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Ibrahim est un Egyptien dechire entre sa
double identite, copte (chretienne) heritee
de sa mere, et musulmane, heritee de son
pere. Sa s?ur, qui est une islamiste, le
convainc de se faire initier par les Freres
Musulmans. Linitiation, secrete, lie
Ibrahim a lOrganisation et loblige a lui
obeir pour la vie. Pour obeir, il ira au Liban
faire le djihad contre les chretiens et contre
les musulmans moderes. Un livre pour
comprendre lactualite Lexpansion de lEtat
Islamique en 2014 et larrivee au pouvoir
des Freres Musulmans en Egypte ont leurs
racines dans les evenements vecus par
Ibrahim. Il decrit les methodes par
lesquelles les Freres Musulmans se rendent
populaires, qui leur permirent recemment
de prendre le pouvoir en Egypte, jusqua ce
que des manifestations geantes les
renverserent. Il raconte egalement la
persecution des coptes et les debuts de la
guerre du Liban, qui prefigure les
methodes de lEtat Islamique. LIslam
radical vu de linterieur Bien quIbrahim soit
un personnage fictif, les evenements
historiques ainsi que la plupart des
anecdotes racontees dans ce livre sont
vrais. Pour le lecteur specialise, les
references aux textes religieux de lIslam
sunnite que lEtat Islamique et les Freres
Musulmans utilisent pour inspirer leur
djihad ont ete fournis. Le coeur dechire Il
vit un conflit interieur face aux crimes
commis au Liban, par lui et par les autres.
La guerre du Liban changera ainsi sa vie
pour toujours, apres quil ait vecu plusieurs
etapes ou batailles decisives : la fusillade
de lautobus dAin Remmane, la chute de la
Quarantaine et du camp palestinien
Tell-Zaatar, en passant par la tragedie de
Damour et dautres villes ou villages
libanais. Temoignages Selon la preface de
Jean-Pierre Peroncel-Hugoz, correspondant
permanent du journal Le Monde au Caire,
puis au Liban, a lepoque des evenements
que raconte ce livre: Je nai pas lu ce livre
comme un roman mais comme une
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authentique confession dont je nai jamais
rencontre le narrateur. Celui-ci est un jeune
Frere-Musulman egyptien des annees 1970,
sous le regime pro-americain du president
Anouar El Sadate, lorsque celui-ci croyait
servir son projet politique en laissant se
reconstituer, notamment au sein des
universites
nilotiques,
la
?Sainte
Confrerie?, fondee vers 1928 a Ismailia,
sur le canal de Suez, par lideologue
coranique Hassan El Banna (?Hassan le
Macon?), dont les petits-fils, ironie de
lHistoire, sont les freres Ramadan, ardents
propagateurs, a lheure ou jecris ces lignes,
de lideologie islamisante, au c?ur meme de
lEurope Le narrateur, apres avoir ete affilie
en Egypte a cette societe secrete,
rituellement, sous les auspices du Coran et
dun revolver, accepte, pour un maigre
salaire, de prendre le chemin du Liban avec
une partie de sa famille Une fois dans le
feu extremement violent de cette fausse
guerre civile, de ce bien reel conflit
libano-palestinien et cest la partie du livre
qui ma le plus interesse, car elle ma enfin
montre ce qui se passait dans les rangs
?islamo-progressistes? en train de detruire
le Liban , le narrateur en vient peu a peu a
douter du bien-fonde de sa militance
islamo-guerriere. Certes, je ne dispose
daucune preuve irrefutable de la totale
authenticite de ce recit, si ce nest que sa
lecture,
abordee
par
moi,
avec
naturellement beaucoup de mefiance, sest
tres vite muee en intime conviction de sa
veracite
sur
lenvers
dun
conflit
particulierement cruel. Le djihad, la guerre
sainte dIbrahim, au Levant, a bien eu lieu,
helas?! seulement, contrairement a des
milliers dautres impitoyables combats de
ce type contre tout ce qui nest pas
musulman, ce djihad-ci se termine par un
revirement dechirant sur lui-meme du
moudjahid, le ?combattant de la guerre
sacree? Faut-il des lors penser avec
Mahomet qu ?Il a eu un repentir si grand
quil aurait suffi a sauver un peuple
entier???
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