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La caricature de la foi

C’ est dans notre prochaine édition que nous rendrons hom-
mage, aussi convenablement que possible, à Mgr Pierre-André

Fournier, décédé subitement le 10 janvier.
Dans l’immédiat, les feux de l’actualité et les requêtes pressantes

de quelques personnes nous amènent à nous pencher sur le terro -
risme islamiste, au lendemain du massacre des dessinateurs du
journal Charlie Hebdo, à Paris. Les peuples de France et de l’Occident
se sont empressés de proclamer « Je suis Charlie », comme pour dire
haut et fort que nous ne plierions pas devant les terroristes. Mais,
de l’autre côté du globe, ce qui leur apparaît comme un blasphème
répété, par trop insistant, a lancé dans la rue des millions de musul-
mans très choqués, parfois très agressifs. Nous acheminerions-nous
graduellement vers ce « choc des civilisations » annoncé un peu vite
par Samuel Huntingdon en 1993? 

De concert avec l’Église catholique et les grandes confessions
protestantes, l’Europe, puis l’Amérique du Nord et leurs colonies
(Australie, Nouvelle-Zélande, quelques petits États…) ont adhéré
aux principes mis en valeur par le siècle des Lumières : primauté de
la liberté de conscience et d’opinion, souveraineté individuelle vis-
à-vis toutes les formes de croyance ou d’incroyance. (À la faveur d’une

grande ignorance de l’histoire dans notre société, on oublie un peu
facilement à quel point l’Église catholique a facilité − voire souvent
initié elle-même – ce virage essentiel.) L’islam, privé de toute auto-
rité centrale au moins au sein de sa grande majorité sunnite, n’en
est pas là, de toute évidence. Ses brillants penseurs des derniers
siècles ont tous été « cadenassés », selon le mot de l’excellent poli-
tologue d’origine libanaise Sami Aoun. Il n’est pas assuré que nos
sœurs et frères musulmans se mettront rapidement à notre école;
en fait les crises qui se succèdent pourraient plutôt les en dissuader. 

En définitive, évidemment, personne n’aura attenté à l’honneur
de l’islam et de son prophète autant que les assassins islamistes.
Leurs gestes, tout autant que ceux de dessinateurs du reste bien
médiocres et sans imagination, ne sont finalement qu’une carica-
ture (c’est-à-dire une image déformée) de la religion. Il n’y a vrai-
ment pas de quoi rire. Peut-on encore en appeler au respect mutuel?

René Tessier

P.S. : J’avais décidé, avant même de débuter ce texte, qu’il ne serait
assorti d’aucune illustration. Je présume qu’on comprendra!
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Merci, tout simplement


