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LE CHOIX DE LA RÉDACTION

ESSAI

POUR UNE REFONDATION
PETIT MANUEL POUR
UN ISLAM À LA MESURE DES HOMMES
GHALEBBENCHEIKH
^ JC Lattes, 2018,190 pages, 16 €

Ghaleb
BENCHEIKH
Petit manuel pour
un islam à la mc5tirc

des hommes

Face a ce que soulève
désormais le mot «islam»,
Ghaleb Bencheikh parle
de desastre De tragédie
Et il appelle ici a tout faire
pour «sortirpar le haut de
ce piège», tendu d'abord
par les djihadistes et extrémistes de tous bords, maîs
aussi par les insuffisances
des autres acteurs La pre
miere de ces faiblesses9

Tous droits réservés à l'éditeur

Une défaite de la pensée,
tant parmi les fidèles qu'en
dehors de leurs rangs
C'est donc une reflexion
approfondie sur tous ces
sujets, brûlants et entremêles, que veut ouvrir ce
citoyen engage, issu du
mariage entre l'héritage
français et la séculaire
tradition musulmane
«Titanesque» et urgent, ce
chantier debute par ce livre
stimulant sur les voies de
modernisation de l'islam
et de sa réconciliation avec
l'humanisme, a travers les
questions du pluralisme,
de la liberte de conscience,
de la de-)uridicisation de la
Revelation et de la separation politique/religion

Vigoureuse, cette «declaration de resistance face
a la barbarie» exige
une « refondation de la
conscience et de la pensée
theologique» musulmane
Soit un fin «travail d'assise doctrinale pour distinguer les deux ordres,
temporel et spirituel», en
se gardant ainsi sur deux
fronts relies celui de la
soi disant incompatibilité
laïcité/islam et celui de
l'assimilation du Coran a
une Constitution Cela
implique d'en finir avec la
«raison religieuse dévote»
et la «pensée magique»,
comme avec le fantasme
d'une modernité délivrée
du religieux ou avec des
visions caricaturales de
ce dernier Un besoin vital
qui oblige a comprendre ce
qui a mal tourne dans Tis
lam, et pourquoi De quoi
non seulement démonter
habilement l'idéologie isla
miste, maîs aussi proposer
une «vision program
matique a long terme»,
nourrie par une pensée
complexe rejetant - face
au terrorisme ou face a
la modernite - les mani-

cheismes bien-pensants
et les simplifications
paresseuses Incitant les
musulmans à une «grande
œuvre d'expurgation, d'assaimssement en interne»
et de creativite, cette ambitieuse perspective revient
a « rebrancher» l'islam
sur le spirituel et sur la
haute culture humaniste,
la rationalité et l'umversahsme qui ont fait son âge
d'or, en aidant ses fidèles a
accéder enfin a une pleine
citoyennete au sein de
l'Etat de droit
Alliant methode et espe
rance, l'auteur réfute
ainsi en nos temps deci
sifs le délétère contmuum
«islam-islamisme
salafisme djihadismeterronsme» au profit d'un
islam «de spiritualité, de
beaute et d'intelligence»,
trouvant naturellement sa
place dans une Republique
(vraiment) laïque et une
societe sécularisée Car
pour lui, « rien n'empêche,
en principe, l'islam d'aller
de pair avec l'humanisme,
la démocratie et la modernite», comme on le croît
trop souvent / Éric Vinson

GHALEB BENCHEIKH
Physicien et théologien franco-algérien né
en 1960, il s'est peu à peu impose comme
l'un des (rares) intellectuels de l'islam
hexagonal. Essayiste et conférencier, il est
l'auteur d'ouvrages sur sa religion, le Coran
ou Pinterreligieux, en lien avec les enjeux
actuels (laïcité, islamisme, etc.). President de
la Conference mondiale des religions pour
la paix dans notre pays, membre du bureau
de la Fondation de l'islam de France, il anime
enfin des emissions consacrées à ces sujets
sur France Culture et France 2.
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