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Ce 19 mars 2008, un message attribué à Ben Laden (d iffusé sur le site Internet As-Sahab) a menacé 
l’Union Européenne de graves châtiments suite à la r eparution des caricatures de Mahomet dans certains 
journaux. Dans ce document, Ben Laden a lancé aux " sages de l'Union européenne" : "Vos publications 
de ces caricatures, qui participent d'une nouvelle croisade dans laquelle le pape du Vatican joue un rô le 
significatif, est une confirmation de votre part qu e la guerre continue".  
 
En l’état, les responsables politiques ne semblent p as devoir prendre ces menaces au sérieux compte 
tenu de l’absence de dangers terroristes imminents sur le territoire européen. Toutefois, il conviendr ait 
de ne pas sous estimer ces propos car des boulevers ements futurs pourraient bien se produire là où l’o n 
ne les attend pas. 
 
Plus précisément, les différents pays européens n’in tègrent plus dans leur système politique, les 
références chrétiennes qui constituent le fondement  des orientations philosophiques dans lequel ils se  
sont construits. 
 
Par ailleurs les sociétés occidentales s’avèrent dés ormais incapable d’appréhender cette spécificité de  la 
nature humaine, animée d’une double dimension matér ielle et spirituelle, qui conduit l’individu à 
rechercher dans le même temps la satisfaction de se s besoins matériels et la paix de son âme. Or, si l a 
foi est une question qui relève de choix ou de comp ortements individuels, les valeurs chrétiennes comm e 
l’amour, le partage, l’élan vers l’autre ou le don de soi, ont historiquement cimenté les valeurs coll ectives 
européennes. 
 
Or, désormais, les sociétés occidentales s’orienten t vers les valeurs matérialistes et laïques, et 
s’imaginent qu’il est possible d’aménager le cadre social au gré des seules nécessités contingentes.  
 
Toutefois, ce n’est pas parce que les pays européen s n’entendent plus tenir compte des valeurs 
religieuses pour organiser la vie en collectivité, que D.ieu n’existe pas. Bien au contraire, les soci étés 
modernes ont fait de leurs membres des âmes égarées , incapables de gérer le sentiment d’éternité qui 
les anime, et désormais prêts à épouser le message religieux qui acceptera de les considérer pour ce 
qu’ils sont. 
 
Parallèlement, et de façon tout aussi gênante, le co nfort matériel qu’offrent les sociétés modernes et 
l’absence de référent divin dans le système social,  contraignent les individus à rechercher un bien êt re 
dans les produits stupéfiants pour éprouver fictive ment des sensations proches de celle que procurent 
une proximité avec l’Esprit Divin, sans qu’il ne soi t nécessaire de prier.  
 
Sur ce point, et contrairement à la position de Karl  Marx, ce n’est pas la religion qui est l’opium du peuple 
mais l’opium qui offre aux individus un bonheur art ificiel en le dispensant de rechercher une émotion 
spirituelle. 
 
Plus généralement, les sociétés occidentales, en mép risant cet aspect de l’humanité, risquent de se 
détruire elle-même en poussant les individus à se t ourner vers un mode de fonctionnement spirituel apt e 
à les accueillir.  
 
En l’état, eu égard au fait que les sociétés europée nnes n’entendent plus fédérer les individus autour des 
valeur chrétiennes et que la religion juive est pra tiquement inaccessible à tous ceux dont la mère n’e st 
pas juive, l’Islam apparaît comme étant une religio n qui respecte l’individu dans sa double dimension 
matérielle et spirituelle avec un système de valeur s propres pour la canaliser. 
 
Dès lors, les islamistes qui ambitionnent de voir l e monde embrasser l’Islam n’ont plus qu’à suivre 
l’exemple des juifs et opérer comme ils l’ont fait en Palestine : les juifs s’y sont rendus de façon ma ssive, 
s’y sont établis, y ont construit des synagogues, r econstitué une atmosphère de vie juive et profité d ’être 
en nombre suffisant pour exiger la création d’un Eta t juif et y planter le drapeau qui allait symbolise r la 
renaissance d’Israël. 
 
Et bien, c’est de la même manière que le processus s ’opère en Europe au moyen de revendications 
identitaires spécifiques : des musulmanes sollicite nt une exemption pour les cours de sport et de 
biologie, obtiennent des horaires réservés dans les  piscines municipales, demandent à être examinées 
en présence de leur mari et être jugées par des fem mes. De même, des musulmans contestent le droit 
pour un professeur de « culture occidentale » de ju ger leur travail, demandent la suppression de la fê te 
de Noël dans certaines écoles primaires, exigent l’ enlèvement des sapins au nom de la loi sur la laïci té, 
imposent la viande Halal dans les écoles où ils son t majoritaires, réclament des jours de congés 



supplémentaires pour les fêtes islamiques, des sall es de prières dans les collèges, lycées et universi tés, 
un aménagement des horaires de travail en fonction des cinq prière quotidiennes, l’insertion dans les 
livres d’Histoire de l’histoire de leur pays de pro venances et de leur religion, la suppression des 
références à Charles Martel, voire encore pour les femmes,le droit d’exercer un métier public revêtue d’un 
tchador...  
 
Dans le même temps, si les européens sont capables de plaisanter sur leur religion en vertu du « sacro -
saint » principe de laïcité, ils ne sauraient en fa ire de même en ironisant sur les images du Prophète 
Mahomet.  
 
Chaque pays est souverain pour déterminer les valeu rs qui constituent le référentiel pour les générati ons 
à venir mais actuellement, il semblerait que l’Europ e n’ose pas affirmer ses valeurs historiques en rai son 
d’une culpabilité liée à son passé colonial.  
 
Inversement, le premier ministre de l'Australie, Jo hn Howard, a adopté une position plus ferme et choq ué 
les musulmans en les invitant à s’adapter à la cult ure australienne, à parler l’anglais, à accepter qu e la 
nation fondée sur des principes chrétiens le rappel le dans ses enseignements scolaires ou l’affiche su r 
les murs des écoles et naturellement, a interdit de  critiquer le système national sauf, pour ceux qui 
préfèrerait vivre selon la Sha’ria, à quitter le ter ritoire. 
 
De la même manière, Israël n’a pas à rougir de son système ou de ses réalisations ni être complexé par  
sa nature particulière. Les ressortissants israélie ns qui entendent vivre en Israël doivent en accepte r le 
mode de fonctionnement et les valeurs étatiques sau f à bénéficier utilement des dispositions de l’arti cle 6 
de la loi fondamentale du 17 mars 1992 sur la « dig nité et la liberté ». Ce texte permet de quitter li brement 
le territoire et de s’établir un autre pays dans le quel les contestataires se sentiront certainement m ieux.  

 

 


