite arrivé, une crise cardiaque, et j'en passe, et nous voilà jeté de l'autre côté de la barrière. 
C'est alors que s'ouvre le dossier, que s'installe le tribunal suprême ! 



 

153 

  

 
ANGELIQUE 
             Donc, nous devons sans cesse nous tenir en garde! N'est-ce pas un peu stressant? 
 
ALAIN 
             Cela paraît ainsi à prime abord ! Mais  lorsque nous nous y habituons, l’invocation fréquente de 
Dieu, soit par le sentiment de Sa pleine présence dans notre coeur, ou pour L’appeler à notre aide, voire 
à notre secours, soit par de courtes prières, soit par la lecture silencieuse de versets du Coran, devient 
quelque chose comme une fonction vitale, comme l’air que nous respirons, ou le sang qui coule dans nos 
veines !                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                             TABLEAU    TROIS 
 
                                                         Alain, Patrick, Sacha, Bruno 
 
                                                                 Studio d’Alain 
 
SACHA 
            Nous nous sommes quittés, la dernière fois, sur l’hypothèse assez utopique,  d’un Tribunal du 
monde, qui, troquant  robe noire  contre blouse blanche, se comporterait plus en médecin guérisseur 
qu’en juge châtieur ! Se penchant sur cette pauvre malade qu’est l’humanité actuelle, il fera son 
diagnostic et indiquera les remèdes adéquats ! 
 
BRUNO 
            Mais nous sommes presque sûrs que l'ordonnance qu'il délivrera aux tuteurs de cette  patiente  ne 
sera pas suivie ! 
 
PATRICK 
            Un bon diagnostic vaut la moitié d'une guérison, disent les vieux médecins !  
 
BRUNO 
            Il reste quand même une bonne moitié ! 
 
ALAIN 
            Pourquoi désespérer autant de la sagesse humaine ? Nous avons déjà comparé l'état actuel de 
l'humanité à une sorte de léthargie provoquée par un mauvais génie, qui doit rester invisible pour mener 
à terme son projet démoniaque, et qui doit jouer de vitesse avant le grand réveil, comme le vampire 
classique qui doit achever ses œuvres funestes avant le lever du jour. Le problème n'est pas tant 
l'application de l'ordonnance que la recherche du bon médecin qui peut neutraliser le sortilège !  Si on 
réussit à réunir ces cent personnes, je dirais que le problème est résolu ! 
 
BRUNO 
            On ne peut pas dire que tu pèches par excès de pessimisme ! Veux-tu nous expliquer comment 
une centaine de personnages peuvent changer la face du monde ? Ca semble relever de l'algèbre ! 
Résoudre une équation à une  inconnue ! 
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ALAIN  
            C'est pourquoi ces hommes, comme nous l'avons dit, sont résolus à trouver la solution de cette 
équation, le remède-miracle ! Ils procèderont, soit par énumération, soit par élimination! 
 
 
 
 
 
 
PATRICK 
            Nous voilà en plein mystère ! 
 
ALAIN 
            Vérité en deça des Pyrénées, erreur au delà ! Mystère aujourd'hui, clarté demain ! Que choisirez-
vous pour commencer ? 
 
SACHA 
            Essayons la méthode énumératoire ! 
 
BRUNO 
            Je préfère qu'on commence par la méthode éliminatoire ! 
 
ALAIN 
            Les deux mènent au même résultat ! Si vous êtes d'accord  pour la méthode éliminatoire, nous 
n'aurons peut-être pas besoin de tâter de l'autre ;  on verra en tout cas ! 
 
SACHA 
            Vas-y, nous sommes tout oreilles ! 
 
ALAIN 
            Cette méthode consiste à éliminer, sinon condamner tous les systèmes ou comportements avérés 
nuisibles ou simplement inutiles, dans la conduite de la race humaine depuis l'histoire connue ! 
 
BRUNO 
            Ne te gêne pas de remonter jusqu'à la création du premier homme, puisque  un trait du caractère 
ou du comportement de cet animal, la convoitise, ou la gourmandise, s'était déjà  révélé en plein jardin 
d’Eden, quand il a mangé du seul arbre qui lui est interdit, alors que tout le reste lui était permis ! 
 
PATRICK 
            Et il s’est révélé que ce péché est parmi les plus funestes pour le genre humain, puisqu’il nous 
avait coûté pas moins que la perte du paradis ! 
 
BRUNO 
            Et dire que c'est là le péché le plus mignon de l'homme, ou plutôt de la femme ! Car n'est-ce pas 
elle, notre mère Eve, alors première et unique représentante du beau sexe, qui a poussé le pépé Adam à 
cueillir le fruit de l'arbre défendu ! 
 
ALAIN 
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            Le Coran les incrimine tous les deux, en chargeant l'homme plus que la femme, étant le chef de 
famille ! Mais ce péché là est loin d'être anodin, puisqu’il s’agit plus de désobéissance à Dieu que de 
gourmandise, et puisqu'il a constitué le premier avatar dans la relation de l'homme avec son Créateur !  
 
            Les bienfaits de Dieu sur l'homme et sa compagne, privilégiés sur toutes les  créatures, sauf les 
anges, sont récompensés par l'ingratitude dès la première épreuve, puisqu'ils ont désobéi à leur Seigneur 
et Maître, Dieu le Très-Haut, et suivi le conseil empoisonné de Satan, leur ennemi mortel, qui leur a fait 
miroiter une vie éternelle, ou d'être changés en anges, s'ils mangent le fruit de l'arbre défendu ! 
 
SACHA 
            Mais cette première épreuve, conclue par un échec, ne donne-t-elle  pas à l'homme l'occasion de 
racheter ses péchés et de remonter la pente ? 
 
ALAIN 
           Tout à fait, mon cher Sacha ! Adam et Eve, se trouvant soudain dévêtus de leurs habits 
édéniques, et plongés dans la consternation et la désolation, étaient vite secourus par leur Créateur, Qui 
leur apprit les formules de la rédemption ! Ecoute ce verset : 
 
          «  Adam reçut alors de son Seigneur quelques mots ( sur le repentir ) (il les prononça )  Dieu 
agréa son repentir ; Il est L'Absoluteur, Le Miséricordieux » 
 
BRUNO 
          Eliminons donc complètement  la convoitise; mais gardons un peu de gourmandise ! 
 
ALAIN 
          Encore un verset à ce propos : «  Fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits en allant à toute 
mosquée ! Mangez et buvez en évitant tout excès ! Dieu n'aime pas qu'on outrepasse les justes 
limites ! » Il ne faut pas oublier que les petits péchés mènent aux grands !  
 
PATRICK 
          En voilà un d'éliminé; passons à un autre, et tâchons de suivre l'ordre chronologique des choses ! 
 
ALAIN 
          Nous savons tous qu' un grand malheur s'était abattu sur la famille d'Adam et Eve, avec la mort de 
l'un de leurs descendants, Abel, assassiné par son frère non utérin, Caîn ! 
 
BRUNO 
          Et de deux ! voilà la jalousie qui montre ses dents ! 
 
PATRICK 
          La jalousie qui mène à l'envie, comme la gourmandise mena à la convoitise ! 
 
SACHA 
          Les deux mènent à la désolation, voire au crime ! 
 
ALAIN 
          Ecoutez ce verset qui conclut l'histoire d'Abel et Caïn : 
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          « Dieu envoya alors un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment 
enterrer le cadavre de son frère ! Malheurà moi, dit-il ! Serai-je à ce point incapable de faire ce 
que fait ce corbeau, et d'enfouir la dépouille de mon frère ? Depuis lors, son cœur fut en proie au 
remords » 
 
           Cette parabole d’Abel et Caïn est aussitôt suivie par ce verset : 
 
            « C’est pour cela que fut imposée par Nous cette loi aux fils d’Israël :  - Quiconque aura 
tué un être humain sans que celui-ci ait commis un homicide ou semé la corruption sur terre, est 
censé avoir tué l’humanité entière ! Celui qui aura sauvé la vie d’un seul homme est considéré 
comme ayant sauvé l’humanité entière ! » 
 
SACHA 
           Le remords, comme on sait, ouvre la voie au repentir ! 
 
BRUNO 
          Veut-on dire par là que Dieu absout tous les crimes ? 
 
ALAIN 
          Oui, sauf  la mécréance, et le meurtre délibéré, et dans la mesure où l'homme se repent à bon 
escient ! Ecoutez : 
 
          «  Dieu ne pardonne qu'à ceux qui commettent le mal par aberration, puis s'en repentent 
aussitôt. C'est envers ceux-là que Dieu revient de sa rigueur. Dieu est Omniscient et Sage. Il n'est 
pas de pardon pour ceux qui ne cessent de faire le mal et qui, sentant venir la mort, disent : ( A 
présent, nous nous repentons ! ), ni  pour ceux qui meurent en incroyants. A ceux-là seront 
réservés d'affreux tourments ! » 
 
           Et cet autre verset concernant le meurtre d'un croyant : « Quiconque tue délibérément un 
croyant aura pour prix de son forfait l'Enfer, où il demeurera éternellement. En butte à la colère 
de Dieu, il sera maudit et voué à d'immenses tourments »   
 
          Et ce hadith du Prophète : « Le croyant ne cesse de profiter de la tolérance de l'Islam aussi 
longtemps qu'il ne verse le sang interdit ! » 
 
PATRICK 
          N'ai-je pas lu quelque part un récit raconté par le Prophète à propos d'un brigand qui aurait tué 
quatre vingt dix neufs personnes et qui, pris du désir de se repentir, s'adressa à un prêtre afin qu'il lui 
indique la voie de la rédemption : «  Point de pardon, rétorqua le prêtre ! Tu oses venir après avoir tué 
un si grand nombre d'êtres humains ? »  «  Si c'est ainsi, dit le brigand, je vais compléter la centaine en 
te tranchant la tête ! » Ce qu'il fit aussitôt. 
 
           Après quelque temps, il est pris encore une fois du désir de se repentir; il s'adressa cette fois à un 
pieux savant : « Certes oui, dit ce dernier, mais je te conseille de quitter la terre où tu as commis ces 
meurtres et d'émigrer aussi loin que possible ! » Ce qu'il s'empressa de faire; mais il mourut en chemin. 
Son sort éternel fut l'objet d'un différend entre les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. 
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          Dieu leur dit de comparer les distances qui séparent son corps du lieu de départ et du lieu de 
destination, laquelle est la plus petite déterminera son sort. Dieu ordonna à la terre proche du lieu de 
destination de se rétrécir; ce qu'elle fit, et le malheureux fut sauvé du châtiment éternel ! 
 
BRUNO 
          Une telle anecdote, si elle pouvait, dans un temps passé, avoir le don de convaincre certaines âmes 
sensibles, ne peut avoir aujour'hui la moindre influence, même sur un élève du cours élémentaire, à part  
sur les vieilles femmes crédules, les simples d'esprit, et autres bigots ! 
 
 
 
SACHA 
           Cette belle parabole,  qu'elle soit réelle ou imaginaire,  vise tout d’abord l’arrêt immédiat de 
l’effusion de sang, ce qui est une affaire d’extrême urgence qui ne souffre pas le moindre palabre ! Elle 
a pour second but l'ancrage  dans la conscience humaine de la possibilité pour les criminels les plus 
irréductibles de gagner le pardon de Dieu par le repentir sincère et définitif !  
 
ALAIN 
            La voie du retour à Lui est largement ouverte à qui prend sincèrement la résolution de le faire !  
 
             Ecoutez ce verset : «  Et quiconque commet de tels méfaits  (mécréance, meurtre, fornication ) 
en subira la juste sanction. Le châtiment lui en sera doublé le jour de la résurrection, et il le subira 
éternellement dans l’opprobre. Hormis ceux qui se repentent, croient sincèrement en Dieu, et 
s’amendent par de bonnes œuvres. Pour ceux-là, Dieu changera leurs mauvaises actions en œuvres 
louables. Dieu est Clément et Miséricordieux » 
 
             Nous ne devons nullement spéculer sur le sort réservé aux uns et aux autres ! Seul Dieu est 
juge ! Il est Le Juge, et Il est Le Juste, deux attributs  parmi les quatre vingt dix neufs plus beaux  noms 
de Dieu ! Que sommes-nous ? Qu'est l'homme en effet, pour oser émettre la moindre observation sur la 
volonté divine ? 
 
SACHA 
              Moi qui suis féru de littérature, et notamment des romanciers de la deuxième moitié du XIX 
ème siècle, combien de fois suis-je choqué, atterré même, par les réflexions de ces auteurs, si 
compatissants et exaltés dans leur défense de la condition  misérable du pauvre peuple, proférer des 
indignations à l’égard du Seigneur, qui, du haut du ciel, se contente de regarder sans intervenir ! 

       I   c   i 
 
PATRICK 
            C'est qu'ils confondent la religion dans l'absolu ou fait divin, avec l'expérience malheureuse 
subie par l'Occident chrétien durant quinze siècles, où l'église papale l'avait plongé dans un 
obscurantisme presque total, jusqu'à l'avènement de l'ère qualifiée d'humaniste, avec la Renaissance, les 
siècles de lumière, des sciences, des découvertes, et du rationalisme. 
 
ALAIN 
            A propos de  l’évolution de l’humanisme occidental  à travers les âges, nous pouvons dire qu’un 
certain équilibre d’influence s’était établi entre  l’Eglise et le courant  humaniste durant la période allant 
de la Renaissance jusque vers la fin  du 18ème siècle, avec la Révolution française, l’une et l’autre évitant 
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le heurt direct, se contentant de temps en temps de quelques sorties insidieuses ou d’allusions perfides ! 
Toutefois, l’Eglise perdait du terrain au physique et au moral, à l’avantage de la laïcité et de 
l’humanisme, au fur et à mesure  que le temps passait ! 
 
            Après le premier heurt de la Révolution, où les avocats du peuple réclamaient la strangulation du 
dernier prêtre avec les intestins du dernier aristocrate, un second heurt, ou plutôt une cassure  entre le 
courant humaniste et la religion est venue en douce vers la fin du 19 ème siècle ! 
 
BRUNO 
          Qu’est- ce qui s’est passé vers la fin du 19ème siècle ? 
 
ALAIN 
          Le bouleversement prodigieux survenu en Occident à la fin du 19ème et au début du 20ème siècles 
avec le bond technologique et industriel, le courant de pensée agnostique, voire athéique des grands 
écrivains, savants, philosophes, hommes de culture et d’art en général, les mouvements de masse des 
travailleurs revendiquant leurs droits, ce bouleversement … 
 
BRUNO 
           N’oublie pas le cinéma, Alain, et le pouvoir de l’image, en général ! Je pense que c‘est un facteur 
important dans ce bouleversement ! 
 
ALAIN 
          Tu as parfaitement raison, Bruno, j’allais l’oublier, avec d’autres facteurs, certainement ! Ce 
bouleversement, donc, outre qu’il a consacré la rupture de l’élite avec l’église, la religion chrétienne et 
le fait divin en général, a inauguré une nouvelle ère d’humanisme, différent de celui de la Renaissance, 
lequel s’était retourné vers le passé gréco-latin pour y puiser une rationalité perdue durant les siècles 
d’obscurantisme clérical ! 
 
          Tombé dans le piège de la technologie galopante marquée par la vitesse, ce nouvel humanisme est 
pris de court à chaque virage et se voit condamné à se réinventer, à fuir en avant, à changer de peau et de 
visage presque à  toute décennie nouvelle ! 
 
PATRICK 
          Ainsi vit-on, toutes disciplines et tous domaines confondus, la naissance du socialisme, du 
marxisme, du communisme, du léninisme, du marxisme-léninisme, du réalisme, du naturalisme, du 
super-naturalisme, de l’instrumentalisme, du symbolisme, du surréalisme, de l’anarchisme, du nihilisme, 
du cubisme, du dadaisme, de l’existentialisme, du freudisme, du freudo-marxisme, du féminisme, et tous 
les termes en isme qui ont pullulé, et pollué, pendant cette période, et qui continuent sans cesse ! 
 
BRUNO 
          Pour aboutir au nationalisme, au nazisme, au fascisme, et au … 
 
SACHA 
          Sionisme ! 
 
BRUNO 
          Lequel ayant enfanté, par forceps et contre sa volonté, du révisionnisme et du négationnisme, et 
plus récemment, en deuxième couche, du complotisme, ou conspirationnisme !  ( Ils rient ) 
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ALAIN 
          Résumons-nous ! De tout ce fatras, retenons précisément un mot qui, en forçant légèrement sur la 
définition, afin de lui donner une signification plus générale que n’eussent voulu ses géniteurs, peut 
envelopper tous les ismes que nous avons cités, et qui fixe le contour de cet humanisme du futur : c’est 
le mot  surréalisme, terme signifiant « dépassement de la réalité », ou « rupture avec la réalité », et 
défini par ses créateurs comme étant « une dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par 
la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. » 
 
PATRICK 
          Voilà la couleur annoncée au monde pour ce vingtième siècle,  et les suivants, par les élites 
intellectuelles de l’Occident : la folie, l’immoralité et la laideur ! Toutes trois, perçues suivant un 
certain angle, pouvant se confondre ! 
 
SACHA 
          Telles sont donc les nouvelles divinités instaurées par nos maîtres à penser, les lumières du siècle, 
supposés  nous tracer le portrait de l’homme–modèle, l’homme nouveau,  qui saurait  surmonter ses 
erreurs passées, et qui, aidé par la science et la technologie, génératrices de richesses et d’abondances, 
pourrait répandre la justice et la prospérité sur terre ! Mais qui, hélas, au lieu de cela, va répandre la 
folie, la laideur, et l’immoralité ! 
 
ALAIN 
          A cette époque de l’Histoire que nous vivons, les maîtres promoteurs des sciences 
expérimentales, de la technologie, des sciences humaines et des arts, dont nous vantons la progression 
vertigineuse, ont failli à leur mission, par leur manque d’intérêt pour la     finalité  morale et religieuse, 
c’est à dire bienfaitrice et altruiste  ! C’est pourquoi, au lieu de prendre cette voie vraiment humaniste 
dont tu parles, Sacha, et dont nous rêvons, et dont rêvent tous les peuples, ils ont pris, sauf rarement, une 
voie opposée qui a conduit, sinon encouragé les décideurs de l’humanité à des folies  extravagantes,  
dont les plus graves ne sont pas certes les guerres mondiales ! 
 
BRUNO 
          Quoi donc de plus grave que ces désastres qui ont fait des dizaines de millions de victimes et 
dévasté toutes les nations ? 
 
PATRICK 
          Sauf une, ou deux ! 
 
ALAIN 
          Oui ! Sauf une, ou deux ! 
 
          Les victimes ont été remplacées par de nouvelles naissances, les villes détruites ont été 
reconstruites, en plus beau et plus confortable ! Mais le traumatisme qui a été infligé à l’homme dans 
son être profond, dans son âme et conscience, dans ses valeurs essentielles qui l’ont élevé au-dessus des 
bêtes,  pour le faire chuter dans l’abjection, est très difficilement remédiable ! 
 
 
BRUNO 
          C’est très peu compréhensible ! Ce que tu dis ! 
 
ALAIN 
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          J’essaie de  m’expliquer, mais ce n’est pas facile, car j’y perds mon latin, parfois ! Mais j’insiste : 
l’abjection ! 
 
BRUNO 
          C’est encore plus incompréhensible ! Ce que tu dis ! 
 
ALAIN 
          Non ! ( d’un ton assez fort )  Pas ce que je dis ! Ce qui se passe ! 
 
BRUNO 
          Qu’est-ce qui se passe ?  
 
ALAIN 
          Il se passe ce qui passe sous nos yeux mais que nous ne regardons point, ou que nous voyons, 
mais à travers  un écran brumeux ! Ce que nous entendons à travers nos oreilles, mais que nous 
n’écoutons guère !  
 
          Tout à l’heure, nous avons retenu un mot parmi des dizaines, surréalisme, courant de pensée dont 
nous avons ébauché l’influence perverse sur les sociétés humaines  ! Je suggère de retenir un autre mot, 
cité lui aussi, par Sacha ou Bruno, je ne me rappelle plus lequel de vous deux ! 
 
SACHA 
           On va te rafraîchir la mémoire ! C’était moi ! N’est-ce pas le mot sionisme ? 
 
BRUNO 
          J’y avais pensé, moi aussi ; mais je croyais que c’était un mot, ou un sujet tabou sur lequel on ne 
doit pas se pencher, sous peine d’être accusé d’antisémitisme ! 
 
ALAIN 
          Encore un mot en isme ! Antisémitisme, antisionisme ! On joue sur les mots ! C’est à dessein 
qu’on fait l’amalgame entre ces deux attitudes pour réaliser un vieux rêve, occulté durant des siècles, et 
devenu aujourd’hui presque une réalité ! Je ne suis pas sûr que l’apparition de la doctrine sioniste, 
raciste, totalitaire et dominatrice, simultanément  avec ce bouleversement identitaire subi par l’Occident 
soit un pur hasard !  ( Un silence ) 
 
PATRICK 
          Continue ! J’ai l’impression que tu es entrain de dire tout haut ce que beaucoup d’intellectuels et 
beaucoup parmi l’opinion publique occidentale et mondiale, pensent tout bas ! 
 
ALAIN 
          Oui, oui, parlons tout haut ! Après tout, nous sommes sûrs de nous-mêmes, et nous sommes dans 
un vase clos ! Ah non ! Cette fenêtre est ouverte ! N’oublions pas que l’ennemi entre dans les endroits 
comme glisse l’air que nous respirons, ou comme coule le sang dans les veines, sans crier gare, et sans 
qu’on  s’en aperçoive ! 
 
SACHA  ( se  trouvant le plus près de la fenêtre, se lève pour la fermer ) 
 
ALAIN  ( le retient par la main ) 
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          Laisse ! Je plaisante ! Nous ne sommes pas entrain de comploter ! Nous essayons simplement 
d’analyser une situation qui commence à être catastrophique pour l’avenir de l’humanité ! 
 
PATRICK 
          Je t’en prie, Alain ! Cessons de parler en énigmes et crevons l’abcès une fois pour toutes ! 
 
BRUNO 
          Oui, crevons l’abcès ! 
 
ALAIN 
           Crevons donc l’abcès ! Quoique beaucoup de gens l’ignorent, mais nous, en tant qu’observateurs 
objectifs et désintéressés, qui ne sont pas leurrés par les apparences et par la propagande tapageuse des 
médias, et qui veulent toujours aller au fond des choses, et nous rapprocher le plus près de la vérité, 
nous savons que l’Empire du Mal,  disons-le clairement, est formé du mariage de … 
 
           Non, pas mariage, du concubinage entre une certaine fraction du judaisme, c'est-à-dire les 
sionistes,  et quelques décideurs politiques, financiers et culturels de la chrétienté, et à leur tête ceux de 
la perfide Albion, dévastateurs des  continents et écumeurs des océans, auxquels se sont ajoutés les 
décideurs d’une nation voisine, fille aînée et bien-aimée de la papauté, non moins dévastateurs et 
écumeurs, avec la bénédiction, la protection, et l’aide massive des décideurs d’une nouvelle nation 
émergée depuis quelques siècles d’un nouveau  monde, et qui, enflés de richesse  et de puissance, 
nourrissent l’ambition de dominer le Monde, en commençant par cette vieille Europe, dont ils sont les 
enfants prodiges et prodigues !  
 
PATRICK 
          Tu permets que je continue cette idée ? 
 
ALAIN 
          Vas-y ! 
 
PATRICK 
          Réunissant leur créative intelligence, au beau milieu de la foire 14-18, ces deux larrons  
conclurent le fameux accord de triste mémoire, dit accord S-P, par lequel ils s’étaient partagé la région 
du Moyen-Orient, en la divisant en petits morceaux, accord suivi un an plus tard par la non moins 
fameuse déclaration, appelée déclaration B, par laquelle M. B, et ceux qui sont derrière, octroient  
bénévolement à un brigand de grand chemin, le sioniste, une partie de la terre qu’ils ont spoliée ! 
 
SACHA 
          Et cela, je pense, dans le but d’endiguer d’un seul coup  deux dangers potentiels : freiner d’une 
part le réveil du monde arabo-musulman, qu’ils considèrent comme leur ennemi héréditaire, et d’autre 
part éloigner hors de leurs frontières un cohabitant gênant, le juif  ! 
 
ALAIN 
          Si l’on peut dire qu’ils ont réussi ou presque, jusqu’à nouvel ordre, le premier endiguement, 
 
BRUNO 
          Tu dis presque … ! Disons alors : échec à moitié du premier endiguement ! 
 
ALAIN 
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          On peut affirmer de même pour le second ! Et cela pour deux raisons contradictoires : d’une part, 
une bonne partie de la communauté juive était antisioniste, soit par référence à des textes religieux 
prédisant un grand malheur que subirait le peuple juif en cas d’institution  d’un état, soit par un simple 
sentiment de justice  ! Ceux-ci ont refusé d’intégrer le nouvel état et ont préféré rester dans leurs pays 
natals !  
 
BRUNO 
          Donc, disons : échec à moitié du second endiguement ! 
 
ALAIN 
          Une autre partie, beaucoup plus nombreuse que la première, entièrement acquise au projet 
sioniste, et qu’on peut partager en deux catégories : les laïcs et les religieux, sont restés dans leurs pays 
natals, qui se trouvent être les plus riches et les plus puissants de la planète, pour mieux servir le projet 
sioniste, en y créant des lobbies qui, infiltrant par l’argent et les médias tous les domaines de la vie 
politique, économique et culturelle de ces pays, peuvent influencer leur politique étrangère, et même 
nationale, en faveur du sionisme !  
 
BRUNO 
          Deuxième échec du second endiguement ! Puisque le juif, qu’ils ont voulu rejeter hors de leur 
sphère, persiste à s’y enraciner ! 
 
PATRICK 
          C’est pourquoi l’Europe s’est trouvée aujourd’hui dans une position peu confortable ! 
 
Primo :  
          Le réveil des peuples musulmans, et leur ténacité à vouloir se libérer du double joug de 
l’impérialisme étranger et du despotisme local, simultanément avec  la découverte de l’Islam et de ses 
valeurs par une bonne partie de sa population, ayant pour conséquence des conversions de plus en plus 
multiples ! 
 
Secondo : 
          La pression de plus en plus forte et accaparante, ajoutée à l’appétit de plus en plus vorace de leur 
bâtard  adoptif moyen oriental !  
 
Tertio : 
          L’attitude, naguère patriarcale et protectrice, mais devenant de plus en plus hégémoniaque du 
grand frère et tuteur outre-atlantique !  
 
          L’étau se resserre sur les décideurs qui ne savent plus où  se donner de la tête devant ce triple 
danger : enfant gâté devenant trop gourmand,  grand frère protecteur devenant  trop accaparant, 
locataire musulman devenant mi- associé ! 
 
SACHA 
           Il n’y a pas que l’Europe qui souffre aujourd’hui de l’échec de ces endiguements ! Le grand frère 
outre-atlantique lui-même, sortant grand et seul vainqueur des guerres mondiales, lesquelles n’avaient 
pas atteint un seul pouce de son territoire national, se figurant investi de la mission de diriger le monde, 
entreprit de mener sa propre politique d’endiguement ! 
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          D’abord contre le péril rouge, avec des guerres chaudes déclarées en Corée et au Vietnam, de 
petites guerres par procuration partout dans le monde, et une longue guerre froide qui a tenu le monde 
en haleine et dans l’angoisse durant quarant ans !  
          Ensuite, et après le demi-échec de ce premier endiguement, ce grand vainqueur s’est attelé à 
endiguer deux nouveaux périls : 
 
          - le péril vert, que représente  l’Islam, dans lequel il voit un ennemi potentiel, par son idéologie 
égalitariste, à l’opposé de la sienne, sélectionniste et dominatrice et qui, une fois réveillé de sa léthargie, 
et débarrassé des bavures qui ont quelque peu défiguré certains de ses aspects durant les siècles de 
décadence, risque, par ses valeurs de justice et d’égalité entre les hommes,   de rassembler autour de lui 
tous les opprimés de la terre, et d’entraver sérieusement ses plans de domination du monde ! Non par la 
force des armes, mais par la propagation pacifiste, lente mais sûre,  des valeurs ! 
 
           - le péril jaune, ou asiatique, que représente la Chine, et à moindre degré la Corée du Nord, et  à 
moindre degré encore, l’Iran, sur le plan commercial et industriel d’abord, ensuite sur le plan militaire, 
par le rapide développemet de leur arsenal, qui risque un jour de rivaliser le sien et de constituer une 
sérieuse menace ! 
 
BRUNO 
          Si ces trois périls viennent un jour à se conjuguer, ou seulement deux d’entre eux, c’en sera fait de 
cette superbe superpuissance, si elle s’entête à jouer le shériff  sur la planète et dans les alentours ! 
 
PATRICK 
          Par ailleurs, cette terrible superpuissance, quoique présentant de l’extérieur une façade de 
forteresse imprenable, souffre dans ses entrailles de plusieurs petites maladies chroniques et incurables 
qui, si elles viendraient un jour à se conjuguer, pourraient la terrasser ! 
 
ALAIN 
            Cependant, la plus grave maladie dont elle souffre n’est ni chronique, ni incurable ! 
 
BRUNO 
            Est-il possible ?  
 
PATRICK 
            Je  pense que j’ai quelque idée sur  quoi tu fais allusion ! Ne s’agit-il  pas de cet enfant trouvé, 
répétons-le encore et toujours, ce bâtard qu’elle a adopté depuis quelques dizaines d’années, et dont elle 
devient aujourd’hui extrêmement gâteuse parce qu’elle l’a trop gâté ! 
SACHA 
          Devenant alors trop gênant jusqu’à  devenir accaparant, égoïste et querelleur,  réclamant toujours 
plus, tantôt par le larmoiement, tantôt par le chantage et la menace, voulant tout pour lui, et rien pour les 
autres ! 
 
BRUNO 
          Qui, les autres ? 
 
SACHA 
          Ses autres enfants ! Ceux qu’elle a engendrés de ses propres entrailles !           
 
ALAIN 
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           Il en est généralement ainsi avec les enfants trouvés qu’on adopte et qu’on chérit jusqu’à la 
passion, et qui, généralement, vous rendent plus tard le bien par le mal, et la générosité par 
l’ingratitude ! 
 
BRUNO 
           Si l’on peut comparer ce trouble psychique, généré par un facteur externe, qui est l‘adoption  de 
cet enfant délinquant, à une excroissance ou tumeur cutanée, qu’elle soit bénigne ou maligne, je pense 
que le seul moyen de s’en débarrasser est une petite intervention chirurgicale ! 
 
SACHA 
          Qui crève l’abcès ! 
 
BRUNO 
          Oui ! Qui crève l’abcès ! Et on n’en parle plus !        
 
PATRICK 
          C’est ce qui arrivera un jour ! Quand la douleur sera intolérable ! 
 
ALAIN 
          Ce n’est pas aussi simple ! D’aucuns, trop prudents, préfèrent vivre tant bien que mal avec leur 
mal, tout en usant d’antalgiques, de stop-douleur, que de risquer, après une opération chirurgicale, de se 
retrouver dans un état plus grave, ou  de ne pas se réveiller du tout ! 
 
BRUNO 
          Mais je ne pense pas que notre patiente, fortement imbue de sa superbe, fasse partie de ces 
froussards ! 
 
ALAIN 
          Les deux extrêmes se touchent ! Lorsqu’on souffre d’une telle tare, plus on monte dans la 
puissance, la grandeur et la gloire, plus on s’enfonce  dans le gâtisme ! 
 
BRUNO 
          Et on sait que le gâtisme génère la sénilité, et la sénilité mène facilement à  l’Alzheimer ! 
 
ALAIN 
          Tout à fait ! Et peut être même au paranoïa ! 
 
PATRICK 
          A la folie, pour employer un langage plus simple ! 
 
SACHA 
          Folie et superpuissance ! Est-ce que ça rime ? L’une et l’autre ne peuvent pas aller ensemble ! 
 
PATRICK 
          On doit choisir : sacrifier l’une pour garder l’autre ! 
 
BRUNO 
          Ne vois-tu pas qu’ils ont déjà choisi ? Avec ce nouveau gros balourd !  
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SACHA  
          Alors, c’est la dégringolade ! 
 
BRUNO 
          La loi de la nature ! Toute fin a un début ! Bonjour la folie : adieu la superpuissance ! Adieu 
l’enfant gâté : bonjour la superpuissance !  
 
ALAIN 
          Disons-le sans détours : Ce phénomène d’enfant adoptif gâté, que nous venons d’appliquer à 
l’entité sioniste par rapport à son adoptant, l’Occident en général, et les USA en particulier, n’est que la 
réplique, contemporaire et profane, d’un phénomène similaire, décrivant la relation orageuse entre les 
fils d’Israël, et leur premier adoptant, à savoir Dieu Lui-même ! 
 
BRUNO 
         Toutes proportions gardées, et qu’à Dieu ne plaise, Alain ! 
 
ALAIN 
          Evidemment ! Qu’à Dieu ne plaise ! 
 
BRUNO 
          Continue cette belle analyse, s’il te plaît ! 
 
ALAIN 
          Ce peuple a été effectivement élu par Dieu …. 
 
BRUNO 
          Alors, ils ont raison de se considérer comme le peuple élu ! 
 
ALAIN 
          Ils avaient … ! Dans un temps passé ! Qui débuta avec le prophète Abraham et se termina avec le 
prophète Moïse. La première phase de cette période a vu une concentration de messagers et de 
prophètes, dans la descendance du patriarche Abraham, appelé le père des prophètes ! 
 
          Son fils aîné, Ismael, dit le sacrifié, fut, de par sa mère, Hager, l’ancêtre des Arabes, tandis que le 
cadet, Isaac, ou plutôt le fils de ce dernier, Jacob, appelé également Israël, fut l’ancêtre des Hébreux ! 
 
          Les douze fils de Jacob, dont chacun était à la tête d’une tribu, et dont le plus connu est Joseph, 
sont donc appelés les fils d’Israël ! 
 
          Une chaîne unique dans l’histoire des religions, la chaîne merveilleuse, était formée de quatre 
prophètes consécutifs, l’un étant le fils de l’autre ! Abraham, son fils Isaac,  le fils de ce dernier, Jacob, 
et le fils de Jacob, Joseph ! 
 
BRUNO 
          L’élection concerne donc Abraham et toute sa descendance, et non le peuple juif en particulier, 
puisque ce peuple commence plus tard par Jacob, petit-fils d’Abraham ! 
 
ALAIN 
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          Nous pouvons parler de deux élections, la première étant plus générale que la seconde, comme tu 
dis ! Ce qui est confirmé par le verset : «  Dieu prit Abraham en affection ! »  Et cet autre : « Dieu a 
élu Adam, Noé, la famille d’Abraham, et la famille de Imrân (Amram) au-dessus des humains » 
 
La seconde élection concerne exclusivement les douze tribus, puisqu’il est dit dans le Coran : «  O fils 
d’Israël ! Rappelez-vous mes bienfaits, et le privilège que je vous ai accordé sur toutes les 
nations ! » 
 
SACHA 
          On dirait que, partis de ce privilège, ils se sont imaginé que Dieu leur avait accordé un crédit 
illimité leur permettant de faire ce que bon leur semble !          
 
PATRICK 
          A propos d’élection, il est parlé dans le Coran de plusieurs  autres :  
 
          - L’une concernant la suprématie de l’espèce adamique sur la majorité des créatures de Dieu : 
« Nous avons honoré les descendants d’Adam, les avons transportés sur terre et sur mer, leur 
avons procuré les bonnes choses, et les avons privilégiés sur la plupart des espèces que nous avons 
créées » 
 
 
SACHA 
          N’existe-t-il pas dans le Coran un verset parlant d’une élection à propos de Moïse, dont tu dois 
certainement t’en souvenir, Alain ? 
 
ALAIN 
          Celle-là, je l’ai oubliée ! Bravo, Sacha ! Dieu répond à Moïse, qui a demandé à Le voir, après 
avoir reçu de vive voix Sa parole : « O Moïse ! Je t’ai privilégié sur les humains par Mon message et 
par Ma parole ! Prends ce que Je t’ai donné, et sois-en reconnaissant » 
 
          On ne doit pas oublier une dernière élection mentionnée dans le Coran, la plus importante, qui 
désigne les ultimes héritiers de toutes les révélations, élection ne concernant  ni un individu, ni une 
famille, ni une tribu, ni un peuple, mais tous les coyants en Dieu et en tous Ses Messagers  ! Elle a trois 
niveaux : un niveau supérieur, un niveau moyen, et un niveau inférieur !  
 
          Ecoutez ce verset : « Nous avons ensuite donné Le Livre en héritage à ceux de nos serviteurs 
que nous avons élus : D’aucuns parmi eux se font tort ! D’autres se contentent juste de ce qu’il 
faut ! D’autres sont toujours à l’avant-garde pour les bonnes actions, par la volonté de Dieu ! Quel 
grand bienfait ! » 
 
BRUNO 
          Revenons à ce peuple qui était élu, et qui ne l’est plus ! 
 
ALAIN 
          Nous pouvons dire qu’avec cette chaîne merveilleuse dont nous avons parlé, Dieu a concentré la 
sagesse, la science et les enseignements religieux en une seule famille dont l’arrière-petit-fils hérite du 
petit-fils, qui hérite du fils, qui hérite du père, lequel est aussi grand’père ou arrière-grand-père, selon la 
descendance. 
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          En langue arabe, le petit-fils est appelé hafîd, l’arrière-petit-fils est appelé sibt . 
           Les douze tribus issus des enfants de Jacob, alias Israël,  sont généralement appelées dans Le 
Coran tantôt les enfants d’Israël, banû-Isrâil, tantôt les juifs,  yahûd !  
 
          Lorsqu’il parle d’eux en tant que continuateurs de la chaîne merveilleuse, ils sont appelés  asbât, 
pluriel de sibt !  
 
SACHA 
            Il est donc clair que l’élection dont il est parlé dans le verset : « O fils d’Israël … » n’a été 
accordée  aux asbât, qu’en vertu de leur filiation à la chaîne merveilleuse, et à l’héritage de science, de 
sagesse et d’enseignements religieux qu’ils ont reçus  de  cette filiation, et non par mérite intrinsèque !  
 
          D’autant plus que sur les douze chefs de tribu, seul Joseph, à notre connaissance, était Messager 
de Dieu ! Sans parler du crime abominable qu’ils avaient commis à l’encontre de leur frère, ce même 
Joseph, en le jetant dans le puits ….. ! 
 
BRUNO 
          Ces douze tribus ont donné du fil à retordre au Prophète Moïse et à son frère, le Prophète Aaron 
par leurs doléances continuelles et leurs tergiversations à chaque étape de leurs pérégrinations, en 
Egypte, et hors d’Egypte ! 
 
PATRICK 
          Pire que cela !  Dès qu’ils posèrent pied sur le sol asiatique après qu’ils eurent traversé 
miraculeusement la mer à pied, ils rencontrèrent sur leur chemin  une peuplade  païenne en pleine 
adoration autour de leurs idoles. 
 
           Je cite ces versets : « O Moïse ! dirent-ils, produis-nous un dieu comme ces gens ! » 
« Insensés que vous êtes, leur répondit-il !  Ces païens se font tort, et ce qu’ils font est pure 
imposture ! Vous voulez adorer un dieu autre que Dieu, alors qu’Il vous a privilégiés sur tous les 
humains ! » 
 
BRUNO 
          Ce fut donc le commencement de la malédiction ! 
 
ALAIN 
          Oui ! Du haut de l’échelle qu’ils étaient, ils sont tombés au plus bas ! Car, au regard de Dieu, le 
crime le plus impardonnable que puisse commettre un homme ou un groupe, est la mécréance, ou 
l’association d’une ou plusieurs divinités à Dieu ! 
 
PATRICK 
          Par la suite, ce fut l’histoire du veau d’or, la profanation du sabbat, et toute une suite de 
désobéissances à Dieu et Ses prophètes, dont ils ont assassiné quelques uns !  
 
BRUNO 
          Pour arriver jusqu’à l’assassinat des prophètes, on peut aisément imaginer qu’ils ont parfaitement 
et consciencieusement  accompli le reste de la  panoplie ! 
 
ALAIN 
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          Tous ces forfaits étant perpétrés dans une parfaite connaissance de la loi divine, bien développée 
dans la Thora ! Mais ils disaient que Dieu ne pourrait que pardonner à Ses enfants bien-aimés !  
D’autres fois ils disaient : « Si jamais il nous arriverait de  goûter du feu de l’Enfer, ce ne sera que 
pendant quelques jours »  
 
          Dans un autre contexte, ils disaient : « Dieu est pauvre, et nous sommes riches », ou :   « La main 
de Dieu est enchaînée »   etc. 
 
PATRICK 
          Que l’on ne s’étonne pas de voir une bonne partie du Coran, le quart, peut-être, consacré à 
l’histoire extravagante  du peuple d’Israël, après la chute, à tel point qu’on voit certains dire que c’est le 
livre le plus antisémite qui ait jamais existé ! 
 
ALAIN 
          Ce n’est nullement de la calomnie, ni de l’antisémitisme, pour employer leur définition erronée, 
sous réserve quant à l’emploi de ce mot ! Dieu n’est ni calomniateur, ni antisémite ! Il est anti-
mécréance, anti-idolâtrie ! Il n’a créé les humains qu’à seule fin de L’adorer ! 
 
           Ce que rapporte le Coran à propos des fils d’Israël ne sont que des vérités historiques citées en 
exemple,  juste pour donner des leçons de bienséance aux adeptes de la nouvelle et ultime religion ! 
 
           Qu’ils se gardent bien de  suivre le chemin de ceux qui avaient encouru la colère de Dieu, (les 
juifs) ni des égarés, ( les chrétiens qui divinisent Jésus ) ! 
 
BRUNO  
        ( récitant spontanément la Fâtiha dans un accent plus ou moins hésitant, devant ses amis, sidérés ) :  
 
« Al-hamdu Lillâhi Rabbil-âlamîn, Ar-rahmân Ar-rahîm, Mâliki yawmi-ddîn, Iyyâka na’budu wa 
Iyyâka nasta’în, ihdina-ssirâta-almustaqîm, sirâta-lladhina an’amta ‘alayhim, ghayr-ilmagdhubi 
‘alayhim, wala-dhdhâllîn » 
 
«Louange à Dieu, Dieu de tous les univers, Le Clément, Le Miséricordieux, Maître du jour de la 
résurrection ! C’est Toi que nous adorons, et c’est Toi que nous implorons de nous venir en aide ! 
Guide-nous vers le droit chemin,  le chemin  de  ceux que Tu as comblé de Ta grâce, et non celui 
qui ont encouru Ta colère, ou celui des égarés » 
 
ALAIN,  PATRICK,  SACHA  ( Patrick applaudit, suivi par les autres ) 
          Bravo ! Bravo ! 
 
BRUNO 
         Vous applaudissez, hein, comme si c’était un grand exploit de réciter la Fâtiha par cœur, traduction 
comprise ! Si ce n’est pas de la jalousie, tiens ! Moi qui ne suis pas jaloux de savoir que le plus 
médiocre d’entre vous peut réciter des dizaines de sourates, dont certaines assez longues ! 
 
PATRICK 
          Oui, c’est un grand exploit, notre cher Bruno ! Nous applaudissons parce que, il y a  juste une 
semaine, tu m’as dis que, quoique ayant lu plusieurs fois Le Coran, tu n’es pas encore arrivé à en réciter 
un seul mot par cœur ! 
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BRUNO 
          Hmm ! C’est cela donc ! Je vous demande pardon alors ! 
 
SACHA 
          Je suis du même avis que Patrick, c’est un grand exploit ! Car, il m’a fallu, quant à moi, pas moins 
de quinze jours pour apprendre la fâtiha, et  la réciter par cœur ! 
 
ALAIN 
          Pour revenir à notre sujet, ce peuple, qui a encouru la colère divine, est condamné à vivre en 
diaspora, et dans l’opprobre, à moins d’un secours divin, ou d’un secours humain ! 
 
BRUNO 
          Explique-toi ! 
 
ALAIN 
          Quant au secours divin, on l’a vu se réaliser dans l’histoire antique du temps du Prophète-Roi 
David, se renforcer après lui du temps de son fils, le Prophète-Empereur Salomon !  
 
          Pour ce qui est du secours d’autres nations, on le voit se réaliser à l’époque moderne par la 
création de l’entité sioniste avec l’aide des pays d’Occident, et celle de l’URSS ! 
 
PATRICK 
           Autrement, il est impossible pour eux de se constituer en une entité politique sans l’un de ces 
deux secours ! 
 
SACHA 
          Absolument ! Il semble que, après David et Salomon, ils ont à jamais désespéré du secours divin, 
d’autant plus qu’ils ont combattu avec acharnement les deux Messagers suivants : Jésus et Muhammad, 
en s’alliant avec les polythéistes, byzantins pour le premier, quoraichites meqquois pour le second ! 
 
PATRICK 
          C’est pourquoi ils ont résolu, afin de conforter le secours humain nécessaire, de compter en plus 
sur leurs propres moyens pour concrétiser un vieux rêve : restaurer l’empire de Salomon, voire l’étendre 
sur tout l’univers ! Et c’est pourquoi  ils ont commencé à agir dans le secret depuis très longtemps ! 
 
 
SACHA 
 
              Qu’on ne s’étonne plus en effet que la plupart des sociétés secrètes qui pullulent en Europe  et 
dans le monde depuis des siècles, prenant un masque de fraternité et de solidarité universelles, sont 
l’œuvre de quelques décideurs talmudiques ! Ces sociétés ont pour tâche principale de détourner les 
peuples, les goïms, notamment les adeptes des  deux autres confessions abrahamiques, du chemin de 
Dieu, et de les plonger dans les perversités et les guerres !                 
 
BRUNO 
              Des goïms ? 
 
SACHA 
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              Oui, les goims, ou les autres, si tu veux, les autres  ! Car, pour eux, les seuls dignes de s’appeler 
hommes sont les juifs, peuple élu, les non-juifs étant appelés  goims, genres de bipèdes créés tout juste 
pour les servir, et sur lesquels ils ont  droit d’exercer toute sorte d’actions pouvant servir leurs intérêts  ! 
 
BRUNO 
         Comment, toutes sortes d’actions ? Pas de limites, pas de lignes rouges ?  
 
SACHA 
         Aucune limite, ces actions pouvant aller jusqu’au meurtre ! 
 
BRUNO  
          Et la loi de la Thora alors, et les dix commandements ? 
 
SACHA 
          La loi de la Thora  est bonne seulement pour les juifs ! Encore que, ne l’ayant pas  trouvée assez 
pratique, quoique manipulée souventes fois, ils ont forgé quelque chose de leur cru  ! Et c‘est ainsi que 
les  sages rabbins, bons gardiens et jaloux quant à l’intérêt du peuple juif dans la vie ici-bas, l’ont 
remplacée par le Talmud et la Kabbale ! 
 
ALAIN 
          Comme si les auteurs de ces œuvres sont plus sages et plus omniscients que le Divin Auteur de la 
Thora !           
 
BRUNO 
          Je ne me rappelle plus quel écrivain français a dit :  « Deux créatures de Dieu que je ne suis 
jamais arrivé à comprendre : le juif  et la femme » 
 
ALAIN 
          Il a raison ! Et pour faciliter notre tentative de saisir la nature de ces deux êtres, et surtout le 
premier, celui qui nous intéresse pour le moment, c’est de trouver le lien, ou le lieu géométrique qui les 
unit ! 
 
BRUNO 
          La ruse ! 
 
PATRICK 
          Le secret ! 
 
SACHA 
          La faiblesse ! 
 
ALAIN 
          Explique-toi, Bruno ! 
 
BRUNO 
          La femme se sentant faible par rapport à l’homme, emploie la ruse pour pouvoir l’égaliser, voire 
le surpasser ! Ainsi pour le peuple juif, se trouvant minoritaire par rapport au reste de l’humanité ! 
 
ALAIN 
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          Je te fais remarquer que tu as employé le mot faible, par lequel tu rejoins l’idée de Sacha ! A toi, 
Sacha ! 
 
SACHA 
         Mon explication est exactement la même que celle de Bruno ! 
 
ALAIN 
          Ecoutons alors Patrick  nous dévoiler son secret ! 
 
PATRICK 
          Le mien est facilement dévoilable ! Quant au secret du juif et celui de la femme, Dieu Seul les 
connaît en entier, car chaque fois qu’un philosophe, ou un médecin, ou un psychologue, ou un 
psychiatre, ou un généticien, ou un ethnologue, ou un théologien, ou un historien, ou un féministe, ou un 
analyste, ou un romancier, ou, ou, ou ….parvient à en toucher un brin, ou en relever un pan,  ou en 
éclairer un coin,  le mystère étend aussitôt son ombre, et on revient à la case départ ! 
 
BRUNO 
          Concentrons-nous  pour le moment  sur le secret du juif ! 
 
ALAIN 
              Ruse ! Secret ! Faiblesse ! Mettons d’abord en ordre ces trois mots-clefs : ce qui va donner à 
mon avis : faiblesse, qui engendre la ruse, et de là, l’agissement dans le secret ! 
 
               Pour comprendre cet agissement, essayons d’analyser les contradictions dans la conscience des 
fils d’Israël !  
 
               Par rapport aux grandes puissances de leur époque, Egypte, Chaldée, Assyrie, Perse, et plus 
tard, Grèce, Rome : un peuple de nomades, de bergers, de pasteurs, d’émigrés, de serviteurs !  
 
             Néanmoins porteurs d’un grand héritage, celui de la chaîne merveilleuse, et des prophètes 
ultérieurs, c'est-à-dire une loi, une science et une sagesse divines, révélées, transcendantales ! 
 
          Un héritage  dont ils n’ont pas estimé la valeur : une loi qu’ils n’ont pas suivie, une science qu’ils 
ont gardée égoïstement dans le cercle étroit des nantis et des décideurs, et une sagesse dont ils usent 
uniquement pour la tergiversation et la discussion des ordres divins ! 
 
          La colère de Dieu s’étant abattue sur eux, ils ont cru pouvoir conjurer cette malédiction tantôt par 
les lamentations et les jérémiades, mimant le repentir, tantôt par  l’entêtement et l’orgueil !  
 
BRUNO 
          Pour résumer, la contradiction consiste donc dans ce dilemme dans lequel ils se sont fourrés :  

- Un complexe de supériorité par rapport aux autres nations par cette élection qu’ils persistent 
à croire acquise à jamais, mais qui a été supprimée pour mauvaise conduite ! 

- Un complexe d’infériorité par rapport à ces mêmes nations qui les dépassent en nombre, en 
civilisation, en force, et en richesse ! Complexe engendrant la jalousie  l’envie et la haine ! 

- Un esprit de fronde envers Dieu Qui leur a retiré Ses bienfaits spirituels et temporels, Sa 
bénédiction et Sa protection, et surtout cette élection dont ils ne sont plus dignes de 
conserver ! 
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SACHA 
          Il semble donc que ces complexes, ruminés et refoulés durant des siècles, ont fini par mouler un 
genre atypique de société étroitement fermée sur elle-même, caractérisée par la confusion entre l’ethnie 
et la religion, et qui considère  l’autre comme ennemi potentiel, faute de ne pas l’avoir estimée à sa juste 
valeur, en tant qu’héritière de la chaîne merveilleuse, et détentrice exclusive de la relation entre Dieu et 
l’homme, du début jusqu’à la fin des temps ! 
 
BRUNO 
          Comme si Dieu  est devenu leur propriété sans partage ! Qu’à Dieu ne plaise ! 
 
PATRICK 
          Je ne sais pas si l’on peut comparer ce complexe d’exclusivité à l’ancien droit de succession 
appelé droit d’aînesse, qui donne tous les privilèges à l’aîné des enfants, à l’exclusivité des autres ! 
 
          Aussi  le peuple d’Israël, se confondant avec la religion de Moïse, qui est  l’aînée des trois 
religions abrahamiques, se considère-t-il avoir le droit de jouir de ce privilège d’exclusivité relationnelle 
avec le Ciel, qui lui permet de rejeter les religions venues ultérieurement ! 
 
ALAIN 
           Il semble que ce syndrome de relation conflictuelle aîné-cadet-benjamin eût vu sa première 
apparition dès la constitution du peuple d’Israël, et du vivant même de Jacob, alias Israël,  avec la 
coalition formée par les dix aînés des fils d’Israël, torturés de jalousie contre leur cadet, Joseph, et son 
frère utérin, le benjamin, Benyamin, bien-aimés de leur père Jacob, jalousie assez forte pour les pousser 
à fomenter l’assassinat de Joseph, encore enfant ne dépassant pas dix ans, n’était l’intervention de l’un 
d’eux qui finit par les persuader de se contenter de le jeter dans le puits ! 
 
BRUNO 
          Faudrait-il que les aînés eussent tous les torts, eux qui, non contents de recevoir tout l’héritage, 
trouvent le moyen de jalouser leurs cadets de l’amour des parents ? 
 
PATRICK 
          Un autre élément à ajouter aux contradictions et complexes de ce peuple ! 
 
BRUNO 
          Il ne peut donc résulter de ces dispositions qu’une seule alternative, inéluctable et immuable, 
caractérisant ce peuple, depuis Salomon, jusqu’à nos jours ! 
 
ALAIN 
          Laquelle, à ton avis ? 
 
BRUNO 
          Celle d’agir dans le secret, parbleu, pour regagner sa supériorité, son élection sur les autres 
nations, les goïms ! 
 
ALAIN 
          C’est exactement ce qu’ils n’ont  cessé de faire depuis trois mille ans ! 
 
          Et, d’entre les goïms du monde entier, leur fiel le plus meurtrier  tentait toujours de pénétrer  
particulièrement  les deux derniers Messagers et leurs adeptes,  par les intrigues et les trahisons, jusqu’à 
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les poursuivre de pays en pays, de royaume en royaume, d’empire en empire, de régime en régime, 
dynastie après dynastie,  siècle après siècle, jusqu’à nos jours ! 
 
PATRICK 
           Cette histoire d’agir dans le secret, d’user d’intrigues, de complots et de trahisons, est tellement 
longue, variée et ténébreuse qu’elle devient une sorte de mythologie de l’inconnu, du mystère ! 
 
ALAIN 
          Mystère qu’on peut comparer à l’iceberg, dont une partie infime est visible, dévoilée, tandis que 
la plus grande partie reste cachée ! 
 
BRUNO 
          Quelle est la partie dévoilée ? 
 
ALAIN 
          Nous savons que les juifs … 
 
BRUNO 
          Tu veux dire les décideurs juifs, Alain, les talmudiques et les kabbalistes,  ! 
 
ALAIN 
          Evidemment, comme nous l’avons convenu, dès le début ! Lorsque nous parlons d’un peuple, ou 
d’une ethnie, ou d’une religion quelconque, en bien ou en mal, nous désignons en premier lieu les 
décideurs, qui entraînent derrière eux le reste du groupe !  
 
          Je disais donc que les juifs ont cultivé l’amour du lucre depuis les premiers temps, et sont 
devenus, de par leur dissémination dans les continents,  les maîtres du commerce international, des 
échanges et du courtage en tous genres, les céréales, les soiries et les étoffes, la joaillerie et les pierres 
précieuses, des objets et tableaux d’art, des banques, des prêts sur gages, des assurances, de la bourse, 
des échanges monétaires… etc, et plus récemment, du marché des armes et des médias ! Voilà la partie 
émergée ! 
 
BRUNO 
          Qu’est-ce qui reste alors ? 
 
ALAIN 
          L’essentiel ! C'est-à-dire l’action politique tout azimuts, la stratégie globale ! Car les activités que 
je viens d’énumérer leur permettent de les classer peut-être à la tête des hommes d’affaires réussis, mais 
non parmi les décideurs politiques et stratégiques, les hommes d’état, les gouverneurs, et les chefs 
militaires !  
 
          Les complexes qui les rongent, concurremment à leur réussite dans les affaires, les poussent, non 
seulement à sortir de la condition exécrable où ils se sont fourrés durant des siècles, caricaturée à travers 
le personnage de Shayluk,  suceur de sang,  enflé de richesses et demeurant cependant dans les ghettos 
des villes occidentales, et les haras des villes orientales,  mais à vouloir dominer, asservir les goïms, et 
de bien pire façon qu’ils s’étaient ou étaient eux-mêmes asservis! 
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              Ne jouissant ni d’un état indépendant, ni d’une armée conquérante, ils se sont dits : « Qu’à cela 
ne tienne ! Notre état sera la terre entière ! Nos suppôts seront les chefs ou sous-chefs des autres nations, 
que nous pourrons placer et déplacer  comme les pions sur l’échiquier ! Notre armée sera composée des 
soldats des autres, que nous pourrons déployer à notre guise, et dans tous les sens ! » 
 
             « Mais, pour arriver à dompter, voire à maîtriser les autres races, il  faut nous armer  d’une 
longue patience, dusse-t-elle durer des millénaires ! » 
 
            Ce fut fait ! Durant trois mille ans, et à travers les associations et les sociétés secrètes et semi-
secrètes, et même parfois déclarées, très nombreuses, disséminées dans le monde entier, présentant une 
façade  de fraternité humaine, ou de bienfaisance, ou de secours humanitaire, ou culturelles, ou 
scientifiques, ou philosophiques, ou théosophiques, ou artistiques, ou syndicales, ou sportives, ou autre, 
mais dont le vrai rôle  est l’insémination de sectes et d’hérésies, la propagation de pratiques dénaturées à 
travers le monde, et notamment au sein des adeptes des religions révélées ! 
 
              « Notre objectif principal, disent-ils, est de déboussoler la conscience et l’âme des hommes, de 
les détourner du chemin que Dieu a tracé pour eux sur la carte de l’univers ! » 
 
               Ils se sont attelés à dresser leur propre carte de la conscience universelle, afin de contrer celle 
que Dieu avait dressée pour les hommes, à travers Ses messagers, porteurs de livres révélés, et contenant 
Ses prescriptions et Ses lois, qui  concernent tous les côtés de la vie des hommes, lois justes et 
immuables, adaptées à leur nature, physiologique, psychologique et mentale  ! 
 
PATRICK 
               Il semble qu’ils ont réussi à diffuser, de gré ou de force, largement aidés par la technologie 
galopante et foudroyante, cette fausse carte, puisque, sauf rarement, et à l’heure que nous vivons, 
l’intelligentsia du monde entier, les gouvernements, les services de renseignements, les médias et les 
gens communs suivent comme les moutons de Panurge les tracés indiqués !  
 
BRUNO 
          Quels sont ces tracés ? 
 
PATRICK 
          Pour ne pas entrer dans de longs développements,  je donne rapidement quelques traits allusifs de 
ce changement vers l’inconnu dans la conscience universelle, changement qui devient de  plus en plus 
accentué et dangereux à mesure que le temps passe, et que la technologie galope ! 
 
BRUNO 
           Qu’est-ce que tu constates dans ce sens ? 
 
PATRICK 
 
Primo : une dégradation vertigineuse des règles de la morale et des valeurs communes, inhérentes à la 
nature humaine ! Ce qu’on appelait autrefois  vertu, ou  droiture, ou être à cheval sur les principes, ou 
qualité (contraire de défaut), est devenu si ridicule qu’on a honte de montrer des qualificatifs aussi 
désuètes !  
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          La mode est à celui qui fonce, qui brise les tabous, qu’ils soient légitimes ou illégitimes, qui se 
libère ! Vive les casseurs et les brise-fers, qui font fi de toute modération et de toute raison ! Quitte à le 
faire sur le dos des autres ! 
 
           La mode est aux futilités, aux jeux, aux gags, aux tags, aux tatouags  ! 
 
           La mode est à la démonstration, à l’indiscrétion, au défoulement, à l’étalage de tout défaut, 
présenté comme  un choix personnel, à l’exhibition, à l’exhalation de tous les relents !  
 
          Secundo : une dégradation des fonctions physiologiques, intellectuelles, et psychiques 
intrinsèques à l’homme, surtout parmi les masses, qui suivent, sans trop réfléchir, comme les bons 
élèves suivent un bon maître, les modèles de nourriture, de comportement, de gestes, de réflexions et de 
sentiments que les charlatans des mass media leur présentent !  
 
SACHA 
          N’est-ce pas là la véritable aliénation, le suivisme ?  
 
BRUNO 
          Cette aliénation n’est-elle pas due à l’emprise de la technologie foudroyante et inéluctable plutôt 
qu’à une volonté malveillante de l’Empire ? 
 
PATRICK 
          Il reste un tertio à mon discours, qui répondra peut-être à ta question !  
 
BRUNO 
          Produis-le s’il te plaît ! 
 
PATRICK 
          Il est remarquable que la technologie moderne, née vers la fin du dix-neuvième siècle avec 
l’invention par Edison de la lampe électrique, ait coincidé historiquement avec l’apparition du nouveau 
courant humaniste dont nous avons parlé, qui a déferlé sur l’Occident et par extension sur le monde 
entier, suite à la colonisation et à l’expansion vertigineuse de cette technologie, et à travers les échanges 
politiques et économiques  internationaux ! 
 
ALAIN 
          Paradoxalement, cher Patrick, tandis que la technologie, issue des sciences expérimentales dites 
sciences exactes, obéit à des relations logiques de calcul et de chiffres, à des lois mathématiques, 
physiques et chimiques immuables, cet humanisme  semble perdre toute raison et toute logique !  
 
SACHA 
          Une remarque ! Quoique la  technologie avance spontanément, un résultat entraînant un autre 
résultat, un  succès suivi d’un succès, les décideurs politiques orientent cette marche vers les sentiers qui 
leur semble les plus propices à leurs intérêts ! Pour les budgets et les formations des chercheurs, ils 
donnent par exemple la préférence à l’industrie militaire plutôt qu’à la santé ou l’éducation ! Que ce soit 
dit en passant ! 
 
BRUNO 
           Belle remarque ! Rappelle-nous brièvement, Alain, s’il te plaît, les caractéristiques essentielles de 
cet humanisme nouveau !   
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ALAIN 
          Je me souviens vous avoir cité une fois, non la définition de ce nouvel humanisme, mais la 
définition du surréalisme, telle que prononcée par l’un de ses initiateurs : « une dictée de la pensée, en 
l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou 
morale » Et nous savons que le surréalisme est la clef de voûte de l’humanisme  contemporain ! 
 
           Pour comprendre et saisir la portée de cet humanisme, dont nous avons observé qu’il prend ses 
assises sur le triangle damné de la folie,  de l’immoralité et de la laideur, il faut le jalonner dans 
l’Histoire ! 
 
            Les historiens occidentaux ont défini les époques d’évolution  de l’humanité en fonction de la 
distance qui sépare leur époque, c'est-à-dire le dix-neuvième siècle, des  époques passées !  
 
           Ainsi ils ont donné le terme préhistoire à la plus lointaine époque, très peu connue à travers les 
vestiges ; le terme antiquité à l’époque suivante, caractérisée par l’apparition de plusieurs civilisations et 
de l’écriture ; le terme moyen-âge à l’époque allant du v ème au  xv ème siècles, caractérisée par une 
décadence civilisationnelle de l’Occident ; le terme moyen  signifiant intermédiaire entre la grandeur de 
la civilisation gréco-latine et la Renaissance, point de départ de la civilisation occidentale 
contemporaine !  
 
PATRICK 
          Tu permets que je continue sur ta lancée ! 
 
BRUNO  ( devançant la réponse d’Alain ) 
            Vas-y, on te permet ! ( ils rigolent ) 
 
PATRICK 
             On peut dire que l’humanisme occidental, se manifestant dans la culture, c'est-à-dire la 
philosophie, la littérature et les arts, a tracé une courbe semi-linéaire, descendante , ou remontante, 
suivant le jugement de valeur qu’on donne à ce mouvement de transformation, depuis  la Renaissance 
jusqu’à l’Epoque Contemporaine ! 
 
BRUNO 
            Ce n’est pas très clair ! 
 
PATRICK 
            Patience ! Nous savons que les siècles de la Renaissance furent le XV ème, XVI ème et le début 
du XVII ème  siècles, marqués par les réformes religieuses ( Luther et Calvin), les fondements de la 
pensée scientifique ( Bacon et Descartes) , les grandes découvertes en astronomie, et en géographie, les 
grandes explorations (Copernic, Galilée, Magellan, Vasco de Gama ) et le début de la colonisation ( les 
Amériques, les Indes ….etc ) et l’apparition des grands poètes, écrivains et peintres !          
 
            Sur le plan géo-stratégique, grandes rivalités et guerres de religion et d’hégémonie entre les 
puissances de l’époque ( Papauté, Angleterre, France, Espagne, Hollande, Portugal, Empire austro-
hongrois, Russie) 
 
             Il était naturel que cette période de recherche de soi et de chasse à l’autre, de l’Occident en bloc 
et de chaque puissance en particulier, fût suivie d’une période d’affirmation de soi !  
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               Entre autres découvertes, et comme première affirmation, l’homme blanc fut agréablement 
surpris de se découvrir supérieur à l’autre ! 
 
ALAIN 
              Cette supériorité, bénie par les Eglises, lui a conféré le droit d’éliminer cent cinquante millions 
d’âmes, sinon plus,  parmi les populations autochtones des Amériques, d’Afrique, d’Asie, d’Australie, et 
des archipels de l’Atlantique et du Pacifique, afin d’asseoir, paisiblement, sa domination sur ces 
régions ! 
 
 BRUNO 
             N’oublie pas, Patrick, la découverte de la supériorité de l’homme blanc sur l’homme blanc, 
beaucoup plus ancienne, et qui, elle, a fait plus de morts que le nombre que tu as cité ! 
 
PATRICK 
              C’est vrai, et ce n’est que depuis soixante dix ans que les occidentaux ont cessé de s’entretuer ! 
Jusqu’à quand cela va durer ? Dieu Seul le sait ! 
 
BRUNO 
               Les peuples du Sud n’ont pas manqué à la règle, eux aussi ! Et c’est justement au moment que 
ceux-là ont cessé, que ceux-ci ont repris de plus belle ! 
 
ALAIN 
               Le verset 251 de la sourate La Génisse conclut le récit de la bataille de Saül et David contre 
Goliath par cette sentence : «  Si, d’entre les hommes, Dieu ne poussait les bons  contre les 
méchants, la terre pourrirait ! » 
 
PATRICK 
                Revenons à nos moutons : 
 
                 Le XVII ème siècle s’offrait comme le siècle d’or de cette affirmation, illustrée par les 
enseignes de la perfection,  de la raison, de la vertu et de l’honnêteté ! 
 
Affirmation des pouvoirs ( monarchie absolue : une exception cependant : la révolution de Cromwell ! ), 
affirmation des  nationalités !     
 
                Affirmation des cultures, des littératures, où on vit la fondation des universités, des académies, 
la structuration et le parachèvement des langues ! C’est l’ère du classicisme, avec ses règles, l’ère du 
Jansénisme, avec ses rigueurs ! 
 
Affirmation des économies (labourage et pâturage …) Industrie  lourde. (canons et boulets) .  Navigation 
maritime  (  grands vaisseaux, armada ) et fluviale ( canaux, écluses )  
 
 
 
 BRUNO 
              Où veux-tu en venir, par ce long discours ? 
 
PATRICK 
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              J’essaie d’analyser les mutations psychiques et morales de l’humanisme occidental depuis la 
Renaissance jusqu’à nos jours, siècle après siècle, et leur impact sur l’action politique de l’Occident à 
travers le monde ! 
 
SACHA 
              Tu penses donc qu’il existe une corrélation entre la démarche culturelle et la démarche 
politique ? 
 
 PATRICK 
              C’est justement le champ de mon exploration ! Et je compte sur votre aide, car il me semble 
que je suis entrain de m’enfoncer dans un bourbier !  
 
ALAIN 
              Termine d’abord ton idée, et on jugera par la suite ! Je pense que tu vas passer au XVIII ème 
siècle ! 
 
PATRICK 
              C’est le siècle qui voit, après la monarchie absolue de droit divin, le parachèvement des 
langues, l’établissement des règles en littérature, et la rigueur spirituelle et morale, une certaine détente 
…. 
 
ALAIN 
              Dis plutôt une grande détente, et une grande liberté …. 
 
PATRICK 
              Oui ! C’est le siècle de la liberté des mœurs, du libertinage ( Liaisons dangereuses, le marquis 
de Sade ), de la liberté d’expression ! Les philosophes dénoncent l’autocratie et la théocratie, déjà 
affaiblies par la marche de l’Histoire, parlent du droit du peuple, posent les fondements d’un contrat 
social ! C’est le siècle des lumières, des grandes connaissances, des encyclopédies, des premiers pas de 
la technologie ( Lavoisier, Montgolfier, Watt…. etc)  
 
BRUNO 
              Il est vraiment curieux que chaque siècle nouveau porte son empreinte particulière qui le 
distingue du précédent, comme si le chiffre cent est une espèce de clef magique qui ouvre chaque fois 
une chambre nouvelle ! 
 
ALAIN 
              Remarquons que les siècles conventionnels dont nous parlons correspondent très rarement aux 
années réelles qui marquent le temps ! Et les historiens ne sont pas toujours d’accord sur ce point ! Par 
exemple, suivant certains d’entre eux,  le XVI ème siècle commence en l’année 1492 , date de 
découverte du continent américain, et de la défaite de Grenade, dernier royaume arabe en Espagne ! Le 
XVII ème commence en 1610 avec l’assassinat de Henri IV, et se termine en 1715 avec la mort de 
Louis XIV ! Le XVIII ème commençant à cette date, et se terminant avec la Révolution, en 1789,  se 
trouve ainsi plus court d’un quart de siècle que le siècle réel ! Et ainsi de suite ! 
 
BRUNO 
              Tu vas donc nous parler, Patrick, du XIX ème siècle, qui commence au XVIII ème ?    (Ils rient 
) 
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PATRICK    
 
              Le siècle du romantisme et de la richesse littéraire en tous genres ! Dans tous les pays 
européens, aux Amériques, et en Russie, les écrivains, les poètes, les essayistes se comptent par milliers, 
les œuvres littéraires se comptant par dizaines de milliers ! Une floraison jamais vue dans le monde 
occidental ! 
 
             C’est également le siècle des guerres et des révolutions européennes par excellence ! Le siècle 
des conquêtes coloniales ! Le siècle de l’apparition des grandes idées philosophiques, anthroplogiques et 
sociales ( socialisme, communisme, darwinisme, positivisme … etc) 
 
SACHA 
             Et là, je pense qu’on peut rejoindre ton idée d’une corrélation probable entre le courant 
humaniste en transformation continue et l’action politique ! 
 
PATRICK 
            Oui ! Il semble que la marche progressante de l’humanisme vers plus de connaissaces, de 
découvertes et d’inventions, ajoutée aux enseignements des philosophes-lumières du 18è  et des grandes 
idées socialistes du 19è,  ont eu pour conséquence une prise de conscience de l’homme du peuple, passé 
ainsi de l’état de sujet à l’état de citoyen ! La démocratie fait son apparition ! Quelques républiques 
commencent à germer !  
 
             Parallèlement, la technologie galope : les industries prolifèrent ;  les usines  déversent chaque 
soir des millions de travailleurs ; les capitaux s’entassent, les banques prospèrent ! 
 
ALAIN 
               Simultanément, comme nous l’avons remarqué, le Christianisme, représenté par l’Eglise,  perd 
du terrain au physique et au moral ! Le fait spirituel et sacré s’évapore petit à petit des cœurs ! Reste 
seulement un peu de  fait religieux ! 
 
BRUNO 
              N’est-ce pas contradictoire, ce que tu dis là ? 
 
ALAIN 
               Le fait religieux, Bruno, n’est que l’apparence extérieure de la foi, qui est la croyance en Dieu 
et l’obéissance à Ses prescriptions ! Et c’est cela que j’appelle fait spirituel et sacré ! L’extérieur donne 
seulement une présomption, qui peut être conforme ou non conforme à la conviction profonde ! 
 
BRUNO 
             La conviction profonde ! Qui peut connaître ce que cache le cœur d’un être humain ? 
 
ALAIN 
             Le témoin de cette réalité profonde est l’action, et la parole ! C’est par les actions longuement 
éprouvées que nous pouvons distinguer le vrai croyant de l’hypocrite ! Je cite un hadith du Prophète : 
« Trois signes par lesquels l’hypocrite se trahit : - il ment quand il parle ; - il ne tient pas ses 
promesse ; - il abuse des confiances ! » 
 
BRUNO 
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             Et de quelle façon en Occident la religion disparaît dans les cœurs et se maintient dans les 
apparences ! 
 
ALAIN 
           En Occident ou ailleurs, lorsque les gens de  religion se mettent au service de la politique, 
l’essence utile s’évapore, et le résidu malsain reste ! En Occident, où le christianisme est la religion 
dominante, ce phénomène, par ailleurs très ancien,  est le plus confirmé ! 
 
BRUNO 
          Comment ? 
 
ALAIN 
          Lorsque la religion se fonde sur une hiérarchie cléricale imitant l’organigramme d’un 
gouvernement séculier, elle tend inéluctablement à glisser dans le politique, c'est-à-dire le pouvoir 
temporel, avec ses  labyrinthes inextricables, et se voit obligée de jouer des jeux pas toujours très 
catholiques ! 
 
PATRICK 
          Tu viens par cette analyse apporter de l’eau à mon moulin ! Car, mon observation de la marche 
historique de l’Europe depuis l’adoption par l’Empire romain du Christianisme comme religion d’état, 
jusqu’à nos jours, me laissait quelque peu perplexe quant à  la connivence malsaine entre le religieux et 
le politique ! A présent, je suis pleinement convaincu que cette connivence a été effective tout le long de 
l’Histoire, et reste aujourd’hui plus étroite que jamais ! 
 
SACHA 
           Mais il me semble que cette connivence n’a jamais fait de mystère ! Nous avons toujours su que 
dans toutes les nations, à toutes les époques, l’alliance, ou l’antagonisme,  entre le prince et le prêtre, 
était, selon les circonstances, nécessaire  pour la conduite des affaires d’état !  
 
BRUNO 
           Je ne sais pas s’il existe, dans la littérature arabe, ou turque, ou persane, un équivalent à notre 
grand auteur occidental, Machiavel, et son œuvre célèbre, Le Prince, qui traite justement de ces affaires 
d’état ! Notre ami Alain saura peut-être nous éclairer ! 
 
ALAIN 
          Il ne peut exister et il n’existe qu’un seul Machiavel : le florentin, l’italien, l’européen, 
l’occidental ! Tous les auteurs musulmans,  qu’ils soient hommes de lettres, théologiens, philosophes, 
ou même poètes, ont tâté de l’éthique du sultan, comme ils appelaient ce genre de littérature !  
 
          Mais, à ma connaissance, aucun d’entre eux n’alla jusqu’au cynisme d’état et la real politic, 
prônés par Machiavel ! Bien au contraire, ils  exhortaient la plupart du temps les califes et les 
gouverneurs à appliquer les lois divines, et à répandre la justice parmi la umma ou la cité ! 
 
BRUNO 
           Il s’est trouvé, j’imagine, parmi les ministres, les conseillers et les ulémas composant l’entourage 
des tyrans, la race bien connue des flagorneurs, des éminences grises, et des délateurs !  
 
ALAIN 
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            Evidemment ! Il n’y a pas aussi bon corrupteur que le pouvoir ! Surtout s’il est absolu et 
héréditaire ! Il s’en trouvait de cette espèce dans l’histoire arabo-musulmane ! Mais il se trouvait 
toujours également des ulémas, si peu nombreux fussent-ils, qui  craignaient Dieu et redressaient les 
torts ! 
 
SACHA 
             Cela nous amène inéluctablement à faire une comparaison objective entre  la marche  psycho-
religio-politico-culturelle de l’Occident chrétien, et la marche psycho-religio-politico-culturelle de 
l’Orient musulman, à travers les siècles ! 
 
ALAIN 
             Afin d’arriver à une conclusion satisfaisante, avançons d’abord les faits scientifiques et 
historiques qui caractérisent chacune de ces deux sphères ! 
 
PATRICK 
             Là, je vois où tu veux en venir ! N’est-ce pas le milieu géographique  qui détermine les 
caractères et les mœurs d’une société donnée, la distinguant des autres sociétés ? 
 
ALAIN 
             En général, oui ! Nous devons commencer par le commencement ! Voilà deux aires 
géographiques très différentes : le Nord, riche, pluvieux, fertile, froid ! Le Sud : pauvre, aride, 
désertique, chaud ! L’homme du Nord : blanc, blond, fort et plein dans sa peau, sinon gras ! L’homme 
du Sud : basané ou noir, ou métis, généralement osseux et famélique ! 
 
            La force physique, plus le froid, poussent à l’activité, au défi ! Défier la nature, arracher le 
maximum de richesse de la terre et de la mer ! Défier les autres : le plus proche d’abord, le voisin, puis 
on pousse un peu plus loin ! Et ainsi de suite ! Un caractère se dessine : cupidité et  violence ! Violence 
froide, réfléchie ! 
 
             Le milieu désertique, chaud et aride, dans lequel vit l’homme du Sud, pousse à l’inactivité, à la 
mollesse, voire à la paresse ! Un effort immense donne un petit résultat ! Et c’est le découragement, 
l’amertume, le déchirement intérieur, le ruminement ! Un caractère se dessine : résignation envers la 
nature,  violence contre le voisin plus muni ! Violence impulsive, irréfléchie ! 
 
BRUNO 
              Un beau parallèle, qui ne plaît sûrement pas à beaucoup de gens … des deux bords ! 
 
ALAIN 
              N’oublie pas que nous sommes obligés de simplifier les choses, de shématiser, de tester les 
limites, les frontières psychologiques qui nous conduiront, j’espère, à la compréhension de ce qui se 
passe au monde, au jour d’aujourd’hui ! 
 
BRUNO 
               Voyons voir ! Quoique je doute que tu puisses bâtir une théorie quelconque sur des hypothèses 
aussi impératives, concernant des choses aussi mouvantes que les caractères et les agissements humains, 
à travers des étendues géographiques très larges, et des périodes historiques très longues ! 
 
PATRICK 
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              Par cette shématisation, cette  généralisation forcée, Alain est obligé de franchir  la porte 
étroite, la seule voie qu’il peut et qu’il doit emprunter, afin d’arriver à une conclusion fiable, si amère 
soit-elle, qui aboutira, peut-être, à la compréhension de ce qui se passe au jour d’aujourd’hui ! 
Ecoutons-le terminer son idée, et jugeons par la suite ! 
 
ALAIN 
               Je vais encore shématiser un peu plus ! Je pense que vous avez, tous trois, compris que, 
lorsque je parle du Sud et de l’homme du Sud, je désigne l’Orient arabo-musulman, et plus précisément 
la péninsule arabique, et l’homme arabe, pré-islamique d’abord, et post-islamique ensuite ! Celui qui 
ouvrit le Monde à l’Islam ! 
 
BRUNO 
             Hmm … ! Ca devient plus plausible ! Continue ! 
 
ALAIN 
             Avant l’Islam, c'est-à-dire du temps de la Jâhiliyya (obscurantisme), les arabes ne constituaient 
pas une nation ou un état proprement dits, comme on pouvait désigner en ce temps-là par exemple La 
Perse, l’Egypte, la Grèce, Rome, l’Abyssinie, la Chine, l’Inde, etc ! Ou les Germains, les Francs, les 
Saxons, les Wikings, ….etc ! C’étaient, hors deux ou trois citésdes tribus nomades, qui habitaient sous 
des tentes en peau de chameau, et qui parcouraient le désert en long et en large, à la recherche de points 
d’eau, d’oasis, pour se nourrir et se désaltérer !  
 
                Leur vie, quasi-primitive, est partagée entre l’élevage de chevaux, de chameaux et d’ovins, la 
chasse, l’équitation, les duels, les courses de chevaux et de chameaux, les veillées nocturnes autour de 
feux de camp à déclamer en vers, et avec ostentation, la bravoure,   la gloire, passée et présente, la fierté, 
la générosité, l’invincibilité, l’amour … etc ! 
 
                Les attaques nocturnes, ou razzias,  qu’ils entreprenaient  les uns contre les autres de temps en 
temps, étaient accomplis pour diverses raisons : venger un meurtre, laver un affront, sauver l’honneur 
d’une  femme, répondre par le sang à une satire mordante …etc ! Le pillage  constituait un 
couronnement fructueux à ces glorieuses vendettas !  
 
                Deux guerres intertribales, ayant chacune duré quarante ans, avaient marqué cette époque, 
déversé beaucoup de sang, et déchaîné les passions ! Elles avaient également, noblesse oblige, délié les 
langues des poètes, qui surpassaient les uns les autres à glorifier les héros des nombreuses batailles, et à 
décrire dans les moindres détails les combats, qu’ils soient singuliers  ou pluriels ! La bataille durait un 
jour, appelé x ou y, d’un nom de circonstance !  
 
                 Chaque tribu constituait une entité indépendante, fondée sur l’ascendance généalogique, de 
grande, moyenne, ou petite noblesse, laquelle se réclame et prend le nom d’un ou plusieurs ancêtres, qui 
s’étaient marqués dans l’Histoire par un acte héroïque, ou une grande sagesse, ou une grande 
générosité ! Quelques tribus, ou branches de tribus, sont considérées de plus ou moins basse extraction, 
en référence à une mauvaise action commise par un ancêtre ! Ainsi la faute des pères se perpétuait sur 
leurs descendances ! 
 
                Les non-arabes sont appelés ajam, c'est-à-dire les inintelligibles, sachant peu ou pas du tout 
parler la langue arabe ! Cette appellation désignait surtout  les Perses, les plus proches 
géographiquement ! Mais par extension, elle s’étendait à tous les étrangers ! 
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                Alors qu’is avaient en général le même genre de vie, les mêmes habitudes, se référant aux 
mêmes normes de valeurs, qu’on peut assimiler à celles de la chevalerie médiévale : fierté, gloire, 
bravoure, générosité, bonne réputation, loyauté, respect de la parole donnée, protection des faibles,  etc 
…,  ils étaient déchirés par les passions, les impulsions ! Ces valeurs relèvent  plus de l’orgueil 
individuel ou tribal que de l’idéal humaniste,  religieux ou moral !  
 
            Tout donc les séparait ! Sauf  la langue ! 
 
             La langue arabe était en plein achèvement en ce temps-là ! Les poètes se comptaient par 
milliers ! Les plus connus se comptaient par centaines ! Sur la place du Souk Okadh à la Mecque, des 
joutes oratoires  étaient tenues pendant la saison du Pèlerinage, pour sélectionner les chefs d’œuvre ! 
Les dix poèmes ayant reçu le plus grand suffrage étaient accrochés à l’intérieur de la Kaâba !  Ils sont 
enseignés et appris par cœur, tout le long de l’histoire, parfois même plus que le Coran ! Et dans les 
lycées jusqu’à nos jours ! 
 
SACHA 
           Il est vraiment remarquable que ce peuple, resté derrière toutes les civilisations, dont quelques 
unes  l’ont pourtant côtoyé géographiquement, puisse avoir une langue aussi riche et développée ! Et 
dont le vocabulaire, la syntaxe et la morphologie sont restés inchangés depuis près de deux mille ans, 
sans parler de la Rhétorique, riche en milliers de calembours ! Le lion, par exemple, est désigné par une 
centaines de termes … et ainsi de suite ! 
 
PATRICK 
            Nous pouvons dire que la langue est leur unique génie, leur magie ! Nous pouvons assurer même 
que cette langue est plus un miracle de Dieu que le fruit du génie humain !  
 
BRUNO 
             Ce n’est  donc pas par vantardise ou chauvinisme qu’on dit que l’arabe est l’unique langue qui 
resterait  sur terre après la disparition de toutes les autres, et qu’elle sera la langue que parleront les 
hôtes du paradis !  
 
SACHA 
           Et ce n’est pas un hasard qu’elle est la langue du Coran ! 
 
ALAIN 
            A part la langue, aucun génie industriel, artisanal, ou agricole ! Et s’il s’en trouvait, il est resté à 
un niveau très rudimentaire ! Les épées, les casques et les armures qu’ils utilisaient pour s’entretuer 
étaient importés, notamment de l’Inde ! Un peuple nomade à quatre vingt dix pour cent ! 
 
BRUNO 
            Mais il existait quand même à cette époque des agglomérations urbaines, des villes avec des 
rues, des marchés, du commerce, comme La Mecque, Médine … etc !  
 
ALAIN 
            Les rares tribus sédentaires étaient fixées dans quelques villages se comptant  sur les doigts, 
comme La Mecque, Yathreb ( appelé après l’Hégire Médine, madint al-rasoul, la ville du Prophète ) et 
Taef, au Hedjaz, Bahrein et Oman sur le Golfe !  
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             L’Irak, royaume vassal de la Perse, était gouverné par la tribu des Manâdhira, tandis que le 
Bilâd Ach-châm, (englobant ce qu’on appelle aujourd’hui Syrie, Liban, Palestine, et Jordanie) ) était 
aussi un royaume vassal de Byzance, gouverné par la tribu des Ghasâsina, devenus chrétiens comme 
leurs suzerains !  
 
             Ces deux royaumes étaient toujours en rivalité, voire en guerre permanente, à l’instar de leurs 
suzerains, considérés à l’époque comme les plus grandes puissances  ! 
 
BRUNO 
             Tel est donc le tableau géostratégique, social et culturel de cette région à l’avènement de 
l’Islam ! La conclusion de cette analyse, Alain ! 
 
ALAIN 
             Tu ne l’as pas encore devinée ?  
 
BRUNO, PATRICK, SACHA  
             Vint l’Islam ! 
 
ALAIN 
              Vint l’Islam ! En l’espace de vingt trois ans que dura la prédication du Prophète, ce peuple 
semi-sauvage a viré de cent quatre vingt dix degrés, pour parler en termes d’actualité !  
 
BRUNO              
           Pas possible ! 
 
PATRICK 
           Voyons, Bruno ! C’est le miracle divin !   
 
ALAIN 
            Les historiens divisent cette prédication en trois temps : 
 
            - la période mecquoise, qui dura treize ans, et que nous pouvons appeler période des       
Epreuves douloureuses ! 
 

- la première période médinoise, qui dura huit ans, et que nous pouvons  appeler période de 
l’Espoir  ! 

 
- La seconde période médinoise, qui dura deux ans, et que nous pouvons appeler Biennale de 

l’Ouverture ! Car elle commença par l’ouverture à l’Islam de la Mecque, ville natale du 
Prophète, et en son centre, Le Masjid-al-Harâm, la sainte mosquée, premier lieu saint de 
l’Histoire, construit par le prophète Abraham et son fils le prophète Ismael !  

 
           Et se termina par l’ouverture à l’Islam de toute la péninsule ! 

 
BRUNO 
             Tu veux dire la conquête de la Mecque par l’armée du Prophète ! 
 
ALAIN 
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             Ce mot,  conquête,  est une appellation tout à fait erronée, forgée par les historiens et les 
orientalistes occidentaux, pour deux raisons :  
 

- 1 ère raison : 
 

Il n’existe pas en langue européenne un terme donnant le sens exact de fath, le mot arabe 
désignant l’entrée des peuples dans la religion musulmane, spontanément, ou à la suite d’une 
campagne défensive, secouriste ou punitive ! Aussi les orientalistes et historiens occidentaux 
avaient-ils employé le terme conquête pour désigner ce phénomène ! 
 
- 2 ème raison : 
 
-  Afin de dénigrer le Message de l’Islam et son expansion dans le Monde, en un temps record, 

et à travers les voyages et les relations commerciales pacifiques ! 
 
BRUNO 
             Nous devons donc remplacer conquête par ouverture ! Quoique le terme conquête  n’a pas 
toujours le sens de guerre, et peut même signifier amour, comme si je dis par exemple : « j’ai conquis le 
cœur de cette jeune fille ! »      ( Ils rigolent ) 
 
PATRICK ( D’un ton moqueur ) 
            Ces orientalistes et ces historiens étaient peut être bien intentionnées, et employaient le mot 
conquête dans ce sens-là ! (Ils rigolent ) 
 
SACHA 
             Leurs bonnes intentions oeuvraient dans le sens de préparer la voie aux conquêts coloniales tous 
azimuts, qui, cette fois, étaient de véritables guerres meurtrières menées par les nations européennes 
chrétiennes puissamment armées contre des peuples quasi-désarmés d’Asie, d’Afrique et d’Amérique, et 
qui avaient fait plus de deux cent millions de victimes ! 
 
PATRICK 
            Il nous faudrait toujours rappeler que ces guerres étaient menées la plupart du temps sinon sur 
l’instigation directe de l’Eglise, mais du moins avec sa bénédiction et sous sa bannière ! 
 
BRUNO 
            Ils croyaient bien faire en apportant la civilisation à ces populations primitives, en plus de 
l’amour de Jésus et de la charité chrétienne ! 
 
PATRICK 
            La plupart de ces peuples avaient leurs propres civilisations, et ne manquaient pas de bravoure ! 
Mais ce qui leur manquait, c’était des armes comparables à ceux de leurs conquérants !  
 
SACHA 
             Dès l’invention des armes à feu, les occidentaux acquirent la suprématie sur tous les peuples 
qu’ils combattaient, sauf les Ottomans, qui employèrent ces armes à peu près à la même époque ! 
 
ALAIN 
              Tandis que l’Ouverture de la Mecque, appelée la Grande Ouverture, avait seulement coûté 
quatorze tués ! Le Prophète avait promis la vie sauve à tous les habitants de la ville, à travers des 
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crieurs publics ! Mais l’entêtement d’un jeune noble mecquois l’a poussé à l’attaque, ce qui eut pour 
conséquence la mort de douze parmi ses compagnons, de deux musulmans, et sa propre fuite  !  
 
SACHA 
            N’est-ce pas  ce jeune Ikrima, fils d’Abû-jahl, seigneur de la Mecque, chef des mécréants, qui 
s’était juré la mort du Prophète, pour venger son père tué lors de la bataille de Badr ? 
 
ALAIN 
             Oui ! Mais il s’était racheté par la suite  en  devenant un bon musulman, par sa conduite 
exemplaire,  par son esprit de sacrifice, et par l’accomplissement d’actions d’éclat contre les ennemis de 
Dieu, les  renégats des rives du Golfe persique, et les Byzantins colonisateurs de Bilâd ach-Châm ! 
Blessé à mort sur le champ de bataille, il a préféré donner la ration d’eau qu’on lui présentait à un autre 
agonisant, et mourut en martyre, assoiffé du paradis ! 
 
PATRICK 
             Il est vraiment extraordinaire que l’Islam ait pu métamorphoser à ce point l’homme ! Ainsi, 
d’un animal féroce, qui n’hésitait pas à assassiner son prochain pour une  broutille, mu qu’il était par 
l’étroitesse de l’esprit clanique et la haine tribale, il fut transformé en quelques années en grand 
capitaine de la bonne cause ! 
 
ALAIN 
             Tous les compagnons du Prophète, comptant à sa mort près de cent cinquante mille personnes, 
avaient très rapidement, sauf de rares exceptions,  assimilé ses leçons, imité sa conduite, et continué son 
message et son éthique à travers le monde, aussi loin qu’ils pouvaient atteindre, et que les portes leurs 
étaient ouvertes ! 
 
SACHA 
            Il est bien entendu que la définition compagnon du Prophète (sahabi) désigne celui qui, ayant 
embrassé l’Islam, a connu le Prophète de visu, et l’a salué d’une poignée de mains au moins une fois, 
même s’il ne lui avait pas adressé la parole individuellement ! Que l’on ne s’étonne pas donc de ce 
nombre !  
 
             Encore une précision : L’année qui avait précédé celle où mourut le Prophète, appelée Âm-al-
wufud, année des députations, avait vu déferler à Médine des dizaines de milliers de fidèles parmi les 
centaines de tribus qui peuplaient la péninsule arabique ! 
 
             On peut dire qu’à la mort du Prophète, tous les arabes étaient officiellement convertis ! Mais, 
dès que la nouvelle de sa mort était parvenue aux confins de la péninsule, ceux parmi les chefs de tribus 
et les nantis qui avaient vu s’amoindrir leur autorité et leurs privilèges, ou ceux dont la foi était 
superficielle, levèrent l’étendard de la révolte contre le calife Abu-Bakr en refusant le paiement  de la 
zakât, l’aumône légale, qui constituait l’un des cinq piliers de l’Islam ! 
 
BRUNO 
              Etait-ce une raison suffisante pour que le calife envoie plusieurs armées pour contraindre ces 
tribus à reconnaître son autorité et à réintégrer l’Islam par la force, alors qu’un verset du Coran dit :  
« Pas de contrainte en religion ! » ? 
 
ALAIN 
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             Question pertinente ! Pour y répondre, nous devons comprendre encore une fois l’essence de 
l’Islam, et la fonction, en tant que religion ultime et définitive, qui lui est conférée par Dieu !  
 
             Il y a lieu de faire appel à la sémantique : le terme islam signifie soumission de l’homme à 
Dieu ! Etant donné que tous les Messagers, depuis Adam jusqu’à Muhammad, portaient  aux hommes 
cette ordonnance, prononcée littéralement par chaque prophète, comme préliminaire à la profession de 
foi, aux  croyances essentielles, au culte et à la législation, nous pouvons dire qu’au regard de Dieu, il 
n’existe qu’une seule religion, l’Islam !  
 
BRUNO 
           On ne peut quand même pas rayer d’un trait de plume  les deux précédentes confessions, dont les 
adeptes se comptent par centaines de millions, et qui sont devenues aujourd’hui très proches l’une de 
l’autre, après des siècles d’antinomie et de haine ! 
 
ALAIN 
            Là ! Nous retournons à la case départ ! Pour dire que lorsque le religieux s’incline devant le 
politique, et se met à son service, et que les rôles sont ainsi inversés, on ne peut rien tirer de bon pour 
l’humanité et pour la bonne marche des choses dans l’Univers ! 
 
BRUNO 
            Explique-toi, Alain ! 
 
ALAIN 
            Nous avons parlé tout à l’heure du virus  qui a infecté ces deux révélations   dès le départ, et 
dont, par bonheur, la troisième et ultime révélation a été épargnée ! Nous avons parlé de l’adoption par 
l’Empire romain, c’est à dire de l’Europe,  de l’Occident païen, par calcul stratégique, du Christianisme, 
religion née au Levant ! 
 
            Nous avons parlé de l’aptitude de l’homme du Nord à la violence froide, calculée, de son instinct 
de domination ! Nous avons parlé de l’aptitude de l’homme du Sud à la violence impulsive, de son 
instinct querelleur ! Nous avons parlé de la transformation extraordinaire par l’Islam de l’homme du 
Sud, c'est-à-dire l’arabe, ( par raccourci ) du nomadisme à la sédentarisation, de l’esprit tribal et  
clanique, à l’ouverture au monde extérieur, de l’obscurantisme à la civilisation !  
 
BRUNO 
            J’attends toujours la réponse à ma question qui était, je le rappelle : Le refus de payement de la 
zakât par certains musulmans était-il une raison suffisante pour que le calife Abu-Bakr envoie plusieurs 
armées afin de combattre les récalcitrants, fussent-ils même des renégats, alors qu’un verset dit : « Pas 
de contrainte en religion ? » 
 
ALAIN 
            Avant de répondre à ta question, il me semble nécessaire d’exposer, d’une part, la loi 
fondamentale islamique concernant la trahison suprême, et d’autre part, les circonstances historiques de 
ces événements ! Il nous faut d’abord un préliminaire : 
 
               Nous avons dit que dès l’arrivée du Prophète à Médine, précédé puis suivi par des milliers de 
ses compagnons, les Muhâgirun, ( les émigrés ), il avait signé, en tant que chef de ces derniers, avec les 
chefs des communautés ethniques et religieuses composant la population de la ville, les deux tribus 
rivales des Aous et des Khazraj, réconciliées après leur entrée dans l’Islam et réunies sous la 
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dénomination les Ansâr, et les quelques tribus juives d’alors, un pacte, une sorte de  constitution, dont 
les clauses principales concernaient la cohabitation pacifique et la défense commune !           
 
             Â sa mort, le Prophète avait laissé  un héritage incomparable, susceptible de résoudre les 
problèmes de l’humanité entière en tous temps et tous lieux, à savoir : 
 

- Le Coran. Livre révélé à lui par Dieu par le biais de l’archange Gabriel, au cours des vingt 
trois ans que dura sa prédication ! 
 

- La Sunna, ensemble de ses actes et paroles, rapportés dans les moindres détails. 
 

- Ses compagnons, pour lesquels il était le modèle parfait de l’homme, dans la vie publique et 
privée, et qui étaient eux-mêmes, un modèle à suivre pour leurs contemporains et pour la 
postérité, chaque génération héritant la bonne conduite de la génération précédente, et ainsi 
de suite ! 

 
BRUNO 
             Tout cela est très bien ! Mais j’attends toujours la réponse  à ma question : « Pas de contrainte 
en religion ! » 
 
ALAIN 
             Je ne veux pas perdre le fil de mon idée ! Mais j’y viens, Bruno ! Le préliminaire n’est pas 
encore terminé ! 
 
             Pour que le modèle puisse rayonner de la façon la plus efficace et dans toutes les directions, au 
présent et au futur, le futur proche et lointain,  il ne faut pas qu’il reste dans l’abstrait, comme un idéal 
difficile à atteindre, ou une chimère mythique ! Il faut qu’il se concrétise dans les réalités de la vie des 
hommes, qu’il se rapproche le plus étroitement possible de leurs préoccupations ! 
 
             Le modèle parfait qu’était le Prophète vivait une vie à la fois ordinaire et extraordinaire ! 
 
BRUNO 
            Comment ? 
 
ALAIN 
            Ordinaire : Parce qu’il mange, boit, dort, marche dans la rue, va au marché, achète, vend … etc,  
comme tout le monde ! Il aime le miel et les sucreries, et se parfume ! Il fait des pas de course avec sa 
femme Aïcha ! Il joue avec les enfants, mange avec les serviteurs, et ne les rabroue jamais ! Humble 
parmi les humbles ! 
 
Extraordinaire : - D’abord parce qu’ll reçoit la révélation coranique !  
 

- Ensuite parce que se réunissent en lui tout seul, par la volonté de Dieu,  les qualités 
humaines les plus parfaites qu’on ne peut trouver, même chez plusieurs personnes réunies ! 

 
             Il était extraordinaire en tant qu’enfant, mari, père, grand’père,  voisin, ami, compagnon de 
voyage, commerçant, conseiller, arbitre, prédicateur, juge, organisateur, guerrier, chef d’armée, stratège, 
chef d’état…etc ! Il était la générosité même, la clémence , la tolérance, la sagesse, l’intelligence, 
l’éloquence,  la piété, la compassion …  etc ! La perfection faite homme ! 
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            Deux versets  le décrivent ainsi : « Tu es d’une moralité immense ! »  « Une grâcede Dieu t’a 
fait affable envers tes compagnons ! Si tu étais inhumain, au cœur dur, ils se seraient détachés de 
toi ! » 
 
 PATRICK 
             Tu parlais tout à l’heure d’une Communauté Humaine Universelle ! 
 
ALAIN 
              Oui ! Nous pouvons même parler de deux sortes de Communauté Humaine Universelle :  
 
             La première, concernant l’ensemble de l’espèce humaine, tient essentiellement compte de la 
bonne entente et de la cohabitation pacifique entre les peuples, et est illustrée par ce verset : «  Ô 
hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et vous avons groupés en peuples et 
en tribus, pour que vous vous connaissiez les uns les autres ! Au regard de Dieu, le meilleur parmi 
vous est le plus pieux ! » 
 
               La seconde, concernant l’ensemble des croyants,  toutes religions confondues, est illustrée par 
ce verset : « Ô Mes Messagers ! Nourrissez-vous d’aliments licites, et faites le bien ! Je suis 
pleinement instruit de vos actions ! Sachez que cette communauté, qui est la vôtre, est une ! Et 
sachez que Je Suis votre Dieu ! Soyez pieux envers Moi ! »  Et dans un autre verset, il est dit : 
«  Sachez que cette communauté, qui est la vôtre, est une, et sachez que Je suis votre Dieu ! Adorez-
Moi ! »               
 
BRUNO 
              Je me demande s’il existe vraiment une différence entre ces deux conceptions, puisqu’il semble 
que la piété, c'est-à-dire la crainte de Dieu et l’obéissance à Ses prescriptions est requise dans les deux 
cas ! Et on ne peut imaginer la piété sans la foi et l’adhésion à une religion quelconque ! 
 
ALAIN 
             La nuance  est quasi imperceptible !  Mais Dieu, Qui connaît parfaitement l’espèce humaine, 
l’ayant créée, dont une bonne partie nie même Son existence, et quoique Son discours, dans le premier 
verset,  est dirigé formellement à l’humanité entière, s’adresse en fait à Ses fidèles créatures, les 
croyants, les plus susceptibles de Lui obéir, pour les inciter à ne pas fermer la porte devant les autres, les 
incroyants, à chercher par les moyens les plus pacifiques, par les relations cordiales et le bon commerce, 
à les dirigerer vers la voie de Dieu, qui mène à la vie éternelle et au bonheur infini !  
 
              Cette méthode, si l’on peut dire, a bien réussi aux premiers temps de la chrétienté avec les 
apôtres de Jésus qui avaient prêché la bonne parole chez les gentils du  monde occidental ! Et qui, avec 
un peu de retard certes, eut pour conséquence l’entrée de l’Empire romain, ensuite de l’Europe entière, 
dans le Christianisme ! 
 
             Aussi bien qu’avec l’expansion prodigieuse de l’Islam, au cours du 7ème  siècle, où les 
compagnons du Prophète, répondant aux appels des peuples opprimés, leur apportaient liberté, justice, et 
égalité ! Ils n’utilisaient les armes que pour se défendre contre les attaques   des oppresseurs ! 
 
             La piété, la tolérance, la moralité, l’honnêteté en affaires et les bonnes manières dont se 
qualifiaient les voyageurs, les navigateurs et les commerçants musulmans aux 8ème, 9ème et 10ème siècles, 
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et les suivants, avaient séduit les peuples jusqu’aux fins fonds d’Asie et d’Afrique, qui embrassèrent 
alors l’Islam par vagues successives ! 
 
             Jusqu’au jour d’aujourd’hui, où nous voyons les musulmans de la diaspora, certes les purs et 
sûrs, influer, par leur honnêteté, leur générosité et leur serviabilité,  positivement sur leur entourage, et 
contribuer à de nombreuses conversions ! 
 
PATRICK 
              Parle-nous maintenant de la 2ème  conception de la Communauté Humaine Universelle ! 
 
ALAIN 
              Elle concerne, comme nous l’avons dit, l’ensemble des croyants, tous messagers et toutes 
confessions confondus ! Même dieu, même prédication, mêmes prescriptions ! On peut dire que c’est là 
la définition divine de la Communité Humaine Universelle, préconisée par Le Créateur ! Quant à ce que 
peuvent en faire les hommes, ils en assument les conséquences, chacun selon sa responsabilité propre, 
puisque Dieu l’a doté de deux facultés essentielles : le raisonnement et le discernement !  
 
             Au jour d’aujourd’hui, où tout est connu, étudié, analysé  et ressassé, où on ne doit plus 
prétexter d’une quelconque méconnaissance,  chaque croyant, ou présumé tel, appartenant à l’une ou 
l’autre des trois confessions, ou même aux autres religions, suffisamment doté de ce raisonnement et de 
ce discernement, est à même de connaître pertinemment, en son âme et conscience, la voie la plus 
proche de Dieu, de la vérité absolue, et doit assumer, à l’heure du Jugement dernier, la conséquence de 
son choix, selon qu’il la suive ou dévie d’elle ! 
 
SACHA 
               Devons-nous conclure par là que tous ceux qui dévient de cette voie, de la vérité absolue, qui 
est, nous en sommes pleinement convaincus, la voie de l’ultime message, celle de l’Islam, pur et sûr, 
celle du Coran et du Prophète, ont la foi plus ou moins douteuse, et agissent sous d’autres influences ? 
 
ALAIN 
               Absolument ! Exactement comme avait agi le Malin qui, quoique reconnaissant un dieu 
unique, Dieu Le Créateur, Lui parlant de vive voix, il Lui avait pourtant désobéi, sous l’influence de  
l’orgueil, et du complexe de supériorité envers l’homme ! 
 
PATRICK 
               D’autres influences peuvent exister : la contrainte de l’héritage ancestral, et l’appartenance 
ethnique, ou géographique, ou religieuse à un groupe donné, ou à un clan, ou une coterie, etc …! Ou 
l’amour du pouvoir, de l’argent, de la célébrité … etc ! Ou simplement l’indifférence, l’inconscience, la 
paresse, la négligence, la bêtise …et autres instincts animaliers limitant le souci de l’être humain aux 
seuls besoins vitaux et aux jeux et divertissements  ! 
 
               Bref : l’attachement fanatique aux idées et préjugés reçus, ou l’attachement aveugle aux choses 
de ce monde ! 
 
SACHA 
              Car ces deux déviations, Patrick, relèvent de la passion, (hawa), et la passion pousse à l’excès 
et fait perdre à l’homme ses facultés de raisonnement et de discernement ! Combien de potentats  sont 
déchus  sous l’influence de la passion aveuglante  qu’est la mégalomanie !                                                                                      
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BRUNO 
               Cet avertissement, si l’on peut dire,  ne doit-il pas s’appliquer également aux incroyants, aux 
adeptes des religions non révélées, aux agnostiques, aux athées, et autres sans opinion ? 
 
ALAIN 
                 Evidemment ! Mais ceux-là   ne constituent pas un danger sérieux pour la communauté des 
croyants, ayant  nettement signifié leur attitude, sauf les actifs d’entre eux, qui leur déclarent, pour ainsi 
dire, la guerre, par l’écriture, ou la parole, ou l’acte ! Auquel cas on doit leur répondre par le 
moyen approprié ! 
 
                 Mais ils font tort à eux-mêmes, étant passibles du châtiment dernier pour avoir ignoré leur 
Créateur  et Ses révélations ! 
 
                Le plus grand danger vient des prétendus croyants ! Ceux qui, se déclarant fidèles aux 
messages de Moïse, de Jésus et de Muhammad, agissent en fait à l’encontre de leurs prescriptions, et 
obéissent aux déviations perpétuées par les ancêtres, ou aux influences subies par eux-mêmes ! Leur foi 
n’est  pas assez forte pour les immuniser contre ces faiblesses de la nature humaine ! 
 
PATRICK 
               Ils constituent donc une espèce de cinquième colonne au sein de la Communauté des Croyants, 
groupant les hypocrites, les traîtres, les espions, et les collaborateurs ! 
 
ALAIN 
               Excellente observation, Patrick, qui me donne l’occasion de répondre à la question de Bruno, 
concernant les armées envoyées par le calife Abu-Bakr, pour combattre les renégats des petits émirats et 
des tribus du Golfe !  
 
               L’Islam étant considéré comme une citoyenneté à part entière, au-dessus des frontières et des 
nations, en sortir après y avoir adhéré équivaut à une haute trahison, passible des pires châtiments ! 
Toutefois, avant l’application des sanctions, une porte pour la rédemption est ouverte ! C’est ce que 
proposèrent les chefs de ces armées aux renégats, dont certains revinrent sur leur position et 
réintégrèrent la Communauté ! Voilà l’explication tant attendue, mon cher Bruno ! 
 
BRUNO 
              Très satisfaisant ! Nous pouvons donc redire le verset : « Pas de contrainte en religion ! »  en 
y ajoutant un petit mot explicatif : « Pas de haute trahison ! »   
 
PATRICK 
               Supposons que le calife Abu-Bakr eût marqué une certaine complaisance ou négligence à 
l’égard de ces petits émirats et ces tribus, à propos de la zakât, l’un des cinq piliers de l’Islam, qu’un 
autre calife eût marqué la même négligence à propos d’un autre pilier, le hajj, par exemple, qu’un 
troisième l’eût fait avec le sawm, ou la salât, que resterait-il de l’Islam après quelques années ? 
 
SACHA 
              Il est remarquable que nombreux compagnons du Prophète s’étaient distingués par des faits 
glorieux ayant servi l’Islam et la Communauté à un moment critique de l’Histoire, ainsi que pour toute 
la postérité !  Il y a lieu de rappeler toujours la position ferme qu’avait prise  ce même calife, Abu-Bakr, 
à la mort du Prophète, lorsque quelques musulmans, et à leur tête le célèbre Omar, poussés par la piété 
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et un amour sans bornes à l’égard du Prophète, proclamaient que ce dernier n’était pas mort,  qu’il était 
seulemet allé à la rencontre de Dieu, tout comme Moïse, et invectivaient quiconque  disait le contraire ! 
 
               N’était l’intervention d’Abu-Bakr qui calma l’ardeur de Omar en lui récitant ce verset : 
« Muhammad n’est qu’un prophète parmi les prophètes qui étaient morts avant lui ! Si jamais il 
mourait ou venait à être tué, reveniez-vous en arrière ! Quiconque revient en arrière ne saurait 
nuire à Dieu ! Dieu récompensera ceux qui reconnaissent Ses bienfaits ! »  Dieu Seul sait ce qui 
serait advenu de la religion ultime ! 
 
               Et d’ajouter, de son propre dire : « Quiconque adorait Muhammad, qu’il sache que Muhammad 
est mort ! Quiconque adore Allah, qu’il le fasse, car Allah est éternel ! Il ne meurt jamais ! » 
 
BRUNO 
                Revenons à ce qu’on avait dit, tout à l’heure, à propos de ceux qui, dotés de la faculté de 
raisonnement et de discernement, riches au jour d’aujourd’hui de toutes les informations possibles et 
imaginables concernant les religions, les philosophies et les sciences, dévient pourtant plus ou moins de 
la voie de Dieu ! 
 
                Et tu sembles fourrer dans le même sac, Alain,   tous les dévoyants, petits ou grands, les 
ennemis de Dieu et du genre humain : suppôts et adorateurs de Satan, pseudo-musulmans intriguant 
contre l’Islam, sionistes, néo-croisés,  fabricants et vendeurs d’armes de destruction massive, 
mégalomanes, fauteurs de troubles entre les peuples, instigateurs de guerres, conspirateurs et criminels 
de tous bords  … etc 
 
SACHA 
               Sans oublier la plupart des militaires de carrière existant aujourd’hui sur la planète, et même 
ceux du passé, qui ne peuvent pas vivre sans leurs passions pour les armes, les grades, les médailles, les 
beaux uniformes, les commandements,  les défilés, les parades..., souvent  les guerres !  
 
BRUNO 
              Il y en a qui s’engagent dans l’armée par besoin, faute de trouver un autre emploi ! C’est le sort 
de quatre vingt quinze pour cent des effectifs ! Pauvres chairs à canon !  
 
PATRICK 
              Il y en a qui font la guerre pour l’argent, les mercenaires, les conquistadors, et autres chercheurs 
d’or ! Il y en a qui la font par plaisir de tuer le prochain, sous des prétextes divers, la courbe de leur 
gloire montant avec le nombre ! Il y en a qui tuent pour mieux asseoir leur autorité, coupant court à 
toute opposition, si minime soit-elle : les généraux-dictateurs et similaires ! 
 
ALAIN 
              La guerre est un mal nécessaire ! Elle est écrite pour endiguer un mal plus grand : la subversion 
sur terre ! Subversion menée depuis la nuit des temps par les méchants contre les bons, par le Mal 
contre le Bien ! Par Satan et sa progéniture, contre l’homme et sa progéniture ! Ce n’est pas plus 
compliqué que ça !   
 
               Dieu a institué  la guerre dans Ses écritures,  afin d’éliminer les forces du Mal, ou du moins les 
arrêter ! Mais la guerre ne doit jamais être un métier, comme on est  instituteur, ou médecin, ou 
menuisier ! Elle est faite uniquement pour contrer le Mal, l’ennemi du Bien !  
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                En temps de paix, chacun exerce son métier normalement ! Mais on doit être assez bien 
entraîné, avoir l’œil éveillé, et se tenir sur ses gardes,  car   l’ennemi,  se caractérisant  toujours par la 
perfidie et la traîtrise,  peut agresser  à tout  moment ! 
 
                 Dans ce cas, tous les citoyens mâles et de bonne santé sont mobilisés pour défendre la 
religion, la cité, la Communauté ! Ils sont dès leur jeunesse entraînés à l’art de la guerre, à la 
manipulation des armes ! L’armée est composée entièrement, pour ainsi dire de réservistes ! 
 
                Le gouverneur de la cité, ou l’émir, ou le chef de la Umma, ou le président, doit organiser, 
quand la guerre se déclare, avec l’aide des conseillers, des doctes et des collaborateurs, la bonne 
continuité d’une vie normale pour les civils, et d’une bonne logistique pour les militaires ! 
 
 BRUNO 
               Sans oublier, bien entendu, le cri de guerre bien connu aujourd’hui de toute la planète : Allah 
Akbar, écrit en outre noir sur blanc sur l’étendard ! 
 
SACHA 
              Cette évocation à nuance humouristique, selon l’habitude de Bruno, vient à propos, puisque  
c’est l’un des nombreux prétextes dont usent, avec leur perfidie habituelle, les ennemis de Dieu ! La 
locution Allâh Akbar ( Dieu est le plus grand ) est répétée plusieurs dizaines de fois par jour dans les 
prières de chaque musulman pratiquant ! 
 
              Elle est par ailleurs une des cinq petites sœurs  de la formule de la Chahâda, ou Profession de 
Foi, que doit prononcer devant témoin le nouveau converti, et chaque musulman en général, au moins 
une fois dans la vie, et qui est :  « Je témoigne qu’il n’y a de dieu que Dieu, et je témoigne que 
Muhammad est le messager de Dieu ! » 
 
BRUNO 
              Il ne faut pas oublier  l’appel à la prière, répété cinq fois par jour dans quatre millions de 
mosquées à travers le monde, et qu’il est utile de rappeler ici : «  DIEU est le plus Grand ! Je 
témoigne qu’il n’y a de dieu que DIEU ! Je témoigne qu Muhmmad est le messager de Dieu ! Que 
vive la prière ! Que vive la réussite ! DIEU est le plus Grand ! Il n’y a de dieu que DIEU ! » 
Chacune de ces formules répétée deux fois, sauf la dernière  ! 
 
ALAIN 
 
                   Les voici réunies  :   Au nom de Dieu – Gloire à Dieu -  Il n’y a de dieu que Dieu – Dieu est 
Le plus Grand - Toute force, toute énergie, ne vient que de Dieu ! 
 
PATRICK 
              Ces cinq  formules, ou ces invocations, ainsi que d’autres, témoignant de l’Unicité et de 
l’infinie Omnipotence de Dieu, sont évoquées souvent par le croyant, à voix haute, ou basse, ou 
mentalement, pour le réconforter, et le conforter  dans ses occupations, spirituelles ou matérielles, dans 
ses projets, ses ambitions, ses responsabilités et ses soucis ! 
 
ALAIN 
              Vous savez sans doute que le Coran contient une multitude de prières, ou vœux, ou souhaits, 
dont ceux que nous avons cités sont les plus courts ! Le Prophète avait appris à ses compagnons de 
nombreuses invocations ou semi-prières ou vœux à évoquer à chaque circonstance de la vie :  avant le 
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sommeil, après le réveil, après les ablutions, en sortant de chez soi, en voyage, en montant sur une 
monture quelconque (n’excluant pas l’auto, le train, le bateau ou l’avion), pour les fêtes, les mariages, 
les enterrements, la maladie, pour éloigner le mauvais œil, ou les tentations du Malin …etc 
 
BRUNO 
             Tu peux nous citer quelques unes d’entre elles ? 
 
ALAIN 
             En voici une qu’on évoque en sortant de chez soi : « Au nom de Dieu ! Je m’en remets à 
Dieu ! Mon Dieu, fais que je ne m’égare pas, ou qu’on m’égare, que je fasse une faute, ou qu’on la 
fasse à mon égard, que je commette une injustice, ou qu’on la commette à mon égard, que je sois 
impudent ou qu’on me marque de l’impudence ! » 
 
             Traduits, ces mots perdent évidemment beaucoup de leur beauté originelle ! 
 
BRUNO 
              Encore une ou deux s’il te plaît ! 
ALAIN 
              Sacha ou Patrick en connaîssent, je sui sûr ! 
 
BRUNO 
              Vas-y, Sacha ! 
 
SCHA 
              Il m’a fallu deux jours pour apprendre ce hadith, que j’aime beaucoup : Le Prophète dit à l’un 
de ses compagnons : « Avant d’aller à ta couchette,  fais tes ablutions, couche-toi ensuite sur le côté 
droit, et dis mentalement : Mon Dieu ! Je m’en remets à Toi,  je dirige ma face vers Toi, je te 
confie ma destinée, je m’adosse à Toi, espérant Tes faveurs, et craignant Ta colère ! Nul refuge ou 
secours contre Toi que Toi ! Je crois au Livre que Tu as révélé, et au Prophète que Tu as envoyé ! 
Si tu meurs cette nuit-là, tu mourras suivant la règle divine » 
 
BRUNO 
              Après cet intermède, dont je suis responsable, mais que j’espère être venu à propos, nous 
pourrons revenir à notre sujet concernant la stratégie militaire islamique ! 
 
ALAIN 
             Je pense que nous avons parlé suffisamment sur la question, sauf que j’ajouterai deux points qui 
me semblent importants pour corriger certains préjugés : 
 

-  La conviction militaire islamique se base essentiellement sur la défense et non sur l’attaque, 
sous réserve de la liberté de parole, pour parler un langage contemporain !  

 
BRUNO 
              Mais en langage de l’époque, c'est-à-dire à l’avènement de l’Islam, liberté de parole signifie 
aller prêcher chez le voisin ! 
 
ALAIN 
 



 

195 

  

               Ce que tu dis est vrai ! Dès que le Prophète eût reçu  l’ordre péremptoire de Dieu contenu dans 
le verset : «  Proclame hautement ce qui t’est ordonné ! », il avait envoyé quarante huit  messagers 
aux principaux potentats, gouverneurs de cités et chefs de tribus de l’époque :  de Perse,  Bysance, 
Egypte, Abyssinie, Oman, Bahrein, Syrie, Yamama, Yémen, Iraq … etc, les invitant à embrasser 
l’Islam, à entrer dans la Communauté Humaine Universelle !  
 
             Les réponses étaient variées ! Un messager a été tué avant d’arriver à Busrâ, capitale de la 
Syrie ! Le roi de Perse entra dans une grande colère et déchira le message ! Héraclius, empereur de 
Byzance porta le message sur sa tête par respect ! Muqayqas, roi d’Egypte, envoya des cadeaux au 
Prophète, notamment l’esclave Maria la copte, dont il fit son épouse, et qui lui donna un fils, Ibrahim, 
mort à l’âge de deux ans ! Une dizaine de  princes acceptèrent l’Islam, dont le Négus d’Abyssinie ! Les 
autres firent des promesses ! 
 
BRUNO 
             Faut-il comprendre par là que Le Prophète, ou ses compagnons qui ont hérité de son message, et 
de sa responsabilité, devraient lever des armées, fussent-elles populaires et provisoires, pour aller punir 
les récalcitrants ? 
 
ALAIN 
            Tu poses une question très sensée, semblable à la question que tu as posée tout à l’heure, et dont 
tu attends toujours la réponse ! De pareilles questions sont toujours soulevées soit par  ceux qui ignorent 
l’Histoire, ou ceux qui, la connaissant parfaitement, essaient de lui tordre le cou, afin de dénigrer 
l’Islam, son cheminement rationnel à travers les siècles, de l’accuser de violence, et de l’abaisser aux 
yeux des gens ! 
 
BRUNO 
              Ce n’est pas très clair ! 
 
ALAIN 
               Je vais essayer de jeter une fois pour toutes la lumière sur cette question des armées de l’Islam 
qui avaient, soi-disant, conquis les territoires et forcé les peuples à embrasser l’Islam, ou à le réintégrer,  
après avoir renié l’un de ses cinq piliers, la zakât, ce qui répondra à ta première question !  
 
BRUNO 
               Enfin ! Je l’ai presque oubliée ! 
 
ALAIN 
               Cette mise au point comporte trois volets : 
 

- 1er  volet, à caractère statistique et comparatif :  Figurez-vous que le total des tués dans les 
confrontations entre le Prophète et ses ennemis au cours des dix premières années de 
l’Hégire, les dernières de sa vie,  ne dépasse pas huit cents individus des deux camps, dont 
une seule femme, alors qu’à la même époque, le nombre des tués dans les batailles entre les 
Perses et les Byzantins dépassa deux cents milles, dont des milliers de femmes et d’enfants ! 
Ne parlons pas d’autres antagonistes, d’autres lieux et d’autres époques ! 
 

-  2 ème volet, à caractère déontologique :  Si la règle en Islam  pas de contrainte en religion, 
n’avait pas été respectée et appliquée dans les régions ouvertes au 7èmeSiècle, et les suivants, 
il n’aurait subsisté jusqu’à ce jour aucun chrétien ou juif dans les pays musulmans ! Alors 
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qu’ils sont estimés entre cinq à dix pour cent du total de la population, et qu’au cours des 
siècles, ils avaient et ont encore, dans les divers gouvernements islamiques, des postes de 
haut rang ! Certes avec moins de présence, après la création de l’entité sioniste ! 
 

- 3 ème volet, à caractère historique  : l’Iraq et la Syrie étaient deux pays arabes colonisés, 
l’un par la Perse, l’autre par Bysance, ainsi que les peuples d’Afrique du Nord ! Il était 
naturel qu’ils fussent libérés de ces jougs, en réponse aux insistants appels de secours venus 
des dignitaires de ces peuples, ce qui entraîna l’islamisation de toutes ces régions, y compris 
la Perse ! 
 

 Quant à  l’Espagne, l’appel était plus qu’insistant ! Il était désespéré, celui d’un noyé luttant 
avec les vagues, car les vandales venus du Nord avaient sévi dans ce pays avec une telle atrocité 
qu’ils méritèrent glorieusement la consécration sémantique de leur nom par la postérité ! 

 
 

- 4 ème  volet, à caractère jihadiste : 
 
BRUNO 
            Tu dis bien jihadiste ? Tu es sûr que tu ne te trompes pas sur ce mot ! 
 
ALAIN 
            Pourquoi ? Parce que nos amis de l’Empire lui ont donné le même sort que celui donné au mot 
Allah Akbar ? Sais-tu que jihâd signifie étymologiquement grand effort ? Et que, sur les trente cinq fois 
que ce mot et ses dérivés sont cités dans le Coran, trois seulement signifient effort de guerre ?  
 
              Les autres signifiant effort de lutte contre les mauvais instincts, ou effort de parents mécréants 
pour maintenir leur enfant dans la mécréance, ou l’effort  fourni par le prêcheur pour l’Islam, ou pour 
une bonne cause,  ou l’effort verbal et moral que doit soutenir sur l’ordre de Dieu, le Prophète, guidé et 
conforté par le Coran, afin de confondre les mécréants ! …etc  (Wa jâhidhum bihi jihâdan kabîrâ ) 
 
               En ce qui concerne l’effort de guerre, guerre défensive, punitive, ou secouriste, cet effort est 
ordonné par Dieu avec la plus grande insistance afin de maintenir la voie de Dieu en bonne et forte 
position ! Car le croyant fort est meilleur et plus proche de Dieu que le croyant faible ! 
 
PATRICK 
               Malheureusement, au jour d’aujourd’hui, et si l’on estime force et faiblesse sous l’angle de la 
politique, de l’économie ou de la puissance militaire, nous ne voyons la plupart des états musulmans 
qu’au plus bas de l’échelle !  
 
ALAIN 
              Cela est évident, et facilement explicable ! Tu parles des musulmans, ou pésumés tels ! Je parle 
de l’Islam, qui reste toujours fort, en tant qu’écriture révélée, ou idée, ou religion, ou idéologie, appelez-
le comme vous voulez !  
 
               Quant aux personnes, aux gouvernements, aux chefs, aux ulémas, ils peuvent se tromper, 
s’égarer, s’écarter plus ou moins du droit chemin, trahir leur religion, leur passé, leur Histoire, passer du 
côté de l’ennemi, subjugués qu’ils sont par sa force, sa science, sa technologie,  …. Ils peuvent se 
trimballer de droite à gauche, de gauche à droite, cherchant ailleurs des solutions, dans le socialisme, ou 
le capitalisme, ou le libéralisme, ou même le sionisme, comme l’on voit aujourd’hui !  
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             S’abritant sous le parapluie de l’Islam, vêtant son habit et portant les noms de Muhammad ou 
Ali, allant jusqu’à faire parfois démonstration de piété, ils peuvent le miner de l’intérieur, et induire en 
erreur des millions d’innocents et d’inconscients ! Tout cela pour plaire aux Maîtres du Monde,  qui, 
faisant et défaisant la plupart des gouvernements de la planète, voudraient bien, sous des conditions 
draconiennes, distribuer à qui se montre le plus obéissant, le plus servile, les divers postes et privilèges : 
qui président, qui roi, qui prince héritier, qui  ministre qui, qui, qui… etc ! 
 
PATRICK 
               Leur servilité immense, leur foi aveugle en la puissance infinie de leurs commanditaires, leur 
font  oublier qu’il existe un dieu beaucoup plus puissant que les faux dieux qu’ils adorent, et à qui ils 
offrent des oboles  miribolantes, tirées du sang et de la sueur de leurs peuples ! 
 
BRUNO 
               Et gare à ces peuples et aux hommes de bonne volonté, s’ils  manifestent la moindre velléité de 
conseil ou de reproche, sans aller jusqu’à la critique et l’opposition ! Malheur à eux ! Les échafauds et 
les prisons les attendent !  Ou la scie électrique, l’acide et le four dans les profondeurs des consulats !  
              ( en référence à l’assassinat d’un journaliste par strangulation, au découpage de son corps par la scie électrique, et 
à la dissolution des morceaux dans l’acide, scandale qui a défrayé la chronique internationale ) 
 
SACHA 
               Le plus beau, ou le plus déconcertant, c’est de voir les états appartenant au Monde Libre, 
comme on dit, non seulement se taire et garder la neutralité, mais se placer du côté des criminels, les 
appuyer et leur vendre des armes, pour massacrer des populations innocentes, des hommes, des femmes  
et des enfants, répandre la famine, et ressusciter des maladies qu’on croyait éradiquées depuis 
longtemps ! 
 
BRUNO 
              Nous voilà, en ce début du troisième millénaire, en pleine violence, qui s’effectue, non entre 
des armées classiques à forces plus ou moins égales, mais perpétrée par des armées régulières, des 
policiers, des milices, des mercenaires, contre des peuples désarmés qui se réveillent ! 
 
PATRICK 
               Les deux sortes de violence que tu as décrites tout à l’heure, Alain, celle de l’homme du Nord, 
froide et calculée, celle de l’homme du Sud, impulsive et irréfléchie, se sont conjuguées aujourd’hui 
pour s’abattre sur ces peuples ! 
 
ALAIN 
             Cette dernière, qui faisait loi parmi les tribus arabes d’avant l’Islam, et qui était l’une des causes 
de leur division et de leur avilissement, ayant été largement tempérée, sinon complètement disparue 
grâce à la rationalité, au civisme et à l’éducation apportés par l’Islam, surgit d’une manière plus ou 
moins virulente dès qu’on s’éloigne peu ou prou de ses préceptes !  
 
            Ne voit-on pas aujourd’hui le maître des lieux les plus saints de l’Islam, dont le pays élevait 
naguère l’étendard de l’Islam le plus rigide, faire alliance avec les pires ennemis de cette religion, et 
combattre  l’Islam pur et sûr , afin de le remplacer, non par la laïcité et le libéralisme comme il est de 
mode, mais par la perversité, la déliquescence et la mécréance ! 
 
BRUNO 
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              Et cela, non seulement dans son propre pays qu’il tient à poigne de fer, mais dans tout endroit 
qu’il peut atteindre grâce à ses pétrodollars,  jusqu’à inciter tous les gouvernements du Monde à sévir 
contre la population  musulmane, qu’elle soit majoritaire ou minoritaire ! 
 
SACHA 
             Ce triste personnage, avec son co-équipier de l’Union des principautés du Golfe, y ajoutant 
l’ubu-roi du plus grand pays arabe, et à leur traîne  un roitelet sur une île minuscule du même golfe, ce 
quartette et ses acolytes forment la sauce la plus malsaine de ce que nous avons tantôt appelé 
l’agissement sous influence ! 
 
BRUNO 
            Et quelles influences ! Toutes les mauvaises inspirations que Satan avait jamais injectées dans 
les vaisseaux et les nerfs de l’homme depuis sa création, y ajoutant même des retouches de leur cru, et 
de nouvelles trouvailles de leurs commanditaires ! 
 
PATRICK 
           Grâce aux pétrodollars et aux apprentis-sorciers de l’intox,  les frasques de ces pantins ont 
débordé sur tous les pays musulmans pour étouffer dans l’œuf toute vélléité d’indépendance, de liberté 
et de réforme !  
 
ALAIN 
           Aujourd’hui, mes amis, les choses sont devenues claires comme le jour ! Et l’Empire a peur ! 
 
BRUNO 
            Peur ! 
 
ALAIN 
             Oui, peur ! Et le danger vient frapper à sa porte ! Mais au lieu de le combattre chez lui, ce dont 
il est d’ailleurs incapable, il est allé tirer les ficelles de ses pantins, ce quartette décrit par Sacha, ainsi 
que de nombreux autres, parsemés dans le monde entier ! Mais le fer de lance reste évidemment le 
quartette ! Ou plutôt la troika, car le quatrième larron, le roitelet,  ne peut que suivre ! Il n’a aucune 
initiative ! 
 
BRUNO 
             Et quel est ce danger dont tu parles ? 
 
ALAIN 
             Cette superpuissance, la première du monde, qui se place à la tête de l’Empire,  qui  a conduit 
ou participé depuis près de deux siècles à toutes les guerres dans le monde, sans que son territoire 
national ne soit touché par une seule cartouche, sauf celles que les citoyens se tirent de temps en temps 
les uns contre les autres, aujourd’hui, ce colosse invulnérable est désarçonné ! 
 
               Il observe sa carapace se fragiliser de jour en jour ! Non que ses pairs et ses rivaux du 
nucléaire et de la balistique de pointe l’eussent surpassé de plusieurs coudées ! Bien au contraire !  
 
                Mais parce que nombre de ses citoyens commencent à ouvrir leur cœur et leur raison à 
l’Ultime Religion ! Ce qui constitue à ses yeux un grand danger ! 
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            Des scientifiques, des stars du sport et des arts, des jeunes, des mères au foyer, des militaires, et 
même des religieux, découvrent le Coran, le Prophète, la prière, la mosquée, la morale, la générosité, la 
tolérance, l’œuvre désintéressée de bienfaisance, le prêt sans intérêt, le respect du lien familial, les 
valeurs morales, l’égalité entre les races et les couleurs ! Bref, la quiétude et la sérénité dont jouit le 
musulman, même dans l’adversité …. ! 
 
            Nombreux sont ceux qui guérissent de l’alcool, de la drogue, de l’insomnie, de l’ennui, du stress, 
du déboussolement mental, de la dépression psychologique, du suicide, de la perdition spirituelle, et de 
l’égarement sentimental et social !  
 
SACHA 
            Il suffit de nous rappeler de ce court verset : « Ceux qui croient, et dont les cœurs se calment à 
l’invocation de Dieu ! » et celui-ci : « Nous révélons, en ce Coran, ce qui apporte guérison et 
miséricorde pour les croyants ! Quant aux impies, il accroît leur perdition ! » 
 
 PATRICK 
             Oui ! Quel plus grand danger pour l’Empire du Mal de pressentir qu’une ère de quiétude et de 
sérénité pourrait  se produire sur terre grâce à cette religion, alors qu’il n’a cessé depuis des siècles d’y 
semer la zizanie ! Et que sur son agenda pour le futur prochain, il compte accroître son emprise et ses 
tromperies sur les peuples,  quant à ce qui leur convient et ce qui ne leur convient pas, tordant le cou aux 
évidentes vérités et imposant ses diktats ! On dit même qu’il projette d’effectuer une déduction 
importante, se comptant par milliards, sur la population mondiale,  
 
             Les petites natures, les faibles, les terre à terre, les suivistes, les demeurés, les corrompus et les 
corruptibles, les lâches … le suivent comme des moutons, l’imitent comme des singes, éberlués par sa 
puissance, ses artifices ! Ils ont peur de ses menaces ! Mais se lèchent les babines, attendant docilement, 
comme des chats et des chiens,  les os et les miettes qu’il veut bien leur jeter de temps en temps ! 
 
SACHA 
              Aujourd’hui, personne au monde, sauf les analphabètes, les enfants  et les laissés pour compte, 
que nous pouvons évaluer à la moitié de l’humanité, n’ont la moindre excuse de ne pas distinguer le bon 
grain de l’ivraie, de ne pas reconnaître le vrai du faux ! Sauf ceux, bien entendu, qui sont sous 
influence ! C'est-à-dire, ceux qui n’ont pas pu, ou n’ont pas su, par entêtement, par une espèce de 
fossilisation mentale, se débarrasser des préjugés, des mauvais héritages, des contingences et des 
mesquineries quotidiennes ! 
 
ALAIN  
              Si jamais l’ivraie arrive un jour à avoir gain de cause totale sur le bon grain, comme on le craint 
au jour d’aujourd’hui, tout sera complètement bouleversé, sens dessus dessous ! 
 
BRUNO 
               C'est-à-dire ? 
 
ALAIN 
               Même en supposant que l’humanité parviendra à éviter une ou plusieurs guerres nucléaires, 
chimiques ou biologiques généralisées, on peut prévoir, dès lors, par la façon où vont les choses, que les 
peuples s’acheminent inévitablement vers des catastrophes  jamais connues auparavant, entre autres 
cette déduction dont parle Patrick ! 
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 BRUNO 
               Tu vas encore nous parler de l’Empire, je suppose ? 
 
ALAIN 
               Qui d’autre ?  Déjà, il y a quatorze siècles, un verset du Coran disait :  « La corruption est 
apparue sur terre et dans les mers par les agissements malsains des hommes » 
 
SACHA 
               Que dire  alors aujourd’hui, où la technologie, atteignant un seuil irréversible, et dont la totalité 
ou presque  se trouve entre les mains de l’Empire et ses acolytes, est dirigée essentiellement vers la 
destruction massive de l’homme, de la terre, de la flore et de la faune ! 
 
PATRICK 
               J’ai lu quelque part que certains futurologues modérés, c'est-à-dire non alarmistes, prévoient 
une lente agonie de la planète et de ses habitants, au cours des deux siècles à venir, du fait de 
l’utilisation dévoyée par l’homme, des biens de la terre : utilisation des minéraux, dont les 
hydrocarbures sont le plus grand danger, utilisation des nitrates, des herbicides, insecticides, et autres 
pesticides, déforestation, braconnage, extinction continuelle de nombreuses espèces animales et 
végétales, pollution des fleuves et des océans par les déchets de toutes sortes ! 
 
ALAIN 
               Là, nous parlons d’un agissement forcé, si l’on peut dire, c'est-à-dire conséquent à l’usage 
outrancier de la technologie ! Mais le pire, c’est l’agissement volontaire, celui voulu par l’Empire, qui, 
conduit par quelques familles puissantes contrôlant environ quatre-vingt pour cent des armes, des mass-
médias, des échanges commerciaux, et des richesses du monde, considère le genre humain, ( et non 
seulement ce qu’on peut supposer comme l’adversaire principal de son projet démoniaque, c'est-à-dire 
l’Islam ) , comme une matière, une pâte à modeler qu’il peut mouler à sa guise, façonner selon le 
modèle qui lui convient ! C'est-à-dire produire des peuples et des gouvernements apprivoisés, 
obéissants, domptés !  
 
SACHA 
                Ce qu’on continue à appeler le sport, les arts, les spectacles, les shows, les revues de mode, 
les jeux, les jouets et les loisirs, la publicité, les programmes de télévision et les canaux internet, toutes 
les nouveautés tant prises par les enfants et les pseudo-enfants, constituent un champ appproprié pour 
leur agissement ! Elles  sont conçues, produites et  présentées dans le but d’influer sur le subconscient  
des êtres humains, de façon à les conduire, comme un troupeau de moutons, dans le sentier ! 
 
PATRICK 
              Et le sentier est connu !  La sujétion et l’avilissement ! Et l’agenouillement aux pieds de ces 
sombres personnages, qui persistent à croire   qu’ils sont supérieurs au reste des hommes, qu’ils sont les 
élus de Dieu ! Et on ne sait pas à quel dieu ils se vouent ! Car, le dieu des hommes, Le Vrai, les a rejetés 
depuis longtemps !    
 
BRUNO 
             On se demande   jusqu’à quand les peuples vont baisser l’échine devant cette arrogance ? Quand 
briseront-ils les chaînes ? 
 
ALAIN 
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            De tout temps, les peuples, les masses, sont passifs ! Ils ne peuvent agir positivement, ou 
négativement, que sous la conduite de leaders, qui les mènent soit à l’abattoir, soit à la liberté ! 
 
BRUNO 
           Ce que tu dis là est littéralement vrai ! Un ami palestinien m’a raconté un souvenir d’enfance ! 
Chaque matin, dans son quartier, un troupeau de moutons conduit par un boucher se dirige vers 
l’abattoir, à sa tête un fier bélier à longues cornes bien roulées, et pendentif à clochettes accroché au 
cou ! Deux seulement sortent vivants de l’abattoir : le bélier et le boucher ! Le même scénario se répète 
le lendemain, et les jours suivants, jusqu’au jour où le boucher décide de sortir seul, ayant jugé de 
remplacer le vieux bélier-leader par un autre plus jeune, et mieux qualifié pour remplir la tâche ! 
 
 SACHA 
              Cette anecdote me rappelle la déclaration d’un président d’une grande puissance parlant de son 
meilleur allié, une grande monarchie pétrolière : «  j’aime bien ce pays et son roi ! Nous le protégeons ! 
Mais il doit payer ! Il faut qu’il paye ! Qu’il pompe en argent jusqu’au dernier cent, en pétrole jusqu’à la 
dernière goutte ! Lorsque le pis de la vache tarit, on l’achève ! » 
 
 PATRICK 
              Viendra-t-il  un jour où les peuples reprendront conscience et connaissance,  briseront les 
chaînes de la sevitude, et rejetteront   ces despotes sanguinaires  hors de la Communauté Humaine 
Universelle,  prônée par Le Très-Haut !      
 
ALAIN 
              J’en ai pleine assurance, mon cher Patrick ! Et il me semble que ce jour n’est pas loin ! 
 
BRUNO 
             Est-ce un vœu pieux ou une intuition basée sur des faits concrets ? 
 
ALAIN 
             L’un et l’autre ! Car le croyant sincère et fort de sa foi, pleinement convaincu de l’aide de Dieu, 
ne baisse jamais le bras, et puise dans la force morale ce qui lui manque en force matérielle ! Jusqu’à ce 
que son attitude ferme puisse influer sur les autres, les neutres, qui représentent en fait quatre vingt dix 
pour cent de l’humanité ! Ainsi la balance sera mieux équilibrée, et la force matérielle sera reconstituée ! 
 
             L’Islam, portant dans son gène la plus grande force morale et spirituelle qui fut jamais, est 
appelé à jouer, au cours des prochaines décennies, le rôle de guide, de phare pour l’humanité entière, 
qu’il amènera à bon port ! Le port de la paix universelle ! 
 
BRUNO 
             Tu n’as pas répondu à ma question ! Je précise :  Quelle est  la marche à suivre pour arriver au 
résultat espéré : l’Islam qui répandra sa lumière sur toute la planète ! En face des arsenaux pleins à 
craquer des ennemis, déterminés à l’anéantir, et en finir à jamais ! 
 
ALAIN 
            La lumière n’a pas besoin qu’on lui montre son chemin ! Elle s’étend sur toute la création ! A 
moins qu’on veuille l’éviter, et la couvrir d’un voile sombre ! Les yeux, les cœurs aveugles ne la voient 
pas, ou ne veulent pas la voir !  
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            Or, ces aveugles, parmi les masses, sont entrain de diminuer, de jour en jour ! Ils ont été trompés 
durant les siècles passés ! Ils commencent à ouvrir les yeux et à découvrir la double vérité : la Vérité 
Absolue, celle du Message Ultime ! Et la vérité sur les trompeurs !  Ceux qui, enflés d’orgueil et de 
mégalomanie, avaient cru, et croient toujours pouvoir outrepasser l’Ordre Divin ! Ils ont pu leurrer le 
monde un certain temps !  
 
SACHA 
             Mais fini aujourd’hui ! Leur stratagème est dévoilé ! Ils sont à court d’artifices ! Ils sont 
désemparés, et ne peuvent plus donner au monde que le feu à plein ! Ils seront peut être assez fous pour 
élargir le champ des conflits actuels et couvrir tous les pays de l’Islam par les guerres intestines et les 
massacres, au risque de perdre le contrôle de la situation et d’entraîner les superpuissnces rivales dans 
une guerre mondiale  sans précédent, dont aucun n’en sortira vainqueur !   
 
PATRICK   
              Peut-être que les conséquences d’une troisième guerre mondiale, en cas où la terre ne serait pas 
entièrement détruite avec tous ses habitants, seraient moins désastreuses que celles de la deuxième ! On 
ne la souhaite pas évidemment ! Mais peut-être qu’elle purifiera la terre et ses habitants de ces fléaux 
que sont : l’injustice, la pollution, l’usure, et la corruption ! 
 
 
 
BRUNO 
           Veux-tu dire par là que le monde aurait été meilleur si les puissances de l’Axe avaient gagné la 
guerre ? 
 
PATRICK 
            Ce n’est pas moi qui le dis ! Ce sont des voix occidentales qui le proclament haut après l’avoir 
murmuré tout bas ! En tout cas, et ce dont nous sommes tous sûrs et certains, pour les pays du Tiers-
Monde, et surtout les pays arabo-musulmans, il ne s’est jamais trouvé durant toute l’Histoire pire 
période que celle qu’ils sont entrain de vivre aujourd’hui : guerres fratricides interminables, initiées par 
l’Occident et son bâtard, vainqueurs de la deuxième guerre mondiale !  
 
             Des centaines de victimes quotidiennement,  oppressions diverses, appauvrissement des masses, 
destruction des infrastructures, endettement ruineux ! Et l’avenir promet d’être plus sombre ! Du moins, 
le proche avenir ! 
 
SACHA 
            A l’observation de l’état actuel des choses dans le monde, quelque apparence trompeuse ou 
quelque simulacre qu’on veuille donner pour camoufler la vérité, force nous est de constater que,  
généralement, le conflit  tourne autour de l’Islam ! 
 
             Au moins dans trois coins de la planète, et dans tous les domaines de la vie, une bipolarisation 
est entrain de se former : On est pour l’Islam, ou on est contre ! C’est évidemment en pays d’Islam que 
le phénomène est le plus visible ! Mais la Mondialisation galopante précipite sa propagation à travers le 
monde ! 
 
              Ou on est pour, ou on est anti ! Les pour prenant toutes les latitudes de l’affirmation, et les anti 
prenant toutes les latitudes de la négation ! 
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               Les premiers allant du fervent militantiste prêt à donner sa vie pour la cause, et finissant par 
l’indifférent positif, en passant par le militant politique, le docte théologien, le pieux, le croyant 
pratiquant, le croyant non pratiquant, le sympatisant, le chercheur  objectif, le curieux, etc …  
 
                Les seconds, allant du tueur à la mitraillette assassinant à froid des dizaines de fidèles priant 
dans les mosquées, et finissant par l’indifférent négatif, en passant par le président raciste et chauvin, 
hostile à tous les étrangers, essentiellement les musulmans, excepté les sionistes, ou son général de 
renseignements en retraite, qui projette d’éliminer les deux milliards de musulmans, le chercheur 
subjectif, l’islamologue haineux, le penseur à héritage islamique mais imbu de culture occidentale se 
rangeant à son côté, le journaliste vendu, le politicien corrompu, et en général tous ceux qui vénèrent la 
puissance matérielle détenue de nos jours entre les mains des ennemis de l’Islam, etc … ! 
 
BRUNO 
             Je vais, à la manière d’Alain, schématiser et simplifier encore plus : Ne voit-on pas dans les 
pays arabes par exemple, tous les despotes sanguinaires, généraux auteurs de coups d’états, princes 
héritiers criminels, et consorts … etc, bref, tous les méchants, se ranger au rang des anti, tandis que les 
victimes de ces méchants, ceux qu’ils ont assassinés, ou incarcérés, ou exilés, ou violés, donc les bons, 
se ranger du côté des pour ? N’est-ce pas significatif ? 
 
ALAIN 
              Cette bipolarisation s’accentue de jour en jour, surtout au lendemain du Printemps Arabe, qui, 
semble-t-il, constitue un test général élaboré par l’Empire, après plusieurs tests précédents et limités, 
afin de jauger du niveau d’attachement des musulmans, et en particulier les Arabes, à leur foi, à la 
sauvegarde du Coran et de la langue avec laquelle il a été révélé, au maintien de la loi divine, au combat 
pour la liberté des peuples opprimés ! 

 
              Ayant constaté via les mouvements populaires et via les urnes une recrudescence de la foi, une 
ferme volonté de briser les chaînes du despotisme indigène et de l’impérialisme étranger, l’Empire et ses 
acolytes  sont bouleversés par ce résultat ! Ils serrent l’étau chaque fois plus fort ! 
 
BRUNO 
              C’est comme si on veut dire à ces peuples «  N’essayez plus jamais de vous relever !  Tant que 
vous restez attachés à l’Islam, votre destin est de vivre dans l’esclavage, le sous-développement, 
l’arriérisme ! Rejetez l’Islam, et on verra ! » 
 
PATRICK 
               Ce qui donna à réfléchir à certaines âmes faibles : « C’est vrai ! Cet Occident puissant, civilisé, 
bien avancé scientifiquement, technologiquement, démocratiquement et matériellement, ne l’est devenu 
qu’en rejetant la religion derrière le dos, qui n’est rien de plus qu’un facteur d’obscurantisme et de 
sclérose, qui paralyse  les libertés, la recherche scientifique et la technologie ! Faisons donc comme lui, 
et nous deviendrons comme lui ! » Et de combattre ainsi l’Islam !  
 
                Mais, ayant mis toutes leurs forces et tout leur acharnement dans cette tâche, qui ne finira 
jamais, ils ont oublié les libertés, la recherche scientifique et la technologie !  
 
                D’autres se sont dit : « Cet Islam qui nous divise, nous, la nation arabe, composée de 
musulmans et de chrétiens, pourquoi ne pas nous unir sous l’étendard du panarabisme, et nous diriger 
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vers la modernité, les libertés, la recherche scientifique et la technologie , l’union faisant la force ? » Et 
de combattre ainsi l’Islam ! 
 
               Mais pleinement absorbés par cette œuvre glorieuse, qui ne finira jamais, ils en ont oublié les 
libertés, la recherche scientifique et la technologie ! 
 
               Une troisième faction s’était dit : « Cet Islam vieillot et désuète, qui nous met à la traîne des 
nations, cet Occident qui nous colonise et qui suce nos richesses, voilà les causes de notre faiblesse et de 
notre sous-développement ! Suivons donc cette nouvelle voix, universelle et pleine d’espoir : le 
communisme, qui nous libérera de ces deux ennemis, outre qu’il combat pour la justice, pour les 
faibles  et les démunis !  Nous pourrons alors nous consacrer aux libertés, à la recherche scientifique et 
à la technologie ! »   Et de combattre ainsi l’Islam, sans pouvoir combattre l’Occident, et sans rétablir la 
justice ! 
 
               Absorbée qu’elle était par ce combat, qui ne finira jamais,  même après la faillitte du 
communisme, elle ne trouva pas de temps pour les libertés, la  recherche scientifique et la technologie !   
(Applaudissements )  
 
BRUNO 
               J’ajouterai, Patrick, comme synthèse à cette belle analyse, qu’en fin de compte, ce qui fera le 
bonheur de ces trois factions, c’est l’émergence d’un général armé jusqu’aux dents, ou parfois un 
maréchal, ou un tyran quelconque, même civil, qu’il soit roi, ou prince héritier, ou président par 
héritage, qui neutralisera les militants de l’Islam pur et sûr, qui par l’assassinat, qui par la prison, qui par 
l’exil ! Et la boucle sera bouclée ! 
 
ALAIN 
                Ces généraux auteurs de coups d’états contre les gouvernements à tendance islamique élus 
démocratiquement, ces princes héritiers et leurs acolytes qui combattent l’Islam partout où il renaît via 
les urnes,  afin de plaire à leurs commanditaires, sont donc anti ! Ils commettent les pires atrocités 
contre les hommes de bonne volonté, ainsi que contre les femmes, et même contre les enfants ! Ils sont 
donc méchants !  
 
                Et leurs commanditaires sont méchants, comme eux, sinon pire ! Mais les commanditaires ont 
la violence si froide et si bien calculée qu’ils se cachent derrière un paravent de perfidie et de cynisme si 
compact qu’ils montrent parfois le contraire, et critiquent  leurs sbires, quand bien même ils soient rois, 
princes héritiers ou présidents ! C’est une véritable tragi-comédie ! 
 
BRUNO 
               On voit donc clairement que anti et méchant se confondent ! Et par simple déduction, pour et 
bon se confondent également !  
 
ALAIN 
              Cette attitude devrait mettre la puce à l’oreille aux non-alignés, les neutres, pour ainsi dire, 
c'est-à-dire les indifférents, les hésitants, et les inciter à prendre une position nette et claire, à propos de 
ce qui se passe dans le monde au jour d’aujourd’hui, à assumer en quelque sorte une certaine 
responsabilité ! 
 
SACHA 
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               Remercions Dieu, nous quatre, de nous avoir guidés dans la voie des pour, ainsi que nos 
parents et nos amis qui se dirigent vers elle ! Le cours des événements, devenu très rapide de nos jours, 
nous donne pleinement raison ! Et je prévois une recrudescence massive des conversions dans les 
prochaines années ! 
 
ALAIN 
             Alhamdu-lillâh ! Dieu soit loué !  Mes amis, nous nous retrouverons donc la semaine prochaine, 
inchâ-Allah !  ( Accolades ) 
 
 
                                                  TABLEAU   QUATRE 
 
 
                                               Les  mêmes – même décor 
 
 
 BRUNO 
            Revenons à l’Empire, source de tous les maux dont souffre la planète aujourd’hui ! Et, 
connaissant ses intentions,  essayons de saisir sa prochaine tactique pour arriver à ses fins maléfiques ! 
 
PATRICK 
           Comptes-tu peut-être la contrecarrer, et sauver  l’humanité ! 
 
BRUNO 
            Qui sait ? connais-tu la fable de La Fontaine l’Eléphant et la Fourmi ?  
 
PATRICK 
            Evidemment !  
 
BRUNO 
            La morale de l’histoire n’est-elle pas que parfois le plus faible peut l’emporter sur le plus fort ? 
Donc, il faut toujours essayer, et ne pas désespérer !  
 
SACHA 
           Surtout que Dieu nous a fait cette promesse : «  Dieu promet aux croyants qui font le bien de  
leur octroyer le vicariat sur terre, comme Il l’a octroyé aux communautés qui les ont précédés, 
d’implanter la religion qu’Il leur a choisie, et de remplacer leur peur par la quiétude ! » 
 
BRUNO 
            Nous devons donc nous assurer de la victoire finale !  
 
ALAIN 
             Tout à fait ! Mais aux conditions requises ! ( Pause et attente )  Que chaque musulman 
accomplisse sa fonction de la meilleure façon possible, dans le respect des valeurs et des prescriptions 
de cette religion ultime, établies par le Coran et la Sunna, à savoir, outre les rites, le comportement 
exemplaire en société, en famille, dans le travail, envers l’autre !  
 
             La justice, la tolérance, la générosité, le bénévolat, la charité, et  toutes les vertus prônées par la 
morale commune et par les diverses religions, et souvent délaissées dans la pratique courante des 
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sociétés humaines, doivent devenir  chez le croyant quelque chose de spontané, comme l’air qu’il 
respire ! 
 
PATRICK 
             De cette façon en effet, par ce comportement exemplaire, la communauté des croyants sera en 
mesure de donner à l’humanité un modèle à suivre !  
 
              Et, petit à petit, ou peut-être à grand pas, qui sait ? , la communauté humaine suivra la 
communauté des croyants ! Le monde sera sauvé ! Et le Royaume de Dieu sera établi sur terre ! 
 
ALAIN 
             Comme les autres sont plus diligents à établir leur propre royaume sur terre plutôt que celui de 
Dieu, et comme ils ne peuvent établir ce royaume qu’avec le rassemblement le plus large de sujets 
acquis à leur projet, ils ont réussi à obtenir l’adhésion à leur projet de presque toutes les églises et des 
gouvernements du monde chrétien, de quatre-vingt dix pour cent de son élite,  de plus de la moitié de la 
diaspora juive, ainsi que de la plupart des décideurs du monde musulman  !  
 
SACHA 
            C’est pourquoi ils ont ancré les fondements de ce royaume au beau milieu du monde arabo-
musulman, et c’est devenu presque une réalité ! 
 
BRUNO 
            Pourquoi presque une réalité  ? Israel existe bel et bien ! 
 
ALAIN 
            Mon cher Bruno ! L’entité sioniste ancrée sur une aire géographique limitée n’est que la façade, 
ou l’arbre qui cache la forêt, ou la partie émergée de l’iceberg, si tu veux ! 
 
BRUNO 
            Et quoi, cet iceberg ? 
 
ALAIN 
            C’est le royaume de l’Apocalypse, le mondialisme ! 
 
BRUNO 
            Mais nous vivons la mondialisation ! Elle est bien réelle, elle aussi, et plus visible que jamais ! 
Même la Chine communiste y a fait son entrée ! 
 
ALAIN 
            Le  mondialisme n’est pas la mondialisation, qui a un visage plutôt économique, et qui signifie, à 
mon avis, le triomphe des valeurs purement vénales sur toutes autres valeurs ! Celui-là est plus vorace, 
et dépasse le domaine économique, pour étendre ses tentacules sur  tous les aspects et les domaines de la 
vie des peuples ! Il est sans visage, ou plutôt il affiche plusieurs visages, pour n’en cacher que le vrai !  
 
BRUNO 
            Lequel ?  
 
SACHA 
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             Ne signifie-t-il pas par hasard le fait de tenir les peuples  sous la même férule ? Le monde 
dominé et gouverné par un seul superpuissant ? 
 
PATRICK 
             C’est cela, oui ! Mais lequel ? Est-ce l’américain, ou le chinois,  ou le russe, ou le sioniste, ou 
l’européen, à supposer que ce dernier fasse une unique voix ? 
 
BRUNO 
             Je n’aurai pas ajouté ce dernier à la liste, puisqu’on peut le confondre avec le premier, lequel se 
confondant aisément avec l’avant-dernier! 
 
PATRICK 
            Et l’on verra bientôt le vieux rêve des uns et des autres concrétisé sur le terrain !  
 
SACHA 
             Résultat : Un : pax americana ! Deux : fondation d’un état universel :  «  les Etats-Unis de la 
terre et ses environs » ! Trois : capitale : Jérusalem unifiée ! Quatre :armée : américaine ! 
Cinq :bailleurs de fonds : Europe, Japon, pays du Golfe et autres pays nantis ! 
 
BRUNO 
            Et que fais-tu des autres concurrents cités tout à l’heure ? 
 
SACHA 
             Comme dans toutes les compétitions, ils devront obéir à la règle du jeu, et se classer 
démocratiquement en deuxième, troisième, et quatrième position pour se joindre enfin au chef de troupe, 
et composer un gouvernement, un Directoire d’Union Internationale !  
 
PATRICK 
             Et que feras-tu des armes nucléaires dont chacun de ces cinq dictat …  pardon, directeurs est 
plein à craquer ? 
 
SACHA 
             Ils trouveront certainement un modus-vivendi acceptable pour tous ! 
 
BRUNO 
             Va pour l’européen ou le sioniste ! Mais ne me dis pas que le chinois ou le russe accepteront de 
rester à la traîne ! 
 
PATRICK 
             Pas d’autre alternative que l’apocalypse ! 
 
BRUNO 
              Il suffirait donc qu’il vienne  un directeur  sur cinq, habitué à jouer sur les boutons, parce que 
fortement  mordu du jeu de flippers,  et autres jeux électroniques, ayant en plus forcé une soirée sur le 
whisky ou la vodka ou la boukha, par dépit amoureux, ou autre cause, pour appuyer sur le bouton 
fatidique ! 
 
ALAIN 
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             Pourquoi toutes ces probabilités ? Il n’est pas besoin d’une  vue futuriste et de toutes ces 
supputations pour envisager l’alternative apocalyptique ! La menace d’une guerre nucléaire démesurée 
n’a pas cessé d’être suspendue au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès depuis le début de 
la guerre froide, c'est-à-dire depuis la fin de la deuxième guerre mondiale !  
 
PATRICK 
              Il semble que deux cheminements parallèles et apparemment contradictoires sont entrain de 
conduire l’humanité vers le cataclysme final ! 
 
BRUNO 
               Explique-toi, Patrick ! 
 
PATRICK 
               Le premier est humaniste, intellectuel ; le second est technologique, matériel ! Tandis que ce 
dernier avance à une vitesse de plus en plus grande, à l’instar d’une machine infernale, le premier fait 
des soubresauts irréguliers, faisant parfois même certains reculs ! 
 
BRUNO 
               Explique-toi, Patrick ! 
 
PATRICK 
              Nul doute, et personne ne conteste que l’avance de la technologie, et la vitesse développée par   
cette machine infernale,  commencent à échapper au contrôle de l’homme ! C’est donc un cheminement 
irréversible, et d’aucuns décrivent déjà les contours de la catastrophe finale ! 
 
BRUNO 
              Ca commence à devenir un peu plus clair ! Et le deuxième cheminement ? 
 
PATRICK 
              D’un autre côté, la pensée, les idées, les philosophies, les arts, les lettres n’ont pas la même 
assurance, la même ténacité, et s’empêtrent dans des cafouillis monstres, des balbutiements sans 
précédent ! 
 
BRUNO 
             Explique-toi, Patrick ! 
 
PATRICK 
              Oui ! J’essaie de trouver des exemples pour éclaircir ce phénomène ! Donc, les humanistes de 
toutes disciplines de notre époque n’ont plus cette conviction, cette sincérité rassurante d’un Pascal ou 
d’un Spinoza, d’un Voltaire ou d’un Bacon, d’un Shakespeare, d’un Balzac ou d’un Tolstoï ; d’un 
Laurence Olivier ou d’un Jean-Louis Barrault, d’un Rubens ou d’un Delacroix, d’un Tshaikovsky ou 
d’un Saint-Saens,  par exemple, qui présentaient leurs pensées, ou leurs idées, ou leur vision du monde, 
ou leur illustration du monde, ou le rythme du monde, d’une manière assez claire,  susceptible d’être 
appréhendée  aussi bien par les élites que par le grand public, si l’on peut dire !  
 
BRUNO 
             Et de nos jours ? 
 
PATRICK 
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            Il semble que ces grands hommes, et leurs semblables, avaient épuisé toutes les inspirations 
créatrices, avaient parachevé tous les chefs d’œuvre et les œuvres possibles, et n’avaient laissé pour 
leurs héritiers de notre époque qu’un bafouillis mal défini !   
 
           Aujourd’hui, ces héritiers, ces philosophes, ces penseurs, ces romanciers, ces peintres, ces 
acteurs, ces compositeurs et autres chorégraphes et artistes de tout bord, subissent plutôt assez 
agréablement la progression de cette machine infernale, comme on accueille parfois les assauts d’un 
conquérant bienfaiteur ! 
 
           Des fois, faisant mine de la critiquer, et de mettre en garde les générations présentes et futures 
contre ses dangers, ils  ne savent plus sur quel pied danser  et tombent dans le médiocre, le saugrenu ! 
 
SACHA 
           Permettez que je me joigne  à votre entretien ! Mon idée rejoint celle exprimée une fois par Alain 
à propos du bouleversement subi par l’Occident vers la fin du XIX ème siècle ! 
 
BRUNO 
           Oui ! N’a-t-il pas avancé la théorie d’une cassure profonde dans les sociétés occidentales avec le 
flux impétueux de ce nouvel humanisme, très différent de l’humanisme de la Renaissance, positif et 
créateur !  
 
PATRICK 
           Pour définir ce nouvel humanisme, plutôt destructeur, car piégé par la machine infernale de la 
technologie, détentrice de vitesse, de changements imprévisibles et irréversibles, ainsi que par la fracture 
définitive entre le fait spirituel ( religion, christianisme, églises), et le fait matériel (sciences, inventions, 
athéisme, darwinisme… etc), Alain avait fait un raccourci assez surprenant, en empruntant la définition 
faite par ses protagonistes, du surréalisme, courant traversant notamment les lettres et les arts, pour la 
projeter sur   cet humanisme,  en général ! 
 
BRUNO 
           Que dit cette définition ? 
 
PATRICK 
           Je ne me rappelle plus des termes exacts ! Alain, veux-tu nous citer cette définition, ou tu 
préfères prolonger ta rêverie ? 
 
ALAIN 
            Quoique je préfère prolonger ma rêverie, je vais essayer de vous donner satisfaction tous les 
trois, et sillonner dans ma mémoire, pour retrouver ce trésor, cette formule-définition qui résume 
l’évolution de la pensée  occidentale à travers les siècles pour arriver  au vingtième siècle à la 
conclusion suivante : « Dictée de la pensée, en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors 
de toute  préoccupation esthétique ou morale » 
 
SACHA  
          Et voilà ! Cette formule magique, et des centaines d’autres, probablement, dictées par les maîtres 
à penser de l’époque contemporaine, ainsi que d’autres facteurs, évidemment, ont conduit le monde, 
sans même qu’il s’en rende compte, à ce qu’il est aujourd’hui ! 
 
BRUNO 
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          Explique-toi, Sacha ! 
 
SACHA            
           Au lieu que les élites pensantes et créatrices du monde civilisé guident l’humanité vers les 
horizons du bien, du beau, de la raison et de la morale,  nous n’avons moissonné que des immoralités, 
des folies et des laideurs, tant sur le plan de l’activité intellectuelle que politique, sociale et 
économique ! 
 
BRUNO 
          Il me semble que ta vision du monde contemporain est très peu partagée ! 
 
SACHA 
           Evidemment ! Autrement, tous les philosophes contemporains seraient des Chomsky et 
similaires ; les historiens, des Faurisson et similaires ; les humoristes, des Dieudonné et similaires, par 
exemple ! Et ainsi de suite ! J’ai bien précisé que le monde ne se rend pas compte du 
bouleversement survenu dans la conscience de l’Occident dès le milieu du XIX ème  siècle ! 
Bouleversement qui s’est propagé sur toute la planète après les guerres mondiales, par effet de 
contamination, et de la loi du plus fort !  
 
PATRICK 
           Il nous faut nous rendre à l’évidence ! L’humanité est kidnappée ! Kidnappée par on ne saît 
quelles forces mystérieuses qui veulent s’en emparer  pour on ne sait quel dessein particulier ! 
 
BRUNO 
          Ou peut-être pas si mystérieuses que ça ! Mais passons ! Nous avons tellement débattu de 
l’Empire, de la Franc-maçonnerie, du Sionisme, du Complotisme, … etc. Discutons plutôt de l’impact 
de ce kidnapping sur la conscience du monde ! Et parlons en langage cru ! Qui donc, de vous trois, peut 
me donner des exemples concrets à propos des trois composantes de ce nouvel humanisme, ou de ce 
bouleversement ? 
 
          A savoir :  

- Folie, contraire de Raison. 
- Laideur, contre-pied d’Esthétique. 
- Immoralité, contraire de Morale. 

 
            ces trois concepts se confondant parfois, tous ensemble, ou l’un avec l’autre. 
 
PATRICK 
             Si vous permettez, je vais parler de la folie ;  collective, s’entend ! Quoique je n’ai étudié que la 
psychothérapie individuelle ! Six mois de formation intensive ! Mais c’est tout comme ! Les canaux 
intercontinentaux de communication virtuelle, ajoutés aux canaux de communication terrestre, maritime, 
et aérienne,  toutes deux en  développement continuel, ont aplani beaucoup de différences entre 
l’individuel et le collectif ! Et le suivisme a fait le reste ! 
 
             Je constate donc que les signes de folie collective augmentent à mesure que passe le temps : 
dépressions, suicides, individualisme, isolationnisme, addiction à l’alcool, au tabac, à la drogue, au 
téléphone, portable ou fixe ; à l’ordinateur, portable ou fixe ; aux jeux, … etc ! 
 



 

211 

  

               Folie collective dans les stades, les compétitions, les courses automobiles, et autres… etc ! 
Folie collective dans les modes vestimentaires, les coiffures grotesques, les tatouages … etc ! Folie 
collective dans les spectacles, le cinéma, le théâtre, la télévision, l’internet, où la plupart du temps les 
clowneries à forcer le rire, les scènes provocantes de lubricité, de violence et d’horreur, l’emportent sur 
le véritable talent ! Et tout cela pour attirer le maximum de clients, et de soustraire de leurs poches le 
maximum d’argent ! 
 
             Folie collective en littérature, où les romanciers, notamment, renchérissent, de roman en roman,  
d’année en année, de langue en langue, sur la science-fiction, l’insolite, le suspense, la violence, 
l’horreur,   le macabre, le diabolique … ! Et voilà comment on fabrique les best-sellers ! Les plus 
vendus ! Car voilà le véritable objectif ! Vendre ! Encore et toujours plus ! Et pour attirer le client, on 
chatouille ses plus bas instincts ! Loin des auteurs le souci d’éduquer, de défendre les justes causes, 
d’élever le niveau moral et intellectuel du lecteur ! 
 
            Folie collective en économie, dans le commerce et l’industrie, où la frénésie de la 
consommation, stimulée  par la frénésie de la fabrication, de la diffusion et de la publicité, toutes 
facilitées par l’ouverture des frontières, le développement des transports, de l’internet et des transferts de 
fonds, prend des proportions démesurées ! On achète n’importe quoi, n’importe comment, n’importe 
où ! On ingurgite n’importe quoi, n’importe comment, n’importe où ! Pourvu que l’emballage, sachet, 
barquette, berlingot, carton ou boîte soit d’un design attirant, et bien coloré ! 
           Folie collective dans … 
 
BRUNO  ( lui coupant la parole )  

               N’as-tu pas bientôt fini, Patrick, avec tes folies ?  Tu vas nous rendre foux ! Passe au deuxième 
volet, s’il te plaît, la laideur, ou plutôt, ce sera Sacha ou Alain qui va traiter cela ! 
 
PATRICK 
            O.K ! Heureusement que tu m’as freiné, Bruno ! Sinon, je ne m’arrêterai qu’après un bon 
moment ! 
 
SACHA 
            Laissons Alain continuer sa rêverie pour un bon moment, le temps qu’il me faudrait pour 
développer l’immoralité dans laquelle nous baignons jour et nuit ! Pour commencer, je vais citer deux 
exemples, ou plutôt deux illustrations de ce phénomène qui, en un peu plus d’un siècle, se développe en 
progression géométrique ! 
 
            Immoralité progressante ! Figurez-vous qu’à la fin du XIX ème siècle, c'est-à-dire au début de 
l’apparition du cinéma, un film américain présenta une scène d’embrassement et de baiser ! Et ce fut le 
tollé général ! Quelle impudeur, quelle perversité ! Comment oser … etc ? Aujourd’hui, un petit enfant à 
peine âgé de quatre ou cinq ans peut se heurter au cours de sa navigation sur le portable de sa maman,  
aux sites pornographiques les plus osés ! 
  
             Immorlité progressante ! Je puise le deuxième exemple aux coutumes vestimentaires, 
notamment celles des femmes occidentales. A la même époque, la plupart des femmes se couvraient la 
tête d’un foulard, marque de pudeur et de discipline chrétienne plus que de besoin ! La vierge Marie 
n’était-elle pas toujours présentée avec le foulard ? Ne parlons pas de la tenue des religieuses qui 
rappelle le voile islamique ! 
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              La mode progressive de dénudation de la femme, commencée par la tête, passant par le cou, les 
épaules, le haut de la poitrine, le bas du dos, les genoux et les cuisses,  avec la minijupe, créée en 1962 
par une couturière anglaise, arrive au jour d’aujourd’hui à ne laisser couvert que le minimum !  Ceci 
dans la vie de société et dans les films ordinaires ! Mais dans les films classés X, et les films porno, et 
les sites Internet, aucun interdit ! La chair de la femme, et parfois de l’homme, devient l’article de 
commerce le plus répandu! 
 
               Immoralité en politique ! Où la plupart des hommes d’Etat dans le Monde, surtout dans le 
Tiers-Monde,  deviennent corrompus, égoistes et despotes ! Comportement anachronique en regard du 
réveil de la conscience des peuples, et des Droits de l’homme, ressassés partout à longueur de jour ! 
 
               Immoralité en économie,  où tous les produits imaginables et inimaginables sont fabriqués par 
des millions de manufactures et mis sur le marché mondial sans le moindre égard ni pour la santé, ni 
pour l’environnement, ni pour le mental des jeunes et des moins jeunes ! 
 
               Immoralité dans les finances, les assurances,  où les usuriers de tout bord inventent chaque 
jours de nouvelles  astuces pour plumer les pauvres citoyens ! 
 
               Immoralité dans les …. 
 
BRUNO  ( lui coupant la parole ) 

                Bon ! Ca suffit, Sacha ! A toi, Alain, ou tu préfères retourner à ta rêverie ! 
 
SACHA 
               Mais je n’ai pas terminé ! 
 
BRUNO 
               On ne termine jamais avec l’immoralité ! Ecoutons Alain nous parler de la Laideur, prônée par 
les maîtres à penser de notre époque ! Quoique je doute qu’un aussi beau garçon puisse parler d’un sujet 
qui  est tout à fait étranger à sa personne ! 
 
ALAIN 
             Dans ce cas, laissez-moi continuer mon beau rêve ! 
 
BRUNO 
             Ton beau rêve ! Tu nages dans la beauté, mon cher Alain ! Encore un argument pour t’épargner 
de parler d’un sujet qui est sûrement pénible pour toi, et qui se trouve très loin de ton champ ! Ca doit 
être à moi qu’incombe cette tâche ! Malheureux que je suis !  
 
ALAIN 
             Si tu le prends de cette façon, pauvre Bruno, je vais donc te regarder et parler de la disgrâce ! Tu 
es content ?  
 
BRUNO 
            Tout à fait ! Mais dévisage-moi bien, car cela me  permet, à mon tour, de regarder Apollon en 
chair et en os ! 
 
ALAIN 
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            Apollon ! Mais Apollon n’est pas que le visage ! Il est un tout : tête, jambes, torse, épaules, bras, 
avant-bras, hanches… etc ! 
 
BRUNO 
            Faut-il donc qu’on se découvre pour qu’on puisse distinguer entre la beauté et la laideur ? 
 
ALAIN 
            Parfois , oui ! 
 
BRUNO 
            N’est-ce pas étonnant que cette affirmation vienne de toi, le bon musulman, l’uléma ? 
 
ALAIN 
            Tu sais bien qu’entre mâles, le seul endroit interdit au regard est celui situé entre le nombril et le 
genou ! Par ailleurs, lorsque tu en connaîtras la cause,  l’étonnement disparaîtra ! Donc, découvre-toi, 
mon cher Bruno, que j’examine ton corps afin de tirer une conclusion sur la beauté et la disgrâce !  
 
BRUNO  ( Il obtempère en rigolant ; Patrick et Sacha sourient et suivent la scène avec grand intérêt ) 

             
ALAIN  ( examine le cou, les bras, les avants-bras, les épaules, le dos, et enfin le torse ) 
 
            Rhabille-toi, mon cher ! 
 
            Figurez-vous, mes amis ! Si l’image que nous nous faisons d’Apollon, si les statues d’Apollon 
que nous regardons avec émerveillement dans les musées, si l’image que nous nous faisons de Vénus, si 
les statues  de Vénus que nous regardons avec émerveillement dans les musées, portaient le moindre 
tatouage, ces modèles éternels de beauté masculine et féminine n’auraient pas eu à nos yeux la moindre 
valeur, ni la moindre estime ! Que dire alors si ce tatouage est imprimé indélébilement sur la chair 
humaine ? 
 
BRUNO 
           Et moi qui me demandais où voulait-il en venir avec cette histoire de découvre-toi, et rhabille-
toi ! Alors  que tu avais une idée derrière la tête !  
 
PATRICK 
            Et quelle idée ! Et nous la partageons tous, je pense ! Le tatouage est la plus grotesque laideur 
que la pensée, l’art et la technologie modernes eussent répandu parmi les sociétés du monde entier ! 
 
SACHA 
             Outre qu’elle est une défiguration  de la plus belle créature de l’Univers, qu’est l’homme, on 
peut dire que c’est une sorte de défi contre Dieu, Le Créateur ! Et je ne suis pas loin de penser que le 
Malin soit, à l’instar d’autres perversités,  l’inspirateur de cette vilaine technique, car n’a-t-il pas bravé 
son Seigneur en prononçant cette gageure :« Je leur ordonnerai de dénaturer  les créatures de 
Dieu ! » , parlant des humains ! 
 
BRUNO 
              A part le tatouage, que tu mets en tête des laideurs de notre époque, peux-tu nous citer d’autres 
merveilles et maudites inventions de cette belle époque ?  
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ALAIN 
            Après le tatouage, vient, à mon avis, le maquillage,  puis la chirurgie dite esthétique, puis les 
coiffures difformes, en crête de coq,  en pied de poule… etc,  puis les graffitis multicolores ou 
unicolores sur les visages ou sur les murs !  
 
BRUNO 
             Je trouve peu commun qu’un docte musulman de ton acabit s’occupe de ces banalités,  propres 
aux commères et aux habitués des bistrots et des cafés ! 
 
ALAIN 
             Le docte musulman ne doit pas s’embarrasser de critiquer toutes les déviations de 
comportement,  grandes ou petites, dans tous les domaines de la vie ! Et puis, n’a-t-on pas dit que 
l’esprit n’est sain que dans un corps sain ? Je dirai encore que le corps n’est sain que dans un esprit 
sain ! Je continue donc la liste des laideurs ! 
  
          Après ces banalités, vient le show-business, les bouffonneries du théâtre, de certains plateaux de 
télévision et de certaines  vidéos de l’internet ! Vient ensuite … 
 
BRUNO 
          Ca suffit, Alain, car si tu continues, tu vas nous tenir éveillés pour le reste de la nuit ! 
 
ALAIN 
          Et peut-être même pour une partie de la matinée ! Tu as donc raison de m’arrêter ! 
 
BRUNO 
          Le problème qui se pose maintenant est le pourquoi ! Pourquoi nous en sommes arrivés jusque 
là ? 
 
ALAIN                                   
            Pour expliquer  ces phénomènes de dérapage, il faut remonter assez loin dans l’Histoire ! C’est à 
dire au temps des Croisades, de l’Inquisition, et de la Renaissance ! On peut supposer que les maîtres à 
penser de l’Occident chrétien étaient écoeurés des agissements de l’Eglise, des papes, et du clergé 
séculier et régulier qui, mal gré bon gré, sous la jupe de la sainteté, et de la représentation de Dieu sur 
terre, infligeaient les excommunictions et distribuaient les indulgences  ! 
 
            Ces maîtres à penser découvraient en même temps la civilisation musulmane et ses prodigieux 
progrès en philosophie, dans les sciences, les lettres et les arts !  Prenant  conscience du désastre, ils 
avaient pris l’initiative de prendre sur eux la responsabilité du changement ! De là, les réformes 
religieuses ! Des centaines d’églises  se créaient, une par pays, parfois une par canton, ou par région ! 
 
             Les plus importantes étaient : l’église luthérienne en Allemagne, l’église protestante calviniste 
en France puis en Suisse, l’église anglicane en Angleterre ! 
 
PATRICK 
              A propos de cette dernière, il y a lieu de noter que le roi Henry VIII d’Angleterre, voyant lui 
refuser par le pape Clément VII, son divorce d’avec sa femme Catherine d’Aragon, fonda pour lui-
même et pour le peuple anglais une église nationale, dont le premier chef fut sa fille, la reine Elizabeth 
1ère, cumulant ainsi les fonctions de souverain pontife, et de souverain du royaume ! Cet honneur  s’est 
perpétué jusqu’à nos jours ! 
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 BRUNO 
              En ce qui concerne l’autoritarisme des papes de Rome et de leurs subordonnés, de leur 
domination sur les consciences, de leur disposition  du destin des hommes selon leurs intérêts sordides 
d'amour du pouvoir, d'amour des richesses, et parfois d'amour tout court, charnel, je veux dire, il ne faut 
pas  manquer de citer l’exemple le plus frappant de ces comportements, la famille Borgia, qui a donné, 
dans l’espace d’un siècle, à l’Eglise Catholique deux papes, plusieurs cardinaux ! Et des meurtres, des 
intrigues, des empoisonnements, des coups bas, et des amours interdites, allant jusqu’à l’inceste  !  
 
PATRICK 
            Il paraît que même dans les couvents, certaines nonnes se faisaient engrossir par les moines, 
quitte à faire disparaître les fruits  du péché dans les profondeurs des caves, ou sous les arbres des 
jardins !  
 
BRUNO 
             Ce tir de flèche fait sans doute allusion au  Décameron  de Boccace ! 
 
PATRICK 
              Et d’autres ouvrges semblables,  écrits du temps même de la splendeur de l’Eglise ! 
ALAIN 
             Mes amis ! Loin d'avoir la prétention de mener une analyse académique sur les fractures de 
l'Eglise, et de l'affaiblissement progressif du fait religieux, ou plutôt du fait spirituel,  en Occident, à 
travers les siècles, cause première de la situation catastrophique que nous vivons aujourd’hui, nous nous 
contentons, comme simples observateurs de l’Histoire,  de jeter un regard critique, qui ne peut être que 
le fruit, ou le résumé de pensées émises par nombre d’auteurs occidentaux, dont je ne citerai qu’un 
seul nom : John Tolan ! A partir de ce nom, on peut facilement trouver les autres ! 
 
             Ces bouleversements dans les fondements du Christianisme, cet affaiblissement du fait spirituel, 
ajoutés à la redécouverte des sciences, grecques, latines et arabes, aux découvertes et inventions qui 
avaient accompagné la Renaissance, aux apports positifs  de liberté, d'égalité, et d'émancipation des 
peuples du joug de la théocratie papale, de l'autocratie des rois, et de la féodalité, qui ont accompagné 
les diverses révolutions qui s'étaient succédées en  Amérique, en Europe Occidentale, et en Russie 
depuis la fin du XVIII ème siècle,  avaient consacré une rupture presque irréversible avec le fait divin, le 
sacré ! 
 
BRUNO 
              Ne trouves-tu pas que nous nous éloignons de notre sujet ? A savoir le Nouvel humanisme 
contemporain,  accouché par le Surréalisme, et qui prône pour les futures générations Folie, Laideur, et 
Immoralité, dont nous avons donné des exemples puisés dans la vie réelle ! 
 
ALAIN 
               Les faits historiques, quoique semblant parfois détachés l’un de l’autre, se relient en fait  
comme les anneaux d’une même chaîne ! Pour trouver l’explication d’un phénomène quelconque, il 
faudrait parfois  lire dans le passé ou attendre le futur, afin de joindre les deux bouts !   
 
               En ce qui concerne le sujet de notre débat, à savoir : « Comment les maîtres à penser de 
l’Occident,  en rejetant le Fait divin, spirituel,  pour cause de mauvais agissements de l’Eglise, sont,  le 
long d’un cheminement tortueux ayant duré cinq siècles, tombés dans le travers opposé, qui est le 
Matérialisme, et tout ce qui s’en suit : Athéisme, Existensialisme, Surréalisme … etc ? » 
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BRUNO 
            Mais la religion chrétienne demeure encore assez présente dans les pays de la chrétienté 
classique, et même ailleurs, en Afrique et au sud-est asiatique ! 
 
ALAIN 
            Ce qui demeure, c’est le fait religieux ! Belles églises, processions pompeuses, prosélytisme, 
propagandes, évangélisations onéreuses en masse … etc ! Les églises, toutes confessins confondues, 
deviennent aujourd’hui, aux mains de l’Empire,  le fer de lance pour la conquête du Monde ! Sous un 
masque faussement humanitaire, figurant l’œil bienveillant des églises, ce dernier, outre les guerres 
déclarées,  trame tous les complots possibles et impossibles, imaginables et inimaginables contre les 
peuples !  
 
            C’est à travers ce clivage entre le  religieux et le politique qu’il faut distinguer entre le fait 
religieux, qui définit l’apparence, et ouvre la porte à toutes les hypocrisies, à toutes les horreurs, et le 
fait spirituel, qui définit l’essence, et ouvre la porte à tous les sacrifices, à toutes les miséricordes ! 
 
BRUNO 
            Mais cette duplicité, si l’on peut dire,  ne s’applique pas uniquement à la religion chrétienne ! La 
religion musulmane possède également ses hypocrites, ses tartuffes ! 
 
ALAIN 
             Evidemment ! Mais aujourd’hui, ces hypocrites, vivant au sein de la Umma,  appartenant à elle, 
occupant parfois les plus hautes fonctions, qui président, qui roi, ou prince héritier, qui ministre, ou chef 
de parti  …qui historien, ou penseur … etc,  travaillent contre elle, et contre l’Islam, et s’allient aux 
autres hypocrites, ennemis de l’Ultime Religion et ennemis de l’humanité !              
 
SACHA 
               Comme si la haine de l'Eglise, ayant entraîné la haine du Christianisme, qui l'a produite, et 
qu'elle a reproduit, avait entraîné la haine de toute notion de religion, opium des peuples, et en 
particulier de l’Islam et des musulmans, seuls de tous les peuples de la terre ayant foulé le sol européen, 
la terre des chrétiens ! 
 
PATRICK 
               J’ose même avancer que le Christianisme, représenté par les églises, ne doit aujourd’hui sa 
survie, ou du moins sa prospérité et sa vitalité, qu’à la présence de l’Islam, surtout à partir de la 
Renaissance ! Ce qui nous amène à dire que cette  querelle entre l’humanisme occidental et l’Eglise, 
jalonnée de subresauts durant cinq siècles,  s’est soldée en fin de compte, et en ce début du 21 ème 
siècle,  par une réconciliation, et une communion des idées et des actes, illustrée simultanément par des 
expéditions militaires et des menées subversives contre  toute terre où l’Islam marque une velléité de 
renaissance, de réveil !  Et surtout au lendemain du printemps arabe, à la lumière duquel les urnes ont 
démontré  que les peuples n’ont pas rejeté l’Islam, nonobstant les attaques de dénigrement soutenues 
sans relâche contre lui, intra-muros et extra-muros !   
 
BRUNO                
               Si je comprends bien, la synthèse de toutes ces observations, et ces constatations, c’est que, dès 
que l’Humanité s’éloigne du fait spirituel, comme tu le définis, Alain, c'est-à-dire la véritable 
connaissance de Dieu, dès qu’elle s’éloigne du chemin droit tracé par Lui, elle se perd dans les sentiers 
tortueux menant à la folie, à la laideur  et à l’immoralité ! 



 

217 

  

 
SACHA 
              Tu peux ajouter violence, cruauté, et corruption  à ce triumvirat maudit ! 
 
BRUNO 
             On peut ajouter beaucoup de choses, notamment l’homosexualité, se répandant comme feu de 
brousse suivant le phénomène de la mode, du suivisme et de l’accaparement de l’audio-visuel,  mariage 
homosexuel légalisé ( Cf un premier ministre européen,  ) … etc ! Mais comme nous l’avons dit au 
début, toutes les perversités peuvent se confondre en fin de compte ! 
 
SACHA 
              Comme si ces maîtres à penser et à agir : philosophes, penseurs, hommes de science, 
technocrates, technologues, techniciens, écrivains, politiciens, militaires de hauts grades, milliardaires, 
industriels, gens d’art, gens de l’audio-visuel, artistes, … etc, font exprès pour défier les lois naturelles 
établies par Dieu pour la bonne marche de l’Univers !  
 
 BRUNO 
              Ils sont pourtant très intelligents, et créateurs dans tous les domaines, apportant aux honnêtes 
gens pas mal de bonnes trouvailles ! Certains d’entre eux des théories métaphysiques très variées, sur 
l’origine de l’Univers, du cosmos et l’homme, mais toujours passant à côté de la Vérité,  de Dieu ! 
Dédaignant de verser dans le fond, dans l’absolu, de peur d’être pris en flagrant délit de fraude, fraude 
de l’humanisme !  
 
               D’autres inventent plusieurs variantes de bombardiers géants, de chasseurs supersoniques, de 
drones, de missiles nucléaires de croisière , de porte-avions … etc ! Que dis-je ? Des merveilles d’art et 
de technique  pour tuer rapidement et en masses les humains ! Et nous nous demandons toujours quelle 
nouvelle arme vont-ils inventer demain ! 
 
ALAIN            
 
               D’autres les distraient par les spectacles, les films, la télévision, l’internet, la musique, la 
danse,  … etc ! D’autres les distraient par les romans, policiers, ou de science-fiction ou d’horreur, par 
les faits divers … etc !                                
 
               D’autres par les jeux, les jouets, les mascarades de toutes sortes, les robots qui parlent, qui 
rient et qui pleurent … etc  
 
PATRICK            
               A propos de l’intelligence de ces sorciers des derniers jours, il y a lieu de rappeler 
l’intelligence du Malin, et de sa progéniture, qui ont pu, le long des millénaires, séduire bonne quantité 
d’humains, décrétant ainsi leur perte à jamais, en les déviant du chemin de Dieu ! 
 
ALAIN 
              Mais son orgueil, dépassant de loin son intelligence, a décrété du même coup sa propre perte ! 
Ainsi pour nos amis, barons de l’Empire, et autres sorciers des derniers jours ! Leur orgueil, leur 
suffisance, et leur superbe, ainsi que leur convoitise sans bornes, dépassant de loin leur intelligence et 
leurs intrigues, vont aussitôt décréter leur propre perte, éternelle, ainsi que la perte de ceux qu’ils ont 
entraînés dans leur sillage ! 
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SACHA 
            Sans parler des désastres qu’ils ont provoqués contre la nature : terre et ciel ; continents et 
océans ; faune et flore ; lacs, rivières et forêts ; air et eau ! Ils  ont arraché des entrailles de la terre tout 
ce qu’on peut ou ne peut imaginer de matériaux plus inutiles qu’utiles, pour la possession desquels des 
rivalités et des guerres se perpétuent, dont on ne sait qui est vainqueur et qui l’est moins ! Les seuls dont 
on est sûr qu’ils sont vaincus sont les pauvres peuples, propriétaires en titre de ces terres, mais 
dépossédés  par la loi du plus fort ! 
 
BRUNO 
             Ils sont allés plus loin que ça dans la voie du Mal ! Ne voit-on pas aujourd’hui le monde entier 
paralysé par un être microscopique propagé par on ne sait quel criminel, régime totalitaire extrême-
oriental, ou superpuissance occidentale, ou les deux à la fois, ou chef d’état, ou médecin mégalomane, 
ou homme d’affaires véreux, ou consortium pharmaceutique, ou société secrète, ou ou ….. 
 
ALAIN 
             Il est certain que ce virus n’a pas été créé ex-nihilo en laboratoire, car la Création est l’œuvre de 
Dieu, Seul ! Mais la manipulation est possible, comme il est dit dans un verset, sur la bouche de Satan, 
défiant son Seigneur : « Je leur donnerai ( aux hommes ) l’ordre de manipuler les créatures de 
Dieu ! » Ce qu’ils peuvent faire, c’est une modification génétique, un croisement, un ajout, si l’on peut 
dire, à l’exemple de ce qu’ils font avec les plantes, les chiens, les chats, les chevaux, … etc ! D’un 
simple microbe quasi-inoffensif, ils en produisent une famille de virus plus ou moins virulents, qu’ils 
déploient en temps et lieux voulus, mais qui peut, éventuellement, échapper à leur contrôle, et retourner 
contre eux, comme jouer avec le feu !  
 
             A l’aube de l’invention du microscope, et avant que cet instrument ne devienne un jouet de 
laboratoire dangereux, les pionniers  de la microbiologie et de la médecine moderne faisaient un travail 
honnête, pour des fins essentiellement humaines et scientifiques. Ils détectaient les microbes, vecteurs 
de maladies mortelles, découvraient les vaccins et les antidotes ! Ils arrivèrent à freiner l’évolution de 
plusieurs maladies  dangereuses comme le choléra, le typhus, la tuberculose, la rage, la gastro-entérite, 
la rougeole, la rubéole ….etc,   
 
              Aujourd’hui, les sociétés qui gèrent la santé ( médecine et pharmacologie ) dans les quatre 
coins de la planète, qu’elles soient multinationales, nationales ou privées, se rivalisant les unes contre 
les autres, emploient essentiellement cet instrument, ainsi que les milliers d’autres inventés après lui,  
pour des fins essentiellement vénales. Nous pouvons constater quotidiennement les retombées malsaines 
de cette conduite sur la santé des peuples : expériences et tests sur les pauvres, médicaments mis sur les 
marchés puis retirés, cherté des produits et des instruments, réapparition de certaines maladies 
supposées éradiquées…. Etc 
 
PATRICK 
              A l’instar de la plupart des activités industrielles et commerciales d’aujourd’hui ! Tous les 
secteurs sont pareils : course après l’argent, publicité mensongère, arnaque, sans le moindre souci de la 
santé et du bien-être des humains et des autres êtres vivants. 
 
SACHA 
              Lorsque l’humanité  perd  le sens de l’orientation dans la carte de l’Univers établie par le 
Créateur  de l’Univers, avec toutes ses lois et ses règles, toutes les divagations sont permises, tous 

les excès, toutes les injustices ! Ne nous étonnons donc pas  de voir la civilisation 
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contemporaine, essentiellement  occidentale,  tomber de plus en plus dans la décadence, l’absurdité, 
l’incohérence  et le  surréalisme  ! Je dirais plus : le sous-réalisme ! 

BRUNO 

              Jusqu’à voir aujourd’hui des présidents de grandes puissances, plus précisément de deux  
grandes puissances,  pionnières de la démocratie,    se comporter en apprentis-dictateurs, comme 
s’ils étaient jaloux de leurs vassaux, qu’ils ont placés eux-mêmes à la tête des pays du Tiers-
Monde ! 

PATRICK 

               Verra-t-on bientôt un retour au fascisme comme il en était durant la période de l’entre-
deux-guerres, avec l’actuelle montée de l’extrême droite en Europe et aux Etats-Unis ? 

ALAIN 

               C’est certain ! Et qui dit fascisme, dit guerre mondiale !  

               Comme nous l’avons souvent constaté, et qui s’affirme de jour en jour,  la découverte de 
l’Islam par les peuples d’Occident, d’Extrême -Orient, de Russie et d’Amérique latine, après 
plusieurs siècles d’ignorance et de diabolisation, les conversions de plus en plus nombreuses  de 
milliers, voire de millions  de personnes  de diverses extractions et de diverses conditions sociales, 
allant de la mère de famille d’âge moyen jusqu’au prêtre de haut rang, en passant  par des sportifs, 
des artistes, des professeurs et des chercheurs, des étudiants,  ….etc,  amènent L’Empire, le 
véritable constructeur de la politique mondiale, à réviser ses plans et ses manœuvres ! 

SACHA 

                 Lui qui a cru, au lendemain de la première guerre mondiale, et même plusieurs décennies 
auparavant, avec la chute du Caliphat, le partage des territoires de l’Islam entre les puissances 
triomphantes et l’adoption par plusieurs leaders du monde arabo-musulman, fascinés par la 
civilisation moderne, du mode de vie et de penser, des lois, et de l’Humanisme, qu’il soit 
d’inspiration communiste ou libérale, voire  même des langues  européennes ….. 

                Lui qui a donc cru avoir gagné la bataille contre l’Islam, en l’arrachant à ses racines, en 
lui enlevant  sa sève nourricière …. ,  le voilà en face d’un arbre refleurissant, d’un géant qui se 
réveille !  

BRUNO 

                  Et quel géant ! Non seulement content  d’avoir survécu à sa longue  léthargie, mais, 
encore convalescent  qu’il est, il a su repêcher et sauver de la perdition éternelle une multitude 
d’âmes parmi les peuples  à l’intérieur de sa sphère, et même en dehors de sa sphère, qui adoptaient 
de fausses croyances, comme tu l’as souligné, Alain !  
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                Et cette incroyable ouverture à l’Islam attise  la haine des extrémistes  parmi les adeptes 
des autres religions et croyances,  et particulièrement  les décideurs  du gouvernement  mondial de 
l’ombre, c'est-à-dire l’Empire ! 

PATRICK 

               Parfaitement ! Ce qui explique l’acharnement actuel ds forces du Mal  contre les pays 
musulmans,  ces guerres interminables en Syrie, au Yémen et en Lybie, ces velléités de guerre 
civile en Egypte, au Liban, en Irak, au Soudan, au Maghreb, et dans plusieurs pays d’Afrique, ces 
soubresauts en Indonésie, au Pakistan, en Inde, et au Bangladesh, ces tentatives d’étranglement en 
Iran, de coups d’Etat en Turquie, ces menées subversives et meurtrières  de quelques dictateurs, de 
roitelets et de princes héritiers de certains pays du Golfe, d’un obscur maréchal, éternel looser, 
retraité et oublié,  mais revenant comme un fantôme, dans son chiffon kaki gonflé par    son 
crétinisme ainsi que par ses commanditaires, tous ces médiocres qui gesticulant  comme des pantins  
tirés par les ficelles de l’Empire, contre leurs propres pays, leurs concitoyens, partout où l’Islam 
marque un certain réveil … etc. 

ALAIN 

              Ce gouvernement mondial de l’ombre, qui semble passer actuellement à la pénombre, ou 
l’Empire, comme nous avons convenu de l’appeler,  ne s’attaque pas uniquement à l’Islam en tant 
que religion,  mais au regard  des valeurs qu’il  contient, et qu’il maintient jusqu’à nos jours, malgré 
les vicissitudes du temps, à l’exclusion des autres religions, altérées par les vicissitudes du temps, et 
par leur hiérarchie cléricale qui se comporte à l’instar d’une institution politique, perpétuellement   
changeante  selon l’intérêt ou la nécessité du moment !  

                Il s’attaque aussi à  toutes les valeurs de morale commune et de vie sociale équilibrée 
perpétuées par l’humanité à travers les âges ! D’où :  désagrégation des liens familiaux et parentaux, 
dissolution des mœurs, banalisation de toutes les perversités, comme l’homosexualité, la 
prostitution, la pédophilie, le nudisme et la pornographie, banalisation  même de la corruption, de la 
violence et du crime ! Poussant le cynisme et l’hypocrisie jusqu’à donner une sorte de légitimité à 
ce comportement,  sous la couverture des droits de l’homme, de la liberté individuelle d’action et 
d’expression,  …. etc ! 

BRUNO 

               Une question : Pourquoi voit-on la plupart des habitants de la planète suivre cette voie du 
Mal  tracée par l’Empire, plutôt que la voie du Bien tracée par le Bon Dieu ? 

ALAIN 

             Tout simplement parce que la force matérielle d’un homme ou d’un groupe d’hommes 
exerce une forte attraction sur les humains les plus faibles, tout  comme l’aimant, qui est un métal 
très fort et très dense, attire  tout métal plus faible et moins dense que lui ! De nos jours, la 
puissance matérielle ( militaire et économique ) est entre les mains de l’Empire et ses similaires   
(Chine,  Russie) . L’homme moyen, qui représente quatre-vingt dix  pour cent de l’ensemble des 
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hommes, est émerveillé devant cette puissance  et ces exploits ! Devant cette splendide façade, dont 
il ignore ce qui se cache derrière, il fait la révérence  et s’incline  ! 

SACHA 

             Il suit respectueusement ses consignes, qu’il lui présente perfidement comme des conseils, 
ou des modèles parfaits ! Et c’est ainsi que les gens tombent dans le piège et suivent comme les 
moutons de Panurge le mode de vie et de penser, les valeurs profanes établies par l’Empire, citées 
tout à l’heure par Alain, et qui sont diamétralement opposées  à celles prescrites par Dieu dans tous 
les livres saints révélés à Ses messagers, et notamment dans LE LIVRE, le livre par excellence, 
l’écriture divine la plus complète, puisqu’elle est l’ultime, révélée à Muhammad, l’ultime 
messager ! 

PATRICK 

              Pour arriver en fin de compte à exclure du gouvernement des hommes   tout concept à 
caractère spirituel,  divin,  transcendental,  le confinant, à la rigueur, et exclusivement dans les 
recoins sombres des âmes, ou dans les  lieux de culte ! 

 
ALAIN 
             La laïcisation, l’abandon des lois divines dans le gouvernement des hommes, la consécration du 
droit romain, c'est-à-dire païen, ou similaire, comme principale source juridique pour arbitrer les 
différends entre les hommes, ont fini par élire l'homme, une créature, comme seul maître à bord et 
capitaine de cette barque qu'est l'Univers ! La foi en Dieu, Le Créateur, L'Un, L'Absolu, est ainsi 
remplacée par la foi en l'homme, seul maître de sa destinée ! 
  
PATRICK 
            Je compare cette transmutation à l'utilisateur d'un appareil dont il ignore ou feint d’ignorer  le 
fabricant, mais qui, disposant d'une notice d'emploi, et non tout à fait satisfait du rendement de cet 
appareil, non par défaut de fabrication, mais pour cause de mauvaise lecture, a l'ambition, dans son 
ignorance, de l'améliorer, et commence à manipuler par-ci par-là ses pièces; il finit par s'empêtrer avec 
les fils, les vis, les engrenages, etc …C'est la désolation ! 
 
SACHA 
             Verra-t-on l'humanité tomber dans la désolation pour avoir lâché la loi de Dieu ? 
 
ALAIN 
             Assurément ! Voyez cette justice humaine, humaniste et rationnelle, condamner un  terroriste 
scandinave d'extrême droite à 21 ans de prison pour avoir tué 90 personnes et blessé autant, alors qu’il 
aurait été plus humain et plus rationnel, et afin de dissuader quiconque d’en faire autant, d’appliquer  la 
loi naturelle et divine qui le condamne à la peine capitale ! N'est-ce pas là un exemple concret de la 
dérive de ce bateau ?  
 
SACHA 
             Je suis sûr que les parents de ces pauvres victimes aimeraient voir mourir ce criminel une 
centaine de fois et vont sans doute et sans retard dénoncer l'abolition de la peine de mort ! 
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ALAIN 
           Lisons ce verset : «  Il y a pour vous en la loi du talion la sauvegarde de la vie même, ô 
hommes sensés ! Ainsi atteindrez-vous à la piété ! » 
 
 
BRUNO 
            Mais ce capitaine a permis quand même à la religion de survivre et de participer à la vie des 
hommes ! 
 
ALAIN 
            Parce que son analyse pragmatique  ou scientifique de la nature humaine lui fit  conclure que le 
fait religieux est inné dans l'homme, un instinct, une nécessité, qu'il lui fallait créer s'il faisait défaut, les 
mythologies chinoise, indienne, assyrienne, pharaonique, grecque, latine, et amérindienne étant les 
meilleurs exemples, ces religions n'étant pas révélées par Dieu aux hommes, comme le Judaïsme, le 
Christianisme, et l'Islam, mais créées par quelques esprits inventifs, pour expliquer les secrets de 
l'Univers, ou fondées par les pouvoirs établis, afin de mieux dominer les gouvernés !  
 
PATRICK 
           Ce capitaine évite, autant que possible, par machiavélisme,  d'attaquer de front cette force, mais 
ne cesse de manœuvrer pour la mouler  dans sa matrice laïque afin de l'utiliser chaque fois qu'il est 
nécessaire ! 
 
BRUNO 
           C'est donc la raison pour laquelle on voit les institutions religieuses officielles de tous les pays, et 
de tous les temps, sauf dans des cas très rares, suivre docilement la politique du pouvoir établi ! 
 
PATRICK 
           Ce concubinage de la religion avec le pouvoir ne peut engendrer que la bâtardise et la perversité ! 
 
ALAIN 
           Excellent, mon cher Patrick ! Tandis qu'un mariage légal, sacré, entre la religion et le pouvoi, est 
non seulement souhaité,  mais nécessaire, afin d'assurer l'application de la loi de Dieu ! 
 
BRUNO 
           D'aucuns peuvent dire qu'un concubinage réussi vaut mieux qu'un mariage raté ! 
 
ALAIN 
           Il serait parfois tentant de le dire, en effet, mais, ne tombons pas dans le piège ! 
 
BRUNO 
           Il n'est point aisé de faire la distinction ! 
 
ALAIN 
           C'est avec des exemples que nous arriverons à y voir plus clair ! Il est juste de les puiser dans 
l'histoire des trois religions monothéistes et leurs relations avec le pouvoir séculier à travers les siècles ! 
Sans nous perdre dans des détails historiques ennuyeux, essayons de nous remémoriser les traits les plus 
frappants ! 
 
PATRICK 
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               Oui, je te vois venir ! Des flash me passent soudain par la tête : Pour le Judaïsme, Moïse, 
Prophète et Leader, chef d’armée ! Dâoud, Prophète-Roi, chef d’armée ! Sulaymân, Prophète- 
Empereur, chef d’armée !  
 
               Pour le Christianisme, Jésus, fils de Dieu, dieu lui-même, sacrifiant sa vie terrestre  pour éviter 
de devenir chef d’armée, et déclarant plutôt : « Celui qui te frappe sur la joue droite, présente-lui ta joue 
gauche ! Ce qui est à Dieu est à Dieu ; ce qui est à César est à César ! » Ensuite, l'Eglise et les Papes, 
conquérants du monde ! Ils se sont, au cours des siècles, largement rattrapé du message pacifique de 
Jésus ! 
 
                Pour l'Islam, Muhammad, Prophète, chef d'Etat, chef d’armée ! Ensuite, les quatre premiers 
Califes bien guidés, imams, chefs d’état,  directeurs de conscience, et juges suprêmes!  
 
BRUNO 
           On voit un peu plus clair, mais de très loin ! Il nous  faudrait un télescope pour rapprocher ces 
visions ! 
 
ALAIN 
          Ce qu'il faut retenir de ces visions, ou de ces flash historiques, c'est l'alliance étroite entre le fait 
dit spirituel, descendant du ciel à la terre, et le fait dit  matériel  ou concret, concernant la réalité de la 
vie sociale et le gouvernement des hommes ! Dans la nature innée de l'homme, ainsi que dans la réalité 
de la vie sociale, ils adhèrent imperceptiblement l'un à l'autre !  
 
          Ce n'est qu'à mesure du développement des sciences, des inventions et des découvertes, qui  fit 
connaître à l'homme que toute chose dans cet Univers obéit à des lois physiques, chimiques, 
biologiques, astrologiques, et même sociales immuables, que tout est sujet d'études, d'analyses, de 
transformation d'un état à un autre, que tout revient à la matière, au sable et aux métaux … 
 
BRUNO 
          Tu permets que je continue ton idée ?  
 
ALAIN 
          Absolument ! 
 
BRUNO 
          C'est alors que notre bonhomme, se rendant compte de sa méprise, se frappa énergiquement le 
front, et s'écria : pauvre dupe que j'étais ! Et moi qui croyais au surnaturel, aux chimères, aux forces 
mystérieuses, aux dieux qui commandent le vent, la pluie, les orages, les vagues, la faune, la flore, et 
tout le reste ! 
 
          Alors que ce ne sont que des phénomènes naturels dont je suis capable de dévoiler le secret par de 
simples calculs, ou par des manipulations diverses,  à l'aide d'instruments que j'ai inventés moi-même ! 
Fi donc de la religion, du sacré, du surnaturel  que je ne peux expliquer, et qui, de toute façon, n'ajoute 
rien à mon existence, puisque je peux vivre, dormir sur mes deux oreilles, et mourir sans me casser la 
tête avec ces balivernes !  
 
SACHA 
            Et notre bonhomme jeta toutes ces choses inexplicables par-dessus ses épaules, laissant à tout 
énergumène fanatique, féru de compliquer sa vie et la vie des autres, le soin de s'en occuper, et se mit en 
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œuvre  lui-même à  développer ses affaires propres,  son commerce qui lui rapporte de l'argent sonnant 
et trébuchant,  son champ qui lui donne des épis regorgeant de grains,   ses manufactures et usines qui 
lui font sortir chaque année des voitures de plus en plus scintillantes,  des avions qui dépassent la vitesse 
du son, des missiles interplanétaires, sans parler des autres plaisirs de la vie, tels que les spectacles 
divers, le cinéma, la télévision, le computer, les jeux et les jouets, les compétitions, etc …  
 
PATRICK 
            Et c’est ainsi que s’élabore la cassure ! C’est ainsi que par de tels raisonnements puérils que des 
multitudes d’êtres humains, depuis Adam jusqu’à nos jours, des hommes et des femmes, des intelligents 
et des imbéciles, des instruits et des ignorants, des riches et des pauvres, tombent dans le piège posé au 
genre humain par le Malin et sa progéniture, pour les éloigner de Dieu et de la vérité absolue ! 
 
BRUNO 
             Il ne faut pas oublier également qu’il se trouve parmi le genre humain des malins plus malins  
que le Malin et sa progéniture,  qui facilitent la besogne à ces derniers, en séduisant leurs congénères 
humains, soit par excès de mécréance et de perversité, ou par excès de puritanisme et de fanatisme !                                                                     
 
ALAIN 
             Si les premiers que tu cites sont très nombreux, les  Savonarole  ( modèle historique du 
puritanisme)  ne font pas légion et ne font pas long feu. Leur puritanisme exagéré, leur intransigence 
inhumaine font rapidement éloigner d'eux les foules ! Je me rappelle avoir lu dans un conte de 
Maupassant l'histoire d'un curé de campagne qui avait en horreur l'acte le plus instinctif et le plus naturel 
que Dieu ait insufflé à Ses créatures vivantes, afin de perpétuer les espèces, à savoir l'acte sexuel.  
 
               Passant son chemin, il vit un groupe d'enfants qui s'amusaient et riaient en regardant une 
chienne mettre  bas de petits chiots; ils applaudissaient et criaient : «  voilà le cinquième qui sort ! » 
Bientôt, on vit apparaître un autre, ils hurlèrent de joie ! Que fit notre bonhomme ?  Il se mit en devoir 
de houspiller les enfants et de les frapper, puis, de tout le poids de son corps et de ses grosses bottes, se 
mit à sautiller sur le corps de la pauvre chienne, qui agonisa en accouchant d'un septième chiot. Il jetait 
son anathème sur les amoureux qu'il pourchassait dans les champs. Un jour, épiant deux d'entre eux qui 
s'embrassaient dans une roulotte, sur le versant d'une colline, il attela le brancard de la roulotte sur son 
dos, et se mit à dévaler la pente à toute vitesse,  s'écartant à temps, pour laisser la roulotte s'écraser en 
bas de la colline; les campagnards en tirèrent deux cadavres !                                                     
 
 
 
SACHA 
              Ne pourrait-on pas avancer l'idée qu'à travers les temps, les hommes de religion de tout bord, 
sauf rarement, s'étaient ballottés entre les deux extrêmes, la mansuétude et la sévérité ?  
 
ALAIN 
               La diversité et l'inconstance étant les traits les plus remarquables de l'éternel humain, dans son 
instinct et son caractère aussi bien que dans ses actions, il est tout naturel que les hommes de religion, 
tout comme les autres, subissent cette imperfection ! Quoique la religion soit immuable, étant d'origine  
divine, sa perception par les gens qui en font leur métier, diffère d'une personne à l'autre, suivant le 
caractère, l'éducation, et l'entourage de chacun, d'où les innombrables interprétations concernant tous les 
aspects, tant extérieurs, c'est-à-dire les rites, les cérémonials, etc, qu'intérieurs, qui concernent la foi ! 
Dieu, dans Sa miséricorde infinie, accepte et pardonne, sauf la mécréance, car   « La mécréance, dit-Il, 
est une injustice immense ! » 
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PATRICK 
             Quelle plus grande injustice en vérité que de nier l'évidence, qui se révèle à tout instant à nous, à 
travers les cinq sens et le sixième à l'intérieur de nous ? Ce vaste univers, de l'infiniment petit à 
l'infiniment grand, du plus petit grain de sable, ou de l'atome, jusqu'à la plus grande étoile, est régi avec 
une telle précision dans l'espace et dans le temps qu'à travers les siècles, le temps de circonvolution de 
ces millions d'astres ainsi que le tracé de leurs courbes n'avaient pas subi le moindre changement ! Les 
masses des terres, des eaux, des gaz, et de tous les éléments restant inchangées quoique pouvant subir 
des transformations bien déterminées ! Cette œuvre ne peut être aucunement le fait du hasard ou de 
quelque chose mal définie ! 
 
ALAIN 
              N'est-il pas du bonheur et de l'intérêt des hommes que leur soit tendue une perche de salut 
mettant fin à leur perplexité, leur doute, leur incertitude ?  Voilà en effet un dieu qui déclare 
ouvertement et clairement qu'il est leur  créateur  et le créateur de toute chose ! Et comment l'annonce-t-
il ?  Par la voix d'hommes, leurs semblables, qui ont vécu parmi eux depuis la naissace, dont ils avaient 
éprouvé naguère la sincérité et l'honnêteté ! 
 
              Et que demandent ces porte-paroles ?  Rien pour leur bénéfice personnel; seulement la 
reconnaissance de ce dieu comme Dieu Unique : 
 
              «  Dis : Il est Dieu, l'Unique, Dieu l'Absolu. Il n'a pas engendré, et n'a pas été engendré. 
Nul n'est à même de L'égaler . » 
 
              Ou ces autres versets : «  C'est Lui Dieu, à l'exclusion de tout autre dieu ! Il connaît 
l'invisible et le visible. Il est le tout Clément, le Dieu de Miséricorde. C'est Lui Dieu, hors Lui, il 
n'y a pas de dieu, Le Souverain, Le Sacro-Saint, La Paix, Le Croyant, l'Omnipotent, le Puissant, le 
Contraignant, le Superbe ! Gloire à Dieu, bien au-dessus de ce qu'on peut Lui associer. C'est Lui 
Dieu le Créateur, l’Initiateur, le Formateur. A Lui les noms les meilleurs. Tout dans les cieux et 
sur la terre Le glorifie; Il est le Tout Puissant, le Sage . » 
 
SACHA 
              Voici les faits, simples et clairs ! Une œuvre colossale et précise se présente devant nous ! A 
qui est-elle ? Notre interrogation trouve rapidement une réponse. L'auteur se déclare par l'intermédiaire 
de plusieurs messages identiques, dans lesquels il décrit les péripéties de la création et de la résurrection. 
Avons-nous raison de le démentir ? Aucune, jusqu'à preuve de manifestation d'un autre auteur, plus 
convaincant, que nous savons au profond de nous-même qu'elle n'aura pas lieu ! 
 
BRUNO 
               Pourquoi  admettre facilement qu'un tel produit, disons par exemple une voiture de marque X 
ou Y, est sortie effectivement des manufactures de M. X ou Y, que nous connaissons uniquement à 
travers ses concessionnaires et sa publicité, sans jamais l'avoir vu personnellement, et nier par ailleurs 
qu'un produit  aussi grand que cet Univers est l'œuvre de Dieu ? 
 
ALAIN 
               Et que demande Ce Créateur , «  De par Mon droit sur vous, dit-Il, étant votre créateur, vous 
Me devez obéissance et adoration ; votre vie actuelle est courte et pleine de vicissitudes; la vraie vie est 
la vie future, la vie éternelle, celle qui viendra après la mort,  et dans laquelle vous serez récompensés ou 
punis selon vos actions !  
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               Vous ayant doté d’intelligence et de volonté,  vous avez tout loisir, durant cette première vie, 
d'agir comme il vous semble, non seulement de désobéir à Mes enseignements, mais de nier Mon 
existence même, de blasphémer à Mon propos même, de sévir sur terre et sur vos semblables ! 
 
                Mais cela ne vous dispense pas de devoir assumer la responsabilité de vos actions le jour du 
Jugement Dernier. Nos envoyés sont là pour vous indiquer le chemin à suivre afin de vous épargner le 
châtiment du feu éternel, et vous diriger vers le paradis éternel !   
 
                De la même façon que Je vous ai créés et que J'ai créé l'Univers, Je saurai vous ressusciter en 
temps voulu. Toutes les questions qui se posent à vous sur n'importe quel sujet, et auxquelles vous ne 
trouvez pas de réponse ici-bas, tous les différends qui surgiront entre les uns et les autres d'entre vous 
trouveront  bonne explication après la résurrection ! 
 
                Armez-vous de patience, et attendez ce jour-là. Rien ne Nous serait plus facile  de vous châtier 
dans l’immédiat pour votre mécréance et vos forfaits, mais Nous avons pris sur Nous-mêmes 
l'engagement de surseoir à cela jusqu'à la résurrection ! Prenez garde ! Heureux sont les perspicaces, les 
prévoyants, les sages ! Malheureux sont les insouciants, les oublieux, les négligents ! » 
 
 
 
BRUNO 
             Ceux qui ne s'intéressent qu'à leur petite vie ici-bas, et qui ne se soucient pas ou qui se soucient 
vaguement de ce qui les attend dans quelques années, ou quelques mois, ou quelques jours, ou même 
quelques minutes, car personne ne peut prévoir l'instant de sa mort, qu'il sait pourtant certaine ! 
 
             Les riches ne s'intéressant qu'à accumuler plus de  richesse, les pauvres qu'à leur pauvreté et leur 
malchance, les ambitieux qu'à leur gloire, les politiciens qu'à la conquête ou la reconquête du pouvoir, et 
aux mandats  ministériels, les stars à leur succès prochain et l'augmentation de leur compte en banque, 
les gastrolâtres aux nouveaux mets qu'ils vont goûter dans les quatre coins du monde, les journalistes ne 
pensant qu'à remplir leurs agendas des prochains interviews avec les grands de ce monde, aux  articles 
qui vont leur apporter la célébrité et la fortune,  les don juan aux  trames qu'ils comptent tisser en vue de  
nouvelles conquêtes, dont les jolis prénoms viennent s'ajouter à leur carnet d'or; les ménagères aux 
soldes, vitrines et autres nouveaux gadgets de maquillage ou de cuisine ! Je ne cite pas  les assureurs, les 
banquiers et autres prêteurs à gages, les industriels, les médecins, les pharmacologues et autre 
marchands de santé, qui ne se soucient que des nouveaux contrats à signer, aux nouveaux marchés à 
conquérir, à la clientèle ! 
 
PATRICK 
              Chacun a l'air de ne se soucier que de ses petits intérêts, mesquins et éphémères, d'ici-bas,  et 
oublie l'intérêt immense, le principal ! 
 
ALAIN 
             Tu emploies, mon cher Patrick, le même terme que Le Coran : « Dhâlika alfawz aladhîm »   
traduction : " Voilà l'immense fortune ! " , parlant du paradis éternel ! 
 
SACHA 
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             Il est bien évident que nous n'appelons pas  à divorcer avec le siècle, ou à rompre avec la vie 
présente, mais d'assurer un certain équilibre entre cette vie éphémère et la vie éternelle ! Il ne faut pas 
que nous donnions la priorité à la première au dépens de la seconde ! 
 
ALAIN 
Cette notion d'équilibre vient bien à propos ! Lisons ce verset : « Use plutôt des biens que Dieu t'a 
accordés pour gagner le séjour éternel, sans oublier ta part aux jouissances de ce monde ! » Al-
Mîsân est un terme souvent cité dans Le Coran; il signifie approximativement  mesure ou  balance . 
 
              Ecoutez ces versets : « Le Tout-Clément, a enseigné Le Coran, a créé l'homme, lui a 
enseigné l'éloquence ! Le soleil et la lune sont mus selon calcul. Les herbes et les arbres se 
prosternent ! Il a élevé le ciel et a institué la balance ! N'outrepassez point les mesures ! Etablissez 
les mesures selon le bon droit et ne commettez point d'injustices » 
 
             Apparemment, ces versets n'ont pas de lien entre eux; mais comme ce livre saint a une portée 
infinie aussi bien dans le temps et dans l'espace que dans le cœur et l'esprit, ayant pour finalité la 
pérennité, il n'est pas habilité à présenter des analyses ou des dissertations, qui ne peuvent être que 
conjoncturelles de l’époque et du lieu, et donc variées et diverses autant que la diversité des hommes, il 
émet des signes, qui ont pour but de stimuler les hommes, et de les guider dans leurs recherches tous 
azimuts. 
 
SACHA 
              Dans la langue originale, c'est-à-dire l'arabe, ces versets, aussi bien que la plupart des versets 
coraniques, dont les syllabes finales sont rimées, sont généralement récités suivant un rythme  musical 
qui permet à des enfants, dont l'âge varie souvent entre quatre et dix ans, et dont la langue maternelle 
n'est pas toujours l'arabe, non seulement de les apprendre par cœur, mais d'apprendre également leur 
numéro, le numéro de la page, ainsi que le nom et le numéro de la sourate ! N'est-ce pas là  l'une des 
merveilles inépuisables du Coran ? 
 
PATRICK 
             Et voilà justifié ce verset-miracle répété quatre fois dans la sourate Al-qamar  " La Lune " :" 
Nous avons rendu Le Coran accessible à qui voudrait bien s'y intéresser " 
 
BRUNO 
             Que cette belle digression ne nous éloigne pas du concept du " Mizan " que nous n'avons pas 
entièrement examiné . 
 
ALAIN 
             Comme il arrive souvent pour la traduction des termes coraniques,  "Al-Mizan " ne peut être 
traduit par un seul terme ! Que pourrait-on dire en effet ?  " balance " , " mesure "  "régularité ", 
"exactitude", " rectitude" , " modération ", " justesse " etc ? Un seul mot,  Al-mizan, a suffi pour 
enjoindre au croyant d'avoir en toutes choses, du plus bas geste de sa vie matérielle, jusqu'au plus haut 
geste de sa vie spirituelle, l'attitude  qu'il faut, sans tomber dans l'excès ou le défaut !  
 
SACHA 
             Et qui plus est, un mot employé dans un contexte de grande réflexion, de révélations solennelles 
sur l'omniscience de Dieu, sur l'enseignement du Coran, sur l'univers, sur la terre, et sur l'homme 
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PATRICK 
              Le malheur des hommes vient du fait qu'ils perdent souvent la mesure ! 
 
ALAIN 
              Tout à fait, mon cher ! Cette perte peut être constatée par excès ou par défaut ou par les deux en 
même temps ! Le bavard perd la mesure par l'excès de paroles; l'avare perd la mesure à la fois par excès 
d'amour pour l'argent et par défaut de dépenses utiles ! 
 
BRUNO 
               Le chauffard perd la vie par excès de vitesse !  ( ils rigolent )  
 
ALAIN 
               Il n'est pas difficile de dresser une liste de plusieurs pages sur les excès des individus, des 
groupes, et même des nations : l'égoiste, le gourmand, le libidineux, l'usurier, le vaniteux, le lâche, le 
mou, le cassant, le joueur, le paresseux, le belliqueux, le querelleur, l'intraitable, l'intolérant, le 
sanguinaire, et j'en passe ! 
 
BRUNO 
              Je te dirais que ce sont là des traits de caractère communs à tous les hommes, connus de tout 
temps, et qu'on ne peut rien y changer ! 
 
ALAIN 
             Mais c'est là justement que le bât blesse ! C'est là où le fait religieux intervient ! Les analystes 
des mœurs, les écrivains, les psychologues, les psychiatres ont beau dire que la nature humaine est 
inchangeable, que l'homme est un loup pour l'homme, que l'on doit s'y faire et s'adapter à la faiblesse 
humaine ! je ne dirais pas comme eux !  
 
              Je dirais que le fait religieux élève l'homme vers Dieu, son Créateur, Qui le connaît, Qui 
connaît ses faiblesses, et Qui lui ordonne de les surmonter, de lutter contre elles, de s'armer de volonté, 
de patience, d'espérance ! 
 
               Tandis que le fait irreligieux tend à abaisser l'homme, à l'inciter à suivre ses instincts 
animaliers, à devenir esclave de ses penchants, à leur obéir, à les cultiver même, à surpasser l'animal 
qui, lui, se satisfait de ses instincts primaires, de ses besoins vitaux, content de pouvoir survivre. 
L'homme, au contraire, mu et encouragé par son intelligence créative, ne cesse d'inventer des ruses et 
des stratagèmes pour s'engouffrer de plus en plus dans les mauvaises habitudes, les méchancetés, les 
félonies ! Libéré des contraintes  que Dieu  fait subir immuablement aux restes des créatures, y compris 
les astres, dont le soleil et la lune, mus par calcul, il fait sa propre loi, suit son propre chemin, qui sont 
immanquablement différents de ceux tracés par Dieu ! 
 
SACHA 
              Il tombe ainsi dans le dérèglement, comme l'horloge dont le ressort est cassé, ou le bateau qui a 
perdu sa boussole ! 
 
BRUNO 
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              Donc l'administration de l'univers, ou de la terre, par l'homme, doit se faire selon la loi de Dieu, 
pour que tout marche parfaitement ! 
 
Dans les règles de l’art, pour ainsi dire ! 
 
PATRICK 
              On se quitte maintenant, et à la semaine prochaine ! ( Ils se saluent ) 
 
 
 
 
 
                                                  TABLEAU     QUATRE 
 
                                          ( Alain, Rachid, Talib, policiers ) 
 
                                                         Studio d’Alain 
 
 
 
                   ( Alain travaille à son bureau, on sonne à la porte, il se lève pour ouvrir; deux jeunes gens 
entrent d'une manière quelque peu cavalière, avant même qu'il arrive. ) 
 
RACHID 
            Bonjour, frère Alain!  
 
TALIB 
            Permets-nous de nous présenter, cher frère Alain, voici le frère Rachid, moi-même, je suis le 
frère Talib; nous faisons partie tous les deux de l'association Chabab al Moujahidine, qui prône la lutte 
contre les injustices,  de quelque bord qu'elles viennent, subies par les musulmans de quelque 
appartenance qu'ils soient. Nous savons que tu es un fervent musulman, et nous sommes venus te 
proposer de te joindre à nous. ( pendant qu'il parle, Rachid regarde longuement par la fenêtr qui donne 
sur la rue ) 
 
ALAIN 
             Mais vous me prenez au dépourvu ! Je n'ai jamais entendu parler de cette association ! Et 
d’abord, qui vous a permis d’entrer chez moi ? Et sans même frapper à la porte ! 
 
TALIB 
            Nous sommes poursuivis par la police, et venus nous réfugier chez vous ! Quant à notre 
association, elle a été fondée depuis quelques mois seulement. 
 
ALAIN 
            Vous savez, mes frères, je ne suis nullement doué pour le militantisme, encore moins pour la 
lutte. 
 
RACHID 
             Il y a un commencement à tout, frère Alain!  
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TALIB 
             Nous aussi, nous vivions dans l'inconscience totale, ne pensant qu'à nous amuser, chanter, boire 
et sortir avec les filles, jusqu'au jour où, étant en prison pour purger une peine de deux ans,  nous avons 
été contactés par un jeune militant qui …. 
 
RACHID  ( lui coupant la parole )  
             Qu'est-ce que tu racontes, Talib ? Tu as l'air d'insinuer que notre frère Alain se conduit 
pareillement à ce que nous étions auparavant! 
 
TALIB 
             Pas du tout, cher frère ! Ma comparaison se limite à l'état complet d'inconscience et de passivité 
dans lequel nous étions, nous, avec notre igorance des préceptes les plus élémentaires de l'Islam, et l'état 
d'inconscience et de passivité partiel dans lequel  se trouve actuellement notre frère Alain, par la 
négligence du devoir du Jihâd,  qui incombe à tout musulman sain d'esprit et de corps. Qu'est-ce que je 
disais ? Oui, ce jeune militant, après de longues discussions, nous a mis sur la voie juste de l'Islam, et 
nous a convaincus d'intégrer l'armée de Dieu. 
 
RACHID 
             Tandis que  ça cera beaucoup plus facile pour toi, frère Alain ! 
 
TALIB 
             Tout à fait ! Point n'est besoin en effet d'énumérer tes qualités de bon musulman, et même de 
docteur de la foi; mais tu n'es pas sans ignorer que la théorie est une chose, et la pratique en est une 
autre; le  jihâd  est un devoir , et il est une pratique,  
 
ALAIN 
              C'est justement ce que je voulais dire tout à l'heure; je suis plus doué pour la théorie que pour la 
pratique ! Et je parle sérieusement ! Le Prophète n'a-t-il pas dit :  «  Chacun est approprié à la tâche 
pour laquelle il a été créé » ? Voyez-vous, mes frères, le Jihâd  est une affaire trop sérieuse pour qu'elle 
soit traitée dans des discussions fortuites, ou par des associations créées occasionnellement par-ci par-là, 
et chacun de son point de vue, de ses méthodes, des moyens dont il dispose; l'ennemi désigné par l'un 
n'est pas nécessairement celui de l'autre; et ainsi de suite. 
 
RACHID 
             N'essaie pas de nous détourner de notre but, frère Alain ! ( regarde par la fenêtre ) 
 
ALAIN 
             Quel but ? Celui de m'embrigader dans votre groupe ? Je remercie Dieu de m'avoir guidé vers 
l'Islam de mon plein gré, et sans l'influence de personne; quoique je ne conteste pas que quelqu'un 
puisse embrasser l'Islam sous bon conseil, qu'un autre puisse guider ses parents et ses amis vers le bien ! 
C'est même très louable; et je ne demande pas à tout un chacun de suivre le même cheminement que 
moi ! Mais que quelqu'un puisse me contraindre à adopter son point de vue personnel sur la manière 
d'appliquer les devoirs religieux, cela , je ne saurai l'accepter ! Dieu ne l'accepte pas; n'at-Il pas dit " 
Point de contrainte en religion "  ( La génisse, verset , 256 ) 
 
TALIB et RACHID  ( regardent tous deux par la fenêtre et clignent de l’œil en signe de connivence )   
             Au revoir, frère Alain; nous nous reverrons, inchallah ! ( ils sortent précipitamment )  
 
ALAIN 
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             Au revoir !  ( il retourne à son bureau; travaille sur l'ordinateur, et feuillette un livre de temps en 
temps. Tout à coup, on entend des bruits de bottes et des voix inintelligibles qui montent les escaliers et 
arrivent jusqu'au palier. Entrée cavalière de policiers. Alain se dirige vers la  porte et faillit tomber 
lorsque trois policiers en uniforme et un homme en civil investissent brutalement l'appartement, en 
brandissant les armes ; Alain lève les mains par réflexe)  
 
              Qu' y a-t-il ? Que se … 
                      ( Des portes s’ouvrent dans les étages, et des voix de voisins  se font entendre. ) 
 
L'INSPECTEUR  
              ( fait un geste aux trois policiers qui se hâtent de fouiller dans l'appartement . ) 
              Baissez les bras, s'il vous plaît ! 
              (les policiers reviennent rapidement, hochant négativement leurs têtes: l'un d'eux sort des 
menottes de sa poche, mais l'inspecteur l'en dissuade d'un geste de la main )  
               Cherchez sur les toits, vite, vite, grouillez-vous, les gars !  
               ( ils sortent; on entend le bruit de leurs bottes monter les escaliers)  
                Pouvez-vous me dire où ils sont partis ?  
 
ALAIN 
                Je n'en sais rien, monsieur ! Je ne les connais pas!  
 
L'INSPECTEUR 
                 Comment ?  Vous ne les connaissez pas ? Mais ils viennent juste de quitter votre domicile ! 
 
ALAIN 
                Oui, ils l'ont quitté comme ils y sont entrés, sans invitation, comme vous l'avez fait vous-
mêmes ! 
 
L'INSPECTEUR 
                 H m m! Vous ne fermez pas votre porte ? 
 
ALAIN 
                 Non, sauf si je quitte l'appartement, ou pendant la nuit ! 
 
L'INSPECTEUR 
                 C'est bizarre ! 
 
ALAIN 
                  Bizarre ! Vous trouvez  bizarre qu'un citoyen tranquille se comporte chez lui comme il 
l'entend ! Qu'il ouvre ou ferme ses portes, c’est son droit,  alors que vous trouvez tout à fait normal 
qu'on vienne l’importuner sans la moindre raison ! 
 
L'INSPECTEUR 
                  Si, il y a une raison, et très bonne ! Monsieur Alain Girard, vous êtes en état d'arrestation,  
pour complicité avec des éléments terroristes ! 
 
ALAIN 
                  Quoi ? C'est une plaisanterie ! 
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L'INSPECTEUR 
                 Je vous prie de mesurer vos paroles ! Vous n'êtes pas sans savoir que les lois de nos jours ne 
sont pas indulgentes pour ce genre de délit. 
 
ALAIN 
                 Vous y allez trop loin, monsieur .. euh, comment devrai-je vous appeler ? 
 
L'INSPECTEUR 
                  Je suis l'inspecteur Lelong, Jérôme Lelong, de la sous-direction antiterroriste. 
 
ALAIN 
                  Enchanté ! Vous me  permettez une question, inspecteur ? 
 
L'INSPECTEUR 
                  Une question ? Les questions et les réponses, on les fait au bureau, par interrogatoire en 
bonne et due forme, et P.V signé ! Allons-y tout de suite.  ((les policiers entrent et hochent la tête 
négativement )  Ah! Nos gentils pigeons se sont envolés !  
 
ALAIN 
                  Vous permettez que je téléphone, inspecteur ? 
( Sans attendre la réponse, il tire un téléphone portable de sa poche, et s’éloigne pour appeler sa tante ) 
 
L’INSPECTEUR 
                        ( Après avoir fait sortir les policiers, se tournant vers Alain ) 
                  Allons, monsieur Girard, ne perdons pas de temps ! Après vous ! Et n’oubliez plus, dans 
l’avenir, de verrouiller votre porte ! Et de l’intérieur, je précise ! 
 
 
                ( Alain met une veste sur les épaules; ils sortent ) 
 
 
 
 
                                                       ACTE   DEUX 
 
                                                 T A B L E A U   CINQ 
 
                           ( Alain, lieutenant Manisse, inspecteur Lelong, policiers ) 
 
                   (le bureau du lieutenant Manisse; celui-ci est entrain de lire un papier en fumant un cigare; 
pas loin à sa gauche, assise devant un petit bureau, une secrétaire travaille sur un ordinateur ; assis 
devant lui comme la première fois, Alain ; l’inspecteur Lelong sort du bureau après exécution du salut 
officiel ) 
 
MANISSE 
               Vous voilà de retour chez nous, Monsieur Girard; il semble que vous n'avez pas pu résister 
longtemps à l'envie de nous revoir, et cette fois, avec un dossier bien consistant ! 
 
ALAIN 
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            Je ne comprends pas de quoi vous parlez, lieutenant ! Je ne suis pas venu de mon plein gré; on a 
même voulu me mettre les menottes, comme un vulgaire criminel ! 
 
MANISSE 
            C’est le règlement ! Nos gars appliquent tout simplement le règlement. Si nous ne mettions pas 
les menottes à nos clients, quatre vingt dix pour cent d'entre eux prendraient la poudre d'escampette. 
Heureusement que l'inspecteur Lelong a entendu parler de vous, et vous a classé parmi les dix pour cent 
qui restent. En tout cas, nous sommes heureux de vous revoir; mais je suis quand même désolé pour 
vous, car je crains que votre cas ne soit bien grave. 
 
ALAIN 
                  ( il esquisse le geste de parler, mais l'autre continue sans lui donner l'occasion de le faire )  
 
MANISSE 
            Je me demande comment et pourquoi vous contactez des gens pareils ? 
 
ALAIN 
                   ( même tentative, mais en vain; l'autre continue ) 
 
MANISSE 
            Ne savez-vous pas que ce sont des filous de la pire espèce ? 
 
ALAIN 
( En aparté ) 
            Bizarre ! 
 
MANISSE 
            Quoi ? Que dites-vous ? Quoi, bizarre ? Vous n’êtes pas de mon avis ? Ainsi, vous partagez leurs 
idées ?  
 
ALAIN 
            Je ne cesse de vous répéter que je ne les connais pas ! Je ne les ai jamais vus ! Mais vous 
paraissez bien les connaître , vous ! 
 
MANISSE 
            Evidemment, puisqu’ils sont fichés chez nous ! 
 
ALAIN 
            Ils ne le sont pas chez moi ; je me contente de ficher les noms d’ouvrages, d’auteurs ou de 
thèmes ! 
 
MANISSE 
            Vous vous fichez de moi ou quoi, monsieur Girard ? Ces individus sortaient de votre studio  et 
ont pris la fuite dès qu’ils s’étaient rendu compte de la présence de la police ! 
 
ALAIN 
            Ils sont sortis  de chez moi comme ils y étaient entrés, contre ma volonté ! A peine avaient-ils 
frappé un coup léger ; et ils ont poussé violemment la porte, sans crier gare ! Exactement comme ont fait 
vos hommes, qui, eux, n’avaient pas pris la peine de frapper le moindre coup à la porte !  
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MANISSE 
             A d’autres, Monsieur Girard, à d’autres ! 
 
ALAIN 
            A d’autres ? 
 
MANISSE 
            Racontez ces histoires de sainte-nitouche à d’autres ! Ne me dites pas que vous gardez la porte 
de votre studio déverrouillée à longueur de journée, afin que n’importe qui y entre comme dans un 
moulin ! 
 
ALAIN 
            C’est la vérité !  
 
MANISSE 
            M’est-avis plutôt que vous avez gardé  délibérément votre porte déverrouillée, afin de ne pas 
attirer l’attention, et pour faciliter l’introduction  de ces  deux  malfrats chez vous! 
 
ALAIN 
            Vous ne manquez pas d’imagination, lieutenant ! M’est-avis que vous lisez beaucoup trop de 
romans policiers ! 
 
MANISSE 
            Les romans policiers, nous les vivons, à chaque heure, à chaque minute de jour et de nuit, en 
compagnie de nos amis, les criminels et les terroristes ! Nous les lisons parfois pour nous prélasser et 
rigoler de la stupidité de leurs auteurs ! Et puis, trêve de plaisanteries !  ( Il frappe violemment sur son 
bureau )  Où avez-vous connu ces deux voyoux, quand et à quelle circonstance ? 
 
ALAIN  ( Pris au dépourvu ) 
            Heu ! C'est-à-dire  …  
 
MANISSE 
            Répondez ! 
 
ALAIN 
            Eh bien ! Dans mon studio, il y a à peine une heure, et dans les circonstances que vous 
connaissez ! Je me tue à vous le répéter, lieutenant ! 
 
MANISSE 
            Si vous continuez dans ce sens, je serai obligé de vous inculper pour crime de complicité avec 
des éléments terroristes !  
 
( On frappe à la porte ; un agent en uniforme entrouvre la porte et fait le salut ! ) 
 
L’AGENT 
            Mon lieutenant ! Il y a là un monsieur qui demande à vous voir ! Il dit être l’avocat de 
monsieur ! ( Il désigne Alain du doigt ) 
 



 

235 

  

MANISSE 
            D’où il est tombé celui-là ?  ( se tournant vers Alain )  Vous vous faites assister d’un avocat, 
maintenant, et sans me prévenir ?  ( et sans attendre la réponse d’Alain )  Fais entrer ! 
 
Mre BLANC 
            Bonjour, lieutenant, bonjour Alain !  ( poignées de mains )  Je me présente : Joseph Blanc, 
avocat à la cour de cassation ! 
 
MANISSE 
            Monsieur ! Euh… Maître ! Je ne pense pas que votre présence est nécessaire pour le moment . 
Vous auriez pu attendre l’instruction ! 
 
Mre BLANC 
            Vous n’êtes pas sans ignorer, lieutenant, que les dispositions récentes de la procédure de garde à 
vue donne le droit au prévenu d’être assisté de son avocat, même au cours de l’enquête préliminaire. Le 
texte ayant paru au Journal Officiel il y a seulement deux semaines, j’ai pris la précaution d’en apporter 
une copie ! La voici ( il tire une feuille de papier de son cartable et la remet au lieutenant ) 
 
MANISSE 
            Hmm …( Il parcourt le papier, tire un portable de sa poche, esquisse le geste de vouloir 
téléphoner, puis se ravise ; il se lève tout en appuyant sur un bouton ; fait un signe léger à  l’agent qui 
est entré dans le bureau ) 
 
            Excusez-moi, je reviens dans un instant ! ( Il sort. Alain et Mre Blanc se parlent à voix basse 
durant les deux minutes d’absence de Manisse, qui rentre en brandissant le papier en devant, comme 
dans un geste de triomphe )  
 
                   Je viens de consulter mon supérieur, qui s’y connaît plus que moi ! Cet article ne s’applique 
pas sur les délits à caractère terroriste ! 
 
Mre BLANC 
            Mais, lieutenant ! Vous n’avez que des présomptions de délit, terroriste ou autre ! Vous n’avez 
aucune preuve sur quoi que ce soit contre mon client ! 
 
MANISSE 
            Je ne sais pas, Maître,  si vous êtes au courant  de la rencontre de M. Girard dans son domicile 
avec deux jeunes d’origine maghrébine, fichés chez nous comme des éléments terroristes : Et vous 
appelez ça des présomptions ! 
 
Mre BLANC 
            Si quelqu’un aborde quelqu’un dans la rue pour demander son chemin, ou pour se faire allumer 
une cigarette, et s’il se trouve que le premier est un terroriste, vous n’allez pas suspecter le second de 
complicité avec lui ! 
 
MANISSE 
            Mais je vous dis qu’ils se sont rencontrés, de l’aveu même de M. Girard, et du constat de police, 
dans son appartement, en train de discuter, et non dans la rue ! 
 
Mre BLANC 
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            C’est tout comme, ou même pire, puisqu’ils ont poussé la porte sans autorisation, autrement dit 
ils ont violé le domicile de mon client, tout comme … euh … ont fait vos hommes, et sans mandat de 
perquisition, excusez-moi de le préciser ! 
 
MANISSE 
            N’essayez pas de détourner la question ! Je peux vous produire un mandat dans quelques 
heures ! 
 
Mre BLANC 
            C’est trop tard, lieutenant ! Le temps ne fait pas marche arrière ! Et puis, je ne pense pas que le 
procureur puisse délivrer un mandat sur le simple fait qu’un citoyen tranquille ait oublié de verrouiller 
sa porte ! Je vous conseille d’attraper au plus vite ces deux suspects, et nous sommes prêts pour une 
confrontation ! 
 
MANISSE  ( son portable sonne deux fois )    
                   Oui, monsieur … bien … bien … A vos ordres , monsieur !    ( Il se lève, fait un geste large 
de ses deux mains au-devant des deux hommes, qui se lèvent également )   
Vous pouvez rentrer chez vous, M. Girard ! Et n’oubliez plus à l’avenir de fermer votre porte à clef, et 
de l’intérieur, je précise !  Je vous salue, Maître ! (Poignées de mains ; ils sortent ) 
 
 
                                                       TABLEAU SIX 
 
                                                       Alain, Angélique 
 
                                                       ( Studio d’Alain) 
 
ALAIN 
            Ne t’affoles pas,  chérie ! Tu vois, je suis libre ! ( montrant ses dix doigts bien écartés, et se 
tâtant ensuite  les poignets )  
 
ANGELIQUE 
            Oui, mais pour combien de temps ? J’ai vraiment peur, pour toi, pour nous ! Ne m’as-tu pas dit 
l’autre jour qu’une fois qu’ils mettent quelqu’un dans le collimateur, ils ne le ratent pas ? 
 
ALAIN 
            Oui, mais je vois qu’ils commencent à perdre l’espoir de m’embrigader ! Ils se lasseront de moi, 
et dirigeront leurs efforts dans une autre direction ! Et puis, il existe bien des lois démocratiques dans ce 
pays,  et tant que je suis innocent, on ne peut rien contre moi ! 
 
ANGELIQUE 
            D’après ce que tu m’as raconté sur l’intrusion de ces deux énergumènes, supposés poursuivis par 
la police, ça m’a tout l’air d’un guet-apens ! 
 
ALAIN 
            C’en est un ! Mais le piège s’est vite rabattu sur les poseurs ! La présence à mes côtés de 
l’avocat de ma tante m’a été d’un grand secours ! 
 
ANGELIQUE 
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            Ils pourront tendre un autre, un troisième, un quatrième !  
 
ALAIN 
            Ils n’iront pas jusque là ! Il est vrai que je constitue pour eux une belle prise, l’oiseau rare, 
jouissant d’une grande estime parmi la population musulmane, d’origine ou convertie, pouvant exercer 
une certaine influence dans un sens ou dans l’autre, mais ils ont d’autres chats à fouetter, et ne perdront 
pas de temps à s’acharner sur un incorruptible ! 
 
ANGELIQUE 
            Que Dieu t’entende ! Mais ce que je crains, mon chéri, c’est qu’on interprète faussement  ton 
ardeur à défendre en public la cause des peuples opprimés , écrasés par cette loi de la jungle que nous 
subissons aujourd’hui, sous couvert de la triple supercherie appelée d’un côté  terrorisme islamique, 
d’un autre  mondialisation, et d’un troisième côté droits de l’homme,  qui donne toujours raison aux plus 
forts, aux plus riches, sous la couverture médiatique de plus en plus mensongère et hypocrite de défense 
des droits de l’homme, de la liberté d’expression, de la modernité, de la civilisation, contre la barbarie et 
l’obscurantisme ! On tire  des conclusions hâtives  et  on se presse de faire l’amalgame entre le militant 
pour les valeurs de l’Islam, voire pour les causes humaines universelles,  et le terroriste en puissance ! 
 
ALAIN 
            Tout à fait ! Car cette accusation donne le résultat escompté : celui de faire taire les voix 
opposantes qui peuvent entraver leurs projets impérialistes ! Ainsi classent-ils les musulmans non selon 
leur degré de vraie appartenance à l’Islam, mais par son contraire, c'est-à-dire leur degré de fausse 
appartenance à l’Islam ! Sur leur échelle d’évaluation, le musulman le meilleur est celui qui, portant le 
nom de Muhammad ou de Ali, rejette en totalité les valeurs de l’Islam, encore qu’il serait préférable 
pour lui de porter le nom de Pierre ou de Paul ! 
 
              Vient ensuite celui qui rejette une très grande partie de ces valeurs, tout en gardant un vague 
héritage culturel ! Vient ensuite celui qui, gardant cet héritage culturel, y ajoute l’héritage cultuel, c'est-
à-dire le musulman pratiquant, mais qui rejette toutefois ce qu’on  appelle l’islamisme, c'est-à-dire 
l’islam politique, ou l’intervention de la religion dans les affaires de l’état ! 
 
               A partir du moment où le musulman persiste dans sa conviction que le gouvernement des 
hommes fait partie intégrante des commandements divins, il devient suspect et commence à dégager une 
forte odeur de terrorisme, même si cette conviction reste dans le domaine de l’abstrait ! 
 
ANGELIQUE 
             C’est pourquoi il semble que les consignes données aux dirigeants des pays musulmans,  et à ce 
qu’on appelle la société civile, dans toutes ses composantes, c’est : éradiquez la religion ! S’il vous est 
difficile de le faire, brisez sa colonne vertébrale, la sharia ! Ou, du moins, reléguez-la dans ses derniers 
retranchements, c'est-à-dire les rites de routine et  les lieux de culte !  Et même dans ces lieux, surveillez 
les prêches des imams, et s’il le faut, dictez-leur le sermon du vendredi, qu’il soit autant que possible 
unique, insipide, dépouillé !  
 
ALAIN  ( lui coupant la parole ) 
            Ainsi tu admets que la sharia est la colonne vertébrale de l’Islam ? 
 
ANGELIQUE 
            Absolument ! J’ai fait ces denières semaines des recherches très approfondies sur l’Islam en 
général, et sur cette question particulière ! Je suis arrivée à une conclusion très simple ! Je dirais une 
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lapalissade, s’il ne s’agissait pas d’un sujet sacré : l’Islam est un tout indivisible ! Ou on l’accepte en 
totalité, ou on le rejette en totalité !  Quant à ceux qui veulent le fragmenter, le briser à petits coups de 
pic pour le tailler à leur mesure, je ne peux trouver qu’une autre lapalissade pour définir leur manège : 
diviser pour régner ! 
 
ALAIN 
            J’admire ton courage à admettre la sharia comme un pilier inamovible de l’Islam ! Beaucoup de 
mes amis, musulmans de souche, et croyants sincères, hésitent beaucoup avant de se 
prononcer ouvertement !  
 
ANGELIQUE 
            C’est qu’ils sont pris, comme tout le monde, dans le courant impétueux, que dis-je, le tsunami 
mondial de la suprématie de la loi humaine sur la loi divine, suprématie imposée par la force des choses, 
c'est-à-dire l’hégémonie militaire, financière et médiatique de l’athéisme, qui balaie devant lui l’âme 
profonde, l’essence de la religion, ne gardant d’elle que la coquille vide !  
 
ALAIN 
             Te voilà donc, ma chère Angel, bien enthousiaste dans la défense de la charia, je ne dirai pas 
contre toute attente, car je connais bien ta passion à défendre ce que tu crois être la vérité ! Mais ce qui 
me surprend un peu, c’est l’extraordinaire  rapidité  avec laquelle tu as sauté le cap de ce qu’on appelle  
l’islamophobie, dont tu m’as donné une belle démonstration lors de notre première rencontre après mon 
retour de voyage ! 
 
ANGELIQUE 
             Et à la suite de laquelle je m’étais fâché avec toi, en te boudant  durant trois semaines! Mais je 
ne les ai pas passées à pleurer dans mon coin ! C’est grâce à ces trois semaines de bouderie que  j’ai pu 
découvrir l’Islam sous son véritable jour, et que nous avons pu mener cette discussion fructueuse, juste 
après ta première interpellation par les sevices de  sûreté de l’état ! 
 
ALAIN 
            Bénis soient-ils, ces services ! Voilà qu’ils te donnent encore une fois l’occasion de creuser dans 
cette mine inépuisable qu’est l’Islam, dans son intégralité et son unicité ! 
 
            Et pour revenir à notre sujet, la shariaa, je dirai qu’elle reste l’épine dans la gorge des esprits 
habitués à la dissolution des mœurs, à la liberté sans bornes !  
 
ANGELIQUE 
            Rien n’est plus révoltant pour eux en effet que d’être contraints à suivre une discipline morale 
qui freine leurs bas instincts, leurs penchants au mensonge, à la violence, à la domination de l’ autre, à la 
concupiscence, à la perversité,  à la corruption et au vol ! 
 
            L’application rationnelle de la shariaa limite au maximum les torts, les injustices et les dégâts sur 
terre ! 
 
ALAIN 
            Malheureusement, le tapage, le boucan mis en branle depuis des décennies par les machines 
médiatiques, politiques et académiques de l’Empire et ses acolytes, en focalisant l’esprit des masses sur 
le caractère soi-disant infâme et inhumain de cette loi divine, semble leur donner des résultats  
satisfaisants ! 
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ANGELIQUE 
            Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont réussi à ouvrir une grande brèche dans la foi des 
musulmans en leur shariaa, jusqu’à voir les défections se succéder parmi les franges les plus molles de 
la Communauté ! 
 
ALAIN 
            Il n’est pas rare aujourd’hui en effet de voir et d’écouter des penseurs et des chercheurs, se 
présentant comme réformateurs modernisants de l’Islam, et exégètes libéraux du Coran, jusqu’aux 
décideurs politiques corrompus, interpréter comme il leur plaît des versets, pourtant clairs et précis, sur 
l’interdiction des boissons alcooliques par exemple, sur l’adultère, ou  le divorce, ou la polygamie, ou 
l’adoption d’enfants, ou les lois relatives à l’héritage, eux qui n’ont jamais accompli une seule prière de 
leur vie ! 
 
ANGELIQUE 
            Même s’il ne doit rester qu’une poignée d’hommes qui tiennent à la shariaa, cette loi divine 
salvatrice, comme s’ils serrent entre leurs doigts la pierre la plus précieuse du monde, ou, par contraste, 
et suivant un hadith du Prophète : «  Il viendra un jour où celui qui endure  les souffrances  pour  
sauvegarder  sa  religion  est comparable  à celui  qui tient  une braise dans sa main » , je suis 
certaine qu’ils auront gain de cause, contre vents et marées ! 
 
               Il serait de la pure lâcheté pour le croyant de dissimuler sa foi, sa vérité, celle dont il est 
convaincu être la vérité absolue , ou d’en avoir honte devant les autres, comme s’il s’agit d’une tare !  
 
ALAIN 
            Bien au contraire ! C’est le moment où jamais de la montrer, de l’assumer, et de la revendiquer 
avec force ! Car, pour réveiller les consciences endormies, il est indispensable d’élever la voix, pour 
qu’elle retentisse jusqu’au bout du monde, et que chaque homme l’entende et prenne sa responsabilité !  
 
              Dieu n’a-t-IL pas interpellé Son prophète  Yahya ( St-Jean-Baptiste ) en ces termes « O 
Yahya ! Prends le Livre avec force ! » 
 
ANGELIQUE 
              N’a-t-IL pas également dit à Son prophète Muhammad : « Proclame hautement ce qui t’est 
ordonné ! » 
 
               Et à nous, croyants, ne nous a-t-IL pas prescrit : « Qu’il y ait, parmi vous, une communauté 
qui prêche le bien, ordonne ce qui est décent, et proscrit ce qui est blâmable ! »  
 
ALAIN 
             Nous nous devons donc,  nous les nouveaux convertis, en obéissance à cette prescription, et 
contre vents et marées,  constituer dans notre société une pareille communauté ! 
 
ANGELIQUE 
             Absolument ! Nous devons commencer par les plus proches, nos parents, nos amis, les 
collègues de travail, suivant le verset adressé au Prophète, au début de la révélation : « Avertis les plus 
proches parmi ton clan ! » 
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ALAIN 
               En effet ! J’espère, Angel, que tu as étudié d’une façon profonde et précise toutes les 
dispositions de la shariaa, et notamment ce qu’on appelle le code du statut personnel ! 
 
ANGELIQUE 
              Je vois où tu veux en venir ! Tu penses certainement que je dois avoir, en tant que femme, des 
réserves, par exemple, sur le droit à l’homme d’avoir plusieurs épouses, la « polygamie », comme on 
dit, mais je n’aime pas ce mot ! 
 
ALAIN 
              Tout à fait ! 
 
ANGELIQUE 
              Je n’ai pas besoin de te rappeler, cher Alain, qu’il y a à peine quelques minutes, j’ai affirmé que 
l’Islam est un tout indivisible ! Ou on l’accepte d’un bloc, ou on le refuse d’un bloc ! Le fait de 
l’accepter d’un bloc ne signifie pas une lecture aveugle des textes sacrés ! Mais une réflexion rationnelle 
soutenue par les données scientifiques ! 
 
ALAIN 
               Et plus on pousse les recherches, plus on découvre une convergence entre les textes sacrées et 
les données scientifiques, contrairement à ce que prétendent les antireligieux,   
 
ANGELIQUE 
               Tout à fait ! Même si je peux avoir des réserves, je sais qu’ils seront vite dissipées, non pas 
tant  par la force de la foi, ce qui n’est pas un faible argument, que  grâce aux conclusions faites par des 
juristes, des sociologues, des psychologues et des chercheurs qui se sont penchés sur ces questions, 
conclusions qui viennent de jour en jour corroborer les textes sacrés ! 
 
ALAIN 
              Ainsi, en plus des recherches approfondies sur la loi islamique, tu n’as pas manqué 
d’entreprendre des recherches sociologiques et psychologiques en si peu de temps ! Voilà un record qui 
me rend presque jaloux ! 
 
ANGELIQUE 
              Qui se ressemble s’assemble ! Tu ne m’aurais pas choisie pour fiancée si nous n’avions pas 
cette même soif de savoir, et de  recherche de la vérité !  
 
ALAIN 
              Quant à moi, j’avoue que je ne me suis pas penché sur le rapport homme-femme avec autant 
d’intérêt et d’assiduité que sur d’autres questions ! Je vais donc t’écouter avec beaucoup d’attention, 
l’attention d’un bon élève ! 
 
ANGELIQUE 
              Rassure-toi ! Je n’ai pas découvert la cinquième dimension ou la vingtième merveille du 
monde ! Toutes les lectures que j’ai faites n’ont fait que consolider ce que je savais déjà, et ce que tout 
un chacun sait, plus ou moins clairement, par la nature, l’éducation, et l’instruction de base ! Sauf 
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qu’évidemment les conclusions et les théories des académiciens ou des chercheurs spécialisés nous 
apportent toujours un plus qui n’est pas à négliger ! 
 
ALAIN 
            En l’occurrence ? 
 
ANGELIQUE 
             En l’occurrece, et à titre d’exemple, je viens de terminer la lecture de deux  livres intitulés :  Le 
sexe polygame,  et  L’homme manipulé, d’Esther Vilar !  
 
              Parce qu’elle est allée au fond des choses en ce qui concerne le rapport des sexes, exprimant 
des idées allant en contradiction avec  ce qu’on veut ancrer depuis quelques générations dans le 
conscient ou le subconscient  des hommes, concernant les droits spoliés de la femme, les injustices 
subies par les femmes, même dans les sociétés les plus avancées, le féminisme,  l’émulation entre 
l’homme et la femme, de manière à créer une sorte de conflit, de bras de fer entre l’homme et la femme 
…, 
 
             Cet auteur fut l’objet d’attaques virulentes allant jusqu’aux menaces de mort de la part des 
amoureux du Nouvel ordre Mondial, représenté par l’Empire et ses acolytes ! 
 
ALAIN 
             Evidemment ! Afin de pouvoir atteindre  leur objectif d’hégémonie sur les peuples, ils doivent 
les affaiblir au maximum, les ronger, en s’attaquant au tissu social des peuples, dont la famille, 
composée initialement d’un noyau central, le couple marié, est la principale composante ! 
 
             Ils poussent leur plan maléfique de dissolution de la famille jusqu’à inciter les divers 
gouvernements, sous prétexte des droits universels,  à adopter des lois relatives aux droits de l’enfant , 
et à créer  des organismes publics de protection de l’enfant,  de manière à l’arracher à ses parents, et 
c’est la deuxième fracture dans la famille ! 
 
ANGELIQUE 
            Monter la femme contre l’homme, l’homme contre la femme, cultiver le sexisme, monter 
l’enfant contre ses parents, et vice versa, au nom de la liberté de l’individu ; briser les liens affectifs et 
sacrés matrimoniaux, paternels et maternels, solidement ancrés par la nature dans toutes les sociétés 
humaines, depuis la nuit des temps, et raffermis par les religions et la morale commune, et les remplacer 
par des liens juridiques et administratifs, comme la tutelle des mineurs ou la garde d’enfants contre la 
volonté parentale, ou des liens de pur intérêt financier, comme l’assurance sur la vie, les clauses 
testamentaires, les mariages blancs, ou les mariages d’intérêt, etc … Toutes pratiques contribuant à 
l’éclatement de la famille, noyau dur de la société.  
 
ALAIN 
               Pour revenir à cette  écrivaine qui navigue  contre le courant, je n’ai pas bien compris pourquoi 
elle a tant encouru la colère des fanatiques de l’Empire, au point de recevoir des lettres de menace de 
leur part ! 
 
ANGELIQUE 
               Par ses théories nouvelles concernant la relation homme-femme, basées sur l’observation, 
l’expérience et l’analyse, Esther Vilar est arrivée à la conclusion que, génétiquement, le besoin sexuel de 
l’homme dépasse de loin celui de la femme … 
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ALAIN 
               Mais ce n’est pas une découverte, ça !  
 
ANGELIQUE 
               Ce qui est nouveau, c’est son appel pressant à légiférer la polygamie, dépassant même le 
concept des écritures révélées sur le sujet, et notamment le concept coranique, qui n’y voit pas une 
obligation, mais une nécessité circonstancielle, voire une exception !  
 
               Et ce, afin de  répondre à L’Empire, qui, poussé comme nous le savons par sa mégalomanie 
perverse et destructrice, enflé par sa richesse et sa puissance, sait pertinemment qu’il ne pourra 
accomplir son rêve de gouverner le monde qu’en serrant de plus en plus l’étau de dénaturation et de 
déshumanisation de l’humanité, en diabolisant la polygamie, tout en légiférant l’adultère, la traite des 
blanches, le concubinage, l’homosexualité, la bâtardise, la pornographie, …etc ! 
 
               Voilà qu’il découvre dans le symbole féminin une mine d’or mal exploitée. Sous le couvert 
hypocrite de l’émancipation de la femme, longtemps considérée par l’église comme un être humain 
inférieur, presque immonde, par le maraboutisme et le patriarcat traditionnel comme une créature tout 
juste procréatrice, qu’il faut confiner à l’intérieur des murs, il met tout son poids en œuvre pour la faire 
paraître au grand jour ! Non pour jouer le rôle que Dieu lui a assigné naturellement, mais pour la 
manipuler à sa guise, afin de perturber l’équilibre des sociétés humaines, pour mieux les asservir !  
 
              Partant de là, notre ami l’Empire, cultivant à la fois les faiblesses de l’homme et de la femme, 
l’un pour son penchant plus ou moins fort pour l’acte sexuel et la beauté féminine, l’autre pour son 
besoin de protection, de confort matériel, et son penchant plus ou moins fort pour l’apparat, le luxe, les 
fringues, et la coquetterie, son permanent souci de paraître belle,  a su exploiter ces instincts dans le sens 
qu’il voulait, c'est-à-dire la déliquescence morale et civilisationnelle ! 
 
ALAIN 
                Il fut aidé dans ce sens par le bouleversement  prodigieux survenu en Occident vers la fin du 
19è et le début du 20è siècles, avec le bond technologique et industriel,  le courant de pensée agnostique, 
voire athéique des grands écrivains, savants  philosophes, et hommes de culture et d’art en général, et 
enfin les mouvements des masses populaires prenant conscience de leurs droits ! 
 
                Ce bouleversement  a inauguré l’avènement  d’une nouvelle ère d’humanisme différent de 
celui  de la Renaissace qui s’était tourné vers le passé gréco-latin pour y puiser une rationalité perdue 
durant des siècles par l’obscurantisme clérical.  
 
               Pris au piège de la technologie naissante marquée par le mouvement et la vitesse, la fuite en 
avant, ce nouvel humanisme s’est voulu inventif, novateur, dépassant la rationalité réelle, ou la réalité 
rationnelle, pour aboutir au surréalisme.  par une manœuvre plus ou moins occulte, en donnant libre 
cours aux idées de liberté illimitée et de révolte permanente de l’homme  … 
 
ANGELIQUE 
               La révolte contre les autocraties et le cléricalisme ne peut être qu’empreinte d’une certaine 
touche de violence et d’extrémisme ! 
 
ALAIN 
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               Oui, mais cette révolte-là ne représente que la face apparente de cet humanisme, le côté 
positif ! Tandis que  la face cachée, la partie immergée de l’iceberg, et la plus dangereuse,  est une 
révolte de l’homme contre l’homme, bien plus, contre sa condition dans laquelle l’a mis la nature, et, 
disons-le en tant que croyants,  la condition dans laquelle l’a mis Son Créateur ! 
 
                Balayant devant lui les traditions ancestrales, les interdits de la morale et de la religion, 
semant le doute quant à l’origine même de l’homme, (darwinisme),  éliminant toute transcendance 
extra-humaine, il ramène toute chose à la matière concrète et visible, éradiquant ainsi et acculant 
définitivement  le sacré dans ses derniers retranchements ! 
 
ANGELIQUE 
                L’Eglise, ou les Eglises, toutes confessions confondues, sauf rarement, furent obligées de se 
plier devant ce courant impétueux, politique et culturel, de fuite à l’avant, voire appuyer le pouvoir 
politique, afin de maintenir la suprématie du monde chrétien, sur les autres cultures et les autres 
religions, notamment sur l’Islam, qui commence à se réveiller de sa léthargie ! 
 
               C’est ainsi que le monde musulman est devenu, à partir du XIX ème siècle, le champ d’une 
dévastation systématique par les puissances européennes qui se rivalisaient entre elles, laquelle avalera 
le plus gros morceau ! 
 
             Cette campagne fut entreprise simultanément par quatre cavaliers : 
 

- Le premier portant armure de combat, 
- Le second portant soutane de prêtre, 
- Le troisième portant bouquin d’orientaliste,  
- Le quatrième portant faucille de colon ! 

 
ALAIN 
             Belle analyse, Angel ! Je vois que tu n’as pas perdu de temps au cours de ces dernières 
semaines ! 
 
ANGELIQUE 
            C’est vrai ! Le congé sans solde de deux mois que j’ai pris m’a permis de bouquiner dans les 
bibliothèques et de fouiner assez profondément dans les labyrinthes de l’Internet ! Maintenant, je dois te 
quitter, chéri ; ma mère m’attend ! 
 
ALAIN 
            A bientôt   ( Ils s’embrassent ;  il verrouille la porte derrière elle ) 

 
 
 

 
 

 
                                                    TABLEAU     SEPT 
 
                                                Alain, Patrick, Sacha, Bruno 
 
                                                          Studio d’Alain 
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SACHA 
              Evidemment ! C'est simple ! Comparez cet univers à une machine très sophistiquée, électrique, 
ou électronique, comme vous voulez !  Cette machine est délivrée par le fabricant accompagnée d'un 
manuel à l'intention de l'usager, dont il doit suivre scrupuleusement le mode d'emploi pour la faire 
marcher comme il faut, de manière à en faire sortir de bons produits;  mais cet usager néglige ce mode 
d'emploi, et croit utiliser cette machine d'une meilleure façon s'il emploie son propre mode à lui, car il a 
envie d'autres produits que ceux conseillés dans le mode d'emploi ! Je vous laisse imaginer le résultat ! 
 
ALAIN 
                Peut-être vaudrait-il mieux parler de plusieurs usagers, et non d'un seul, et qui ne sont pas 
d'accord sur le moyen de gérer cette affaire ! Une petite minorité  reste respectueuse des conseils et 
règlements dictés par le fabricant; un autre groupe suggère de légères modifications; un troisième dit ne 
pas reconnaître ce fabricant, encore moins son règlement, qu'il trouve très contraignant, et entend  
conduire par son propre moyen cette machine, de manière à avoir pleine liberté d'action.  
 
BRUNO 
               On a vu de bons bricoleurs ajouter d'excellentes performances aux machines qu'ils achètent ! 
 
ALAIN 
               Pour que cette parabole soit la plus proche de notre sujet, et assez compréhensible, nous 
devons savoir que ce fabricant, s'il fait connaître à l'usager le mode d'emploi de la machine, garde pour 
lui les secrets et les rouages qui la tiennent en état de marche, quel que  soit l'usage, bon ou mauvais,  
qu'en fait l'utilisateur ! 
 
PATRICK 
              Ca devient un peu compliqué !  
 
BRUNO 
               Comme toute comparaison n'est pas tout à fait raison, nous nous en tenons au résultat atteint, 
qui, je pense, est assez positif. Nous avons tous compris donc que cet univers, créé et dirigé par Dieu, 
suivant les lois ( astronomiques, géologiques, physiques, chimiques, biologiques … etc  ),  établies par 
Lui, est donné en gérance libre à l'homme, qui est tenu à en faire bon usage, selon une éthique prescrite 
par Lui, définie dans les moindres détails, et soumise à cet utilisateur à travers des instructeurs envoyés 
par Lui, qui se sont relayés à travers les siècles, pour expliquer cette éthique, et enseigner aux hommes 
les lois prescrites par Le Créateur. 
 
                 Suivant que l'homme obéisse ou désobéisse à ces lois, il est récompensé ou châtié suivant un 
barème rigoureux mais juste, tel que défini par le verset que j'ai pu retenir : " Tel qui aura fait le poids 
d'un atome de bien le verra; tel qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra  ! " Tous ses dires 
et actes sont inscrits sur un livre qui lui sera présenté le jour du Jugement Dernier, comme pièce à 
conviction; les témoins à charge ou à décharge, auxquels il sera confrontés, seront ses propres mains, 
pieds, langue, peau … etc !   Non que Dieu ait besoin de quelque justification que ce soit, - il est dit 
dans un autre verset : " Dieu ne saurait léser personne, fût-ce d'un poids d'un atome. Il évalue au 
multiple toute bonne action et récompense toujours au-delà de toute limite ! " -, mais que l'homme 
prenne garde durant sa vie éphémère de commettre les péchés, car il sera ce jour-là confondu par ses 
propres organes.    
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ALAIN 
              Encore un autre verset : " Le registre de toutes les actions des hommes sera déposé. On 
verra les scélérats saisis d'effroi par son contenu : - Malheur à nous, gémiront-ils. Qu'est-ce donc 
que ce livre ? Il n'est de péché mineur ou majeur qu'il ne cite ! – Ils se trouveront face à leurs 
œuvres. Dieu ne fera tort à personne. "  
 
SACHA 
             Pour conclure, nous pouvons dire qu'au regard de Dieu et de la religion, la seule législation 
permise pour arbitrer les différends et conflits entre les hommes est la législation divine, révélée par 
Dieu à ses Prophètes et Messagers. 
 
PATRICK 
             Mais chacun sait que la législation divine se fonde essentiellement sur la loi du talion,  qui, si on 
vient à l'appliquer de nos jours, déclenchera partout dans le monde un tollé qu'il serait difficile de 
calmer, y compris dans le monde musulman, où le fait religieux est le plus fort ! 
 
ALAIN 
               Oui, l'humanité, ou plutôt les décideurs, que nous appelons tantôt les nantis, tantôt les 
mégalomanes, préfèrent fuir à l'avant, et conduire cette pauvre humanité à la catastrophe, plutôt que de 
se débarrasser de leur orgueil, et de marquer un temps de réflexion qui leur permettra de redresser la 
barre de ce bateau ivre qu'est l'humanité ! 
 
BRUNO 
               Il devient maintenant très clair que ces décideurs, mus par des intérêts sordides immédiats, 
ajoutés à des haines ancestrales de caractère ethnique ou religieux, mettent les bouchées doubles et 
battent tambour et trompette pour dénigrer l'Islam, pour l'accuser de toutes les infamies, car, de tous les 
systèmes de gouvernance, de toutes les idéologies politiques et sociales, il demeure l'unique place forte 
qui résiste à leurs stratagèmes maléfiques ! 
 
SACHA 
               Dans ce combat acharné qu'ils mènent unilatéralement contre l'Islam, toutes les armes sont 
engagées, tous les coups bas sont permis, toutes les hordes sont ameutées. La ruée à l'or noir, clamée 
par-ci par-là n'est qu'un camouflage à peine réussi tentant de dissimuler leurs véritables intentions : faire 
tomber cette dernière citadelle de résistance ! 
 
ALAIN 
              Avez-vous connaissance de leur dernière trouvaille ? 
 
PATRICK, SACHA, BRUNO,  ( d'une seule voix )  
              Quelle est-elle ?  
 
ALAIN 
             N'est-il pas vrai que pour dominer quelqu'un, il faut d'abord l'affaiblir jusqu'aux os ?  
 
PATRICK, SACHA, BRUNO,  (  d'une seule voix )  
              Oui ! 
 
ALAIN 
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              Il existe un proverbe arabe qui dit : « affames ton chien pour qu'il te suive ! » Eh bien, c'est ce 
qu'ils sont entrain de faire : accabler les gouvernements, et de là les peuples, par des dettes 
insurmontables, dont ils tirent seuls les produits financiers, de manière à les appauvrir, à les affaiblir ! 
Ainsi ils seront mûrs pour l'esclavage ! 
 
              Mais un autre proverbe arabe dit : «  Si tu affames ton chien, il te mange »  
 
BRUNO 
              Donc ces peuples seront également mûrs pour les révoltes ! 
 
ALAIN 
              N'empêche ! La répression par les armes fabriquées par eux et mis à la disposition des divers 
gouvernements ne pourrait qu'ajouter dans leurs caisses des revenus supplémentaires ! 
 
PATRICK 
               Mais alors ! Ne craignent-ils pas le débordement de ces révoltes qui risque de les éclabousser 
un jour, et d'être pris ainsi dans leur propre piège ?  
 
ALAIN  
               Ils sont pris dans l'engrenage de l'orgueil, ce même orgueil qui causa la chute de Satan alors 
qu'il savait pertinemment le sort fatal vers lequel il se précipitait ! 
 
SACHA 
              C'est bien un avenir sombre que tu nous traces là, mon cher Alain ! 
 
ALAIN 
              J'espère être contredit par les évènements ! 
 
BRUNO 
               Tu nous jettes dans une perplexité sans bornes ! Certes, nous voyons apparaître jour après jour 
les prémices de ce que tu prévois : les crises financières mondiales qui deviennent de plus en plus 
fréquentes, l'inflation monétaire galopante qui réduit le pouvoir d'achat des populations, la montée de la 
criminalité, la dégradation des valeurs anciennes, la décadence des mœurs, l'éclatement de l'institution 
familiale, l'apparition de maladies et d'épidémies nouvelles malgré le progrès de la médecine, sans parler 
des périls potentiels suspendus sur la terre comme une épée de Damoclès : l'effritement de la couche 
d'ozone, l'immense stock d'armement nucléaire qui dort depuis des décennies et qui risque de se réveiller 
volontairement ou involontairement, les centrales nucléaires dites pacifiques, parsemées partout à 
travers le monde, comme des bombes à retardement, dont nous voyons  l'une ou l'autre s'éclater de 
temps en temps, la pollutions des villes, des campagnes, des mers et des cours d'eau, l'augmentation 
dans l'atmosphère des gaz nocifs que les cheminées d'usine, les gaz d'échappement de centaines de 
millions d'engins circulant sur terre, sur mer, et dans les airs, injectent par milliers de tonnes 
quotidiennement dans l'atmosphère ! 
 
PATRICK 
              Le pire, c'est que nous venons juste d'amorcer l'entrée dans ce tunnel dont Dieu Seul connaît le 
bout ! A l'échelle de l'Histoire, les cent cinquante ans que compte l'ère industrielle actuelle ne 
représentent que quelques secondes de l'âge moyen de l'homme, c'est dire que nous ne sommes encore 
qu'au début de ce trou noir que la plupart, sinon tous les décideurs et les responsables dans ce monde,  
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feignent d'ignorer, ou, si jamais il est signalé, ils essaient de chercher, dans le creuset même qui a 
produit ces insanités, c'est-à-dire la technologie, la solution  de ces problèmes !  
 
BRUNO 
              C'est alors que nous voyons les futurologues nous dessiner :  
 

- Soit des bulles de verre géantes dans lesquelles seront installées les agglomérations 
humaines, et où ne pourra pénétrer la moindre molécule d'air nocif, tandis que l'extérieur de 
ces bulles sera réservé aux déchets de toute sorte ! 
 

- Soit des colonies humaines sur d’autres planètes ! 
 
SACHA 
             A supposer que ces bulles, ou ces colonies,  seraient techniquement réalisables, que la 
navigation aérienne, maritime et terrestre puisse se maintenir de façon normale entre les diverses 
agglomérations, s'est-on demandé quel prix coûteraient cent mille bulles, ou cent milles colonies dont le 
monde aura besoin pour contenir une population évaluée à 20 milliards d'âmes dans cent ans ? 
 
ALAIN 
          « Payeront ceux qui pourront ! »  Nulle devise n'est plus commune et plus répandue !  
 
BRUNO 
           En me penchant sur cette idée de bulles, je m'étais amusé à faire un calcul de coût ! Savez-vous 
qu'une seule de ces bulles, constituée d'une demi-sphère de verre de un mètre d'épaisseur et d'un 
kilomètre de diamètre, équipée d'une mini-centrale nucléaire, de centrales de conditionnement de l'air, 
de l'eau, et de la température ambiante, pouvant contenir jusqu'à cent mille habitants, avec leurs 
habitations, leurs centres commerciaux, leurs avenues, coûterait  mille milliards de dollars ! Ce qui 
réduit la réalisation d'un tel projet à une minorité ne dépassant pas deux à trois pour cent de la 
population mondiale ! 
 
SACHA 
            Et le reste ? 
 
BRUNO 
             Eh bien ! Ils vivront dehors ! 
 
PATRICK 
             Mais, ne disais-tu pas tout à l'heure que l'extérieur était réservé aux divers déchets ?  
 
BRUNO 
             Je n'avais pas précisé la nature de ces divers déchets !  
 
TOUS ( en même temps )   
             Mais c'est affreux !  
 
BRUNO 
             Chacun pour soi et Dieu pour tous ! Il n'y a pas de devise plus commune et plus répandue ! 
Mais, ne nous affolons pas ! Nous sommes bien sûr entrain d'envisager le pire scénario, qui est très 
difficilement réalisable techniquement ! 
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ALAIN 
              De toute façon, cette histoire de bulle de cristal ou de colonie extraterrestre ne doit pas nous 
faire perdre la boule, et nous dévier de la question qu'on était entrain de discuter, qui est, si je me 
rappelle bien, l'avenir de l'humanité en rapport avec l'usage que l'on fait de sa demeure désignée 
initialement et définitivement, la terre ! 
 
PATRICK 
              Si tel est le constat auquel nous avons abouti, avec ce tableau si pessimiste, qu'allon-nous  
proposer à nos frères d'humanité ? 
 
ALAIN 
              Supposons qu'un voyageur perdisse son chemin et s'avise plus tard qu'il avait laissé le bon 
chemin loin derrière lui à droite, que doit-il faire ?  
 
BRUNO 
               Tiens, pardi ! Ce n'est pas sorcier ! Il n'a qu'à rebrousser chemin et prendre la bonne voie ! 
 
ALAIN  
                 Voilà la solution ! L'humanité, qui s'est perdue loin du chemin de Dieu, tel un bédouin dans le 
désert, ne connaîssant pas la lecture des astres, ou un marin novice, n'ayant pas de boussole, et ne 
connaissant pas également la lecture des étoiles, doit rebrousser chemin et prendre la bonne voie ! 
 
PATRICK 
                 Si on comprend que cette voie dont nous parlons, la voie de Dieu, la foi en Dieu, pourra 
apporter des solutions aux problèmes moraux et spirituels dont souffre l'humanité, on comprend 
difficilement qu'elle puisse apporter des solutions aux problèmes matériels et techniques de la vie 
moderne !                                                    
 
ALAIN 
               Tout découle de là, mon cher Patrick ! Cette séparation entre le fait matériel et le fait spirituel 
est à l'origine de tous les malheurs de l'homme !  
 
BRUNO 
               Y compris la séparation entre l'église et l'état, ou la religion et l'état, dont on nous assourdit les 
oreilles depuis plus d'un siècle ! 
 
ALAIN 
               Evidemment, mon cher Bruno ! L'homme n’a-t-il pas une âme indéchiffrable ? N’est-il pas une 
combinaison mystérieuse entre le matériel et le spirituel ? Alors pourquoi vouloir les séparer à tout prix 
? Ce n'est là que l'un des innombrables artifices du Malin pour couler l'homme, son ennemi mortel ! 
 
PATRICK 
              Je me permets ici d'ouvrir une parenthèse ! Une association d'idée m'est tout à coup venue à 
propos de cette notion  d'ennemi mortel  . N'est-il pas significatif, en effet, que Satan s'est érigé 
unilatéralement en ennemi mortel de cette créature nouvellement créée, toute innocente, qui vient à 
peine d'ouvrir les yeux, sortant du néant ?  
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              Cette attitude ne confirme-t-elle pas des comportements similaires que nous pouvons observer 
chaque jour dans la société sur le bon et le méchant ?  C'est toujours le méchant  qui commence par des 
faits, gestes ou paroles, à marquer sa jalousie, son envie, son inimitié et sa haine envers le bon , si le bon 
lui est supérieur ! Dans le cas où le bon lui est inférieur, ce sont des marques d’insolence, de mépris, et 
de moquerie qu'il montre ! 
 
SACHA 
                  Cette attitude est tout à fait flagrante lorsqu'il s'agit du croyant et du mécréant ! Tandis que le 
croyant, tout pénétré de la grandeur de Dieu, de la foi en Lui, qui l'imprègnent d'assurance, de certitude, 
de calme physique, d'apaisement moral, et d'humilité tant à l'égard de Dieu qu'à l'égard des hommes, 
toutes qualités lui donnant une largesse d'esprit suffisante pour tolérer les faiblesses des hommes, y 
compris les siennes, et de pardonner, nous voyons le mécréant, tout imbu de suffisance et de fatuité, 
jurant et blasphémant à tout bout de champ, sautant sur les moindres fautes des autres comme une bête 
fauve sur sa proie, ignorant ses propres fautes, s'il ne les érige pas en vertus, tenaillé par le doute et la 
méfiance, voyant dans chaque personne qui n'est pas de son acabit un ennemi, une menace ! 
 
BRUNO 
                Ce parallèle entre lebon , le croyant , d'un côté, et le méchant, le mécréant, d'un autre, va nous 
attirer la colère des bons athées, ou les agnostiques, ou les penseurs positifs, ceux qui ne croient pas en 
Dieu, mais qui ne sont pas dépourvus de qualités morales, de bonté, d'amour du prochain, et souvent de 
charité ! 
 
ALAIN 
               Si nous admirons leur grande intelligence en tout ce qui concerne les faits concrets, 
l'expérimentation, nous déplorons un certain manque de clairvoyance à propos du ghayb ,ce terme qui 
résume tout ce qui ne peut être appréhendé ni par le raisonnement, ni par les sens de l'homme, mais 
seulement à partir d'une certaine observation de l'Univers,  suivant un angle bien déterminé de réflexion, 
celui d’abord de l’émerveillement devant tant de beauté et de force, ensuite celui du recueillement 
devant l’Auteur de cette beauté et de cette force,  le recueillement spirituel, je dirais ! Celui qui doit 
mener inéluctablement à la découverte de Dieu ! 
 
PATRICK 
                 En effet, cet Univers se présente à tout le monde de la même façon ! Chacun de nous voit le 
ciel, les étoiles, les océans, les montagnes, les arbres, les oiseaux,  etc; même l'aveugle ou le sourd y 
trouve son compte; mais tandis que les uns y voient l'œuvre d'un créateur unique, omniscient, 
omnipotent, d'autres n'y voient que ce qu'ils appellent la nature, d'autres n'ont pas d'opinion, d'autres ne 
veulent pas se casser la tête pour réfléchir, d'autres sont trop occupés par les problèmes quotidiens ! La 
plupart suivent leurs parents, leurs maîtres, ceux en  lesquels ils ont confiance. 
 
ALAIN 
                 Le suivisme en toute chose met un grand point d'interrogation à propos de la véracité des 
opinions qu'on adopte ! Que dire alors s'il s'agit de la religion, qui est présumée être la vérité suprême, 
absolue, qui se place au-dessus des autres vérités ? Et qu’on acquiert souvent par héritage ! 
 
BRUNO 
                 C'est là un problème crucial que tout adepte de religion doit résoudre en toute sérénité et    
sans préjugé de quelque sorte que ce soit ! 
 
SACHA 
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                 Nous avons vu au cours de l'histoire et encore de nos jours, surtout de nos jours, maints 
individus changer de religion !  
 
PATRICK 
                 Nous constatons aujourd'hui que la plupart des conversions se font dans un sens unique, c'est-
à-dire vers L'Islam ! Nous pouvons parler d'un véritable courant qui draine chaque jour, chaque semaine, 
des centaines d'américains, d'européens, d'africains et d'asiatiques vers cette religion, qu'ils découvrent 
grâce à un ami, à une lecture, à des visites sur le Net,  à un évènement politique, culturel, social, 
économique, ou sportif … etc  
 
SACHA 
                A propos de politique, certains évènements défrayant la chronique, démontrent aux millions 
de spectateurs des chaînes télévisées émettant par satellite dans tous les coins et les recoins de la terre, 
l'attachement tenace allant jusqu'au sacrifice, des musulmans aux préceptes de l'Islam,  à ses valeurs tant 
cultuelles que culturelles, économiques ou sociales,   aux terres saintes de l'Islam, notamment Al-Quds 
et la mosquée Al-Aqsa, pour la libération desquelles des milliers de martyrs de l'Islam ont trouvé la mort 
par les mains des sionistes, héritiers plus que victimes de la barbarie des nazis ! 
 
BRUNO 
                 Le dernier chapitre de cette série de l'horreur ne fut-il pas les  guerres successives menées par 
ces barbares modernes contre une bande de terre ne dépassant pas quatre cent kilomètres carrés, assiégée 
de surcroît, mais tenue par une poignée de résistants qui ont vendu leurs âmes et leurs biens à Dieu, en 
contrepartie du paradis éternel, recevant à chaque fois un déluge de bombes et de missiles de toutes 
sortes, durant plusieurs semaines, n'ayant que quelques armes rudimentaires pour se défendre, qui 
viennent s'ajouter à leur foi inébranlable,  aux prières des croyants et des croyantes, et aux vœux des 
hommes et des femmes de bonne volonté, qui, Dieu merci, n'ont pas tout à fait disparu de cette terre ! 
 
PATRICK 
                  Ce chapitre,  comme tu dis, a été précédé d'un autre chapitre de guerre non mois horrible, 
deux ans auparavant, mené par ces mêmes tristes héros contre un pays frontalier minuscule, et au cours 
duquel des combattants de l'Islam avaient fait preuve d'une résistance farouche, d'une bravoure illimité, 
et d'un sacrifice digne des premiers martyrs de l'Islam, ou de la chrétienté ! 
 
SACHA 
                  Par ailleurs, dans d'autres régions d'Asie, d'Afrique, et même d'Europe, dans les Balkans, des 
musulmans subissent l'agression de hordes de fanatiques modernes, ou même de certains gouvernements 
ou partis politiques, qui, sous l'étendard de la lutte contre le terrorisme, d'épuration ethnique ou 
religieuse, ou d'autres motifs, conduisent une éradication plus ou moins voilée de l'Islam et de ses 
adeptes, soit par la guerre directe, soit par des lois iniques, soit par les exactions policières ou la 
coercition sociale! 
 
ALAIN 
                 Ces ennemis de la paix, ces mégalomanes enflés d'orgueil, d'égoisme, de racisme, et de 
fanatisme, n'ont pas encore compris, tout  le long des siècles durant lesquels ils n'avaient pas de cesse 
qu'ils n'éteignent la flamme divine, soit par la guerre déclarée s'ils pensent pouvoir vaincre par les 
armes, soit par les intrigues et les conspirations prenant toute forme de sociétés secrètes ou 
d'associations présumées humanitaires, ils n'ont donc pas compris que toutes leurs manoeuvres 
maléfiques sont vouées à l'échec, tant qu'il se trouve des hommes disposés à payer de leurs vies un idéal 
qui reste le seul fil, parfaitement   solide, le cordon ombilical reliant le ciel à la terre ! 
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PATRICK 
                 C'est vraiment dommage que de tels hommes sont très peu nombreux pour pouvoir constituer 
une base de changement décisive ! 
 
ALAIN 
                 L'essentiel, c'est la constance et la loyauté dans le principe, la sincérité du discours, 
l'honnêteté des moyens, et la persévérance dans l'action, qui peut aller jusqu'au sacrifice ! Tous les 
grands Messagers, Noe, Abraham, Moîse, Jésus, Muhammad, et les autres, ont commencé seuls, 
uniquement mus par leur foi en Dieu et la véracité de leur message, ce qui leur a permis de surmonter 
les difficultés de toutes sortes, à commencer par l'opposition farouche de leurs proches, parfois celle 
d'un père ou d'une mère, d'un fils ou d'une épouse, ou quelque autre parent, celle des grands de la tribu, 
des décideurs et des maîtres exploitants !  
 
                 Les premiers adeptes furent évidemment les plus démunis, les faibles, les opprimés;  ensuite 
quelques uns  parmi les notables connus par leur probité et leur honnêteté étaient venus s'ajouter au petit 
groupe des croyants, formant ainsi le noyau d'une communauté  modèle qui serait un modèle d'une 
société organisée, basée sur l'égalité,  la solidarité, l'entraide, la recommandation du bien, et la 
proscription du mal !                                                     
 
PATRICK 
                L'exemple type d'une telle société ne fût-elle pas celle fondée par le Prophète à Médine, où 
tous les habitants de cette cité, musulmans autochtones, musulmans émigrés de la Mecque ou d'autres 
régions d'Arabie, juifs, idolâtres ou autres, formaient une société civile, avaient les mêmes devoirs et 
jouissaient des mêmes droits ! 
 
BRUNO 
                Si cette société était un modèle de justice et d'égalité, pourquoi le Prophète avait-il mené alors 
des guerres contre les non-musulmans, et notamment les juifs ? 
 
ALAIN 
              Les qoraichites de la Mecque et les juifs avaient violé les pactes conclus entre eux et le 
Prophète ! Les uns et les autres avaient cru pouvoir briser dans l'œuf ce noyau d'état naissant, qui risque 
de menacer leurs privilèges, l'hégémonie politique, religieuse et commerciale exercée par les premiers 
sur les tribus de la péninsule arabique, et l'exclusivité d'un monothéisme fermé et superbe enrichi par 
des habiletés héréditaires dans le commerce, le courtage, les finances, l'agriculture, la joaillerie et 
l'artisanat, des autres ! 
 
SACHA 
              Nous revenons toujours à la case départ à propos des décideurs, des nantis, qui manoeuvrent 
toujours à l'encontre des intérêts des peuples, en contrecarrant toute velléité de réforme spirituelle, 
sociale, ou économique ! 
 
ALAIN 
              L'Histoire se répète, la nature humaine est inchangeable ! Il a toujours existé et il existe 
toujours les meneurs, une minorité ne dépassant pas deux à trois pour mille, et les menés, tout le reste ! 
Le grand bonheur, c'es de pouvoir choisir de bons meneurs, ce qui n'est pas toujours facile pour la 
masse.  
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BRUNO 
               Mais cette chance, ils n'ont pas à se fatiguer longtemps pour la trouver; ne leur est-elle pas 
présentée sur un plateau d'or, comme dit l'autre ?  
 
ALAIN 
             Tout à fait, avec les messages des Prophètes, car seule la discipline transcendentale, divine, est 
susceptible d'acquérir l'assentiment de l'homme sensé, dont le but essentiel dans la vie est d'éviter la 
souffrance et de jouir du bien-être !  
 
PATRICK 
             En effet, quelle plus grande souffrance que l'Enfer, et quelle plus grande félicité que le Paradis ? 
 
SACHA 
             Les hommes n'ont qu'à choisir entre  la souffrance et la félicité données par Dieu ou celles 
données par les hommes ! 
 
BRUNO 
            Le pire qui pourrait arriver aux hommes, c'est de devoir subir les deux à la fois, par la faute de 
mauvais meneurs, qu'ils ont suivis en toute insouciance ! 
 
ALAIN 
             L'insouciance n'est pas une excuse valable auprès de Dieu pour éviter son châtiment, sauf pour 
les fous et les mineurs dépourvus de la faculté de discernement ! La moindre des gratitudes de l'homme 
envers Dieu  Qui l'a privilégié de ce don immense sur les autres créatures était d'abord de reconnaître 
Son existense, ensuite d'obéir à Ses recommandements !  
 
PATRICK 
              Au lieu de cela, les plus intelligents d'entre eux, ceux chez qui cette faculté de discernement est 
présumée la plus forte, c'est-à-dire les philosophes, ont préféré se perdre et perdre les gens dans des 
labyrintes et des méandres interminables d'explications inintelligibles sur Dieu, sur l'univers, sur 
l'homme, son passé et son devenir ! 
 
ALAIN 
               C'est ainsi qu'ils ont abouti à partir du milieu du dix-neuvième  siècle, au rejet du sacré et de 
ses contraintes, et de  la notion du  sacrifice qui l'accompagne, tout en prônant la liberté illimitée de 
l'homme, qui devient ainsi le seul responsable de son avenir, de son devenir, et qui ne doit rendre 
compte qu'à lui-même ! 
 
SACHA 
              Veux-tu nous développer cette notion de sacrifice ? 
 
ALAIN 
              Les commandements religieux ne limitent-ils pas le bon plaisir de l'homme, ses désirs, ses 
instincts, ses sentiments, ne lui imposent-ils pas l'accomplissement de rites, de devoirs, de faire preuve 
d'humilité, de charité, d'aimer le prochain, de lui venir en aide, d'honorer père et mère,  de ne pas 
enfreindre les lois morales communes, les tabous sexuels, etc ?  
 
               Toutes ces choses sont rangées par nos braves philosophes dans la case du sacrifice à la liberté 
de l'individu ! Qu'importe à la société, disent-ils en filigrane, et parfois clairement, que tel adore Dieu ou 



 

253 

  

Satan, que tel pratique l'acte sexuel avec tel autre, ou même avec un animal, que l'homme se marie avec 
l'homme et la femme avec la femme, que telle femme se fasse avorter, que telle autre fasse commerce de 
son corps,  etc ! Ne sont-ils pas libres de leur âme et de leur corps ?  
 
PATRICK 
               Et de fil en aiguille, cette liberté, qui, en théorie, devait être intrinsèque à l'individu, sans porter 
de tort à l'autre, prend d'énormes dépassements, découlant de l'interprétation que chacun veut lui donner, 
suivant son intérêt, et surtout suivant les rapports de force  ! 
 
SACHA 
               Et ainsi pour la notion de justice, d' égalité, et de toutes les valeurs humaines, aujourd'hui et 
naguère admises par la morale traditionnelle et les enseignements des différentes religions ! 
 
BRUNO 
Mais ces valeurs ont été de tout temps bafouées ! La raison du plus fort a été et reste toujours la 
meilleure ! Pourquoi donc accuser le libéralisme occidental moderne d'être le responsable des malheurs 
de l'humanité ? 
 
ALAIN 
          Personne n'ignore que l'Occident conduit les destinées du monde depuis au moins deux siècles.  
 
          Tandis que la sphère islamique, la sphère sino-nippo-indienne, la sphère océanique, la sphère 
latino-américaine, la sphère africaine étaient plongées dans un état proche de l'anémie civilisationnelle, 
l'Occident, malgré ses luttes intestines, a fait d'énormes avancées dans tous les domaines de l'activité et 
de la connaissance humaines, ayant pris, comme plateforme de décollage, l'assimilation parfaite du total 
de l'acquis humain depuis l'antiquité, brisant la coquille d'obscurantisme dans laquelle l'avait confiné 
l'Eglise durant quinze siècles !  
 
          S'étant sevré  lui-même de la religion à l'insu de cette mère qui voulait le garder éternellement 
collé à son sein, il a rejeté en bloc, sauf peu, toute notion du sacré de quelque source qu'elle vienne !  
          En dressant un tableau approximatif des auteurs oocidentaux tous genres confondus, on est frappé 
par l'irréligiosité latente ou déclarée de la plupart d'entre eux.  
 
          Sauf un petit nombre d'auteurs restés profondément chrétiens, les autres son partagés entre les 
indifférents, les détracteurs, et les nostalgiques !  
 
          Si jamais l’un de ces derniers, qu’il soit philosophe, écrivain, juriste ou politologue est effleuré 
par quelque réminiscence, ou un besoin de spirituel, c'est essentiellement dans l'héritage judéo-chrétien 
qu'il puise son inspiration. 
 
           Depuis environ un siècle et demi, un autre petit nombre se plaît à tirer de la spiritualité hindouiste 
ou bouddhiste quelques secrets exotiques susceptibles d'arroser l'aridité de leur âme ! 
 
          A part quelques noms célèbres comme Ghoete, Carlyle, Lamartine, Tolstoî, Bernard Shaw, et 
d’autres, qui avaient manifesté dans leurs écrits une certaine admiration pour le Prophète Muhammad et 
l'Islam, tous les autres affichent à l’égard de cette religion une belle ignorance ! 
 
          Une ignorance qui pousse quelques uns, afin de plaire aux sacro-saints pontifes de l’époque,  à 
vilipender, calomnier, et accuser l’Islam et son Prophète de tous les fanatismes et de tous les crimes ! 
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PATRICK 
          Il semble qu'une conjuration du silence ait monté une espèce de voile devant les peuples 
d'Occident qui ne laisse tamiser de la civilisation arabo-islamique que les faits négatifs, vrais ou fauxe, 
tout en occultant l'apport immensément riche ajouté au savoir universel par cette civilisation ! 
 
        . Il n'est pas jusqu'aux linguistes qui n'aient cherché, au moyen de merveilles acrobatiques, à 
escamoter l’origine arabe de centaines de mots intégrés dans les langues européénnes, pour leur imputer 
des racines grecques ou latines !  
 
           Il a fallu attendre jusqu'à la deuxième moitié du vingtième siècle correspondant à la fois à 
l'avènement d'un nouvel ordre mondial, au lent réveil  du monde musulman, et à la décolonisation, pour 
qu'une approche plus juste vînt enfin rectifier quelque peu cette myopie ! 
 
ALAIN 
            ( Va à la bibliothèque et tire un livre ) 
 
          Je vous lis un extrait de la préface du livre écrit par Sigrid Hunke au début des années soixante, 
intitulé   « Le Soleil d'Allah brille sur l'Occident » :  « A l'heure où le monde arabe, conscient de la 
grandeur de son passé, aspire à reconstituer son homogénéité d'antan, n'est-il pas opportun pour nous, 
Européens, d'explorer ce passé prestigieux, et, ce faisant, de nous remémorer sinon d'apprendre à quel 
stupéfiant degré, l'éclat éblouissant du  soleil d'Allah a réchauffé de ses rayons notre monde occidental. 
Alors que l'Europe cheminait encore péniblement dans les ténèbres du Moyen Âge, le monde arabe était 
déjà le théâtre d'une admirable civilisation, ceci à la fois sur le plan scientifique et dans le domaine de 
l'art. Dans toutes les disciplines, - mathématiques, astronomie, médecine,  architecture, musique et 
poésie –les Arabes multiplièrent les plus prodigieuses réalisations. Venant d'Italie, de Sicile, d'Espagne, 
et autres territoires soumis à la domination ou à l'influence arabe, passant par l'entremise de grand 
princes comme Frédéric II de Hohenstaufenou par le canal de nombreux voyageurs (négociants, 
pèlerins, croisés, étudiants ), les réalisations de cette prestigieuse civilisation ont peu à peu gagné 
l'Europe où elles jouèrent un rôle déterminantdans l'éclosion de la civilisation occidentale. » 
 
SACHA 
          Au contraire de son vis-à-vis occidental, l'individu arabo-musulman, qu'il soit théologien, 
philosophe, écrivain, gouvernant, ou autre, n'eut aucune répugnance à traiter avec le juif, le chrétien, et 
même le païen, d'égal à égal, tout comme son coreligionnaire On cite les philosophes et les médecins 
grecs et latins, les sages  persans, chinois ou indiens; on s'interroge sur l'identité du conquérant à la 
casque bicorne, cité par Le Coran, si c'était Alexandre le grand !   
 
          Maintes fois au cours de l'Histoire, des ministres, des médecins, des philosophes, des poètes, des 
négociants non musulmans, ont côtoyé leurs confrères musulmans dans les cours des princes et des 
caliphes, non parce que ces derniers ne trouvaient pas leurs pareils parmi leurs coreligionnaires, mais 
par souci de justice et de tolérance ! 
 
BRUNO 
          Devrons-nous conclure par là qu'il y a, depuis longtemps, une nette différence entre la mentalité 
occidentale et la mentalité musulmane, la première se distinguant par un certain sentiment de supériorité 
qui exclut l'autre, l'étranger, le différent, et la seconde par un certain esprit d'universalité qui aspire à 
l'union de tous les humains ?  
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ALAIN 
          Cela est évident ! Une certaine explication rationaliste doit nous ramener d'abord à l'influence du 
milieu géographique ! Les sociologues ne disent-ils pas que l'homme est le pur produit de son milieu ? 
Le Nord, aire de naissance et de développement des peuples d'Occident, est généralement plus riche et 
plus fertile que le Sud, aire de naissance des religions monothéistes et asiatiques, constitué, sauf de rares 
exceptions, de régions arides et incultes !  
 
BRUNO 
          Cela revient à dire schématiquement que les peuples du Nord sont plus attachés à la terre, à la 
matière, que les peuples du Sud, plus enclins à la spiritualité ! Il est très significatif d'observer que le 
Christianisme, religion de prédilection des peuples d'Occident, ainsi que les deux autres religions 
monothéistes, le Judaïsme et l'Islam, n'a pas pris naissance dans les pays du Nord, mais au Sud, ou 
plutôt dans la région du milieu, appelé anciennement le Levant, et aujourd'hui Proche-Orient, ou 
Moyen-Orient ! 
 
 
 
 
 
 
TABLEAU     HUIT 
 
( Alain, Marie, Georges, Christian, François, Aline ) 
 
Maison  familiale 
 
 
Dans l'ancienne maison familiale, où réside encore la sœur aînée Marie, la tante d'Alain, la rénion –
procès décisive qui va décider du sort d'Alain, renégat, converti à l'Islam, religion  de  terrorisme et de  
fanatisme. Embrassades, poignées de mains… etc 
 
 
MARIE 
          Le quorum est enfin atteint, mes chers frères, mon cher neveu, ma chère nièce! Si Christian n'a 
pas été en retard, comme à son habitude…. 
 
CHRISTIAN ( lui coupant la parole ) 
          Oh ! Toi, avec tes manies ! 
 
MARIE 
          Quoi, mes manies, mes manies! Si l'exactitude est une manie maintenant, la tienne est pire! Tu 
nous fais perdre cinquante précieuses minutes! 
 
CHRISTIAN 
          Ma chère grande sœur, permets-moi de te rappeler que nous ne sommes pas dans une salle de 
tribunal; nous sommes en famille, pardieu! Nous voulons passer un bon moment, boire, manger, rire, 
plaisanter, raconter nos petits soucis, nos joies, parler de nos enfants, de nos intérêts communs…. 
Comme au bon vieux temps ! 
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MARIE 
          Aurais-tu changé d'avis ? ou faudrait-il te rappeler  que c'est toi-même qui avais employé le mot 
"tribunal" à propos de notre cher Alain. Quand à moi, et je pense, vous êtes tous deux d'accord avec 
moi, (elle s'adresse à Georges et François ) je n'aurais jamais employé ce terme, qui me rappelle de 
tristes souvenirs. 
 
FRANCOIS 
           Tu as parfaitement raison, la fois que tu m'as téléphoné pour me parler de ce conseil de famille, tu 
m'avais dit que Christian était fou furieux contre Alain, et qu'il demandait la réunion d'urgence d'un 
tribunal de famille pour juger ce renégat qui salit l'honneur des Girard.  
 
CHRISTIAN 
               ( qui sort une cigarette et commence à l'allumer ) 
            N'exagérons rien quand même ! 
 
MARIE 
            C'étaient exactement les mots que tu avais dits au téléphone ! Et d'abord, éteins cette cigarette s'il 
te plaît ! j'ai horreur qu'on fume chez moi, tu le sais, et tu me l'avais promis à plusieurs reprises, je 
prends tes frères à témoin ! 
 
CHRISTIAN 
           Tu me cherches ou quoi, aujourd'hui, Marie ? 
 
MARIE 
          Je ne te cherche pas, mais j'aime qu'on tienne ses promesses ! Et puis, c'est toi qui as insisté pour 
provoquer cette réunion ! 
 
CHRISTIAN 
         Tu aurais préféré peut-être que l'affaire d'Alain prenne plus d'ampleur jusqu'à ce que les gens de la 
rue nous désignent du doigt: voilà l'oncle du renégat, voilà je ne sais pas quoi ! 
 
FRANCOIS 
             C'est toi qui exagères maintenant, Christian; réveille-toi, mon frère, les choses ont évolué, et les 
libertés s'élargissent. Chacun est responsable de ses convictions politiques et religieuses. 
 
MARIE 
           Et puis, cesse d'employer ce mot stupide : renégat, Alain est un converti. 
 
CHRISTIAN 
           Mais il n'a pas moins renié sa religion catholique, et celui qui renie s'appelle renégat; ce n'est pas 
moi qui ai créé ce terme, il existe dans le dictionnaire, à ce que je sache ! 
 
MARIE 
           Je ne dis pas qu'il n'existe pas dans le dictionnaire; mais il n'est plus employé comme autrefois. Il 
était surtout employé au Moyen Age, et pendant les guerres de religion, menées le plus souvent entre 
confessions chrétiennes diverses !  
 
CHRISTIAN 
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            Bon, d'accord, je retire ce mot; mais vous êtes tous d'accord avec moi que notre neveu Alain, que 
nous aimons tous, a dévié du droit chemin, a abjuré la foi catholique, et a choisi une religion qui se 
trouve aux antipodes de notre héritage culturel et civilisationnel, et qui, de surcroît, lève l'étendard du 
fanatisme et du terrorisme.  
 
MARIE 
            Est-ce vrai ce qu'il dit, Alain ? 
 
ALAIN 
            C'est si loin de la vérité que tu ne t'appelles pas Marie Girard, ma tante ! 
 
MARIE 
           Ah ! c'est tant que ça, mon neveu ! On ne peut pas dire que tu y vas de main gourde ! Explique-
toi, mon petit ! 
 
ALAIN 
          Tout d'abord, une simple remarque : Tu dis, oncle Christian, que, étant converti à l'Islam, j'ai 
abjuré la foi catholique; c'est faux, et archifaux même ! L'Islam  conforte au contraire ma foi catholique 
en l'épurant et en lui rendant sa pure valeur originelle; je crois comme tout musulman en Jésus comme 
créature de Dieu, Son Verbe, Son Souffle, émis dans Marie la Vierge, la Pure; Il est Prophète et 
Messager de Dieu à l'exemple de tous ses frères les Prophètes et les Messagers ! 
 
          Ma tante, mes oncles, vous êtes tous sans ignorer que  je me  suis penché sur ces questions de 
religions comparées depuis maintenant plus de vingt ans …. 
 
GEORGES ( lui coupant la parole ) 
           Là, là, attends mon bonhomme ! Tout ce que je sais, c'est que tu n'as pas cessé depuis l'enfance à 
fouiner dans toutes les bibliothèques du pays, jusqu'à dépenser un argent fou à voyager d'une ville à 
l'autre, rien que pour chercher un livre qui ne se trouve pas dans la première ! Il est vrai que cet argent 
était essentiellement puisé dans la part dûe à notre pauvre Pierre, mais il n'en fait pas moins un joli trou 
dans le budget réservé au réinvestissement de l'entreprise familiale. 
 
MARIE 
           Oh, Georges ! mon bon Georges ! Nous savons tous que tu ne peux pas tenir une phrase sans 
parler de budget, d’argent, d'investissement, de réinvestissement, d'actions en bourse, de taux d'intérêt, 
de taux d'escompte, de capital, de dévaluation, d'exportation, d'importation …et je ne sais pas quoi 
encore.  
 
GEORGES 
           Ma chère Marie, si on ne parle pas de ces choses-là, je ne vois pas de quoi on vivrait, moi, toi, et 
les autres ?  
 
MARIE 
           En vivre est une chose, mais n'avoir que ça dans la bouche, en est une autre ! 
 
FRANCOIS 
            C'est une déformation professionnelle chez lui; n'oublie pas qu'il est notre directeur financier ! 
 
MARIE 
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          Le fait est que, dans notre famille, et depuis des générations, nous sommes voués aux extrêmes : 
ou bien on est plongé jusqu'aux oreilles dans les bouquins, jusqu'aux coudes dans les tubes d'essai et les 
alambics, ou bien on est saisi par la folie de l'argent et la course frénétique à travers les bourses. 
 
GEORGES 
          Nous avons compris que notre cher Alain ainsi que feu notre pauvre Pierre font partie de la 
première catégorie, que Christian et moi-même font partie de la deuxième; mais où voudrais-tu  placer  
François ? ( tout le monde rigole ) 
 
MARIE 
           N'est-ce pas assez clair ? avec votre co-équipier bien sûr ! Mais vous êtes trop malins pour 
montrer votre jeu ! ( on rigole ) 
 
CHRISTIAN 
          Allez ! Soyez contents que je vous serve de paravent ! Vous me devez cinq mille euros chacun à 
jouer pour vous le dindon de la farce !  ( on applaudit en rigolant ) 
 
ALINE 
           Passons aux choses sérieuses, veux-tu, ma tante ? Nous sommes venus aujourd'hui surtout pour 
écouter mon frère Alain, car je suis inquiète; le peu que j'ai entendu de lui ne m'a pas convaincu, et j'ai 
hâte d'en savoir davantage ! 
 
ALAIN 
            Supposez, oncle François, qu'une société qui fabrique un produit meilleur que le vôtre, fasse jour 
soudainement sur la place … 
 
FRANCOIS  (lui coupant la parole ) 
            Quoi ? Une concurrente ! C'est impossible ! Et pourquoi tu supposes ? Plus d'un avaient essayé 
réellement de le faire durant ces trente dernières années. Ils se sont cassés les reins avant même d'avoir 
vendu le premier bidon ! 
 
CHRISTIAN 
           Tu dois savoir, mon petit Alain, qu'on ne permettrait jamais un chose pareille … 
 
GEORGES ( lui coupant la parole ) 
           Non que nous employions des moyens illicites, bien sûr, mais la formule chimique, je suis même 
tenté de dire magique,  de notre produit, ébauchée par ton grand'père, et achevée par feu ton père, est 
unique, irremplaçable et inimitable. Si quelqu'un a l'audace de sortir sur le marché un produit concurrent 
au nôtre, c'est qu'il relève de la contrefaçon la plus minable, et il ne fera pas long feu comme a dit 
François ! 
 
CHRISTAN  ( ricanant ) 
            Quant à l'éventualité de voler notre formule, je préfère ne pas m'attarder sur au moins une 
dizaine de tentatives faites au courant des années passées, qui avaient conduit leurs auteurs, ingénieurs, 
contremaîtres, etc, sinon sur les bancs de la justice, du moins à perdre leurs emplois. 
 
GEORGES 
             Il est vrai que, depuis une dizaine d'années au moins, les voleurs avaient perdu tout espoir de 
répéter leur forfait.  
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MARIE 
             C'est que votre formule est cachée dans un endroit que seuls une personne et Dieu connaissent ! 
( ils la regardent tous et rient ) 
 
GEORGES 
             Mais au fait, Alain, n'est-ce pas curieux de te voir soulever pareille question ? Tu ne t'es jamais 
intéressé à nos affaires. 
 
ALAIN 
              La réponse à cette question, oncle Georges, paraîtra dans la suite de mon discours !  
 
             ( Ils le regardent, stupéfaits ) 
               Mon oncle Christian me reproche d'avoir embrassé une religion qui prône le fanatisme et le 
terrorisme; je dis que c'est faux ! C'est même le contraire ! Mais le fait est que depuis des siècles, que 
dis-je ? depuis l'avènement de l'Islam,  l'Occident chrétien s'est figé dans une attitude d'hostilité envers 
cette nouvelle religion, qui institue, d'un côté, le monothéisme pur, et qui constitue à ses yeux, d'un autre 
côté, un danger géostratégique aux portes de ses colonies asiatiques et africaines. 
 
                 Donc, l'Occident chrétien, qui dominait à cette époque l'espace euro-méditarranéen avait vu 
dans l'Islam naissant  un rival de poids, qu'il fallait éliminer à tout prix, de la même façon qu'un 
commerçant jaloux constate à côté de sa boutique l'ouverture d'une nouvelle boutique qui vend les 
mêmes articles.   Avant l'Islam, les relations entre les peuples et les communautés, c'est-à-dire les 
relations internationales, comme on dit de nos jours, avaient pour ligne de conduite l'exclusion de 
l'autre ! 
 
MARIE 
           Crois-moi, mon cher Alain, cela n’a pas beaucoup changé ! 
 
GEORGES 
            C’est même pire, aujourd’hui ! Mais continue cet aperçu historique ! 
 
ALAIN 
            Les guerres entre les puissances de l'antiquité avaient pour but la destruction de l'autre. Mais 
voici que l'Islam instaure une nouvelle éthique, qui, non seulement n'exclut pas l'autre, mais le 
reconnaît, reconnaît ses droits ! Il est même prêt à défendre ces droits contre quiconque les viole : deux 
éthiques contradictoires ! De là les conflits et guerres interminables entre l'Occident chrétien et l'Orient 
arabo-musulman. De là les croisades, qui ont enfoncé le clou dans cette lutte venimeuse. Et la 
colonisation, par la suite ! 
 
CHRISTIAN 
             Tu as l’air d’insinuer, mon cher neveu, que c’est nous qui sommes les méchants, que nous 
l’avons toujours été, et que les autres sont les bons ! Mais réveille-toi, mon petit Alain ! Tu ne sais peut 
être pas que nos prisons regorgent de musulmans, de nord-africains et de noirs ! Qui sont les voleurs ? 
Qui sonts les vendeurs de drogue ? Qui sont les maquereaux ? Représentant seulement quinze pour cent 
de la population, ils font la majorité dans les prisons ! 
 
 ALAIN 
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             Tu parles d’aujourd’hui, mon oncle, mais remontons un peu dans l’Histoire, d’avant cent 
ans, cent cinquante ans ! Et même plus ! Qui a colonisé ces peuples, à coups de canons et de 
baionnettes ? Qui a massacré les dizaines de millions d’africains, d’asiatiques et d’amérindiens ?   
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TABLEAU   UN 
 
Alain, Patrick, Sacha, Bruno 
 
Studio d’Alain 

 
SACHA 
            Une autre observation pourrait être également très significative, c'est que les hommes en général, 
toutes nations confondues, acceptent plus facilement une religion créée qu'une religion révélée. Ils 
trouvent plus aisé de traiter, de vivre avec des dieux qui leur font voisinage au sommet des montagnes, 
dans les temples, dans les rues, à tout coin de maison, idôles, statues, icônes, figurines, images, 
peintures, amulettes, en marbre, en pierre, en cuivre ou autre métal, en ivoire, en bois, ou tout autre 
matériau, plus récemment en plastique ! 
 
            Dieux sortis de leur imagination, idôles façonnées de leurs propres mains, dont ils manipulent les 
préceptes et  les figures à  leur guise, sont plus  susceptibles d’être  adorés qu' un dieu abstrait, qui ne se 
manifeste jamais, dont ils ne connaissent aucun visage, et qui leur est révélé par un humble individu, qui 
n'est ni le chef de la tribu ou de la cité, ni le plus riche, ni le plus glorieux, et qui ne cesse de leur 
ressasser à longueur de journée sa sempiternelle litanie : « ils iront au paradis s'ils adorent ce dieu 
inconnu, et en enfer s'ils désobéissent ! »  
 
             Les Livres Saints, les traditions religieuses, ainsi que l'Histoire et les différentes mythologies 
nous parlent d'une pléthore de dieux et déesses, personnifiés par des idoles, des statues, des icônes,  des 
figures, et aussi par des histoires merveilleuses ! Chacun y ajoutant de son imagination ! 
 
BRUNO 
            Peut-on donc tirer la conclusion que le fait religieux s'avère un besoin essentiel dans les sociétés 
humaines; qu'une religion factice est plus facilement acceptable par les peuples qu'une religion vraie, 
c'est-à-dire révélée; que même dans la religion révélée,  le côté factice, c'est-à-dire ajouté par les 
hommes, et tendant à matérialiser les mystères divins, est plus facilement assimilable que le concept 
abstrait, immatériel, le ghayb ! 
 
           Que si, dans une religion dite révélée, ce côté factice l'emporte sur le côté révélé, cette religion 
risque de perdre son inviolabilité, ses fondements divins, sa pureté, car la transcription du spirituel dans 
le figuratif nous rapproche des religions créées, païennes ! 
 
ALAIN 
            Nous pouvons même avancer l’hypotèse qu’en ce qui concerne le christianisme, religion 
initialement monothéiste, le principe de la trinité fut semé, dès la passion puis l’ascension de Jésus, par 
quelques jaloux, appartenant à la précédente religion monothéiste, ou quelques nostalgiques du 
polythéisme romain ! 
 
PATRICK 
            Quelle plus grande ironie du sort, et quelle plus grande  igorance  de l'Histoire que de qualifier, à 
l'époque du Moyen Âge et jusqu'à un passé récent, l'Islam de religion païenne, au mieux hérétique, alors 
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que c'est la religion la moins figurative, la moins hiérarchisée, la moins manipulée par les hommes au 
cours des quatorze siècles de son existence ! 
 
 
 
ALAIN 
            Il n'existe pas de clergé en Islam ! Deux courants de pensée  avaient institué une certaine forme 
de hiérarchie cléricale, le shiisme et l’ésotérisme ( soufisme ) Les tendances extrémistesde ces deux 
courants sont rejetées par l’ensemble de la communauté ! 
 
            L'organisation de la vie sociale, juridique, économique, politique et cultuelle, est assurée, après 
les prophètes, par les ulémas, qui sont, suivant un hadith, les héritiers des prophètes ! Ils ont pour 
fonction de conseiller et d'aider les détenteurs du pouvoir, qu'il soit sous forme de caliphat, monarchie, 
république, ou autre. Rien n'interdit que ce conseil prenne la forme d'une ou plusieurs institutions élues 
au suffrage universel, ou selon toute autre forme de choix. 
 
             La polémique qui s'engage parfois en pays d'Islam entre les islamistes et les antiislamistes au 
sujet de la forme de gouvernement, théocratique ou laïc, qu'il faudrait donner à tel ou tel  pays 
musulman, est un faux problème, car les antiislamiques, appelés aussi libéraux, ou laïcs, ou défenseurs 
de la société civile, à l'instar de leurs maîtres à penser occidentaux, ont érigé en postulat l'antinomie 
entre l'état moderne, dit démocratique et libéral, et l'état à fondements islamiques, qui se réfère à la 
shariaa , la loi divine, et qui diffère de l’état théocratique, gouverné par un clergé !  
 
               Dans la dialectique engagée, les antiislamistes confondent perfidement ces deux formes 
d’état ! 
 
              Imbus de culture occidentale à laquelle ils ont fini par s'identifier au dépens de leur héritage 
arabo-musulman, quoiqu'ils utilisent parfois une langue arabe classique châtiée, ils essayent de copier 
aveuglément l'attitude antagoniste de l'intelligentsia occidentale envers l'Eglise, responsable de 
l'obscurantisme et de la décadence de l'Europe durant quinze siècles, pour la projeter sur un terrain 
imbibé depuis quatorze siècles des valeurs islamiques de rationalité, de tolérance, de justice et d’égalité 
entre tous les hommes, sous réserve de la crainte de Dieu, et de l’obéissance à Ses prescriptions !  
 
SACHA 
            Si on peut avancer l'idée que la religion chrétienne, sclérosée par l'Eglise, a contribué à la mort 
de la civilisation gréco-romaine occidentale, on a le droit de dire, selon le même raisonnement,  que 
l'Islam, par son universalité,  sa tolérance et son ouverture sur les différentes cultures, par l'incitation du 
Coran et du Hadith à la recherche du savoir et de la sagesse partout où ils se trouvent, a transformé une 
multitude de nations, notamment la nation arabe, de peuples en marge de la civilisation, poussière 
d'individus, hétérogènes par leurs ethnies, leurs couleurs, leurs langues, leurs traditions, en une seule 
communauté traversée par les mêmes sentiments de fraternité et d'égalité, unie par les mêmes valeurs 
spirituelles et humaines, multiple cependant par les diverses formes de gouvernement, et les aspects  
infiniment variés d'expression de ces valeurs ! 
 
PATRICK 
            En se penchant sur quelques ouvrages d'histoire de la civilisation musulmane à son âge d'or, 
c'est-à-dire entre le 7ème et le 15 ème siècles de  notre ère, le lecteur est frappé par l'extraordinaire 
fluidité et le dynamisme des relations entre les quatre coins de ce vaste empire, qui s'étend des Pyrénées 
au Nord jusqu'au-dessous de l'Equateur en Afrique, et de l'Atlantique à l'Ouest jusqu'au bord de l'Indus à 
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l'Est, à une époque où l'unique moyen de transport était le chameau, et le cheval, pour les petites 
distances. Des pèlerins, des théologiens, des exégètes du Coran ou du Hadith, des géographes, des 
poètes, des écrivains, des musiciens, des chanteurs, des libraires, des copistes, des commerçants, des 
aventuriers, parcourent cet espace de long en large, et de haut en bas, vaquant chacun à sa tâche, avec 
une facilité parfois rare à trouver de nos jours ! 
 
ALAIN 
            Une anectode vraie décrit le périple entrepris de Médine jusqu'en Egypte, par un compilateur des 
hadiths du Prophète, seulement pour entendre de la bouche d'un compagnon du Prophète un hadith 
composé de quelques mots, afin de le valider sur son livre; cette tâche lui a pris un mois de voyage aller-
retour à dos de cheval, sans qu'il eût passé une seule nuit en Egypte !  
 
BRUNO 
            On ne peut pas dire que le bonhomme ressemble beaucoup à la plupart de nos chercheurs 
contemporains qui  trouvent très opportun à pimenter leurs voyages d'études avec les   plaisirs de la 
table, le lèche-vitrines,  ou la visite des bas quartiers des villes étrangères ! 
( rires ) 
 
ALAIN 
            On dirait que ce milieu géographique ingrat, la recherche de l'absolu inspirée par la révélation 
coranique, et l'idéal humain que représente le Prophète, dont ils sont appelés à suivre la conduite, firent 
jaillir de l'entraille de ces hommes une énergie extraordinaire pour la quête du savoir, afin de le rayonner 
tout autour, tel le puits artésien jaillissant au milieu du désert, et créant l'oasis ! Ces hommes qui, avant 
la révélation, menaient une vie tribale intense, remplie de dissensions interminables, conduisant souvent 
à la guerre, et qui n'avaient de mérite que la langue, portée certes au plus haut degré de l'éloquence, 
surtout par la poésie ! 
 
               Laquelle n'avait pour rôle que de glorifier les luttes intestines, de chanter l'éloge des nantis, ou 
la propre gloire vaniteuse du poète et de sa tribu, de dénigrer par d'acerbes épigrammes les ennemis ou 
les rivaux,  que de pleurer les morts, que de décrire la beauté de la bien-aimée tout en larmoyant sur  les 
vestiges de campement de sa tribu, ou de peindre les trésors apparents ou cachés de Bacchus ! 
 
 
 
 
 
SACHA 
              Ainsi s'affirme l'intention de Dieu relative  au miracle imparti à chaque  prophète envoyé à un 
peuple ou une cité quelconque. Ce miracle, devant constituer une preuve de l'origine divine du message, 
et un défi aux hommes d'en produire autant, doit être donc de même nature que la principale activité ou 
le principal savoir de ce peuple ou de cette cité ! 
 
               A l'époque de Moïse, les Egyptiens excellaient dans l'art de la magie; aussi Moïse était-il 
envoyé avec le miracle du bâton qui se transforme en serpent capable d'avaler en une bouchée les cordes 
et les bâtons jetés par les sorciers du Pharaon, et apparaissant par l'effet de la prestidigitation ou 
l’hypnotisme comme des serpents aux yeux des gens amassés pour la circonstance !  
 
            Au temps de Dâwid et de Sulaymân, il semble que l'art de transformation des métaux eût atteint 
son apogée; aussi Dieu fit-Il soumettre les djinns au service de ces deux prophètes pour le façonnage de 



 

265 

  

divers instruments servant pour la guerre et pour la paix, et dont la fabrication est hors de  portée des 
hommes.  
 
              Le pouvoir militaire et civil octroyé par Dieu au Prophète Sulaymân fut certes le summum du 
don matériel jamais donné par Dieu à un être humain ! Les Djinns ( génies) étaient assujettis à des 
travaux divers, notamment la plongée, pour parfaire sa gloire ! Son armée était composé, outre de 
généraux et soldats ordinaires, de guerriers de toutes les espèces, démons, bêtes fauves, oiseaux rapaces 
et oiseaux voyageurs ! Il connaissait le langage de certains animaux,  notamment des fourmis et des 
oiseaux !  
 
               Des pouvoirs surnaturels étaient soumis à sa volonté, notamment le transport en un clin d’œil, 
du trône de la reine de Saba jusqu’à lui ! Il possédait les plus grandes richesses de ce monde; son harem 
s'ornait de centaines de femmes de toutes les races, plus belles les unes que les autres; ses écuries et ses 
haras contenaient des milliers de chevaux de races pures,  etc …En un mot, il personnifiait à lui seul ce 
qu'on peut appeler de nos jours une superpuissance ! 
 
BRUNO 
            Mais toute cette puissance, miracle des miracles divins, a disparu avec lui; il n'en est resté que 
les récits relatés dans les livres sacrés ou les livres d'histoire ! 
 
ALAIN  
            Que ce soit le miracle des miracles divins, c'en est un tout à fait, mais Dieu a voulu qu'il soit un 
miracle de circonstance, c'est-à-dire valable et utile pour un cas donné, limité dans l'espace et dans le 
temps. Donc, pour résumer, tous les miracles impartis aux Prophètes étaient des miracles de 
circonstance, bons à l'emploi une seule fois, sauf un ! 
 
PATRICK 
             Celui du sceau des Prophètes, Le Coran ! Qui est toujours vivant parmi nous ! 
 
BRUNO 
             Mais il y a la Bible également, avec l'Ancien et le Nouveau Testaments ! 
 
ALAIN 
             Ces deux livres sacrés, appelés originellement La Thora, révélée à Moïse,  et L'Evangile, révélé 
à Jésus, ont été manipulés dès la disparition des deux Prophètes,  sinon même de leur vivant. Il a été 
historiquement prouvé que l'entourage immédiat de ces deux Prophètes était infesté de rivaux, de jaloux, 
de dépités, de traîtres même, sans parler de l'entourage plus éloigné, qui était composé d'ennemis 
déclarés qui avaient tout intérêt à déformer ces deux grands messages ! 
 
SACHA 
             Il semble qu'ils avaient réussi en quelque sorte, puisque le premier message fut confiné dans un 
cercle clérical étroit de nature raciale et vénale, une sorte de monopole de la foi, de la  relation  de 
l'homme avec Dieu,  dans le but d'en tirer un avantage matériel et de suprématie vis-à-vis des autres 
peuples, et même  à l'intérieur du peuple d'origine !  
 
              Et le second subit la plus grande mystification de tous les temps, par la divinisation de Jésus, 
prophète comme les prophètes, homme parmi les hommes, né de terre et sur terre, et non descendu du 
ciel, d'une vierge pure et chaste, qui a reçu dans son sein le souffle de Dieu, par l'intermédiaire de l'ange, 
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tout comme Adam, qui lui, était né, ou créé, quelle différence,  sans père et sans mère ! Pourquoi  
diviniser celui-là et pas l'autre ?  
 
 
 
ALAIN 
             Le cours de l'Histoire prend parfois une tournure grave dans le sens du bien ou du mal par l'effet 
d'un détail insignifiant, d'un sentiment démesuré d'amour ou de haine, d'une adulation poussée à 
l'extrême pour un personnage, homme ou femme, d'un cri spontané, d'une attitude déconcertée ! 
 
              Telle est, à mon avis, le point de départ de la divinisation de Jésus, dont la mort présumée sur la 
croix, en butte à des souffrances et des tourments extrêmes, avait provoqué dans les corps et les âmes de 
ses fidèles un traumatisme terrible qui, stimulé par l'ennemi dissimulé sous l'habit de fidèle,  n'eut 
comme résultat et remède que cette effroyable mystification ! 
 
BRUNO 
             Que nos frères et amis chrétiens ne voient pas là une sorte de dénigrement de leur foi, de ce 
qu'ils croient être vrais ! Nous-mêmes étions chrétiens, et nous le demeurons, par le fait même de notre 
conversion à l'Islam ! Car, comme chacun sait, n'est pas musulman celui qui ne croit pas en Moïse et en 
Jésus, et en tous les Prophètes ! 
 
              Il est de notre devoir impérieux, nous convertis, d'éclairer nos frères mis dans la voie de 
l'égarement par une imposture effroyable,  produite dans des moments obscurs, empestés par les 
passions et les controverses, et qui, avant même la révélation du Coran, après lui et jusqu'à nos jours, est 
dénoncée par nombreux théologiens et penseurs chrétiens des diverses églises. 
 
SACHA 
             Ces deux messages, dévoyés dès le début  par l’inexorable destin, préparaient-ils la voie au 
message ultime, complet et pur de toute altération ? 
 
PATRICK 
             Il semble que de ce virus satanique infiltré dans les deux messages, l'Islam fut épargné, puisqu'il 
a gardé sa pureté originelle, et que, du vivant du Prophète, ses compagnons, estimés à cent cinquante 
mille à la date de sa mort, et dont le tiers au moins étaient largement versés dans les connaissances du 
Coran et du hadith, les deux principales sources  de l'Islam, veillaient à la sauvegarde de cet acquis 
incomparable, comme jamais une mère  n'eût veillé sur ses petits !  
 
             On se souvient de la présence d'esprit d'Abu-Bakr, qui,  à l'annonce de la mort du Prophète, 
alors que Omar était entrain de fustiger quiconque parle de cette mort, disant  qu'il est seulement allé à 
la rencontre de Dieu, tout comme Moïse, l'interpelle et le rappelle à la réalité, en citant le verset suivant :  
 
             «  Muhammad n'est qu'un prophète parmi d'autres prophètes, disparus avant lui ! Si 
jamais il venait à mourir ou à être tué, renieriez- vous votre foi ? Celui qui reniera sa foi ne 
pourrait en rien nuire à Dieu ! Dieu récompensera ceux qui Lui sont reconnaissants ! » 
 
             Et d'ajouter : «  Celui qui adorait Muhammad n'a plus que faire ! Muhammad est mort ! Celui 
qui adore Dieu trouvera un dieu vivant, qui ne meurt jamais ! »  
 
BRUNO 
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             Ainsi la foi fut-elleaffirmée à jamais !  
 
             Une première fois dans cette foule déconcertée, par cette profession solennelle et pourtant 
simple ! 
 
            Et une seconde fois par l'action énergique et rapide de ce premier calife contre les faux prophètes 
et les renégats ! 
 
ALAIN 
             On dirait qu'en ce qui concerne l'Islam, le facteur vitesse  a joué un rôle primordial ! 
 
             Tout au long des vingt trois ans que dura sa prédication, et sans relâche, le Prophète n'eut de 
cesse qu'il ne remplisse sa mission, cette lourde tâche qui lui est dévolue. De jour et de nuit, il 
accomplissait des démarches tous azimuts pour amener à l'adoration de Dieu L'Unique ses proches, son 
clan, sa tribu, le peuple arabe, les nations du monde. Il dut essuyer toutes sortes de blessures corporelles 
et morales, tous les affronts, toutes les insultes, toutes les moqueries qu'un homme normal n'eût à subir 
sans qu'il lâchasse prise ! 
 
              Tout comme les nombreux échecs  essuyés durant l'époque mekkoise n'avaient pu émousser en 
lui l'ardeur du sacrifice, et le détourner de sa mission, les victoires successives de l'époque médinoise ne 
purent l'amener à la griserie et à la recherche du repos ! Jusqu'au dernier souffle, et à chaque instant de 
sa vie militaire ou civile, il multipliait les actions, les actes, les paroles, les prières, les exhortations, les 
gestes, afin d'abord d'affermir la foi parmi ses adeptes,  et d'asseoir ensuite une société modèle, régie par 
une loi modèle, suivant la morale et les valeurs que Dieu a voulues pour les hommes, jusqu'à la fin des 
temps ! 
 
PATRICK 
             Ce facteur vitesse comme tu dis, a continué après la mort du Prophète. Ses compagnons, comme 
je l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas perdu de temps, et ont vite fait de rétablir dans la droite ligne les piliers 
de l'Islam, notamment la zakât, que les populations récemment converties des confins de l'Arabie 
avaient reniée, après la mort du Prophète.  
 
             Mieux encore, en  moins d’un siècle après la révélation, ils ont réussi à libérer du joug de la 
tyrannie tous les peuples du bassin méditerranéen, qui sollicitaient leur secours, arabes, coptes, maures, 
berbères, ibères, etc, auxquels, en plus de la liberté, ils leur ont offert la foi juste !  
 
             La foi musulmane fut propagée à l'est de la péninsule arabique grâce aux voyageurs, 
géographes, savants prosélytes ou tout simplement commerçants, qui, par voie maritime ou terrestre, 
osaient s'aventurer dans les contrées les plus lointaines, et qui, par leur probité et leur civilité, avaient 
peut-être mieux réussi à gagner de nouveaux fidèles à l'Islam que de nouvelles richesses matérielles !    
 
 
 
 
 
 
 
PATRICK 
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             Que l'on ne s'étonne plus donc de l'expansion vertigineuse de cette civilisation, menée par le 
vecteur de l'idéal religieux, et non par l'épée, comme le prétendent ses détracteurs. Autrement, comment 
expliquer que, à l'inverse de la règle historique faisant imposer les lois, les coutumes, et les croyances du 
vainqueur au vaincu, l'Islam fit assimiler sa  foi  aux peuples ayant conquis  ses terres, comme les 
Mongols et les Tatars,  par exemple   ? 
 
SACHA 
             Quoique cette civilisation, ce mode de vie, ait subi à travers les siècles des revers plus ou moins 
graves, par le fait d'égoismes mesquins, d'intérêts sordides, des convoitises, des ambitions, des luttes de 
pouvoirs de certains de ses représentants, l'idéal n'en est pas moins resté intact et pur ! 
 
ALAIN 
             Le miracle des miracles, est qu'il se trouve encore entre nos mains, grâce à l'abnégation, la 
ténacité, et la foi de ces premiers fidèles, gardé pur et intact de toute souillure, de toute flétrissure, de 
toute manipulation bien intentionnée ou malveillante, Le Livre par excellence, le verbe de Dieu adressé 
aux hommes, à tous les hommes, pour les guider, pour leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre, afin 
d'assurer leur salut, ici-bas, et dans la vie future ! 
 
BRUNO 
             Ce n'est  donc par un hasard  que Le Coran s'institue comme le dernier livre révélé aux hommes, 
confirmant et remplaçant les écritures précédentes ! 
 
ALAIN 
             Comme nous l'avons confirmé plusieurs fois au cours de cette conversation, le hasard est une 
notion purement humaine, car l'homme est incapable de tout savoir, de tout expliquer, et ramène au 
hasard ou à la fatalité les faits dont il ignore la plupart des paramètres, si l'on peut dire ! 
 
PATRICK 
             Tandis que, au regard de Dieu, tout est mesuré, tout est réglé, du plus petit grain de poussière 
qui flotte dans l'air, et que nous pouvons à peine percevoir, de l'ion, de l'électron, jusq'à la plus grosse 
étoile de l'Univers; rien ne Lui échappe, et tout dans cet univers obéit à une loi propre et immuable 
établie par Lui ! 
 
ALAIN 
             Il existe un vocable en langue arabe, souvent répété dans Le Coran, le Hadith, etc, intraduisible 
en langue étrangère. La plus proche traduction en français que l'on peut donner à sa racine g y b, c'est  
absent  ou absence ! Mais, en fait, il comprend à la fois plusieurs significations, dont  inconnu, invisible, 
occulte, lointain, secret, et similaires ! 
 
            Toutes notions de savoir que Dieu n'a pas donné aux hommes, qui doivent, eux, se contenter des 
cinqs sens, en plus de la raison, et qui, d'ailleurs, sont des instruments imparfaits, puisqu'ils ne donnent 
jamais des résultats concordants sur n'importe quels problèmes ou questions soumis à leur jugement, 
pour peu qu'on s'élève au-dessus des tables de l'arithmétique ! 
 
BRUNO 
             C'est comme si, dans un supermarché, où plusieurs pèse-légumes se présentant devant moi, je 
porte une botte de carottes sur l'un d'eux, il marque un kilo, je la mets sur le deuxième, il marque un kilo 
et quelques grammes; et ainsi de suite: pour chaque pesée, j'obtiens un poids différent !  ( ils rigolent ) 
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ALAIN 
             Tout à fait, mon cher Bruno ! D'un être humain à un autre être humain, les poids et les mesures 
diffèrent ! D'un père à son fils, d'un frère à son frère; d'un ami à l'autre; d'un voisin à un autre, d'une 
région à une autre, d'une ville à une autre, etc ! Que dire alors des différences entre les peuples, les 
races, les religions, etc ? Un individu donné diffère de lui-même selon les circonstances, de l'enfance à 
l'âge mûr, de la faiblesse à la force, de la maladie à la bonne santé, etc ! 
 
PATRICK 
             Nous ne pouvons donc pas  nous fier aux poids et mesures de l'homme ! 
 
ALAIN 
             Seulement pour les affaires simples, banales, et encore ! Mais dès qu'on touche à quelque chose 
de plus complexe, tout s'embrouille ! 
 
SACHA 
             C'est dire que l'homme ne pourra jamais accomplir sa plénitude en se référant uniquement à ses 
propres facultés, et qu'il lui faut ce sixième sens qui lui manque, et qui se trouve peut-être dans ce que tu 
viens de dire! 
 
BRUNO 
Il lui faut donc une corde solide à laquelle il peut s'accrocher pour éviter la chute ! 
 
PATRICK 
Ou pour ne pas perdre l'équilibre, ou pour redresser la barre, ou pour voir plus clairement,  … etc  
 
ALAIN 
Le fil invisible qui doit relier l'homme à son Créateur, et que Le Coran appelle la croyance dans le 
ghayb, préserve l'homme contre toutes les embûches tendues sur la route de sa vie sur terre, afin qu'il 
arrive sain et sauf dans la vie future !  
 
BRUNO 
Ce n'est pas assez clair ! 
 
ALAIN 
J'y arrive ! Ce ghayb , dont les prétendus rationalistes ne veulent pas entendre parler, il ne faut pas aller 
très loin pour le chercher; il est partout, devant nos yeux ! 
 
BRUNO 
Comment peut-il être à la fois invisible et devant nos yeux ? 
 
ALAIN 
( il fait quelques pas, ouvre le balcon, et revient portant  un pot avec trois plantes  vertes couronnées de 
fleurs  de hauteurs différentes, entre 30 et 10 cm environ ) 
 
Ne m'as-tu pas offert ces jacinthes il y a deux mois, en insistant de les mettre toi-même dans le pot, afin 
d'y apporter le soin nécessaire, tout en m'accusant de ne pas m'y connaître en plantes, absorbé que j'étais 
par les bouquins et les voyages ? 
 
BRUNO 
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Oh ! Je n'en crois pas mes yeux; elles étaient à peine hautes comme ça !  ( il fait des deux mains, l'une 
écartée au-dessus de l'autre de quelques centimètres, un geste indiquant la hauteur de la plante ) Oh, 
mais, celle-là ! Qu'as-tu fait pour la rendre si grande et si jolie en si peu de temps ?  
 
ALAIN 
N'est-il pas plus logique  de me demander d'abord pourquoi elles n'ont pas la même taille, alors qu'elles 
étaient exactement identiques, qu'elles avaient poussé dans le même pot, et qu'elles avaient reçu les 
mêmes soins ? 
 
BRUNO 
Oui, c'est vrai ! Comment tu expliques cela ? 
 
ALAIN 
C'est toi, monsieur le botaniste, qui nous dois une explication ! 
 
SACHA 
Nous voilà tout d'un coup projetés d'une leçon de métaphysique dans une leçon de botanique ! 
 
ALAIN 
Tout se tient, mon cher Sacha, tout retourne à la même origine ! 
 
BRUNO 
Ne me dis pas quand même que le fait que ces trois fleurs n'aient pas la même taille relève de la 
métaphysique ! Il doit bien y avoir une explication scientifique que nous ne connaîssons pas aujourd'hui, 
mais que nous connaîtrons certainement  un jour, en faisant des analyses et des recherches en laboratoire 
! 
 
ALAIN 
Certes, au prix de milliers d'heures de recherches très coûteuses, en remontant au pépiniériste qui a 
vendu ces plants, en analysant la nature des terres, des eaux, des engrais, de l'air et de l'humidité 
ambiants, peut-être même de l'ADN etc, nous allons peut-être découvrir quelque chose, un ou deux 
paramètres parmi des centaines, que dis-je, des milliers, que nous ne pourrons jamais découvrir !  
 
PATRICK 
Cet exemple est valable pour toutes choses ! Ce que nous  connaissons de nous-mêmes, de la nature, ne 
représente que quelques éléments parmi des milliers, des millions, et nous nous perdons en conjectures, 
en théories, hypothèses, doctrines, etc, que ce soit en médecine,  géologie, zoologie, botanique, 
météorologie, etc, et que dire de l'économie, de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie, et de 
la psychiatrie, et même des sciences  physiques et mathématiques ?  
 
SACHA 
Et qui plus est, souvent certaines règles admises communément comme vérités absolues sont réfutées 
après un certain temps à la lumières de nouvelles découvertes ! 
 
BRUNO 
Par exemple, que de médicaments mis sur le marché mondial par les plus grandes firmes, et garanties 
par les instances sanitaires internationales, sont dénoncés plus tard comme nuisibles et retirés du marché 
!  
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SACHA 
Est-il nécessaire, est-il même possible  de dénombrer les victimes, passées et futures, des erreurs de 
l'homme, dues le plus souvent à sa suffisance, sa fatuité, et plus récemment à la tendance qui donne, 
dans les recherches scientifiques et technologiques, la primauté au gain matériel et à la manipulation des 
masses pour des fins politiques, sur toute autre finalité ? 
 
BRUNO 
Tout au long de notre discussion, nous avons l'impression de donner aussi la primauté au dénigrement 
de la technologie sur les avantages qu'elle nous rapporte dans tous les aspects de la vie ! 
 
ALAIN 
Là n'est pas le problème ! Ce que nous déplorons, c'est l'excès de confiance de l'homme en ses propres 
capacités, qui le fait oublier l'essentiel, pour ne s'occuper que du futile ! 
 
BRUNO 
Si la plupart des gens moyens s'occupent du futile, comme tu dis, et je crois ici que tu penses aux jeux, à 
la mode, aux cancans, amusements, etc, il y en a bien d'autres qui s'occupent des grandes choses  tel que 
l'amélioration des transports, aérien, maritime, ferroviaire, et routier, de la technologie en pointe des 
communications, les générations successives des téléphones mobiles et des ordinateurs, etc ! 
 
ALAIN 
C'est là justement l'excès ! De donner trop d'importance à ce que tu appelles grandes choses  jusqu'à 
nous faire oublier totalement ce que j'appelle, moi, l'essentiel, c'est-à-dire l'origine et la finalité de la vie, 
de l'homme, de toute la création ! 
 
BRUNO 
            Un véritable casse-tête ? N'avons-nous pas assez de nos misères quotidiennes la cherté de la vie, 
les grèves, les manifestations violentes … etc ? 
 
ALAIN 
             Mon cher Bruno, tu ne peux pas résoudre les unes sans que tu prennes les autres en 
considération ! 
 
BRUNO 
            Comment ? 
 
ALAIN 
              Prenons des exemples, des comparaisons ! 
 
BRUNO,  SACHA,  PATRICK 
              On t'écoute ! 
 
ALAIN 
               Quoique les comparaisons sont le plus souvent trompeuses, et peuvent dissimuler des pièges 
qui risquent de se retourner contre l'usager de cette figure de style, surtout lorsqu'il s'agit de deux choses 
sans commune mesure entre elles, c'est-à-dire le niveau le plus haut du sacré, et le profane, disons 
clairement Dieu et l'homme, il nous faudrait quand même essayer ce procédé, pour nous sensibiliser à 
cette idée ! 
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               Suppose que tu travailles dans une succursale régionale d'une grande société, dont tu  ne 
connais le patron que par ouï-dire, ou par les circulaires qu'on distribue de temps en temps dans les 
bureaux, portant sa signature.  
 
              Cet  homme,  un génial chevalier de l'industrie, réussit à couler ses produits dans les quatre 
coins du monde. Ton travail consiste à dresser semaine par semaine la courbe des ventes dans les 
soixante pays qui constituent sa principale clientèle. Tu as dans ton bureau, devant tes yeux, des 
échantillons de tous les articles inventés par le patron et fabriqués par sa firme. Il te revient la tâche 
d'établir pour chaque article une fiche portant des indications techniques et commerciales.  
 
              Du fait de ton expérience cumulée durant plusieurs années, de ton intelligence, de ton esprit 
créateur, tu parviens un jour à améliorer le design d'un certain article, et tu communiques ton idée au 
service compétent.  
 
              De ton travail de classement et de statistique, tu constates le succès de cet article que tu as  
amélioré, ce qui constitue pour toi un objet de fierté et t'encourage à continuer. La prospérité croissante 
de cette firme te fait croire qu'elle n'est dûe qu'à tes petits ajouts; ce qui gonfle ta fierté, et te grise à tel 
point que tu en oublies le principal agissant ! Je demande pardon à Dieu de cette grossière comparaison 
! 
 
PATRICK 
             Puisse-t-elle néanmoins apporter un pinceau de lumière dans le cœur des insouciants et des 
indécis, qui, si faible soit-il, et avec quelque effort de recherche, pourra les sortir du tunnel ! Quand aux 
mécréants endurcis, je ne trouve pas en ce qui les concerne meilleure description que ces versets, du 
début de la sourate  " La génisse" : «  Il leur sera égal d'être avertis ou non par toi. Dieu a scellé à 
jamais leur cœur et leur entendement Un voile épais leur couvre la vue ; un châtiment terrible les 
attend. » 
 
SACHA 
            La conclusion que nous devons tirer de cet exemple ainsi que d'autres, est que la rationalité 
humaine qui a conduit certains à ignorer la notion de Dieu Créateur, doit elle-même nous amener, nous 
contraindre même, à nous interroger sérieusement sur l'origine de cette nature qui nous entoure, sur ces 
diverses et nombreuses créatures, y compris nous-mêmes, qui prétendons être observateurs, alors que 
nous sommes aussi objets d'observation, tout comme les autres ! 
 
BRUNO 
            Le seul et unique observateur dans cet univers est Dieu ! 
 
ALAIN 
            Dieu me pardonne encore de revenir aux exemples ! Pourquoi nous acceptons qu'un directeur, ou 
chef de service, ou inspecteur, observe et contrôle notre travail,  l'emploi de notre horaire de service, du 
budget qui nous est accordé, des instruments mis à notre disposition, et nous ignorons un contrôleur qui 
observe le fond même de nos pensées, de nos intentions, qui ne nous a octroyé la raison, la vie même 
qu'à fin de Le reconnaïtre, et de L'adorer ! 
 
BRUNO 
            Cela nous fait revenir à la notion du ghayb que tu as développée tantôt ! Parce que nous 
percevons concrètement et immédiatement la récompense ou la punition qui sanctionne notre travail 
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dans une entreprise ou une administration, alors qu'elle est ajournée à une date indéterminée dans le 
deuxième cas ! 
 
PATRICK 
            C’est là que le bât blesse ! La courte vue de l'homme ne lui fait pas montrer plus loin que le bout 
de son nez ! La question n'est plus si Le Contrôleur Universel existe ou n'existe pas ! Il existe puisque 
Son œuvre, Ses signes sont là ! Seulement, Il tarde sa sanction jusqu'après la mort ! Et nous sommes 
tellement absorbés dans les vicissitudes de la vie que nous en oublions la mort, et ses suites ! 
 
BRUNO 
             D'ici là, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts ! ( ils rient )  
 
ALAIN 
              Le problème se réduit à mon avis à une appréciation de la notion du temps  ! Si nous sommes 
tous d'accord sur la mesure du temps, divisé en secondes, minutes, heures, jours, etc, nous ne le sommes 
que rarement sur sa valeur ! Tu peux trouver quelqu'un qui donne à l'humanité en une heure de temps ce 
que ne donnent pas plusieurs dans toutes leurs vies! 
 
BRUNO 
              Non seulement ils ne donnent rien à l'humanité, mais ils en ôtent beaucoup !  ( ils rient )  
 
ALAIN  
               Pour revenir à notre sujet, je dirais que ceux qui apprécient le temps  à sa juste valeur, c'est-à-
dire tel qu'ordonné par Dieu, même s'ils n'eûssent rien bénéficié de la vie terrestre, ceux-là n'auront 
échangé cette courte vie que contre l'éternité, je veux dire évidemment la vie future ! 
 
PATRICK 
              Il me souvient d'avoir lu multiples paraboles dans Le Coran, où l'homme, ressuscité, pense 
n'avoir vécu sur terre qu'un seul jour, ou une fraction de jour, quand bien même il eût vécu en réalité 
cent ans, comme Lazare, ou trois cents ans, comme les gens de la caverne ! 
 
SACHA 
                Du moment que la vie ici-bas a peu de valeur, que sa conclusion inéluctable est la mort, du 
moment que personne n'est maître de celle-ci, qui peut survenir d'une minute à l'autre, pourquoi se 
donner alors tant de peine, tant de frénésie à vouloir jouir d'elle comme si elle est la fin de toutes les fins 
! 
 
ALAIN 
               Je cite un verset de la sourate " L'araignée " :  « La vie ici-bas n'est que distraction et jeu 
futile. Mais la demeure de l'Au-delà, voilà certes la vraie vie, s'ils pouvaient savoir »  
 
PATRICK 
               C'est là l'attitude de ceux que Le Coran appelle les insouciants " al-ghâfilûn ", qui éprouveront 
dans la vie future des tourments à peine moins durs que les mécréants endurcis 
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                                          TABLEAU   DEUX 
 
                                              Alain-  Le séminariste  
 
                    ( Le bureau du père Michel; ce dernier est absent; c'est un jeune séminariste qui assure 
provisoirement son intérim; il se lève pour serrer la main d'Alain et l'invite à s'asseoir ) 
 
LE SEMINARISTE 
            Soyez le bienvenu, monsieur Girard ! J'attendais depuis plusieurs jours votre visite ! Le père 
Michel m'a dit beaucoup de bien de vous, ll est actuellement en voyage … 
 
ALAIN  (  l'interrompant, étonné ) 
            En voyage ? 
 
LE SEMINARISTE 
            Oui, en Afrique, depuis trois jours ! 
 
ALAIN 
            Ah ! Je comprends maintenant pourquoi son téléphone ne répond pas ! 
 
LE SEMINARISTE 
             Il est envoyé en charge d'inspection d'une vingtaine de missions évangélisatrices qui, au regard 
de Rome, sont loin de donner les résultats espérés !  
 
 ( il regarde Alain d'un œil fixe comme s'il s'attendait à une certaine réaction de sa part , puis continue 
dans la même foulée, tout en fixant Alain d'un regard de plus en plus perçant ! )  
 Surtout en comparaison de la poussée vertigineuse de conversion  à l'Islam  de ces populations, avec 
des moyens prosélytiques pourtant moins importants que ceux déployés par l'Eglise, et de loin ! Ca 
dépasse l'entendement ! 
 
ALAIN 
            M mm …. 
 
LE SEMINARISTE 
            Qu'en dites-vous, Monsieur Girard ? 
 
ALAIN ( Comme se réveillant d'une profonde réflexion, et ne s'attendant pas à une pareille question ! ) 
            Euh … moi, Heu… rien ! 
 
LE SEMINARISTE  ( avec une légère pointe d'ironie !) 
            Comment rien ? Vous, un converti à l'Islam, riche de connaissances et d'expériences  sur cette 
religion,  et qui avez bourlingué dans pas mal de pays musulmans, connaissant leurs mentalités et leurs 
traditions, peut-être plus que celles de vos propres concitoyens ! 
 
ALAIN 
             Je crains, monsieur, que vous n'ayiez posé le problème à l'envers ! 
 
LE SEMINARISTE 
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             Comment, à l'envers ? Je ne comprends pas ! 
 
ALAIN 
             C'est pourtant clair ! Le problème n'est-il pas de chercher la cause ou les causes de l'échec subi 
par l'église dans ses tentatives d'évangélisation des populations africaines ? 
 
LE SEMINARISTE 
            Absolument ! 
 
ALAIN 
            Il faudrait donc chercher la réponse chez ces populations, et non ailleurs ! 
 
LE SEMINARISTE 
            M mm …Excusez-moi si je vous ai bousculé un peu, monsieur Girard ! Mais je vous prie de 
convenir que l'occasion est tellement rare pour moi de rencontrer  un aussi éminent islamologue que 
vous, et converti à l'Islam de surcroit ! J'ai voulu simplement profiter de votre précieuse expérience pour 
m'éclairer ! 
 
ALAIN 
            Eh bien ! Mon expérience me dit que la fin ne doit pas justifier les moyens, et que la religion en 
général, et l'Islam en particulier, ne doit, et ne peut être inculquée comme un produit commercial, c'est-
à-dire à force de publicité, d'investissements financiers, ou d'opportunisme politique, économique et 
humanitaire ! La misère, la faim, la guerre, ou les catastrophes naturelles peuvent induire 
momentanément les gens nécessiteux à se précipiter dans les bras d'un prétendu sauveur, fusse-t-il 
envoyé du Diable, mais la pêche en eau trouble est le plus souvent mauvaise, et le prêche dans de telles 
conditions n’a rien de bon !  
 
             Sans parler de la propagande torrentueuse antiislamique menée tous azimuts  par les puissants et 
les moins puissants de ce monde, y compris certains régimes prétendus musulmans, soutenue 
ouvertement ou secrètement par de hautes instances religieuses de tout bord, les organisations 
multinationales d'évangélisations, etc ! 
 
LE SEMINARISTE 
            Comment pouvez-vous croire en de pareilles manœuvres, monsieur Girard ?  Et vous dites  
momentanément  ? Mais ceux qui ont la chance de connaître Le Christ, et de l'aimer, deviennent de bons 
chrétiens, et le restent ! 
 
ALAIN 
             Peut-être que mon subconscient  a mis fortuitement ce mot  momentanément  dans ma bouche, 
mais il vient à propos, je pense ! Car, suivant la signification contextuelle qu'on peut donner au 
momentané, cela peut aller de la fraction de seconde à l'année, ou au siècle, et même plus ! Et, à l'échelle 
de la religion, qui embrasse l'éternité, c'est-à-dire le monde présent et le monde futur, la durée d'une vie 
humaine ou même la durée d'une ou de plusieurs générations est peu de choses, au regard de la vie 
éternelle ! 
 
LE SEMINARISTE 
             Vous ne voyez pas que vous allez un peu loin ?  Nous menons des efforts surhumains de secours 
d'extrême urgence , pour arracher des millions d'êtres humains à la misère matérielle et spirituelle, et 
vous me parlez d'éternité ! 
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ALAIN 
           J'aimerai bien savoir de quelle misère spirituelle vous prétendez les tirer ! Vous semblez oublier 
que  ces populations sont à grande majorité musulmanes, c'est-à-dire monothéistes, et non païennes, ou 
bien vous vivez encore en période médiévale, qui considérait l'Islam comme une religion païenne! 
 
LE SEMINARITE 
             Nous n'obligeons pas les gens à se convertir ; c'est de leur plein gré qu'ils viennent à nous ! 
 
ALAIN 
             Ils viennent à vous parce qu'ils sont souvent délaissés par leurs frères, malheureusement ! Mais 
aussitôt tirés de leur misère matérielle, ils reviennent à leur Islam original, ce que vous appelez misère 
spirituelle, à moins que quelques uns d'entre eux se voient offrir des privilèges d'emploi dans la 
hiérarchie cléricale, ou autres satisfactions, ce qui les range parmi les convertis intéressés ! 
 
LE SEMINARISTE 
             Ce qui m'étonne le plus, et selon les rapports qui nous parviennent, certaines tribus africaines, 
anciennement animistes et totémistes, nouvellement converties, et après avoir adoré, à travers leurs 
images, Le Christ, la mère de Dieu, la Sainte Trinité, et tous les Saints de l'Eglise, qu'ils ont vus pourtant 
de leurs propres yeux, touchés et embrassés de leurs mains et lèvres, s'étaient agenouillées devant eux, 
fait plusieurs fois le signe de  croix, faisant solennellement profession de foi au Christ et à l'Eglise, ou 
bien retournent à leur paganisme d'origine, ou bien embrassent la religion musulmane ! 
 
ALAIN 
            Je suppose que c'est la raison pour laquelle le père Michel a été chargé de cette mission spéciale 
! 
 
LE SEMINARISTE 
             Effectivement ! Et si, par malheur, sa mission échoue, je compte aller à Rome solliciter du Saint 
Père la permission  de me porter volontaire pour une nouvelle mission qui, j'espère, sera plus concluante 
! Et ce sera peut-être la première fois dans l'histoire de l'Eglise qu'un séminariste, avant même d'être 
ordonné prêtre, conduit outre-mer une mission apostolique ! C'est l'ambition de ma vie ! 
 
ALAIN 
             Il est vrai que votre jeunesse et votre enthousiasme sauront peut-être venir à bout des difficultés 
de l'Eglise ! Je vous souhaite bonne chance ! ( Il se lève pour partir ; l'autre essaie de le retenir) 
 
LE SEMINARISTE  ( avec effusion  ) 
            Vous me souhaitez  de réussir, Monsieur Girard ! Mais c'est à l'encontre de vos propres 
convictions ! Si vous êtes vraiment sincère, j'en conclus que vous avez la nostalgie du Christ, qu'il vous 
manque, que vous regrettez peut-être … heu .. de ..  ( Ils sont debout et se dirigent lentement vers la 
porte ) 
 
ALAIN 
            Quoi ? Que je regrette d'être devenu musulman au risque de renier le Christ ? Eh bien, vous 
saurez, monsieur, qu'au contraire, en adoptant l'Islam, en reconnaissant Muhammad comme  prophète, je 
me conforte dans ma foi en Jésus, comme prophète, et pas autre chose ! 
 
LE SEMINARISTE 
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             Je vous prie de rester encore un moment, monsieur Girard, si cela  ne vous dérange pas; 
J'aimerais discuter avec vous de sujets touchant le vif du fait religieux en général, et du rapport 
Christianisme-Islam en particulier ! 
 
ALAIN 
             Cela ne me dérange pas du tout ! Mais  un tel débat suppose que les deux protagonistes 
disposent … heu …,  excuse-moi du terme, d'armes égales ! 
 
LE SEMINARISTE 
             Que voulez-vous dire ?  
 
ALAIN 
             J'ai bien peur que vous ne soyez vis-à-vis de moi en position de faiblesse, car il est clair que si  
je connais sur le Christianisme autant que vous, vous ne semblez pas connaître sur l'Islam autant que 
moi ! 
 
LE SEMIARISTE 
            Vous avez raison ! Je ne connais de l'Islam que ce qu'on nous a appris au séminaire, que c'est une 
religion forgée de toutes pièces par un ambitieux bédouin, Mahomet, qui, pour certains exégètes, avait 
voulu entrer dans l'Histoire par la grande porte en unissant, sous l'étendard de le religion, les tribus 
arabes divisées, et pour d'autres, un illuminé qui, au sortir de crises d'épileptie, récite à ses proches des 
paroles qu'il s'imagine recevoir de Dieu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, les uns et les autres 
s'accordant sur le fait que son Coran n'est qu'un pâle plagiat de la Bible, qu'il avait rédigé en se faisant 
aider par un moine ! 
 
ALAIN 
            Et vous croyez,  vous, à cette histoire ? 
 
LE SEMINARISTE 
            Vous savez, je ne suis qu'un enfant de l'Eglise, et c'est une institution de deux mille ans d'âge, 
fondée par les apôtres et les saints, et au service de laquelle se sont succédés des milliers d'hommes, du 
sommet de la papauté jusqu'à la sacristie, en passant par des rois et des empereurs ! Que suis-je, pour 
mettre en doute ses jugements ? 
 
ALAIN 
            Ne craignez-vous pas, en vous adressant à un catholique converti à l'Islam pour discuter de ces 
choses, d'enfreindre les lois de l'Eglise ? 
 
LE SEMINARISTE 
            Tant que la discussion conforte le fidèle dans sa foi, et lui démontre la fausseté de l'autre, l'Eglise 
ne peut qu'encourager de telles initiatives ! Je ne vous cache pas que je serai fier, en allant à Rome, 
d'emporter avec moi un nouvel argument susceptible de renforcer la suprématie de la religion catholique 
sur les autres religions !  
 
ALAIN 
             Il est de bon ton de ne pas anticiper la fin d'un débat, avant même qu'il ne commence ! 
Cependant j'admire votre ardeur dans la défense de vos convictions ! Vous êtes en bon chemin ! 
 
LE SEMINARISTE 
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             Vraiment ? Vous croyez que j'aurai de l'avancement ? Que je serai peut-être …un jour … heu … 
 
ALAIN 
              Evêque ? Sûrement ! Sitôt que vous atteindrez l'âge requis ! 
 
LE SEMINARISTE 
             J'espère que vous le dîtes sincèrement, car, venant de vous, ce compliment peut n'avoir aucune 
signification ! 
 
ALAIN 
            Vous devez comprendre que ce compliment relève plus d'une lecture du futur que d'un jugement 
de valeur ! Quoique la valeur n'attend pas le nombre des années ! 
 
LE SEMINARISTE 
            Dans ce contexte, si ! Vous êtes plus âgé que moi, vous avez plus de bagage que moi  sur les 
religions comparées, vous êtes un  fervent adepte de l'Islam que vous avez choisi après mûres réflexions 
!  
 
ALAIN 
             Alors, avec quel trophée vous comptez vous rendre à Rome ? 
 
LE SEMINARISTE 
             Ce voyage n'est pas programmé pour demain ! Je serai bien sot de me porter en challenger 
contre vous avant quelques mois, le temps de performer mes connaissances sur l'Islam notamment ! 
Vous devez bien avoir quelques lectures à me proposer, si ça ne vous dérange pas ! 
 
ALAIN 
            En fait de lectures, je peux vous  citer des centaines , sinon des milliers d'ouvrages écrits par des  
occidentaux, parlant de l'Islam, la plupart le dénigrant, évidemment ; ce qui nécessiterait plusieurs vies 
pour les lire et les asimiler, en plus des diverses traductions du Coran  et du hadith, c'est à dire les 
paroles du Prophète !  
 
            Vous savez, monsieur, les temps ont beaucoup changé ! En cette aube du 3ème millénaire, on n'a 
plus le droit d'alléguer d'une méconnaissance quelconque sur n'importe quelle question ! Longtemps, les 
peuples de l'Occident chrétien, soumis au diktat de leurs églises, ont été tenus éloignés de toutes 
connaissances, non seulement  sur l'Islam, mais sur tout autre sujet n'ayant pas de rapport avec la 
théologie chrétienne, l'hagiographie, ou l'historiographie Quant au Net, vous ne devez pas ignorer qu'à la 
simple ouverture sur "Islam", des milliers de pages s'ouvrent, et vous n'aurez alors que l'embarras du 
choix !  
 
LE SEMINARISTE 
             Je vous remercie, Monsieur Girard ; et croyez sincèrement que j’ai eu grand plaisir à vous 
connaître et à m’entretenir avec vous ! Ce plaisir serait  plus grand si nous pourrons  nous revoir de 
temps en temps ! J’espère que vous ne voyez pas d’inconvénient à ce qu’on échange nos numéros de 
téléphone ! 
 
ALAIN 
             Nullement, Monsieur … heu ! ( échange de numéros ) 
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LE SEMINARISTE 
             Léon ! Léon Mestre ! Je suis d’origine italienne ! 
 
ALAIN 
             Le plaisir est réciproque, monsieur Mestre ! Au revoir ! 
 
LE SEMINARISTE 
            A bientôt !  ( Poignée de mains ) 
 
 
 
 
TABLEAU     TROIS 
 
Alain, Patrick, Sacha, Bruno 
 
Studio d’Alain 
 
SACHA 
            Lorsque les hommes s'interrogeront sérieusement sur le mystère de la vie etde la création, et 
qu'ils ne laisseront pas passer inaperçu ce miracle, comme s'il s'agit d'un fait banal, d'une chose acquise, 
ils sauront trouver là l'œuvre d'une force incommensurable, omnipotente, omnisciente, dont le nom ne 
peut se placer qu'au-dessus de tous les noms attribués habituellement à cette force par les profanes, 
comme la nature, les dieux, les forces mystérieuses, l’Être Suprême,  la providence, le hasard, etc. 
 
PATRICK 
             Nous ne saurons donner de meilleur nom à cette force que celui qu'elle s'est donné à elle-même, 
Dieu ou Allah, tous deux déterminatifs, du vocable indéterminé en français, dieu, et du vocable 
indéterminé en arabe, ilâh ! Pourquoi donc s'éloigner du chemin le plus court, le plus sûr, et prendre un 
chemin long et tortueux, s'entêter à ignorer la seule vérité absolue, qui est Dieu, Origine et Créateur de 
toutes choses, y compris nous-mêmes ? 
 
ALAIN 
            Pour ceux qui admettent que Dieu est la vérité absolue, c'est-à-dire ceux qui, parmi les hommes, 
ont la foi, qui croient au  ghayb ,  ceux-là pourront discerner en toute quiétude, en toute sérénité,  ce qui 
est du ressort de  Dieu, et ce qui est du domaine de l'homme !                                                  
 
 
 
PATRICK 
             Du domaine de l'homme , par la volonté de Dieu, et non par le vouloir de l'homme ! 
 
BRUNO 
            Et le principe à tirer de cela ? 
 
ALAIN 
            La vanité humaine, tout simplement ! Et pourquoi ne pas préciser ? La vanité de ceux que nous 
appelons les  scientifiques , ceux qui s'aveuglent à ne pas voir la main de Dieu dans tout ce qui les 
entoure, et qui s'entêtent à répéter :  la nature, la nature ! 
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BRUNO 
            Nous devons donc à ton avis cesser toute activité scientifique et nous remettre entre les mains de 
Dieu ! 
 
ALAIN 
            Absolument pas ! L'un n'empêche pas l'autre; ils sont même complémentaires, et doivent être 
menés de front, car, que nous le voulions ou non, nous ne pouvons nous défaire du fait supranaturel, ou 
divin, ou transcendental, ou religieux, qu’ils l’appellent  comme ils veulent, qui est à l’origine de tout !  
 
           Nous, nous l’appelons Dieu, Allah !Il peut encore intervenir de nouveau,quand Il veut, où Il veut, 
et comme Il veut, sans nous prévenir, que nous en rendions compte ou pas ! 
 
             Il est l’Omnipotent, l’Omniscient, sachant tout ce qui est, tout ce qui était, tout ce qui sera, tout 
ce qui n’est pas, comment il sera, s’il sera ! 
 
             Nous, croyants, nous avons appris cela par les Messagers, et par l’observation et le 
raisonnement !                                                     
 
SACHA 
            Il est en même temps le Ghayb, et le Présent ! Comment pourrions-nous L'ignorer alors qu'Il est 
partout, dans les plantes, dans les animaux, en nous-mêmes, dans les cieux et dans les mers, dans la 
naissance, dans la vie et dans la mort ! 
 
PATRICK 
            Comment pourrions-nous I'ignorer alors qu'Il nous écrase, qu'Il nous étouffe, qu'Il nous poursuit 
de jour et de nuit, dans nos rêves et dans notre réveil, dans notre chair et dans la moelle des os ! 
 
             Impuissants ! nous le sommes dans l'amour et dans la haine, dans les sentiments contradictoires 
qui nous transpercent, dans l'espoir et dans la détresse, dans l'attente et dans l'hésitation !  
 
             Quelque chemin que nous prenons, Il est là ! Nous ne Le fuyons que pour Le retrouver, à 
chaque détour, à chaque coin ! Pas moyen de nous sauver de Lui que de nous élancer vers Lui ! O mon 
Dieu ! Sauve-nous de l'égarement ! 
 
 
ALAIN, BRUNO, SACHA  ( ils applaudissent légèrement avec le sourire ) 
            Amen !  
 
ALAIN 
             Comme tu le dis si poétiquement, mon cher Patrick, non seulement nous ne devons pas ignorer 
le fait divin, religieux, mais nous devons au contraire l'appeler à nous, nous y accrocher de toutes nos 
forces, car c'est le seul soutien sur lequel nous pouvons nous appuyer en tout temps, en tout lieu, et dans 
toutes les circonstances ! Je ne me rappelle pas si je vous ai dit une fois que le bon musulman invoque 
Dieu en toute circonstance, à presque chaque instant du jour et de la nuit ! 
 
BRUNO 
            Abandonnons toute activité, travail, famille, et disons : Allah ! Allah ! Faut-il aussi balancer la 
tête d’avant en arrière et de gauche à droite ? 
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ALAIN 
             Ce sont les derviches et les bigots que tu décris là, Bruno ! Pour le musulman normal, 
l’invocation de Dieu n’acquiert rien de spécial ! Elle devient si naturelle, si spontanée qu’on peut 
l’assimiler à un réflexe ! Elle est comme l’air que nous respirons, ou le sang qui coule dans nos veines !  
 
 
 
BRUNO 
            D'aucuns considèrent aujourd'hui que le fait religieux relève du passé, que c'est une chose 
désuète, qui était peut être utile dans les temps passés, où l'homme menait une vie animale, sauvage, et 
n'arrivait même pas à comprendre les phénomènes naturels, tels que la pluie, le tonnerre, les 
tremblements de terre, etc, et les attribuait à des forces surnaturelles, qu'il avait fini par diviniser !  
 
            C'était  ainsi, selon eux,  que naissaient les premières notions métaphysiques, qu'apparaissaient 
les mythologies, les dieux tout-puissants qui dirigent les destinées des hommes d'en haut, selon leur bon 
vouloir, ce haut ne dépassant pas parfois la hauteur d’une montagne ! 
 
             Bien plus, ils considèrent que les religions  dites monothéistes n’étaient et ne sont qu’une forme 
assez développée de ce phénomène, imaginée tout le long des siècles par quelques personnes illuminés 
qui croyaient recevoir des révélations du ciel ! 
 
 
            L'homme, disent-ils,  n'a plus besoin de regarder vers le ciel pour mieux vivre sur terre, que la 
notion du transcendental, du sacré, de l'ordre venu d'en-haut, est remplacée par la notion du contrat 
social, la société civile, la consultation entre les hommes, les conventions, les accords entre les 
personnes physiques ou morales, se référant soit aux législations des parlements nationaux, soit au droit 
international établi par les diverses organisations mondiales !  
 
             Que la notion de plénitude spirituelle est remplacée par le bonheur matériel, représenté par la 
production, la consommation, l’argent, les loisirs et le plaisir illimités ! 
 
              La charia islamique légifiant le statut personnel, l’héritage, les biens, les châtiments … etc, les 
dix commandements inscrits dans la Thora, sont désormais considérés par la Communauté 
Internationale comme des lois barbares  qu’il faut abolir à jamais !             
 
PATRICK     
             Un de leurs maîtres à penser, Rousseau, n’a-t-il pas pourtant dit: « Tout est bien sortant des 
mains de l'auteur des choses, tout dégénère entre les mains de l'homme ! »  
 
ALAIN 
              Les faits qui se déroulent sous nos yeux sur la scène du monde depuis quelques années nous 
confortent dans l'idée que nous sommes en regard de deux visions globales contradictoires, qui partagent 
l'humanité en deux catégories, non pas délimitées par des frontières géographiques ou ethniques, ou 
même économiques, même pas religieuses dans le sens banal et conformiste du terme ! 
 
BRUNO 
              Quelle en est alors la délimitation ? 
 



 

282 

  

ALAIN 
              Je n'ose pas en définir le terme, car j'ai peur d'être taxé de ridicule, ou du moins d'original ! 
 
BRUNO 
               Dis toujours ! 
 
ALAIN 
               Eh bien, mes amis, j'ose avancer que ces deux catégories sont : ceux qui donnent la suprématie 
de la technologie à Dieu, d'un côté, et ceux qui donnent la suprématie de Dieuàla technologie, de l'autre 
! 
 
BRUNO 
               Quelle idée bizarre d’opposer Dieu à la technologie ? 
 
PATRICK 
               Je remarque que tu poses l'équation en opposant Dieu à technologie, et non pas Dieu à homme, 
ou à Satan  ! 
 
ALAIN 
                Parce que je crois que désormais l'homme n'est plus maître de ses inventions. Il est devenu 
leur esclave et est  guidé par elles. Avant qu'il n'entreprenne quoi que ce soit, il doit d'abord consulter 
ses machines, plutôt que de voir dans  sa raison ou dans son cœur! Lui vient-il quelquefois l'idée d'une 
pause, d'un moment de recueillement ou de réflexion, qu'il  est sitôt pris de vitesse et dépassé par elles ! 
 
                Tandis qu'autrefois, un guerrier pouvait toujours, pour une raison ou une autre, retenir son 
épée prête à s'abattre sur la tête de l'adversaire, et lui sauver la vie, il est impossible aujourd'hui d'arrêter 
en chemin une bombe nucléaire lancée pour détruire une ville de plusieurs millions d'habitants, située à 
dix mille kilomètres de distance ! 
 
BRUNO 
                Dieu n’aime sûrement pas de tels agissements ! Alors que les complexes militaro-industriels 
des superpuissants se frottent les mains à chaque percée technologique nouvelle,dans ce domaine ! 
N’est-ce pas là une preuve de ce qu’avance Alain, en opposant Dieu à Technologie, idée paraissant 
bizarre, à prime abord ? 
 
ALAIN 
              Soyons toutefois prudents et précis ! La technologie n’est pas à condamner d’un bloc, ni depuis 
son origine, ni avec son évolution à travers les âges ! Jaugeons-là cas par cas suivant le critère du bien et 
du mal, comme nous le faisons toujours ! Pour le moment, concentrons-nous sur le temps présent ! 
 
              Au jour d’aujourd’hui, il est indéniable que deux domaines occupent quasi-exclusiement 
l’activité technologique de pointe : l’informatique et les armes de destruction massive ! 
 
PATRICK 
              Tandis qu’on ne peut nier le caractère catastrophique de cette dernière, nonobstant les 
arguments avancés par les uns et les autres de défense, de dissuation, et d’équilibre des forces, les 
conséquences maléfiques de la première activité sont sujets à controverse ! 
 
SACHA 
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              Les opinions sont d’autant plus divisées que les utilisateurs, se comptant par milliards, les 
professionnels du métier, se comptant par millions, appartiennent à toutes les couleurs imaginables et 
inimaginables du spectre de la société humaine ! 
 
               L’impact de l’informtique sur la vie contemporaine est tel qu’il est devenu impossible de 
bouger le petit pouce sans son aide !   
 
               Il est difficile de contrôler les milliards de messages circulant quotidiennement à travers les 
ondes hertziennes, et dont la plupart exhale une odeur d'espionnage, de conspiration, de diffamation, de 
coups bas et de traquenards !  
 
BRUNO 
 
 
Ne parlons pas des manipulations génétiques, des semences agricoles et des produits alimentaires 
transformés génétiquement ou chimiquement, générateurs de maladies nouvelles, que nous essayons de 
guérir au moyen de médicaments chimiques de plus en plus forts, dont les conséquences nocives sur le 
psychique et le physique de l'homme  est confirmée, mais toujours avec quelque retard ! 
 
SACHA 
             A partir du moment où la technologie, commencée par le silex, la pierre taillée et la pierre polie, 
a outrepassé sa fonction utile, qui est le prolongementdes quatre membres et des cinq sens de l’homme, 
en prolongeant son cerveau et son cœur, et même son âme,  nous pouvons dire qu’elle nous domine, que 
nous sommes devenus ses esclaves, ses créatures ! Il nous faut donc choisir : être les créatures de Dieu, 
ou les créatures de la technologie ! 
 
PATRICK 
             Ce progrès technologique spectaculaire apparait donc comme un bolide roulant à pleine vitesse, 
tout freins lâchés ! Qui peut l'arrêter ?  
 
BRUNO 
              Quand bien même les décideurs universels, revenus par miracle à des sentiments humains par 
souci pour le devenir de l'humanité, eussent voulu arrêter ou même réduire la vitesse de cette percée 
technologique vertigineuse, ils ne seraient plus capables de le faire, car ce  bolide, la technologie 
actuelle, ne peut être arrêtée que par une technologie plus forte, une technologie future, ce qui équivaut 
à un sabordement de la première par la seconde ! Puisque toutes deux sont nées de mêmes parents, cela 
équivaut en définitive à un suicide familial, entrainant un suicide collectif ! 
 
SACHA 
              Nous sommes donc arrivés à un point de non retour ! Nous sommes entrain de subir malgré 
nous les  conséquences maléfiques des miracles technologiques dont nous sommes fiers, comme  le 
chasseur pris au piège qu'il a posé lui-même, ou le sorcier envoûté par son propre sortilège!  
 
BRUNO 
               Que ne dis-tu tout simplement  l'arroseur arrosé  ?  ( ils rient  ) Mais revenons à cette idée 
bizarre de confrontation entre Dieu et technologie ! 
 
ALAIN 
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               J'ai voulu par là réduire l'équation à sa plus simple expression ! Etant arrivé à la conclusion que 
l'homme est devenu esclave de sa propre technologie,et qu'il ne peut s'en défaire, soit par orgueil, soit 
par impuissance, soit par conviction … 
 Ici  ici  
              Etant donné qu'on ne peut nier l'existence d'une force extra-humaine, que les uns appellent 
Dieu, que  d'autres appellent la nature, étant donné que cette force est éternelle, immortelle, toujours en 
éveil et en pleine activité, puisqu'elle gère encore l'Univers en toute précision comme elle l'a géré depuis 
des milliards d'années,  qu'elle nous donne quotidiennement la vie, l'air que nous respirons, les aliments 
que nous consommons, etc !  
 
BRUNO  
            Cette force qui donne la vie,  donne également la mort, dont nul ne peut  échapper; elle  donne 
aussi les séismes, les volcans, les inondations, les tsunamis, les animaux féroces, les mauvaises herbes, 
les insectes nuisibles, les microbes, etc, ! 

 ALAIN 
            C'est un argument supplémentaire pour avouer notre impuissance vis-à-vis de cette force 
supérieure, un constat d'échec de toutes les entreprises  que nous avons menées, que nous menons, et 
que nous mènerons contre elle !  
 
            D'ailleurs, nous ne sommes pas pris autant par traîtrise avec ces fléaux ! Nous sommes prévenus 
à l'avance que cette vie ici-bas n'est que l'antichambre de la vie future, qu'elle  constitue seulement une 
épreuve, un examen pour y accéder, qu'elle ne peut donc être parfaite, et qu'elle est jalonnée de 
difficultés, dont les fléaux que tu cites  sont peut-être les moindres, car il faut y ajouter d'autres plus 
graves, qui sont le fait des hommes, et non de la nature, à savoir les injustices, les guerres, les pollutions, 
les armes de destruction massive, les produits chimiques introduits dans les aliments et les médicaments, 
les manipulations génétiques, etc, et dont nous commençons à peine à découvrir les méfaits, qui 
augmenteront terriblement à mesure qu'on avance dans le temps ! 
 
                Le fait que certains  ne croient pas à la notion de vie future ne les innocente pas de la 
responsabilité de compromettre les vies terrestres de leurs propres enfants et petits-enfants, et des 
générations futures, et de détruire le système écologique sur cette  terre ! 
 
PATRICK 
                Au lieu que  les hommes dits    de science  se penchent plus sérieusement sur ces problèmes , 
qui mettent en péril l'avenir de l'humanité entière, ils préfèrent travailler en accointance étroite avec les 
maîtres du monde, sinon à leur solde totale ! 
 
               Ils n'ont d'autre choix que de diriger leurs recherches selon le bon plaisir de ces mégalomanes, 
dont le but suprême est la domination du monde et des hommes, ne reculant devant aucun moyen pour 
l'atteindre ! Ceux que Machiavel avait préconisé pour les princes du Moyen Âge ne seraient que des 
instruments rudimentaires, comme la pioche et la pelle par rapport à l'excavateur ! 
 
PATRICK 
 
               Non contents de détenir la suprématie militaire par les armes de destruction massive qu'ils 
n'hésitent pas à employer contre plus faible qu'eux, ils poussent le mépris du genre humain jusqu'à 
déposséder les peuples du contrôle de leurs ressources, financières, minières, et alimentaires, usant 
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d'abord de manœuvres subtiles de hausse ou de baisse sur les monnaies ou sur les valeurs boursières, 
plaçant à la tête de ces peuples des gouvernements fantoches à leur solde, pour finir éventuellement par 
l'emploi de la manière forte contre les récalcitrants  ! 
 
SACHA 
              Ces mégalomanes des derniers temps, démiurges de la technologie de pointe, en détenant entre 
leurs mains les instruments les plus sophistiqués de cette technologie, entre autres les satellites espions, 
l'arme nucléaire, la manipulation génétique, et les subterfuges de la politique mondiale, croient 
remplacer Dieu en détenant ainsi dans leur pouvoir  les destinées de Ses créatures !  
 
PATRICK 
              Oubieraient-ils par hasard que, même s'ils arrivaient à tenir sous leur joug tous les peuples de la 
terre, le cri d'un seul homme opprimé s'élèvera, en moins que l'éclair, jusqu'à Dieu, Qui saura anéantir à 
temps leurs projets démoniaques ! 
 
BRUNO 
               Nous devons donc être du côté du plus fort, donc de Dieu, et abandonner la technologie ! Fi de 
la technologie !  
 
ALAIN 
              Non, pas fi, mais prudence ! 
 
BRUNO 
            C'est-à-dire ? 
 
ALAIN 
             Nous  devons appliquer sur toutes les activités humaines, et en tête la technologie, la loi du bien 
et du mal, autant que possible cas par cas !  
 
BRUNO 
              Mais nous savons bien que, d'un côté, l'appréciation du bien et du mal  est une chose relative, 
sinon subjective; et de l'autre, ce serait vraiement une tâche insurmontable de dénombrer tous les 
produits dont la technologie nous a dotés depuis la découverte de la pierre taillée, ceux de la cosmétique 
à eux seuls se comptant par dizaines de milliers !  
 (  ils rient )  
 
SACHA 
               Nous ne pouvons donner que quelques exemples parmi les plus frappants : la prolifération des 
jouets pour enfants, évoquant la violence ou la guerre, les jeux électroniques et les jeux en salle, le 
nombre incalculable de chaînes de télévision, de radios, de journaux et magazines, des divers comptes 
de communication sociale, colportant généralement des platitudes, des intoxications, des commérages, 
des publicités malsaines ou des dessins, photos, et films  provoquants, toutes pollutions médiatiques qui 
ne font qu'ajouter aux malaises des sociétés ! Où ne règne plus que le mensonge, la convoitise, l'envie, 
les frustrations ! 
 
BRUNO 
              Faut-il accuser la technologie de tous les malheurs de l'humanité ? 
 
ALAIN 
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               Certes non ! Mais au lieu d'être fidèle à sa raison d'être première et contribuer quelque peu à 
diminuer ces malheurs, nous constatons que, bien au contraire, la prolifération sauvage et en progression 
quasi-géométrique des produits de consommation d’origine généralement douteuse à travers le monde, 
depuis quatre ou cinq générations, est en passe de dénaturer  l'homme, d'anéantir ce qu'il y a de plus 
élevé et de plus sublime en lui, et de le réduire à une machine affamée, toujours en quête de carburant, 
se ruant sur tous les produits exhalés par les fabriques, généralement peu utiles, et pas du tout 
nécessaires, et qui ne sont qu'un peu  moins nocifs que ceux exhalés en même temps vers l'atmosphère 
par les cheminées de ces fabriques ! 
 
PATRICK 
              On a beau essayé de remplacer l'énergie pétrolière polluante par l'énergie nucléaire, présumée 
moins polluante, moins coûteuse, et plus durable, pour peu que l'on arrive à assurer technologiquement 
la sécurité contre les fuites radioactives, d'un côté, et des endroits adéquats pour le dépôt des déchets 
nucléaires, de l'autre ! 
 
              Mais on a découvert sur le tard qu'aucun système de sécurité n'est infaillible, le danger pouvant 
provenir d'une erreur humaine, ou d'un simple tremblement de terre; et qu'on ne peut, par ailleurs, 
cacher éternellement aux peuples pauvres le transfert sur leur sol de ces déchets, nonobstant la 
complicité de leurs dirigeants corrompus ! 
 
BRUNO 
              Il semble que nous sautons du coq à l'âne ! Nous étions entrain de parler de la technologie qui a 
réduit l'homme à une machine à grande gueule, toujours ouverte et prête à engloutir tout ce qui se 
présente devant elle ! Et nous voilà projetés en plein déchets nucléaires !  ( ils rient )  
 
SACHA 
             Dieu nous en préserve, et en préserve toute l'humanité ! Le point qui lie ces deux notions, à mon 
avis, est la course qu'est entrain de faire l'homo-technologue cherchant à produire plus, pour vendre 
plus, pour gagner plus ! 
 
              L'acheteur, l'homo-consommateur, mord toujours à l'hameçon, car les appâts sont bien salivants 
et toujours renouvelables ! Ces deux enragés se font une course frénétique, sans fin, l'un courant derrière 
l'autre dans un cercle vicieux !  
 
PATRICK 
               Ce sont donc des aliénés, esclaves de leur convoitise, de leurs passions ! Ils ne doivent pas 
avoir l'esprit tranquille, serein ! Ils sont même à plaindre, parfois ! 
 
BRUNO 
              Mon vieux ! Si tu commences à plaindre une minorité de riches, les homo-technologues, et une 
majorité de moins riches, les homo-consommateurs, mais qui ont un certain pouvoir d'achat, leur 
permettant de changer de voiture tous les deux ou trois ans, et de remplir une ou deux fois par semaine 
leurs chariots de toutes les bonnes choses, que dire alors des homo-laissés- pour- compte , se comptant 
par centaines de millions dans le monde, qui n'ont jamais rempli leur panse de bonne nourriture, qui ne 
sont jamais montés dans une voiture, qui n'ont jamais chevauché une bicyclette, ou même un âne ? 
Quand à la télévision …! 
 
PATRICK 
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               Oui, ils en ont plein les yeux, de la télévision ! Ca ne m'étonnerait pas que certaines stars de 
cinéma, tenues parfois à l'ombre des médias,  n'éprouvent un grain de jalousie à l'envers de ces 
populations du Sahel Africain, longtemps exposées aux flash des caméras des pays civilisés, qui ciblent  
leur tir souvent sur le visage des enfants, où se déploie une multitude de mouches voraces !  
 
SACHA 
             A côté de la honte que j'éprouve d'appartenir à ces pays dits civilisés, je me suis toujours 
demandé, en regardant ces images, soit à la télévision ou sur les couvertures des magazines, s'il ne valait 
pas mieux employer en silence tous ces fonds  - et Dieu sait le coût de ces expéditions, avec tous ses 
tenants et ses aboutissants -  à réduire un peu la misère de ces peuples, au lieu de se contenter de la 
montrer ! 
 
ALAIN 
            La charité tapageuse est la moins indiquée au regard de Dieu ! " Si tu fais l'aumône, fais en 
sorte que ta main gauche ne sache pas ce que tu donnes de ta main droite " , dit le hadith  
 
PATRICK 
            Le retard mis à éradiquer la faim dans le monde nous rend perplexes ! 
 
BRUNO 
             C'est à se demander si les superpuissances, capables de fabriquer 300000 têtes nucléaires, dont 
le coût de quelques unes aurait suffi à résoudre ce problème, aient vraiment intérêt à effacer à jamais de 
nos yeux  ces images perverses, ou y aurait-il anguille sous roche ?  
 
ALAIN 
              Les décideurs du monde, ayant pensé fermer à jamais le livre des guerres qu'ils ne cessaient de 
mener les uns contre les autres à travers les siècles, par leur victoire lors du dernier conflit mondial, se 
sont partagés, au prorata de leurs puissances, la tâche de souffler le chaud et le froid sur la terre, de 
diriger le destin de l'humanité, selon leur bon plaisir, et leurs intérêts propres, en prenant toutefois soin, 
dans un souci d'efficacité machiavélique, de couvrir ce directivisme d'une apparence légale et 
humanitaire ! 
 
BRUNO 
                Finie donc l'ère du colonialisme, du despotisme, du racisme, du nationalisme chauvin, du 
dirigisme économique, et voilà que s'ouvre pour l'humanité blessée l'ère des libertés, des droits de 
l'homme, de l'émancipation des femmes, de l'égalité entre les citoyens du monde, du libre échange, des 
organisations internationales oeuvrant pour le bien de l'humanité entière :  
 
                 Une haute instance ayant pour mission d'unifier les nations du monde, d'empêcher les conflits 
armés entre les peuples, et de les résoudre par la voie pacifique, de laquelle dérive une vingtaine 
d'organisations et d'agences couvrant tous les aspects de l'activité humaine : politique, économie, 
développement, finances, justice, éducation et culture, alimentation, santé, assistance humanitaire, droits 
de l'homme, énergie, etc ! 
 
SACHA 
                 Le bon sens dit qu'après plus de soixante dix ans de mise en marche de ces appareils 
gigantesques parsemés dans tous les coins, mais dont le centre de gravité se trouve dans la plus grande 
ville du monde, bourrés d'experts de tout bord, munis de moyens financiers importants, le monde vivrait 
une ère de paix et de prospérité jamais connue auparavant ! 
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PATRICK 
               Malheureusement, la réalité est tout autre ! Sans entrer dans les détails, l'observateur le plus 
optimiste présentera un bilan très négatif de cette entreprise ! 
 
ALAIN 
               Dieu sait pourtant quelle belle occasion s'est présentée pour le monde au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale, de commencer une nouvelle ère de paix et de tolérance ! En effet, les 
vainqueurs de cette guerre, qu'ils appartiennt à l'Ouest capitaliste ou à l'Est communiste, ont raté un 
merveilleux tournant de l'Histoire, qui certes, pour les uns, ne serait qu'une utopie, mais dont la 
réalisation, si la meilleure intention et la bonne volonté étaient mises dans la course, serait moins  lourde 
de charges, non seulement pour l'humanité en général, mais pour les principaux acteurs eu-mêmes ! 
 
BRUNO 
                Cela demande quelques éclaircissements ! 
 
ALAIN 
                 Nous nous trouvions au lendemain de cette guerre devant un monde à reconstruire ! 
 
                 Rrien ne manquait : les uns ont la technologie : Amérique du Nord, Europe, URSS, Japon ! 
Les autres ont les sources d'énergie : pays arabes, quelques pays d'Asie, d'Afrique, et d'Amérique latine; 
d'autres ont des sols fertiles, par exemple le Soudan, qui suffirait à lui seul, à l'alimentation de 400 
millions d'âmes !  
 
                 Quant aux ressources humaines, tous les pays en voie de développement peuvent fournir une 
main d'œuvre suffisante. Si les intentions étaient bien fondées, ce réseau d'organisations mondiale aurait 
géré efficacement toutes ces richesses, et on aurait évité bien des malheurs !  
 
PATRICK 
                Je suis sûr que si les grands du Monde d'alors, au lieu de se rencontrer pour se départager les 
zones d'influence, comme ils l'ont fait, s'étaient rencontrés avec les  responsables agissants des autres 
pays, pour signer  un pacte d'honneur, une espèce de contrat social universel, instituant une véritable et 
sincère éthique pour la direction du monde, qui bannirait l'injustice, le racisme, l'ostracisme, et autres 
perversités politiques qui avaient prévalu jusqu'alors entre les peuples de la terre, et au sein même de 
chaque communauté, cela aurait été un tournant magnifique dans l'histoire de l'humanité ! 
 
BRUNO  (  il chante, en balançant la tête ) 
                Si tous les gars du monde, se donnaient la main !( ils rient )  Oui, je suis d'accord, il n'est pas 
défendu de faire des rêves ! 
 
 
 
 
 
SACHA 
                Je dirais que, bien au contraire, ils n'ont fait qu'affermir et élever ces valeurs perverses 
d'hégémonie, de domination, et d'élitisme racial,  à un niveau jamais atteint auparavant, bien en rapport 
avec leur puissance, réchauffant leurs querelles avec le bois des peuples faibles, les offrant ainsi en 
sacrifice, sur l'autel de leur complexe de supériorité, et de leur mégalomanie !  
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ALAIN 
                Il me revient à l'instant un hadith du Prophète où il cite les trois vices les plus dangereux chez 
l'homme : « une avarice dominatrice,  une passion accaparante,  et l'infatuation ». Un seul de ces 
vices peut faire beaucoup de dégâts ! Réunis chez une personne, ou un groupe, ou un peuple, rien ne fait 
autant de dévastation ! 
 
                Le premier volet de ce hadith a trait au caractère de celui qui aime toujours recevoir ou 
prendre, et ne rien donner ! Ce sont les insatiables, qui courent toujours après l'argent, y employant tous 
les moyens , corruption, usure, exploitation du plus faible, et je vous laisse imaginer le reste !  
 
                 Quand au  deuxième volet, le mot arabe hawa, pluriel ahwa, est intraduisible, comme le mot 
ghayb ! On peut l'assimiler à amour,passion, désir, etc; il est presque toujours opposé à raison; il 
s'applique à celui qui pousse ses désirs jusqu'à l'excès, et ne peut les maîtriser ! 
 
                  Pour ce qui est du troisième volet, on peut dire que ce qualificatif, l'infatuation, couronne 
majestueusement les deux premiers, en leur donnant un caractère d'assurance, d'impertinence, de 
cynisme, de supériorité, d'ostentation : « Voyez, dira l'infatué, je suis intelligent, je suis fort, je suis 
riche, je suis beau, je fais ce que je veux, tout le monde ou presque me lèche les bottes; le reste s'écarte 
de mon chemin ! » 
 
                  Il faut reconnaître que les décideurs qui dirigent le monde aujourd'hui et leurs acoytes sont 
imbus jusqu'à la moelle de ces vices,  entraînant dans leur sillage une grande partie des  gens communs 
qui ne font d'habitude que suivre ! 
 
PATRICK 
               Cette question de suivisme marque durement la marche de l'intelligence humaine ! C'est une 
attitude souvent condamnée par le Coran, lorsqu'il cite les peuples vers lesquels furent envoyés les 
Prophètes, mais qui, par habitude, par conservatisme, et influencés surtout par leurs dirigeants, avaient 
préféré suivre le culte païen de leurs ancêtres ! 
 
SACHA 
               Ce qui est remarquable dans ce phénomène, c'est que   les jeunes se démarquent souvent de 
leurs aînés, et suivent le courant nouveau ! 
 
BRUNO 
              Tout à fait ! Ils adoptent toujours le dernier cri, que ce soit en musique, dans la coupe des 
cheveux,  en mode vestimentaire, en parfum, ou qu'il s'agisse du dernier modèle de portable ! 
 
              Mais pour suivre un nouveau prophète, je ne pense pas qu'ils vont accourir ! 
( ils rient ) 
 
ALAIN 
              De nos jours, probablement pas, mais l’Histoire des prophètes nous montre qu’en général, au 
début de leur prêche, c’étaient plutôt les jeunes qui étaient les moins rétifs à accepter la réforme, tandis 
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que le club des vieux, des nantis, des décideurs, étaient les plus récalcitrants, et ne voulaient rien perdre 
de leurs privilèges et de leur autorité ! 
 
             La mode aujourd'hui n'est pas aux nouveaux prophètes ! Dieu le savait bien puisqu'Il a fait du 
Prophète Muhammad le sceau des prophètes, et de l'Islam, la religion ultime et unique ! 
 
BRUNO 
              Ultime, peut-être, mais unique ! Que va-t-on faire du Christianisme, du Judaïsme, du 
Bouddhisme, et de tout le reste ?  
 
ALAIN 
               Rien du tout, puisque tous ces cultes se moulent parfaitement dans l'Islam ! 
 
SACHA 
                N'as-tu pas remarqué, Bruno, que les  trois religions que tu as citées portent des noms de 
personnes ou d'ethnie ? Le Judaïsme, de Judée, nom de lieu ! Le Christianisme, du Christ, nom 
d’homme ! Le Bouddhisme, de Douddha, nom déifié d’un homme ! Le Cofucianisme, nom d’un sage 
chinois ! Le Brahmanisme, de Brahma, un sage indien ! L’Hindouisme, du nom de lieu, Hind, ou Inde ! 
Le Zoroastrisme, de Zarathoustra, prophète perse, … etc 
 
                 Tandisque  L'Islam, qui, en arabe, signifie se donner entièrement à Dieu, est un nom de 
valeur, la valeur suprême qui définit la relation entre Le Créateur et Sa créature, la plus responsble de 
toutes Ses créatures, douée des facultés de raisonnement, de discernement et de libre choix ! Il ne peut y 
avoir de relation entre Le Maître et Ses esclaves autre que celle de l’obéissance ! 
 
             Ayant institué pour eux l’illicite, le harâm, qui ne représente pas plus de dix pour cent de 
l’ensemble de leur activité, l’obligatoire, limité à quelques préceptes ou commandements, tout le reste, 
quatre-vingt-dix pour cent, est licite, halâl, qu’ils sont libres de faire ou de ne pas faire ! 
 
BRUNO 
             Les religions doivent donc se  confondre toutes dans cette valeur absolue, la soumission à Dieu ! 
 
             Et Dieu étant Unique, Sa volonté fut de clore la correspondance entre le ciel et la terre, Sa 
révélation aux humains, par la dernière édition de l'unique message qu'Il a descendu  sur la terre, depuis 
Adam, en passant par Noé et Abraham, celui de la soumission à Dieu , auquel Il donna une forme 
définitive et complète par la révélation donnée à Muhammad, Le Coran ! 
 
              Ecoutons ce verset : «  J'amène en ce jour votre culte à son point de perfection, vous 
accorde l’intégrité de ma grâce, et agrée pour vous l'Islam comme religion » 
 
BRUNO 
             Ce verset n'est-il pas adressé aux fidèles de la nouvelle religion à l'exclusion des autres ? 
 
ALAIN 
             Pas du tout ! Cela est corroboré par tous les versets qui citent Abraham et ses descendants, les 
Prophètes ! Tous déclarent qu'ils n'adorent que Dieu , l'Unique, et qu'ils se soumettent à Lui ! 
 
BRUNO 
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             Si la seule religion agréée par Dieu est l'Islam, pourquoi donc a-t-Il institué le Judaïsme et le 
Christianisme avant lui ? 
 
ALAIN 
             Avant l'ultime message, les Prophètes étaient locaux, si l'on peut dire, envoyés uniquement à 
leurs peuples, Noe envoyé à son peuple, Hûd envoyé au peuple de 'Aad, Sâlih envoyé au peuple de 
Thamûd, Shuayb envoyé au peuple de Madian, etc, avec une certaine concentration depuis Abraham, 
parmi ses enfants, et surtout dans la branche cadette, celle d'Ishaq et son fils Jacob, alias Israël, et les 
enfants de celui-ci, appelés les fils d'Israël, ou les Hébreux, ou les Juifs !  
 
BRUNO 
             Pourquoi donc cette concentration des sciences divines dans un seul peuple, le peuple juif ? Ils 
ont alors raison de se considérer comme le peuple élu ? 
 
ALAIN 
             Considérez ce verset : «  Dieu fit prendre à ceux ayant reçu les Ecritures l'engagement 
solennel de les apprendre aux hommes et de ne pas les taire. Au lieu de cela, ils  jetèrentce serment  
par-dessus leurs épaules et le troquèrent à vil prix. Marché ignoble, en vérité, que le leur ! » 
 
             Cet élitisme ne prend donc pas son fondement sur une base ethnique, mais sur la suite donnée à 
ce pacte ! Celle-ci ayant été négative, puisqu’ils avaient préféré négocier les enseignements divins 
contre des biens terrestres, l’élitisme a été retiré et remplacé par la colère divine  ! Le peuple d'Israël a 
été ainsi induit en erreur par quelques uns de ses dirigeants, les décideurs, qui avaient préféré les biens 
éphémères de ce bas-monde aux délices éternels de la vie future ! 
 
PATRICK 
             Le Message de Jésus, lui-même descendant de par sa mère de la ligne de David,  était destiné à 
reconduire dans le droit chemin les brebis égarées des fils d'Israël. Enflées d'orgueil et persistant dans 
leur égarement, ces brebis avaient préféré se rallier au romain païen, occupant la terre de surcroît, au lieu 
de suivre ce Prophète, qui continue les messages antérieurs, et qui annonce la venue du Messager 
Ultime ! On connaît la suite … 
 
BRUNO 
             On voit aussi qu'il y a  de la suite dans les idées ! 
 
SACHA 
             Repens-toi de ce blasphème ! 
 
BRUNO 
             Que Dieu me pardonne ! Mon démon ne cesse de me chatouiller ! 
 
SACHA 
             L'humour est toujours le bienvenu, sauf lorsqu'il s'agit du sacré ! 
 
BRUNO 
             Oui, on ne badine pas avec l'amour ! 
 
SACHA 
             Encore ! 
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ALAIN 
               Laisse-le, Sacha ! Nos amis chrétiens disent : «  Laissez le sourire de Dieu rayonner sur nos 
vies ! »  Chez nous, un hadith rapporté par Bukhârî cite le cas d'un pécheur, lors du Jugement dernier, 
sur le point d'entrer en enfer ! Il prie Dieu avec une telle insistance que Le Seigneur rie de lui et lui 
pardonne ! La religion ne se présente pas toujours sous un jour maussade ! Bruno a un cœur plus pur 
que l'eau de roche, et c'est un bon musulman, mais sa nature plaisante le fait prendre les choses de cette 
façon !  
 
             Rarement les compagnons du Prophète l'ont vu le visage renfrogné ! Il avait toujours le sourire 
sur les lèvres, et riait souvent, sans éclat certes, mais si large qu'ils pouvaient voir ses prémolaires !  
 
SACHA  ( s'adressant à Alain )  
             Tu disais donc que Jésus avait annoncé la venue du Prophète Muhammad ! 
 
ALAIN 
              Oui ! Tous les grands Prophètes, depuis Abraham, l'avaient fait ! Je reprends ici le calembour 
de Bruno ! Cette suite dans les idées à travers les différents Messages, ayant pour dénominateur 
commun la soumission à Dieu , entraîne inéluctablement pour tous les Prophètes de Dieu la même vue 
globale sur l'Univers,  sur les hommes, sur la vie ici-bas et sur la vie future, somme toute sur les 
intentions générales de Dieu, une vue  eschatologique commune ! 
 
              Qu'ils l'aient su par révélation directe, ou par d'intelligentes déductions, cela importe peu ! 
Encore est-il qu'ils savaient très bien comment sera clôturée par Dieu, peu avant la fin des temps, la 
correspondance entre le ciel et la terre ! 
 
BRUNO 
              Et tu dis qu'ils l'avaient annoncé à leurs peuples respectifs ! 
 
ALAIN 
            Absolument ! D'une manière déclarée parfois, ou par allusion, à travers un verset des Ecritures, 
d'autres fois  par voie orale dans leurs dialogues avec les fidèles! 
 
PATRICK 
             Si tu t'attends, Bruno, à voir écrit noir sur blanc, dans les diverses Bibles actuelles, que Dieu 
enverra après quelque temps, un prophète arabe  du nom de Muhammad, détrompes-toi ! Quoique 
certains chercheurs disent que, dans l’un des quatre Evangiles, il est fait allusion au Prophète sous le 
nom de Paraclet !  
 
              Le Coran dit dans un verset de la sourate 62 : «  Jésus, fils de Marie dit : O fils d’Israël : Je 
suis le Messager envoyé par Dieu vers vous, agréant la Thora qui se trouve entre mes mains, et 
augurant d’un Messager qui viendra après moi portant le nom de Ahmad ! Après qu’il leur 
montra les miracles, ils dirent : sorcellerie évidente ! »  
 
SACHA 
              C'est pourquoi les chrétiens, occidentaux pour la plupart, et dans leur sillage le reste du monde, 
ont déchanté des Ecritures, de la religion, du divin et du sacré en général, et se refugent dans la réalité 
quotidienne, concrète et matérielle, l'argent, le confort, les vacances,  etc ! Quant aux détenteurs des 
premières Ecritures, ils se cantonnent derrière leur statut de peuple élu ! Et nous voyons le résultat ! 
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BRUNO 
            Que l'Islam s'impose aujourd'hui comme l'ultime et définitive  religion monothéiste, que son 
Ecriture, Le Coran,  soit conservée pure et authentique, et puisse se prévaloir d'être le verbe de Dieu, le 
seul conservé auxhommes, traçant la voie qu'ils doivent suivre jusqu'à la fin des temps, nul doute en cela 
!  
 
             Que Le Prophète  Muhammad, soit, sous tous les aspects,  l'homme le plus parfait qui ait jamais 
existé, donnant par sa conduite et ses enseignements le modèle idéal à suivre pour tout être humain, nul 
doute également !  
 
             Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les musulmans, ayant entre leurs mains ces 
deux vérités infaillibles, qui avaient prouvé leur efficacité dans les premiers temps, se trouvent 
aujourd'hui à la traîne des nations, alors que leur place aurait du être au premier rang ?  
 
ALAIN 
             Comme nous l’avons souvent dit, l’idéal est une chose, la pratique en est une autre ! L’Islam en 
tant que religion définitive et complète, en tant qu’idée, écriture, et modèle parfait à suivre, reste et 
restera immaculé, intact de toute vicissitude et de toute manipulation, jusqu’à la fin des temps !  
 
              Quant aux hommes, ils passent par des moments de faiblesse et de force ! Ils peuvent se 
tromper, tomber dans les embûches de la vie, ou les pièges dressés par les ennemis de Dieu ! Les leçons 
de l’Histoire nous apprennent que la puissance matérielle sur terre ne fut jamais l’exclusivité d’un 
peuple donné ! Elle passe d’un peuple à un autre, d’un potentat à un autre, d’un conquérant qui devient 
conquis, à un conquis qui devient conquérant, suivant des lois dont nous ignorons en grande partie les 
tenants et les aboutissants ! 
 
                Il y eut l’Egypte de Ramsès II, la Grèce d’Alexandre, la Babel de Nabuchodonosor, la Rome 
de César, la Perse de Cyrus, la Baghdad d’Harun-Rachid, la France de Charlemagne, l’Espagne de 
Charles-Quint, la Russie de Pierre Le Grand …etc ! 
 
BRUNO 
                Et enfin, il y a aujourd’hui le Nouveau Monde, terre réunissant la crème de tous les peuples du 
monde ! Je veux dire crème des aventuriers et des têtes brûlées, des durs à cuire, des pionniers de toutes 
sortes ! 
 
                Ils ont su et pu trouver dans cette terre vierge et riche de tous les minéraux, de tous les sols 
fertiles, d’une flore et d’une faune très variées, un creuset inépuisable pour réaliser leurs rêves de 
richesse et de gloire, assouvir leurs  voraces ambitions, et accomplir leurs recherches et leurs 
inventions : l’aviation, les armes, le cinéma, le koka kola, le Mac Donald, le chewing gum,  les casinos, 
les jeux de hasards, les paris sur toutes sortes de compétitions, y compris les combats de coqs, et le catch 
du beau sexe ! 
 
              ( La lumière du jour commençant à disparaître à travers la fenêtre, ils se saluent et se quittent ) 
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                                               TABLEAU    QUATRE 
 
                                                      ( ALAIN -  MARIE ) 
 
 
                                                                                      Maison familiale  
 
     ( Au salon de tante Marie; portraits de famille accrochés aux murs; Alain et Marie sont assis dans 
deux fauteuils rapprochés le plus près du guéridon, se penchant l'un vers l'autre, dans un entretien 
calme, intime, et affectueux ) 
 
ALAIN 
            Tante Marie, juste avant que tu ne m'appelles, j'allais te téléphoner pour te dire que je viendrai 
cet après-midi ! J'avais en fait l'intention de te remercier pour avoir pris ma défense au conseil de famille 
! 
 
MARIE 
             J'ai pris ta défense, parce que tu es bon, que je crois en toi, et que je t'aime bien, certainement 
plus que je n'aurais aimé l'enfant semé dans mes entrailles par cet infâme  coureur et ivrogne de mari, et 
que j'avais perdu en bas âge ! Il aurait eu ton âge aujourd'hui moins trois mois …Je ne regrette ni me 
réjouis de sa disparition, Dieu seul sait ce qu'il serait devenu s'il avait vécu, encore que les probabilités 
génétiques ne semblent pas conjecturer dans le bon sens ! Que peut-on attendre en effet d'un père 
innommable et d'une mère qui, je me reconnais, est trop fière et trop imbue d'elle-même pour mener une 
vie de couple, même avec un meilleur partenaire ? 
 
ALAIN 
               Ce mea-culpa n'est pas justifié, tante Marie ! Ce que je sais, c'est que tu es la meilleure femme 
du monde, intelligente, juste, travailleuse et méthodique ! Le fait d'avoir une forte personnalité ne veut 
pas dire qu'on est infatué, ou orgueilleux; tes propos sont toujours d'une logique remarquable, et dans la 
plupart de tes entretiens avec les uns et les autres, auxquels j'ai eu l'occasion d'assister, c'est toi qui as 
toujours raison, je m'en porte témoin ! 
 
MARIE 
               Mon cher Alain, si je ne te connais pas comme toi-même, je dirais que tu es entrain de 
m'embobiner pour obtenir quelque chose, mais venons au fait !    
 
ALAIN 
                Lequel ? Le mien ou le tien ?  
 
MARIE 
               Voyons, Alain ! Celui pour lequel je t'ai convoqué, oui convoqué, car ne suis-je pas le pdg de 
la société, alors que tu n'en es qu'un simple actionnaire ?  
 
ALAIN 
                  Ne me dis pas, tante Marie, toi qui me connaîs bien, qu'un sujet concernant le business, serait 
pour moi plus heureux que celui de venir te saluer, t'embrasser et te remercier ! 
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MARIE 
                Celui-là ne concerne pas uniquement le business, mon cher neveu ! Il a rapport avec la 
famille, et … et … la morale ! 
 
ALAIN 
                 Dans ce cas, je t'écoute ! 
 
MARIE 
                  Par où vais-je commencer, mon Dieu ? 
 
ALAIN 
                  Vas-y, tante Marie, je suis blindé pour parer à tous les coups, même s'il s'agit de ma chère 
Angel ou ma bien-aimée Aline ! 
 
MARIE 
                   Pauvres petites chéries ! Honni soit qui mal y pense ! Il s'agit de ton oncle Christian ! 
 
ALAIN 
                   Hmm ! 
 
MARIE 
                  Je vais te raconter dans tous les détails, et par ordre chronologique, toute l'affaire. Tu n'es 
certainement pas sans ignorer qu'il est devenu notre directeur financier depuis trois ans, c'est-à-dire 
depuis que nous avons érigé notre entreprise d'une s.a.r.l à une société anonyme. 
 
                Peu après cette date, je commençais à remarquer un comportement bizarre chez Gilbert 
Monnier, notre chef comptable ! C'était comme s'il me cachait quelque chose ! Mon horreur des chiffres 
et des bilans n'avait pas empêché mon flair commercial de déceler une baisse importante de nos entrées 
en devises, et, par conséquent, de nos ventes à l'étranger !  
 
                En creusant profondément dans les écritures durant deux semaines, et Dieu sait comme c'était 
fort pénible pour moi, j'étais arrivée à la conclusion qu'il y avait un  trou important dans nos 
exportations vers l’Amérique. Dans un entretien à ce propos avec Christian, celui-ci ne m'a pas 
convaincue; il arguait à la fois de la crise mondiale et de la concurrence de firmes japonaises, 
allemandes, américaines et même chinoises nouvellemment créées ! Je savais pertinemment  que nos 
produits défiaient toute concurrence, et que nous payons des contrats de publicité très coûteux ! 
 
                 Par ailleurs, son attitude lors de cet entretien ne m'avait pas plu du tout, il était à la fois gêné 
et arrogant, sortant parcimonieusement les mots ! C'était comme s'il me faisait comprendre de ne pas me 
mêler des questions financières, auxquelles je ne comprends rien, de rester tranquille, et de me contenter 
d'être pdg. C'est alors que peu après cet entretien, un coup de théâtre était survenu pour tout brouiller :  
j'ai trouvé sur mon bureau une lettre de démission de Gilbert ! Je ne fus pas long à faire le lien entre 
l'attitude des deux hommes, l'un ou l'autre doit avoir quelque chose sur la conscience, en rapport avec 
cette fuite de fonds; mais lequel ?  
 
                  J'ai procédé à une enquête discrète, en l'absence de Christian qui était en voyage, tant aux 
bureaux de comptabilité qu'à l'extérieur, qui m'a conduit en bout de chemin jusqu'au domicile de Gilbert 
! Le pauvre homme, logeant modestement avec sa femme et ses quatre enfants, était abattu, se démenait 
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à chercher une nouvelle situation, en l'absence d'une lettre de recommandation et sans prime de 
chômage ! Il lui était désormais impossible de rien me cacher : en un quart d'heure, j'étais éclairée sur 
toute l'affaire !  
 
                 De mèche à la fois avec le chef de notre dépôt au Havre, et d'un chef mafieux résidant à 
Boston, Christian faisait écouler 30 pour cent envion des produits exportés pour son propre compte, en 
dehors du circuit normal ! Ayant découvert le pot aux roses, Gilbert a préféré s'éclipser en douce, 
laissant les membres de la famille régler leurs problèmes en cuisine intérieure ! 
 
                Que penses-tu de tout cela, Alain ? Et n'essaie pas de te dérober, car, outre que tu es 
personnellement lésé en tant qu'actionnaire important, tu es un membre de la famille ! 
 
ALAIN 
              Rassure-toi, tante Marie, tu sais bien que je ne me déroberai pas, mais tu permets quand même 
de te demander dans quel contexte tu as besoin de mon conseil ! 
 
MARIE 
              Tu sais très bien que ce n'est point dans le contexte professionnel que j'ai besoin de ton aide, 
mais du point de vue purement moral, je l'ai bien précisé au début !  
 
ALAIN 
               Pas même religieux ! 
 
MARIE 
               Qu'a la religion à s'immiscer dans cette affaire ? 
 
ALAIN 
              Je pense que tu n'ignores pas que, pour moi, la morale et la religion sont comme deux sœurs 
jumelles ! 
 
MARIE 
              Soeurs jumelles ou cousines germaines, cela m'est  égal, pourvu que je trouve une solution à 
mon problème , digne de l'honneur de notre famille et de la réputation de la société !   
 
ALAIN 
              La famille, la réputation …! Ainsi tes soucis se dirigent seulement de ce côté, tante Marie ? 
Vois un peu plus dans ton cœur ! Le sort d'oncle Christian ne t'inquiète-t-il pas ? Cette déviation vers le 
vol, la corruption et le mal ne fait-elle point vibrer au profond de ton âme  quelque fibre fraternelle 
oubliée depuis longtemps ? 
 
MARIE 
             Mon cher petit Alain, essaies-tu par hasard de m'attendrir, de faire revenir le temps passé, perdu 
, ou peut-être même voudrais-tu que j'éclate en sanglots, à l'instant, devant toi ? 
 
ALAIN 
              Si tu le fais, tante Marie, j'en serais bien ravi, et je te jure de ne le raconter à personne, pas 
même à Aline, ou Angel !  
 
MARIE 
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              Oh, celles-là, pauvres chéries, je pleurerai volontiers devant elles, mais pas devant toi ! 
 
ALAIN 
              Merci pour le compliment ! 
 
MARIE 
              N'oublie pas que tu m'as promis de ne pas te dérober ! Or, voilà près d'une demie-heure que 
nous tournons en rond !  
 
ALAIN 
              Au contraire, tu te rendras  bientôt compte que nous sommes  au cœur du sujet ! 
 
MARIE 
               Comment ? 
 
ALAIN 
               Tu as à choisir entre trois directions : la justice, l'honneur et la réputation, ou la fibre fraternelle 
! 
 
MARIE 
                Hmm …J'hésite entre la deuxième et la troisième voie, mais je n'exclus pas toutefois la 
première, si on m'y accule ! 
 
ALAIN 
               Tu n'as pas choisi ! 
 
MARIE 
               Tu es bien sévère ! 
 
ALAIN 
               C'est pour ton bien ! 
 
MARIE 
               Drôle de bien qui ne fait que m'accabler de plus en plus ! 
 
ALAIN 
               Avec un peu de patience, tante Marie, tu n'en seras que plus reposée, plus sereine, et tu 
redécouvriras avec joie la petite Marie, la grande Marie, tapotant dans un accès de colère enfantine la 
joue de son benjamin, le petit Christian, en punition d'une bêtise qu'il eût faite, puis  partant tous deux  
d'un grand éclat de rire, qui indique, au-delà de la réconciliation, l'acceptation de chacun de son rôle 
naturel ! Tu m'as bien souvent raconté ces souvenirs ! 
 
MARIE 
               Oui, mais les souvenirs restent des souvenirs, et ne peuvent pas ressusciter le temps passé ! 
 
ALAIN 
               Les jours passés ne reviennent pas, mais les sentiments, les valeurs, peuvent, et doivent revenir 
! 
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MARIE 
              Que me suggères-tu de faire ? Par où commencer ?  
 
ALAIN 
               Relancer un nouvel entretien avec Christian, dans lequel tu auras soin d'accumuler, dans ta 
poche,  le maximum de pièces à conviction susceptibles de le confondre, et dans ton cœur,  le maximum 
de la fibre fraternelle d'antan ! 
 
MARIE 
              Par quel maximum devrais-je commencer ? 
 
ALAIN 
              Le deuxième, bien sûr ! 
 
MARIE 
                Et tu penses que ce genre de négociation est fiable, de nos jours ? 
 
ALAIN 
                Je dois avouer qu'il l'est très peu, mais il ne faut pas désespérer, nous devons essayer, et plus 
d'une fois même ! 
 
MARIE 
                C'est-à-dire organiser plusieurs réunions avec lui, s'il le faut ! 
 
ALAIN 
                Oui ! La politique des étapes, l'effort soutenu, du tact, et surtout de la patience, beaucoup de 
patience ! 
 
MARIE 
                Ah ! Encore de la patience, et toujours de la patience ! Avec lui, il m'en faut des tonnes ! 
 
ALAIN 
                Ainsi armée, je suis à peu près certain que tu sortiras satisfaite de cctte épreuve, sinon tout à  
fait gagnante ! Et n'oublie pas l'effet de choc ! Il donne parfois de bons résultats ! (  il se lève ; elle le 
suit ) 
 
MARIE 
               Tu as bien fait de lever cette séance, car je dois accumuler plein de papiers dans ma poche; 
Christian rentrera  de voyage dans trois jours !  (  ils s'embrassent et se quittent ) 
 
 
 
 
 
                                              TABLEAU    CINQ 
 
                                                                      Alain, Patrck, Sacha, Bruno 
 
                                                                               Studio d’Alain 
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ALAIN 
                Le problème que tu soulèves comporte plusieurs volets : Nous avons le plus souvent tendance 
à confondre l'idée, le concept, dans sa forme intégrale et idéale,  avec le degré de son application par 
l'homme dans la vie de tous les jours ! Nous parlons de justice, par exemple, alors qu'il faudrait parler de 
magistrats, ou certains magistrats, ou d’avocats ! De médecine, alors qu'il faut parler de médecins … etc 
!  
 
                Toutes les constitutions ne parlent-elles pas d'égalité entre les citoyens, de liberté, de justice, 
de bonne répartition de la richesse nationale, de souveraineté, de lois électorales, de mandats 
présidentiels,  etc ? Pourtant, ces constitutions sont souvent violées au nom de Dieu sait quel état 
d'urgence, ou de menace extérieure, ou haute sécurité ! Tous les prétextes sont bons pour voiler le 
despotisme, camoufler la dictature ! 
 
                Les principes universels des droits de l'homme ne sont-ils pas bafoués matin et soir pour 
satisfaire les appétits de domination et de richesse des grandes puissances au dépens des peuples faibles, 
au nom de la sauvegarde de la paix mondiale, et de la lutte contre le terrorisme ? On peut donc dire que 
les valeurs absolues sont une chose, et leur mise en pratique en est une autre ! La religion même, 
quoique d'origine divine, ne fait pas exception à cette règle !  
 
BRUNO 
              Quelle différence alors, entre ce qui est d'origine transcendentale, et ce qui est d'origine 
humaine ? 
 
ALAIN 
              Prenons exemple sur l’eau de roche ! Quoique les sources diffèrent en valeur et richesse par la 
composition minérale de leurs eaux, elles sont théoriquement pures, sortant de la roche, mais très vite 
salies par la main de l'homme ! Si la source divine est parfaite par définition, et la source humaine 
imparfaite, la salissure atteint moins profondément la première que la seconde !  
 
BRUNO 
                Tu veux dire par cette comparaison que  si aujourd'hui les musulmans  ne sont pas au premier 
rang, la faute n'incombe pas au système lui-même,  mais à une  fausse application du système ! 
 
ALAIN 
               Absolument ! Il suffit de dresser une courbe traçant l'évolution  dans l'Histoire, du degré de 
succès ou d'insuccès de telle  ou telle communauté se réclamant du système ! L'on peut observer 
aisément que chaque fois que les musulmans, et notamment leurs dirigeants, appliquent les 
enseignements de l'Islam, la courbe monte, et vice versa ! 
 
PATRICK 
                Reste à définir les critères du succès, car je pense qu'ils ne doivent pas être les mêmes pour 
tout le monde  !  
 
ALAIN 
                Le  bon sens commun ne va pas loin pour reconnaître ce qui est juste et ce qui est faux ! De 
tout temps, les aspirations des gens moyens, dans toutes les sociétés, sont constantes et simples, se 
résumant en général dans la paix sociale, la liberté, l'égalité, la justice et le bien-être ! Partant de ces 
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principes élémentaires, on peut évaluer le degré de réussite ou de non réussite d'une société ou d'un 
système donnés !  
 
SACHA 
                Quel que soit le degré de réussite, il y a toujours les grognons et les révoltés ! Rien qu'à 
observer les sociétés occidentales de nos jours,  débarrassées pourtant du spectre de la guerre pour Dieu 
sait combien de temps, et arrivées à un degré de progrès et de bien-être jamais atteint, on ne manque pas  
d'y trouver plus de râleurs que de satisfaits ! 
 
ALAIN 
                 Là intervient le facteur du ghayb, de la foi, de la présence divine, de la religion vraie ! 
Quoique  les musulmans d'aujourd'hui soient à la traîne des  nations, et ne pèsent pas lourd dans les 
décisions internationales ; quoiqu'ils  subissent en outre les pires exactions, non seulement de la part de 
forces étrangères ennemies de l'Islam, mais aussi de la part de leurs propres dirigeants écartés des 
principes de l'Islam ! 
 
                  Malgré tous ces facteurs devant conduire irrémédiablement à l'anéantissement total, ils ont 
pu trouver dans leur religion le refuge toujours prêt pour les accueillir, le phare toujours lumineux pour 
les diriger vers le havre de la paix et de la sérénité ! Sont-ils près de l’atteindre ?  Voilà la question ! 
 
PATRICK 
                 Certes sont-ils encore loin de trouver un juste équilibre entre le spirituel , c'est-à-dire 
l'observation de l'Islam dans toute sa plénitude, et le matériel , c'est-à-dire le progrès technologique, au 
risque même de perdre les deux :  le premier, rejeté par une bonne partie d'entre eux, et le second, dont 
ils semblent s'éloigner de jour en jour ! 
 
SACHA 
                 Là réside le drame que vit le Monde de l'Islam aujourd'hui ! Avec une population  près 
d'atteindre les 2 milliards , dans toutes ses diversités, ethniques, linguistiques, historiques et 
géographiques, dans toutes ses différentes interprétations du Coran et de la religion, allant du plus 
simple geste de laver les pieds, jusqu'aux plus complexes théories concernant les attributs de Dieu ! 
 
                Sa classe pensante est déchirée entre deux projets dont les profondes contradictions semblent 
compromettre les efforts de relèvement et de développement : le premier imite le modèle occidental en 
toutes choses, notamment en écartant  la religion  des affaires publiques, et en la confinant dans le cœur 
de l'individu, ou, tout au plus, dans les lieux de culte, encore que ces lieux sont souvent profanés par les 
forces de police ou les milices du parti unique ! 
 
ALAIN 
                 Sans avoir besoin de soulever une discussion sur la vocation, bonne ou mauvaise,  que peut 
avoir l'Occident de se présenter comme modèle de civilisation, il nous suffit de constater qu'il s'attelle, 
des mains et des dents,  à généraliser l'adhésion de ce modèle à tous les peuples ! 
 
BRUNO 
                Ne voilà-t-il pas un exemple d'altruisme et de charité à vouloir étendre aux voisins les bonnes 
choses dont on dispose ! 
 
SACHA 
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                 Oui, il vaut mieux en rire, car les intentions de ces décideurs sont loin de vouloir plaire à Dieu 
et gagner un coin au Paradis ! 
 
PATRICK 
                  En effet ! En s'acharnant à étendre ce modèle de vie, dont les fers de lance sont le koca-cola,  
le shwing-um,  les djean's, les stars du cinéma, de la télévision, de la musique et du sport, et le tabac à 
filtre, suivis par les prêts bancaires, l'alcool, les armes, la drogue et la violence, ces décideurs visent à 
dominer les populations du monde comme ils ont su dominer les Incas et les Mohicans, quitte à en 
exterminer une bonne partie ! 
 
ALAIN 
                En effet, les bonnes choses qu'ils distribuent à droite et à gauche, non gratuitement certes, 
quoique des fois ils font semblant d'octroyer des dons, qu'ils savent récupérer au quintuple, ne sont qu'un 
moyen pour émousser les aspérités et rendre plus facile l'absorption !  
 
SACHA 
                Oui, l'instinct animalier sait distinguer entre ce qui est comestible et ce qui ne l'est pas ! 
 
BRUNO 
                Il semble que l'instinct de ces décideurs a failli lamentablement, s'agissant d'absorber l'Islam, 
plante trop coriace  pour leurs bouches ! 
 
PATRICK 
                A défaut de pouvoir l'absorber durant quatorze siècles, tous les animaux sauvages de la jungle, 
dans une alliance stupéfiante entre herbivores et carnivores, tentent de l'arracher à coups de cornes, de 
sabots, de pattes, de crocs et de griffes ! 
 
BRUNO 
                Quel beau suspense vous nous faites là ! arrachera ? arrachera pas ? On a bien arraché le 
communisme, et, avant lui, le nazisme, et l'Empire du Soleil levant ! 
 
ALAIN 
                C'est là que réside la grosse erreur ! Ils ont tort de comparer l'Islam à ces idéologies  
éphémères ! Nous, croyants, dirons que Dieu s'est fait l'obligation de préserver Sa religion ! Les 
théoriciens de la pensée diraient qu'il est impossible de détruire par la force les idées ancrées !  
 
                Une idée quelconque ne peut être détruite que par une idée plus forte, et jamais par les armes ! 
Que dire alors si cette idée relève du domaine du métaphysique, du divin, du sacré absolu ?  
 
                Et, lorsqu'il s'agit de l'Islam, l'on ne désigne pas moins que la dernière des religions 
monothéistes, la plus répandue sur terre, la plus politisée , et dont l'emblème, ou porte-parole, ou 
constitution écrite, le Coran, est non seulement conservé pur de toute altération, mais il est usité à 
longueur de jour et de nuit, dans les quatre coins du monde, appris par cœur et récité, en totalité ou en 
partie, par deux cents millions de personnes, dont des enfants en bas âge, psalmodié d'une si belle 
phonation, telle que jamais audition musicale n'aurait pu susciter plus haute vibration dans les âmes, les 
cœurs et les oreilles ! 
 
SACHA 
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                  Ce phénomène de psalmodie du Coran, que certains comparent aux chants liturgiques des 
autres religions, ne ressemble en rien à aucune démonstration musicale, sacrée ou profane, car en 
général, ces liturgies se produisent en chorale, et sont accompagnées d'instruments, orgue ou autre, et il 
est notoire que le chant en chorale ainsi que les instruments couvrent les imperfections, et amplifient 
l'euphonie et l'harmonie des voix ! 
 
                 Mais à voir et écouter un bon lecteur du Coran, assis sur terre ou sur une chaise, faire appel, 
en plus de ses cordes vocales, qu'il a commencé à entraîner depuis l'âge de trois ou quatre ans, à tous les 
muscles du visage, à tous les organes qui participent à la production du son, notamment le larynx, les 
poumons, les narines et tout le système respiratoire; les yeux se fermant et s'ouvrant selon le besoin,  les 
sourcils s'arquant en pointe puis se détendant, les lèvres se fermant en fines lamelles puis s'ouvrant 
progressivement suivant l'échelle de la voix; on voit vibrer légèrement le lobe des oreilles, qui, lorsque 
le lecteur veut élever sa voix au maximum, sont protégées par les paumes des mains ! 
 
                 A voir et écouter une telle psalmodie du texte sacré,  l'on ne peut que pleinement ressentir 
pénétrée au profond de son âme une sorte de grâce venue du ciel ! 
 
PATRICK 
                 Ceci pour l'interprétation et l'audition sensorielle, si l'on peut dire, mais lorsqu'on considère 
l'attitude d'appréhension intellectuelle et spirituelle,  nous pouvons dire que nous sommes  en présence 
de plusieurs catégories d'auditeurs :  
 
                 1ère catégorie : L'auditeur, non arabe,  ne comprenant que quelques rudiments du texte, ou 
même rien du tout ! Mais il est imbu d'une telle spiritualité qu'il adhère parfaitement et 
inconditionnellement aux injonctions y rapportées ! 
 
                 2ème catégorie : L'auditeur, arabe mais analphabète, adhère suivant son degré de spiritualité ! 
 
                 3ème catégorie : L'auditeur comprenant moyennement ou même parfaitement le texte, tel 
l'orientaliste arabophone par exemple, ou l'auditeur arabe non croyant, mais il est démuni de toute 
spiritualité ! Il peut apprécier ou ne pas apprécier la beauté du style et la profondeur du discours, ainsi 
que les qualités d'interprétation, restant toutefois perplexe quant à la vénération si grande donnée par les 
croyants à ce phénomène ! 
 
                 4ème catégorie : L'auditeur, musulman convaincu et doté d'un certain niveau intellectuel, se 
trouve généralement, sur tous les plans, en complète  harmonie avec le texte sacré !  
 
                 5ème catégorie : L'auditeur, croyant, professionnel du texte sacré, qu'il soit lui-même lecteur, 
ou docte,  ou écrivain, ou chercheur, parfois même géologue, ou médecin, ou spécialiste dans l'une des 
sciences de la vie, navigue à travers le texte, plonge dans ses profondeurs, et en tire toujours quelque 
perle rare ayant échappé à ses prédécesseurs ! 
 
SACHA 
                 C'est dire que le Coran est une source inépuisable de signes et d'indices se rapportant à 
l'Omnipotence et l'Omniscience du Créateur, présentés aux hommes d'une manière plus ou moins voilée 
afin de les inciter à entreprendre des recherches tout azimuts, qui devraient les amener en fin de course à 
la découverte de la Vérité, c'est-à-dire de Dieu, et à l'adoration de ce Dieu Créateur ! 
 
ALAIN 



 

303 

  

                  Dieu, dans Son infinie miséricorde, a tracé aux hommes, pour Le reconnaître et L'adorer, 
deux voies conduisant à ce même but, une voie directe à travers les Prophètes et les Messagers, et une 
voie de recherche scientifique initiée par Lui dans l'inconscient des hommes, l'Univers dans son 
immensité et sa diversité offrant à tout amateur le domaine qui lui plaît ! 
 
BRUNO 
                 Aucune excuse donc pour les mécréants ! Le dernier des cancres du cours élémentaire aurait 
compris cette leçon, si clairement expliquée ! 
 
SACHA 
                  Evidemment ! C'est pourquoi Le Coran accuse ceux-ci de ne porter tort, en vérité, qu'à eux-
mêmes ! 
 
BRUNO 
                Tandis que l'Univers reste toujours disponible pour les amateurs de recherche, où trouver 
aujourd'hui des Prophètes ? Depuis quatorze siècles, il n'en est pas arrivé un seul,  se suivant pourtant à 
très courts intervalles dans le passé ! 
 
ALAIN 
                 Mon cher Bruno ! Je ne sais si je dois prendre au sérieux cette interrogation, car il ne peut 
échapper à ton intelligence que Dieu a fermé depuis quatorze siècles l'une des deux voies qui mènent à 
Lui, mais … 
 
BRUNO 
                  Il y a un mais … 
 
ALAIN 
                 Oui, mais non sans avoir établi une  voie de remplacement plus courte, plus facile à pratiquer, 
un raccourci, si l'on peut dire ! 
 
BRUNO 
                  Et c'est le Coran ! 
 
ALAIN 
                  Que l'on y croit ou non, Le Coran, comme nous l'avons souvent dit, reste la dernière écriture 
sacrée, comme le Prophète Muhammad reste l'ultime Messager de Dieu. En agréant les écritures 
précédentes, notamment la Thora et l'Evangile, en agréant tous les Prophètes antérieurs, notamment 
Moïse et Jésus, et en faisant de cet agrément l'un des fondements de la foi, l'Islam consacre son 
Universalité, et barre la route à ses détracteurs, notamment les gens du Livre  ! 
 
PATRICK 
                    La déduction logique la plus banale  devrait conduire ceux-ci, à moins d'un parti pris 
raciste, ou politique, à accepter le message de Muhammad, comme ils avaient accepté les messages de 
Moïse et de Jésus ! 
 
SACHA 
                    Il est à noter cependant que les premiers n'avaient pas accepté le second ! 
 
BRUNO 
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                    Il n'est pas difficile de constater que les raisons qui avaient amené les premiers à ne pas 
accepter le second sont les mêmes qui ont amené les seconds à ne pas accepter le troisième! 
 
PATRICK 
                    Et nous retrouvons encore une fois nos amis les décideurs , qui ont toujours mené, et 
mènent encore les peuples selon leur désir ! 
 
SACHA 
                    Il semble que la prise en main de ces deux religions par des décideurs intéressés, la 
première par quelques mercantiles influents, et la deuxième par les empereurs romains soucieux de 
sauver leur empire décadent, leur a donné une orientation politique ! 
 
ALAIN 
                    Dans les premiers temps en effet, et aidés par l'obscurantisme médiéval,  nos amis les 
décideurs avaient décrété que l'Islam était une religion païenne, ou apocryphe, Muhammad ayant écrit 
lui-même Le Coran, s'inspirant notamment de la Bible, avec l’aide d’un moine, et s'érigeant pour ses 
adeptes comme un dieu et les obligeant à l'adorer. 
 
                    La haine de l'Islam, de son Prophète, et de son livre sacré s'était ancrée dans  les cœurs et 
les esprits des gens de ces temps-là et des temps qui avaient succédé, à tel point qu'il a fallu plusieurs 
siècles pour que cet ancrage fusse levé à un niveau passable ! Les idées puériles d'un Islam païen et 
d'adoration du Prophète font désormais place à une vue plus mitigée de l'Islam ! 
 
                    Tandis que la grande majorité des populations des sphères non islamiques sont dans une 
indifférence quasi-totale, les plus éclairés et ceux qui se trouvent en contact de près ou de loin avec des 
musulmans, commencent à découvrir et à s’intéresser à cette religion qui fait tant parler d’elle ! 
 
                    Les instances officielles des divers pays ainsi que les médias, la placent désormais au sein 
de la famille des trois religions monothéistes abrahamiques, digne de respect !  
 
                   Quant aux ennemis irréductibles, ils se cramponnent, au contraire, et de plus en plus, dans 
une position de haine, de violence, et d’attaque, déclarée ou camouflée, suivant la tactique de l’instant ! 
 
                    Depuis près d’un siècle, c'est-à-dire depuis le réveil du Monde Musulman, avec l’apparition 
de quelques réformateurs qui présentèrent l’Islam sous un éclairage nouveau, la vision d’un Islam 
rationnel, d’un Coran transcendantal renfermant des allusions, des signes ou même des données 
scientifiques relatives à la géologie, la météorologie, la cosmographie et l’embryologie, que la science 
n’a découvertes que depuis peu,  plusieurs savants occidentaux commencent à s’intéresser au Coran, au 
Hadith, à l’Histoire du Monde Musulman, sous un angle objectifet dont quelques uns se sont convertis !                     
 
 
BRUNO 
          Ils disent que l'humanité, déchirée le long de l'Histoire par les guerres, dont le plus souvent   la 
religion constitue l'allumeur principal, ne peut s'unir et vivre en paix que sous la bannière d'une loi 
profane, d'inspiration humaniste, fondée sur un dénominateur commun à toutes les nations :  les droits 
de l'homme, dont la Déclaration Universelle des Nations Unies de 1946 constitue la crème de la crème ! 
 
PATRICK 
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               Voyons voir un peu jusqu'à quelles aberrations cette loi universelle profane, établie par les 
décideurs des plus grandes puissances du monde, nous a-t-elle menés ! Sur le chapitre de la paix, il 
suffit d'étendre la carte du monde :  
 
               Ils ont en effet établi la paix, mais seulement sur leurs territoires, tandis qu'ils allument les 
mèches partout sur le reste de la terre, surtout dans les pays musulmans, qu'ils essaient par tous les 
moyens de monter les uns contre les autres, et, au sein du même pays, les libéraux contre les islamistes, 
les shiites contre les sunnites, et ainsi de suite, suivant la règle chère à Machiavel : diviser pour régner 
 
                Ils ont semé les pays soumis directement ou indirectement à leur coupe de sociétés dites de 
sécurité ayant pour mission officielle de maintenir la paix, alors que leur rôle réel est l'organisation de 
tueries dans l'un ou l'autre des camps rivaux,  de manière que chaque camp impute à l'autre la 
responsabilité de ces actes criminels ! 
 
BRUNO 
               Cet acharnement des décideurs mondiaux contre l'Islam et les musulmansne peut pas être 
expliqué seulement par un fanatisme religieux, ou une haine ancestrale, ou la simple hégémonie 
impérialiste, ou la convoitise des richesses, ou la sécurité de cet état bâtard inséminé au cœur du monde 
musulman ! Il doit y avoir autre chose ! 
 
ALAIN  
               Il y a l’essentiel ! Tout ce que tu cites, Bruno, entre en ligne de compte, mais ce n'est pas là la 
cause principale ! 
 
BRUNO 
                Alors ? 
 
ALAIN 
         L'Islam est  porteur d'un projet de  société diamétralement opposé à celui des décideurs ! 
 
BRUNO 
               C'est-à-dire ? 
 
ALAIN 
               Le Coran foisonne de versets et de paraboles opposant ceux que nous appelons les décideurs, 
ou grands, ou nantis, aux opprimés, ou faibles, ou laissés pour compte, promettant aux premiers la 
déchéance ici-bas, et les pires tourments dans la vie future, et aux autres la victoire finale sur terre, et la 
meilleure récompense dans la vie future !   
 
              Comment concilier les inconciliables, les opprimeurs et les opprimés ? Voilà pourquoi ils 
combattent l’Islam ! 
 
SACHA 
               Quand à l'égalité entre les hommes, dont ils nous assourdissent les oreilles, ce n’est qu’une 
grande imposture, tout juste bonne pour leurrer les nigauds ! 
 
                Il nous suffit de citer deux exemples parmi des milliers qui peuvent se présenter : l'échange 
d'un prisonnier appartenant aux décideurs, contre mille appartenant aux autres ! 
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                 Un soldat d'un pays décideur tue une vingtaine de civils d'un pays conquis : sentence : une 
année de prison qu'il passera dans son propre pays ! Voilà leur déclaration universelle des droits de 
l'homme ! 
 
ALAIN 
               Cette discrimination intolérable ne peut trouver son origine que dans la notion fondamentale 
d'exclusion de l'autre, inhérente à leur conception de la religion,  devenue enracinée dans leur culture et 
héritée à travers les générations, qui leur donne à la limite le droit d'éliminer l'autre, tandis que cette 
notion n'existe nullement en Islam, même en regard de ceux qui n'adoptent pas le monothéisme !  
 
                Certes Dieu ne reconnaît que l'Islam, dans son sens large de soumission et d'obédience à Lui, 
englobant toutes les religions révélées précédentes, comme seule religion vraie,  mais le sort des impies 
n'est pas du ressort des hommes ici-bas; ils sont ajournés jusqu'au jugement dernier !  
 
                 Lisons ces deux versets : « Quiconque adopte une religion autre que l'Islam, celle-ci ne 
sera point agréée de Lui il sera dans l'Au-delà du nombre des réprouvés ! »  
 
                 « Certes ceux qui croient en ce Livre, ceux qui pratiquent le Judaïsme, les sabéens, les 
chrétiens, les mages, les païens, tous en vérité, seront départagés par Dieu le jour du Jugement 
dernier . » 
 
SACHA 
                  Ce n'est pas là du tout l'attitude de certains passages de la Bible, qui assimilent  les nations, 
autres que le peuple élu, à des animaux, et qui font de leur massacre une œuvre pie, faisant rapprocher le 
fidèle de Dieu ! 
 
BRUNO 
                 Je ne pense pas que Dieu aurait ordonné, voire laissé faire, une chose pareille ! 
 
PATRICK 
               En Islam, la lutte armée n'est permise qu'en cas de légitime défense, de secours aux opprimés, 
et autres cas similaires ! 
 
BRUNO 
               L'idée que nous avons héritée de notre culture occidentale est que l'Islam n'a pu se propager en 
si peu d'années à travers le monde qu'au fil de l'épée ! La seule image que je garde d'un arabe, ou d'un 
musulman, ou d'un sarrasin, ou d’un maure, ou d'un turc, quatre dénominations assez vagues se 
confondant dans mon esprit, est l'image d'un guerrier brun à cheval, au visage cruel, coiffé de son 
casque en pointe, et frappant à coups de cimeterre les pauvres chrétiens venus en Palestine pour sauver 
le tombeau du Christ, ou guerroyant en Espagne et à Poitiers, où Charles Martel arrêta la conquête arabe 
et sauva l'Europe d'une invasion barbare ! 
 
SACHA 
                Maints historiens  ooccidentaux reconnaissent aujourd'hui que les conquêtes musulmanes du 
premier siècle, avaient été menées pour l'une ou l'autre des raisons citées par Patrick, à savoir en Syrie, 
pour libérer ce pays arabe de la colonisation byzantine, en Irak, pour le libérer de la colonisation perse, 
en Perse, pour stopper une agression contre l'Arabie qu'était entrain de préparer le roi de Perse, en 
Egypte, en Afrique du Nord, et en Espagne, pour répondre aux appels  de secours  des populations de 
ces pays contre leurs oppresseurs ou leurs colonisateurs ! 
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BRUNO 
             Y avait-il une raison valable pour conquérir la Gaule ? 
 
PATRICK 
             On peut savoir parfois quand une guerre commence, où elle commence, mais on ne peut jamais 
savoir quand elle finit, et où elle finit ! Il y a toujours les lois de la guerre , les représailles, les contre-
représailles, les attaques, les contre-attaques, etc … !  
 
SACHA 
              Il est historiquement prouvé également que le comportement des armées musulmanes pendant 
les guerres est de loin plus clément que le comportement de leurs adversaires pendant la paix .. 
 
ALAIN 
               En Islam, l'acte de guerre est un acte honni ! On ne doit y  recourir qu'en cas d'extrême 
nécessité,  afin de défendre la Communauté  contre les ennemis de Dieu ! Il obéit donc à des lois 
rigoureuses dont la justice est le principal souci !  
 
                On cite fréquemment les recommandations du Prophète et des califes aux chefs de troupes 
envoyées en territoire ennemi de ne s'attaquer qu'à ceux qui  portent les armes, de donner l'amnistie 
immédiate à ceux qui déposent les armes ou lèvent le drapeau blanc, de ne pas investir les lieux de culte, 
comme les couvents, les ermitages, et les églises, de ne pas toucher aux arbres et aux cultures, de ne pas 
allumer d' incendies, d'éviter les actes de mutilation ou d'achèvement de prisonniers, de prendre soin des 
blessés ennemis comme de leurs propres blessés. On se souvient du geste magnanime  de Saladin 
rendant visite à son ennemi malade, Richard Cœur de Lion, et lui envoyant ensuite son propre médecin 
pour le soigner ! 
 
BRUNO 
            A t'entendre parler ainsi, on croirait que les guerriers musulmans sont des anges , et qu'ils se font 
généreusement tuer sans jamais tuer personne !  ( ils rient ) 
 
ALAIN 
            Je ne dis pas qu'en toutes les circonstances, à toutes les périodes de l'Histoire, tous les soldats, 
tous les chefs d'armées, se conduisaient comme des saints ! Il y eût des dérapages,  mais dans 
l'ensemble, lorsqu'on compare la conduite de ceux-ci à d'autres, dans le passé ou par les temps qui 
coulent, la différence est tellement énorme qu'il devient dérisoire de chercher des exemples ou des 
arguments pour appuyer cette thèse ! 
 
PATRICK 
               Il est quand même nécessaire d'en citer rapidement quelques uns : la conquête  du continent 
américain par les européens : Qu'ils soient espagnols, portugais, anglais, ou français, ces envahisseurs 
avaient systématiquement entrepris une épuration ethnique durant cinq siècles au cours desquels 
Aztèques, Incas, Mayas, Hurons, Mohicans, Apaches, et des centaines d'autres communautés y étaient 
passées, à tel point que les colonisateurs s'étaient trouvés dépourvus de main d'œuvre bon marché, pour 
les exploitations agricoles et les travaux de construction ! C'est alors qu’ils se tournaient vers un 
continent voisin susceptible de subvenir à ce manque : l'Afrique, et la traite des noirs dura quelques 
siècles! 
 
BRUNO 
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               Et ce fut un drame tout aussi poignant ! Les côtes de ce continent malheureux furent soumises 
durant trois siècles à des coupes réglées d'enlèvement en masse de dizaines de millions d'africains, de 
tout âge, des  deux sexes, et dirigés vers le nouveau continent, dans des conditions si inhumaines de 
voyage, que quarante pour cent d'entre eux mouraient avant d'arriver ! 
 
PATRICK 
               Le drame de la colonisation ne s'était pas limité à cette terre nouvelle et inconnue, qu'était 
l'Amérique ! Il s'était étendu à des régions d'Afrique et d'Asie, au passé glorieux comme le Monde 
musulman et les Indes !  
 
               Une avant-garde d'explorateurs, de missionnaires, d'orientalistes, de géographes, 
d'ethnologues, de commerçants, de marins et d'aventuriers préparent le terrain,  à travers leurs relations 
de voyage, leurs observations et leurs recherches, aux armées, qui viennent ensuite mettre à feu et à sang 
la terre et l'homme,  et piller les richesses des pays conquis !  
 
               Du Maroc à l'Ouest jusqu'à l'Australie à l'Est, de la Méditerranée au Nord jusqu'au cap de 
Bonne Espérance et la mer des Indes au Sud, Anglais, Français, Hollandais, Belges, Espagnols, 
Portugais, Allemands, et Italiens s'étaient partagé cet espace, à coup de rivalité, et parfois de guerres 
entre eux ! Quand aux russes, ils ont fait main basse sur d'immenses territoires de l'Asie Centrale, et 
dans le Caucase ! 
 
BRUNO 
               Mais au lendemain de la 2ème guerre mondiale, tout est rentré dans l'ordre;  les pays colonisés 
ont récupéré leur liberté , grâce au nouvel ordre mondial bipolaire, dont les deux grands leaders qui, 
quoique opposés sur le plan géostratégique et idéologique, ont su maintenir l'équilibre  des armes, et 
éviter une troisième guerre mondiale qui aurait anéanti la terre par l'emploi inévitable des bombes 
nucléaires ! 
 
PATRICK 
           Mais à quel prix, mon ami ? En faisant de cet immense espace afro-asiatique naguère colonisé 
directement, une gigantesque table de jeux ayant pour mises  les peuples, et pour enjeux l'hégémonie et 
les richesses !  
 
SACHA 
            Drôles d'indépendance des peuples, en fait, drôle de monde libre, drôle d'unité des nations, drôle 
de déclaration universelle des droits de l'homme, drôle de communauté internationale, par lesquels les 
grands mangent les petits, après cuisson à petit feu, et parfois à feu très chaud, comme ce fût le cas au 
Vietnam, en Corée, en Bosnie, en Afghanistan, en Irak, en Amérique latine, et  dans plusieurs autres 
pays ! 
 
BRUNO 
            Et, cerise sur le gâteau, ces grands ont trouvé d'excellents auxiliaires dans la plupart des leaders 
des pays nouvellement décolonisés qui , ayant trouvé goût à ce petit jeu, ont sacrifié, pour le menu 
fretin, qu'est le fauteuil présidentiel ou ministériel, ou l'argent, l'honneur et les richesses de leurs pays, le 
pain et le sang de leurs concitoyens, pour finir parfois déchus, ou tués, ou exilés ! 
 
SACHA 
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            Qu'on ne vienne pas, après tout cela, nous assourdir les oreilles de leur sornette hypocrite  de 
droits de l'homme, qu'ils bafouent à longueur du jour ou de la nuit, eux qui ne reculent pas à sacrifier 
cent personnes innocentes, ou même plus, pour un seul tué des leurs, ou fait prisonnier ! 
 
PATRICK 
             Eux qui déclenchent un tollé assourdissant lorsque  la peine capitale, ou la flagellation, ou 
l'ablation, sont appliquées en pays musulman, suivant la chariâa,   ! 
 
BRUNO 
             Cette chariâa qui demeure comme une épine dans la gorge des décideurs ! 
 
SACHA 
             Ces décideurs qui ne semblent avoir pour but dans la vie que  de contrecarrer l'ordre de Dieu ! 
Donne-t-Il aux hommes un ordre ?  Le contre-ordre est tout prêt pour satisfaire leur orgueil ! Prescrit-Il 
la loi du talion, ils fustigent cette loi cruelle !  Interdit-Il les boissons alcooliques ? Non seulement ils les 
boivent, mais ils en inventent mille et mille variétés, et s'ingénient à les présenter sous les formes les 
plus attirantes !  
 
             Avertit-Il les hommes des conséquences néfastes  qu'entraîne la pratique du prêt à gages, de 
l'usure et de la spéculation ? Voilà s'élever sur les plus grands boulevards du monde les plus hauts 
édifices abritant les banques, les sociétés d'assurance, et les marchés financiers, nouvelles cathédrales du 
capitalisme sauvage, qui sucent, sans vergogne, mais avec toutes les finesses et le charme de la 
modernité, le sang et la moelle de six milliards et demi sur sept que compte la gent humaine, en 
comptant ceux qui n'ont pas contracté personnellement des prêts, mais qui subissent toutefois le 
remboursement des créances de leurs gouvernements !  
 
              Ordonne-t-Il aux hommes et aux femmes de se contenir, de faire montre de pudeur, et de 
s'abstenir de contact illégitime, fusse-t-il seulement par le regard ? Nos amis les décideurs  font tout 
pour réveiller chez les deux sexes tous les mauvais instincts, assagis par la morale et l'éducation 
religieuse ! Prescrit-Il les jeux de hasard, qui mènent le plus souvent à la ruine ? Voilà les casinos, les 
salles de jeux, les loteries, et les jeux télévisés qui pullulent ! Tout artifices pour pomper ce qui reste de 
sang dans les veinules, et de moelle dans les osselets ! 
 
BRUNO 
                C'est donc par cette voie que les riches s'enrichissent de plus en plus, et que les pauvres 
s'appauvrissent de plus en plus ! Contrecarrer l'ordre de Dieu ! Voilà une recette bien facile! 
 
ALAIN 
                Oui, mais Dieu veille ! A moins que Sa volonté n'ait décidé de l'avènement des derniers jours, 
cet ordre des choses voulu par les décideurs ne peut pas durer ! 
 
BRUNO 
                  Comment ? Par quel miracle ? N'as-tu pas dit tantôt que le temps des miracles est révolu ? 
 
ALAIN 
                   Oui, les miracles apparents, comme le bâton de Moïse, se tranformant en serpent, et faisat 
couper un chemin dans la mer, ou la résurrection des morts et la guérison des lépreux et des aveugles 
par Jésus, mais les lois de Dieu, physiques ou morales, qui gouvernent le Monde, tiennent encore, et 
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l'une de Ses lois est mentionnée dans ce verset :  « Si Dieu ne conjurait pas les humains les uns par 
les autres, la terre pourrirrait ! » 
 
BRUNO 
                  Tu prédis donc un renversement des choses ! 
 
ALAIN 
                  Absolument ! Cet écart immense entre les riches et les pauvres, cet écrasement aberrant des 
faibles par les forts, cet asservissement des peuples par une minorité de décideurs, de mégalomanes, se 
croyant supérieurs au reste de l'humanité,  qui détiennent à la fois les plus grandes réserves financières, 
et le plus important arsenal d'armement du Monde, cet état des choses ne peut pas durer, selon les lois de 
Dieu !  
 
Dieu Qui donna une fois au monde un potentat, superpuissant à son époque, le calife Omar, qui, par 
souci de justice à l'égard d'un dhimmi, un copte de confession chrétienne, rappela son gouverneur en 
Egypte, 'Amr, pour le faire fouetter ainsi que son fils, par ce dhimmi, en compensation du coup de fouet 
donné injustement par le fils de 'Amr au fils du dhimmi ! Dieu est donc capable de rééditer cette espèce 
de gouvernant, nonobstant la volonté des décideurs ! 
 
BRUNO 
               Espérons que ce vœu pieux sera réalisé un jour ! 
 
ALAIN 
               Pour moi, c'est une certitude, et non des élucubrations d'illuminé, car ma foi étant ce qu'elle 
est, c'est-à-dire inébranlable, je prends les sentences de Dieu émises dans Son Coran pour argent 
comptant !  
 
Ne dit-Il pas : 
 
               «  Croyants ! Si vous soutenez la cause de Dieu, il vous soutiendra et affermira vos pas ! »  
 
                « Notre volonté est de couvrir de Notre grâce ceux qui étaient humiliés sur terre, de les 
ériger en guides pour les humains, d'en faire les héritiers, et de leur donner la puissance sur terre 
! »   
 
               «  A quiconque est pieux envers Lui, Dieu ménagera une heureuse issue dans sa détresse 
! » 
 
 
                Aujourd'hui, la détresse du monde, et surtout du tiers monde est évidente, et s'aggrave de plus 
en plus, économiquement, socialement et moralement ! Le fléau de la cherté de vie, de la misère avance 
à grands pas, par le fait de cette grande injustice qui prend des dimensions planétaires. L'espoir mis 
longtemps par les élites intellectuelles dans le communisme, ou le socialisme, comme solution idéale, 
tourne en chimères. Les ravages causés par l'autre alternative, le capitalisme sauvage, sonts évidents ! 
 
PATRICK 
                C'est pourquoi la troisième voie qui doit sauver le monde en détrônant les décideurs, ou du 
moins en les neutralisant,est combattue avec l'acharnement le plus virulent par ces décideurs , car ils 
savent pertinemment, eux qui ont tout étudié, tout disséqué, le pouvoir qu'a l'Islam, s'il est appliqué dans 
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toute sa plénitude, dans son essence profonde, de répandre la justice parmi les humains, et de guérir le 
monde de tous se maux ! 
 
BRUNO 
                Ces décideurs étant ce qu'ils sont, c'est-à-dire superpuissants, il semble que le jour est bien 
loin, sinon impossible à poindre, où cette troisième voie triomphera ! Et puis donc, qui nous dit que ces 
décideurs, le jour venu, n'auraient pas assez de clairvoyance pour s'aligner à la cause commune ? 
 
SACHA 
                Mon cher Bruno, as-tu jamais vu un loup se transformer en agneau ?  Nous avons affaire à une 
espèce de créatures qui croient ne pouvoir respirer qu'en étouffant les autres, comme si l'air créé par 
Dieu, Lui, l'Omniscient, ne suffit pas pour faire vivre les humains, les animaux et les végétaux de tous 
les temps ! 
 
BRUNO 
                Peut-être qu'lls ont quelque peu raison, d'une certaine façon, avec cette atmosphère terrestre, 
viciée de plus en plus par les gaz nocifs, exhalés de toutes parts; étant plus perspicaces et plus 
calculateurs que les autres, on ne peut pas les accuser de préserver leur petite part d'air pur, même au 
dépens des autres, plus stupides et moins prévoyants ! C'est presque un cas de légitime défense !   ( ils 
rigolent ) 
 
SACHA   ( continuant ) 
               Ce sont, dis-je, des jusqu'au-boutistes qui, si un jour tous les anges descendent sur terre pour 
les dissuader, ils les enverraient se promener ailleurs ! Tout le mieux que nous pouvons espérer, c'est de 
faire le vide autour d'eux, et de sauver des milliards d'hommes de leurs griffes ! 
 
BRUNO 
               Et comment y parvenir ? 
 
ALAIN 
              Cela  tient à une seule condition,  revenir à Dieu et obéir à ses ordres , et Lui fera le reste ! 
 
BRUNO 
              C'est très vague !  
 
ALAIN  
              Ce n'est que le titre d'une longue dissertation  que j'essaierai de résumer en quelques phrases. Je 
commencerai par citer un autre verset, qui est,  à mon avis, la base et la condition première de toute 
action dans ce sens  ! " Dieu n'améliore pas la condition d'une communauté tant qu'elle ne saurase 
défaire de ses mauvais penchants  " L'obéissance à Dieu commence donc par faire son mea culpa, par 
une purification de soi, physique et morale ! 
 
 
 
                                                TABLEAU  SIX 
 
                                                      Marie, Christian 
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(  Même lieu qu’au tableau IV , mais changement frappant de décor; plusieurs portraits  sont ajoutés 
aux précédents, et colorés  récemment à l'aide d'une technique photographique bien connue, dont, entre 
autres celui de toute la famille réunie, celui du père, de la mère, et  notamment un portrait de Marie, 
adolescente, et Christian, encore enfant, se tenant par la main, et souriants. Pas loin  des deux fauteuils 
rapprochés au maximum, comme au tableau précédent, un grand vase dressé sur une table basse, 
rempli de fleurs de couleurs variées, notamment des roses, cueillies au jardin ; Marie, qui a ouvert elle-
même la porte à son frère, après l'aoir embrassé, le conduit vers le fauteuil, mais lui, avant de s'asseoir, 
se dirige vers les murs pour mieux regarder les photos . ) 
 
CHRISTIAN 
               Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Pourquoi tout ce maquillage ? 
 
MARIE 
               Ne sont-ils pas plus beaux maintenant ? Ne te reconnais-tu pas mieux dans cette photo en 
couleurs qui reproduit mieux que la précédente ce sourire plein de charme ? Hein, mon bon Christian ! 
Ou voudrais-tu me faire comprendre que tu ne veux pas ravoir, ou même revoir ce charme d'enfance ? 
 
CHRISTIAN 
              Ce charme que tu sembles découvrir aujourd'hui, tu ne l'appelais pas ainsi, autrefois; tu disais 
plutôt espièglerie, ou même méchanceté, parfois ! Mais dis-moi donc, quel est ce nouveau langage, et 
cette mise en scène ? Pourquoi as-tu voulu me voir ici, et pas au bureau ? Où veux-tu en venir au juste ?  
 
MARIE 
              Comme tu vois, j'ai voulu faire revivre, pour moi-même d'abord, et pour toi et le reste de la 
famille, le cadre de notre enfance, du vivant de nos parents, et de quelques uns de nos aieux, cette 
harmonie familiale, et cette innocence d'antan, afin de resserrer les liens sacrés du sang qui nous 
unissaient, et qui semblent se lâcher aujourd’hui ! 
 
CHRISTIAN 
              Mais je n'arrive pas à comprendre le sens de ces brusques exhumations de sentiments et de 
souvenirs, qui, tu dois le reconnaître en même temps que moi, ne sont plus de mise aujourd'hui, ou 
voudrais-tu me faire croire que toi, la femme d'affaires, l’intelligente  l’instruite, la pdg d'une grande 
multinationale du XXI ème siècle, citée parmi les plus grands magnats de l'industrie européenne, tu es 
retombée en enfance et redevenue tout d'un coup la bonne femme crédule et bornée d'il y a près d’un 
siècle, qui trouve plus de plaisir à s'attacher aux traditions désuètes  que de vivre son siècle ! 
 
MARIE 
             Et toi, voudrais-tu me faire croire que vivre son siècle équivaut forcément à abuser de la 
confiance de son entourage, à détourner les fonds de sa société, et à faire vivre sa famille, ses enfants 
avec de l'argent  volé ? 
 
CHRISTIAN  ( pris au dépourvu ) 
              Qu'entends-tu par là, ma chère soeur ? A quoi et à qui fais-tu allusion ? 
 
MARIE 
              Tu ne le sais que trop bien, mon bon Christian ! Pourquoi m'avais-tu dit  la semaine dernière 
que tu allais faire le tour des capitales du sud-est asiatique alors que tu étais allé à Boston pour 
rencontrer je ne sais pas qui ?  
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CHRISTIAN  ( il est interdit; la fixe du regard, puis médite  longuement )  
             Ah ! Et en plus, tu m'espionnais ! 
 
MARIE 
             Je ne t'espionnais pas, Christian ! J'essaie seulement de te sauver de toi-même ! 
 
CHRISTIAN 
             Mmm ! La mère poule qui donne du bec sur la tête du petit poussin pour le faire rentrer dans les 
rangs ! 
 
MARIE 
             Sans ce coup de bec, le petit poussin se serait fait noyer dans l'étang ou dévorer par le chat; un 
jour, il saura gré à cette mère poule de l'avoir protégé des mauvaises suites de son incartade ! 
 
CHRISTIAN 
            Qu'est-ce que tu me reproches exactement, Marie ? Dis-le carrément et crevons l'abcès  tout de 
suite ! 
 
MARIE 
            Tu es vraiment pressé de crever l'abcès ? Ne vaudrait-il pas mieux éviter l'intervention 
douloureuse, faire preuve de patience,  et essayer de le guérir sans avoir besoin de le crever, au risque 
d'une infection grave et peut-être incurable ? 
 
CHRISTIAN 
            Et tu penses qu'il est possible de le guérir en douce, sans la moindre incision ? 
 
MARIE 
           Oui, pour peu que le patient s'y donne sérieusement et collabore pleinement avec son médecin, 
qui lui conseille de rompre avec ses mauvaises habitudes, et notamment la gourmandise, qui l'a conduit 
à la formation de cet abcès. Tu verras que, peu à peu, celui-ci se résorbra de lui-même et tout 
redeviendra comme avant ! 
 
CHRISTIAN 
            Et, selon toi, combien de temps va durer cette cure ?  
 
MARIE 
              Trois mois, au grand maximum, durant lesquels, il ne faut pas l'oublier, le patient devra, non 
seulement s'abstenir de toute consommation de nouvelles sucreries, mais ouvrir ses tiroirs secrets, et 
rendre à qui de droit les sucreries subtilisées ! 
 
CHRISTIAN 
             Cette dernière condition n'est-elle pas un peu excessive ? 
 
MARIE 
             Pourquoi excessive, si le patient reconnaît ses torts ? 
 
CHRISTIAN 
             Et qui te fait croire qu'il reconnaît ses torts ? 
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MARIE 
             Il ne peut pas faire autrement, puisqu'il sera confronté à des dizaines de pièces à conviction! 
 
CHRISTIAN 
            Quelles pièces ? 
 
MARIE  ( tapotant ses  poches )  
           J'en ai plein les poches ! Tu veux les voir ?  Les voilà !  ( elle sort de ses poches les documents un 
par un et les pose près de lui sur la table )  Et tu peux les garder ! Ce sont des photocopies ! 
 
CHRISTIAN  ( il examine les papiers un par un et les ordonne pour les emporter; il se lève )  
            Quel beau travail de filature tu as fait là ? Je ne te croyais pas un si fin limier ! Tu t'es fait 
certainement aider par quelqu'un !  Pourquoi pas cet imbécile de Gilbert, tiens ? Il a dû largement 
profiter de ta générosité, le bougre ! A propos, tu sais où il est allé se fourrer, ce crétin ?  
 
MARIE 
            Nous voilà de retour aux gros mots ! J'avais caressé l'espoir  en t'écoutant tout à l'heure de te voir 
revenir à de meilleurs sentiments; mais il semble qu'il faudrait attendre enore quelque temps pour 
obtenir une véritable conversion !  ( sur un ton plus bas, de façon qu'il n'entende pas )  Il est vrai qu'on 
m'a conseillé la patience ! 
 
CHRISTIAN  ( il a entendu cependant le dernier mot ) 
           Que dis-tu ? Quoi, patience ? 
 
MARIE 
              Je dis  que j'ai peur de perdre  patience, en même temps que la petite lueur d'espérance que 
j'avais cru entrevoir, à tort ou à raison, dans ton discours ! 
 
CHRISTIAN 
            Marie ! Es-tu à ce point désespérée de moi ? Je ne suis pas un monstre,  tu le sais ! Et tu l'as toi-
même si bien démontré par cette sympathique évocation de notre enfance ! 
 
MARIE 
            Alors pourquoi tu t'acharnes injustement contre ce pauvre Monnier ? Tu n'es pas un monstre, 
mais tu es gravement atteint  ! 
 
CHRISTIAN 
            Atteint ? Je ne comprends pas ! 
 
MARIE 
            Oui, par un virus ! 
 
CHRISTIAN  ( il ricane légèrement ) 
            Tu te trompes, ma chère Marie ! Dès mon retour de voyage, je me fis établir un bilan de santé, et 
c'est cinq sur cinq, rassures-toi ! 
 
MARIE 
       ,     Tu parles de bilan, mais le mien, il est loin d'être rassurant ! 
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CHRISTIAN 
             Oh, Marie ! Ce n'est pas grave, au moins ! Tu as pourtant très bonne mine ! 
 
MARIE 
             Pauvre petit frère, si innocent, si crédule, et qui, tout directeur financier qu'il est, se montre plus 
prompt à regarder les bilans de santé qu'à vérifier les bilans de fin d'année et la courbe de croissance de 
sa société ! Rassures-toi,  cher frère, ni toi ni moi sommes malades !  
 
Mais si The adjuvant european society  ne se soigne pas rapidement de  ce virus qui la mine de 
l'intérieur, nous serons dans peu d'années au bord de la faillite ! 
 
CHRISTIAN 
            Alors, c'est de ce virus là que tu parlais tout à l'heure ?  
 
MARIE 
            Oui, le virus de la corruption, qui semble de nos jours prendre d'énormes proportions, un virus 
très répandu, très virulent, qui atteint en premier lieu les petites natures,  puis se propage  dans des 
milieux plus protégés, pour atteindre finalement les plus carapaçonnés ! C'est pourquoi tu as pu résister 
assez longtemps; mais l'attaque du virus était si forte que tu as fini par succomber ! 
 
CHRISTIAN  ( fortment ému, il se recueille un moment ,tout en enfouissant la tête dans les mains ) 
            Dieu sait comme j'ai résisté durant deux longues années aux offres alléchantes de ce client de 
Boston, qui a fini par m'avoir, le coquin ! Pardonne-moi, Marie, j'ai fauté ! J'ai fauté au regard de la 
famille, de la société, de toi-même, et de mes enfants ! Que Dieu me pardonne ! 
( Au bord des larmes, il s'agenouille aux pieds de sa soeur ) 
 
MARIE  ( lui caresse la tête tout en essayant de le relever ) 
             Relève-toi, et essaie de redevenir le Christian d'avant… d'avant cette… cette…parenthèse de 
Boston !  je te fais confiance pour réparer les torts , et j'espère classer cette affaire dans trois mois ! 
 
CHRISTIAN 
             Deux mois ! Deux mois me suffisent pour vendre mon hôtel de Monaco, et le yacht ancré au 
même port, pour rembourser les fonds dûs ! Quant à ce brave Monnier, j'irai moi-même  lui présenter 
mes excuses et le dédommager, si tu veux bien me donner son adresse .  
( elle lui remet un papier; ils s'embrassent et se quittent ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               TABLEAU    SEPT 
 
                                                                        Alain, Patrick, Sacha, Bruno 
 
                                                                                Studio d’Alain 
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BRUNO 
            Chacun a son point de vue du bien  et du  mal ! 
 
PATRICK 
            Non, mon cher, tous les hommes s'accordent  sur les lignes générales du bien et du mal  ! Par 
exemple, personne n'oserait dire que la mise à mort d'un être humain, sans raison valable, le vol, le 
mensonge, la calomnie, la convoitise, le faux témoignage, l'orgueil, l'injustice, le bien mal acquis, 
l'usure, la paresse, le faux témoignage, le fait de rabrouer ses père et mère,   la consommation d'alcool 
ou de tabac font partie du bien, ou que la bonté, la sincérité, la charité, la modestie, la justice, le secours 
d'autrui, le travail, l'honnêteté, font partie du mal !  
 
                Dieu a doté l'homme de deux qualités supérieures: l'intelligence, par laquelle il peut distinguer 
les choses, et la volonté par laquelle il peut décider de son action, dans un sens ou un autre; et les 
membres d'une société donnée doivent se conseiller les uns les autres dans le sens du bien  ! 
 
ALAIN 
          Tout ce que tu viens de dire, Patrick, entre dans le chapitre "al amr bilmaarouf wannahy an 
ilmunkar ",  c'est-à-dire  " recommander le Bien, et proscrire le Mal "  ! Il s'agit d'une responsabilité que 
tout musulman, du chef suprême, jusqu'au simple citoyen, chacun selon ses possibilités, et par les 
moyens à sa portée, doit assumer !  
 
          Un hadith du Prophète appuie ce précepte : « Vous êtes tous des bergers ( gardiens ),  et vous 
êtes responsables des vôtres;  l'imam  ( le chef d'une communauté ) est un gardien, et il est 
responsable de sa communauté;  l'homme, ( le chef de famille ) est un gardien, et il est responsable 
de sa famille; la femme est gardienne, et elle est responsable de la maison conjugale; le serviteur 
est gardien, et il est responsable du bien de son maître ! »  
 
                 Il est bien entendu que le mot  serviteur  englobe tous les subordonnés, salariés, 
fonctionnaires, etc … 
 
SACHA 
                 Ce hadith, avec les versets que tu as cités, ébauchent en langage très simple la base d'un 
contrat social valable en tout lieu et en tout temps ! 
 
ALAIN  
                Le plus beau dans les principes de cette troisième voie qu'est l'Islam, c'est la simplicité, qui 
n'est que le reflet, ou la concordance avec la nature première, innée, de l'homme, la fitra ! Tous ses 
préceptes, allant du culte, passant par les lois sociales, jusqu'au dogme fondamental, sont dépouillés de 
tout apparat grandiose ou complexité mystérieuse qui semblent caractériser  d'autres religions, et sont 
susceptibles d'être assimilés par le plus sophistiqué des philosophes comme par la bonne vieille femme 
analphabète  ! 
 
BRUNO 
               Commençons par le dogme ! 
 
ALAIN 
               La croyance en Un Seul Dieu, sans intermédiaire entre Lui et Ses adorateurs, en Ses Anges, en 
Ses Livres révélés, en Ses Prophètes, au Jour du Jugement Dernier, à l'existence du  Paradis et de 
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l'Enfer, au Ghayb, à la Prédestination, dans l'heur ou le malheur ! Je vous laisse le loisir de développer, à 
tour de rôle, ces grands thèmes de la Foi ! A toi, Bruno ! 
 
BRUNO 
               En ce qui concerne le premier chapitre de la foi, l'Islam a tranché d'une manière simple, 
péremptoire et évidente : pas de dualisme manichéen, pas de trinité, pas de multiplicité ! Dieu est Un, 
comme Le décrit la sourate 112, intitulée  la Foi Pure  : « Dis : Il est Dieu, l'Un, Dieu l'Absolu ! Il n'a 
pas engendré, et n'a pas été engendré ! Nul n'est à même de L'égaler ! » 
 
SACHA 
                 Le verset 255, de la sourate n 2, La Génisse , nous éclaire aussi dans ce sens :  
 
                 « Dieu ! Il n'ya de dieu que Lui ! Dieu Le Vivant, L'Animateur de l'Univers ! Point de 
prise n'ont sur Lui l'assoupissement ou le sommeil ! Tout, dans les cieux et sur la terre, Lui 
appartient ! Nul, hors Sa permission, n'intercèdera près de Lui ! Il sait tout du présent et du passé 
des êtres, et ils n'appréhendent rien de Sa science, hors ce qu'Il veut leur concéder ! Son trône 
contient les cieux et la terre ! Il les tient en sauvegarde sans peine ! Il est l'Auguste, l'Infini ! » 
 
Un tel Dieu n'a nul besoin d'intermédiaire entre Lui et Ses créatures ! Comme elles aussi  peuvent 
L'invoquer sans intermédiaire ! Cette question d'intercesseurs, saints, marabouts, clergé, est tranchée 
d'une façon aussi péremptoire que celle de l'Unicité! Le croyant est en ligne directe avec Dieu ! Allez 
chercher dans d'autres religions une telle limpidité, une telle facilité de rapport ! Il y a lieu de citer ce 
verset : 
 
               «  Si mes seviteurs t'interrogent à Mon sujet, qu'ils sachent que Je suis tout proche d'eux, 
exauçant la prière de qui M'invoque ! Qu'ils obtempèrent à Mes injonctions, et qu'ils croient en 
Moi ! Ainsi atteindraient-ils à la voie du salut ! » 
 
PATRICK 
                 Nous arrivons au chapitre des Anges ! Ces êtres surnaturels, invisibles et mystérieux, sont 
mentionnés dans toutes les mythologies et les religions, quoique sous diverses dénominations, dieux, 
demi-dieux, anges, esprits ou autres ! Les Arabes païens, préislamiques ou contemporains du Prophète, 
dans leur ignorance, en faisaient les filles de Dieu, comme ils avaient inventé un lien de parenté entre 
Lui et les djinns ( génies)! 
 
                Je me tiens à la synthèse suivante, tirée à la fois du Coran et du Hadith : Ces êtres créés de 
lumière, et souvent cités dans Le Coran, sont probablement beaucoup plus nombreux que les hommes, 
ou les djinns  ! Dans l'ordre des croyances, qui semble suivre le principe de l'infaillibilité, ils sont 
souvent classés juste après Dieu ! Ils sont décrits comme des êtres purs, délivrés des contingences d'un 
corps matériel, et des instincts susceptibles de les faire dévier, même d'un léger iota, des 
commandements de leur Créateur !  
 
                Ils sont voués à l'adoration perpétuelle de Dieu, outre les fonctions qui leur incombent, chacun 
dans sa catégorie, qui, tenant la comptabilité des actions de chaque individu, qui,  ne cessant de 
psalmodier et d'implorer Dieu pour qu'Il pardonne les péchés de ceux qui vivent sur terre, qui, ayant 
pour charge l'entretien du feu éternel, ou du paradis, qui, portant le trône divin, qui, s'occupant de la 
gestion des cieux et de la terre, les anges des montagnes, les anges des pluies et des vents, des séismes, 
des volcans, des mers, de la faune et de la flore, qui même s'occupant de la croissance du fœtus dans 
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l'utérus, de la formation de ses os, de ses yeux, etc! Les anges sont, somme toutes, les instruments de 
l'Omniscience et de l'Omnipotence de Dieu !  
 
                  Parmi les quatre archanges, seul Gabriel est cité de nom dans Le Coran; il est chargé de la 
correspondance entre Dieu et les Prophètes ! Azrâil a la charge de l'extinction des créatures ! Mikâil 
ayant pour fonction la gestion des richesses naturelles qui permettent aux créatures de survivre… Isrâfil 
a pour charge, lors de l'avènement du Jugement dernier, de souffler deux fois dans le cor pour réveiller 
les morts !  
 
BRUNO 
                 A moi, le petit grand morceau ! Les Livres,  révélés par Dieu à Ses Messagers, cités par le 
Coran, sont au nombre de cinq, que je cite par ordre chronologique : les Pages d'Ibrâhîm, La Bible ou 
Taourât ( Thora ) de Moïse, le Zabour de Dâoud ( David ) , l'Evangile, de 'Issa ( Jésus), et Le Coran, de 
Muhammad !  
 
                 La volonté de Dieu a voulu que les Livres d'Ibrâhîm et de Dâoud disparaissent, que la Taourât 
et l'Evangile soient manipulés par les hommes, par ajout, omission, ou  déformation, manipulations qui 
n'altèrent en rien notre croyance que ces Livres étaient révélés initialement par Dieu ! Nous arrivons 
avec toi, Alain, au Jugement Dernier ! (  Ils rient ) 
 
ALAIN 
                  A ce propos, il faudrait éclaircir quelques points ! 
 
                  Comme Le Coran n'est pas une espèce de précis Dalloz fait pour le bachotage, sujet à être 
révisé, complété, mis à jour tous les cinq ou dix ans, et remplacé certainement après quelque temps, et 
qu'Il est la révélation de Dieu aux hommes, destiné à se perpétuer à travers les siècles et dans tous les 
coins de l'Univers, jusqu'à la fin des temps, par la prière, la lecture, la récitation, l'exégèse, la beauté du 
style, les leçons de morale et de bienséance, les innombrables signes et indices se rapportant aux divers 
aspects de la vie terrestre et future, 
 
               Comme Il est une parole divine et non humaine, composée cependant dans la langue des 
hommes pour être saisi, nous devons nous plier à ses règles transcendentales, dont certaines nous sont 
connues,  d'autres qui le seront  au fur et à mesure de l'avancement du progrès humain, et d’autres dont 
l’explication est gardée pour l’au-delà, et  non le plier à notre méthodologie de pédagogie et de critique ! 
 
BRUNO 
             Autrement dit, comme le cœur, dont il semble par coincidence avoir avec lui une étymologie 
ressemblante, Le Coran a ses raisons que la raison ne connaît pas ! 
 
PATRICK 
                 Le Coran touche à la fois le cœur et la raison ! Toutes les espèces de raisons peuvent y 
trouver  leur compte ! Toutes les variétés de cœurs, de même; car il s'en trouve d’innombrables, parmi la 
gente humaine ! 
 
SACHA 
                Retournons aux grands thèmes de la foi !  
 
ALAIN 
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                Quoiqu'elle semble nous éloigner de notre sujet, cette parenthèse sur la méthodologie sacrée et 
la méthodologie profane nout permet de répondre à une interrogation, je ne dirais pas éventuelle, mais 
déjà faite par maints chercheurs et  lecteurs de culture étrangère ou même arabe, laquelle est :  
«  Pourquoi Le Coran  présente-t-Il les choses d'une manière laconique, incomplète, parfois très concise, 
et parfois très prolixe, fragmentées et parsemées dans les sourates, avec souvent des répétitions inutiles 
et ennuyeuses ? » 
 
PATRICK 
               Me permets-tu de répondre à cette question ? 
 
ALAIN 
              Vas-y ! 
 
PATRICK 
              La réponse est une question : «  Si cela était vrai, pourquoi ce Livre eût-il eu cette large 
audience, à travers les siècles, parmi les érudits et les moins érudits, les instruits et les moins instruits, 
les arabes et les non arabes ? Pourquoi a-t-il toujours cette belle aisance à remplir les cœurs et les 
mémoires, des petits et des grands, pour peu que l'on y  soit sentimentalement disposé, et qu'on 
connaisse quelques rudiments de langue ? »  
 
               Ce livre, composé de  trois cent vingt mille quinze lettres et de soixante dix sept mille quatre 
cent trente neuf mots est récité par cœur en entier par des millions d’enfants ne dépassant pas l’âge de 
dix à douze ans, n’ayant pas toujours l’arabe comme langue maternelle, dans les quatre coins du monde, 
connaissant en outre le mot ou le verset de début et de fin de chaque page, récitant les versets par 
rétrogradation ! 
 
SACHA 
                 Outre les mille figures de rhétorique, le style mi-rythmé, la longueur  très variée des phrases, 
ou versets, allant d’un seul mot jusqu’à l’étendue d’une page entière, suivant le contexte ! 
 
BRUNO 
                 Je défie le plus grand pontife d’une autre religion de réciter par cœur seulement quelques 
pages de son livre saint ! 
 
ALAIN 
                  Tu ne crois pas si bien dire, mon cher Bruno ! Un verset de la sourate II « La génisse » défie 
les mécréants par ces termes : « Si vous doutez de l’authenticité de ce Livre que Nous avons révélé à 
Notre serviteur, qu’il vous soit loisible, dès lors, de produire une seule sourate lui ressemblant »   
 
                   Ainsi qu’un autre verset de la sourate X,   «  Diront-ils peut être qu’il l’a forgé ! Dis-leur : 
produisez donc une seule sourate de même tenue ! » 
 
SACHA   
                 Nullement défraichi ou démodé, toujours inépuisable de beaux mots, de termes nouveaux, 
d'adjectifs lancinants, d'adages, de locutions  rares, de paraboles constructives, de sermons, de figures de 
rhétorique,  de prose rimée, pas le moins du monde précieuse ou affectée, mais coulant naturellement 
comme l'eau de source,  toutes qualités résumées dans ce verset répété quatre fois dans la sourate La 
Lune  : « Nous avons rendu Le Coran accessible à la lecture et au recueillement ! En est-il ( parmi 
vous ) qui sont disposés à s'y atteler ? » 
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BRUNO 
                  Tout cela est très beau, mais rappel à l'ordre ! Nous étions entrain d'énumérer les thèmes de 
la foi ! 
 
ALAIN                                                                                                                                                                                        
 
 
.           Dans certains versets, le contexte ne permet de citer que  deux croyances parmi la liste que nous 
avons énumérée :  la croyance en Dieu, qui vient évidemment en permanence et en premier lieu, suivie 
seulement par la croyance au Jour du Jugement dernier ! La croyance en Dieu, en Ses Anges, en Ses 
Ecritures et Ses Prophètes, au Jour Futur, à la Prédestination, cette suite est mentionnée plusieurs fois 
dans le Coran et le Hadith !   
 
SACHA 
                Quelle folie enragée à vouloir s'attaquer à une doctrine de cet acabit, car il s'avère aujourd'hui 
bien clair que toutes les menées, secrètes ou déclarées, des décideurs du Monde, sont dirigées contre les 
musulmans et l'Islam, dans toutes ses latitudes, géostratégiques, sociales, spirituelles, et intellectuelles !   
 
BRUNO 
                Revenons à cette question de technologie ! 
 
ALAIN 
                La technologie est une ogresse vorace, une mangeuse insatiable ! D’autant plus que la course 
industrielle entre les puissants et les moins puissants demande de l’énergie, beaucoup d’énergie ! 
 
               En moins d’un siècle, les entrailles de la terre sont évidées ! Dans quelques années,  elle sera 
tarie de ses hydrocarbures ! On se rabat sur des éléments plus  dangereux, l'uranium,  utilisé initialement 
pour produire la bombe atomique, et ses autres frères en ium  ! 
               L'enjeu en vaut le risque, disent les savants, après les politiques, car il fallait inventer cette 
arme, pour vaincre l'armée barbare, sur le point de gagner la guerre, et dissuader les autres  barbares de 
n'en pas déclencher d'autres ! Mais il se  trouve actuellement que barbares et civilisés confondus 
possèdent cette arme redoutable ! 
 
BRUNO 
                Voilà qu'un tollé général se met en branle contre une république islamiste, nouvellement 
émergée, plus barbare que les autres, qui s'est amusée à jouer avec cette énergie nouvelle, à l'instar des 
autres, dans un but pacifique, dit-elle, mais qui s'est mise en tête de fabriquer cette bombe, disent ses 
ennemis ! 
 
PATRICK 
                Tout le monde a peur qu'un nouveau mégalomane, un Samson des temps modernes, possédant 
en quelques centaines d'exemplaires la fameuse bombe, se sentant un jour menacé, n'ébranle les 
colonnes de l'édifice mondial, en criant : «  sur moi et sur mes ennemis » !  
 
SACHA 
                 Le péril nucléaire reste comme une épée suspendue sur le Monde, à moins qu'un consensus 
universel n'amène tous les peuples, sans exception, à débarrasser le genre humain de toutes ces armes 
diaboliques ! 
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BRUNO 
                 La tâche n'est pas facile, car comment détruire les vingt mille environ d’armes nucléaires sans 
déclencher une radioactivité générale pire que toutes les épidémies que le monde ait jamais connues ! 
 
PATRICK 
                  L'autre alternative est encore pire ! Une guerre nucléaire généralisée détruirait en quelques 
heures les deux tiers des villes existantes avec les trois quarts de la population mondiale ! 
 
ALAIN 
                  C'est pourquoi certains stratèges mégalomanes, assoiffés de sang et pressés de réaliser la 
grandiose expérience, battent tambour et trompette contre cette république barbare et tout son 
entourage, et tentent de rallier le monde vers une frappe limitée !  
 
BRUNO 
                  Peut-être qu’une frappe limitée sauverait le monde d’une catastrophe plus grave ! 
 
ALAIN 
                   Je ne pense pas que ce soit là l’intention de ces stratèges ! Sauver le monde ! Quelle 
mauvaise affaire ! 
 
BRUNO 
                   Es-tu capable de lire dans leurs cœurs pour connaître leur vérittable intention ? 
 
ALAIN                     
                    Le comportement et les traits du visage révèlent beaucoup de ce que peut cacher le cœur ! 
Chaque homme, chaque femme, chaque enfant, en son âme et conscience, même parfois l'animal, sait 
distinguer entre le bien et le mal !  
 
                     Il suffit d'observer le comportement de la chatte, si différent selon qu'on lui donne à 
manger de bon gré, ou qu’elle subtilise un poisson à l'insu de la ménagère ! Un petit garçon de deux ou 
trois ans sait lire sur le visage de sa maman s'il a bien ou mal agi, ou si elle est triste ou contente ! 
 
PATRICK 
                   J’ouvre ici une parenthèse à propos de la responsabilité de l’animal ! Je me rappelle de ce 
verset : «  Nul animal sur terre, ou oiseau volant de ses ailes qui ne soit une communauté comme 
vous ! Nous n’avons rien omis dans le Livre ! Ils seront ensuite ressuscités vers leur Créateur » 
 
SACHA 
                 Un hadith dont je ne me rappelle pas bien les termes exacts mentionne le cas des animaux qui 
avaient blessé leurs congénères dans la vie ici-bas, et qui seraient jugés dans la vie future, tout comme 
les hommes !                 
 
ALAIN 
                Il est à signaler que l'Islam donne l'importance à l'intention plus qu'à l'action elle-même! Dans 
un hadith bien significatif, Le Prophète cite l'exemple de trois hommes qui iront en enfer malgré leurs 
actions apparemment vertueuses :  
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- le premier multipliant les aumônes obligatoires et facultatives, uniquement pour qu'on 
dise qu'il est généreux ! 
 

-  le second, faisant la prière nuit et jour et pratiquant un jeûne régulier, seulement pour que 
l'on dise qu'il est  pieux ! 

 
-  le troisième, défendant vaillamment le territoire islamique, afin qu'on dise qu'il est brave 

!  
 

                Ces trois faits, quoique positifs en apparence, sont comptés nuls au regard de Dieu ! 
 
BRUNO 
                Revenons au problème de la technologie ! 
 
ALAIN 
             Je dis que la technologie , comme toute action humaine, doit répondre à une certaine éthique, 
aux fondements de la morale universelle, issue de la nature première innée de l'homme, la fitra , 
soufflée par Le Créateur dans le corps et l'âme du premier homme, et transmise à travers ses 
descendants, et plus tard  revivifiée, et développée par les messages des Prophètes ! Si elle dévie de 
cette morale, fi d'elle ! Donc, prudence et perspicacité ! 
 
SACHA 
              Mais comment la technologie, commencée par la pierre taillée, a-t-elle dévié du principe moral, 
à travers les siècles ? 
 
ALAIN 
               En revenant à une époque plus récente que la pierre taillée, je dis que la technologie, ou, disons 
plutôt la science de la matière, comme on l'appelait à ses débuts, a évolué durant des siècles en bonne 
entente avec la spiritualité religieuse, menées toutes deux souvent par les mêmes hommes,  ayant toutes 
deux la même vision du monde, c'est-à-dire la connaissance de l’Univers, poursuivant le même but, 
c'est-à-dire l'élévation de la condition matérielle et spirituelle de l'homme,  érigeant la morale, ou vertu, 
comme on l'appelait, et l'amour du bien   en idéal que tous les hommes devraient essayer d'atteindre !  
 
Ces pionniers de tout bords avaient travaillé avec abnégation, ne cherchant que l'amélioration de la 
condition matérielle de l'homme, en concordance avec les lois naturelles, établies par Dieu ! 
Malheureusement, un vent d'obscurantisme  a soufflé sur le monde, avec, en Occident, le fanatisme 
clérical qui s'élevait comme un mur  contre tout progrès, instituant des tribunaux d'inquisition, où des 
cérémonies d'autodafés étaient organisées, pour brûler parfois avec leurs livres des hommes de science, 
musulmans, juifs, et chrétiens accusés d'hérésie ! 
 
                Et, en Orient, des ulémas rétrogrades ne voyant dans l'Islam que le côté cultuel étroit, et 
pratiquant un soufisme borné et hermétique au progrès !  
 
                Tandis que l'Orient musulman se prélassait dans sa décadence,  quelques lumières de 
l'Occident avaient su dénicher sous les cendres du feu mort de la présence musulmane en Europe, 
quelques bûches qui leur permirent de rallumer le flambeau de la science !  
 
                Or, ces lumières, en transgressant parfois les lois de Dieu, ne croyaient trangresser que les lois 
de l'Eglise, qui était représentante exclusive de la religion, et qui leur inspirait une haine remarquable ! 
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A la fois poussant cette haine jusqu'au rejet du Christianisme et de toutes les religions en général, et 
grisés par leurs inventions et leurs découvertes, les hommes de science de l'Occident ont, au fur et à 
mesure des années, aboli de leur esprit l'idée du sacré, du divin !  
 
                C'est là, à mon avis, l'origine première du règne absolu de la technologie, héritière de ce qu'on 
appelle les sciences exactes ! A l'adoration de Dieu L'Unique, ils ont substitué l'adoration de la science, 
qui a enfanté l'industrie, qui, à son tour, a enfanté la  technologie.  
 
               Aujourd'hui donc, l'on peut shématiquement partager les hommes en deux catégories, dont les 
frontières sont le plus souvent brumeuses et mal définies : ceux qui mettent au premier plan de leurs 
soucis la foi en Dieu et l'obéissance à ses commandements, et les autres, c'est-à-dire ceux qui rejettent 
systématiquement ces commandement, ou qui les ignorent, et qui n’ont pour souci que de s’occcuper 
des choses matérielles !  
 
BRUNO 
                Ces derniers, donc les amoureux de la technologie, ne peuvent absolument pas avoir la foi, à 
ton avis ? 
 
ALAIN 
J’ai bien parlé de premier souci ! Viennent ensuite les autres ! Qui peuvent être très nombreux, 
s’échelonnant de un à cent, par exemple ! 
 
                 Or, nous savons par certains versets du Coran et certains hadiths que la foi augmente et 
diminue d’un croyant à l’autre, et chez le même croyant, d’un moment à l’autre ! Pour shématiser, on 
peut également l’échelonner de un à cent ! 
 
BRUNO 
                Pour nous donner des exemples concrets, nous pouvons par exemple classer le Prophète 
Muhammad au sommet de l’échelle, en obtenant cent pour cent ; Abu-Bakr, quatre vingt dix pour 
cent,… ainsi de suite ! Un autre quatre vingt ! Tel autre n’obtient que vingt, ou quinze ! Quant au huit, 
sept ou trois pour cent, ils font légion ! Quelle note tu me donnes, Alain ?  ( Ils rigolent ) 
 
ALAIN 
               De prime abord, un tel calcul, ressemblant  à celui de l’épicier tenant sa calculatrice dans la 
main et comptant les sous et les millimes, paraît terre à terre, et semble bien loin de la spiritualité 
religieuse !  
 
                Mais la comparaison n’est pas aussi triviale qu’on le pense !   
                 Car, au regard de Dieu, toute action, si minime soit-elle, toute pensée traversant l’esprit, toute 
parole prononcée, sont inscrites sur le livre personnel de chaque individu, soit sur la liste des bonus, soit 
sur la liste des malus ! 
 
                 Ce livre lui est présenté le jour du Jugement dernier, et il ne peut rien nier de ce qui y est 
mentionné, lequel cas sa langue, ses yeux, ses oreilles, ses mains, ses pieds et sa peau témoigneraient 
contre lui !  
 
                  Je cite quelques versets dans ce sens : 
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                  « Ils diront : Quel livre que celui-là ! Nulle chose, petite ou grande, qui n’y soit 
mentionnée ! Ils trouveront présent devant eux tout ce qu’ils ont fait ! Ton Dieu ne pratique point 
d’injustice ! » 
 
                    « Celui dont le livre  est présenté par la droite dira : - Voilà mon livre ! Lisez-le ! Je 
pense avoir obtenu mon dû - ! Il aura une vie satisfaisante, tout au haut du Paradis ! Quant à celui 
dont le livre  est présenté par la gauche, il dira : - Puissè-je n’avoir jamais reçu ce livre, et n’avoir 
jamais connu mon compte ! Puissè-je recevoir le coup de grâce ! Tous mes biens ne me seront 
d’aucun secours ! Ma puissnce est déchue ! – Ligotez-le et jetez-le en Enfer ! Entourez-le d’une 
chaîne longue de soixante-dix coudées ! - Il ne croyait pas en Dieu l’Auguste, et ne faisait rien pour 
nourrir les démunis ! Ici, il n’a point d’ami, ni d’aliment excepté le pus, que mangent seulement 
les réprouvés ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLEAU HUIT 
 
( Alain, Marie, Aline, Angélique ) 
 
( Chez Marie, dans la villa familiale . Accolades ) 
 
MARIE 
                  Mes chers enfants, vous devez sans doute vous demander pourquoi je vous ai réunis cet 
après-midi ! ( Ils hochent la tête ; elle marque une pause, tout en les regardant avec attention )  Eh bien ! 
Je n'irai pas par quatre chemins , vous me connaissez assez tous les trois pour savoir que j'ai horreur des 
détours ! 
 
                   Il s'agit de la publication  des bans de votre mariage, mes chers tourtereaux (regardant Alain 
et Angélique, puis se tournant du côté d'Aline ) , et de tes prochaines fiançailles, ma petite Aline ! ( Ils la 
regardent, puis se regardent, surpris ! Un silence, puis :)  
 
                   Ai-je dit quelque chose de pas très catholique ?  Quel drôle d'air vous prenez ? Je ne vous 
demande pas de chanter ou de danser, c'est encore tôt,  mais quand même ! 
 
ALAIN 
                   C'est que, tante Marie …..  
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MARIE  ( L'interrompant )  
                   A plus tard, Alain ! Je sais ce que tu vas me dire ! La seule qui a le droit d'être surprise, et 
agréablement, j'espère, c'est Aline ! Approche, ma petite, que je t'embrasse ! ( Aline se dirige 
timidement vers sa tante, chancelante, presque ; elles s'embrassent chaleureusement )  Assois-toi près de 
moi ! ( elle s'assoit à côté de sa tante, qui entoure ses épaules du bras gauche ; puis, adressant la parole à 
Alain )  
 
                 Qui aurait cru, mon cher Alain, que de nos jours, deux jeunes gens, deux amoureux, qui 
travaillent dans la même boîte, et se croisent dans les bureaux et les couloirs, plusieurs fois par jour, 
durant des mois, n'aient eu le courage, ni l'un ni l'autre, de se déclarer, par timidité, ou par honte, ou par 
peur du qu'en dira-t-on  ? 
 
ALAIN 
                  Cette question, ma chère tante, on se la pose à propos de tous les autres cas d'espèce, mais 
non lorsqu'il s'agit de notre Aline ! ( Cette dernière éclate tout à coup en sanglots qu'elle essaie en vain 
d'étouffer, puis s'enfuit dans une pièce voisine ; Angélique tente de se lever pour la suivre, mais Alain 
l'en dissuade par un geste de la main) Laisse, Angel, elle a besoin d'être seule ! Et c'est un bon signe ! 
Mais, tante Marie, tu ne nous as pas dit le nom de l’heureux fiancé ! Est-ce que je le connais ?  
 
MARIE 
                  Oui, tu le connais , mais tu ne fais jamais attention à rien, plongé que tu es dans tes bouquins, 
ou absorbé par les rencontres avec tes amis. Tu ne viens que rarement à l'usine, arrivant et partant 
comme un courant d'air, tout juste pour nous dire bonjour, tes oncles, moi-même et Aline ! 
 
ALAIN 
                 N'oublie pas, ma tante, que je ne fais pas partie du staff de la société, et que je ne suis pas 
tenu à un pointage régulier; je ne suis qu'un simple actionnaire, comme tu ne manques pas de me le 
rappeler assez souvent ! 
 
MARIE 
                 Tu sais très bien que je ne t'en tiens pas rigueur; c'est seulement pour te taquiner, et pour 
diminuer un peu de cette ardeur que tu mets dans la défense de ta nouvelle religion, et pour que tu te 
souviennes  que tu as une sœur, ayant besoin de ton soutien et de ta protection ! 
 
ALAIN 
                  Je reconnaîs un peu de négligence de ce côté, mais depuis mon départ en voyage, et qu'elle 
est venue habiter avec toi, que tu t'étais portée solennellement garante de sa protection, de son 
éducation, et de son avenir, je me sentis déchargé de ces responsabilités; et voilà le résultat ! 
 
MARIE  ( riant aux éclats ) 
               Solennellement ! Solennellement ! Tu as de ce vocabulaire ! Passons ! Mais qu'est-ce que tu 
veux dire par voilà le résultat  ?  Tu le penses en bien ou en mal ? 
 
ALAIN 
               En bien, évidemment  ! Tu ne vas quand même pas douter de tes capacités, ma tante, au 
moment où tu arrives au sommet de la maturité  et de la gloire ! 
 
MARIE 
               Encore ce vocabulaire ! Des fois je me demande  si tu ne te moques pas de ta vieille tante ! 
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ALAIN 
                Dieu m'en préserve, tante Marie ! Cela doit être  sans doute   mon subconscient qui répond à 
tes taquineries ( Ils rient ) 
 
 
MARIE 
               Tu ne me demandes pas le nom de l'heureux élu ?  
 
ALAIN 
               Qui est-il ? 
 
MARIE 
               Karim, le chef-adjoint du laboratoire ! 
 
ALAIN et ANGELIQUE  ( En un seul élan ) 
               Pas vrai !  
 
ALAIN 
                C'est donc lui ! Je m'en doutais un peu, vu la façon dont il regardait Aline, et son 
empressement à me saluer, les rares fois que je le rencontrais ! Je me souviens même, quand tu me l'as 
présenté le surlendemain de son embauche, que tu as dit en lui donnant une tape amicale sur l'épaule : 
« Je te présente M. Karim, notre nouvelle centrale chimique ambulante ! »  Et nous avons bien rigolé, 
tous les trois !  
 
MARIE 
                Ce n'était pas de moi, cette boutade ! Je l'avais empruntée de la lettre de recommandation 
remise à Karim par le patron du  Groupe Chimique du Nord  , obligé alors par la crise,  à réduire son 
effectif afin de comprimer ses charges financières . Dans sa lettre, après m'avoir loué les qualités 
morales du jeune chimiste, dont l'honnêteté, l'assiduité au travail, etc …Ce p.d.g. avait précisé qu'en ce 
qui concerne ses qualités professionnelles, il suffisait de dire qu'il est une centrale chimique ambulante,  
sauf, avait-il ajouté, qu'il s'isolait, deux fois par jour, à des horaires fixes, pour faire la prière .   Il s'avère 
donc qu'il est un bon musulman, comme toi ! 
 
ANGELIQUE 
                Et comme moi aussi, tante Marie ! Et comme A … ( Alain l'interrompt en posant sa main sur 
l'épaule de sa fiancée ) 
 
MARIE 
               Ah ! Je ne savais pas ! 
 
ALAIN 
                C'est seulement la semaine dernière qu'elle a fait sa profession de foi devant l'imam ! 
 
MARIE  
                Je ne serai pas étonnée si l'un de ces jours, Aline ne ferait pas sa propre profession de foi ! 
 
ANGELIQUE ( prenant tout son courage, et repoussant la main d'Alain ) 
                Elle l'a fait en même temps que moi, tante Marie ! 
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MARIE  ( D'une voix impassible, et sans marquer le moindre étonnement ) 
                Alors il ne reste plus que moi ! 
 
ALINE ( sort précipitamment de la chambre, toute épanouie et arborant un large sourire ) 
                 Je ne serai pas étonnée, tante Marie, si, dans un jour très prochain, tu n'aurais pas fait la même 
chose que nous ! 
 
MARIE 
                  Petite cachottière, tu écoutais aux portes, hein ! 
 
ALINE  
                  Ne m'en veux pas, ma tante, c'est plus fort que moi, je suis tellement contente ! 
 
MARIE 
                   Le contraire m'aurait étonnée, ma petite ! Voilà consacrées par la famille tes fiançailles avec 
ton amoureux ! 
 
ALINE 
                    Ce n'est pas que cela ! 
 
MARIE 
                 Quoi d'autre ? 
 
ALINE 
                 Ta réaction inattendue à notre conversion, Angélique et moi ! 
 
MARIE 
                  Pourquoi inattendue ? Et d'abord, qu'en sais-tu de ma réaction ? Je n'ai rien montré, à ce que 
je sache, ni dans un sens, ni dans l'autre ! 
 
ANGELIQUE 
                  C'est vrai, tante Marie ! On s'attendait plutôt à une réaction de refus, d'indignation, comme 
celle des parents de certains amis à nous, récemment convertis également ! 
 
MARIE 
Eh bien, je serai donc la première croulante à avoir une réaction différente, comme je fus la première en 
beaucoup de choses ! 
 
ALAIN 
Croulante, toi, ma tante ! Je parie que tu es aussi vigoureuse que moi, et certainement plus forte que ces 
deux jeunes filles ! 
 
MARIE 
                    Quand à ça, je le reconnaîs , non sans quelque fierté ; mais n'oublie pas que je bouclerai 
mes soixante quatorze berges dans un mois ! 
 
ANGELIQUE 
                    Sans blague ! Et moi qui ose  à peine t'en donner soixante ! 
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ALAIN 
                    C'est pourquoi je dis toujours qu'il ne faut pas se fier aux apparences ! 
 
MARIE 
                    Les apparences qui ont fait croire à ces deux petites que je serais réfractaire à l'Islam, 
comme la plupart de mes semblables ! Eh bien, pour continuer sur ce thème, je vais te révéler une chose, 
mon cher Alain ! Ton voyage soudain en pays d'Orient, il y a sept ans, m'avait mis la puce à l'oreille !  
 
                    Moi qui connaissais tes tourments au cours de ta jeunesse, qui partageais en secret , pas 
encore ta soif de recherche, mais tes peines spirituelles, que je sentais bouillonner dans ta tête et dans 
ton cœur, moi, qui étais déjà écoeurée  de ce monde pourri,  où la violence, le mensonge, la suprématie 
accaparante de l’argent sur tout le reste , la corruption, le sexe et l'alcool, les plaisirs de plus en plus 
raffinés dominent notre vie, où les mariages homosexuels sont légalisés, et j'en passe, je m'étais mise 
d'abord à m'interroger :  
 
                 « Avait-il  vraiment besoin d'entreprendre ce long périple, lui qui n'était pas spécialement 
porté sur le tourisme ? » 
 
                   Je m'étais mise ensuite à réfléchir :  « L'enjeu devait être alors très important; il valait donc 
la fatigue, l'éloignement, la dépense ! » Comme je savais que tu allais là-bas pour approfondir sur le 
terrain tes connaissances livresques, je m'étais mise alors à entreprendre un apprentissage cybernétique 
sur l'Islam, lent et pénible, car c'est un domaine nouveau pour moi, et le temps me manquait souvent, vu 
mes charges professionnelles !  
 
                A part les milliers de pages Internet que j'ai pu consulter  rapidement, j'ai eu la chance de 
tomber sur trois livres qui m'ont ouvert les yeux:   L'humanisme en Islam , du suisse Marcel Boisard,  Le 
soleil d'Allah brille sur l'Occident, de l'allemande Sigrid Hunke, et  La Bible, le Coran, et la science  du 
français Maurice Bucaille, à côté de centaines d'autres ouvrages , les uns critiques et détracteurs, les 
autres panégyristes, ou simplement neutres . 
 
ALAIN  ALINE  ANGELIQUE  (  applaudissant ) 
                 Bravo, bravo, tante Marie ! 
 
ALINE 
                A quand alors ta profession de foi ? 
 
MARIE 
                Pas si vite, pas si vite, ma petite ! Quand je pense à mes pauvres parents, que j'adorais 
beaucoup, morts tous deux, imbus de la foi catholique, j'ai une légère hésitation ! 
 
ANGELIQUE 
                Ils ne savaient pas ce que tu sais ! Dieu est Miséricordieux ! 
 
MARIE 
                Est-ce que tu me verrais porter le voile, à mon âge ?  
 
ALAIN 
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                Tante Marie, le voile n'est pas l'essentiel de l'Islam ! 
 
MARIE 
                 Quoi donc, l'essentiel ? A avoir parcouru toutes ces pages d'Internet et tous ces ouvrages, tout 
est brouillé dans ma tête, et je n'arrive plus à me concentrer ! J'ai besoin de toi pour m'éclairer ! 
 
ALAIN  
                 Je suis à ta disposition; il suffit que tu m'interroges ! 
 
MARIE 
                 Je l'ai fait ! 
 
ALAIN 
                 Ah, oui , l'essentiel ? Est-ce que tu as entendu parler des cinq piliers de l'Islam ?  
 
MARIE 
                 Quelle question ? Mais bien sûr, je les connais par cœur : la chahâda, c'est-à-dire  la 
profession de foi, la salât, c-à-d la prière,  la zakât, c'est-à-dire l'aumône légale, le jeûne de Ramadan, 
dont j'ai oublié le nom arabe … 
 
ALINE 
                  Le sawm 
 
MARIE 
                  Oui, le sawm, et enfin  le hadj, c-à-d le pèlerinage à la Mecque, qui est facultatif, je crois ! 
 
ANGELIQUE 
                 Non, tante Marie, il est obligatoire, une fois dans la vie, à condition d'être en bonne condition 
physique et matérielle ! 
 
MARIE 
                 Je suis en bonne condition physique et matérielle, mais je me vois difficilement faire des 
circonvolutions autour de la Kâaba ! ( Ils rient ) 
 
ALINE 
                  N'aie pas peur, tante Marie, tu ne seras qu'un petit point noir confondu dans la foule de 
milliers de pèlerins ! 
 
MARIE 
                Noir, pourquoi noir ? 
 
ALINE 
                 Pas nécessairment noir ! Blanc ou autre couleur; mais le noir sied mieux à la femme dans 
cette circonstance ! 
 
MARIE 
               A la limite, je ne serais  pas loin de ressembler à une femme européenne d’il ya quelque temps, 
portant le deuil avec le voile sur le visage ! ( Ils rient ) 
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ALAIN 
               C'est d'autant plus rassurant qu'en pèlerinage, le  deuil  ne sera pas long; à peine une semaine, 
ou même moins, pour quelqu'un de riche comme toi ! 
 
MARIE 
                 En somme, le pèlerinage à la Mecque serait aussi une excursion touristique  d'un goût 
particulier ! 
 
ALAIN 
                 En quelque sorte, oui ! La recherche du lucre modéré et légitime n'est pas prohibée en 
pèlerinage, mais le but essentiel reste toujours l'accomplissement du cinquième pilier de l'Islam qui 
constitue   en quelque  sorte un  rappel symbolique de certaines péripéties de l’histoire d’Abraham, le 
père des prophètes, de sa femme Hager, et de son fils Ismael, encore nourrissant  !  
 
MARIE 
                 Mais à part le côté historique, quelle est la signification  du pèlerinage ?  
 
ALAIN 
                 Quoiqu'il ne faut pas chercher dans les prescriptions divines une signification précise, il est 
toutefois intéressant  de poser cette question à propos des cinq piliers, et de découvrir dans chacun d'eux 
d'immenses bienfaits pour la communauté musulmane en général, et pour chaque individu en particulier 
! 
 
MARIE 
                 Des exemples, Alain ! 
 
ALAIN 
Commençons par le premier : La Profession de Foi est une déclaration solennelle devant témoins, qui 
consacre par la parole une conviction intérieure profonde, et qui atteste l'entrée de celui qui la fait dans 
la communauté, avec l'engagement tacite d'assumer les responsabilités et les devoirs qui s'ensuivent, tant 
cultuels que civils et autres . 
 
MARIE 
                 C'est là un engagement bien liant ! 
 
ANGELIQUE 
                 Oui, très attachant ! 
 
ALINE 
                 La communauté musulmane est considérée comme une fratrie très large ! 
 
ALAIN  
                Absolument ! Passons au deuxième volet : La Prière ! Nous n'avons pas besoin de parler de sa 
signification divine ! Il est clair qu'en Islam, comme dans toutes les religions, elle constitue le lien direct 
entre Dieu et le croyant ! Pour le reste, j'aimerai bien, tante Marie, connaître ton impression ! 
 
MARIE 
                 Ce qui m'a frappé en regardant des musulmans accomplir la prière, ce sont les gestes 
multiples, variés et bien précis, pareils à des entrainements sportifs, les rangs bien serrés, la voix calme 
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de l'imam psalmodiant le Coran! Suivant le lieu et la circonstance, les fidèles, qui par dizaines, par 
centaines ou par milliers, se prosternent en un geste unique, se relèvent en un geste unique, déclament 
en une seule voix après l'imam ! 
 
ANGELIQUE 
                  Permets-moi, tante Marie, de te couper la parole, mais ta belle description de la prière fait 
soulever en moi une question qui n'a pas cessé  de me tracasser et que je n'ai pas eu l'occasion de poser à 
Alain :  « Autant je suis fortement impressionnée par cet unisson  dans la prière, autant suis-je 
consternée à voir les musulmans s'entretuer pour on ne sait quelle raison ! » 
 
ALAIN 
                Ca, c’est une autre histoire, que nous développerons peut-être un jour ! Nous verrons cela plus 
tard ! Tu as quelque chose à ajouter, tante Marie? 
 
MARIE 
                Oui, bien sûr !  Après avoir consulté les manuels, j'ai su qu'il est ordonné au fidèle adulte cinq 
prières quotidiennes plus ou moins longues, une à l'aube, une à midi, une au milieu de l'après-midi, une 
au coucher du soleil, et la dernière le soir , qu'il lui faut accomplir, en groupe ou individuellement, chez 
lui, ou à la mosquée, de préférence !  
 
                 Seule la prière du vendredi, celle de midi, doit être accomplie à la mosquée ! D'autres prières 
facultatives sont conseillées ! C'est à croire que le musulman passe la moitié de son temps à faire la 
prière !  (Ils rient )  J'exagère, bien sûr, mais c'est encore une taquinerie ! 
 
ALAIN 
                  Il est prouvé que les gens imbus de foi sincère et profonde, qui accomplissent régulièrement 
leurs prières, sont moins exposés que les autres aux écarts de conduite, c'est-à-dire  la malhonnêteté, la 
délinquence, l'ivrognerie, la corruption, etc ! Etant donné que ces tentations nous appellent  à longueur 
de journée de gauche et de droite comme des sirènes, afin de nous égarer, le seul moyen de s'en prévenir 
ne peut être qu'une discipline régulière  qui agit comme un régulateur de comportement, tel un voltmètre 
ou autre appareil de mesure ! Et c'est le rôle de la prière ! Sais-tu, tante Marie, qu'à l'origine, il a été 
institué aux musulmans une cinquantaine de prières quotidiennes, et non cinq ? 
 
MARIE 
                 Quoi ? Mais c'est inhumain ! 
 
ANGELIQUE 
                 Attends de connaître la suite ! Je me rappelle de cette anecdote ! 
 
ALAIN 
                Lorsqu'il s'agit d'un récit se rapportant au Prophète, on dit hadith, ou récit, et non anecdote, ou 
histoire, rappelle-toi, Angel ! 
 
ANGELIQUE 
                Dieu me pardonne ! Il s'agit donc du hadith relatant le voyage nocturne du prophète 
Muhammad de la Mecque, lieu de la première mosquée sainte de l'Islam, à Jérusalem, lieu de la 
mosquée Al-Aqsa , et son ascension vers les sept cieux, voyage connu en arabe sous le nom de  hadith 
al-israa wal mi'râj  .  
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                C'est un long récit rapporté par le Prophète lui-même décrivant ce voyage à dos d’un cheval 
descendu du paradis, appelé burâq, c'est-à-dire éclair ,  courant à la vitesse de la lumière !  
 
                Après la visite de la mosquée et l'accomplissement de la prière, l'archange Gabriel lui fit 
effectuer la visite par ascension des sept cieux, au cours de laquelle il rencontra les prophètes les plus 
connus, dont Moïse qui l'interrogea sur le nombre de prières que Dieu a ordonné pour sa communauté: 
« Cinquante, répondit le Prophète ! » « Retourne à ton Seigneur, dit Moïse, et prie-Le de réduire ce 
nombre, car ta communauté ne pourra jamais le supporter ! »  
 
               Ce que fit le Prophète. De retour à Moïse, celui-ci lui demanda encore : « De combien était la 
réduction ? »  « De moitié ! »  répondit le Prophète " C'est toujours difficile pour ta communauté, 
retourne encore à ton Seigneur pour solliciter une autre réduction ! » 
 
               Après deux autres navettes, Dieu consentit à ramener le nombre de prières à cinq par jour ! 
Néanmoins, Moïse continua à recommander au Prophète de solliciter encore auprès de Dieu une  
réduction, car, dit-il, j'ai l'expérience du peuple d'Israël, qui trouve exorbitant un tel nombre ! Mais la 
pudeur empêcha le Prophète de  retourner auprès de Dieu, et le nombre fut arrêté à cinq par jour ! 
 
ALINE 
                  La récompense divine étant toujours multipliée par dix, le musulman, en effectuant les cinq 
prières quotidiennes, est récompensé comme s’il effectue les cinquantes initiales ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLEAU    NEUF 
 
Alain, le séminariste 
 
( Bureau du père Michel ) 
 
 
ALAIN, LE SEMINARISTE  ( échange de politesses ) 
 
LE SEMINARISTE 
                 Très heureux de vous revoir, M. Girard ! Encore mille excuses de vous avoir pris au 
dépourvu, en vous appelant assez tard dans la soirée ! Mais vous comprenez le sérieux de la 
circonstance ! 
 
ALAIN 
                   Est-il arrivé quelque chose de grave au Père Michel ?  
 
LE SEMINARISTE 
                   Le Père Michel nous a quitté, malheureusement ! 
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ALAIN 
                    Comment quitté ? Mais je sais déjà qu’il se trouve en Afrique ! 
 
LE SEMINARISTE 
                    Je veux dire disparu, mort au Kenya ! 
 
ALAIN 
                     Mort ! C’est une bien  triste nouvelle ! Que Dieu ait son âme ! Il jouissait pourtant d’une 
excellente santé ! Est-il mort à la suite d’une maladie tropicale  ? 
 
LE SEMINARISTE 
                      Le Vatican n’a pas encore donné de précision;  nous attendons  le rapport de la 
commission d’enquête qu’il a envoyée avant hier ! 
 
ALAIN 
                      Une commission d’enquête ? Pourquoi ? Il s’agit donc d’une mort violente ?  
 
LE SEMINARISTE 
                       Je ne sais rien  plus que vous, monsieur Girard ; le communiqué du secrétariat pontifical 
qui m’est parvenu disait : «  C’est avec la plus grande tristesse que nous apprenons la mort du père 
Michel au Kenya, en plein accomplissement de son devoir envers notre Seigneur Jésus-Christ et notr 
mère l’Eglise  » ! Quoique j’ai passé une grande partie de la nuit à mener ma propre enquête, à travers 
les méandres de l’internet, et en épluchant les dépêches des agences, aucun résultat ! C’est le blackout 
total ! 
 
ALAIN 
                          C’est tout à fait surprenant ! J’ai peine à le croire, en cette époque où la rapidité de 
l’information dépasse la vitesse de la lumière ! Sauf pour le courrier postal ordinaire, évidemment, 
surtout entre l’Afrique et l’Europe ! La lettre qu’il m’avait envoyée de Dakar quelques jours après son 
arrivée a mis deux semaines pour me parvenir ! 
 
LE SEMINARISTE 
                          La mienne aussi ! J’aurais bien voulu qu’il eût communiqué  avec nous par e-mails, ou 
Face-book, ou Skype, mais il n’a pas voulu emporter son pc, jugeant que ce voyage, qu’il a demandé 
d’entreprendre avec insistance,serait pour lui  une occasion de découvertes, en même temps qu’une cure 
de spiritualité exceptionnelle, lui donnant par conséquent le prétexte de rompre momentanément avec un 
certain mode de vie qu’il trouve de plus en plus accaparant ! 
 
ALAIN 
                     C’est bien là le père Michel que je connais ! Je le vois faire ce périple en Afrique pour 
s’évader justement d’une bureaucratie qu’il ne peut plus supporter ! Pauvre père Michel ! Un excellent 
ami, plein de sollicitude, de tolérance, et de grand savoir ! Il me faudrait beaucoup de temps pour me 
faire à la réalité de cette perte ! 
 
LE SEMINARISTE 
                     J’ai moi-même commencé  à le connaître et à l’aimer, et voilà qu’il meurt brusquement !   
 
ALAIN 
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                     Lors de notre dernière rencontre, ici même, il y a à peine deux mois, il m’a laissé entendre  
que je recevrai de  bonnes nouvelles sur son compte ! Je n’avais pas compris sur l’instant ce qu’il 
voulait dire ; encore moins aujourd’hui ! Etait-ce une prémonition ? Souhaitait-il  quitter notre monde et 
se retrouver au plus vite  auprès de son Créateur ? Dieu aurait-Il exaucé son vœu ? Il ne m’avait pas 
parlé de son voyage en Afrique ! 
 
LE SEMINARISTE 
                       Ce voyage a été décidé à la dernière minute ! Le père Michel me disait qu’il avait maintes 
fois, et dès le début de son diocèse, présenté sa candidature pour effectuer une mission en Afrique ; mais 
à chaque fois on envoyait quelqu’un d’autre ! Cette fois-ci, le destin, ou la chance, ou le hasard, ou le 
malheur, a voulu que la personne préposée à cette mission tombât malade quelques jours avant la date 
prévue !  
 
                       Désigné donc précipitamment,  voilà le père Michel, contrairement à son caractère et ses 
habitudes, courant à droite et à gauche pour les préparatifs ! Comme vous devez le savoir, les 
communautés chrétiennes, et notamment catholiques en Afrique sont les plus instables du monde ; les 
missions successives envoyées aux pays africains à fortes minorités catholiques avaient souvent échoué 
à maintenir une certaine cohésion à l’intérieur de ces communautés, déchirées entre trois options 
contradictoires : se fixer dans le catholicisme, embrasser l’Islam, ou retourner à leur animisme primitif ! 
 
ALAIN 
                    Oui ! C’est une mission bien compliquée qu’a choisi d’entreprendre le Père Michel ! Dieu 
l’a-t-Il rappelé à Lui assez rapidement pour le sauver des embûches qui risquent d’égarer son âme ? 
 
LE SEMINARISTE 
                      Il est vrai que les voies de Dieu sont impénétrables. Prions pour le repos de son âme !  
 
( Tandis que ce dernier récite à voix basse la prière aux morts de la liturgie catholique, Alain récite 
également à voix basse la fâtiha ainsi que les prières de circonstance, en tendant les deux mains dont il 
essuie, après qu’il eût terminé,  légèrement la figure suivant l’usage. Ils se quittent courtoisement )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               TABLEAU    DIX 
 
                                                                     Alain, Patrick, Sacha, Bruno 
 
                                                                              Studio d’Alain 
 
SACHA 
               Pourtant, il a toujours existé durant les siècles des réformateurs qui cherchent le bien de 
l'humanité ! 
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ALAIN 
               Il s'en trouve à toute époque un nombre incalculable; mais ils butent toujours à ce mur 
inébranlable de décideurs qui les pourchassent à tout coin, les harcèlent, salissent leur réputation,  
ameutent les gens contre eux, les traînent devant des tribunaux inquisitoires, et vont jusqu'à les liquider 
physiquement, car ils constituent un danger pour leurs privilèges. 
 
PATRICK 
               Des fois, quelques noms survivent, mais la plupart, je pense, sont, soit oubliés,  enfouis dans 
les replis sombres de l'Histoire, ou mis au rencart dans les vieilles historiographies et les annales. 
 
ALAIN 
                Les plus grands noms qui nous sont parvenus sont certes les Prophètes, les Messagers de Dieu 
!  
 
BRUNO 
                Tu veux dire  par exemple Moïse, Jésus et Mohammed ! 
 
ALAIN 
                 Et Noe et Abraham ! Et Hûd et Saleh !  Et Idris et Younès ! David et Salomon, Ismael, Ishaq, 
Yaqûb et Youssuf ! Et des milliers d'autres encore ! Le Coran n'en cite que vingt cinq environ, les plus 
connus ! Seul Dieu connaît le reste. Certains savants ont estimé à cent mille le nombre des prophètes à 
travers les âges. 
 
SACHA 
                Mais c'est énorme ! C'est difficile à croire ! 
 
ALAIN 
                Le fait est que dans les temps lointains, chaque cité, chaque tribu, recevait son propre 
Messager. D'ailleurs, il faut distinguer entre Prophète et Messager : le Prophète reçoit certes la 
révélation de Dieu, à travers l'Ange, constituée en l'Unicité de Dieu, l'obligation pour l'homme de 
L'adorer, la connaissance du bien et du mal; mais il n'est pas tenu de transmettre littéralement cette 
révélation à son peuple; seules sa piété et sa conduite exemplaire préjugent de sa qualité, et incitent les 
gens à le suivre.  
 
                  Tandis que le Messager, déjà Prophète, est investi d'un message précis vis-à-vis d'autrui ! Il 
est porteur de préceptes et de  lois; il annonce le paradis comme récompense, et avertit de l'enfer comme 
châtiment. Il est tenu de persévérer dans la propagation du message divin parmi son peuple ! Souvent 
Dieu appuie ses déclarations par des miracles. 
 
PATRICK 
                   Comme ceux octroyés par Dieu à Moïse, dont le moindre n'est pas la traversée de la mer à  
sec ! 
 
ALAIN 
                 Dieu a établi pour le bon fonctionnement de cet univers des lois et des règles immuables,  que 
Lui Seul a le pouvoir d'arrêter, ou de changer. Plusieurs versets du Coran parlent des bouleversements 
que subiront les étoiles, les cieux, les terres et les montagnes lorsque Dieu décidera de la fin des temps.  
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                  Entre temps, le bon vouloir de Dieu peut décider de l'arrêt momentané et partiel de ces lois, 
pour défier les incrédules, ou pour secourir le Messager et ses adeptes, vilipendés par les mécréants, 
comme le cas de Moïse, de Noe, d'Abraham, de Jésus ou de Mohammad, par un miracle que très peu 
connaîssent : la fissure de la lune ! 
 
BRUNO 
                 Ainsi Dieu intervient parfois directement dans les affaires courantes! 
 
ALAIN 
                 Dieu est constamment en éveil, et nous regarde. La moindre de nos actions est inscrite sur un 
registre de comptes qui témoignera pour ou contre nous le jour du Jugement Dernier, comme 
témoigneront notre langue, nos mains et nos pieds. Dans l'attente de ce jour, où toutes les cartes seront 
étalées au vu et au su de tous, où toute l'humanité est rassemblée sur une seule étendue, où se 
confondent maîtres et esclaves, riches et pauvres, rois et sujets ! 
 
               Dieu nous donne ici-bas un avant-goût de Sa puissance et de Sa justice ! L'on voit parfois 
quelques indices bizarres qui vont à l'encontre des faits habituels dépendant des lois naturelles connues : 
une petite armée de croyants qui en défait une beaucoup plus puissante; un fils délaissant ses vieux 
parents se voit lui-même délaissé de la même manière dans ses vieux jours; tel despote ayant massacré 
des innocents se voit déchu et voué aux gémonies ! Les exemples où la main de Dieu est foudroyante ne 
font pas défaut. 
 
SACHA 
               Ne vois-tu pas que les exemples contraires sont de loin plus nombreux ? Les séismes et les 
inondations qui font des milliers de victimes innocentes ! D'aucuns ne voient là que pures coincidences, 
des exceptions qui confirment la règle que ce monde, cet univers émerge de l'absurde, et se dirige vers 
l'absurde. 
 
ALAIN 
                Je ne dis pas que la justice ultime et définitive se conclut ici-bas ! Dieu n'en donne là qu'un 
exemple bien infime ! Dieu nous répète toujours  que le monde ici-bas, notre première vie, n'est qu'un 
prélude éphémère et très négligeable par rapport à notre vie future, qui est la vraie vie, l’éternelle. C'est 
une épreuve que nous devons passer, un examen; celui qui réussit cet examen accède au bonheur 
éternel; celui qui échoue encourt le châtiment éternel. 
 
BRUNO 
                   Si cette vie ne vaut rien, pourquoi alors on se démène fort pour y acquérir la meilleure place 
? 
 
PATRICK 
                   Qui voulant être le plus riche, qui voulant être le plus puissant, qui voulant être la plus belle, 
qui voulant construire le bâtiment le plus élevé, les châteaux, les yachts, le commerce, l'industrie, les 
arts, les soirées, la gloire, les honneurs, la bonne chère, le cinéma, le théâtre, l'opéra, les courses, tout 
cela ne serait que pure vanité ? 
 
ALAIN 
                 Oui, dans la mesure où cela nous fait oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la vie vraie, la vie 
future, la vie éternelle. Si l'on parvient à réussir la vie ici-bas, sans mettre en péril la vie future, c'est tant 
mieux; on aura gagné le pari. 
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BRUNO 
                  L'affaire se résume donc à un calcul, un calcul minutieux de commerçant ! Pour gagner, il 
faut payer ! Ou à une humiliation de lâche ou d’esclave ! On a peur du châtiment, on obéit servilement 
au commandement du maître ! 
 
ALAIN 
                 Plusieurs versets du Coran qualifient de commerce la relation entre Dieu et les croyants :  
l’obéissance à Dieu et à Son Prophète en échange du  paradis éternel ! Quant à l’humiliation, ou plutôt 
l’humilité, il vaut mieux s’humilier devant son Créateur que s’humilier devant son semblable ! Ce qui 
constitue le summum de la raison et de la piété ! 
 
 
 
ALAIN 
                  Cela dépend du degré de la foi de l'individu ! On peut dire que les deux exemples que vous 
avancez représentent le degré le plus bas dans l'échelle de la foi; tandis que le degré le plus haut est la 
pleine certitude d'un Dieu Omniscient, Omnipotent, auquel nous nous soumettons entièrement, en toute 
sûreté, sans le moindre doute, sans la moindre hésitation ! L’augmentation et la diminution de la foi est 
également évaluée par le nombre des bonnes et des mauvaises actions ! 
 
                  Un Dieu Bon, Généreux, Juste, Clément, Miséricordieux, Qui ne lèse personne, fût-ce du 
poids d'un atome. Pour le véritable croyant, quoique fussent les injustices du sort, les injustices des 
autres, il est assuré d'avoir gain de cause en dernier ressort, si ce n'est ici-bas, ce sera dans la vie future ! 
Il s'agit seulement d'être patient et d'avoir confiance en Dieu. 
 
PATRICK 
                    N'est-ce pas là un appel à la résignation, au fatalisme, à la paresse ? 
 
ALAIN 
                  Au contraire ! l'action positive, engagée, pour redresser un tort et annihiler le mal, ou pour 
ordonner le bien est vivement recommandée, voire considérée comme un devoir pour le croyant, selon 
ses possibilités ! 
 
BRUNO 
                   Devrions-nous comprendre qu'autant le croyant présente une attitude de soumission et 
d'humilité vis-à-vis de son Créateur, autant il doit présenter une attitude de fermeté et de force vis-à-vis 
des mécréants et des injustes ? 
 
ALAIN 
                    Tout à fait ! Cette attitude d'humilité doit s'étendre sur l'ensemble des croyants, ainsi que sur 
les opprimés et les laissés -pour- compte du monde entier. L'objectif premier de la loi de Dieu est que la 
paix et la justice règnent sur terre, que tous les hommes mangent et boivent décemment, soient protégés 
des maladies et des intempéries, reçoivent une instruction suffisante, que pas un ne doit se prétendre 
supérieur aux autres par la naissance, la race, la couleur de la peau, le degré de beauté, de richesse ou de 
force; la valeur de chacun doit seulement se mesurer par le degré de piété et d’obéissance envers Le 
Créateur. 
 
SACHA 
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                    Est-il possible qu'une telle société soit réalisable de nos jours ? 
 
ALAIN 
                    Du moment qu’elle a été effectivement réalisée dans certaines périodes de l’Histoire, par 
exemple sous le caliphat de Omar ibn Al-Khattâb, sous le caliphat de Omar ibn Abd-Al-Aziz, et du 
temps de Salâh-Ad-Din (Saladin), et sous d’autres, peut-être même dans d’autres aires que l’aire 
islamique, il n’est pas impossible qu’elle sera rééditée ! 
 
                    Quoiqu'il devient maintenant très difficile de pouvoir atteindre cet idéal, nous ne devons pas 
désespérer ! 
 
                     L'erreur fatale des décideurs à travers l'Histoire est qu'ils ont dès le départ désespéré de 
l'atteindre ! Ils se sont faits à l'idée que les richesses de cette terre ne suffisent pas à tous ses habitants, 
qu'il faut que les hommes luttent entre eux pour survivre, que l'homme est un loup pour l'homme. Ils 
étaient pleinement convaincus que chez l'homme, l'instinct du mal est plus fort que l'instinct du bien ! Ils 
se sont donc rangés du côté du plus fort, laissant l'autre alternative aux faibles, aux crédules, aux naïfs . 
 
PATRICK 
                     N'est-ce pas vrai dans un certain sens ? Le Coran ne nous apprend-il pas que la plupart des 
Prophètes ne collectaient qu'un nombre très réduit d'adeptes ? N'est-ce pas  là une preuve de la véracité 
de cette thèse ? 
 
ALAIN                     
                     Une exception cependant ! Le peuple du Prophète Jonas avait accepté en totalité son 
message ! Ce fait est mentionné dans un verset de la sourte Jonas ! Le verset qui suit dit : «  Si Dieu le 
voulait, tous les peuples de la terre seraient croyants ! Contraindrais-tu les gens à le devenir ? » 
 
BRUNO 
                      Donc, les mécréants ne sont pas responsables de leur mécréance ! 
 
ALAIN 
                   Attention ! Ce verset fait partie des versets dits à sens équivoque, dont il est parlé au début 
de la sourate La Famille de Imrân ! Je cite le verset :  
 
« C’est Lui qui t’a révélé le Livre, contenant des versets explicites, qui forment l’essence même des 
Ecritures, et d’autres à sens équivoque ! Ceux dont les cœurs sont inconstants suivent ce qui est 
équivoque par goût du shisme et désir d’interprétation tendancieuse ! Dieu Seul, cependant, en 
connaît le vrai sens ! Les vrais initiés se bornent à dire : - Nous y croyons ! Tous les versets 
viennent de notre Seigneur – Seuls des esprits réfléchis saventse recueillir ! »   
 
                     A part les fous et les enfants avant la puberté, tout homme est responsable de ses actes ! Le 
mécréant, lui, sait pertinemment qu’il est seul responsable  de sa mécréance ! Parfois même, il persiste 
et signe ! 
 
SACHA 
                     On peut être mécréant par influence , c’est à dire par suivisme, ou par héritage ! Je me 
rappelle de ce verset  qui cite une parole prononcée pour leur défense par les mécréants le jour du 
Jugement Dernier :  « Ils diront : - Notre Seigneur ! Nous avonsobéi aux grands de notre cité ! Ils 
nous égarés du droit chemin ! » 
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ALAIN            
             
             
   
 
                      Nous retournons toujours à la case départ ! Les Décideurs ! 
 
                    Du temps des Prophètes, les décideurs dans chaque cité, dans chaque tribu, usaient de la 
menace, de la coercition, et parfois de l'hypocrisie, voire de la flagornerie pour influencer les foules et 
les détourner des Messagers de Dieu, afin de sauvegarder leurs propres privilèges et leur supériorité. Les 
petits et les faibles suivent toujours comme des moutons les grands et les riches. 
 
BRUNO  
                    Ils ne seront pas pour autant épargnés de  châtiment lors du jugement dernier ! 
 
ALAIN 
                    Autant que les autres; je cite un verset : " Tout être assumera le poids de ses œuvres ". 
Ils auraient ainsi ruiné leurs deux existences, à moins d'une miséricorde divine. 
 
SACHA 
                      Est-ce que les décideurs ont toujours été du côté du mal ? 
 
ALAIN 
                       Excellente question ! Il y a eu à travers l'Histoire des hauts et des bas ! Chaque fois qu'une 
société donnée suit les enseignements de Dieu, y persévère, se sacrifie pour cet idéal, contre vents et 
marées, elle arrive à balancer les mauvais décideurs et les remplace par d'autres, honnêtes et justes.  
 
PATRICK 
                       Je suppose qu'on peut classer dans cet exemple les sociétés établies par les Messagers de 
Dieu, au moins du vivant du Messager, et quelques années après lui ! 
 
ALAIN 
                        On peut considérer cette attitude comme une règle générale, mais qui ne manque pas 
d'exception, toutefois. Rappelez-vous le cas de Moïse qui, dès qu'il eût le dos tourné pour aller à la 
rencontre de Dieu, nombre de ses adeptes trouvèrent le moyen d'adorer le veau d'or. De son vivant, les 
décideurs lui ont donné du fil à retordre.  
 
                       Après sa mort, ils ont déformé les écritures révélées afin de maintenir leurs privilèges et 
leur domination sur le peuple. Ainsi son message initial de réforme de la société vers le bien général 
était-il défiguré ! 
 
                         Le cas de Jésus également, qui ne reçut en réponse à son message qu'opposition, 
désobéissance et infamie. Très peu de gens de son vivant ont suivi son enseignement ! Les décideurs 
parmi son propre peuple ont poussé l'ignominie jusqu'à le livrer à l'ennemi. Son martyre, ajouté au 
miracle de sa naissance, ajouté aux machinations des décideurs, a induit en erreur ses adeptes les plus 
fervents, les plus fidèles, et ils ont glissé dans le dérapage de l’association, faisant de lui un dieu, fils de 
Dieu le père, de sa mère, la vierge Marie, la mère de dieu, mortelle elle-même, mais élevée à un rang 
moyen, entre l'humain et le divin, auquels on a ajouté un troisième personnage, le saint-esprit. 



 

340 

  

 
PATRICK 
                   Cette sainte famille a pu quand même comprendre un homme de pure race, Joseph, fiancé 
de la vierge Marie, et père nourricier du dieu Jésus. 
 
BRUNO 
                    La relation entre les trois parties de cette trinité est tellement confuse qu'on a l'impression 
qu'une fois la nature divine de Jésus formulée, on s'était trouvé impliqué dans un processus 
contradictoire : comment concilier le principe de l'unicité de Dieu avec l'existence de deux dieux ? Les 
plus malins ont inventé la trouvaille de ce troisième personnage qu'est le saint-esprit, sorte de ciment 
collant les deux fragments pour en faire une pièce unique. 
 
ALAIN 
                      Le personnage du Saint-Esprit existe en Islam, ( Ar-ruh Al-qudus ), mais il est dénué de 
toute nature divine ! C’est une créature de Dieu, peut-être la plus noble ! Il s’agit, comme vous devez le 
savoir, de l’Archange Gabriel, porteur des messages divins aux Prophètes ! Jésus est également décrit 
dans le Coran comme l’Esprit et le Verbe de Dieu ! 
 
SACHA 
                      Alors qu'il était beaucoup plus simple de garder un Dieu Unique, et d'accepter la naissance 
miraculeuse de Jésus, de la même façon qu'on avait accepté la création beaucoup plus miraculeuse 
d'Adam, créé sans père ni mère ! 
 
PATRICK 
                         De la même façon également qu'on accepte quotidiennement des millions de naissances 
d'humains, d'animaux et de plantes. 
 
ALAIN 
                           Mais les décideurs étaient là, à l'affût de la moindre occasion pour semer la discorde et 
tromper ces bonnes âmes innocentes des premiers chrétiens, qui sont tombés rapidement dans le piège.  
 
BRUNO 
                            Il faut dire que la mentalité populaire de l'époque nageait pleinement dans le 
polythéisme gréco-latin qui présentait une panoplie embrassant des dizaines de dieux et demi-dieux, 
pour qu'on se gêne d'en adorer deux ou trois ! 
 
ALAIN 
                             La controverse parmi les innombrables composantes de la religion chrétienne ne s'est 
jamais arrêtée depuis l'origine jusqu'à nos jours ! Dans l'absence d'une définition claire du dieu que les 
fidèles doivent adorer, d'une écriture révélée unique et authentique, de lois transcendantales précises 
qu'ils doivent suivre, de culte individuel obligatoire, l'on ne doit pas s'étonner de la fuite de ces fidèles 
vers d'autres horizons, le rationalisme, l'athéisme, l'agnosticisme, l'existentialisme, le scientisme ….etc ! 
 
PATRICK 
                    A moins de se rabattre sur d'autres religions, le Bouddhisme ou l'Islam ! 
 
SACHA 
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                     Pour ceux qui consentent encore à réfléchir; mais la plupart sont blasés; ils ne veulent pas 
se casser la tête; ils sont tellement absorbés dans leurs occupations quotidiennes qu'ils n'ont ni le temps 
ni l'humeur pour s'intéresser à de pareilles questions. 
 
BRUNO 
                      Ils te diront : A quoi cela m'avancerait-il de croire en Jésus ou Mohamed ? est-ce que mon 
salaire en serait augmenté ?  
 
SACHA 
                       Ils se considèrent comme d'honnêtes gens, ne faisant pas de mal, ne blasphèmant pas, ne 
profèrant point d'injures à l'égard des croyances des autres; ils ne volent pas; ils ne tuent pas; ils sont 
tranquilles à mener la vie qui est la leur, qui n'appartient à nul autre. Ils ont le droit et la liberté d'en faire 
ce que bon leur semble. 
 
                        Ils veulent qu'on leur foute la paix. Pourquoi  vient-on les embêter par des choses qu'ils 
ne voient pas, qu'ils ne touchent pas, qu'ils n'assimilent pas, ange ou démon, saint ou prophète, dieu ou 
demi-dieu, et autres fantasmagories sans queue ni tête, comme ils disent ? 
 
ALAIN 
                    Ce sont les  inconscients  ou les  indifférents  dont parle le Coran. Ils subiront à peu près le 
même châtiment que les mécréants, à moins d'une miséricorde divine.  
 
BRUNO 
                     Si  c'est le sort des innocents,  que dire alors de ceux qui commettent les pires forfaits ? 
 
ALAIN 
                       Il n'existe pas de forfait pire que de méconnaître Dieu  et de ne pas croire en Lui. La foi 
en Un Dieu Unique, Créateur de toute chose n'est pas une option. C'est un pacte scellé entre Dieu et le 
genre humain dès l'aube de la création. Renier Dieu, c'est faire parjure à ce pacte, et le parjure est un 
crime des plus abominables. 
 
BRUNO 
                   D'aucuns vous diront : je n'ai jamais signé un tel pacte ! 
 
ALAIN 
                    Il suffit de citer le verset 172 de la sourate  Al-Aarâf  : « Dieu a extrait des entrailles des 
descendants d'Adam leurs progénitures, et leur a demandé, requérant leur témoignage formel : ( 
Ne suis-Je pas votre Seigneur ? ) Ils répondirent : ( Certes ! Nous en témoignons ! ) »  
 
PATRICK 
                    Cela demande quelque explication ! 
 
ALAIN 
                     Dieu ayant insufflé au premier homme  Adam ,  la vie, ainsi que l'ensemble des 
connaissances que nous avons citées tout à l'heure, IL lui a insufflé également le principe de Son 
adoration, exposé dans ce verset dans le style allégorique propre au Coran. Par voie d'hérédité et 
d'enchaînement biologique, mental et spirituel, Adam transmet à sa descendance, en même temps que la 
vie, l'ensemble des connaissances, et la reconnaissance de Dieu. Ainsi, tout être humain est imbu d'une 
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foi innée en Dieu, qu'il incombe à sa propre raison, à son intelligence et sa recherche, de retrouver et 
d'affermir. 
 
PATRICK 
                     Mais il n'est pas donné à un être humain de moyenne intelligence, sans parler des autres, de 
passer par cet examen si laborieux ! 
 
ALAIN 
                     C'est pourquoi Dieu, l'Omniscient, plein de miséricorde à l'égard de ses créatures, leur 
envoie périodiquement  des Messagers afin de leur rappeler ce principe immuable : Son Unique 
Adoration.  
 
BRUNO 
                      Je pense qu'il existe dans le subconscient de chacun de nous une connaissace latente de 
Dieu qui ne se manifeste qu'en cas de danger imminent, noyade, incendie, chute ou accident imparable 
… etc, et qui fait généralement pousser des  profondeurs de nos entrailles  le cri de secours bien connu, 
peut-être jamais poussé de notre vivant : mon Dieu, my God ! 
 
ALAIN  
                      Tu ne crois pas si bien dire, Bruno ! Une parabole est souvent répétée dans le Coran; je 
cite le verset 22 de la sourate Jonas :  
«  C'est Lui qui vous fait voyager sur terre et sur mer. A bord de leurs navires, se sentant poussés 
par un bon vent, les passagers en sont remplis d'aise. Mais un vent impétueux se lève et se 
déchaîne contre eux; des vagues surgissant de tous côtés, les assaillent; ils se sentent cernés de 
partout. C'est alors que, par une foi sincère, ils élèvent des voix suppliantes :  ( Seigneur ! Si Tu 
nous sauves de ce péril, nous T'en rendrons grâce ! ) Or Dieu les ayant sauvés, les voici qui, 
abordant la terre ferme, ils  se remettent à commettre l’injustice ! Sur vous seuls, humains, 
retomberont vos iniquités ! A vous les brèves jouissances de ce bas-monde! Vous ferez ensuite 
retour à Nous, et serez informés de toutes vos œuvres ! » 
 
                    Sache, frère Bruno, que Dieu ne lèse personne, fût-ce du poids d'un atome ! Chacun 
trouvera son juste compte le jour du jugement dernier; il s'agit seulement d'avoir pleine foi en Dieu, et 
de suivre ses commandements. 
 
PATRICK 
                    Il est vraiment malheureux que nous ne trouvons autour de nous que des gens très peu 
soucieux des questions de l'au-de-là ! ils ne pensent qu'aux plaisirs de ce bas-monde. 
 
SACHA 
                   D'aucuns pensent que l'ère de la religion est révolue, qu'un Prophète des temps passés est 
moins instruit que ne l'est un enfant de dix ans aujourd'hui ! 
 
BRUNO 
                   L'accumulation des connaissances, des découvertes et des inventions est devenue telle 
qu'aucun cerveau humain, fût-il le plus intelligent, qu'aucune bibliothèque, fût-elle la plus grande, 
qu'aucun état seul, fût-il le plus puissant, ne sauraient contenir. Que dire alors de simples bonshommes, 
dont la plupart étaient des bergers, et de surcroit analphabètes, n'étaient les écritures révélées ? 
 
ALAIN 
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                 Pour guérir les cœurs et les âmes des humains, ces bonshommes n'avaient nul besoin des 
sciences et des techniques qui assurent le confort matériel; ceci est une tâche que les hommes savent très 
bien mener par eux-mêmes. 
 
                 Mais ce dont ils ont grand besoin qu'on leur rappelle matin et soir, été et hiver, dans les villes 
ou dans la brousse, c'est qu'ils aient un peu de miséricorde les uns envers les autres, qu'ils acceptent 
leurs différences, qu'ils se tolèrent les uns les autres, qu'ils oublient un peu leur égoïsme, leur orgueil; et 
ceci est une tâche que seuls la connaissance de Dieu, Sa crainte et Ses enseignements peuvent apporter, 
par le biais de Ses Messagers et des écritures révélées. 
 
SACHA 
                  Nous voyons souvent des gens qui ne croient pas en Dieu faire acte de charité, de tolérance, 
et de compassion envers le prochain ! 
 
ALAIN 
                  N'est-il pas vrai que ces gens-là, au cas où ils sont sincères, sont mus par une spontanéité 
instinctive, naturelle ? Or, l'instinct, la nature, c'est la présence de Dieu au plus profond de notre 
conscience ! C'est comme si quelque chose en nous reconnaît Dieu malgré nous ! Je cite un verset : " A 
Dieu se prosternent toutes choses que contiennent les cieux et les terres, de par leur volonté ou 
contre leur volonté; et c'est à Lui qu'elles reviennent " 
 
PATRICK 
                  Pourquoi tu dis  au cas où ils sont sincères  ? 
 
ALAIN 
                  Parce que nous sommes habitués à voir des gens faire démonstration d'actes généreux pour 
des intérêts personnels cachés ou manifestes, pour le prestige ou la célébrité, pour des raisons politiques, 
électorales, publicitaires, …etc ! 
 
BRUNO 
                 Qui est juge de la sincérité de tel ou tel acte ? 
 
ALAIN 
                 Seul Dieu sait ce qui se passe dans les cœurs et dans les gestes de chacune de ses créatures! 
Nous pouvons commettre les pires méfaits, mentir, voler, violer, tuer, tout en échappant à la vue et à la 
justice des hommes; mais nous ne pouvons en aucune façon nous dérober de la vue et de la justice de 
Dieu. 
 
                 Je cite un verset : « Quoi que ce soit, fût-il d'un poids aussi infime que celui d'un grain de 
moutarde, caché dans un rocher ou quelque part dans les cieux ou au fond de la terre, Dieu le 
produira. Dieu est subtil et hautement informé "  
 
PATRICK 
                Nous pouvons donc tirer la conclusion suivante : tant que les hommes ne font pas un sérieux 
retour à Dieu et n'exécutent pas ses commandements à la lettre, tout ira au plus mal ! 
 
ALAIN 
                  Là, nous abordons une question majeure ! Quel rôle sur terre Dieu a-t-Il destiné pour 
l’homme ? La finalité de l'homme ! A quoi nous devons faire usage de notre raison et de notre 
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intelligence ? Est-ce pour nous envier les uns les autres, et nous concurrencer à qui mieux mieux ? Qui 
sera supérieur à l'autre, ou aux autres, qui est plus fort, plus riche ? Qui aura le meilleur morceau ?  
PATRICK 
                  Cette rivalité entre les hommes, de plus en plus effrénée, de plus en plus féroce, conduit 
inéluctablement au pire . Satan n'a-t-il pas été déchu du paradis par complexe de supériorité envers une 
autre créature de Dieu ? Caïn n'a-t-il pas assassiné son frère Abel par envie ? 
 
                  Dieu, nous regardant vivre dans ce vaste monde, appréciera-t-Il mieux nos belles villes, nos 
somptueuses voitures, notre confort matériel, nos inventions extraordinaires, nos avions, nos jeux, nos 
spectacles, notre puissance militaire avec ses bombardiers géants, ses sous-marins nucléaires, ses porte-
avions immenses, ses missiles de croisières …. etc, ou une simple caresse sur la tête d'un pauvre 
orphelin ? 
 
BRUNO 
                 Rien que ça ? j'irai demain caresser les têtes de douze orphelins et rentrer tout de suite 
regarder bien au chaud un film érotique ou policier ! (  ils rigolent  ) 
 
ALAIN 
                 Je te vois venir, mon cher Bruno ! Je suis pourtant sûr que tu  le fais exprès pour me faciliter 
la tâche ! Cette blague illustre à merveille le type de charité hypocrite du système qui gère le plus 
souvent les relations entre les hommes. Cela a été vrai de tout temps, mais intensifié de nos jours et 
poussé à l'extrême grâce au développement spectaculaire des techniques de mise en scène et des 
fonctions de l'audio-visuel. 
 
PATRICK 
                   On commet les pires méfaits à l'égard de l’humanité ! On bombarde au phosphore et au 
napalm des populations innocentes d'hommes, de femmes, et d'enfants ! On n'épargne ni les maisons, ni 
les animaux, ni les végétaux; on déracine des oliviers millénaires … etc. Ensuite on pose devant les 
caméras, entouré de quelques enfants miséreux, auxquels on distribue des bonbons et des biscuits ! 
 
SACHA 
                   Tout ce que nous constatons aujourd'hui nous renforce dans l'impression que, à la 
progression géométrique des inventions les plus destructrices, correspond une progression géométrique 
de la haine, de l'égoîsme et de l'exclusion de l'autre. 
 
PATRICK 
                    Tout concourt à penser que le bloc le  plus puissant du monde d'aujourd'hui,  détenteur 
d'armes de destruction massive, après la neutralisation de son rival et la fin de l'ère de bipolarisation, et 
dans sa course effrénée pour la domination du monde, a commencé par mener une guerre tous azimuts 
contre un ennemi fictif, qu'il appelle terrorisme ! 
 
                       Sous le slogan : - celui qui n'est pas avec nous est avec le terrorisme  - ,  cette super-
puissance est parvenue, à force de dissuaion, de menace, et de soudoiement des décideurs, à 
domestiquer les deux tiers des états de la planète. Paradoxalement, elle est freinée dans cette course par 
quelques poignées de moujahidines musulmans qui n'ont pour dispositifs que quelques armes légères, en 
plus de leur foi inébranlable. 
 
BRUNO 
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                   A supposer que cette super-puissance, qui elle-même n'agit que sous l'impulsion de quelques 
poignées de décideurs mégalomanes et voraces, atteindrait ses objectifs, après avoir perpétré sur son 
chemin des milliers de crimes et de génocides, après avoir bafoué toutes les conventions internationales 
sur les droits de l'homme, les libertés individuelles, et l'indépendance des nations, quel serait l'avenir de 
l'humanité entière, alors que plus rien ne l'arrêterait ? 
 
PATRICK 
                    Sans aucun doute le fascisme le plus absolu, le plus cruel, un esclavagisme jamais vu dans 
l'histoire.  
 
BRUNO 
                     Peut-être serait-ce tout à fait le contraire ? le bonheur enfin de l'humanité, sait-on jamais ? 
Un gouvernement mondial central et fort qui restaurerait les valeurs humanistes et assurerait la liberté, 
l'égalité et la fraternité entre les peuples de la planète ! 
 
ALAIN  
                     Mon cher Bruno, des objectifs aussi  honnêtes ne seraient jamais atteints par des moyens 
malhonnêtes !  La fin qui justifie les moyens  est un adage d'un cynisme empirique évident. Le 
mensonge, la vanité, le mépris et l'exclusion de l'autre, l'âpreté, et autres qualifications du même genre, 
ne peuvent nullement aboutir aux vertus dont tu parles. L'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité étendu 
aux peuples de la terre ne saurait être le lot de cette civilisation actuelle, principalement occidentale, 
basée sur l'exclusion, l'usure,  la déliquescence morale, et le pouvoir militaro-industriel.  
 
BRUNO 
                      Où et quand a-t-on vu une civilisation qui se prévaut d'autres valeurs que celles-là ? A part 
la république utopique de Platon ! 
 
ALAIN 
                        Il est vrai que tout groupement civilisationnel ou qualifié tel est souvent basé  sur ces 
valeurs purement matérielles ! Mais lorsqu'un gouvernement donné puise ses valeurs des enseignements 
divins, tout va à merveille sur tous les plans. 
 
BRUNO 
                         C'est un rêve ou quoi ?  Tu en connais un seul exemple, toi ? 
 
ALAIN 
                     Plusieurs mêmes ! L'exemple qui illustre le plus cette thèse est celui du Prophète 
Mohammad et des premiers califes, sans oublier le Prophète-roi, David et le Prophète-empereur, 
Salomon, et quelques autres noms parsemés dans l'Histoire ! 
 
PATRICK 
                      Je présume que peu de gens, de nos jours, partagent cette opinion ! 
 
ALAIN 
                       C'est parce qu'ils sont pleinement inhibés par les préjugés accumulés durant des siècles 
d'ignorance et d'incompréhension de l'autre ! Ils ne peuvent pas concevoir que de telles choses existent 
ou avaient existé. Pourtant, la réalité est là ! Dès les premiers jours de l'installation de l'Islam à Médine, 
une constitution basée sur la cocitoyenneté était instaurée par le Prophète entre les quatre composantes 
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de cette cité : les  muhagirines , c'est-à-dire les émigrés venus de la Mecque, les  ansârs  , c'est-à-dire les 
médinois convertis récemment à l'islam, les médinois non convertis, et les juifs ! 
. 
                   Cette constitution, admise par les chefs de ces communautés, assure la liberté individuelle 
de culte, de commerce et autres activités ! Cependant, il est du devoir de chaque citoyen de défendre la 
ville contre tout envahisseur venu de l'extérieur.   
 
                  C'est à la suite de la trahison, lors de la bataille des Coalisés, de certains chefs juifs, et de 
leurs alliés, une faction parmi les médinois non convertis, convaincus d'intelligence avec l'ennemi, les 
chefs de la Mecque, qu'ils ont été jugés et condamnés par un arbitre choisi par eux-mêmes.  
 
SACHA 
                  Ca a l'air de ressembler beaucoup à la démocratie contemporaine. 
 
ALAIN 
                   C'est une évolution considérable à cette époque de haut moyen âge, où le système politique 
était monarchique, ou, dans le meilleur des cas, oligarchique. 
 
BRUNO 
                    Il semble que le Prophète, s'étant buté le long de sa prédication mecquoise à l'hostilité des 
seigneurs de cette cité, qui, non contents de lui faire la sourde oreille, empêchèrent par tout les moyens 
les autres de le suivre, trouvât dans l'attitude accueillante des seigneurs de Médine, un climat favorable 
pour fonder les assises d'une société où le concept de citoyenneté l'emporte sur l'impératif tribal, 
sectaire, ou même confessionnel !  
 
PATRICK 
                     Ce précédent historique, assez peu connu d'ailleurs, constitue la naissance de l'état modèle 
vu par l'Islam, multiethnique, multireligieux, où toutes les parties se concertent pour décider de l'intérêt 
général.  
 
SACHA 
                      Ceci dément catégoriquement l'idée largement répandue dans les milieux hostiles à l'Islam 
accusant cette religion de fanatisme, d'obscurantisme et d‘exclusion de l’autre ! 
 
ALAIN 
                      Tout à fait; et cela relève du principe même de l'Islam qui, non seulement reconnaît les 
autres religions monothéistes, mais fait de cette reconnaissance une obligation primordiale sans laquelle 
on n'est pas musulman. 
 
PATRICK 
                    Mais pourquoi cette complication, dirait-on ? Si l'Islam reconnaît les autres religions, les 
musulmans n'ont qu'à adopter l'une ou l'autre des religions précédentes, le christianisme par exemple, 
qui est le plus répandu, et tout rentre dans l'ordre ! 
 
ALAIN 
                     Reconnaître  ces deux cultes signifie d’un côté admettre leur origine divine et leur écriture 
révélée, et d’un autre côté cohabiter pacifiquement avec leurs adeptes, et non pas les reconnaître comme 
authentiques, car ils étaient déviés dès leur apparition!  
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                     D’autre part, même en supposant qu’ils n’étaient pas déviés, on peut dire que c'est un 
argument qui se retourne contre ceux qui l'avancent, parce qu'il permet de dire également pourquoi le 
christianisme avait-il remplacé la religion de Moïse ? 
 
BRUNO 
                   Et pourquoi cette dernière avait-elle remplacé celle d'Abraham, et ainsi de suite, alors que 
toutes ces religions émanent d'un Dieu unique ! 
 
ALAIN 
                   Il y a eu d'autres prophètes avant Abraham : Noe, Idris, et d'autres, connus seulement de 
Dieu ! 
 
SACHA 
                   Tout cela nous emmène à poser un point d'interrogation ! Pourquoi la diversification des 
prophètes et des religions, alors que Dieu est Un, Indivisible?  
 
ALAIN 
                   Cela est en rapport avec les hommes, et non avec Dieu ! Il existe plusieurs peuples, plusieurs 
nations, plusieurs cités, plusieurs tribus, plusieurs régions géographiques, et plusieurs périodes 
historiques ! Je pense que depuis Adam, premier homme et premier prophète et messager, et jusqu’à 
Muhammad, prophète et messager ultime et universel, les prophètes et les messagers n’avaient pas cessé 
de se succéder dans les quatre coins du Monde, suivant probablement des rythmes divers ! Jusqu’à ce 
que nous trouvions une concentration dans la famille d’Abraham et ses descendants, avec cette chaîne 
merveilleuse, à savoir Joseph, fils de Jacob, fils d’Ishâq, fils d’Abraham !  
 
                  Que l’on ne s’étonne pas si certains ulémas avancent un chiffre allant de cent à trois cents 
milles ! 
 
BRUNO 
                    Que l’on ne s’étonne pas également si ces centaines de milles fussent couronnées par 
l’ultime Messager, sayyidna Muhammad, salla-lâhu-alayhi-wa-sallam !  
 
ALAIN, SACHA, PATRICK 
                    Salla-lâhu-alayhi-wa-sallam ! 
ALAIN 
                     Je cite ce verset : « Nous fîmes ainsi se succéder Nos messagers ! Chaque fois qu’un 
peuple voyait venir le sien, il le traitait d’imposteur ! Aussi les fîmes-Nous périr l’un après l’autre, 
et en fîmes le sujet de légendes ! Fi des peuples mécréants ! » 
 
PATRICK 
                    A bien réfléchir, cette marche extraordinaire de l’histoire des prophètes, si nombreux et si 
divers, aujourd’hui complètement oubliés, sauf très peu, parallèlement à la marche de l’humanité, 
constitue une sorte d’évolution, étalée sur d’innombrables chapitres, qui doivent aboutir, à la fin, à un 
épilogue inéluctable !  
 
BRUNO 
                    Celui de la religion universelle, l’Islam, et du messager ultime, Muhammad, sceau des 
prophètes, avec lequel Dieu clôture Ses Messages aux hommes ! Est-il arrivé, depuis quatorze siècles, 
un prophète, alors qu’autrefois, ils jouaient des coudes ?( Ils rigolent )   
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N’est-ce pas, là, un argument majeur sur l’authenticité de son message ? 
 
ALAIN 
                    Dieu n’a-t-Il pas dit en effet : « En ce jour, j’ai parachevé votre religion, J’aiaccompli 
mes bienfaits sur vous, et J’ai agréé pour vous l’Islam comme religion ! »  
 
Et cet autre verset : «  Nous n’avons fait de toi qu’un messager de miséricorde pour l’Univers ! » 
 
BRUNO 
                      Tout est  bien planifié par Le Créateur !  
 
ALAIN 
          Les lois de Dieu sont immuables ! Autant qu’Il a planifié Sa relation avec les hommes, par le biais 
des Messagers, Il a établi, en créant l'univers et toutes les créatures,  des lois et des règles immuables qui 
régissent cet ensemble.  
 
                    Il a fallu des milliers d'années à l'homme pour découvrir au fur et à mesure des siècles qui 
passent, ces lois et ces règles dont il a tiré ce qu'il appelle les sciences  exactes, telles la physique, les 
mathématiques, l'astronomie, la géologie, la chimie, la biologie… etc.  
 
                    Donc, on peut dire qu'il y a eu évolution dans le savoir humain, suivant une courbe 
ascendante, puisque nous voyons ces sciencessedéveloppercommeboulede neige. Cette évolution, 
voulue parDieu, et inscrite par Lui dans le gène de l'homme dès sa création, devrait conduire ce dernier 
à la découverte de son Créateur par les moyens qu'Il lui a alloués, et à fin d'accomplir la mission pour 
laquelle il a été créé, à savoir : l'adoration de son Créateur !  
 
PATRICK 
                     Je me rappelle du verset qui illustre ce thème " C'est à seule fin qu'ils M'adorent que 
J'ai créé les génies et les hommes ." 
 
ALAIN 
                     Bravo, Patrick ! Dans l'attente que l'homme parvienne, par un effort personnel et muni par 
les moyens fournis par Dieu, à découvrir Dieu et L'adorer, Ce Dieu Clément et Miséricordieux n'a pas 
voulu laisser le genre humain dans l'errance, et a institué, si l'on peut dire, la fonction de  prophète  ou  
messager  , afin de lui transmettre Ses enseignements et le sauver de la perdition. C'est ainsi que le 
premier homme, Adam, fut le premier prophète et messager de Dieu. 
 
BRUNO 
                    Je n'imagine pas les fidèles se jouant  des coudes devant la porte d'Adam ! 
 
ALAIN 
                    Méchant Bruno ! Ne sais-tu pas que du vivant d'Adam, sa progéniture se compte par 
centaines ? Par ailleurs, le fait que le premier prophète fût précisément le premier homme est en lui-
même un grand symbole ! En effet, Dieu a voulu que les premiers fondements de la société humaine sur 
terre soient assis sur le droit chemin de Dieu ! 
 
                    Que les uns le suivent et que les autres s'en dévient, cela est inscrit dans la nature innée de 
l'homme, tiraillée entre le bien et le mal ! 
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                     L'illustration première de cette nature étant le crime perpétré par Caîn contre son frère Abel 
: «  Son ressentiment coupable le porta au meurtre : il tua son frère et fut depuis lors du nombre 
des réprouvés. Le Seigneur dépêcha alors un corbeau qui se mit devant lui à gratter la terre, pour 
lui montrer comment inhumer le cadavre ! (Malheur à moi, s'écria-t-il ! Serai-je à ce point 
incapable de faire ce que fait ce corbeau et d'enfouir la dépouille de mon frère ? ) Depuis lors, il 
fut en proie au remords  ( la table servie, 30-31) » 
 
PATRICK 
                      C'est le propre de l'homme que les passions qui bouillonnent dans son âme profonde le 
poussent tantôt vers le sublime, tantôt vers la bassesse. 
 
ALAIN 
                      C'est pourquoi Le Prophète recommande toujours la modération, même en amour, même 
dans la pratique du culte.  
 
                        Ne disait-il pas : « Aime ton bien-aimé modérément; un jour peut-être te sera-t-il 
détestable ! Déteste ton ennemi modérément; un jour peut-être sera-t-il ton bien-aimé » 
 
                        Quant à la pratique religieuse, on raconte qu'un jour, trois jeunes musulmans, s'étant 
enquis auprès des proches du Prophète du degré de piété de ce dernier, ils se proposèrent, par excès de 
zèle, de faire mieux:  
 
                        ( - Je prierai à longueur de nuit, et ne dormirai point ! ) dit le premier. (-Je jeûnerai tous 
les jours sans interruption ! ) dit le second. ( - Je ferai vœu de chasteté et ne me marierai point toute ma 
vie ! ) dit le troisième. 
 
                       Ayant été informé de leurs intentions, le Prophète les en a dissuadé, disant : (Je connais 
mieux que vous la religion ! Néanmoins, je fais alternance entre prière et sommeil, je jeûne 
seulement de temps en temps , et j'épouse les femmes. Quiconque rejette ma conduite n’est point 
de moi !                                                 
 
 
TABLEAU    ONZE 
 
Marie, Alain, Angel, Aline 
 
Maison familiale : On a ajouté au décor habituel de nouveaux tableaux évoquant l’Islam, dont l’un 
notamment représente la Mecque, avec au centre la Kaaba. Les personnages sont assis, silencieux, 
comme  en recueillement.  
 
MARIE 
( non voilée, mais coiffée en blanc,  châle blanc sur les épaules, et robe gris clair assez longue ) 
Vous ne dites rien ? Vous êtes sidérés par mon nouveau costume ?  ( les autres, toujours silencieux )  
Si vous n’êtes pas contents, je l’enlève ! ( elle fait mine de déposer son châle ) 
 
ALINE 
Non, tante Marie, garde-le ! 
 
ANGEL 
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Tu es plus belle comme ça ! 
 
MARIE 
C’est parce que j’ai caché ma vieillesse, tu veux dire, avec mes cheveux tout blancs ! Et toi, Alain, tu ne 
dis rien ? 
 
ALAIN 
Je dis : l’habit ne fait pas le moine !  
 
MARIE 
Méchant ! Veux-tu insinuer par là que je fais semblant de me joindre à vous en religion sans en avoir 
vraiment le cœur ? 
 
ALAIN 
Je plaisantais, tante Marie ! Je trouve même que tu as bien fait de tester ces habits qui t’ont d’abord 
embellie,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLEAU    DOUZE 
 
Alain, Patrick, Sacha, Bruno 
 
Studio d’Alain 
 
SACHA 
             C'est ça !  Nous allons donc poser des questions ! Des questions que nous n’avons pas posées le 
premier jour, et que nous avons préféré garder  pour la fin ! 
 
BRUNO 
             Et plutôt gênantes, prépare-toi ! 
 
ALAIN  ( levant la tête et les  les bras au ciel ) 
             Mon dieu , aide-moi ! 
 
PATRICK 
             Quel est le premier indice qui t'a dirigé vers l'Islam ? 
 
ALAIN 
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              Le fait que l'Islam soit la dernière grande religion apparue sur terre, qu'il ait ce grand nombre 
d'adeptes, plus du quart de l'humanité, qu'il ait fait cette expansion vertigineuse, non seulement à ses 
débuts, et non par les conquêtes, comme l'ont prétendu ses détracteurs, mais par les voyages et les 
relations humaines et commerciales durant quatorze siècles; qu'il soit néanmoins si ignominieusement 
méconnu et combattu par l'Occident ! 
 
                Le fait qu'il soit la troisième et définitive édition des religions monothéistes, revue et corrigée, 
si l'on peut dire, le fait qu'après le Prophète Mohammad, se présentant lui-même comme le sceau des 
Prophètes, aucun prophète après lui ne s'est présenté à l'humanité !  
 
                 Le fait que la raison pure, que la logique de l’Histoire aurait dû dicter aux chrétiens, qui 
avaient accepté le message de Jésus, remplaçant celui de Moïse, d'accepter le message de Mohammad, 
qui remplace à son tour celui de Jésus ! Il faut avouer que la lecture objective de ces faits donne à 
réfléchir. 
 
PATRICK 
                 Si je comprends bien, la succession de ces religions n'est pas un hasard ! 
 
ALAIN 
                  ( se lève et prend de dessous ses pieds un petit tapis qu'il secoue fortement devant la fenêtre 
ouverte;  le tapis, ainsi épousseté, dégage des milliers de grains qui se balancent en scintillant au milieu 
du faicseau du soleil entrant à travers la vitre; sur un geste d'Alain, ses amis se lèvent pour regarder le 
phénomène.) 
 
                 Penses-tu ? S'il est admis scientifiquement que le mouvement de chaque grain de cette 
poussière obéit à des lois bien précises, en considération de sa nature, de sa masse, de la vitesse initiée 
par la secousse du tapis … etc, comment ne pas admettre que la question de religion, qui est, au regard 
de Dieu, la cause première de la création,  et qui est sensée gérer l'existence de l'homme dans sa vie 
terrestre aussi bien que dans sa vie future, n'est pas, elle aussi, soumise à des règles aussi strictes et aussi 
précises, établies par Dieu ? 
 
BRUNO 
                 Ce qui signifie ? 
 
ALAIN 
                 Ce qui signifie que toute chose dans cet univers et au-delà, est voulue par Dieu, y compris, et 
en premier lieu, la religion et tout ce qui s'ensuit ! 
 
PATRICK 
                 Tu dis  la religion  et non pas  les religions  ! 
 
ALAIN  
                 Ce serait un très grave non-sens que d'attribuer à Dieu l'inconstance, ou le changement ! 
L'homme est changeant, mais Dieu est constant. Dieu est unique; la religion, qui est la forme de la 
croyance en Lui, de Son adoration, de la soumission à Sa volonté, doit être une et indivisible. 
 
BRUNO 
                Alors que faire de ces trois grandes religions dites monothéistes, sans parler des autres 
religions asiatiques, amérindienne et africaines ? 
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ALAIN  
               Ces trois grandes religions monothéistes sont une seule et même religion, la religion de la 
soumission de l'homme à Dieu ! 
 
PATRICK 
               La  soumission, c'est la signification du terme  islam  en arabe ! 
 
ALAIN 
               Pas tout à fait ! La racine  aslama  signifie plutôt s'en remettre à , se fier à ! Il en résulte que 
l'Islam, portant cette signification générale de foi, est la religion définitive voulue par Dieu pour les 
hommes; il est également significatif  que l'appellation  Islam , religion par excellence, est faite par Dieu 
Lui-même, tandis que les appellations  Judaisme, et Christianisme, sont faites par les hommes, la 
première relative à  juda , qui signifie juif, un peuple, ou  Judée, une contrée, et la seconde relative au 
Christ, un homme. 
 
SACHA 
               D'aucuns éprouvent une sorte de répulsion au mot  soumission,  qui leur rappelle des notions 
d'esclavage, d'humiliation, et même d''oppression !  
 
ALAIN  
              N'est-il pas mieux de te soumettre à ton Créateur que de te soumettre à ton semblable ? Ne 
côtoyons-nous pas quotidiennement des lèche-bottes, des êtres humains exécutant mille courbettes 
devant d'autres êtres humains, mendiant un travail, un service, une augmentation, un congé, et la plupart 
du temps des miettes ? 
 
PATRICK 
               Il me semble en effet que plus on s'humilie devant Dieu, et plus on obéit à Ses ordres, plus on a 
sa fierté, sa dignité, sa liberté, l'assurance en soi-même. 
 
BRUNO 
               Le fait d'être imbu par l'idée que Dieu est plus grand que tout, que c'est à Lui que tout revient, 
que tout se fait par Sa seule volonté, nous aide à surmonter les plus grandes difficultés, nous évite de 
sombrer dans le désespoir ! 
 
ALAIN  
               Je cite un hadith dans ce sens : « Il n'est d'attitude plus surprenante que celle du croyant ! 
Son sort est satisfaisant quel que soit l'évènement ! Et c'est  exclusivement propre au croyant  !  
S'il lui arrive le bien,  il est plein de louange envers Dieu,  et c'est mieux pour lui ! S'il lui arrive le 
mal, il  fait preuve de patience, et c'est mieux pour lui ! » 
 
SACHA 
              N'est-ce pas là un appel à la résignation, au fatalisme, et à l'abandon de l'effort et du travail ? 
 
ALAIN 
              Pas du tout ! C'est plutôt une recette pour notre équilibre intérieur,  pour ne pas nous laisser 
aller au désespoir. Quand à l'encouragementau travail, il ne se trouve pas d'exemple plus signifiant que 
ce hadith : « Si l’apocalypse survient juste où  l'un d'entre vous était entrain de planter un arbre, 
qu'il continue son œuvre autant que possible ! » 
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PATRICK 
              Si je comprends bien, et d'après les conclusions qu'on peut tirer des réflexions de notre ami 
Alain, l'Islam est la religion que Dieu a voulu pour les hommes en définitive; c'est le modèle de conduite 
le plus approprié à la nature humaine.  
 
              La présence continue de Dieu dans le cœur de l'homme, dans ses faits et gestes quotidiens, lui 
donne une force permanente pour affronter les vicissitudes de la vie. Il prêche la modération en tout !  
 
               Au contraire du Judaïsme, religion limitée à une communauté restreinte, et fermée au monde 
extérieur, l'Islam est universel et il est compatible à toutes les races, à toutes les époques et à tous les 
horizons géographiques. 
 
               Au contraire du Christianisme, qui prêche un puritanisme idéal, irréaliste et incompatible à la 
nature humaine, imposant la chasteté pour les hommes et les femmes de religion, et donnant lieu par là à 
des scandales de mœurs qui ont éclaboussé l'histoire des églises à travers les siècles, et jusqu'à nos jours, 
créant dans le psychisme de l’homme occidental des complexes et des frustrations contraires à la nature  
établie par Dieu pour toutes les espèces douées de vie, le végétal, l’animal, l’humain, à savoir : la 
procréation ! 
 
SACHA 
               Je dois rappeler dans ce contexte que la question sexuelle dans l'Occident chrétien a été et 
demeure une question trouble. Tandis que la loi religieuse interdit la polygamie, met des obstacles 
insurmontables contre le divorce, nous constatons dans les mœurs réelles de la société une mansuétude 
sans bornes. Les adultères, les maîtresses, les amants et les enfants illégitimes sont monnaie courante. 
On compte parfois par centaines, sinon par milliers le nombre des conquêtes féminines dans les carnets 
des don juan.   
 
BRUNO 
C'est à se demander si l'église et la société se trouvent dans des directions diamétralement opposées.  
 
PATRICK 
Et d'un ! 
 
SACHA 
De deux : les valeurs de charité chrétienne, de tolérance, de pardon,  ( tu me frappes sur la joue droite, je 
te tends la joue gauche, )… etc, tout cela n'est que pure théorie ! C'est un idéal qui n'a jamais été atteint, 
car irréaliste !    
 
ALAIN 
                Il était bon pour cette  époque du message de Jésus qui avait déclaré :  « Je suis envoyé pour 
faire revenir au droit chemin les brebis égarées des fils d'Israel ! ». Il fallait donc séduire, si je peux dire, 
par une tolérance sans limites, à la fois ces brebis égarées, les gouvernants romains oppresseurs, et les 
populations polythéistes du voisinage. 
 
                 C'était donc un message contextuel comme tous les messages des prophètes précédents. Les 
héritiers de Jésus ont abusé du sens de son message en poussant à l'extrême l'idée du sacrifice, jusqu'à 
verser dans l'erreur la plus monstrueuse, en faisant de Jésus, l'homme né sans père, le fils de Dieu et dieu 
lui-même.  
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                  Poussée à bout, l'idée de tolérance et de sacrifice, ajoutée au miracle de la naissance de Jésus, 
et plus tard à son ascension, et sans doute manipulée par la manœuvre occulte et sournoise de quelques 
brebis égarées, ont conduit ces héritiers à ériger un système sur lequel sera fondée la religion chrétienne 
: la divination du Christ, mort sur la croix par la volonté de son père , qui a sacrifié son fils unique, afin 
de manifester son grand amour pour le genre humain, auquel il pardonne ses péchés présents et futurs. 
 
BRUNO 
                Somme toute, le chrétien n'est pas plus jugé sur ses actes réels que sur son amour pour le 
Christ, et son obéissance à l'Eglise, héritièrec du Christ. De là, à travers les siècles, l'immense pouvoir 
de l'Eglise, et à sa tête, le pape, qui excommunie celui qu’il veut et canonise celui qu’il veut ! 
 
PATRICK 
                Ce qui explique la prolifération au Moyen Âge des titres de rédemption délivrés  aux fidèles 
ayant su obtenir les faveurs de l'Eglise, qui leur permettront d'entrer au paradis sans jugement ! 
 
BRUNO 
               Autrement dit, l'Eglise se substitue à Dieu en soufflant le chaud et le froid en ce bas-monde et 
dans l'au-delà ! Le pécheur qui se repentit et se confesse devant un prêtre est absous contre oboles et 
pénitences ! 
 
SACHA 
                Au moyen âge, le pape et les évêques régnaient en maîtres absolus; ils faisaient et défaisaient 
les empereurs et les rois, levaient les armées, menaient des guerres interminables pour étendre leurs 
fiefs, et accumulaient des richesses immenses, tandis que les bons chrétiens des campagnes et des villes 
étaient rongés par les maladies, les impôts et les famines. 
 
ALAIN 
               Si l'on ne compte parmi les méfaits de l'Eglise et de ses adeptes en ce bas-monde que les 
horreurs commises lors des guerres de religion, des croisades, et de l'inquisition, cela suffit à expliquer 
le détachement, sinon le dégoût des esprits les plus éclairés depuis la Renaissance jusqu'à ce jour de tout 
ce qui touche à la religion. 
 
PATRICK 
                 En rejetant les pouvoirs  coercitifs de l'Eglise, ils ont rejeté la religion chrétienne et par 
analogie, le principe même des religions, fourrées ainsi dans le même sac. 
 
BRUNO 
                  L'opposition de l'Eglise au rationalisme philosophique et scientifique, notamment face aux 
réalités concrètes des découvertes, explorations et inventions durant les siècles derniers, était la goutte 
qui a fait déborder le vase des esprits éclairés, qui avaient ainsi basculé dans l'extrême opposé, c'est-à-
dire le rejet de la religion et de l'idée de Dieu et de la transcendance. 
 
PATRICK 
                   Il  ne semble pas pourtant que ce rejet de la religion ait donné de mauvais résultats pour 
l'Occident. Tel qu'on peut le constater aujourd'hui, l'Occident baigne dans l'abondance, la liberté, le 
confort, le luxe et la puissance ! Les guerres entre ses nations font partie du passé, la menace du 
nucléaire s'estompe de plus en plus; ses citoyens sont les princes du monde ! Dans n’importe quel coin 
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du monde  où ils voyagent pour des missions politiques, pour affaires, pour le tourisme  le plaisir, ou 
autre, ils sont accueillis  à bras ouverts et avec tous les égards ! 
 
ALAIN 
                      Depuis combien de temps date cette abondance ? Cinquante ans ? Que compte cinquante 
ou cent ans dans la vie des nations ? Il faudrait nous interroger sur le prix payé et celui à payer encore 
pour avoir gagné ces quelques années de prospérité ! 
 
SACHA 
                      Parce que tu ne penses pas que cette prospérité va durer longtemps, quelques siècles au 
moins ? 
 
BRUNO  ( il rigole ) 
                      Qu'as-tu à t'inquiéter des siècles à venir, mon vieux ? Comptes-tu par hasard vivre jusque-
là ? 
 
ALAIN 
                      Je ne sais pas, Bruno, si tu es conscient d'avoir mis le doigt sur le point faible du système, 
sur le défaut de la cuirasse, car ce que tu viens de dire  illustre bien la mentalité qui prévaut aujourd'hui, 
c'est l'individualisme, chacun pour soi; nul ne se soucie de l'autre !  
 
                       Nul ne se soucie de l'avenir de ses enfants ! même pas de son propre avenir ! On sacrifie 
demain pour bien vivre aujourd'hui ! On ne vit qu'à crédit ! prêt- logement ! prêt-voiture ! prêt-meubles ! 
prêt-santé ! assurance sur la vie ! assurance sur la mort !  
 
                        Le système bancaire nous ruine ! la bourse, la spéculation , l'usure nous brûlent les tripes 
! Savez-vous, mes amis, ce qu'un pauvre salarié, citoyen d'une super-puissance, paye comme taux 
d'intérêt pour un prêt à échéance de  quinze  jours ou un mois, afin de subvenir à des besoins urgents et 
imprévus ? 
 
SACHA 
                        Cent pour cent ! 
 
ALAIN 
                        Encore ! 
 
BRUNO 
                         Deux cents pour cent ! 
 
ALAIN 
                         Encore ! 
 
PATRICK 
                         Trois cent pour cent ! 
 
ALAIN 
                      Trois cents soixante pour cent, ou plus ! J'ai regardé l'autre jour un reportage relatant les 
activités, dans une grande place financière de l'hémisphère nord, de petits établissements ayant pignon 
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sur rue, et patentés par le gouvernement, qui prêtent à de pauvres hères mille, à charge de rembourser 
mille deux cents après quinze jours, ou à peu près.  
 
BRUNO 
                    Et ils sont fiers d’avoir aboli  l’esclavage ! Existe-t-il un esclavage plus effroyable ?   
 
ALAIN 
                        Exactement, mon cher Bruno ! Encore si cet individualisme se limite comme par le passé  
à des personnes données, un cercle quelconque,  un groupe social,  une confrérie,  un clan,  une ethnie, 
une nation par rapport aux autres, mais l'on voit, avec la globalisation, se constituer, de fait et non de 
forme, des clubs occultes de possédants, ou  nantis .  
 
                        Ces clubs dépassent les frontières invisibles des peuples et des états, des ethnies et des 
religions… etc. Les membres de ces clubs ? Les détenteurs du pouvoir militaro-industriel, qui ont su par 
la manigance et la terreur joindre à eux les princes et rentiers des richesses du sous-sol ! 
 
                        Leur but ? le gouvernement du monde ! Leur démarche ? assujettir les peuples en 
s'octroyant les richesses mondiales et en affaiblissant les forces vives des nations, comme les 
organisations syndicales, les intellectuels, les organisations humanitaires et similaires, en accaparant les 
sources d'énergie, les productions agricoles, sachant attacher à leur service les mass-média, mettant à 
profit les technologies les plus avancées dans le domaine de l'information, de la surveillance, de 
l'espionnage et de la répression ! 
 
PATRICK 
                  On peut imaginer qu'avec les milliers de satellites artificiels qui naviguent autour de notre 
planète, le monde se réduit à un petit village qu'on peut aisément circonscrire ! 
 
SACHA 
                  Si je comprends bien, ces clubs de  possédants  , numériquement très réduits, agissent dans le 
sens inverse des intérêts des masses populaires ! Ils devront un jour, faire front, s'ils ne le font pas déjà, 
aux mouvements de protestation de ces masses ! 
 
ALAIN 
                  Oui ! Ce projet, mûri et concocté depuis longtemps, est déclenché par le spectacle 
hollywoodien grandiose, l’effroyable imposture du 11 Septembre. Sous le prétexte fallacieux  de lutte 
contre le terrorisme, ces  possédants  ont ameuté les gouvernements du monde entier afin de se rallier à 
leurs guerres, et menacent les récalcitrants des pires sévices.  
 
                    Après l'occupation de quelques territoires stratégiques en Asie Centrale et au Moyen-
Orient, ils ont élaboré le spectacle de la déchéance puis de la mise à mort par pendaison d'un président 
opposé à leur politique, afin de le donner en exemple aux autres chefs d'états qui essaient seulement de 
remuer le petit doigt sans leur ordre ! 
 
BRUNO 
                      Voilà enfin l'explication de certaines conduites de chefs d'états ou de gouvernants qui 
prennent des décisions à l'encontre des intérêts vitaux de leurs peuples, qui comptent parfois plus de cent 
millions d'habitants, n'hésitant pas à faire basculer leur pays dans l'anarchie totale, créant ainsi des 
tensions inter-raciales, inter-religieuses ou inter-sociales parmi les populations, versant le sang d'une 
centaine de civils innocents afin d'attraper un présumé coupable, pour satisfaire leurs suzerains. Mais 
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ces suzerains ne sont jamais satisfaits; ils demandent toujours plus. S'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de 
morts, ils interviennent directement au moyen de leurs missiles, et de  leurs avions, avec ou  sans pilotes 
! 
 
PATRICK 
                    C'est à croire que ces  possédants  ne peuvent survivre et prospérer qu'en multipliant les 
tensions et les guerres partout dans le monde ! 
 
SACHA 
                     C'est naturel, puisque l'industrie et le commerce des armes rapportent dix à vingt fois plus 
que n'importe quelle autre activité ! 
 
BRUNO 
                      N'ont-ils pas honte de se comporter ainsi en ennemis du genre humain ? 
 
ALAIN 
                      La même honte qu'éprouva Satan en faisant devant l'Eternel le serment de pervertir le 
genre humain ! 
 
SACHA 
                      On peut donc affirmer, sans le moindre doute, que cette espèce d'hommes, ayant fait avec 
le Diable, qu'ils en aient conscience ou pas, un pacte alliant la malignité de Satan à la technologie la plus 
avancée, ne reculent devant rien pour assassiner une bonne partie de l'humanité,  appauvrir le reste en 
accaparant les marchés mondiaux et en s'octroyant les richesses, pervertir les dirigeants des divers états 
de la planète, en les plongeant dans la corruption, pour les faire plier à leur volonté. 
 
PATRICK 
                  On peut considérer ainsi que la plupart des décideurs des pays du monde ne sont que des 
pions dans les mains de ces grands et véritables décideurs que sont les    possédants  , ou les barons de 
l’Empire ! 
 
BRUNO 
                  Il ne leur reste plus alors qu'à déclarer à haute voix qu'ils se substituent au Créateur, à Dieu 
ne plaise ! 
 
ALAIN 
                  Quoique extrêmement orgueilleux, je ne pense pas qu'ils s'embarrassent de formalisme ! Il 
leur suffit d'agir et d'arriver à leurs fins, qu’ils sont maintenant sûrs d'atteindre tôt ou tard, qu'il plaise ou 
non à Dieu et aux hommes !  
 
SACHA 
                  S'ils veulent précipiter la fin du monde, ils ne leur reste plus qu'à appuyer sur les boutons qui 
commandent le lancement des vingt mille unités nucléaires stockées sur terre ! 
 
ALAIN 
                  Qui sait ? Ils le feront peut-être un jour s'ils se sentent menacés par quelque chose qui leur 
échappe !  
 
BRUNO 
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                  A nous écouter, d'aucuns pourraient nous qualifier de prophètes de malheur, à avoir ainsi une 
vision apocalyptique du monde présent ! Soyons un peu plus optimistes ! 
 
PATRICK 
                  Il ne sert à rien de cacher la tête dans le sable ! Il faut appeler un chat un chat ! 
 
SACHA 
                  Si ce que nous avançons est vrai, si le sort du monde et de l'humanité se trouve entre les 
mains d'une bande de super-malfaiteurs, que pouvons-nous faire ? Que peut faire n'importe qui ? 
 
ALAIN 
                  C'est déjà une bonne chose que de comprendre le mécanisme qui fait tourner le monde 
aujourd'hui ! 
 
PATRICK 
                  Et comme tout mécanisme, un grain de sable peut, sinon l'arrêter,  freiner au moins son 
déferlement infernal ! 
 
BRUNO 
                   Pour sauver le monde, il suffit donc de mettre la main sur le grain de sable adéquat ! Il n'y a 
pas tâche plus aisée ! 
 
ALAIN 
                   Dis plutôt qu'il n'y a pas tâche plus difficile, car il s'agit d'un mécanisme très compliqué, et 
dont l'ébauche a commencé depuis plusieurs siècles, pour ne pas remonter jusqu'à l'aube de la création !                                                       
 
 
 
 
 
BRUNO 
                  On connaît bien la fable, merci ! Chassez Satan, il revient au galop ! 
 
ALAIN 
                 Qui veux-tu que ce soit d'autre, mon cher, mais cette fois avec une légère variante! 
 
SACHA 
                 Quoi, Satan a-t-il subi une transmutation, par hasard ? 
 
ALAIN 
                 Pas du tout ! Mais il a bien travaillé durant les siècles passés ! 
 
BRUNO 
                 Pardon, mais nous aussi, nous avons bien travaillé: mais j'ai bien peur que ce ne soit dans le 
même sens  ! 
 
ALAIN 
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                 Cette alliance entre Satan et la majorité des décideurs prend source dans la conformité des 
traits caractérisant les deux parties : le complexe de supériorité, l'orgueil, la vanité et l'obstination à 
persévérer dans l'erreur contre tout bon sens!  
 
BRUNO 
                La fuite en avant, quoi ! 
 
PATRICK 
                Permettez quand même que je signale une différence de taille : tandis que Satan reconnait 
l'existence de Dieu puisqu'il L'a vu et a discouru avec Lui, nos amis les décideurs ne croient 
probablement pas en Dieu, et pourraient se prévaloir de leur ignorance !  
 
BRUNO 
                 Peut-être même croient-ils que Dieu et Satan ne sont que les deux côtés de la même pièce ! 
 
SACHA 
                 Au point que la notion de Bien et de Mal dont nous faisons grand cas, nous, n’existe pas pour 
eux ! Ils ne croient qu’aux seules  notions de force, de puissance et d’hégémonie ! 
 
ALAIN 
                  Perdre la notion du Bien et du Mal est la pire  des plaies qui peut atteindre l’homme ! C’est 
un dérèglement très difficilement détectable par le spécialiste ! Le psychiatre,  après un examen 
classique et routinier donne un diagnostic de schyzophrénie ou de paranoïa, maladies mentales ! 
 
                  Mais cette maladie dépasse le mental ! Je dirais même qu’elle dépasse la conscience ! Elle 
atteint le profond de l’âme ! Et l’âme n’est pas du domaine de l’homme ! 
 
                  Je cite un verset : « On t’interroge à propos de l’âme ! Dis : l’âme est du domaine de 
Dieu ! Vous n’avez que peu de connaissances ! » 
 
BRUNO 
                  Veux-tu nous citer un verset dont je me rappelle pas les termes exacts, mais qui compare 
certains hommes à des animaux, sinon pire ? 
 
ALAIN 
                 Le voici : « Nous destinons à l’enfer un bon nombre parmi les génies et les humains, 
doués d’esprit dont ils n’usent point, d’yeux qui leur cachent la vue, d’oreilles qui n’écoutent 
point ! Ceux-là sont comme les animaux, sinon pire ! Ce sont ceux-là les inconscients ! » 
 
BRUNO 
                  Cette perdition de l’âme réduit ainsi l'homme à un insecte ou une bête qui n'obéit qu'à son 
seul instinct ! Il mange, boit, dort, s'accouple, marche, s'amuse … etc ! Et surtout tue plus faible que lui, 
sans la moindre conscience, sans le moindre remords ! 
 
PATRICK 
                 Et qui plus est, il le fait souvent sous l’étendard de l’Evangile, ou de la Thora ! Nous nous 
trouvons ainsi, devant un paradoxe des plus déconcertants : perdre l’âme au nom de la religion, de la 
spiritualité, qui est le propre de l’âme !  
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ALAIN 
                  Dans ce cas, nous ne devons plus parler de religion, car ils l’ont confondue, à leur escient, 
avec la stratégie, politique, militaire et culturelle ! 
 
SACHA 
                   A telle enseigne que Christianisme est devenu synonyme d'Occident, ne gardant de sa valeur 
que le côté géographique, historique et culturel.  
 
BRUNO 
                   On n'oppose plus maintenant le Christianisme à l'Islam, comme au Moyen Âge et du temps 
des Croisades, mais  Occident  à  Islam , pour dénigrer les valeurs de celui-ci et mettre en exergue celles 
du premier. Et comme si l’Occident d’aujourd’hui, enflé par sa civilisation et sa technologie avancées, 
devenues universelles, doit logiquement, pour sauver l’humanité,  combattre l’obscurantisme et 
l’arriérisme que représente l’Islam ! 
 
PATRICK 
                    Donc, pour rallier à leur projet ceux des états puissants qui ne font pas partie de l’Occident, 
ils généralisent   cette opposition en lui donnant la forme d’une éventuelle confrontation entre 
civilisation mondiale, et obscurantisme etterrorisme islamiques   ! 
 
SACHA 
                   Il semble qu’ils obtiennent d’assez bons résultats dans ce sens, puisque de nouvelles 
relations commerciales et d’ententes cordiales se lient, surtout entre l’entité sioniste et quelques pays 
asiatiques, au dépend des communautés musulmanes indigènes, opprimées déjà par des régimes 
procommunistes ou cléricaux ! 
 
ALAIN 
    Le plus aberrant dans cette lutte unilatérale, est qu’ils ont réussi à implanter dans la plupart des pays 
arabo-musulmans des régimes traitres, corrompus jusqu’au cou et pleinement acquis à leur cause 
maléfique, qui minent de l’intérieur tout ce qui a rapport aux droits de l’homme, à la justice, à la liberté 
individuelle, liberté de conscience et de parole, à la démocratie, au progrès, et bien entendu, tout ce qui a 
rapport de près ou de loin à l’Islam pur et sûr ! 
 
BRUNO 
                  Ne parlons pas de l’Islam dit politique, et des militants islamistes, qui ne sont, après tout, que 
des groupes minuscules qui essaient de résister au moyen d’armes rudimentaires, soit à l’occupant 
sioniste, soit aux despotes locaux, et qui ne constituent pas en réalité  une menace sérieuse pour 
l’Empire ! 
 
                  Mais qui, par leur ténacité et leur foi inébranlable en Dieu, risquent  de donner l’exemple aux 
cellules dormantes ! Aussi l’Empire, aidé par toutes les forces du Mal, qui puissent exister, se met en 
branle pour tuer dans l’œuf ces embryons de résistance !  
 
PATRICK 
                   Bêtes qu’ils sont ! Comme si, en tuant des personnes physiques, ils arriveraient à annihiler 
une force morale et spirituelle, la plus puissante qui existe, et qui a pu résister durant quatorze siècles à 
toutes les attaques ! 
 
BRUNO 
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                   Au cours de ces quatorze siècles, et du point de vue de la puissance matérielle, le monde 
arabo-musulman avait passé par des hauts et des bas ! Il se trouve actuellement au creux de la vague, à 
tous les points de vue, politique, militaire, économique … etc ! On se demande quel sortilège ou quelle 
malédiction l’a poursuivi pour arriver à cette situation ! 
 
ALAIN 
                    A part la loi naturelle de dégénérescence des civilisations, qui a atteint toutes les grandes 
puissances du passé, Egypte, Grèce, Rome, Empire Austro-hongrois, Empire Ottoman, Chine, Espagne, 
Grande-Bretagne … etc, je pense qu’il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à l’affaiblissement 
militaire du monde arabo-musulman depuis la prise de Bagdad par les Mongols jusqu’à nos jours, tout 
en soulignant l’exception du caliphat ottoman : 
 

    -  l’immense étendue géographique de cette entité, s’étalant sur trois continents, avec 
une longueur de vingt mille kilomètres sur une largeur de six mille environ,  
 

    -   la diversité ethnique, linguistique et communautaire ( sunna, shiaa ) 
 

-  l’installation du pouvoir héréditaire absolu ( des centaines de familles se partageant le 
territoire, régnant parfois sur une seule ville, et se faisant souvent la guerre ) ! Ce qui 
entraîne une division politique qui ne profite qu’aux ennemis ! 
 
Et un autre facteur que j’hésite de produire, car il s’agit d’une hypothèse qui reste à 
vérifier ! 

BRUNO 
            Produis-la quand même ! Nous avons confiance en tes analyses ! 
 
ALAIN        
           Alors que l’Occident chrétien commence à partir du treizième siècle à développer intensément les 
armes à feu, simultanément avec les Turcs, les Perses, et les Mameluks d’Egypte, il semble que le reste 
des états musulmans de souche arabe, en Arabie, en Irak et en Syrie avaient gardé un certain scrupule à 
fabriquer de telles armes de natureignifère, la même que celle de Satan et de la Géhenne ! 
 
BRUNO 
            Hmmm ! 
 
ALAIN 
             Je suppose même que certains parmi les ulémas de cette époque, plus enclins à respecter une 
certaine éthique religieuse qu’à chercher la victoire militaire par n’importe quel moyen, avaient réussi à 
dissuader les princes à emprunter cette voie ! 
 
BRUNO 
 
                 Une voie que les européens avaient sillonnée de long en large et de haut en bas, pour rendre 
de jour en jour plus meurtrières ces armes, qu’ils avaient pointées durant plus de sept siècles les uns 
contre les autres , jusqu’à … ! ( il s’arrête ) 
 
SACHA 
                  Termine, Bruno ! Jusqu’à ? 
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BRUNO 
                  Tu n’as pas encore deviné ? 
 
SACHA 
                   Si, mais j’aimerais que tu le dises toi-même ! 
 
BRUNO 
                   Jusqu’à Hirochima et Nagazaki ! 
 
ALAIN 
                   Ainsi, le baptême du nucléaire a été inauguré, même au beau milieu de la mêlée entre 
nations chrétiennes, contre une nation asiatique, non chrétienne, et non blanche ! Par le même coup, la 
malédiction a été conjurée ! 
 
BRUNO 
                     Quelle malédiction ? 
 
ALAIN 
                     Les guerres intestines interminables entre ces nations, qui ne s’étaient pas  arrêtées depuis 
l’aube du Christianisme ! Jusqu’à … 
 
BRUNO    ( lui coupant la parole )  
                      Hirochima et Nagazaki ! 
 
ALAIN 
                  En effet, malgrès les tensions extrêmes qui avaient traversé la période de calme au cours des 
trois quarts de siècle derniers, et sauf quelques escarmouches insignifiantes aux Balkans et en Crimée, et 
quelques malentendus politiques et économiques survenant de temps en temps entre ces nations, ou au 
sein d’une même nation,  il semble qu’une sorte de modus-vivendi pour la paix a prévalu entre les 
décideurs!  
 
PATRICK 
                 Mais il ne faut pas croire que ce modus-vivendi a été le fruit d’une certaine charité 
chrétienne, ou d’une tolérance  réciproque ! La stratégie et l’intérêt communs avaient primé  contre 
toutes les haines ancestrales ! Et surtout, surtout … !    
 
BRUNO 
                  Surtout ? 
 
PATRICK  
                   L’émergence de la Chine populaire, comme une nouvelle superpuissance, forte par son vaste 
territoire, sa population  de plus d’un milliard, son économie grandissante à vue d’œil,  et conquérante 
des marchés mondiaux !  Et surtout … surtout … ! 
 
BRUNO 
                   Surtout ? 
 
PATRICK 
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                    Surtout sa force nucléaire, balistique, et satellitaire, qui certes   n’égalise pas celle des deux 
autres superpuissances, mais qui n’est pas loin de les rattraper !  
 
SACHA 
                     Reprenons demain, !           ( Ils se saluent et se quittent )                                                  
 
 
 
                                                 TABLEAU   TREIZE 
 
                                                          Les   mêmes 
 
                                                                  Studio  d’Alain 
 
SACHA 
                    Où va nous mener cette course infernale et interminable qui met la population mondiale sur 
des charbons ardents, attendant dans l’angoisse le déclenchement dans le prochain jour, ou la prochaine 
heure, ou la prochaine minute, de la troizième guerre  mondiale   !   
 
BRUNO 
 
                   Et dire que tout cela a commencé par la pierre taillée ! Si nos ancêtres les homo-sapiens 
avaient prévu que la taille d’un petit silex amènerait tous ces effets nocifs, ils se seraient contentés de 
s’entretuer par la boxe libre ou le catch !    ( ils rigolent ) 
 
ALAIN 
                   Il ne faut pas oublier que ces istruments servaient, outre pour l’attaque et la défense, à la 
pêche, à la chasse, et autres travaux, ménagers et agricoles, comme le bâton, le couteau, l’épée ou la 
lance ! 
 
PATRICK 
                  N’était la nature agressive et dominatrice de l’homme,  nous ne serions pas passés, du bâton 
et du couteau, à …. 
 
BRUNO 
                 Hirochima et Nagazaki … !  
 
SACHA 
 
                  Si les deux bombes atomiques jumelles, larguées sur Hiroshima et sur Nagasaki,  premières 
nées dans le genre du nucléaire, si petites et si innocentes, de l’innocence angélique des bébés, aient 
produit  les énormes destructions qu’on connaît, l’on peut aisément imaginer l’étendue des dégâts que 
provoquerait l’utilisation du stock nucléaire accumulé par une dizaine de pays, durant soixante dix ans, 
et estimé dans son ensemble à plus de quatre cents mille fois la puissance de la première bombe ! 
 
BRUNO 
                  Nous pouvons donc classer le danger nucléaire en tête des fléaux qui menacent de détruire 
l’humanité  ! 
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ALAIN 
                  Qu’on utilise ce produit ou qu’on le fasse disparaître, sa nocivité est devenue dès lors 
inévitable ! Les seuls essais ou le défait des déchets nucléaires constituent un danger pour la vie 
humaine, animale et végétale dans les zones choisies pour effectuer ces essais, ou déverser ces déchets ! 
Il est bien entendu que les grandes puissances évitent d’utiliser leurs propres territoires et ne reculent 
pas d’utiliser les territoires de pays étrangers avec la complicité ou la complaisance des décideurs de ces 
pays.    
 
SACHA 
                  Et dire que les membres les plus influents du club nucléaire s’acharnent sur deux ou trois  
pays qui ambitionnent d’entrer dans ce club, rien que pour se doter d’un moyen de dissuasion contre les 
menaces proférées à leur encontre  par l’impérialisme occidental, suite à leur ferme décision de 
sauvegarder leur indépendance et leur souveraineté nationale ! 
 
PATRICK 
                  Il faut dire que l’entrée en lice d’un rival ne plaît guère aux barons de l’establishment ! 
 
BRUNO 
                   D’après toi, Alain, qui vient en deuxième position, parmi les fléaux qui menacent 
l’humanité ? 
 
ALAIN 
                 Après les armes, nucléaires ou non, la finance internationale me paraît occuper  la seconde 
place parmi les fléaux actuels ! En plus, elle constitue un moyen très efficace mis entre les mains de nos 
amis les barons de l’Empire, ou les décideurs, en vue de la domination du monde, étant donné que 
l’argent est de tout temps le nerf moteur de toute activité humaine ! Et celui qui mettra la main sur cette 
force, pourra se vanter de mettre la main sur la quasi-totalité des forces vives dans le monde !  
 
                   C’est pourquoi ils ont commencé par développer le système bancaire basé sur le prêt 
d’argent produisant un profit garanti fixé à l’avance. Toute activité économique humaine, sauf celle-ci, 
est sujette à des aléas qui peuvent faire aboutir l’effort humain à l’annihilation partielle ou totale, c’est à 
dire la perte d’une partie ou de la totalité du capital humain ou financier initial.  
 
                  On sait par exemple que l’agriculture dépend en grande partie des conditions 
météorologiques et de la quantité de production mise sur le marché, le commerce dépendant quant à lui 
de la concurrence et autres facteurs, le transport maritime des caprices de la mer et des avatars du temps, 
et ainsi de suite de toutes les activités humaines ! 
 
BRUNO 
                  Ainsi le prêt à gages  ou sur hypothèque est le seul métier lucratif sûr, et c’est l’apanage des 
riches ! 
 
ALAIN 
                  Et des moins riches parfois, à l’origine ! Il est surtout le métier des âmes viles, sans 
scrupules,  qui tirent profit  des situations difficiles dans lesquelles les gens, riches ou pauvres, tombent 
parfois, par les coups du sort ! Ils sautent sur leurs proies comme des requins, sucent leurs dernières 
forces comme des sangsues, et se délectent de leur agonie ! 
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                  Tels étaient les usuriers du Moyen Age et des temps moins lointains, les Sheyluk que l’on 
connaît, qui se sont transformés en institutions  bancaires, sociétés anonymes sans visage, afin de cacher 
leur félonie et de paraître aux yeux des honnêtes citoyens sous un dehors respectable !  
 
PATRICK 
                  Et comble de l’hypocrisie et de la friponnerie, ces institutions qui poignardent la morale 
universelle dans le dos, sont appelées personnes morales par le droit courant ! 
 
BRUNO 
                  Et moi qui n'avais jamais su porquoi ce mot anonyme me donnait toujours cette sensation 
d'horripilation dont j'igorais l'origine ! Dans mon esprit, le mot   anonyme est lié aux  lettres anonymes,   
aux corbeaux dépeçant les cadavres, aux criminels qu'on n'arrive pas à découvrir, etc ! 
 
                 Et voilà que la plus grande arnaque de l'ère contemporaine se cache derrière le voile de 
l'anonymat, afin que ses protagonistes, une fois leur forfait accompli, s'éclipsent sous la couverture 
légale de la faillite, laissant se mordre les doigts et craquer les cœurs des petits épargnants et des 
actionnaires crédules.  
 
SACHA 
                    Nous ne pouvons quand même pas nier le rôle joué par les banques dans le développement 
prodigieux de l'industrie et du commerce dans le monde ! 
 
ALAIN 
                    Vu sous l'angle de la prospérité matérielle dont jouit une partie de l'humanité, tandis que la 
grande majorité de cette humanité continue à souffrir de la famine, des fléaux et des guerres, on ne peut 
pas dire que c'est là un fier résultat ! 
 
PATRICK 
                     D'autant plus que nous pouvons et devons dire que cette prospérité n'a pu être faite au 
cours des siècles derniers, que sur le dos des autres, à savoir bien entendu les peuples d'Afrique, d'Asie 
et d'Océanie, colonisés par les occidentaux : la souffrance des uns fait la prospérité des autres ! Voilà le 
système qui gère l'humanité ! 
 
ALAIN 
                    Aujourd'hui que tout ce qui se passe dans les coins et les recoins de la terre est 
instantanément su et connu, et que personne ne peut se prévaloir de son ignorance des faits, chaque 
individu est tenu responsable devant Dieu de la moindre souffrance de son prochain, dans les limites de 
son implication, directe ou indirecte, bien entendu ! 
 
PATRICK 
                    Cette souffrance des autres est devenue si courante et tellement banale qu'elle remue à peine 
ou pas du tout les meilleurs cœurs de gens qui, de l'autre côté des océans et continents,  vautrés dans 
leurs fauteuils confortables, regardent la télévision ! 
 
SACHA 
                     Ces mêmes gens que la vision même lointaine d'un oiseau empêtré dans la marée noire ou 
d'une chatte emprisonnée sur une gouttière fait battre la chamade, et pousse à faire appel d'urgence aux 
organisations écologiques ou à la protection civile afin de porter secours à ces pauvres animaux !  
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                      Tandis qu'ils regardent d'un œil placide des centaines de gens, sinon des  milliers, mourir 
presque quotidiennement sous les bombes   en Afghanistan, au Pakistan, en Irak, en Palestine et en 
Somalie, et plus récemment en Syrie, en Lybie, en Egypte et au Yémen ! 
 
PATRICK 
                       Comme si la multiplicité des images de ces massacres, étayée par la propagande des 
tueurs apparaissant sur les écrans de télévision sous les aspects les plus respectables de chefs d'états, de 
présidents, ou de ministres, présentant une mine soucieuse quant au sort de l'humanité, parlant d'une 
voix grave, justifiant leurs actes barbares par le combat contre le terrorisme. 
 
BRUNO 
Pour noyer son chien, il faut l’accuser de rage !  
 
ALAIN 
                   Cet adage ne fut jamais aussi bien appliqué  qu’à notre époque ! En ce début du vingt et 
unième siècle, où on ne peut plus rien cacher, où toutes les cartes sont mises à découvert, il s’avère que 
les trois grandes puissances, rivales certes entres elles, sont en réalité si proches, en regard d’une 
quatrième superpuissance, très différente d’elles ! 
 
BRUNO 
                  Où vois-tu une quatrième superpuissance ? Les sept ou huit qui restent ne font pas le poids ! 
 
ALAIN 
                    Cette quatrième fait largement le poids, mais un poids de nature très différente ! 
 
PATRICK 
                    Je pense deviner  de quoi il s’agit ! Si l’Islam constitue aujourd’hui une superpuissance, ça 
doit être dans le sens spirituel, évidemment ! 
 
ALAIN 
                     Pas seulement ! Les trois rivaux se foutent bien de la spiritualité ! Mais il constitue pour 
eux une menace stratégique ! 
 
BRUNO 
                  Mais tous les états musulmans sont dans un tel état de faiblesse et de dépendance qu’on ne 
peut même pas parler d’autonomie politique et militaire, et qu’il est vraiment ridicule de parler de 
stratégie ! 
 
ALAIN 
                Cette stratégie là n’est pas œuvre d’homme, sujette à l’erreur ou au changement d’alliance ! 
C’est   une alliance très ancienne, établie dès l’aube de la création, entre Le Créateur et Sa créature, 
l’être humain ! Elle est constituée de deux clauses, très simples : « Adore-Moi, et soumets-toi à Moi ! 
Tu vivras dans la sérénité sur terre, et au paradis après la mort » 
 
                Cette stratégie là est restée la même depuis Adam et restera la même jusqu’à la fin des temps ! 
Pas de caducité, ni de prescription ! 
 
                Et c’est par le respect intégral de cette alliance que l’Islam pur et sûr était une superpuissance 
et restera une superpuissance jusqu’à la fin des temps ! 
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SACHA 
              On reconnaît que ce pacte est une force ! Mais comment cette force pourra-t-elle s’imposer sur 
le terrain ? 
 
ALAIN 
               Rien qu’à voir les trois autres se concerter pour l’écraser, se mettre d’accord pour l’accuser de 
terrorisme, alors qu’eux même et leurs acolytes n’avaient cessé, et continuent,  depuis  leur émergence, 
de pratiquer le terrorisme d’état contre leurs peuples et contre les autres peuples !  
 
               Le fait qu’ils ont sursis leurs querelles à plus tard, afin d’en terminer, tous trois ensemble,  
avec cette quatrième superpuissance, qui ne possède pas un millième de ce qu’ils possèdent, en dit assez   
sur  leur peur ! 
 
BRUNO 
               Peur ? Tu dis peur ? 
 
ALAIN 
               Evidemment ! L’Islam s’étend dans les quatre coins du monde, par sa seule puissance 
spirituelle, morale et sociale ! Les conversions se multiplient de jour en jour ! Et ils sont complètement 
désarmés en face de ce phénomène ! A moins de tuer tous les convertis, un par un,  au tir à pigeons ! 
 
PATRICK 
 
                Arrêtons-nous là pour le moment !                 ( Ils se saluent et se quittent )  
 
                                                 TABLEAU  QUATORZE 
 
 
                                                        Les mêmes 
 
                                                              Studio  d’Alain 
 
BRUNO 
                 Nous étions entrain de dresser un tableau sur les grands fléaux qui rongent l’humanité à 
l’heure actuelle ! E nous avons commencé par l’arme atomique ! Pui nous avons passé au système 
financier mondial qui se base sur l’usure et la spéculation, et qui risque un jour de s’effondrer comme un 
château de cartes,  ! Mais il me semble qu’en ce qui concerne les armes, il n’ya pas que l’arme 
atomique, qui, après tout dort dans les magazins, et qui n’a pas fait de mal, à part Hirochima et 
Nagazaki ! Il existe d’autres armes qui font quotidiennement des centaines de morts, surtout parmi les 
musulmans !   
 
PATRICK 
                  Je vais essayer de te donner un coup de main ! Voilà ! Prends note  : les fusées, les missiles 
de croisière, les avions bombardiers, et toutes sortes d’avions chasseurs, les uns plus terribles que les 
autres, les avions sans pilotes, les avions espions, les armes chimiques, le napalm, les gaz de toutes 
sortes, les armes biologiques, les mines de tout genres, antichars, anti-personnes et anti-bêtes, car il se 
trouve que les pauvres bougres de résistants à l’occupation étrangère d’un pays d’Asie Centrale 
emploient les mules et les ânes pour le transport de leurs matériels, les armements conventionnels et non 
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conventionnels, les bombes  intelligentes et non intelligentes, le phosphore blanc et autres couleurs, les 
bombes à fragmentation,  et la liste continue … 
 
SACHA 
                    Passons aux autres volets, s’il vous plaît ! 
 
BRUNO 
                   Nous n’avons pas terminé avec les armements, Alain ! 
 
ALAIN 
                   On ne termine jamais avec ce dossier, ni avec les autres, d’ailleurs, car à la minute même où 
nous parlons, les laboratoires secrets des ministères de défense, les ingénieurs du génie militaire, les 
usines d’armement, les thank tank les plus informés d’une trentaine de pays représentant la plus 
puissante alliance militaire et stratégique du monde, épaulée en plus politiquement, militairement et 
logistiquement par la majorité des pays de la terre, ont dû certainement inventer un nouveau stratagème, 
une nouvelle formule chimique ou biologique, une nouvelle combine diabolique, non pour faire face à 
une alliance égale d’idéologie ou d’intérêt opposés, qui fait aussi la même chose, mais pour venir à bout 
de ces quelques milliers de pauvres bougres de résistants dont tu parles, mon cher Patrick, qui luttent 
avec des armes rudimentaires afin de libérer leurs pays de l’occupation étrangère ! 
 
SACHA 
                 Il se trouve que ces pauvres bougres se tiennent encore debout ! Et cela dure depuis douze 
ans, figurez-vous , plus que le double du temps qu’il avait fallu pour faire chacune des deux guerres 
mondiales ! 
 
BRUNO 
                  Mais pourquoi diable s’acharne-t-on avec une telle virulence sur ces gens puisqu’ils ne 
constituent pas une menace réelle pour l’Occident et le reste du monde ? 
 
ALAIN 
                  Il semble que ce n’est pas l’avis des chefs de cette alliance, qui considèrent que ces gens 
représentent le seul obstacle idéologique à la bonne marche du nouvel ordre mondial  politico-
économico-culturel, qu’on veut faire gober aux peuples de la terre sous le dénominatif pompeux de 
mondialisation, ou globalisation, et qui ne vise, en réalité, et pour peu qu’on scrute le fonds des choses, 
qu’à accroître la mainmise des grands, ou riches, ou possédants, ou décideurs, appelez-les comme vous 
voulez, et qui ne constituent qu’une minorité infime, sur l’ensemble du genre humain !  
 
BRUNO 
                  Cela paraît  une entreprise bien ambitieuse, sinon impossible ! 
 
ALAIN 
                  C’est pourquoi ils y travaillent depuis plusieurs décennies 
 
PATRICK 
                   Et pour couvrir cette arnaque de très haut niveau et lui donner une forme légale, on a eu soin 
au préalable de mettre en branle la machine onusienne et ses accessoires avec tout le fracas et l’apparat 
nécessaires, propres à intimider et tromper la masse des crédules ! Quand aux rares avertis et hommes 
de bonne volonté, tous les moyens sont bons pour les neutraliser ! 
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BRUNO 
                    Et on crie au droit international bafoué, ohé le terrorisme ! ohé  l’intégrisme ! ohé du  droit 
de la femme , des systèmes d’éducation qui enseignent le jihad aux enfants ; on sonne le hallali, on 
commence à traquer la bête ! 
 
ALAIN 
                    Tu ne crois pas si bien dire, Bruno ! le hallali, c’est le onze septembre, et la bête, c’est 
l’Islam, purement et simplement ! .  
 
SACHA 
                      La corrélation des faits ne cesse de me sonner à l’oreille, depuis ce jour-là, que cet 
événement,  qui semble marquer l’avènement de la Fin des Temps, comme celui de la prise de la 
Bastille avait marqué l’avènement des Temps Modernes, et celui de l’assassinat de l’archiduc 
d’Autriche, qui a entraîné le déclenchement de la première guerre mondiale avait marqué  l’avènement 
de l’Epoque Contemporaine, n’est en réalité qu’une mise en scène de grande envergure montée par 
des maestro de grande expérience !  
 
                       La technologie moderne arrivée à un tel degré de performance, ajoutée au progrès 
foudroyant dans l’art de la guerre, grâce à cette même  technologie, et  au fruit  des expériences 
cumulées par le genre humain durant les siècles,  dans les tactiques et les ruses de guerre, ont permis à la 
première superpuissance mondiale, inspirée par une idéologie surannée de référence messianique, avec 
ses nombreux instruments de renseignement, d’espionnage et d’infiltration dans tous les pays du monde, 
de concocter durant plusieurs mois sinon plusieurs années,  ce forfait spectaculaire, afin de l’exploiter 
médiatiquement, sous la fausse dénomination de guerre contre le terrorisme, qui occulte en réalité une 
vraie guerre contre l'Islam, en tant que projet de société diamétralement opposé au projet qu'ils 
préconisent pour le monde du XXI ème siècle, à savoir la mainmise  militaire, politique, économique et 
intellectuelle sur les peuples de la planète, entraînant dans leur sillage, non seulement la majorité des 
gouvernements occidentaux, mais la plupart des gouvernements des pays du tiers monde, y compris, 
hélas, tous les gouvernements, ou presque, des pays musulmans  
 
ALAIN 
                    L’analyse scientifique et médiatique faite par des auteurs objectifs et impartiaux te donne 
pleine raison, mon cher Sacha ! Les thank tank ont écrit le scénario, les services de renseignements ont 
fait le reste ; c’est l’effroyable imposture, comme l’ont définie certains ! 
 
PATRICK 
                    Si je comprends bien, la guerre menée par l’alliance atlantique, fer de lance de l’Occident 
impérialiste contre les islamistes, coupables selon cette version hollywoodienne grandiose, d’avoir 
perpétré l’attaque du onze septembre, n’est qu’un paravent à une autre guerre, occulte celle-là et plus  
sournoise contre l’Islam en tant que système, porteur de valeurs propres à mettre en péril le projet dont 
nous avons parlé tout à l’heure ! 
 
ALAIN 
                     Tu as mis dans le mille, mon cher Patrick, et l’on voit de jour en jour l’étau se resserrer 
autour du cou de ces pauvres pantins de chefs d’états et de gouvernements arabes et musulmans, sur 
lesquels on exerce le chantage de renversement, de révolte, de guerre, et même de liquidation physique, 
afin qu’ils exécutent les directives de leurs maîtres occidentaux pour grignoter chaque jour un peu plus 
sur ces valeurs nobles de l’Islam et de la morale universelle! 
 



 

370 

  

BRUNO 
                      Il semble que ce mécanisme de grignotage insidieux ait été satisfaisant puisqu’il a réussi à 
merveille à faire passer la pilule amère, le poison, à petites doses ! Et, les gouttes d’eau faisant couler 
des rivières, l’on constate maintenant que les ravages sont énormes.  
 
PATRICK 
                       Il m’incombe,  mes amis, la triste tâche de vous exposer quelques uns  de ces ravages 
dans les divers domaines de la vie, étant donné, comme vous savez, que j’ai vécu plusieurs mois dans 
les cinq pays du Maghreb !  Il est bien entendu  que je suis obligé de traiter le problème d’une façon 
générale, sous réserve  de quelques variantes négligeables d’un pays à un autre ! 
 
BRUNO 
                        Que Dieu te vienne en aide ! Commence par le volet politique, s’il te plaît ! 
 
PATRICK 
                        Oui !  La Politique, avec l’écrasement des partis réformateurs et ceux de tendance 
islamique et nationaliste, le trafic des suffrages, l’emprisonnement, voire la liquidation physique des 
opposants, l’instauration de régimes et de tribunaux d’exceptions à longueur d’années, le muselage des  
libertés d’expression, la violation de la constitution et des règles de droit, la poussée du népotisme et de 
la délation,  la main-mise  sur l’appareil judiciaire, …. etc. 
 
BRUNO 
                         Ca, on le sait ! Va à l’économie ! 
 
PATRICK 
                          En Economie, les impératifs d’ordre national cèdent le pas aux exigences des 
gouvernements étrangers et à la cupidité sordide des  dirigeants et de leur entourage familial et courtisan 
! 
 
                           D’où, les constatations suivantes : 
 

1-  la  favorisation des activités subalternes  ( cafés, restaurants, pâtisseries, salles de jeux, instituts de 
beauté, ventes de cosmétiques, de babioles et de colifichets, toutes activités commerciales et de 
services relatives aux mariages, festivités, anniversaires, mode, musique et similaires, récepteurs 
tv, paraboles, ordinateurs, téléphones cellulaires, ..etc) au dépens des activités essentielles et 
vitales, comme l’agriculture, l’industrie et l’artisanat qui assurent un potentiel  économique durable 
! 
 

2- Les grandes sociétés étatiques ou semi-étatiques, industrielles, commerciales et de service, fondées 
au   lendemain de l’indépendance au prix de lourdes charges constituées par des prêts étrangers ou 
par l’emprunt national, taxant les peuples pour plusieurs générations, sont bradées à des groupes 
étrangers, à bas prix, par le biais d’un simulacre d’appels d’offres internationaux moyennant des 
commissions mirobolantes en devises passées sous les tables, et qui viennent gonfler les caisses de 
banques étrangères.  

 
3- D’autres entreprises étatiques, ou des terres domaniales, sont offertes, sous le prétexte de la 

privatisation qui donne soi-disant de meilleurs rendements, et à des prix symboliques, à la clientèle 
et aux suppôts du régime, au moyen de subterfuges juridiques inextricables ! 
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4- Ces mises en coupe réglée dans le domaine public n’ayant pas suffi à ces malfrats pour se rassasier, 
ils se sont rabattus sur des entreprises privées en pleine réussite pour jeter sur elles leurs filets 
d’arnaque, de menace et de chantage, afin de les sucer jusqu’au sang ! 

 
BRUNO 
                     Passe au problème de l’éducation et de la jeunesse, et rapidement, s’il te plaît ! 
 
PATRICK 
                     Pour ce qui est de l’Education et de l’enseignement, et comme partout ailleurs, il semble 
que l’impératif politique des dictateurs de régner sur une population ignorante, dissipée, pauvre et 
malade, dont la première préoccupation est d’assure sa survie,  relègue à l’arrière-plan le devoir légitime 
et naturel de former une jeunesse responsable, bien instruite et bien éduquée, afin de pouvoir conduire à 
l’avenir leur pays à la prospérité et la dignité ! 
 
                    Au lieu de cela, on a tout fait pour consacrer la nullité et le semi-analphabétisme des 
générations montantes ! Un exemple très simple peut vous donner une idée sur l’abaissement du niveau 
de l’enseignement : un vieil instituteur que j’avais rencontré dans l’une des capitales m’a affirmé que le 
niveau des bacheliers d’aujourd’hui, voire parfois de maîtrisards, équivaut à peine à celui des élèves du 
certificat d’études primaires des années cinquante, surtout dans les lettres et les sciences humaines ! 
 
BRUNO 
                      C’est dû à l’inflation, mon cher Patrick, comme la monnaie, qui perd sa valeur de jour en 
jour ! 
 
ALAIN 
                  Inflation ! Ce mot est bien choisi, comme définition de ce phénomène, qui d’ailleurs peut 
s’appliquer à d’autres faits, et non seulement à la monnaie et à l’enseignement, et qu’on peut découvrir 
partout, et non seulement dans les pays arabes et musulmans ! 
 
BRUNO 
                   Explique-toi, Alain ! 
 
ALAIN 
                  Je peux donner des exemples, mais je ne peux pas donner une explication reposante et 
définitive sur un phénomène changeant tout le temps, qui se ballotte au gré des vents ! 
 
BRUNO 
                  Ca va, donne quelques exemples ! 
 
ALAIN 
                  Tu te promènes dans un jardin public, par une belle matinée ensoleillée ! La plupart des gens 
que tu croises sur les pistes, hommes, femmes, filles et garçons, portables collés aux oreilles, parlent, à 
haute ou basse voix, font des gestes mystérieux de la main gauche, ou de la droite, gesticulent de temps 
en temps, et vocifèrent parfois ! Tu es presque le seul à marcher droit, te prélassant tranquillement dans 
tes rêveries, savourant la douce chaleur du soleil et le chant des oiseaux ! Pourtant tu t’ennuies un peu, 
ton téléphone n’ayant pas sonné, bien tapi dans ta poche ! Qu’est-ce que tu fais alors ? 
 
BRUNO 
Je le sors, et j’appelle le premier numéro qui sort sur l’écran ! 
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ALAIN 
                   Voilà ! N’importe que soit ton interlocuteur au téléphone, que tu as choisi au hasard  pour 
imiter les autres, pour suivre la mode, n’importe que soit le sujet de la conversation, n’importe que soit 
l’humeur de la personne à l’autre bout du fil … 
 
BRUNO 
                   Quel fil ? Il n’y a pas de fil ! 
 
ALAIN 
                    Disons à l’autre bout de l’onde hertzienne, et sa disposition à te plaire ou à t’insulter pour 
l’avoir dérangée, ou tirée de son sommeil, il n’empêche que c’est une communication provoquée , et 
non décidée par un acte de libre volonté, ce qui soulève en toi une insoutenable impression de lassitude, 
d’égarement, d’une perte momentanée de mémoire presque ! 
 
BRUNO 
                   Oui, c’est exactement ce que je peux ressentir si je me mets dans la peau de ton personnage. 
 
SACHA 
                   Te rendant compte de l’absurdité de ton geste, tu te fâches contre toi-même ! Et tu es stressé, 
et tu rentres, quelque peu bredouille ! 
 
BRUNO 
                   Adieu, soleil, oiseaux, et rêveries d’un promeneur solitaire !  ( ils rigolent ) 
 
ALAIN 
                    Nous y voilà ! C’est ce qu’on peut appeler inflation ! 
 
BRUNO  
                    On ne comprend pas ! 
 
PARICK 
                     Epidémie, peut-être ! 
 
SACHA 
                     Ou suivisme ! 
 
PATRICK 
                      Nous avons convenu qu’à l’origine, l’inflation est l’abaissement de valeur de la monnaie ; 
nous avons transposé la signification de ce terme sur l’enseignement, qui marque, dans les pays du 
Maghreb, et partout ailleurs, avouons-le,  un abaissement  de niveau !  
 
SACHA 
                       Oui, cela, nous en convenons !  
 
BRUNO 
                       C’est d’accord pour la monnaie et l’enseignement ! Mais que viennent faire le soleil et les 
oiseaux, là-dedans ? 
 



 

373 

  

ALAIN 
                       J’y viens ! Faisons d’abord une remarque de passage, puis nous reviendrons à l’histoire 
du portable ! Inflation veut dire aussi « hausse des prix ». Si le prix d’une denrée quelconque augmente, 
pour une raison ou une autre, les  autres  suivent ; c’est la danse des prix ! La cherté de vie incite les 
travailleurs à demander des augmentations de salaires, ou c’est la grève ; on octroie des augmentations ! 
Avec les charges de plus en plus lourdes des allocations, de la sécurité sociales, et autres factures 
gouvernementales, et le trésor qui n’arrive pas à juguler toutes ces dépenses, on décrète de nouveaux 
impôts en même temps qu’on émet de nouveaux billets de banque qui, tout en  changeant de couleurs, 
d’effigies et de  dénominations, ont moins de valeur que les anciens, et ainsi de suite : c’est l’inflation  !   
 
BRUNO 
                       Mon père raconte que son arrière grand’père ne concevait l’argent qu’en pièces de un sou, 
ou deux sous, ou cinq sous ! Rarement il arrivait jusqu’au franc, qui valait vingt sous, et ses multiples. 
Puis on a émis le franc lourd, puis l’euro, qui est dix fois plus lourd … etc ! 
 
SACHA 
                         Et l’argent roule entre les mains, on se rue sur les achats ; et de nouveau les prix 
montent ! Le cercle vicieux, quoi ! Ca va, on connaît plus ou moins ça ! Mais retourne s’il te plaît à 
l’histoire du portable ! 
 
PATRICK 
                       Cette histoire de portable commence à me monter jusqu’au nez ! Et de plus, elle coupe le 
fil de mes idées sur l’éducation et la jeunesse ! 
 
ALAIN 
                       Une conclusion quand même, avant de fermer cette parenthèse ! Cette parabole de 
portable était juste un prétexte pour déclencher, par association d’idée, une suite de réflexions sur les 
valeurs en général, sur la psychologie du comportement, et notamment sur ce qu’on peut appeler le 
suivisme, ou comportement moutonnier, ou panurgisme, qui se trouve être le fil conducteur de notre 
époque,  la fierté de  notre jeunesse ! La conclusion qui s’impose donc est la suivante : Les valeurs se 
perdent dans le monde au fur et à mesure de l’avancement technologique, et comme le temps passe ! 
 
BRUNO 
                       Imiter les stars du cinéma, de la télévision, de la musique et des sports dans toutes leurs 
manières, la coiffure, les fringues, la démarche, la parole,  … etc ! A toi, mon cher Patrick. 
 
SACHA 
                       Excuse, Patrick ! j’ai mon  mot à dire, aussi, dans cette histoire de portable !  
 
PATRICK 
                       Dis ton mot, et qu’on en finisse ! 
 
SACHA 
                        S’il ne s’agissait que de suivisme, de mode ou de snobisme, nous nous en tirerions avec 
quelques égratignures, mais le mal  paraît bien plus profond ! Savez-vous que l’usage du portable dans 
les rues, que l’on soit conducteur de voiture ou simple piéton,  coûte à la population mondiale pas moins 
de vingt mille tués par an ! 
 
BRUNO 
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                     Je parie que quatre vingt dix pour cent de ces victimes innocentes étaient occcupées à 
appuyer sur les touches de pokémon, ou quelque chose de semblable ! 
 
SACHA 
                     Disons qu’au moins la moitié d’entre eux étant entrain de jouer, une bonne partie de ce qui 
reste faisant des conversations oiseuses, tandis qu’une très petite fraction discutant de travail ou de 
choses sérieuses ! J’ai terminé ma réflexion, Patrick ! 
 
 
PATRICK 
                      Ouf, ce n’est pas trop tôt ! Après ces frasques sur le portable, le suivisme, et l’inflation, 
tant monétaire que psycho-sociale, sur la perte des valeurs,nous pouvons retourner à notre sujet initial, à 
savoir l’abaissement du niveau de l’enseignement dans les pays du Maghreb. 
 
                      Je dirai donc que, dès l’indépendance, les gouvernements successifs, sous le prétexte de 
sortir leurs pays et les générations futures du sous-développement, ont gavé ces générations, non de  
programmes incitant à la création, à la recherche scientifique et à l’élévation de l’homme par la liberté, 
la morale et la démocratie, mais plutôt par les futilités de la vie moderne et l’imitation de l’Occident 
dans toutes les choses négatives, dégradantes et déshumanisantes, que les plus sages   parmi ses 
penseurs ont déjà rejetées comme déchets de leur civilisation.  
 
BRUNO 
                   Tandis que les moins sages sont contents de jeter les déchets nucléaires hors de leurs 
frontières, dans les pays déshérités, y compris un ou deux des pays dont tu parles. ( Ils rigolent )  
 
PATRICK 
                    Ce fut donc un arrachement impitoyable des générations présentes et futures de leurs 
racines, de leur identité arabo-musulmane, de leurs valeurs ! 
 
SACHA 
                     Encore si ces dirigeants avaient profité des acquis scientifiques et technologiques de 
l’Occident, pour les inculquer à la jeunesse ; mais ils ont remplacé le vide provoqué par le déracinement 
par les déchets de la civilisation occidentale, comme tu l’as dit ! 
 
ALAIN 
                     On peut dire qu’ils ont commis  une double perte, tout en voulant se convaincre et 
convaincre leurs peuples qu’ils ont réussi une performance sans précédant ! Et leurs peuples les ont crus, 
grisés qu’ils étaient par la chaleur de cette fausse indépendance qu’ils avaient longtemps et 
désespérément attendue, et pour laquelle ils avaient combattu durant plusieurs décennies ! 
 
SACHA 
                      Cette manœuvre de déracinement n’a-t-elle  pas commencé, dans l’espace arabo-
musulman en général,  au lendemain de la première guerre mondiale,  en Asie mineure par une espèce 
de héros,  produit de la nouvelle donne, élevé au rang de demi-dieu,  sauveur de la nation, ayant soi-
disant vaincu deux grandes puissances, et père de son peuple ? 
 
PATRICK 
                      N’est-ce pas celui qui a réussi, en un tour de main,plusieurs coups d’une seule pierre : 
abolir le califat, remplacer les caractères arabes par les caractères latins, les fez et turbans par les 
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chapeaux, le tissu familial par la liberté des mœurs, interdire la polygamie, remplacer le droit et les 
juridictions islamiques par d’autres, profanes, importés de l’étranger, imposer l’institution militaire 
comme seul protecteur de la laïcité ! 
 
                     Et, cerise sur le gâteau, interdire de parler, d’agir, de réfléchir au nom de l’Islam, sous 
peine de dizaines d’années d’emprisonnement ! 
 
BRUNO 
                     Pour ce qui est de réussite, c’est une réussite, et très rapide, en plus ! Car, comme chacun 
sait, il est beaucoup plus facile de manier la pioche et le marteau, qui ne demandent aucune qualification 
spéciale, que de manier la truelle et le fil à plomb, qui demandent une certaine expérience, et beaucoup 
d’adresse !  
 
ALAIN 
                   Cette œuvre de destruction des valeurs religieuses et morales a vu son éclat en Occident vers 
la fin du dix-neuvième siècle,  sous l’apparence d’un nouvel humanisme prometteur d’un avenir où 
régnera le surhomme, soi-disant maître de lui-même, libre de toute  contrainte, religieuse, morale, 
culturelle, et même esthétique !  
 
                    Prenant l’apparence d’une évolution spontanée de l’Histoire, il est mu en réalité par des 
forces démoniaques occultes, qui veulent éradiquer la religion prescrite par l’ordre divin, la morale 
universelle dictée par la nature et le fait social, et les remplacer par une fausse religion moulée à leur 
convenance, qui ferait appel le moment venu à leur messie, l’Antéchrist, dénoncé par les Prophètes et les 
écritures révélées.  
 
PATRICK 
                    Ce courant de faux humanisme n’a pas manqué de souffler dans l’espace arabo-musulman,  
et d’aspirer  dans son tourbillon quelques sceptiques de l’Islam dont la plupart, ayant fait leurs études 
dans les pays occidentaux, et qui, en mal de nouveautés culturelles, crurent y trouver l’alternative 
susceptible de les débarrasser d’un héritage lourd de contraintes et d’anachronisme. 
 
ALAIN 
                   Cette brillante intelligentia, des juristes, des financiers, des médecins, des philosophes, des 
ingénieurs de grandes écoles, des professeurs, des littérateurs, des militaires …de retour au pays, se sont 
attelés, dès la fin du dix-neuvième siècle et jusqu’à nos jours, poussés ou encouragés par l’impérialisme, 
à dénigrer l’histoire et la civilisation islamiques, dont la plupart d’entre eux, au contraire même de leurs 
maîtres à penser,  ignorent les richesses et les acquis  universels ! 
 
BRUNO 
                Ainsi se sont-ils faits, consciemment ou inconsciemment, les instruments de démolition entre 
les mains des ennemis de leurs peuples, et non de construction, ! Triste manœuvre dont on voit 
aujourd’hui les conséquences dans tous les pays musulmans ! 
 
SACHA 
                En effet, si cette élite libérale, comme on l’appelle, filleule d’un Occident avancé 
politiquement, économiquement et technologiquement, avait voulu réellement le bien de leur peuple, un 
siècle de leurs efforts soutenus eût largement suffi à l’amélioration du sort politique, économique et 
technologiquede leurs peuples, à l’exemple de certains pays du sud-est asiatique, ou d’autres régions ! 
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Mais comme l’a signalé Bruno, rien qu’à constater aujourd’hui dans quelle déchéance s’empêtrent ces 
peuples, cela nous démontre la fausse voie qu’ils avaient empruntée ! 
 
ALAIN 
              Je pense qu’on peut diviser cette intelligentia en deux catégories qui se rejoignent toutefois 
dans leur attitude contre l’Islam : 
 

- La première catégorie, les humanistessincères, si l’on peut dire, ont assimilé et adopté 
aveuglément les valeurs occidentales de liberté, de droits de l’homme, de laicité, de démocratie, 
de socialisme … etc, mais se sont mépris sur  la sincérrité  des décideurs de l’Occident à vouloir 
généraliser  l’application de ces valeurs sur le reste du monde, et notamment dans l’espace 
arabo-musulman. Piégés par leurs maîtres à penser et par leur propre crédulité, ils ne peuvent 
plus faire marche arrière et continuent  à suivre la fausse route, se faisant ainsi l’avocat du 
diable !  
 

- La deuxième catégorie, les opportunistes, ne s’intéressent qu’au bénéfice qu’ils peuvent retirer 
de cette accointance. Comme tous les opportunistes qui se rangent toujours du côté du plus fort, 
ils n’hésitent pas à satisfaire tous les desirata de leurs commanditaires, à mener à la ruine leur 
propre peuple pour qu’ils jouissent soit de la célébrité, ou de la fortune, ou d’un quelconque 
poste politique, ou de tout cela à la fois, dont ils savent que seule leur servilité à l’égard du plus 
fort, en l’occurrence l’étranger,  peut leur procurer, et non leur degré de patriotisme,  
d’honnêteté, ou de compétence. 
 

BRUNO 
            Pour ne citer qu’un exemple, l’un d’eux, un premier ministre, ne s’était-il pas crié, à la face de 
son président, lui-même faisant partie de cette catégorie, qui veut le remplacer par quelqu’un d’autre : 
« Tu ne peux pas me limoger, parce que ce n’est pas toi qui m’a nommé ! Et tu sais qui ! C’est celui-là 
même qui t’as nommé ! »  
 
SACHA 
            Les uns et les autres, surtout ceux de la deuxième catégorie, dans un effort hypocrite de blanchir 
leur image devant leurs concitoyens, sont à couteaux tirés entre eux, se querellant à propos de tout et de 
rien, s’accusant mutuellement de corruption, de dérapage idéologique, de collaboration avec l’étranger 
… etc, s’empêtrant dans des formules empruntées, des chiffres falsifiés, des contre-vérités puériles ! 
 
ALAIN 
            Pour résumer, on peut dire que cette élite, s’étant décrochée de ses racines arabo-musulmane, a 
choisi de s’atteler à un échafaudage flottant au gré de vents, souvent contraires, chauds et froids, venant 
de l’est ou de l’ouest, soufflés par des décideurs outre-patrie, sans foi ni loi, mais agissant selon leurs 
intérêts sordides ! 
 
PATRICK 
            Cette atmosphère de déchéance politique et culturelle de l’élite n’a  pas manqué de maculer plus 
ou moins indélébilement les sociétés arabo-musulmanes qui, quoique solidement ancrées dans leur 
héritage et leurs valeurs, mais souffrant néanmoins d’un arriérisme scientifique et technologique 
évident, et d’une sclérose  culturelle et religieuse, s’accumulant de siècle en siècle, s’étant en outre 
trouvées  confrontées à une double conquête, l’une visant la terre et les richesses, (la colonisation ), 
l’autre visant l’esprit et les valeurs, ( l’aliénation ), sont devenues assez fragiles pour pouvoir parer  les 
coups qui leur sont portés de toutes parts !  
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ALAIN 
            Cette fragilisation risquait en effet de plonger dans un abîme sans fond toute la Communauté,  
n’eut été l’existence d’une élite autrement faite : celle qui détient dans son cœur la source de vie, 
l’essence de l’Islam, le Coran ! Ce phare vers lequel se dirigent les bateaux égarés pour retrouver la 
sécurité et la sérénité sans lesquelles ils ne peuvent pas continuer leur route. 
 
PATRICK 
            On peut dire que si jamais il survienne une quelconque altération dans Le Livre, à Dieu ne 
plaise, cette communauté perdra, comme les autres,  le seul phare qui la guide, et l’humanité entière 
sombrera dans les ténèbres ! 
 
ALAIN 
             C’est pourquoi les forces du Mal tentent encore, et tenteront toujours, comme elles n’ont jamais 
cessé de le faire depuis quatorze siècles, d’introduire dans ce Livre des fausses notes, de changer des 
versets, des mots, sans jamais réussir !  
 
BRUNO 
            D’aucuns pourraient rétorquer que, côté sacré mis à part, les autres communautés dont les livres 
révélés ont été manipulés, n’ont rien perdu, n’ont pas sombré dans les ténèbres ! Bien au contraire, les 
voilà en tête des nations, les maîtres du monde, peut-être même parce qu’ils ont su enlever les choses 
négatives que recèlent ces livres ! Que si les musulmans feraient de même, ils rejoindraient le cortège 
des nations avancées ! 
 
SACHA 
            Ne revenons pas à chaque fois sur les critères de l’avancement, du développement, de la 
réussite, du bonheur, du gain ou de la perte. Nous avons convenu que ces critères diffèrent suivant qu’il 
s’agisse de la vie ici-bas ou de la vie éternelle. Lorsque nous disons que si jamais Le Guide Universel, 
Le Phare à la Lumière Eternelle, le Soleil qui ne couche jamais, Le Coran,  puisse être perturbé, 
l’humanité entière sombrera dans les ténèbres, nous prenons bien entendu en considération la vie future, 
la vie éternelle dont par rapport à elle, cette vie éphémère ne vaut pas plus que l’aile d’un moustique ! 
 
ALAIN 
            Dieu n’aurait pas voulu que Sa Loi, Absolue, Immuable et Eternelle disparaisse complètement 
de Son Univers. Les Prophètes ont disparu, les écritures et les lois, première et seconde, sont dévoyées. 
La volonté de Dieu l’a voulu, et a voulu sauvegarder Son ultime Révélation, Sa Loi Universelle, intacte 
de toute salissure, pour qu’elle reste l’Unique valable ! Le Livre reste donc  une référence, un 
témoignage, et un agument à charge pour tous les êtres humains, afin qu’il ne vienne pas quelqu’un, le 
jour du Jugement Dernier, dire : «  Mon Dieu ! Toi, Le Juste, que Tes noms soient glorifiés ! Au terme 
de quelle loi Tu me juges ? » 
 
BRUNO 
            Qu’on ne vienne plus donc nous assourdir les oreilles avec leurs sonnettes d’alarme concernant 
la sharia, le jihad, la loi du talion, la polygamie, …etc, et les versets qu’ils veulent découper du Coran ! 
Calmez-vous, les timorés ! Cessez vos gesticulations, les haineux ! Economisez vos énergies et votre 
argent, et ne perdez pas votre temps ! Car rien de tel ne sera fait ! Dieu n’a-t-Il pas dit : «  C’est Nous 
qui avons descendu la révélation, et c’est Nous qui la sauvegarderons ! », l’un des rares versets que 
je peux réciter de mémoire ? 
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ALAIN, PATRICK, SACHA ( applaudissant ) 
            Bravo ! 
 
ALAIN 
            Partant de cette considération, nous pouvons comprendre la marche de l’Histoire de l’humanité 
dans cet Univers, telle que l’a voulue Son Créateur. Il a fait de l’ancêtre des hommes, Adam, Son 
premier Messager, ouvrant une parenthèse longue de quelques centaines de millions d’années. En 
fermeture de cette parenthèse, et à l’approche de la fin des temps, Il a envoyé Son Ultime Messager, 
Muhammad, portant Sa Loi définitive pour les hommes. Entre les deux, il y eut des milliers de 
prophètes et de messagers ! 
 
SACHA   
            Tous les hommes, en principe, ont connaissance de Dieu et de Ses Lois, soit par voie directe de 
l’un de Ses Messagers, soit par l’enseignement d’une écriture révélée, soit par l’enseignement des 
apôtres et des compagnons des Messagers, dignes de foi, et leurs successeurs, dignes de foi également, à 
travers les générations ! 
 
BRUNO 
             N’avons-nous pas dit une fois, nous reférant à un verset du Coran, qu’en créant le premier 
homme, Dieu lui a insufflé, et à travers lui, à sa progéniture, à travers son âme profonde, ou peut-être 
via l’ADN, la croyance en Lui ? 
 
ALAIN              
              Tout à fait ! Soit, à défaut d’eux, … et c’est là où les conjectures des uns et des autres trouvent 
un champ fertile, par connaissance transcendentale inscrite dans les gènes humains, et transmise par la 
procréation, depuis Adam et Eve, jusqu’au dernier né du genre humain, tout comme sont transmis les 
organes vitaux, les tissus, les neurones … etc ! 
 
PATRICK 
                La connaissace de Dieu par cette voie n’est pas une exclusivité de l’homme ! Tous les êtres 
vivants et même les choses inertes ont reçu ce souffle divin ! Mais la vanité et l’ambition de l’homme,  
doué par Son Créateur d’intelligence et de volonté, lui font miroiter des grandeurs  qui dépassent ses 
mesures, et le font tomber dans la mécréance ! 
 
BRUNO 
                Dieu punira-t-il un pauvre bougre qui n’a jamais entendu parler ni de Messagers,  ni 
d’écritures révélées, ni de compagnons, ni d’apôtres, ni de rien du tout ? 
 
ALAIN 
                Dieu est toute Miséricorde, Il est Le Juste  ! Ecoutez ces versets : « Dieu ne saurait être 
injuste, fût-ce du poids d’un atome »  « Dieu ne saurait être injuste envers les hommes ; mais les 
hommes sont injustes envers eux-mêmes » 
 
Et la justice de Dieu sanctionne plus les intentions que les faits, tandis que la justice des hommes ignore 
les intentions et juge sur les faits. Il n’est pas de notre ressort de nous prononcer sur le sort définitif de 
tel ou tel, ou sur notre propre sort, quelque piété que nous puissions démontrer ! N’a-t-Il pas dit : « Ne 
surenchérissez pas sur vos qualités; Dieu Seul reconnaîtra les vrais pieux d’entre vous ! » 
 
SACHA 
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                 Dans la société des hommes, il est dit que « Nul n’est sensé ignorer la loi », mais il se trouve 
que ceux qui connaissent mieux la loi sont les plus enclins à l’enfreindre, tout en étant les plus malins à 
la déjouer.  
 
BRUNO 
                  Les présumés tours de force de ces malins prouvent plus, à mon avis, la faiblesse de la loi 
que la force de ces malins ! 
 
PATRICK 
                   Il semble que la législation humaine, dans sa vaine et illégitime ambition, et son 
impuissance, légitime, d’envisagertous les cas d’espèce susceptibles de se présenter devant les juges, et 
essayant de couvrir le maximum de ces cas, s’est empêtrée dans des méandres inextricables d’articles, 
de sous-articles, et des ajournements interminables ! Les affaires les plus banales prennent plusieurs 
mois, d’autres des années, voire des dizaines d’années.  
 
BRUNO 
                    La justice des cadis est peut-être plus expéditive ! 
 
ALAIN 
                    C’est la Loi de Dieu appliquée par les cadis qui assument une responsabilité beaucoup plus 
lourde que le commun des gens, à tel point qu’il est dit dans un hadith passablement authentique que sur 
trois cadis, un seul entre au Paradis et deux entrent en Enfer ! La loi de Dieu est simple : production de 
témoins, à charge ou à décharge, et prononciation de serments solennels, d’aveu ou désaveu !  
 
BRUNO 
                     De nos jours, on peut produire des témoins pour quelques dizaines d’euros ! Quant aux 
serments, solennels ou pas solennels, c’est une monnaie courante et quotidienne sur toutes les bouches,  
sans qu’on soit obligé de débourser le moindre sou ! 
 
PATRICK 
                     A propos de serment, il me vient une anecdote racontant qu’une fois un cadi interpelle un 
accusé : - maintenant que tu as prononcé le serment solennel, si tu mens, tu entres en Enfer ! – Et si je 
dis la vérité ? – Tu entres en prison, dit le cadi ! ( ils rigolent ) 
 
ALAIN 
                      Il est vrai que ces deux principes sur lesquels se base la juridiction musulmane : 
production de témoin et prononciation de serment  ne peuvent et ne doivent s’appliquer que dans une 
société fortement imprégnée de religion, de la crainte de Dieu, et de Son impeccable jugement ! Ainsi 
chacun se juge-t-il lui-même avant d’être jugé par les autres, et avant même de commettre la faute, car il 
sait que Dieu l’observe dans tous ses moindres faits ! 
 
BRUNO 
                    On n’aura alors plus besoin de caméras de surveillance ; on économisera le salaire de neuf  
policiers sur dix, autant de juges et d’huissiers ! On construira plus d’écoles et d’hopitaux au lieu de 
prisons et de tribunaux ! 
 
SACHA 
            Tout à fait ! La justice se fera  d’une façon plus horizontale que verticale ! 
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BRUNO 
            C'est-à-dire ? 
 
SACHA 
             Les membres d’une société donnée, de la umma entière se redresseront mutuellement leurs torts, 
leurs erreurs, dans le calme, l’amour et la préséance due au plus âgé, au plus éduqué, au plus instruit ! 
Au sein de la famille, dans la rue, en ville, au marché ! Moins on a recours  à  l’autorité officielle, qui va 
du plus simple policier jusqu’à la magistrature suprême, (justice verticale), mieux ça ira ! 
 
ALAIN 
              Cette attitude s’appelle dans la shariaa : « ordonner le bien et condamner le mal » ou amr 
bilmaaruf et nahy anilmunkar, qui est un devoir pour chaque musulman. 
 
              Un hadith dit : « Quiconque parmi vous est témoin d’un acte condamnable, il doit le 
corriger de ses mains ! S’il se trouve dans l’impuissance de le faire, il doit le corriger par la 
parole ! S’il se trouve dans l’impuissance de le faire, il doit le condamner par le cœur ! C’est là le 
degré le plus faible de la foi ! » 
 
PATRICK 
             En somme, c’est la cité idéale utopique préconisée par Platon, et reprise par Farabi que la 
Communauté Islamique a effectivement réalisée au courant des époques brillantes de son Histoire ! 
 
BRUNO 
              Il est regrettable que cette communauté, dotée de l’ultime écriture révélée restée authentique, 
Le Coran, de la loi divine définitive, la sharia, de l’homme le plus exemplaire qui ait jamais existé, le 
Prophète Mohammad, n’ait pas pu perpétuer jusqu’à nos jours le modèle de société idéale qui a été 
réalisé du vivant du Prophète,  des quatre califes bien guidés, et de seulement quelques rares 
souverains qui ont jalonné son histoire durant quatorze siècles ! 
 
PATRICK 
            Il est évident que lorsque Le Coran emploie le mot « umma », c'est-à-dire « communauté », il 
désigne l’ensemble des croyants et non pas un peuple ou une ethnie spécifique ; ce verset bien connu, 
adressé au Prophète et ses compagnons, décrit bien le sujet que nous débattons : « Vous êtes la 
meilleure communauté jamais produite parmi les hommes, recommandant le bien, condamnant le 
mal, et croyant en Dieu ! » 
 
ALAIN 
             Il est heureux toutefois que ce modèle, cet idéal, cet étalon, soit gardé intact de toute souillure, 
flambant comme toujours neuf, plus dans la théorie que dans la pratique, il est vrai, mais toujours prêt à 
l’emploi pour celui qui veut bien l’essayer ! Si cette communauté, ou une partie de cette communauté, 
est prête à le rejeter, Dieu suscitera d’autres gens qui seront meilleurs ! 
 
SACHA 
            Faudra-t-il nous rappeler de ce verset, que nous avons déjà cité une fois : « Et si jamais vous 
faites défection, Dieu suscitera pour vous remplacer d’autres gens, et qui ne seront point vos 
pareils » 
 
BRUNO 
            Seraient-ce nous, par hasard, ces autres gens, les nouveaux convertis de toutes les nations ? 
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PATRICK 
           Les voies de Dieu sont impénétrables ! A voir chaque jour le flux augmenter dans les deux sens, 
celui de la défection et celui de la conversion, nous avons l’impression qu’une nouvelle umma est en 
train de se constituer !  
 
           Groupant tous ceux et toutes celles qui, âmes perdues ou pénitentes, chasseurs de trésors 
spirituels, découvreurs de  vérités rares, aspirent à la sérénité de l’âme et la salubrité du corps, ont enfin 
trouvé dans l’Islam la solution-miracle qui les a débarrassés du carcan   matérialiste  et égoiste de plus 
en plus oppressant de cette  civilisation ! 
 
SACHA 
           Ajoutés aux clairvoyants de l’ancienne umma qui ont échappé à la défection, qui sont restés 
toujours nombreux, et qui ont hérité par voie directe des enseignements de l’Islam, cet ensemble 
apparemment hétéroclite, cette nouvelle umma, représentative de l’humanité humaine,  sera unifiée par 
le lien solide de la foi, et non par un lien géographique, historique, ethnique, ou autre ! On ne dira plus 
Le Monde Arabe, ou Le Monde musulman, en parlant d’une aire culturelle spécifique, ou d’Occident, en 
parlant d’une autre aire culturelle spécifique,  mais on parlera de la communauté des croyants, et des 
autres !        
 
BRUNO 
            Vous pensez qu’un tel idéal pourra se réaliser un jour ? 
 
ALAIN 
            Les prévisions des futurologues bien avertis concordent dans ce sens ! L’Islam,  longtemps 
incompris, sinon méconnu, dans le Monde Occidental à majorité chrétienne, et le Monde Asiatique à 
majorité bouddique et hindouiste, du fait de la mainmise accablante du système clérical sur les masses, 
devient depuis quelque temps, à la lumière des événements et grâce au développement des moyens de 
communication, un sujet assez important d’intérêt et de recherche …  
 
            Cet intérêt, mué le plus souvent en sympathie, voire en adhésion, conduit parfois à la 
conversion ! Je dis parfois, parce que ces conversions restent isolées, touchant les individus, et non les 
groupes, ou les VIP ! 
 
            Cependant, d’après les calculs de probabilité et les diagrammes qu’ils dressent, les sociologues 
et les futurologues estiment que, dans quelques dizaines d’années, et suivant une progression quasi-
géométrique, ces lacunes seraient comblées,  et on verra le flux des conversions l’emporter sur le flux 
des défections ! 
 
BRUNO 
            On verra alors se réaliser la sourate 110 : «  Lorsque viendra le secours divin, suivi de la 
victoire, lorsque tu verras les hommes embrasser, en masse, la religion de Dieu, exalte alors ton 
Seigneur, célébrant Sa louange ! Implore Son pardon ! Dieu est toute miséricorde ! » 
 
PATRICK 
            Quoique ces versets parlent de l’entrée triomphante du Prophète et de ses compagnons à la 
Mecque, dix ans après l’avoir quitté en fugitifs, en émigrés, ils s’appliquent à toute autre circonstance 
comparable dans le futur, comme d’ailleurs tous les versets relatant des événements contemporains à la 
révélation coranique ! 
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ALAIN 
            L’expansion de l’Islam dans les quatre coins de la planète est mentionnée dans ce hadith 
authentique du Prophète ; «  Cette religion atteindra tout endroit de la terre où arrivent le jour et la 
nuit, à tel point qu’il ne restera pas de demeure construite de pierre ou de peaux, ( le pvc de nos 
jours ) où elle n’y fera  son entrée, quelque puissants ou faibles que soient ses habitants ! » 
 
SACHA 
            La question qui reste à poser est : « Cela se fera-t-il dans le calme ou dans la turbulence ? » 
 
ALAIN 
            Cela dépend évidemment des ennemis de la liberté ! La liberté d’opinion et la liberté 
d’expression ! Car, à voir aujourd’hui les islamophobes de tout bord se coaliser et lever l’étendard de la 
guerre au moindre signe de réveil de l’Islam, nous doutons fort qu’ils vont se croiser les bras et regarder 
calmement ces futures conversions en masse ! 
 
BRUNO 
            Mais ces nouveaux convertis sont désarmés, comme nous, et ne demandent qu’à pratiquer leur 
religion dans le calme et la sérénité ! 
 
ALAIN 
            C’est exactement ce que demandaient le Prophète et ses rares compagnons à la Mecque dès le 
début de la révélation. Mais il en est toujours ainsi des décideurs et des nantis de toutes les nations, et de 
tous les temps. Ils s’élèvent toujours contre toute réforme tendant à répandre la justice et l’égalité parmi 
les hommes ! Ils veulent s’approprier tous les privilèges, et ne laisser que les miettes pour le reste du 
peuple ! Tous les moyens sont donc bons, y compris la violence à toute échelle, pour combattre les 
réformateurs, les prophètes et les hommes de bonne volonté, les justes ! Cela est vrai depuis le début de 
l’histoire de l’humanité jusqu’à nos jours, et sera vrai jusqu’à la fin des temps ! 
 
BRUNO 
            Donc, l’affrontement est inévitable !  
 
PATRICK 
             Il est plus juste de parler de massacres, et non de batailles rangées, d’égal à égal, car les justes 
sont désarmés et les injustes possèdent toutes les armes de destruction massive ! 
 
ALAIN 
            Ils ne peuvent pas employer ces armes contre leurs propres concitoyens, car, dans toutes les 
nations, les justes et les injustes sont mêlés. Les premiers, qui restent, malgré le flux des conversions, 
moins nombreux que les seconds, seront, démocratiquement, mis au ban de la société, maltraités par la 
majorité, jusqu’à … 
 
BRUNO 
            Jusqu’à quoi ? 
 
ALAIN 
            Jusqu’au jour où le président d’une grande nation, ou un parlement quelconque, ou un parti 
important, ou une ou plusieurs organisations ou associations renommées, ou quelques VIP se rangent du 
côté des justes … 
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BRUNO  
            Et qu’arrivera-t-il en ce moment-là ? 
 
ALAIN 
            On l’a vu tout à l’heure ! Le phénomène psychosocial que nous avons appelé suivisme jouera son 
rôle ! Le flux des conversions deviendra un courant rapide, sinon un torrent impétueux ! Et comme par 
magie, le flux des défections s’arrêtera ! L’équilibre des forces changera ! 
 
BRUNO 
            Forces ? Tu dis forces ? Ce sera la guerre, alors ? 
 
ALAIN 
            Pas forcément ! Car les injustes seront divisés en deux camps bien distincts :    les ultras et les 
ordinaires : 
 

- Les ultras, constituant une minorité insignifiante en nombre mais influente par sa richesse et sa 
mainmise sur les médias, les finances et les armes, peuvent, dans un élan de haine féroce, et un 
geste samsonique, appuyer sur le bouton et provoquer la destruction du monde, eux-mêmes 
compris ! 

 
- Les ordinaires, qui essaient de tempérer, de palabrer, d’assagir les ultras, de négocier avec les 

justes, afin d’éviter ce scénario apocalyptique, et maintenir la survie de la terre et du genre 
humain ! 

 
SACHA 
            Mais toutes les prophéties eschatologiques, tant bibliques que musulmanes, parlent d’une grande 
bataille, entre les forces du Bien et les forces du Mal, que les uns appellent bataille d’Armageddon, 
etque les autres appellent la Grande mêlée ! 
 
            Il est bien entendu que chaque partie revendique le Bien de son côté, et le Mal du côté inverse ! 
 
           La vision musulmane parle du Mahdi, le chef de l’armée du Bien, un descendant et homonyme 
du Prophète, épaulé par Jésus-Christ, descendu du ciel ! Ils combattront ensemble l’armée du Mal, 
conduite par l’Antéchrist, un faux Messie se présentant comme dieu,  doté d’un paradis et d’un enfer, 
afin de leurrer les mécréants et les croyants de faible foi ! Quant aux croyants de forte foi, ils le 
reconnaîtront par son œil unique et l’inscription sur son front du mot kâfir ( mécréant ) ! En outre, tous 
les Messagers avaient prévenu leurs peuples de son arrivée !  
 
BRUNO 
            Il est bien entendu que la vision biblique est diamétralement opposée à ce que tu viens de 
raconter ! 
 
SACHA 
                 Evidemment ! Mais il ya quand même une petite mise au point : la partie juive attend son 
propre Messie, et la partie chrétienne attend le sien !  
 
ALAIN 
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                 Ces prophéties, relativement concordantes dans les trois confessions monothéistes, se 
réaliseront sans doute, à l’avènement de la fin des temps et en prélude de l’apocalypse ! Mais notre 
analyse est basée sur une donnée semi-scientifique, qui est la probabilité ! Les deux démarches ne sont 
pas contradictoires ! 
 
                  Il est évident que l’éventualité à laquelle nous avons abouti, précède chronologiquement la 
bataille d’Armageddon, ou la Grande mêlée ! Mais de combien de millénaires, ou de siècles, ou 
d’années ? Dieu Seul le sait !  
 
BRUNO 
            Les conjectures sont aussi nombreuses que ceux qui les prononcent ! Chacun y va de son 
hypothèse, de sa vision ! Et comme si les théologiens, les eschatologues,  les exégètes des textes 
religieux, les philosophes n’ont pas suffi à l’oeuvre, voici que les romanciers, les cinéastes, et les 
apprentis-sorciers s’y mêlent de plus belle ! Et l’on voit pulluler des milliers de romans et de films 
parlant de guerres nucléaires détruisant toute vie sur terre, ou à la rigueur n’y laissant que des zombies, 
des morts-vivants, retournés à l’âge de pierre ! 
 
SACHA 
            Il y a peut être du vrai dans ces fictions, car cette grande mêlée est décrite dans les textes comme 
une bataille à l’ancienne, avec épées et chevaux ! 
 
ALAIN  
            Sauf les versets coraniques ou les versets bibliques et hadiths avérés authentiques, relatifs à 
l’Apocalypse,  tout le reste peut rejoindre les prédictions de Nostradamus, les contes de fées ou les Mille 
et une nuits ! 
 
PATRICK 
            En effet, toute cette production profane n’est faite que dans un but lucratif et subversif pour 
amuser les masses, les occuper, et les détourner des choses sérieuses ! 
 
SACHA 
            Fermons, si vous voulez, cette parenthèse eschatologique et revenons, Patrick, à tes observations 
sur les pays du Maghreb et du Monde Arabe en général !  
 
PATRICK 
            Eh bien ! Je vais continuer par où nous nous sommes arrêtés ! Nous parlions, si je m’en 
souviens, de la déchéance morale et matérielle dans laquelle sont retombés  ces  pays quelques années 
seulement après l’indépendance ! Nous avons dit qu’une nouvelle élite s’est constituée et a pris les rênes 
du pouvoir !  
 
                 Cette élite, très différente de celle qui a vu le jour avant la période coloniale, lors de ce qu’on 
appelait asr-an-nahdha ( ère de la Renaissance ) qui était éclairée, ouverte au siècle mais bien enracinée 
dans son identité et ses valeurs, donc cette nouvelle élite post-coloniale est au contraire entièrement 
acquise, non seulement à la Modernité, dans ses aspects les plus négatifs, mais à ses commanditaires de 
l’Occident, qui ne sont autres que les anciens colonisateurs, suceurs des richesses d’outre-mer !  
 
BRUNO 
                  Quoi ? Tu veux dire que ces peuples vivaient mieux sous le colonialisme qu’au temps de 
l’indépendance ? 



 

385 

  

 
PATRICK 
                   L’indépendance ne fut qu’un leurre, un camouflage, un changement de tactique pour cacher 
la véritable stratégie, et les intentions hégémoniaques des décideurs de l’Occident sont restées 
fatalement les mêmes, hier, aujourd’hui  et demain, vis-à-vis des pays du Sud !  
 
BRUNO 
            Tu dis fatalement ! Il est donc écrit que les gens du Sud resteront éternellement sous le joug des 
gens du Nord ? 
 
PATRICk 
            Attention ! 
 
            Primo : il ne faut pas généraliser ! Nous parlons, non des gens en général, mais  des décideurs, 
qui, en nombre, ne constituent qu’une petite minorité, mais qui, par leur richesse ou leur position 
sociale, politique et religieuse, décident du sort  de l’ensemble ! 
 
             Secundo :  lorsque je dis fatalement, je parle des intentions, et non des faits réels, survenus dans 
le passé, ou qui peuvent survenir dans le futur ! Il y eut dans l’Histoire des moments où le Sud a eu la 
suprématie civilisationnelle sur le Nord ! N’eût été l’obscurantisme du système clérical qui avait aiguisé 
le fanatisme et le chauvinisme des princes et des peuples d’Europe, l’Islam tolérant, universel et infus 
dans l’homme par nature, eut été la religion principale du Nord, comme il eut été la religion principale 
d’Asie, n’eût été également le fanatisme d’autres systèmes cléricaux ! 
 
ALAIN 
            Il est bien entendu, et il faut toujours le répéter, que nous ne dénigrons nullement les religions 
des uns et des autres, que nous respectons leurs personnes et leurs croyances, comme nous l’ordonne 
notre Créateur ! Mais cela ne nous empêche pas d’être convaincus au profond de nous-mêmes que seule 
notre religion est vraie, et que toutes les autres sont fausses ! 
 
SACHA 
            D’ailleurs, c’est le propre de la religion en général, de chaque religion, de se considérer comme 
la seule vraie ! Et cette caractéristique s’étend également sur l’idéologie, et même sur l’opinion 
individuelle, mais à de moindre degré ! 
 
BRUNO 
            C’est vraiment là où le sacré et le profane se rencontrent : l’entêtement ! Si le Monde n’était pas 
réglé par la Religion, qui a un pouvoir transcendental, sublime, dépassant l’intelligencehumaine, et 
prenant en compte le ghayb, chaque individu y irait de son opinion, de sa propre religion, et on 
trouverait autant de vérités que d’êtres humains ! Et chacun de s’agripper aux idées reçues, aux préjugés 
qu’il a hérités, aux erreurs dont il s’est lié, et d’apporter les arguments les plus insensés pour appuyer 
son .point de vue ! 
 
ALAIN 
            Dieu n’a-t-Il pas dit, dans un verset de la sourate La Caverne : «  De tous les êtres, l’homme est 
le plus contestataire » 
 
SACHA 
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            Comme si, craignant de découvrir brusquement la vérité qu’il soupçonne exister à l’extérieur de 
lui-même, et qui lui fait peur, car elle risque de rayer toute sa vie antérieure, et, afin de se protéger 
contre cette peur, il s’enfonce  encore plus dans son erreur, devenue une carapace protectrice, comme  le 
colimaçon qui rentre dans sa coquille dès qu’on le touche !  
 
ALAIN 
            La plupart des gens évitent de regarder la vérité en face, de peur qu’elle ne trouble leur quiétude, 
leurs habitudes ancrées dans leur conscience et leur inconscience ! La raison, (‘aql) telle décrite dans Le 
Coran, est la chose la moins partagée ! Les hommes, sauf ceux touchés par la grâce de Dieu, sont 
gouvernés par le sentiment, voire la passion (hawa), et leurs jugements sont le plus souvent subjectifs ! 
 
PATRICK 
            Tout cela est beau ! Mais pouvons-nous, reprendre le dossier sur l’état de déchéance dans 
laquelle sont tombés les pays du Maghreb, et les pays arabes en général en ce début de siècle ? 
 
BRUNO 
            Vas-y, Patrick ! Nous sommes tout oreilles, et bouches cousues ! 
 
PATRICK 
            Nous parlions donc de l’élite qui a géré les affaires au lendemain de l’indépendance, et qui, du 
fait d’avoir reçu un enseignement occidental, celui des états colonisateurs, est  devenue en majorité 
inféodée  à leur civilisation et leur culture, dénigrant non seulement leur religion et leur histoire, mais 
même leur langue maternelle et leurs traditions ! Il se sont attelés à effectuer une véritable 
métamorphose dans les mœurs, la culture, l’éducation nationale et le mode de vie des populations, 
afin  de les sortir de l’arriérisme et les faire entrer dans la modernité, disent-ils !  
 
BRUNO 
            Et quelle modernité ? Non celle de la recherche scientifique, de l’avancement technologique, de 
la création et de l’invention, mais celle du one man show le plus ridicule, du théâtre le plus bas, de la 
danse la plus triviale, de la musique la plus médiocre, du coiffeur pour dames, des coupes de cheveux 
saugrenues,  du fond de teint, du mascara, et des colifichets  … ! 
 
ALAIN 
            Excuse-moi, Bruno, une simple observation linguistique; l’avant-dernier mot est la transcription 
du mot arabe maskhara, qui signifie objet de dérision, et d’où on a tiré également le mot français 
mascarade ! Continue, s’il te plaît ! 
 
BRUNO 
            Des parfums poison et démon, de la mini-jupe, du bikini , du minikini, de la boom, et j’en passe ! 
 
PATRICK 
            Voilà donc les miracles que cette nouvelle élite a rapportés et importés chez eux ! Et ce n’est là 
que le moindre mal ! 
 
BRUNO 
            Quoi ? Il y a donc pire ? 
 
PATRICK 



 

387 

  

            Par leur accointance aveugle avec les puissances étrangères, auxquelles ils ont donné toute leur 
confiance, qu’elles leur rendent bien mal, ils ont conduit leurs pays, consciemment ou inconsciemment, 
génération après génération, à la ruine totale, et même à la guerre civile et au partage pour certains, en 
ce début du vingt et unième siècle ! Economie délabrée ! Dettes monstrueuses ! Chaos politique et 
social ! Souveraineté perdue ! 
 
ALAIN 
            Et je pense qu’il y a autre chose plus grave ! 
 
BRUNO 
            Quoi ? Il y a encore pire que le pire ? 
 
ALAIN 
            Oui ! On peut se relever en quelques années d’une économie délabrée, mais d’un cancer 
psychologique et moral qui ronge les sociétés, il est très difficile de se remettre ! A moins de … 
 
BRUNO 
            A moins de quoi ? Pourquoi tu t’arrêtes ? 
 
ALAIN 
            Patience, mon cher Bruno ! Analysons d’abord les symptômes de ce cancer ! A toi, Patrick ! 
 
PATRICK 
            Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse ! Cette classe dirigeante, à force de se plier aux 
exigences de ses commanditaires, mois après mois et décennie après décennie, a perdu toute crédibilité, 
toute notion de morale et de patriotisme, et elle le sait ! Aussi, deux échappatoires s’ouvrent-elles devant 
elle : faire son mea-culpa devant le peuple, et rompre définitivement avec son passé, ou céder au 
phénomène de l’entêtement dont nous parlions tout à l’heure, et continuer de plus belle !  
 
BRUNO 
            Ils ont automatiquement choisi la deuxième  solution !   
 
PATRICK 
            Sans hésiter ! Car le phénomène de l’entêtement est beaucoup plus fort que le phénomène du 
mea-culpa ! Et cette fois, ils ont dû affronter les peuples ! Et je vous laisse imaginer, mes amis, les 
manifestations, les révolutions, les coups d’état et les bains de sang ! 
 
ALAIN         
            Ce spécimen de personnages est décrit dans ces versets de la sourate « La Génisse » :  
 
            « Parmi les hommes, il en est tel dont les beaux discours lui valent toute admiration ici-bas, 
et qui prend Dieu à témoin de ses bons sentiments, mais il n’est, en vérité, qu’un ennemi juré de 
Dieu ! Dès qu’il tourne le dos, on le voit partout semer la dévastation sur terre, n’épargnant ni 
récoltes ni bétail ! Dieu n’aime pas la dévastation ! Lorsqu’on lui dit : - crains Dieu ! – il n’en 
devient que plus arrogant , plus endurci au péché ! Qu’il ait donc pour lot la Géhenne, excécrable 
séjour, s’il en est ! » 
 
PATRICK 
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            Les symptômes du cancer psychosocial dont parle Alain ont commencé à paraître moins de dix 
ans après l’indépendance ! L’égoisme des membres de cette élite, composée pour la plupart d’avocats, 
mais aussi de médecins, d’ingénieurs  d’enseignants, et d’officiers, sortis des écoles occidentales, 
auxquels se sont ajoutés d’anciens militants, leur arrogance vis-à-vis du pauvre peuple,les poussèrent à 
se jouer des coudes, à se ruer sur le gâteau appétissant,don de l’indépendance, les postes-clefs : 
ministres, ambassadeurs, directeurs, gouverneurs, pdg de sociétés, commissaires, généraux, etc !En plus, 
ils se sont appropriés les meilleures terres domaniales, les prêts bancaires rarement remboursés…etc ! 
 
BRUNO 
            D’où inévitablement le népotisme, les jalousies, les envies, les luttes intestines, la corruption ! 
 
PATRICK 
            Et le mal se propage petit à petit dans le corps social, atteignant les couches moyennes, le menu 
peuple ! L’amour du lucre, du confort et de la vie facile devient le seul but dans la vie ! La notion de 
travail, en tant que valeur fondamentale pour la survie et le développement, se perd ! Les jeunes 
désertent les campagnes et l’agriculture, et émigrent vers les villes à la recherche des loisirs et des 
plaisirs ! Les plus courageux ou ceux qui ont ramassé quelques économies émigrent vers le Nord, 
légalement ou risquant leurs vies dans des embarcations de fortune ! 
 
                Les meilleurs d’entre eux  font leur chemin dans le commerce parallèle ! Les infortunés font la 
cloche et la délinquence ! 
 
ALAIN 
            J’imagine que cette situation peu brillante se répercute négativement sur la mentalité de la 
société, en application subconsciente du phénomène de suivisme dont nous avons parlé ! 
 
PATRICK 
             En effet ! Ces magouilles étant devenues la règle du jeu en politique et en économie, et d’année 
en année, de décennie en décennie, elles deviennent, sauf de rares exceptions, par effet de tâche d’huile, 
et du phénomène de suivisme, la règle générale qui régit les activités et les relations humaines de 
l’ensemble de la population ! 
 
               La corruption, le mensonge, le népotisme, la bureaucratie dans toutes ses laideurs, les pots de 
vin, la fourberie, le non respect des promesses et de la parole données deviennent malheureusement le 
pain quotidien  des gens à quelque couche sociale qu’ils appartiennent  ! 

 
BRUNO 
               Passe au chapitre de l’éducation, s’il te plaît ! 
 
PATRICK 
               Dans le domaine de l’Education et de la Jeunesse, il semble qu’on est entrain de tout faire 
pour consacrer la nullité ou du moins le semi-analphabétisme, afin d’accomplir le but que nous avons 
cité tout à l’heure de détruire les valeurs nobles de l’humanité ! 
 
              On constate une baisse catastrophique du niveau de l’enseignement à tous les échelons, due en 
grande partie à une cause politique, à savoir le souci de la classe dirigeante, pour garder ses privilèges et 
se maintenir le plus longtemps possible dans la direction des affaires, de contenter la population en 
octroyant à ses progénitures des diplômes à bon marché ; les rares cracks issus de  l’enseignement 
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public, ne  doivent leur émergence au-dessus du lot, qu’à un don inné, ou un effort individuel ou 
familial.  
 
               L’absence de centres de recherche ainsi que l’atmosphère fortement politisée jusqu’à 
suffocation dans les facultés ont amené les éléments universitaires les plus brillants à émigrer vers 
l’étranger !  
 
              Sur le plan de la discipline et des mœurs, il semble qu’on a tout fait en vue d’un relâchement 
systématique : un exemple :  pendant les heures creuses, et suite à la disparition des salles d’études et 
des permanences, élèves, lycéens et étudiants des deux sexes sont lâchés dans la rue, chiens errants sans 
colliers ! La nature fait le reste : tabac, alcool, drogue, sexe ! 
 
ALAIN 
              Ce n’est pas un tableau bien brillant que tu nous dresses là, mon cher Patrick ! D’où tu nous 
sors ces conclusions morbides ? 
 
PATRICK 
             Avant d’effectuer mes recherches poussées sur l’Islam, dont vous avez connaissance, je m’étais 
penché sur  l’étude de l’histoire comparée entre les peuples du sud et du nord de la Méditerranée ! Vous 
êtes au courant de mon séjour de trois ans dans les cinq pays du Maghreb, où j’ai appris, entre autres, 
quelques rudiments de langue arabe, tout en côtoyant  diverses couches de population !  
 
              Ces conclusions, je les ai entendues de la  bouche même de gens avertis, d’observateurs et de 
militants, islamistes et non islamistes, bien au courant de ce qui se trame, sous couvert de la modernité,  
contre leur devenir même en tant que société civile imbue et fière de son héritage culturel et cultuel  
arabo-musulman, et appelée à vivre dans la souveraineté, la démocratie, la dignité, et la vraie modernité, 
par une quasi-alliance entre  les forces de l’hégémonie mondiale et une poignée d’opportunistes locaux, 
renégats à leur patrie, à leur peuple,  à leur Histoire, et à leur identité ! 
 
              ( On entend frapper ; Patrick, le plus près de la porte, se lève pour ouvrir, puis revient à 
l’instant ) 
 
PATRICK 
              C’est le facteur qui te demande de signer l’accusé de réception d’une lettre recommandée ! 
 
ALAIN ( se dirige vers la porte en marmonnant entre ses lèvres ) 
 
              Qui peut bien m’envoyer une lettre recommandée ?  (Il revient après un petit moment ) 
 
                C’est une lettre d’outre-tombe ! Mes chers amis, j’ai oublié de vous informer de la mort du 
Père Michel ! 
 
PATRICK    
               Il est mort ! 
 
SACHA 
               Que Dieu ait son âme ! 
 
BRUNO 
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                Le saint homme !  
 
ALAIN  
                Et voilà que je reçois de lui une lettre quelques jours après sa mort ( regardant l’enveloppe )  Il 
est vrai qu’elle a été déposée à la poste de Nairobi  il y a douze jours ! Lisons-la ! ( il décachète et lit ) :  
 
                  «  Mon très cher ami et fils ; comme je te l’avais promis, j’ai le plaisir de te donner de mes 
nouvelles ; ma santé est excellente, malgré le climat tropical, très différent du nôtre ;  j’avais pris soin 
d’effectuer les vaccins nécessaires et me munir de quelques bons médicaments ! Je te raconterai les 
détails de ma mission dès mon retour;  mais le mot de la fin, je préfère t’en faire cadeau dès maintenant. 
En effet,  j’ai prononcé la chahâda ce matin à la  mosquée Jamia de Nairobi, après la prière de l’aube. 
Prie pour moi. Adieu… Abdurrahim, ton frère en Islam. » 
 
BRUNO 
                 Pas possible ! Il a même changé de prénom, pas comme nous autres ! 
 
PATRICK 
               Dieu soit loué ! 
 
SACHA 
                Prononçons la Fatiha pour le repos de son âme !  
 
( Tout quatre récitent la Fatiha à voix basse, les mains tendus, puis essuient leurs yeux humides. Ils se 
quittent ) 
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