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Pourquoi l’Islam ? 

 

(6) 
II est difficile de partager 1'opinion de ceux qui veulent montrer 

dans le dogme mahométan un empêchement direct au développement 

intellectuel. Le contraire semblerait plus soutenable. Une religion qui a 

prononce cette formule : « 1'encre des savants est plus précieuse que le sang des 

martyrs », qui assure que chaque homme, au jugement dernier, sera examiné 

sévèrement sur 1'usage qu'il aura fait de 1'intelligence lui a été départie, qui a 

vu depuis sa naissance au VIIe siècle jusqu'a la fin du XVIe siècle, pour ne 

pas descendre plus bas, une telle prospérité matérielle, soutenue et entretenue 

par un tel état scientifique et littéraire dont nous ne connaissons en réalité 

pas tout, cette religion ne saurait passer avec justice pour contraire aux 

labeurs de 1'esprit... Ce qui est certain, c'est que 1'esprit de critique, de 

recherche et de discussion suscite, des les premiers jours, par Mahomet lui- 

même, ne s'est jamais perdu.  

Joseph Arthur, Comte de Gobineau (1816-1882);  
"Les religions et les philosophes dans I'Asie Centrale". Paris 1865. 

 

 

 

L'Antériorité du paradigme grecque chez Paul 
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Une étude, même furtive, des écrits de Paul révèlera sans 

équivoque, que ce dernier était familier avec la philosophie grecque.  

 

En effet, il est manifeste, que chaque fois que l'occasion était 

offerte à Paul d'adresser les païens dans ses prêches, il s'efforça 

volontiers, comme il le pouvait, de relier le message chrétien aux 

croyances présomptives de son auditoire grec. Ce qui donne beaucoup 

d'intelligibilité aux apparents paradoxes des écrits Pauliniens. 

 

Une des illustration les plus convaincantes dans ce sens nous est 

donnée par un discours célèbre que Paul délivra aux Athéniens {Voir; les 

Actes des Apôtres (17: 16-34)}, que nous citons ici:  

 

Tandis que Paul attendait à Athènes, i1 se sentait l'âme remplie 

d'amertume, à la vue d'une ville encombrée d'idoles. II discutait donc à la 

synagogue avec les Juifs et les prosélytes, et sur l'agora, tous les jours, avec les 

premiers venus.  

 

Parmi les philosophes épicuriens et stoïciens, qui conversaient avec 

lui, il y en avait qui disaient : 

Qu'est-ce que ce moineau peut bien vouloir dire? 

Et d'autres disaient ;  

II semble un prêcheur de divinités étrangères, 

Parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection. Ils le prirent donc et le 

menèrent à l'Aréopage, disant ;  
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Pouvons-nous savoir quelle est cette doctrine nouvelle que tu prêches? Car 

elles sont étranges, les choses que tu nous fais entendre. Nous voudrions savoir ce 

que cela peut être. 

C'est que les Athéniens sans exception et les étrangers domiciliés parmi eux 

passaient tout leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles. 

Alors Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit : 

 

Athéniens, vous êtes en toute chose, je le vois, les plus religieux des hommes. 

Comme je considérais vos monuments sacrés en passant, j'ai même trouvé un autel 

avec cette épigraphe : "Au Dieu inconnu".  

 

Précisément, ce que vous honorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. 

Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient (…..); 

 

 Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et 1'etre, comme l'ont dit 

même certains de vos poètes :" car nous sommes aussi de sa race" 

Etant donc  de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité 

ressemble à l'or, à l'argent, à la pierre, travaillées par l'art et le génie de I'homme. 

Oubliant les siècles d'ignorance, Dieu fait savoir maintenant partout à tous les 

hommes qu'ils aient à se repentir, car il a fixé Ie jour où il doit juger 1'univers en 

toute justice par l'homme qu'il a désigné pour cet office, ce dont il nous a donné 

l'assurance universelle en le ressuscitant des morts. 

 

A ces mots de « résurrection des morts », les uns se mirent a se moquer de 

l'orateur, les autres lui dirent : 

Nous t'entendrons une autre fois là-dessus. 

C'est ainsi que PaulPaulPaulPaul quitta cette assemblée. II y eut cependant quelques 

personnes qui s'attachèrent a lui et embrassèrent la foi; de ce nombre furent Denys 

l'Aréopagite, une femme nommée Damans, et d'autres avec eux. 

 

Ce discours, appelle un commentaire. 



 5 

Primo; c'est que Paul, après s'être entretenu avec des 

philosophes stoïciens et épicuriens hors de l'Agora (place publique 

grecque), il leurs présenta la "Bonne Nouvelle Chrétienne", non pas comme 

une rupture, mais comme un complément et un achèvement de la 

théologie grecque. 

Exploit, qui n'est pas à la portée du premier venu des disciples du 

christ, eu égard à leurs racines sociales et à leur niveau intellectuel, 

puisque tous et sans aucune exception étaient originaires de la pauvre 

région de Galilée. 

Ce qui n'est pas sans parallèle même de nos jours, si on veut faire 

une comparaison de la sorte!  

Second; les thèmes abordés par Paul ainsi que ses assertions 

concernant le Dieu de l'Univers, étaient d'actualité dans la philosophie 

grecque du temps.  

Ainsi, en rappelant à ses auditeurs que;  

" Le Dieu véritable, n'habite pas dans les temples faits de main 

d'homme, mais dans ce seul temple digne de lui qu'est 1'univers",  

Paul ne faisait en réalité que confirmer ce qu'avait déjà affirmé le 

stoïcisme; qui concevait Dieu comme une entité inconnaissable et 

dénuée de tout besoin, mais pourtant proche des hommes et accessible à 

ceux qui s'appliquent à le chercher. 



 6 

 On voit là, l'écho de l'ancienne théologie du philosophe Platon, 

reprise et remaniée par les philosophes stoïciens suivant 1'eclectisme de 

1'époque, juste avant l'ère chrétienne.  

 Tertio: Paul cite ici un vers du poète stoïcien "Aratus" {que 

certaines autorités assignent à Cléanthe d'Assos (~ 312-232 av. J.-C.), l'un des 

fondateurs du Stoïcisme avec Zénon de Cittium (332-262 av. J.-C.) et Chrysippe 

(277 - ~ 204 av. J.-C.)}. Citation très savante pour un profane! 

Ces trois remarques confirment bien notre thèse de départ quand à 

l'antériorité du paradigme grecque chez Paul.  

Ce qui est tout a fait naturel, pour un citoyen romain de naissance, 

et un Grec originaire de la ville de "Tarse" en Asie Mineure.  

La Dualité de Paul 

On notera en passant, que si Paul s'est efforcé devant les 

Athéniens, de masquer les divergences du christianisme avec la 

philosophie, pour n'en faire ressortir que les convergences, il fera 

exactement l'inverse devant la communauté de la ville portuaire de 

Corinthe.  
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On voit bien que Paul, à l’image de Janus 1, le 

dieu romain à la double face, se manifestera lui aussi sous deux formes à 

ses auditoires! 

Paul dit dans la Première Epître aux Corinthiens (1: 17-25): 

 

Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais prêcher 1'Evangile. Encore 

n'est-ce pas avec les artifices de la parole, pour ne pas enlever son efficacité à la 

croix du Christ. Le seul mot de croix est une folie pour ceux qui sont en 

train de se perdre; mais, pour ceux qui sont dans la voie du salut!!!!, c'est une 

vertu divine, selon qu'il est écrit {Isaïe (29: 14)}: 

Je perdrai la sagesse des sages et je reprouverai l'intelligence des intelligents.  

Où sont les sages parmi vous?  

Où sont les lettres? 

Où sont ceux qui scrutent les choses du temps présent? 

Dieu n'a-t-il pas plutôt écarté, comme inepte, la sagesse de ce 

monde?  

Comme le monde n'avait su profiter ni de la sagesse divine, ni de sa propre 

sagesse, pour acquérir la connaissance de Dieu, Dieu s'est plu à sauver ses    fidèles 

par des moyens de prédication qu'on peut qualifier de fous!!!. Car, alors que 

les Juifs demandent des signes, et que les gentils exigent la sagesse, nous autres 

nous prêchons un Christ mis en croix; 

Scandale pour les Juifs, 

Folie pour les gentils.  

                                      
11 Dans la mythologie romaine, Janus est un dieu à une tête mais deux visages opposés, 
gardien des passages et des croisements, divinité du changement, ...(Wikipedia) 
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Effectivement, pour les élus, tant Juif que gentils, ce Christ est la vertu et la 

sagesse de Dieu. Car ce qui est folie aux yeux de Dieu dépasse la sagesse de- 

hommes    

 

Paul reconnaît volontiers dans ce discours adressé à une populace 

maritime inculte et rétrograde, que sa brande de christologie n'est 

accessible, ni aux gens raisonnables, ni aux monothéistes purs, quoique 

pour deux raisons différentes:  

 

1) les juifs, n'y trouveront pas leurs comptes, parce que les 

folies Pauliniennes, sont synonymes de sacrilèges et de 

blasphèmes. 

 

2) Les philosophes seront offusqués par le caractère non 

rationnel de cette christologie. 

 

Paul ajoute {Première Epître aux Corinthiens (2: 1-14): 

 

Pour moi, quand je suis venu chez vous, frères, je ne suis pas venu vous 

annoncer l'Evangile de Dieu avec les discours étudiés de 1'eloquence ou de 

la sagesse. Je ne me suis pas cru obligé de savoir autre chose parmi vous que 

Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.  

De fait, je me suis présenté à vous faible, timide, extrêmement craintif; ma 

parole et ma prédication n'ont rien eu des artifices d'une sagesse persuasive; 

elles ne venaient que de l'Esprit et de sa vertu, pour que votre foi reposât 

uniquement sur la vertu de Dieu, nullement sur la sagesse des hommes (...) 

Nous autres, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu 

pour apprécier les grâces que Dieu nous a faites. Et ces grâces, nous ne les 

prêchons pas avec les méthodes apprises de la sagesse humaine, mais de la 
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manière que nous enseigne l'Esprit, les choses spirituelles étant ainsi 

proportionnées aux spirituels. 

L'homme simplement raisonnable ne perçoit pas les choses de l'Esprit 

de Dieu qui, pour lui, ne sont que folie; il ne peut les comprendre, car ce sont là 

choses qui s'apprécient spirituellement. 

    

Ici, dans le port de Corinthe, Paul n'a pas devant lui l'intelligentsia 

athénienne, rodé à la dialectique, et qui n'accepte pas des folies pour 

argent comptant, mais la masse populaire qu'on trouve dans tout grand 

port cosmopolitain.  

 

On notera facilement dans cette Epître, que l'attaque de Paul se 

fait très véhémente contre la raison, et porte l'empreinte de la foi folle et 

aveugle si chère à Paul. 

 

Sa diatribe est dirigée maintenant, à l'inverse de ce qu'il semblait 

prôner devant l'auditoire athénien, contre; 

 

a) les méthodes d'enseignement propres à la pensée 

philosophique grecque,  

b) ses « artifices de la parole »,  

c) ses « discours de l'éloquence »,  

d) ses « artifices d'une sagesse persuasive »,  

e) les « méthodes apprises de la sagesse humaine ».  

 

En un mot, tous les procédés de la rhétorique traditionnelle 

grecque qui s'adressent à la raison, pour la convaincre! 
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Ce qui prouve une fois de plus, que Paul était bien chez lui, 

concernant la culture grecque, exactement comme un poisson dans l'eau, 

comme en atteste cette énumération presque exhaustive du syllabus de 

leur rhétorique. 

 

Mais il y'a un hic dans cette argumentation Paulinienne qui se veut 

folle, déraisonnable et impie, car en faisant fi de la sagesse discursive, 

fondée sur l'argumentation rationnelle, il enlève sans le savoir, toute 

"son efficacité" à sa croix du Christ, puisque cette dernière devient tout 

simplement indémontrable!  

 

Ce que le Coran affirmera à posteriori six siècles plus tard, comme 

dans le verset suivant2 ;. 

 

�� اْ�ِ�ْ�ُ� َ��َءُهُ� َ�� َ�ْ�ِ� ِ�ْ� ِإ� ََ��َُّ	�ا َوَ��ً�ْ�َ �ْ�ُ َ� َ(!َ)َ'&ْ  َآِ�َ$!#ٌ  َوَ�!ْ��  َ�ْ
 َ�ْ�!ِ�ِه�ْ  ِ�!�ْ  ا8َ9ِ�ْ!�بَ  ُأوِر�6ُا ا�45ََِّ� َوِإنَّ َ�ْ�َ ُ�ْ� َ�ُ'1َ2ِ 0َ�ُ$ًّ, َأَ�ٍ. ِإَ�, َر�َِّ* ِ�ْ�
1�ِ�َ ٍّ*:َ ;ُ ْ�ِ <ٍ4�ِ�ُ. 

 
Ils ne se sont divisés qu’après avoir reçu la scien ce, et 

ce par pur esprit de rivalité entre eux. Et n’était  l’arrêt de ton 
Seigneur ajournant Sa sentence à un terme fixé à l’ avance de 
toute éternité, tout différend entre eux aurait déj à été tranché. 

 
 D’ailleurs, ceux qui après eux ont reçu l’Écriture  en 

héritage sont encore à son sujet dans un doute trou blant.  
 

Nous retiendrons donc, de ces deux prêches antithétiques de Paul 

aux athéniens et aux corinthiens, trois traits saillants; 
                                      

2 42. Sourate de la Délibération (Ash-Shûrâ), verset 14 
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1) les athéniens n'ont pas été gagnés à la folie paulieninne 

du fils de Dieu en croix, puisque Paul provoqua d'abord 

leur moquerie, quand il leur déclara sans papilloter, que le 

Christ était l'homme désigné pour juger 1'univers au jour 

fixé, pour leur assener le coup de grâce avec sa mention de 

la résurrection du Christ, qui mit fin à l'entretien (Le 

rédacteur des Actes souligne 1'insucces par le nombre restreint 

des convertis.). D'où il ressort que; 

 

2)  le christianisme Paulinien n'a rien d'une sagesse, qui 

peut satisfaire un philosophe, ou tout homme raisonnable, 

doué d'une cervelle qui fonctionne, à cause justement de 

sa déraison criarde, qui est; " pure folie"! 

 

3) Ceux des corinthiens, qui ont été gagnés aux thèses 

faramineuses de Paul, ne l'ont été en premier lieu, que 

parce qu'ils ne possédaient pas comme les athéniens une 

tradition culturelle solide, qui aurait pu les immuniser 

contre ce genre de dérapages intellectuels. 

 

Serait-on alors, le moins du monde surpris, si on découvre que ce 

christianisme dévoyé à la source, puisse donner naissance à des épisodes 

historiques d'une rare violence comme; les croisades, l'inquisition, les 

guerres de religion, etc.? 
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Paul réussit ainsi le double exploit d'instituer un culte sacral, et 

à donner naissance, après coup, à une société folle de logis sur le plan 

Abrahamique, dont le lien ombilical avec le monothéisme pur est coupé 

 

Le Culte Paulinien du Bouc Emissaire 

 

Le salut rédempteur pour Paul, tournera autour de l'idée du bouc 

émissaire, que représente le Christ, devenu un second Adam, en même 

temps qu'il est à la foi; et dieu et fils de Dieu, tout en en un!  

 

L'Eglise Paulinienne ajoutera à ce duo divin une troisième entité, le 

Saint esprit, pour constituer sa trinité.  

 

Il n'est pas vain de rappeler dans ce contexte, que le dogme 

chrétien n'a pas été fixé une fois pour toute au temps de son initiateur 

Paul, mais continua au contraire à évoluer, en se faisant l'écho de son 

temps et de ses sociétés historiques  jusqu'à nos jours! 

 

Ce polythéisme criard, qui dès ses débuts, essaya de cacher son 

vrai nom sous la façade d'un pseudo monothéisme pervers, souffre de 

deux antinomies logiques; 

 

La première; consiste à affirmer  que Dieu est Un et unique, 

comme dans 1 Timothée (2; 4-6): 
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Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité. Car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul 

médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme : Christ Jésus, 

qui s'est donné en rançon pour tous. 

 

Où l'unicité de Dieu est affirmée sans équivoque, et Jésus, ne serait 

qu'un homme intercesseur tout au plus!  

 

Or nous savons, d'après le Coran, que ce n'est pas Jésus, qui fut 

crucifié sur la croix, mais plutôt un autre à sa place, comme on peut lire 

dans les versets suivants3 ; 

 

��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��`��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��`��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a��`��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀m�m�m�m

��c��b�����c��b�����c��b�����c��b���aaaa �̀�_��~��}��|��{��z��y��̀�_��~��}��|��{��z��y��̀�_��~��}��|��{��z��y��̀�_��~��}��|��{��z��y����� xxxxw��v��u��t��s���r��q��w��v��u��t��s���r��q��w��v��u��t��s���r��q��w��v��u��t��s���r��q��ppppo��no��no��no��n
 llll��o���n��m��l��k����o���n��m��l��k����o���n��m��l��k����o���n��m��l��k��jjjji��h��g��f��e��di��h��g��f��e��di��h��g��f��e��di��h��g��f��e��d ا�
	�ء: ١٥٧ - ١٥٨

 
 

157. et à cause de leur parole (les juifs): "Nous avons vraiment tué Ie 

Christ, Jésus, filsde Marie, Ie Messager de Dieu"... Or, ils ne 1'ont ni 

tué ni crucifié; maisce n'était qu'un faux semblant! Et ceux qui ont 

discuté sur son sujet sont vraiment dans 1'incertitude: ils n'en ont 

aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et 

ils ne 1'ont certainement pas tué, 158. mais Dieu 1'a élevé vers Lui. Et 

Dieu est Puissant et Sage. 
                                      

3 4. Sourate des Femmes (An-Nisâ’), verset 157-158. 
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Et tout ce scénario rédempteur imaginé par Paul, une fois soumis 

au test à l’acide du théorème confirmatoire du monothéisme, 

devient risible et burlesque.  

 

Ceci dit, concernant l'unité de Dieu, les pauliniens ne cessent 

d'affirmer, en même temps, que Dieu est "en trois personnes": le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit. Ce qu'on peut appeler la première folie/sacrilège 

du christianisme Paulinien. 

 

La deuxième; c'est que les pères de l'Eglise, une fois qu'ils 

ont voté, le plus démocratiquement du monde, sans le moindre soutien 

des textes bibliques, que ces trois personnes; le Père, le Fils et le Saint-

Esprit sont inséparables l'une de l'autre, faisant ainsi de la Trinité un tout 

"indivisible" et "consubstantielle", ne cessent d'affirmer en même 

temps, que chacune d'elles existe indépendamment des autres! C'est ce 

qu'on peut appeler la deuxième  folie/sacrilège du christianisme 

Paulinien. 

 

On est alors en droit de poser à ces ingénus, avec leurs deux 

folies/sacrilèges, sans précédent dans le monothéisme, deux questions qui 

empêchent de tourner en rond; 

 

1) Si le Saint-Esprit (l'archange Gabriel) est apparu à la Vierge 

Marie pour procréer Jésus, il s'est certainement séparé 

des autres Personnes, et l'«indivisible Trinité» s'est donc 

divisée! 
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De plus, les Evangiles rapportent que Jésus a vécu une trentaine 

d'années sur terre, et une autre question surgit; 

 

2) Pendant tout ce temps, Jésus s'est-il séparé de Dieu, le 

Père, ou est-il resté "indivisible et consubstantiel" tout en 

prenant sa forme humaine ?  

 

Il va sans dire, que; 

 

a) si les chrétiens pauliniens soutiennent qu'il s'est séparé, 

alors la Trinité est "divisible" et les pauliniens n'adorent 

pas un Dieu mais trois; 

  

b) par contre, s'il ne s'est pas séparé d'eux, le Père n'aurait 

donc pas seulement sacrifié son Fils mais lui-même et le 

Saint-Esprit! 

 

Et si un autre empêcheur de tourner en rond soulève une autre 

question pertinente;  

 

Mais pourquoi donc Dieu, se donnerait tant de 

peine et tant de mal?  

 

Les Pauliniens, et jusqu'à nouvel ordre, n'ont guère trouvé mieux 

pour répondre à cette question clé, que d'imiter l'autruche qui ensevelit sa 
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tête dans le sable , en faisant appel au mot magique de 

"mystères"!  

Mystères, qui ne peuvent expliquer ;  

a) ni l'étonnante susceptibilité de ce Dieu envers sa 

création,  

b) ni le moyen qu'il a choisi pour laver l'offense de 

leur premier péché!  

 

On voit bien que ce culte polythéiste souffre de deux incongruités 

majeures ; 

 

c) l’oubli des faits historiques, comme la crucifixion 

du Christ, par exemple, qui n'a jamais eu lieu, 

puisque le Coran la dénie, et 

  

d) de l'évidence sur laquelle Paul fonde son culte 

mystère, qui n'a rien de légitime ni de probant.  

 

Certes, il ne sera point aisé d'expliquer, même de nos jours; 

comment un culte, aussi schizophrène4 ait pu trouver audience chez des 

millions d'adeptes? 

 

On ne sera pas étonné, non plus, de découvrir que les adeptes d'un 

tel système de croyance, se recruteront uniquement dans les sociétés 

                                      
4 Il n'est pas du ressort de la science ni de la logique d'expliquer les comportements sociétaux pervers, 
mais du seul domaine de l'anthropologie et de la psychanalyse.  
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fermées à toute influence monothéiste pure, afin que ces sociétés, 

complètement momifiées, se reproduisent uniquement par mimétisme des 

parents, alors que les interdits et les rites assureront la stabilité du 

système.  

 

La guerre à outrance engagée durant l'inquisition Papale contre les 

musulmans d'Espagne et de l'Europe centrale  n'avait 

d'autres buts, que d'empêcher cette interférence inquisitive d'avoir lieu! 

Surtout que le Coran apporta les réponses objectives probantes tant 

attendues, en affirmant sans ambages que; 

 

1) la religion: se doit d'être testable empiriquement, avant d'être 

seulement une affaire de foi. D'où il ressort que la religion est 

avant tout une affaire de raison raisonnable qui s'adresse aux 

humains en tant qu'entités intelligentes responsables et devant 

rendre comptes un jour de leurs actes {Coran, Sourate Al-Isrā' 

(voyage nocturne), verset 36: 

 

Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance.  

L'ouie, la vue et le coeur: sur tout cela, en vérité, on sera interroge 

 

2) le Christ était humain et n'avait rien de divin. 
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3) le Christ n'était qu'un envoyé de Dieu, comme tant d'autres qui 

l'ont précédés, 

  

4) le Christ n'a pas été pendu, comme rapporté par les Evangiles 

{Sourate An-Nisā' (les femmes), versets 157-159} (cités plus haut), 

mais c'est un autre qui l'a été à sa place:  

 

Et d'un coup tout l'échafaudage Paulinien s'écroule de lui-même, 

comme un château de cartes.  

 

À suivre ;  

Pourquoi l’Islam ? 
 

(7) 
Comment Paul Mérita 

Le Surnom d'Apostat de la Loi? 
 

 


