
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph 

de Beyrouth, lors d’un congrès intitulé : « Les jeunes libanais entre 

l’accusation de mécréance (le takfir) et l’engagement religieux », dans le 

second axe du congrès intitulé L’accusation d’incrédulité et l’engagement 

religieux chez les jeunes libanais : la construction et l’affrontement », le 14 

février 2018, dans le complexe d’Al-Mujtaba, Sainte Thérèse, au quartier 

américain. 

 
 

Je tiens tout d’abord à remercier les responsables de la mobilisation éducative centrale du 

Hezbollah et le Centre de l’Imam Khomeini de m'avoir invité à participer à ce forum autour de 

« La jeunesse libanaise entre l’accusation de mécréance (le takfir) et l’engagement religieux » et 

je voudrais exprimer mon appréciation pour le choix de ce thème important qui vise, d'une part, 

le rejet de l’accusation de mécréance et, d’autre part, la détermination de la légitimité de 

l’engagement religieux accepté en vertu de la religion, du sens commun et des valeurs humaines 

et spirituelles. 

Car la question ne concerne pas seulement l’accusation de mécréance, ses circonstances et ses 

conséquences, mais le dilemme de l’accusation de mécréance face à un engagement religieux. Et 

si l’on prend le Liban comme domaine pour cet engagement, ainsi que pour l'extrémisme de 

certains dans leur position d’accusation de mécréance, nous nous référons à la Constitution 

libanaise qui fait de Dieu le Tout-Puissant une référence essentielle et nécessaire pour tous ses 

fils. Cette Constitution est donc le modèle car elle permet, d'une part l'engagement religieux sous 

tous ses aspects et, d’autre part, elle montre la voie de l'ouverture des personnes entre elles. De 

ce fait, l'essence de l'existence de l'entité libanaise est liée à l'existence de ses familles spirituelles 

actives et, par conséquent, l’engagement conscient et vrai de celui qui adhère à ces familles 

spirituelles. Ainsi, lorsque la jeunesse, dans la majorité de ses membres, déclarent l'engagement 

religieux, qu’il soit chrétien ou musulman, ou au niveau des doctrines, ceci promeut l'entité 

libanaise et renforce son sens et son statut, sans que quelqu’un annule l’autre ou impose à 

quelqu’un une obligation religieuse particulière ; et cette même Constitution appelle à la liberté 

de conscience pour tous les Libanais ainsi que la liberté de culte. 

Quant en ce qui concerne l’accusation de mécréance, et surtout celle qui mène au meurtre et à la 

violence, sans sanction, il est connu qu’elle ne vise pas une religion particulière, si nous limitons 

cela à la religion, mais c’est plutôt un phénomène universel qui a accompagné les religions et 

leurs adeptes, et surtout les religions monothéistes en général, tout en sachant qu’il y a eu une 

mise en relief de la religion musulmane, ces derniers temps, avec la montée des mouvements 

extrémistes qui déclarent ouvertement leur appartenance à cette religion et à l’adoption de la 

violence et du meurtre au nom de la religion, de sa loi (shariaa) et de ses différentes littératures. 

Il convient de noter aussi qu’un courant intellectuel important en Occident indique qu’il n’est pas 

surprenant que les religions, et surtout celles qui sont monothéistes, à savoir le judaïsme, l’islam 

et le christianisme, soient provocatrices d’accusation de mécréance et appellent à la violence, car 
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ces religions déclarent une doctrine divine sacrée, exclusive, et irrévocable et considère celui qui 

n’y adhère pas un ingrat et un hostile. Je me permets de dire que le christianisme, en général, a 

essayé de dépasser ce qu’on disait de lui quand il a appelé à respecter les autres doctrines, y 

compris les valeurs sacrées et humaines et de même, certains courants islamiques et aussi un 

certain judaïsme libéral. Cependant, ce point de vue doit être pris en compte aujourd’hui dans la 

mesure où les positions des religions monothéistes travaillent sur le terrain sur le message de la 

fraternité et de l’amour mutuel.  

Quant au Saint Coran, il parle dans de nombreux versets de l'accusation de mécréance et des 

mécréants. Cependant, certaines études disent que cette accusation de mécréance concerne la 

description de la personne, et non pas l'accusation de mécréance, et il n'y a aucune mention de 

noms de personnes ou de groupes. Ainsi, les expressions d’accusation de mécréance deviennent 

un facteur incident inutile, dans le sens où la personne humaine peut être incrédule ou mécréante 

et se repent ou peut être athée et alors, le jugement revient à Allah (Dieu) Tout-Puissant Lui-

même. Les études disent aussi que l’incrédulité, étant donné qu’elle est un état qui peut affecter 

l’homme à cause de sa vulnérabilité, elle est donc une invitation à la réforme et à la repentance, 

et non pas à la corruption, au meurtre et à la condamnation des autres au lieu de la condamnation 

de soi. 

Le problème avec les accusateurs d’incrédulité et de mécréance c'est qu'ils sont des gens 

programmés comme des robots, ainsi ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font dans leurs 

déclarations, leurs actes ou leurs mouvements, ils sont donc guidés par le destin, contraints de 

prendre un processus quelconque et ne sont pas dotés de libre-arbitre même s'ils sont cultivés, 

instruits et détenteurs des plus hauts diplômes ou qu'ils sont issus de la génération des chômeurs, 

et des marginaux du point de vue social et économique. Car celui qui accuse l’autre de 

mécréance est donc celui qui croit au mal comme étant le bien, et le bien comme étant le mal, et 

croit que le jihad (la guerre sacrée) est dans la mise à mort de ceux qui ne sont pas d'accord avec 

lui sous la bannière d'Allah est le plus Grand. 

En ce qui concerne les moyens d'attirer cette accusation de mécréance ainsi que les moyens qui 

prennent sa défense, il y a beaucoup de littérature dans ces deux domaines. L'appel à la création 

de l'État du Califat, la justice et la loi islamique selon une certaine jurisprudence et non pas une 

autre qui est écoutée chez des jeunes qui sont déboussolés en ce qui concerne leur avenir et 

même leur présent, sont manipulés par le fondamentalisme ou à travers des positions extrémistes, 

ou bien ils ont sombré dans un monde de perte, de consommation et de perte d'identité. Nous 

trouvons aussi une éducation d’une jeunesse engagée religieusement mais voit dans la 

mondialisation un instrument pour frapper la religion et les fanatiques, et qu’il y a dans le régime 

politique occidental une invitation à une nouvelle colonisation. Il ne fait aucun doute que les 

régimes qui n'encouragent pas le dialogue et qui éduquent à des idéologies fermées ne donnent 

pas à la religion sa place mais encouragent, sans en être conscients, le fondamentalisme puis 

l'extrémisme et ensuite l’accusation de mécréance, la condamnation de l'autre, et le jugement 

porté contre lui au nom de la religion. 
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Comment agir afin de rejeter l’accusation de mécréance et de ses effets et quelles sont les 

positions qui ont abouti à adopter des comportements qui rapprochent du vrai engagement 

religieux et à rejeter l’accusation de mécréance et de l’extrémisme ? 

1- Nous sommes de la génération de l’image et du virtuel, et l’éducation, celle de la jeunesse, 

consiste à bien lire, et profondément, l’image déformée et stéréotypée de l’autre. 

Ainsi, quelle est la vraie image de l’autre que nous voudrions former ? Quelle est l’image que 

nous voudrions transmettre à l’autre et quelle est l’image de Dieu que nous voudrions transmettre 

à nous-mêmes et à l’autre ? 

2- Nous sommes dans une période de prise de conscience, et les jeunes, aujourd’hui, avec ce 

qu’ils acquièrent comme culture universitaire, aptitudes et compétences, possèdent les 

composantes actives, la maturation et l’ouverture spirituelle dans la mesure où leur foi en Dieu 

Tout-Puissant a été purifiée de toute faille, de tout excès et aussi de la superficie et peut-être de 

tout fondamentalisme ne servant pas ni l’origine, ni la foi, ni la religion mais plutôt manque de 

respect envers la religion. 

3- Nous sommes à une époque et une génération de jeunes qui croient que la foi est en Dieu qui 

nous a donné la vie biologique et morale. Nous ne sommes pas alors nous-mêmes la source de 

notre existence, mais Dieu est la source de vie et nous invite à être responsables de cette vie en la 

protégeant et en travaillant pour sa prospérité. Et c’est là une position partagée par tous les 

croyants religieux de toutes les communautés et de toutes les religions. 

4- Nous sommes à un temps où nous parlons nuit et jour, surtout les jeunes, de la solidarité, du 

partenariat et de la fraternité, car Dieu Tout-Puissant n'a pas créé et n’a pas fait une solidarité 

entre ceux qui se ressemblent seulement, sinon il ne serait pas Dieu. Car le Dieu du bien a créé le 

bien et le partenariat pour tous, à parité, de toutes les couleurs et de tous les pays. C'est Lui qui a 

créé la différence humaine en accord avec ce grand verset qui dit: « Ȏ hommes ! Nous vous 

avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour 

que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. » 

(Sourate 49 : les Appartements, verset 13). Ainsi, si Dieu a donné naissance à l'esprit de 

responsabilité dans nos cœurs, il nous a appelés et m’appelle à être responsables de cette 

différence entre les êtres humains en vue de la défendre, de la protéger et de la fortifier. 

5- De là, les jeunes ont aujourd'hui un grand sens du respect de l’autre dans son opinion et sa 

vision de l’existence. Car ce respect ne suffit pas à moins qu'il ne se transforme à une culture de 

respect, où l'un de nous écoute ce que dit l'autre, même s'il est différent. Ce respect ne sera solide 

que si nous le faisons passer à la connaissance de l'autre et de ses croyances, différemment de ce 

que certains médias, livres, ou pages web nous offrent comme images stéréotypées et préjugés 

envers l’autre. 

6- C’est ce qui incite les jeunes d'aujourd'hui, en particulier les jeunes croyants engagés, à ne pas 

être conduits, sans prise de conscience, par certains prédicateurs ou certaines interprétations, 

mais à affronter l’accusation réciproque de mécréance par la réflexion et non pas par la tradition 

aveugle, et même sans discrimination, en prenant en considération la mesure des vrais principes 

religieux et la juste mesure de la raison. Dans ce cadre, la question de l'identité et de 

l'appartenance est centrale pour le monde d'aujourd'hui et de demain. La question fondamentale 
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est la suivante : quelle est notre identité aujourd'hui ? Comment puis-je vivre mon identité et mes 

affiliations libanaise, arabe, islamique et chrétienne et comment les unir ? Est-ce une identité qui 

est en fermée sur moi-même, est-ce une identité qui prend en compte une certaine appartenance 

et ignore d'autres affiliations? Est-ce une identité enfermée sur moi-même, est-ce une identité qui 

prend en considération une certaine appartenance et ignore les autres appartenances ? Est-ce une 

identité figée, craignant pour son entité, comme si elle était faible et perdue ? Ou est-ce une 

identité ouverte à l'autre et à ses acquis et certitudes, sachant ce qui est fixe et ce qui est 

transformé et donc n'a pas peur de prendre de l'autre ce qui est riche et utile ? Ici, la question de 

l'identité est soulevée dans sa dimension pluraliste. Car si l’identité se referme sur elle-même et 

refuse l'ouverture, elle se met en position de ne pas reconnaître l'autre parce qu'elle ne construit 

pas les ponts avec lui et n’essaie pas de construire avec lui et avec l’autre identité ce qui est utile 

pour la construction de la communauté large et de la nation unie qui accueille largement de 

nombreuses identités en interaction. Le danger du repli d’une identité sur elle-même s’exprime 

dans la condamnation de l'autre et de l'identité correspondante, et il est donc le début d'un 

processus d'accusation de mécréance qui passe à côté de l'autre identité différente et en fait une 

religion de renégat. 

Je conclus en disant que ces positions, dont nous venons de parler, constituent l’obstacle devant 

tout excès, condamnation de l'autre et accusation de mécréance de sa doctrine ou de sa religion, 

et incitent à agir avec violence contre lui. C'est un processus de foi et un engagement religieux 

dans lequel les jeunes constituent l'élément principal du changement pour parvenir à des relations 

sociales et politiques basées sur le consensus plutôt que sur la rivalité et sur la connaissance de 

l'autre, et non pas sur l’ignorance de cet autre et son exclusion de l'humanité. 

Adoptons tous le slogan adopté par Al-Sadiq al-Akbar, l'émir des fidèles, Ali ibn Abi Talib, qui a 

dit un jour : "La bénédiction de la vie c’est accomplir une bonne œuvre". Travaillons pour un 

véritable engagement religieux qui œuvre pour l'amour, la justice, la foi, la conscience et la 

solidarité. Ainsi, les limites de l'accusation de mécréance se réduisent et le vrai engagement 

envers la religion s’accroît. 

 
 

 


