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ISLAM ET LIBRE ARBITRE ?

La Tentation de l’Insolence

Il fut un temps où les musulmans suscitaient le rejet ou le mépris.
Aujourd’hui, par le biais d’amalgameshasardeux, c’est la peur qui domine‘ Une

peur rampante qui s’exprime par la méfiance, des jugements arbitraires et un repli
frileux

Pour la première fois Malek Chebel évoque sa vie personnelle en Algérie afin de
mieux nous faire pénétrer dans la pensée arabo—musulmane, ses traditions, ses peurs, ses
merveilles comme ses limites. Il nous entraîne à considérer autrement le monde de l’is—

lam et les musulmans, l’esprit riche de questions et non d’a priori réducteurs, mais il
n’hésite pas à dénoncer avec lucidité les limites du dogme de l’islam, notamment
quand les textes du Coran sont imposés par ceux qui récusent toute re—lecture à la
lumière du IIIe millénaire.

L’essentiel, aujourd’hui, est de comprendre les manières de penser, de vivre,
d’aimer, d’agir et de réagir des musulmans face à l’Occident, ainsi que celles des
Occidentaux confrontés à l’islam et a la sourde crainte que cette religion engendre.

Bien loin de toute polémique stérile, Islam et libre arbitre? est axé sur l’émotion
et le quotidien detres de chairs (orientaux et occidentaux) qui, audelà de la folie de
certains, sont plus motivés par un ajustement mutuel que par la haine.

Les questions fondamentales sont : Comment accueillir l’Autre, aller vers lui et
le laisser venir à nous, sans craindre sa différence,? Comment se rencontrer, vivre
l’échange, sans avoir à renier sa propre tradition, ses racines ancestrales, sa religion ?

Comment s’intégrer sans se désintégrer?
En fait: Comment vivre la paix.7..

Un livre capital, clair, précis et sans complaisance,un outil indispensable, à lire et
à relire, en ces tempsd’insécurité et de malentendus pernicieuxqui engendrent l’angoisse.

Marie de Solemne, philosophe, écrivain (études et recherches en phi—

losophie, psychologie et théologie) se consacre depuis plusieurs années
à l’écriture d’ouvrages portant sur la connaissance de soi et de l’autre,
ou elle privilégie les dialogues pluridisciplinaires en se mettantà l’écoute
des plus grands penseurs de notre temps.
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