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Ce texte de Raymond Ibrahim est instructif sur ce que peut signifier la mauvaise foi
: les chrétiens en orient seraient des étrangers et … même des étrangers venus
d’Occident !
De toute évidence les musulmans véhiculent des idées fausses (à mon avis sciemment)
sur les chrétiens et le christianisme (et d’autres religions).
Par ailleurs il est clair qu’ils refusent en toute conscience de connaître la
philosophie que véhiculent les autres religions. Cependant ils continuent à se
plaindre à l’envi d’être les victimes de l’ignorance et de l’incompréhension des
autres.

Raymond Ibrahim: Comment l’islam a rayé le christianisme de l’histoire
Alors que le christianisme continue à être physiquement éliminé du Moyen-Orient, la
volonté de nier également son existence et son rôle historique au proche-orient est
un phénomène méconnu.
Sur une vidéo publiée le mois dernier, des membres de l’état islamique jettent dans
un grand feu de joie des centaines d’ouvrages chrétiens, dont beaucoup affichaient
des croix. Un rapport témoigne que les ouvrages chrétiens ont été brûlés par l’EI
dans l’objectif d’effacer toutes traces du christianisme de l’ancienne région de
Mossoul, où cette religion a prospéré des siècles durant, avant l’avènement de

l’islam ».
L’EI reste finalement l’exemple accompli d’une politique orthodoxe de l’islam. Ce
que confirme une récente conférence à Amman en Jordanie, organisée par le Centre
d’études politiques de Jérusalem. Dans son exposé le Dr Hena al-Kaldani, de
confession chrétienne, a déclaré que « l’on observe une censure complète quant à
l’histoire arabe chrétienne de l’ère pré-islamique … les comptes rendus historiques
sont truffés d’erreurs … le programme scolaire jordanien comprend des ‘ruptures’
injustifiables dans la chronologie … les manuels scolaires de terminale font
totalement l’impasse sur l’histoire du christianisme et de l’Église dans la
région« . Il a rajouté que partout où le christianisme est mentionné des omissions
et des interprétations douteuses sont légion, faisant le portrait du christianisme
comme étant une religion occidentale (donc « exotique ») vectrice de colonisation.
Bien sûr, les minorités chrétiennes du Moyen-Orient, et pas uniquement en Jordanie,
ont longtemps affirmé que l’enseignement de l’histoire dans les écoles publiques,
occulte régulièrement l’héritage chrétien de la région tout en amplifiant (y compris
par l’affabulation le rôle de) l’islam.
Kamal Mougheeth, un professeur égyptien retraité, a déclaré : « cela semble
incroyable, mais les musulmans dans leur presque totalité ignorent tout des
chrétiens, même si ces derniers constituent une grande partie de la population et
sont en réalité les plus proches héritiers des anciens égyptiens. L’Égypte a été un
pays chrétien pendant six ou sept siècles [avant l’invasion musulmane autour de
640]. Le plus regrettable est que pendant de nombreuses années, les livres
d’histoire ont fait un bond chronologique passant de Cléopâtre à la conquête
musulmane

de

l’Égypte.

L’époque

chrétienne

a

disparu,

évaporée.

Un

oubli

épouvantable dans l’enseignement de l’histoire« .
Ces propos confirment totalement les déclarations de mes parents, chrétiens
égyptiens, dont la scolarité en Égypte date de plus d’un demi siècle : l’hellénisme,
le christianisme, ou l’Église copte – mille ans d’histoire égyptienne pré-islamique
– n’étaient pratiquement pas enseignés. L’histoire débute avec les pharaons puis
elle fait un bond chronologique jusqu’au VIIe siècle lorsque les musulmans arabes
« éveillèrent » l’Égypte à l’islam. (Partout où les musulmans conquièrent des
territoires non-islamiques, les historiens musulmans se réfèrent par euphémisme à
une sorte d’«éveil», fath, jamais à une «conquête»).

Sharara Yousif Zara, homme politique influent travaillant pour le ministère de
l’enseignement irakien acquiesce : « Nous sommes confrontés à la même situation en
Irak. Nous [les chrétiens] sommes pratiquement totalement ignorés dans les livres
d’histoire, et les allusions nous concernant sont complètement fausses. Rien à notre
propos n’est mentionné avant l’ère islamique [NDT : comme les coptes d’Égypte qui
sont les véritables descendants des pharaons, les assyro-chaldéens se réclament de
l’ancienne Mésopotamie]. Les seuls chrétiens mentionnés sont les occidentaux.
Beaucoup d’irakiens pensent que nous sommes des émigrés venus d’occident. Que nous
sommes les hôtes de ‘leur’ pays « .
Zara pourrait être surpris d’apprendre qu’une méconnaissance semblable de la
réalité et le révisionnisme historique prévalent en Occident. Bien que les chrétiens
soient en fait les habitants les plus « autochtones » de la plupart des pays du
monde arabe, des personnes « instruites » me posent souvent cette question :
« pourquoi les chrétiens ‘choisissent-ils’ d’aller vivre dans le Moyen-Orient parmi
les musulmans, alors que ces derniers les traitent si mal … ? » Suite en anglais.
Traduit de l’anglais par Lavéritétriomphera.
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