


L'ISLAM AU RÉVÉLATEUR

- renri de Sainr-Bon liwait cene oerlinente
lJ réflerion dans un chàDirre in(itulé ie chrarierl
I !'er lémilre, publié le ; septembre 2ot5 sur le
site Magistro : «... I€s immigrotions ptécédentes étaient
b fait de populations essentiellenent chÉ-
tiennes qui ne mettaient pas en danger rcs

5oo ans d'histoire de Fmnce ctuétienne. Ot,
oüjou'hui, la nature dü prcblème est tout
auîe ovæ thniÿée massiÿe de f islam. Cèst
dbi eurc bien la Conférence des otêques de

Frunce qui en rygg, dans ÿn document tou-
joij,s d'actualité, laisait ce constat :
"Auiourd'hui, ce ne sont plus seübment des

musulmarc que nous rcnconÛons, c'est
l'rtlam avec ses organisations et la diÿercité
de ses courunts qüi prcnd place dans I'erNi-
ronnement social, culturcl et religiellx de

Afin dàpprofondir ce suiet, Hend de
Saint-Bon, üent de rééditer un liwe didac-
tique, rcprenant chapiEe aprcs chapitre, les pdn.ipaux
fondamentaux du christianisme mis en pan]lèle arrc
les principes d€ l'lslam. Cefes, on peut trouver des

similitudes dàns nos origines communes, mais aussi de

rombreus€s divery€nces dans les domaines de la misé-
ricorde, de la grâce, de I'interprétation d€s textes saqés
et surtout dans la manièT€ d€ ressmür la Foi et y inclue

la Raimn- Tous les thèmes sont abodes, de ]a Création
à la Rélrlàtion, te rapport à la politique aiûsi que l'evo

cation des grànds peÉonnages de nos Éligions resPec_

tir€s. Po1lI ex€mple Ie Christ, nommé Is§a en arab€, est
p€rçu comme prophète p les musul-
mans, mais en aucun cas consideré par eux
sous l'angle m€ssianiqle €t sà natule
diüne n est pâs prise en considéËtion. t es

developpements relàent certes de la
casuistique, mais ils nous éclairent sâns

conces§ion sul les ambiguités d'uû
æcuménisme padois rapidement admis et
ne tombent jâmais daII§ Ia confrontâtion
dirccte ni lànimosité.

Chàque chapitre s'achève par un
tàbleau séparé en deux verticales qui
reprend tous les arguments, en souli-
gnant c€ qui nous sépare ou nous relie.

En conclusion, un glossaire des
termes chrétiens ainsi qu un dictionûafue

avec la tmduction des temes aràbes religieux âvec leur
signifrcàtion peqnettent au lecteur de s,almer poul urt
dialogue constructif et cdtique. I

- BRULO§TÉPll^i{E CHI BOL

gISLAM À LA LUMIÈRE DE LA FOI CHRÉTIENNE,
d'Henri de Saint Bon, éd. Salvator, 316 p., 22,50 euros.

PRÉCEUX ODORAT
/^ uoi de plus mystérieux que le powoir des odeurs qui peu-

t I vent aussi bien séduireqLre désoûter ?Alain de Leygonie,

\-f p.or"r."ur de philosophle 
"et auteur de nombreur

ouwÿes, inüte dans son nouveàu liwe à traverser la gàlerie des

odeurs : celle du feu de bois au camphre, du tumier, de 1eâu de
javel, de l'encens ou encore celle de la colle CléoPâtre ou du bon
pot au f€u fàit par notre grand mère. De chaque pâIfum, l'àuteur

fait l'historique. Mais la suite de I'histoire, c'est
nous qui l'imprimons car notre mémoire olfac-
t €, très âffective, n'est-elle pas ce pont qui relie
aux souveni$ ? Suaves ou insupportables, les

odeuÉ rattachent l'homme au monde. L'odorat
nest-il pas essentiel dans les relations entre le
bébé €t sà mère ou dans celui des gouPes
humains ? Poètes et écrivains comme Baüdelàire
et Proust avec sa fâmeus€ petite « madeleine »

ont vânté 1à richesse des émotions et la üvacité
des souvenirs que les parfums Eüvent. Comment chaque individu
les perçoit-il ? C'est la question que soulève àvec intelligen.e et

sensibilité Alain de Leygoni€ en nous Éppelant que lbdorat, si

contradé et sollicité de nos jours pâr lâ pollution et toutes sortes
de prodrits chimiqu€s, est Eîon,.me dénergie, celle qui renvoie
au pàssé et convoqu€ l'imaginaire, lI rÂrrELEtxE GÀuYlER

LES ODEURS, dîlain Leyconie, Les Belles Leires,l21 p., 19 euros.

BATLADES PROUSTIENNES

Nom de pays : le nom. Thierry de Sayve se

place sous le signe de Ia Recherche du
temps perdu - et sous celui de
XÀvid de Maisûe ! - pour
nous liwer un glossaire amou-
reux et littémke des ûoms de
villages et lieux dits de France.
Voyage aux ftonti&es d un
pàtrimoin€ linguistique ou
« les siècbs qui ne sont plus y
essayent dêtre encorc »
(MaIcel houst) et d'oir sursis-
s€nt mille tlésol§ : Baume les Messieûrs,
villaines l€s Pr&otes, Hottot les Bagues ...

Le pa , dsqué, est rcle}é avec bdo. OrI
prend un plaisir intense à süiue Thierry
de Salv€ dans sa prometade poétique,
aglémentée de dessins de sa main.
céogràphie, climat, lumières, archit€c-
tur€s se mêlent harmonieusement et
dévoil€nt leul vérité poétiqre comme dans
une étude de Ruskin. I rB-r"

VOYAGE AUTOUR DE MAFRANCE, dE

Thierry de SaWe, lBAcom ,221 p.,20 e$$.
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