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Le racisme anti-Noir
et
les trois religions du livre
par Louis Sala-Molins
Yahvé l’unique, Dieu le père tout puissant et Allah le très miséricordieux
ont comblé depuis l’aube du monde de tous leurs bienfaits les pauvres humains sans
aucunement distinguer entre ceux qui leur vouent un culte et ceux qui blasphèment leur nom.
Tous, ses créatures. Tous, des frères et sœurs. Quels que soient les tailles, les couleurs, les
apparences. Où qu’ils vivent et quoi qu’ils fassent.
Qu’on lui donne le nom qu’on voudra, Dieu, le seul, l’unique, Dieu qui se manifeste à
Abraham pour lui donner une terre et un peuple, qui envoie son fils Jésus « ôter les péchés du
monde », qui envoie son archange Gabriel lever un peuple , par le bras de Muhammad, et en faire
un empire , est le « souverain bien », « l’alpha et l’oméga », le « commencement et la fin » de
toutes choses, la mesure du bien et du mal, du juste et de l’injuste.
Privilège incommensurable de tous et chacun des humains, Dieu tout puissant aime les
hommes, il les aime d’amour. Et nous, les hommes, tous, chacune et chacun de nous, nous n’avons
rien à craindre ni des puissances d’en haut, ni de celles d’en bas, ni d’aucune ni d’aucun de nos
sœurs et frères -à qui il viendrait étrangement le caprice de nous faire du mal- puisque Dieu nous
protège dans la forteresse imprenable de sa toute puissance amoureuse.
Les millénaires de la préhistoire et des commencements de l’histoire connurent sous tous
les cieux, sur toutes les longitudes et les latitudes les horreurs des violences, des guerres, des
famines,des servitudes. Logique. Des bandes de lamentables idoles peuplaient alors tous les
Olympes et s’amusaient des hommes et des passions humaines à la poussée de leurs divines
passions . Fini, le temps des idoles. Aucun de ces drames, nulle de ces tragédies n’a plus jamais
altéré la vie paisible des bienheureux humains depuis le jour béni où Dieu le seul, l’unique décida
souverainement de se montrer, de confier à Abraham la mission que l’on sait assortie de la
promesse que l’on sait, de ... à suivre
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