
 

 

Par les voies naturelles. (DYL) 
 

Je suis tombé un jour par hasard dans une librairie sur un ouvrage de vulgarisation de l’Islam, au 

demeurant fort sérieux, qui s’intitulait « l’Islam, la voie naturelle ».1 Mon but n’est pas ici de me 

prononcer sur le dit livre qui aura au minimum le mérite d’exister, mais sur son titre un brin évocateur 

qui a déclenché mon hilarité. Je ne m’appesantirai donc pas sur la signification première de « voie 

naturelle », les dictionnaires sont là pour ça.2 Ceci dit, le titre de ce bouquin m’est immédiatement 

revenu à l’esprit dès que j’ai eu vent du « traitement radical » qu’entend administrer le Gouvernement 

français aux adeptes de l’Islam vivant dans l’Hexagone, pour remédier à leurs « maux ». En termes 

crus, puisque les « malades » refusent d’ingérer gentiment par voie orale les médicaments prescrits, il 

envisage de les leur administrer de force, en suppositoires. 

 

Il est indéniable que la Communauté Musulmane établie en France est gangrénée par l’influence des 

pays d’origine des populations qui les composent (que je ne citerai pas pour éviter, par omission, de 

frustrer qui que ce soit, par excès ou par défaut), par les orientations contradictoires des sectateurs de 

ses diverses composantes religieuses et politiques et par l’égocentrisme de ses têtes d’affiche. Le fait 

que tout ce beau monde privilégie son appartenance à un bled ou à une chapelle, ou son égotisme, 

plutôt que son attachement à une Communauté unique,3 suscite des discordes incessantes qui nuisent à 

toute coopération et à toute réalisation fraternelles. Au lieu de la combattre, les faux frères 

s’accommodent fort bien de cette situation qui perdure depuis des décennies sous l’œil goguenard de 

l’Autorité Publique, en vertu du « diviser pour régner » cher aux Grecs et aux Romains. 

 

Alors, pour réunir sous sa bannière tous ceux qui se sont mis d’accord pour ne jamais être d’accord – 

comme l’évoque la tristement célèbre formule arabe – et mettre bon ordre dans la « casbah », le 

Président Macron, assisté de loups, de renards et de belettes, s’accorde un droit d’ingérence laïco-

religieux. Ne cherchez pas ici de signification ésotérique, c’est uniquement pour faire un bon mot… 

En clair, le Chef de l’Etat français et ses propres « spécialistes » parmi lesquels on compte les 

sempiternels islamologues off-side (hors-jeu), assistés d’un.e rabbin.e, d’un curé et d’un moine 

bouddhiste s’imaginent qu’ils vont mettre bon ordre dans les affaires des Musulmans. L’immixtion 

rabbinique est particulièrement étonnante puisque, notamment en matière de « Cachrout - כשרות» 

(l’équivalent du Halal - حالل), les non-Juifs sont récusés car, « n’étant pas assujetti aux impératifs 

religieux du Judaïsme et n'en appréhendant pas la signification, ils ne sauraient les respecter aussi 

scrupuleusement qu’il le faudrait ». On ne peut mieux dire. 

 

Jupiter et sa cour doivent penser que les Musulmans ne sont plus à ça près puisqu’ils acceptent depuis 

plus d’un demi-siècle qu’on leur inflige des « dirigeants » imposés, parachutés et téléguidés, que ce 

soit au sein de la Grande Mosquée de Paris, du Conseil de Réflexion sur l’Islam de France (CORIF),  

du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) et de l’éphémère Instance de Dialogue pour l’Islam 

en France (IDIF). Ils se sont bien accommodés de non-arabes pour patronner l’Institut du Monde 

Arabe (Dominique Baudis, Jacques Lang) et de non-Musulmans à la tête de la Fondation pour l’Islam 

de France (Jean-Pierre Chevènement). Alors, une trinité judéo-catho-bouddhiste ne devrait pas les 

traumatiser outre mesure. De toute façon, en dehors des bons à rien en poste actuellement, la 

Communauté Musulmane en France n’a guère d’interlocuteurs à proposer pour la représenter. Tous 

ceux qui ont des capacités pour en assumer la charge sont incapables de s'unir dans l’intérêt général. 

 

Etant à court d’arguments pour amadouer toutes les parties soucieuses de l’installation d’un Islam 

paisible en France, je recommanderai la lecture de l’article de Rachid Benzine sur Saphirnews.com4 

lequel a analysé lucidement et très complètement la situation. En clair, il démontre que des obstacles 

insurmontables s’opposent à quasiment toutes les solutions envisagées pour résoudre les problèmes 

inhérents à la Communauté Musulmane en France. Mais de là à consentir à la voie naturelle ? 

                                                      
1 https://www.iqrashop.com/Islam-La-Voie-Naturelle-AbdulWahid-Hamid-Livre-livres-Comprendre-l-Islam-p3789-.html 
2 En médecine, d'un point de vue anatomique, le terme voie naturelle (souvent employé au pluriel, les voies naturelles) 

désigne au sens large les espaces virtuels ou cavités du corps humain abouchés à des orifices naturels. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_naturelle 
3 « Oui, cette communauté votre est une communauté une, tandis que Je suis votre Seigneur. Craignez-Moi donc. Mais entre 

eux, ils ont coupé leur affaire en morceaux, chaque parti exultant de ce qu'il a devers lui. Laisse-les donc dans leur noyade, 

pour un temps. » (Coran 23 :52-54). 
4 https://www.saphirnews.com/Les-fausses-pistes-autour-de-l-islam-de-France_a24899.html 
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