L'Europe meurt de la fin des
Lumières
« Sapere aude ! Aie le courage de te servir de ton propre
entendement ! Voilà la devise des Lumières. » Emmanuel Kant
Les Lumières consistaient à condamner le recours aux seules
croyances et à la seule autorité morale d’un clergé, et à
exiger de chacun qu’il apprenne et réfléchisse par lui même.
L’Europe meurt d’avoir perdu l’exigence des Lumières.
Les Européens refusent d’acquérir des connaissances sur
l’islam.
Ils refusent de soumettre le préjugé selon lequel l’islam est
une religion respectable et une croyance à respecter, à
l’examen de la connaissance du contenu de ses textes.
Ils estiment que la « tolérance » n’a nul besoin de la
« connaissance » et en particulier de la connaissance dans le
domaine théologique, comme si les deux pouvaient être
indépendant l’un de l’autre, comme si la tolérance avait
besoin de … l’ignorance.
Certains intellectuels en arrivent au point de se référer
uniquement, pour parler de l’islam, à ce qu’en disent … son
clergé et ses partisans. Voir l’audition de Elisabeth
Badinter, qui interrogée par un parlementaire sur ses
affirmations selon lesquelles la burqa ne serait pas un
précepte religieux, répond qu’elle n’a pas les connaissances
requises dans ce domaine et qu’elle s’est basée uniquement sur
les affirmations de la Mosquée de Paris :
http://militant.over-blog.net/article-extraordinaire-auditiond-elisabeth-badinter-contre-l-a-burqua-40666008.html
» Mme Élisabeth Badinter : N’étant pas une spécialiste de
l’islam, je n’ai pas qualité pour traiter rigoureusement de
ses rapports avec le salafisme. Ce que j’en ai dit correspond
à ce que j’ai entendu en dire M. Boubakeur et d’autres hautes
autorités religieuses musulmanes, à savoir que le port de la
burqa n’est pas un commandement religieux mais une tradition

et qu’un travail pédagogique s’impose pour le faire savoir.
J’ai d’ailleurs fondé un grand espoir sur ces déclarations,
considérant que si les autorités religieuses musulmanes les
plus qualifiées prenaient les choses en mains, tout allait
s’arranger. J’ignore où elles en sont exactement, mais j’ai le
sentiment que les choses sont difficiles et que, dans le même
temps, de nombreux blogs d’ici et d’ailleurs s’attachent à
enraciner l’idée que l’on serait en train de stigmatiser la
communauté musulmane. »
Autrement dit, autant croire l’ambassade allemande d’Hitler,
par crainte de passer pour un nationaliste antiboche.
(Notons de plus qu’il n’est pas difficile de savoir « où en
sont les autorités religieuses musulmanes les plus
qualifiées
»
et
M.
Boubakeur
:
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-10-28/lutte-cont
re-le-voile-integral-boubakeur-c-est-trop-tard/920/0/389785
Pour lui, LUTTE CONTRE LE VOILE INTÉGRAL « C’est trop tard ».)

