
Luther, Mohamed Ali, Eminescu, Dino Cocea, Maria Cozma, …   

Même combat, et même renaissance  
Par leur profil atypique, ces gens ont révélé une erreur historique, preuve s’il en fallait, qu’un cœur de 

géant — Mohamed Ali en 1964, Maria Cozma en 2016 — a toujours raison face au biais narratif ... 

I. Mohamed Ali, Elijah Muhammad, et Schopenhauer 
La capacité des Musulmans à se positionner dans un cadre spirituel global pourrait être facilitée par la 
prise de conscience du fait que dans les schémas réducteurs de la pensée dominante dont nous devons 
nous libérer, et libérer le monde, la place laissée aux Protestants n’est pas moins exiguë que la leur.  

1.1. Développement contemporain 
Voilà trois jours que j’entends sur France-Culture, divers chapitres passionnés d’une biographie 
radiophonique consacrée à Mohamed Ali. Un biais subtil, 54 ans après la consécration du boxeur, pour  
rappeler l’adhésion du champion au projet Nation of Islam, par une connotation non moins inquiétante 
que celle de l’Etat Islamique, aujourd’hui. Mais c’est au détour d’une petite phrase que j’ai identifié 
une évidence, voire une « convergence », comme le disait Mohamed Ali, de sa vie sur le ring. 

Cette petite phrase étonnante, présentée comme américaine, dit que « les premiers Juifs n’étaient 
peut-être pas blancs ». Elle a été analysée sur cette radio comme l’indicateur d’un pouvoir « protestant 
blanc », dont la référence suffirait à dénouer les nœuds émotionnels, ce qui est le cas si l’on se réfère 
à la persécution du milieu protestant en Europe, et à son exode massif vers le nouveau monde. Tout 
le monde, en effet, connait l’histoire du Mayflower, et c’est précisément cette histoire qui gêne 
« l’establishment ». Pas un establishment de « blancs ». Mais un establishment de malfaiteurs. 

En synthèse, si la France a tant de mal à intégrer l’Islam depuis 1962, c’est peut-être parce que son 
establishment n’a même pas encore intégré le milieu protestant depuis la Réforme. Pour ma part, 
ignorant tout de l’histoire de Nation of Islam, je constate sans grande surprise que l’une de mes 
citations préférées, trouvée1 en recherche, est d’Elijah Muhammad. Or ce constat corrobore l’élan 
spontané du cœur de Mohamed Ali, dont la comparaison à « un enfant » pur comporte une ambiguïté, 
heureusement levée par la pensée de Schopenhauer—en bonne position aussi dans le florilège. 

En effet, la pensée de l’ancien leader d’opinion n’a aucun caractère confessionnel, c’est une pensée 
universelle, nous avertissant de deux obstacles simultanés sur le chemin de la spiritualité, et c’est de 
cette pensée universelle que nous parle Schopenhauer, lorsqu’il explique que peu de mots suffisent à 
se convaincre de l’authenticité et de l’intérêt de la recherche de certains de nos interlocuteurs.    

II. Les feuilles que nous avons tant aimées … 
Le bouddhisme nous interroge : « un poulet qui vole haut, combien cela peut-il durer ? » Penser que 
nous eussions pu libérer le monde de l’emprise des malfaiteurs, seuls, eût été vain ? Ceux qui ont 
ouvert la voie à Omaha Beach sont tombés aussi. Mais dans le problème il y a la solution, et dans le 
vain parcours des uns, d’autres trouvent les « pépites d’or » qui permettent de surmonter les épreuves. 

2.1. Quand la justice « ferme les yeux » 
Vu l’erreur historique, déjà dénoncée, la présence d’éléments infiltrés au sommet de l’Etat français 
nous confronte peut-être aux réminiscences de cette erreur, concernant notamment la Roumanie et 
la France, où Maria, par son expertise juridique, a permis de réhabiliter la vie sociale quelques mois, 
même si les egos persistant, certains font encore obstruction au droit, en France, à l’Assemblée. 

2.2. Quand le courage reprend le dessus 
En premier lieu, il faut savoir que le drame du Pont-de-Beauvoisin, l’été 2017, ne fut pas un hasard 
mais l’effet conjugué de la pression criminelle et la complaisance de certains fonctionnaires de la 
justice. Ce peut être un choc. Et c’est dans cette même injustice que Maria Cozma a trouvé l’énergie 
utile, après avoir pleuré devant les fonctionnaires hilares d’une Cour d’appel que je ne nomme pas 
pour éviter l’effet Naomi2, mais qu’un magistrat parisien a eu le courage de remettre au garde-à-vous. 

La « balle perdue » lors de l’inauguration du TGV, le 1° mars 2017, s’explique de la même manière. 

                                                           
1 « Donnez un verre d’eau souillée à un homme qui a soif, et il le boira. Mais donnez-lui le choix, et il prendra le 
verre d’eau pure. » (Elijah Muhammad).  
2 Incidents provoqués à Strasbourg lorsque le public a compris le mépris de certains fonctionnaires envers lui. 
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