
Fautes fatales dans notre discours religieux 

 

Au cours de l’histoire humaine, toute initiative ou tentative de 

renouveler le discours religieux fait toujours l’objet de controverse entre les 

réformateurs et les traditionalistes. Pour réussir dans leurs tentatives de 

réforme, les réformateurs doivent faire preuve de résistance et de force 

persuasive hors de pair. Pour leur part, les traditionalistes, les conservateurs 

et même ceux qui trouvent leur aise dans le statu quo ne laissent pas ces 

tentatives de réforme passer sans réagir contre. Plus les réformateurs et leurs 

partisans sont rationnels et ne vont pas trop loin, plus la société prête un 

accueil favorable à leurs idées et leur sert de rempart contre les assauts fatals 

des rigoristes.  

 

Dans cet article, nous allons aborder notre sujet sous trois angles : le 

concept du sacré, la critique objective, la liberté de conscience et 

d’expression.  

 

Dans nos sociétés, certains vont jusqu’à qualifier de sacré tout ce qui est 

ancien, pour son ancienneté non plus. Il arrive souvent qu’ils accordent à 

l’avis des quelques jurisconsultes le même caractère sacré des textes 

religieux. Il ne vient point à leur esprit que ces anciens efforts 

d’interprétation convenaient seulement aux circonstances et aux exigences 

de leur époque. Ils mettent de côté la nécessité impérieuse d’avoir recours à 

un ijtihad plus apte aux particularités de notre époque moderne. N’a-t-on 

pas remarqué la teinte sacrée que certains donnent aux avis de quelques 

exégètes, chroniqueurs, biographes et généalogistes malgré leur 

inconvenance et leur caractère déficient dans certains cas ?! 

 

En revanche, on peut tomber sur certains d’autres qui vont jusqu’à 

porter atteinte aux principes religieux bien établis et à cacher derrière leur 

slogan de réforme des visées destructives. Quelques-uns d’entre eux le font 



par manque de réflexion alors que quelques autres le font pour mauvaise 

intention. Nous, de notre côté, laissons à Dieu le soin d’en juger l’intention.    

 

Certes, nous avons besoin du renouvellement et de l’usage de la raison. 

Nous rejetons l’immobilisme intellectuel et l’attachement aveugle à tout ce 

qui est ancien. Nous refusons également de fermer la porte de l’ijtihad, 

d’excommunier les penseurs et de les qualifier de traîtres à moins que cela 

ne soit prouvé par la voie judiciaire.  

 

En principe, les adeptes d’une religion quelconque refusent 

catégoriquement qu’on porte atteinte à leurs convictions religieuses même si 

elles semblent fausses et illogiques au regard des autres. Malheureusement, 

l’objectivité fait évidemment défaut lorsque le dialogue des interlocuteurs, 

dans le domaine religieux, tourne en dispute et échange d’insultes et porte 

atteinte au mérite des savants et des intellectuels. L’interlocuteur qui aborde 

une question avec objectivité et observe les règles du dialogue et de la 

critique objective, il ne fait donc qu’exprimer son point de vue qui doit être 

estimé selon son degré d’exactitude et de rationalité. En revanche, on rejette 

d’emblée la parole du penseur, du chercheur ou du critique qui fait table 

rase de toutes ces considérations et porte atteinte à la dignité et à la 

réputation des penseurs contemporains ou des anciens savants qui ont 

enrichi notre patrimoine religieux, scientifique et culturel. En effet, cette 

atteinte est inacceptable et ne doit pas passer sans lutter contre ; car elle peut 

exciter les adeptes à prendre part aux calomnies et à prendre la défense du 

calomniateur. Ainsi, la polémique prend-elle tellement de l’ampleur que les 

médias deviennent une scène propice aux disputes au lieu d’être un champ 

destiné à des causes plus importantes et décisives dans l’histoire de notre 

patrie.  

 

Il faut distinguer entre la liberté de croyance et la liberté d’expression. Il 

faut également distinguer entre la liberté contrôlée par les règles de la charia 



et de la loi et la liberté anarchique. Notre religion ne contraint personne à 

l’embrasser comme l’indiquent bien ces versets : « Nulle contrainte en 

matière de religion. », « Et si Ton seigneur avait voulu il aurait fait des gens 

une seule communauté. Or ils ne cessent d’être en désaccord entre eux, sauf 

ceux à qui ton seigneur a accordé miséricorde. », « Tu [Muhammad] ne 

guide pas celui que tu aimes : mais c'est Allah qui guide qui Il veut. Il connaît 

mieux cependant les bien-guidés. », « Vous ne devez que transmettre le 

message. », « Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont 

pas croyants ! Si Nous voulions, Nous ferions descendre du ciel sur eux un 

prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. ».  

 

L’Islam a établi la liberté de croyance d’une façon reflétant sa nature 

indulgente et tolérante. En même temps, il condamne toute tentative de 

porter atteinte aux principes religieux et au mérite de grands savants au nom 

de la liberté d’expression. Certes, nous avons ardemment besoin du travail et 

non pas de la polémique inutile. Nous devons tomber d’accord sur les 

principes unanimement reconnus et tolérer notre divergence d’avis. Il faut 

éviter les disputes et l’échange des insultes pour, au moins, garder intacts le 

goût du public et les hautes valeurs de notre civilisation arabo-musulmane.    

      

 


