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I. Peur de l’islam ou des musulmans ? 
 
Parcours historique 
 

- La présence chrétienne au Proche-Orient, en Afrique du Nord et en Espagne : 
éradiquée ou diminuée dès le VIIème siècle 

- Guerres entre les Occidentaux chrétiens et les Orientaux musulmans à propos de la 
Terre Sainte (Croisades) 

- Chute de l’empire romain d’Orient en 1453 
- Menaces jusque la ville de Vienne en Autriche, mais occupation d’une portion de 

l’Europe orientale 
 
Si bien que le christianisme oriental a diminué ; la Russie a eu ses franges musulmanes 
 
Si bien que l’Eglise latine a été coupée de l’Orient chrétien, et a eu une activité missionnaire 
par l’Ouest (Amériques), l’Afrique sub-saharienne et le sud de l’Asie jusqu’au Japon 
 
Evénements plus récents 
 

- Al Qaïda (2001) 
- Charlie-Hebdo (janvier 2015) 
- Verviers 
- Paris Bataclan 
- Et actes terroristes un peu partout   

 
II. Est-il possible de comprendre l’islam ? 

 
- Des spécialistes disent que l’islam est une religion de paix ; les barbares qui s’en 

réclament pervertissent l’islam (cela n’a rien à voir avec l’islam ; ces gens-là n’ont 
jamais lu le Coran) 

- Des spécialistes disent que l’islam est une religion violente ; ils citent des versets du 
Coran qui vont dans ce sens 

 
Comment est-il possible de dire sur l’islam des choses aussi contradictoires et fondées sur le 
Coran ? 
 
Deux erreurs dans lesquelles nous baignons. 
 

A. Première erreur : l’islam existe 
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Croire que l’islam existe, c’est croire que les musulmans ne sont que des musulmans : 
leur identité religieuse recouvre tout le reste : opinions politiques, solidarités nationales ou 
ethniques, culture. 
 
Un ingénieur musulman pense-t-il comme ingénieur ou comme musulman ? Il est difficile de 
répondre à cette question. Certains affirment que l’islam est une religion totale, qui englobe 
tous les aspects de la vie. Pourtant, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que 
cette manière de voir est irréalisable : milieu familial, déterminisme social, vie sexuelle, 
disposition nerveuse jouent un rôle comme les convictions théologiques. 
 
Renoncer à croire que l’islam existe, c’est aussi ouvrir les yeux sur l’extrême diversité 
des manières de vivre l’islam. Diversité culturelle, de l’Indonésie au Sénégal ; diversité 
théologique, entre sunnites et shiites. Les points d’accord entre les musulmans sont très peu 
nombreux : croire en un seul Dieu ; croire que Muhammad est son Prophète ; croire que le 
Coran témoigne de la volonté de Dieu pour les hommes ; croire qu’un Jugement divin nous 
attend au dernier jour. Dès que l’on aborde d’autres questions, on voit tout de suite la diversité 
des points de vue. 
 
Exemple : le djihad, la guerre sainte 
 
Le djihad est mentionné dans les sources islamiques. 
 
Le salafiste dit qu’il s’agit d’une obligation individuelle ; chacun doit aller tuer au plus vite 
tous les mécréants, les non-musulmans comme les faux musulmans, par des attentats au 
besoin. 
 
Le juriste classique dit qu’il s’agit d’une obligation collective, et non individuelle, et qu’elle 
ne peut être accomplie que par l’autorité politique légitime. Le juriste classique ajoute que le 
djihad est défensif, il vise à défendre les territoires musulmans contre les agressions. 
 
Le soufi explique que le véritable djihad est la guerre contre le péché, contre les passions 
mauvaises ; il s’agit d’ascèse, de travail sur soi. 
 
Qui a raison ? L’erreur serait de choisir l’interprétation qui nous convient dans notre système 
à nous. 
 
Certains disent alors qu’il faut aller voir ce que le Coran dit. On aurait ainsi la vérité sur 
le djihad. 
 
Le Coran est un livre difficile. Le sens des mots arabes dans ce texte ancien est souvent 
conjecturel. Même lu en traduction, c’est-à-dire selon un choix d’interprétation, le Coran reste 
mystérieux. Ceux qui disent que le texte est très clair n’ont jamais ouvert le Coran.  
 
Evidemment, il y a des choses que le Coran ne dit pas. On n’y trouve pas du polythéisme, ni 
de l’athéisme ; on n’y trouve pas la Trinité chrétienne. 
 
Par ailleurs, le Coran est un texte qui demande des interprétations. Les littéralistes disent 
que tout est clair et qu’il suffit de suivre le texte. C’est déjà une interprétation. 
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Quand on regarde l’histoire de la lecture du Coran, depuis le VIIème siècle, on constate que 
l’islam a proposé et propose toujours des interprétations très différentes. Laquelle est la plus 
juste ? Impossible de le dire. 
 
Outre les interprétations dans la lecture du Coran, nous avons un imaginaire. Cet imaginaire 
est-il non-violent ? Cet imaginaire est-il violent ? Difficile de répondre. En tout cas, selon 
l’imaginaire que l’on a, le Coran est violent ou non-violent. Une comparaison peut éclairer. 
Wagner était-il nazi ? Nietzsche était-il nazi ? Non, ils ont été récupérés par le nazisme. En 
revanche, Kant et Haydn n’ont pas été récupérés par le nazisme ; il n’y avait rien qui aurait pu 
être récupéré par le nazisme. Alors, faut-il pour autant condamner Wagner et Nietzsche ? 
Non. 
 
La crise de l’islam est une crise interne. 
 
Nous avons vu que le Coran n’est pas si simple que cela à lire, à comprendre. 
 
En plus du Coran, il y a des dizaines de milliers de hadiths, des anecdotes ou des propos 
rapportés du Prophète, sur à peu près tous les sujets imaginables du VIIème siècle. Le hadith 
est plus clair que le Coran ; son autorité est incontestable. Le corpus des hadiths est colossal, 
rempli de contradictions, touffu, un océan dans lequel les savants musulmans naviguent avec 
un ensemble de règles très compliquées. Il y a plusieurs écoles pour comprendre les hadiths. 
 
Au travers des siècles de lecture du Coran et de lecture des hadiths, on distingue évidemment 
les différences entre les sunnites et les shiites, mais, chez les sunnites eux-mêmes, on a 
d’abord quatre écoles juridiques d’où dérivent des écoles théologiques… 
 

B. Deuxième erreur : l’islam n’existe pas 
 
Certains disent : tout ce qui arrive aujourd’hui est l’effet de la misère sociale, des 

politiques néo-impérialistes de l’Occident, du passé colonial, toutes réalités qui n’ont 

aucun lien avec l’islam. 
 
Ceux qui pensent ainsi estiment que le religieux ne peut pas être un moteur historique réel ; le 
religieux n’est que le symptôme d’autre chose. 
 
D’autres estiment que l’islam n’existe pas tant il est divers. Pas moyen de trouver l’islam 
dans cette diversité. Or, les musulmans pensent que l’islam n’est pas un patchwork 
d’interprétations ; les musulmans font partie d’un mouvement commencé par la révélation 
confiée au Prophète Muhammad. Dans ce mouvement, il y a plusieurs manières de voir les 
contours. 
 
Aujourd’hui, dans cette recherche d’unité, il y a une crise interne à l’islam : 
 

- L’opposition entre sunnites et shiites 
- À l’intérieur du sunnisme, la guerre très dure pour définir l’orthodoxie 

 
III. Que se passe-t-il dans le sunnisme ?   

 
Le sunnisme explose parce qu’il se déchire entre au moins deux définitions de ce que signifie 
être musulman. 
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Nous avons des difficultés à comprendre ce qui se passe, parce que nous raisonnons selon le 

modèle de la philosophie des Lumières (XVIIIème siècle), qui distingue entre des 

traditionalistes rétrogrades, voulant conserver des pratiques totalement médiévales, et 

des modernisateurs qu’il conviendrait d’épauler dans leur tâche d’avant-garde éclairée. 
En d’autres termes, on assiste à un combat entre les méchants qui mènent un combat 
désespéré contre le progrès et les bons qui veulent moderniser l’islam. 
 
Or, ce cadre philosophique des Lumières n’a rien à voir avec ce qui se passe. 
 
En fait, deux forces se disputent la définition de l’orthodoxie musulmane. 
 
La première force, c’est l’islam sunnite traditionnel, impérial, qui s’est élaboré dans le 
cadre des empires arabes et ottoman, qui a servi de cadre religieux, législatif et spirituel à des 
empires du passé. Cette longue expérience du pouvoir sur des populations très diverses a 
obligé l’islam sunnite traditionnel à élaborer des outils de gestion de la diversité. On parle 
d’islam classique qui organise la diversité confessionnelle dans l’empire, en permettant aux 
Juifs et aux chrétiens de pratiquer leur culte, en trouvant des astuces pour intégrer d’autres 
traditions religieuses comme l’hindouisme. L’islam classique organise la diversité en son 
sein : diversité théologique, diversité juridique (quatre écoles de droit, toutes légitimes ; 
quatre manières de comprendre la volonté de Dieu, distinctes mais pouvant cohabiter en 
bonne intelligence ; quatre versions de la Sharia, dont il est difficile de faire un absolu), 
diversité spirituelle. 
 
Cet islam a élaboré au fil des siècles une tradition de sagesse pratique. Ainsi la lapidation 
des femmes adultères, dans l’empire ottoman, a été pratiquée une seule fois à Istanbul. La 
doctrine juridique sur la question mettait tellement de conditions, qu’il était pratiquement 
impossible d’appliquer cette peine. 
 
Cet islam est aussi un islam culturel. Cela veut dire qu’il était inscrit dans une société dont 
il était pratiquement indissociable. On était authentiquement musulman, sans être 
constamment mobilisé sur des questions religieuses. L’islam classique est une maison large, 
ouverte à la société dans son ensemble. 
 
Ceux qui démontrent que l’islam est pacifique et tolérant font appel à l’islam classique 
et impérial.  
 
Mais, à partir du XIXème siècle, cet islam a des soucis.    
 
En effet, l’Occident est supérieur au plan technique et scientifique ; il est supérieur au plan 
militaire. On assiste à la colonisation d’immenses territoires musulmans. Certains interprètent 
cette évolution comme la cause de la décadence de la civilisation arabo-musulmane, qui a 
trahi ses origines, qui s’est sclérosée, qui a perdu la vigueur des origines à force de subtilité 
juridique et théologique. 
 
Aussi deux groupes réagissent de manière différente.  
 
Le premier veut réformer l’islam en le modernisant à la manière occidentale, par la 
laïcisation, l’occidentalisation.  
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Le second veut réformer l’islam en revenant à l’origine. 
 
Dans ce second groupe, le retour aux origines, apparaît le salafisme. 
 
Les salaf sont les pieux anciens, les premières générations musulmanes, considérés comme un 
modèle indépassable, encore préservé de la dégradation progressive de la tradition. Cette 
préoccupation pour l’origine comme source d’un possible renouveau se retrouve chez des 
penseurs qui veulent moderniser l’islam à la fin du XIXème siècle. Cette préoccupation 
rencontre le wahhabisme, né à la fin du XVIIIème siècle dans une oasis des déserts d’Arabie, 
qui promeut un islam bédouin à la fois très simple et très rigoriste, loin de l’islam décadent 
des villes. 
 
Ces deux mouvements – retour aux origines et wahhabisme – font au début du XXème 

siècle une jonction inattendue. 
 
L’argent du pétrole de la monarchie saoudienne (wahhabite) et la mobilisation du djihad 
contre les Soviétiques en Afghanistan (années 1980), qui attire des musulmans du monde 
entier, ont permis à l’idéologie salafiste de se répandre rapidement comme un candidat 
sérieux à la nouvelle orthodoxie. 
 
Or le salafisme n’est pas l’islam traditionnel, l’islam classique ; c’est même tout le 
contraire. Le salafisme refuse l’islam traditionnel, il refuse la tradition au nom d’un autre 
islam jugé plus authentique. Il fait exploser l’héritage au nom d’un passé nettement plus 
lointain, celui du VIIème siècle. 
 
L’islam du VIIème siècle n’a jamais eu à faire cohabiter des peuples différents, à 
appliquer des lois, à se confronter à un réel qui existe, qui résiste et qui oblige à faire aussi de 
la politique, l’art du compromis avec le réel. L’islam du VIIème siècle n’a pas de culture : 
il est religieux, et rêve que toute la vie des individus soit réglée par des préceptes religieux. 
 
L’islam du VIIème a un problème avec la diversité. Il ne veut pas de quatre écoles 
juridiques, quatre interprétations différentes de la Loi divine. La Loi divine doit être 
univoque, identique, claire. D’où le slogan : il suffit d’ouvrir le Coran pour comprendre le 
vrai sens du Coran. Or, même les plus littéralistes de l’islam classique n’allaient pas jusque-là. 
Ibn Hanbal, qui fait partie d’une école juridique, d’une école théologique littéraliste, dont la 
pensée a été réformée par Ibn Taymiyya, qui a donné plus tard le wahhabisme, n’en restait pas 
à l’islam du VIIème siècle. 
 
Le salafisme n’est pas nécessairement violent, mais il crée les conditions intellectuelles et 

spirituelles de la violence. 
 
Le salafisme est-il conforme à l’islam du VIIème siècle ? Certainement pas. Il est 
impossible d’imiter le passé. De plus, nous connaissons mal l’islam des origines : les sources 
sont tardives et laissent l’espace à une reconstruction imaginaire. 
 
Le salafisme est-il la vérité de l’islam ? Certainement pas. Nous n’avons pas à choisir quel 
est le vrai visage de l’islam, mais nous avons à continuer à reconnaître qu’il y a plusieurs 
visages de l’islam. 
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La crise actuelle est une crise de modèle, sur fond de concurrence entre deux manières 

différentes de vivre l’islam (dans le sunnisme). 
 
Longtemps en position de force, l’islam classique a d’abord considéré le salafisme naissant 
comme une hérésie ridicule, un simplisme de Bédouins illettrés. La condamnation du 
salafisme était sans appel. 
 
Aujourd’hui, la concurrence est rude entre deux conceptions radicalement différentes. Le 
salafisme parvient à contester à l’islam traditionnel son monopole séculaire de définition de 
l’orthodoxie. Les musulmans ne sont pas dans un camp ou dans l’autre ; ils subissent 
l’influence d’un camp puis de l’autre. On constate que l’influence du salafisme est en train 

de croître, dans le monde arabe, comme en Europe. 
 
Pourquoi ? Parce que les institutions de l’islam classique sont incapables de répondre aux 
questions posées par la modernité. Ces institutions sont prisonnières des schémas anciens 
élaborés patiemment au Moyen Age. Quelles sont les questions posées par la modernité ? 
Démocratie, droits de l’homme, droits des femmes. L’islam classique ne parvient pas à 
donner un enseignement moderne, actuel, sur ces questions. Le salafisme, lui, a des réponses 
claires. La démocratie, c’est non. Une déclaration universelle des droits de l’homme, c’est 
non. Des droits des femmes égaux aux droits des hommes, c’est non. 
 
Par conséquent, il ne s’agit pas d’opposer un islam modéré face au salafisme, mais bien de 
pratiquer un islam authentique. Ce ne sont pas les modérés qui vont attirer des jeunes qui 
veulent un islam authentique. Ce sont les musulmans qui présentent la radicalité de la foi 
musulmane, radicalité plus profonde, qui propose la recherche de Dieu en soi, la rencontre de 
Dieu dans la prière personnelle plutôt que dans l’attentat-suicide. 
 
A partir d’Adrien CANDIARD, OP, Comprendre l’islam, ou plutôt : pourquoi on n’y 

comprend rien, conférence du 20 novembre 2015 à la paroisse Sainte-Clotilde à Paris, publiée 
dans La Documentation catholique, n° 2521, janvier 2016, p. 120-128. 
 

IV. L’islam face au terrorisme. La peur d’une communauté musulmane qui 

n’existe pas 
 
Les attentats de janvier et de novembre 2015 en France sont des événements politiques, 
parce qu’ils transforment un débat intellectuel (liberté d’expression, liberté individuelle de se 
détendre, etc.) en une question existentielle : s’interroger sur le lien entre islam et violence 

conduit à s’interroger sur la place des musulmans en France et, pour nous, en Belgique. 
 
Quelle est la cohésion de notre société ? Menacée par une présence musulmane qui va au-
delà du simple phénomène démographique. Traversée par une islamophobie exacerbée par le 
terrorisme de quelques-uns. 
 
L’enjeu est celui de la présence musulmane dans notre société.  
 
Avant 2015, nous avions l’obsession populiste anti-immigration, les angoisses 
civilisationnelles d’une droite conservatrice se réclamant d’un christianisme identitaire, la 
phobie antireligieuse d’une laïcité venue de la gauche. 
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Après 2015, nous avons l’islamophobie de l’honnête homme. Inutile de tout mettre sur le dos 
de l’extrême droite ou d’avoir un discours moralisateur ou culpabilisant : l’antiracisme ou les 
appels au vivre-ensemble sont dépassés. De plus, tout honnête homme connaît au moins une 
personne musulmane en qui il a confiance. 
 
Deux discours se partagent l’espace public. 
 
Le discours dominant considère que le terrorisme est l’expression exacerbée d’un vrai islam 
qui se ramènerait au refus de l’autre, à la suprématie de la norme (Charia) et au djihad 
conquérant. Tout musulman est porteur d’un logiciel coranique implanté dans son 
subconscient qui le rendrait inassimilable, sauf si ce musulman prône un islam libéral, 
féministe, homosexuel si possible sur un plateau de télévision. Ce musulman inassimilable 
devient bon quand il se soumet à la société occidentale. 
 
Le discours minoritaire est mis en avant par les musulmans moins croyants et par la 
mouvance antiraciste. Pour ce discours, l’islam des terroristes n’est pas le véritable islam. La 
vraie menace est l’islamophobie et l’exclusion qui peuvent expliquer, sans l’excuser, la 
radicalisation des jeunes. Attention à ne pas stigmatiser les musulmans. 
 
Deux discours opposés, qui mènent à une impasse. 
 
De plus, ces deux discours ne respectent pas les faits. Il est simple de démontrer que les 
jeunes radicalisés ne sont pas l’avant-garde ou les porte-parole des frustrations de la 
population musulmane. Il est simple de démontrer qu’il n’y a pas de communauté musulmane 
dans notre société. 
 
Les radicalisés inventent un islam politique qu’ils opposent à l’Occident. Cet islam n’est 
pas celui de leurs parents. Les radicalisés viennent de la périphérie du monde musulman, de 
l’Occident : la Belgique fournit cent fois plus de djihadistes pour l’Etat Islamique que 
l’Egypte, proportionnellement à la population musulmane présente sur le territoire. Les 
radicalisés se meuvent dans une culture occidentale de la communication, de la mise en scène 
et de la violence ; ils incarnent une rupture générationnelle. Leurs parents appellent la police 
quand ils apprennent que leurs enfants veulent partir en Syrie. Les radicalisés ne sont pas 
insérés dans les communautés religieuses locales ; ils pratiquent l’autoradicalisation sur 
Internet, recherchent un djihad global et ne s’intéressent pas aux luttes concrètes du monde 
musulman, comme la Palestine. Ils ne travaillent pas à l’islamisation des sociétés, mais à la 
réalisation de leur fantasme d’héroïsme (J’ai vengé le Prophète !).  
 
La grande proportion des convertis parmi les radicaux (22 %, selon la police française) 
montre bien que la radicalisation concerne une frange marginale de la jeunesse en général et 
non le cœur de la population musulmane. 
 
A l’inverse, les faits montrent que les musulmans sont bien plus intégrés qu’on ne le dit. 
Voici ce que l’on voit en France. 
 
Chaque attentat fait au moins une victime musulmane parmi les forces de l’ordre. Au 
lieu de mettre cela en avant – des musulmans intégrés sont victimes de terroristes – on dit que 
le « vrai » musulman est un terroriste ! En France il y a plus de musulmans dans l’armée, la 
police et la gendarmerie que dans les réseaux Al-Qaïda, sans parler de l’administration, des 
hôpitaux, du barreau, de l’enseignement. 
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Un autre cliché dit que les musulmans ne condamnent pas le terrorisme. Si on regarde 
Internet, on ne voit que cela : plein de condamnations et de fatwas antiterroristes. 
 
Si on s’interroge sur la radicalisation qui ne concerne que les marges de la société, c’est parce 
que nous avons en tête une « communauté musulmane ». On parle alors de 
communautarisme « dangereux », alors qu’il n’y a pas de communauté musulmane. On rejette 
le communautarisme, mais on exige que la communauté condamne le terrorisme… Bref ; 
soyez ce que je vous demande de ne pas être… Au plan politique, il n’y a pas de parti 
musulman, il n’y a pas de vote musulman, il n’y a pas de réseaux d’écoles confessionnelles 
musulmanes (moins de dix en France). Il y a quelques grandes mosquées (financées par 
l’extérieur), mais bien un pullulement de petites mosquées de proximité. 
 
S’il y a une « communauté musulmane », c’est qu’elle vient de l’Etat : les grandes 
mosquées, les exécutifs musulmans ou conseils du culte musulman sont portés à bout de bras 
par les gouvernements et l’étranger, mais ils n’ont pas de légitimité locale. 
 
Tiré d’Olivier ROY, La peur de l’islam, Dialogues avec Nicolas Truong (Le Monde des 
Idées), Paris, 2015, p. 9-17.  
 
 

 


