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Le combat sans merci que mènent à travers le monde les djihadistes se réclamant des 
doctrines hétérodoxes de l’Islam, comme le salafisme et le wahhabisme  au Proche et Moyen 
Orient ou les Frères musulmans en Egypte, rend nécessaire une approche scientifique et 
historique des « Réalités de l’Islam », afin de dégager les arguments religieux qui peuvent être 
employés pour lutter contre ces dérives.  

Le combat militaire est certes nécessaire pour se protéger de cette « Troisième guerre 
mondiale fragmentée », pour reprendre une expression du Pape François, mais le combat 
intellectuel est encore plus fondamental pour mettre en évidence les contre-vérités historiques 
et religieuses véhiculées par le radicalisme islamique. 

L’analyse et la mise en perspective des réalités de l’Islam, fondées sur le Coran et les 
Traditions tant sunnites, que shiites, souvent concordantes, permet cette approche. 

La réalité fondamentale des manipulations humaines du Coran révélé est la clôture 
dogmatique définitive de la compilation du Coran voulue par les premiers Califes successeurs 
du Prophète et la destruction systématique des premiers éléments de la Révélation, écrits sur 
des supports épars, le papier n’apparaissant en Arabie qu’un siècle après la mort de 
Mohammed. 

Cette volonté de ne conserver aucune trace originale de ce qui fut révélé à Mohammed avait 
deux objectifs majeurs : La conquête du pouvoir politique et le souci de clore au plus vite tous 
débats et approfondissements théologiques, alors que lors du discours de l’Adieu, Mohammed 
déclare : « Ô Dieu, j’ai délivré ton message et terminé ma mission, maintenant les hommes 
sont livrés à leur libre arbitre. » 

Aujourd’hui, de nombreux chercheurs de par le Monde, et surtout en France et dans le Monde 
arabe, travaillent avec foi et détermination à cette ouverture des clôtures dogmatiques.   

Cet exposé a pour but d’ouvrir une fenêtre d’espoir en une évolution positive et apaisée de 
l’Islam. 


