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« Les attentats en France et au 
Danemark ? Les atrocités commises 
par Daesh en Syrie ? Ce n’est pas 
“ça”, l’islam. » La rengaine est 
connue. Mais si l’écrasante majorité 
des musulmans estime ces actes 
contraires à leur religion, il faut bien 
admettre que c’est pourtant sur 
base du Coran que les terroristes 
islamistes justifi ent leurs crimes. 
Alors l’islam, religion de paix et 
d’amour ou terreau fertile au 
radicalisme religieux ? Tentative de 
réponse avec Abdessamad Belhaj, 
islamologue et professeur invité à 
l’Université catholique de Louvain. 
PAR CANDICE VANHECKE

ABDES-
SAMAD 
BELHAJ
est également 
membre du CISMOC 
(UCL).I l faut lire L’esprit de Tibhirine, 

du journaliste Nicolas Ballet et 
de frère Jean-Pierre, survivant 
du massacre de 1996 qui coûta 
la vie à sept moines en Algé-
rie. Ce dernier y témoigne de 
son affection pour ces musul-
mans ordinaires qui, chaque 

jour, enlèvent les pierres qui jonchent 
les routes pour éviter un accident et 
ainsi plaire à Allah. Un contraste criant 
avec ceux qui invoquent ce même nom 
de Dieu pour perpétrer des horreurs 
dans le monde arabe et, dans une très 
moindre mesure, en Europe. Alors, 
quel est donc le « vrai » islam ? Celui 

L’islam,  religion de paix 
ou arme   de guerre ?

qui appelle à se soucier de son pro-
chain, ou celui qui invite à combattre 
les « infi dèles » ? « En vérité, les deux 
approches coexistent dans le Coran, 
reconnaît l’islamologue Abdessamad 
Belhaj. Vous y trouverez tant des versets 
pacifi stes que des versets guerriers. 
Beaucoup de musulmans occultent 
totalement ces derniers et considèrent 
les djihadistes comme des traîtres à 
l’islam. Ce faisant, ils adoptent une 
attitude passablement schizophrénique, 
car le Coran contient aussi des textes 
appelant à la violence. »
Les versets de guerre et de paix 
seraient donc à mettre sur un pied 

d’égalité  ? Chaque musulman pour-
rait choisir à sa guise l’approche qui 
lui convient le mieux ? « Non, rec-
tifi e Abdessamad Belhaj, pour qui 
le problème réside dans l’attitude 
instrumentaliste que beaucoup de 
musulmans adoptent à l’égard du 
Coran. Pour comprendre le Coran, 
il faut le lire dans son entièreté. C’est 
d'ailleurs un acte de piété pour les 
musulmans. Mais aujourd’hui, 
nombreux sont ceux qui y font leur 
“shopping”, c’est-à-dire qu’ils se 
contentent de lire les versets sus-
ceptibles de répondre aux questions 
qu’ils se posent. Internet a d’ailleurs 
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de transmission fi able, par opposi-
tion aux hadiths “faibles”, sujets à 
caution. » Voilà qui ne facilite pas 
la tâche des musulmans qui désirent 
comprendre le Coran, plutôt que 
d’avaler des versets tout cuits à la 
chaîne. Un ouvrage, rédigé au XIe 
siècle, devrait toutefois leur être 
d’une aide précieuse : Asbab an-
nuzul, d’Al-Wahidi, qui, dans sa 
version française, a pour sous-titre 
Les causes et les circonstances de 
la révélation coranique. « Hélas, ce 
livre est rédigé en arabe classique 
de l’époque et donc assez hermé-
tique pour les croyants contempo-

accentué ce phénomène. Il suffi t de 
taper un mot-clé dans un moteur de 
recherche ad hoc pour accéder direc-
tement aux versets qui s’y réfèrent. 
Ce faisant, le croyant se prive des 
versets introductifs, qui posent un 
cadre de compréhension indispen-
sable pour saisir le message cora-
nique par rapport à tel ou tel sujet. »

L’IMPORTANCE 
DU CONTEXTE
Car, quoi qu’en pensent les fonda-
mentalistes, la révélation coranique 

n’est pas tombée en une fois du 
ciel au milieu de nulle part. Elle est 
intimement liée au contexte arabe 
du VIIe siècle et aux événements 
qui rythmèrent la vie des premiers 
musulmans. D’autres textes sacrés 
permettent d’en savoir plus sur les 
circonstances de la révélation : les 
hadiths(1). « Malheureusement, beau-
coup de musulmans lisent le Coran 
et les hadiths séparément, note l’is-
lamologue. Autre diffi culté : tous les 
hadiths ne se valent pas. Certains 
sont qualifi és d'authentiques, c’est-
à-dire rapportés par des témoins 
intègres et bénéfi ciant d’une chaîne 

DES 
FEMMES aux 
habits chatoyants, 
contre d'autres dans 
des cages de tissu, 
c'est aussi ça, la 
diversité du monde 
musulman.

L’islam,  religion de paix 
ou arme   de guerre ?
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POUR 
SAISIR LE 
MESSAGE 
CORANI-
QUE, il faut 
étudier le contexte 
de sa révélation.

rains, déjà peu intéressés, à la base, 
par la question du contexte. » 
L’exégèse coranique est également 
utile pour distinguer les versets uni-
versels, intemporels, de ceux liés 
à une situation spécifique. « Les 
versets sont descendus au cours de 
la période prophétique, qui dura 
23 ans. Si certains avaient une 
portée générale, d’autres étaient 
calibrés pour répondre directement 
aux interrogations de croyants du 
VIIe siècle. » Les versets à vocation 
universelle sont surtout apparus 
pendant la période mecquoise. En 
622, le Prophète et ses compagnons 
durent quitter La Mecque pour 
Yathrib (Médine). Il fallut organi-
ser la vie dans la cité, affronter les 
attaques des tribus mecquoises... 
Les versets médinois sont souvent 
considérés comme plus spécifi ques 
aux circonstances de vie des pre-
miers musulmans. Aux générations 
suivantes de dégager le sens, l’idée 
substantielle qui les sous-tend. 
En tout cas pour les tenants de la 
thèse d’un Coran « créé ». « Deux 
courants de pensée coexistent depuis 
le IXe siècle. L’un selon lequel le 
Coran, soit la parole de Dieu, est 
incréé. La parole divine est insé-

parable de Dieu lui-même et donc 
dotée des mêmes attributs : intem-
poralité et universalité. L’autre 
courant soutient, au contraire, que 
le Coran est créé. Si Dieu est éter-
nel, sa parole s’inscrit, quant à elle, 
dans l’Histoire. C’est la position 
adoptée par les mu’tazilites(2) et de 
nombreux penseurs modernistes. 
Cependant, même au sein du sun-
nisme, où l’idée d’un Coran incréé 
est largement répandue, des diver-
gences existent. Ainsi, beaucoup 
d'ash’arites distinguent la parole 
mentale de la parole verbale de 

Dieu. La première est une et indivi-
sible, inchangeable, etc. La seconde 
est l’expression de cette parole men-
tale. Elle change en fonction de la 
communauté à laquelle le message 
divin est délivré, prenant la forme 
de l’arabe pour les musulmans et 
de l’hébreu pour les Juifs. Elle suit 
l’évolution de ces différents groupes 
de croyants à travers le temps. »
Autre argument massue des parti-
sans du Coran créé : le fait que plu-
sieurs versets aient été abrogés par 
Dieu. « Certains versets entraient 
en contradiction avec d’autres. Or, 
les versets les plus récents priment 
et abrogent les précédents, ce qui 
témoigne d’une évolution historique 
à l’intérieur même du Coran. »

L’ÂGE D’OR 
DE L’ISLAM
Un travail de réfl exion sur le Coran 
et de contextualisation des versets 
s’opéra du IXe au XIIe siècle, âge 
d’or de la civilisation islamique. Il 
s’essouffl a ensuite, essentiellement 
pour deux raisons : « D’une part, 
à cause d’un sentiment généralisé 
d’avoir atteint le point culminant de 

la pensée musulmane. Cette forme 
d’autosuffi sance freina clairement 
l’évolution de la communauté. 
D’autre part, cette dernière dut 
affronter une série d’agressions 
extérieures, qu’il s’agisse des croi-
sades ou d’invasions mongoles. » 
Des agressions qui, comme souvent 
dans l’histoire humaine, entraînèrent 
un repli civilisationnel. Se sentant 
assiégés, les musulmans mirent fi n 
aux débats théologiques pour évi-
ter toute dissension interne et ainsi 
rester unis face à l’ennemi. 
Vinrent ensuite les expéditions 

napoléoniennes, soit la première 
confrontation avec la modernité 
(1798). C’est de cette époque que 
date le réformisme musulman. « Ce 
premier “choc des civilisations” 
amena les musulmans à se deman-
der pourquoi l’Occident avait tant 
progressé, alors qu’eux-mêmes 
semblaient stagner. » La réponse 
est venue des réformistes : avec le 
développement des sciences isla-
miques et l’interprétation créative du 
Coran qui avait prévalu jusqu’alors, 
la communauté s’était écartée du 
message divin. Seul un retour aux 
sources pouvait sauver les musul-
mans. Ceux-ci furent, dès lors, invi-
tés à appliquer une lecture littérale 
du Coran. 
Or, pour Abdessamad Belhaj, les 
raisons qui expliquent l’avancée 
occidentale sont à l’opposé des 
thèses réformistes. « C’est jus-
tement parce que l’Occident est, 
petit à petit, parvenu à s’émanci-
per de la religion, que des progrès 
notables ont pu être réalisés dans 

Beaucoup de musulmans 
tentent de comprendre le 
monde à travers le Coran
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sources de l’islam, pour contrer 
ce qui est perçu comme une guerre 
généralisée de l’Occident contre 
les musulmans. » D’où une focali-
sation sur les versets qui justifi ent 
la violence et, surtout, la montée 
en force de l’approche littéraliste, 
qui permet d’utiliser le Coran à des 
fi ns politiques. « Si l’on adopte le 
point de vue littéraliste, il n’est pas 
nécessaire d’étudier le contexte 
de la révélation, puisque tous les 
versets sont universels et doivent 
servir de boussole aux musul-
mans d’aujourd’hui, de la même 
manière qu’ils ont guidé les pre-
miers croyants. Or, c’est un fait : 
en rejetant l’approche contex-
tuelle, on peut vraiment faire dire 
tout et n’importe quoi au Coran, 
ainsi que se faire passer pour un 
“savant” musulman, sans disposer 
du moindre bagage intellectuel et 
religieux un tant soit peu sérieux. » 
Pour cela, il suffi t de savoir ânon-
ner quelques passages du Coran et, 
surtout, de nourrir l’idée d’un choc 
imminent entre l’islam et l’Occi-
dent. Dans l’histoire des religions, 
le bellicisme et l’ignorance ont tou-
jours formé un cocktail détonnant.■ 
CANDICE VANHECKE
 (1) Actes et paroles du prophète tels que rap-
portés par ses compagnons et rassemblés 
en un recueil.
(2) Ecole théologique musulmane apparue au 
VIIIe siècle.

toute une série de domaines. » Les 
réformistes ont, pour leur part, pro-
posé le chemin inverse, appelant les 
croyants à calquer leur vie sur celle 
des premiers musulmans. « Pour-
tant, l’apogée de la civilisation 
islamique ne se situe pas au VIIe 
siècle en Arabie, mais plutôt du IXe 
au XIIe siècle, en Andalousie et à 
Bagdad. Une époque où le savoir 
religieux n’était pas à la tête de la 
civilisation… » 
Aux XIXe et XXe siècles, les thèses 
littéralistes vont gagner en popu-
larité, avec notamment la chute de 
l’Empire ottoman et la colonisation. 
« Jusqu’alors, le cadre de référence 
était uniquement musulman. La 
communauté s’est soudain trouvée 
désorientée et les appels à revenir 
aux fondamentaux de l’islam se 
sont multipliés. » 
Sans compter que, dans la pénin-
sule arabique, un homme, Muham-
mad Ibn Abdelwahab (1703-1792), 
va lui aussi revivifi er le salafi sme, 
ce courant qui prône un retour à 

l’islam des origines. Sa doctrine, 
le wahhabisme, dominera la région 
grâce à son alliance avec la famille 
Saoud, qui aboutira à la création 
de l’Etat saoudien. « Aujourd’hui, 
les wahhabites sont certes mino-
ritaires, mais jouissent de moyens 
financiers considérables, qu’ils 
mobilisent pour répandre leurs 
idées à travers le monde. En 
Europe, par exemple, les librairies 
islamiques sont submergées d’ou-
vrages salafi stes et de traductions 
de textes arabes fondamentalistes. »

GUERRE DES 
CIVILISATIONS ?
Or, c’est bien cette tendance à 
suivre le Coran de manière litté-
rale et à le considérer comme un 
recueil de réponses à toutes les 
problématiques – qu’elles soient 
politiques, sociales, économiques, 
etc. – qui a mené aux dérives isla-
mistes modernes. Et l’Occident a 
également sa part de responsabi-
lité : « Outre la colonisation, les 
musulmans ont ressenti les mul-
tiples agressions armées et autres 
interventions en terre arabe comme 
autant d’humiliations. Même chose 
pour le non-règlement de la ques-
tion israélo-palestinienne. Le droit 
international bafoué, ne reste aux 
yeux de certains que le retour aux 

DIONSE
QUE VEL 
ESTIUSAPIT 
Ihitas sam 
nusandiciti temque 
num, cusae est, 
aceatur, occae

LE SORT  
des Palestiniens, 
une humiliation 
pour de nombreux 
musulmans.
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