Soumission et liberté religieuse
Que nous dit Jésus sur la soumission ? A-t-il pratiqué, comme Mahomet, la contrainte pour nous
soumettre à sa volonté, lui qui s’est laissé conduire sur la croix, sans résister, disant à Pierre (st Mt
26 :52) : « Remets ton épée à sa place ; car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » ?
Pour des défenseurs occidentaux de l’islam les textes religieux se valent : «… les anathèmes et les
appels au combat lancés par le prophète Mohammed ne s’adressaient qu’à ces groupes particuliers
en conflit avec ses partisans, et non aux autres religions en général, qu’il s’agisse des chrétiens, des
juifs ou des sabéens, ou même des païens [sic]… Le Coran, l’Ancien Testament ou le Nouveau (ou
même les écrits bouddhistes) ne sont ni des textes pacifiques ni des textes guerriers ; ni des appels
à l’amour ni des appels à la haine. Ils sont ce qu’en font les croyants… »1 Et de citer à l’appui les
paroles du Christ : « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu
apporter la paix, mais l’épée… (Mat. X, 34-36). Ou celles-ci : « Quant à mes ennemis, ces gens qui ne
voulaient pas que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi ! » (Luc, XIX-27).
C’est pourquoi, il convient de préciser ce qu’est la « soumission islamique », avant tout, pour « nous
autres les convertis » qui cherchons à nous en émanciper. Et disons le sans animosité : quiconque
veut embrasser l’islam, grand bien lui fasse ! Car de fait, en dépit du verset coranique (2 :56)
déclarant « nulle contrainte en religion », l’islam est la religion de la soumission, nous l’avons déjà dit
et le maintenons. Du reste nous savons que le mot tire bien son origine du verbe [slm] qui veut dire,
« il s’est résigné ou soumis … » à Dieu, sous entendu ; mais en réalité ce n’est pas tant à Dieu qu’on
se soumet, mais aux musulmans, donc à l’islam. En sorte que si l’islam n’obligeait pas à se soumettre
à sa loi, la question de cette religion ne se poserait plus, ni en France ni en Arabie ni ailleurs. Et si son
autre signification qui renvoie à « paix » (salam ou salima), avait eu quelque réalité historique
depuis 1400 ans, nous n’en serions pas à réclamer cette liberté de croire ou de ne pas croire. Force
est donc de constater que toute réflexion honnête sur le sujet, toute étude qui se voudrait neutre
dans l’analyse textuelle du Coran, ou des autres textes, aboutissent inéluctablement à la conclusion
que la religion musulmane a quelque chose à avoir avec la violence et la contrainte. Il suffit de
considérer sa loi sur l’apostasie qu’elle continue d’imposer à ce jour : voir la tribune sur Figaro Vox
que nous avons signée le 5 février : https://www.lefigaro.fr/vox/religion/separatisme-la-france-doitgarantir-le-droit-de-changer-de-religion-20210205
Ajoutons que les mots arabes traduits en français n’ont qu’un sens approchant, sinon approximatif.
Nonobstant le fait qu’en islam la « Parole d’Allah » étant inimitable, le Coran ne peut théoriquement
être traduit, ni être touché par un non-musulman. C’est pour cela que les autorités religieuses, tel
que le roi d’Arabie Saoudite, le gardien des deux mosquées sacrées, préconisent de lire le Coran avec
une traduction « du sens de ses versets »2. Comme pour la prière musulmane qui ne se fait qu’en
langue arabe, le Coran doit être lu dans la même langue pour un musulman.
Nous savons ainsi que pour les musulmans les mots du Coran sont intraduisibles dans toute autre
langue que l’arabe, la langue choisie par Allah. Et qu’il est vain de chercher à en comprendre le sens
exact dans une autre langue.
Quoi qu’il en soit le verbe [slm] qui a donné « musulman, soumis » n’est pas propre à l’arabe,
puisqu’il existe dans les langues hébraïque et araméenne, entre autres. Et qu’en outre il a, pour la
plupart de ces langues sémitiques, les significations tournant autour des notions de « paix » et de
«soumission / capitulation ». Mais si le Coran parle de soumission à Allah, dans la pratique, depuis les
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premiers califes, il est plutôt question de se soumettre à l’Oumma et à ses représentants. De fait la
charria, qui est la législation islamique en action, a été établie par ces derniers.
…le Coran, c’est-à-dire la Parole d’Allah, exalté
soit-Il, … rien ne lui ressemble dans ce monde. Et
maintenant que vous en avez une traduction
entre les mains…vous devez comprendre que ce
que vous avez entre les mains est uniquement
une traduction. Il ne s’agit pas du Coran
proprement dit, mais seulement d’une
approximation humaine des paroles du Coran. Et
peu importe sa qualité, il ne s’agit que d’une
traduction. Il s’agit d’une piètre et souvent
défectueuse tentative humaine d’exprimer, en
langage humain, des paroles et un contenu qui
sont entièrement divins.

Il est interdit au non-musulman de toucher un exemplaire du Coran, car le non-musulman est impur. Allah, exalté soitIl, dit (sens du verset) : «O vous qui avez cru ! Les associâtres ne sont que souillure. Qu'ils ne s'approchent point de la
Mosquée Sacrée après l'expiration de leur année-ci.» (Coran 9/28) De plus, le non-musulman ne fait ni ses petites ni ses
grandes ablutions. Et si le musulman ne peut toucher un exemplaire du Coran sans avoir fait ses petites ablutions selon
l'avis de la plupart des oulémas qui s'appuient pour cela sur la parole d'Allah (sens des versets) : « que c'est certes un
Coran noble, en un Livre protégé, et que ne touchent que les purifiés. » (Coran 56/77-79), alors a fortiori le nonmusulman.
Ensuite, si un non-musulman souhaite
lire le Coran, il faut lui fournir une traduction des sens du Coran dans la langue
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qu'il comprend s'il n'est pas Arabe.
En conséquence, sauf à ignorer les réalités historiques, comme font les idéologues qui cherchent
même à les changer ou à les effacer purement et simplement, la conquête musulmane des esprits
s’est faite presque partout par la violence et la contrainte. Ne confondons pas les conquêtes faites
par les Cyrus, Alexandre, les César ou Attila, voire par Napoléon, avec celles faites par l’islam, ou en
son nom. Les premières n’ont pas imposé leurs croyances aux peuples soumis comme l’a fait partout
l’islam. Il s’agit bien d’une colonisation militaire unique dans l’histoire qui a consisté à imposer par la
contrainte la foi musulmane. Immédiatement aux païens et progressivement aux dhimmis juifs et
chrétiens principalement, par des lois indirectes mais spécifiques dont la djizia, l’impôt de capitation.
Reprenons les injonctions des fondateurs des trois monothéismes :
- Mission confiée par Allah à Mahomet (Coran 2 :193) : « Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus
d’association et que la religion soit entièrement à Allah seul. »
Quant au Prophète lui-même, deux hadiths véridiques attestent qu’il aurait dit : « J'ai reçu l'ordre de
combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors
d'Allah et que Mohammad est le Messager d'Allah,»4
Les textes sont parlants, nul besoin de commentaires.
- Jésus dit à ses disciples : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.» (St Mt
28 :19-20)
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Jésus n’a jamais obligé quiconque à croire en Lui, pas même ses apôtres : « Jésus donc dit aux douze :
Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? »
- Moïse puis Josué (Dr 31 :23) : « L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit : Fortifie-toi et
prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur
donner… » Pas question de conversion forcée, ni de conquérir les esprits à la foi juive, qui se
transmet par la mère.
Je le répète, à ma connaissance il n’y a pas, dans l’histoire humaine, de roi parti à la conquête
d’autres nations pour les convertir à sa foi religieuse militairement, avant l’apparition de l’islam
et…jusqu’à l’avènement du communisme, qui tente encore à ce jour d’imposer son idéologie aux
multiples variants. Voilà un millénarisme terrestre qui est un autre point commun entre l’islam et le
communisme.
Alors bien sûr, dans la Bible, il est question de se soumettre à Dieu, mais librement, et de contrainte
à exercer mais sur soi.
Dés le début l’Eternel prévient Caïn : «…si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se
portent vers toi : mais toi, domine sur lui. » (Genèse : 4 :7)
Et ce passage succulent : « Les hommes d'Israël dirent à Gédéon : Domine sur nous, et toi, et ton fils,
et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit : Je ne dominerai
point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous ; c'est l'Éternel qui dominera sur vous. »
(Juges : 8 :22-23)
Quant au disciple fidèle à son Seigneur, il doit mener un combat de tous les instants contre lui-même
et non contre les autres ; c’est pour cela que c’est difficile d’être chrétien. Jésus nous le montre dans
l’épisode de sa tentation au désert. Derrière nos égoïsmes, se trouve le diable qui nous pousse à les
satisfaire : rassasier sa faim, toute faim, pour que notre corps ne souffre pas ; utiliser l’amour de Dieu
pour le mettre à mon service, dans la deuxième tentation ; et le désir de dominer pour la troisième.
Ces tentations sont dans la nature humaine et Dieu seul peut les apaiser par sa présence sanctifiante.
Au passage nous pouvons comprendre pourquoi Jésus sépare le pouvoir des Césars du pouvoir de
Dieu ; la monnaie de change et d’échange, entre les « sujets » des deux royaumes, n’est pas la
même : l’argent dans un cas, le service gratuit, dans l’autre.
Quant à la royauté divine, être gouvernés par Dieu, c’est une promesse ancienne. Dés la Genèse
(49 :10) : « La royauté n’échappera point à Juda, ni le commandement à sa descendance, jusqu’à ce
que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. »
Et cette promesse n’existe pas dans l’islam. Là encore, à ma connaissance, cette religion n’a jamais
été étudiée sous ces deux angles primordiaux : premièrement la présence divine vivant au milieu des
hommes, deuxièmement la destruction ultime et définitive de celui qui incite les hommes à
commettre le mal.
Le dernier chapitre de l’Apocalypse, le 22, apporte une conclusion qui est oubliée des chrétiens, mais
qui ferait le bonheur des musulmans et validerait le Coran s’il la renfermait :
« Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu
lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu…Celui qui vaincra héritera ces
choses ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. »
Moh-Christophe Bilek

