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Tom Holland. Selon l’historien 
britannique, l’islam prêcherait 
pour « l’avènement d’un nouvel 

ordre sur les ruines de l’ancien ».
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Essai 

Comprendre

l’islam
Pessimiste, mais nuancé, cet ouvrage éclaire 
de manière inédite la religion de Mahomet. 

E
n Occident, à la seule évo-
cation de l’islam, la plupart 
des esprits bien faits dé-
raillent. Construction reli-
gieuse ? Civilisation ? Bras 

armé d’une idéologie conquérante ? 
Théologie de la contrainte fournis-
sant les préceptes autorisant à tuer ? 
Tout cela se mêle dans une dange-
reuse confusion intellectuelle. L’his-
torien britannique Tom Holland a 
choisi la pédagogie, la précision 
dans l’écriture pour réussir un tour 
de force : nous éclairer sur la reli-
gion de Mahomet.
Mission accomplie et donc un livre 
qui connaît un succès universel. 
L’ouvrage est enfi n publié en fran-
çais. Il était temps, grand temps, tant 

les « intelligents » à Paris déraillent 
trop souvent quand ils abordent les 
sujets et drames liés à l’islam.

L ’auteur, d’abord, est un érudit de 
l’Antiquité. Il cherche à com-
prendre pourquoi l’islam a surgi 

au VIIe siècle comme une nouvelle 
puissance avec une volonté achar-
née de pouvoir aussi spirituel que 
politique. Quatorze siècles plus tard, 
rien ne semble avoir changé : l’islam 
prêcherait, selon l’historien, pour 
« l’avènement d’un nouvel ordre 
sur les ruines de l’ancien ». Tom 
Holland ne défend guère, c’est cer-
tain, une vision optimiste de l’his-
toire et de ses aléas. Il 
n’en est pas moins indis-
pensable de l’entendre et 
de comprendre les ra-
cines de son pessimisme.
Inquiet, l’auteur ? Certai-
nement. Déchaîné à la 
manière de ces intellec-
tuels « identitaires » qui 
font de l’islam le premier 
responsable de nos maux 
collectifs ? Évidemment 
pas. Mais il souligne les 
failles de la pensée 
 islamique ; il détaille la 
transformation d’une religion mono-
théiste en une arme toute puissante 
de conquête politique, militaire, 
idéologique.
Ce livre a l’immense mérite de dé-
dramatiser, de permettre aux lec-
teurs de suivre la construction de 
l’islam, les ressorts de son huma-
nisme et de ceux animés par une 
farouche volonté de conquête, de 
pouvoir. Holland éclaire aussi le 
rapport des musulmans à la liberté 
et à l’égalité, en particulier femmes/
hommes. Ces pages méritent d’être 
lues, relues et méditées. •

Par Maurice Szafran
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