
Samedi 15 octobre 2005

Religion et politique dans le Proche-
Orient contemporain
12h45 à 13h45 Hémicycle de la Halle aux grains
Par Elie BARNABIE, professeur à l’Université de Tel Aviv.

Pour autant qu’on puisse le dire, les relations entre Islam et judaïsme au Moyen-Orient restent très conflictuelles.
13 millions de Juifs dans le monde, 1 milliard de Musulmans. Cependant le contenu religieux n’est en rien à l’origine des
conflits. Si l’Islam ne fait qu’un, les politiques sont différentes. On peut faire dire aux textes ce que l’on veut. Ben Laden, par
exemple, propose une lecture de l’Islam en rien dévoyée malheureusement mais interprétée par ses soins. D’autre part, le
Christianisme a connu dès sa naissance la séparation entre le temporel et le spirituel à en croire les citations suivantes :
« Rendre à dieu ce qui est à dieu et à César ce qui est à César », « mon royaume n’est pas de ce monde ». il y a eu, dans
l’histoire du catholicisme, des tentations de théocratie mais cela n’a jamais mené très bien. Même Henri IV à Canossa est
une victoire pontificale à la Pyrrhus. Cette distinction fut une chance. Lorsque Saint Paul a répandu son message, l’État était
déjà là. Pour l’Islam et le Judaïsme, l’état n’a jamais été construit en dehors de la religion qui l’a créé. L’Islam et Israël
précèdent l’État. Ainsi donc, l’Islam laïc est impossible. Israël a fait des avancées dans ce domaine mais des pans entiers
restent à l’abri, notamment la société.

Qu’est-ce que l’intégrisme ? L’intégrisme est la religion faite politique. C’est créer la cité de Dieu sur Terre.
L’intégrisme ne laisse aucune place à d’autres idéologies. En revanche, il faut bien distinguer ce qu’est le fondamentalisme,
c’est-à-dire une lecture littérale des textes. Par exemple, les Amishes sont des fondamentalistes protestants. Cependant, ils
ne s’occupent pas de politique. L’intégrisme se montre incapable de se mêler à la modernité. Pourquoi l’Islam n’y arrive
pas alors que l’arabe fut la langue des scientifiques au moyen Age ?

1. L’intégrisme religieux juif
L’intégrisme religieux est très minoritaire. C’est de l’intégrisme dans un seul pays. Le parti CHAAS est un parti composé de
Juifs séfarades qui empruntent un langage religieux pour exprimer une frustration sociale. Á l’origine, on distinguait les
Sionistes pour qui il fallait attendre le Messie en lui donnant un léger coup de pouce et les Orthodoxes qui souhaitait un
retour en Terre Promise par l’action divine car ils voyaient en la diaspora une punition de l’Éternel. En 1967, Moshé Dayan
avait demandé de faire ôter le drapeau israélien qui flottait sur Jérusalem. Pour le Licou d’aujourd’hui et d’après les mots de
Moshé FEOLI, « Notre rêve était son cauchemar ». Le néo-sionisme devient alors une vaste campagne idéologique qui
consiste à « sauver la Terre Promise ». Cependant, l’intégrisme juif se heurte à une État puissant et une société solide.

2. L’intégrisme musulman
L’État est à la fois puissant (armée) et faible car il n’a pas la crédibilité de la population. Les Musulmans ont tout essayé et
rien n’a marché : dans les années 50, le marxisme et le panarabisme. Dans les années 70, la crise pétrolière a porté atteinte
aux couches pauvres de la population arabe. Cette paupérisation a été un vaste boulevard pour l’Islam radical qui a imposé
son schéma social et politique : restaurer le califat et se désengager de l’Occident. Actuellement, dans la bande Gaza, le
Hamas et le Esbollah gagnent du terrain. Les Islamistes ont un réseau associatif très ramifié et un discours simple qui parle
aux masses. La guerre contre l’intégrisme musulman ne fait que commencer et la question n’est pas de savoir si une bombe
atomique sera jetée sur l’Occident par un groupe intégriste quelconque mais quand il le fera. Ainsi pour briser le couple
sous-développement/intégrisme, il faudrait une révolution culturelle mais les partis libéraux sont disparates. Lutter contre ce
fascisme moderne, c’est s’attaquer à la misère et ériger nos propres valeurs au rang de religion politique.
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