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LES ,4/VNIVERSAIRES ET LES SOUVEN/RS
( P a r  N . S . )

Ces derniers temps, on a célébré plusieurs anniversaires,
tout en oub'iant certains autres. Quelques souvenirs viennent
à I'esprit :

. 1400" ANNMRSAIRE DU
SAINT CORAN

Quatorze siècles sont passé depuis que le Coran fut révélé.
On avait suggéré à la Bibliothèque Nationale, d'organiser une
exposition de ses MSS du Coran etc. Iæs plus grands Orien-
talistes français appuyaient I'idée et montraient le profit que la
France peut en titrer politiquement. On I'avait sûggéré aussi à
fUNESCO. Son Directeur-Général y vit I'intérêt scientique
et culturel. Dans les deux cas le projet fut saboté par les
subalternes, les chefs ne s'étant pas intéressés à voir I'exécu-
tion de leun ordres.

L'OCCUPATION DE PARIS 1870 :
Il y eut une guerre entre la France et I'Allemagne avec

la défaite de I'empi.e français aux mains d'un peuple bien
organié. bien que moins puissant. On n'en a pas tiré les
leçons qui _s'imposaient, et en 1914 et en 1939 les mêmes
causes ont donné les mêmes effets. C'est une question hu-
maine, et il faut que I'humanité entière se prépare pour le
pire, même quand elle a le droit de son côté, C'est aussi le
sens de la devise que le Coran donne aux Musulmans : < Bien-
être ici bas comme bien-être dans I'au-de[à >. Il faut que le
droit s'entoure des préparations de défense, et ne vive pas
en négligençs.

LOUIS IX DIT SAINT LOUIS :
Parmi les anniversaires qu'on n'a pas oublié, le plus an-

cien est le septième centenaire de la mort d'un grand roi de
France, qui a donné son nom à la jolie petite île Saint l,ouis
dans la ville de faris, et qui a fait construire la Sorbonne et
la Sainte-Chapelle qui attire encore les touristes, sans parler
ci'un hospice, les Quinze-Vingts, qui fut destiné aux aveugles.

Mais pourquoi < saint > ? C'est assez paradoxal. Iæs Cthré-
tiens affirment surtout par la bouche de leurs missionnarres
dans les pays mulsumans qu'au contraire de I'Islam, leur
religion est celle de 1a paix. Ils citent la parole de Jésus -
béni soit-il - : < Aimez vos ennemis > ; its citent encore. du
Sermon de la Montagne, si quelqu'un vous giffe, tournez-lui
votre autre joue, si quelqu'un vous enlève votre manteau,
offrezlui votre tunique aussi. Louis IX est devenu saint parce
qu'il a entrepris la croisade contre la paisible Egypte en 1249
(subit la défâite à Mansourah, fut même fait prisonnier), et
encore une fois en 1270, et cela malgré I'opposition de son
entourage, il entrepris une nouvelle croisade contre ta non-
moins paisible Tunisie.

Il semble que Louis IX connaissait mieux la Bible que les
rnissionnaires d'aujourd'hui, et se souvenelit probablement des
paroles attribuées à Jésus : < Au reste, amenez ici mes ennemis,
qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en
ma présence > (St Luc 19/27), et <Ne pens€z pas que je sois
venu apporter la paix sur la terre : je suis venu non pour
apporter la paix rnais l'épée > (St Matthieu lû/34). On célèbre
le 25 août, par ordre du Vatican, comme le jour consacré à
ce saint à la façon chrétienne. Souvenons-nous en.

LE MAHATMA (saint-esprit) cANDHt
Mohandas Karamtchand Gandhi (1869-1948), indien, de la

troisiènre caste, des Vaicha, est connu dans i'occident pour
sa non-violenc€ et pour ses efforts pour am{li61sr le sort
des Intouchabler:, victimes de st propre religion brahmlniste.
On I'a tellement adrniré que le titre de chauvins, mahatama,
est.devenu part ie intégrante de son nom dans les ouvrages
occidentaux, sans bien réfléchir c€ que ce mot sanscrit signifie.
Quelques faits, qu'on cssaie d'élouffer, mais qui méritent
qu'on s'en souvienne tout iru moins lors de son anniversaire.
que le gouvernement indien a célébré avec éclat conrme beau-
coup de gouvernemenf.s européens aussi, en émettant parfois
des timbres-postes avec tgurine de ce personnage :

Quelques idolâtres brahmanistes avaient construit un temple,
Gandhi Mandir, dans I'Inde du Nord. où Oandhi sculpté fut
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adoré comme dieu. Tous les journatrx avaient annoncé la nou-
velle. Trois mois passèrent sans que ce < saint-esprit > boug€.
Puis un étudiant lui  écf ivi t  une carte postale, le fél ici tant pour
sa promotion du grade de saint-esprit à celui de dieu adoré.'l'rois jours après, les journaux publièrent la déclaration de
Gandhi qui s'était tardivement soulevé contre ce mandir el son
cu l te .

On sait que la religion blahmaniste, comportant quatre
castes, relègue le reste de I'humanité au statut d'Intouchables ;
ni leur roi (roi d'Angleterre), ni le Pape n'échappaient à ce
statut. On dit  que Gandhi a fait  b€aucoup pour améliorer
leur sort qui, selon les Vaidas et Smirtis, est le
suivant : Si un Intouchable écoutc la récitrtion des
Vaidas, il faut lui verser dans I'oreille du plomb fondu ; et s'il
récite lui même un passage des Vaidas , il faut lui arracher
la langue de sa gorge. Gandhi, lui, décema aux Intouchables
le nom de Harijan, littéralement les fils de Dieu (probable-
ment euphémisme pour bâtards). Gandhi s'occupa d'eux
qnand la politique anglaise vouiut réserver à la communatrté
des Intouchables (quelques -50 millions d'tndiens) des sièges
dans res parlements central et provinciaux de I ' Inde bri tannique,
et quand il -v eut un mouvement de masse chez cette conlmu-
nauté d'embrasser soit I'Islam soit Ie Christianisme, en aban-
donnant I ' idolâtr ie apprise aux Brahmanistes. Gandhi entrepri t
un jeûne pour une durée i l l imitée, et dit  qu' i l  mourrait  si  les
Intouchables ne renonçaient pas à I'offre anglaise d'une com-
munauté séparée. Ils eurent peur deq conséquences d'un notr-
veau ( décide >, et acceptèrent, paia la bouche de certains
de leurs leaders. de s'amalgamer aux Brahmanistes,
contre quelques avantages politiques. Tout cela ne nous inté-
resse pàs particulièrement ici. Gandhi est considéré conrnre
le bienfaiteur des Intouchahles. læ sens en peut être saisi par le
fait suivent. Il s'agit des demiers mois d'avant - I'indépen-
dance. Gandhi visi ta Delhi et,  comme d'habitude on planta
sa luxueuse tente dans la colonie des Intouchables. Un jour,
une clé'égation cle ces derniers lui demanda audience, et lui
dit : Vous avez fait beaucoup pour nous, et nous en sonlmes
extrêmement reconnaissants. l\4aintenant nous vous prions dc
couronner votre magnifique effort par un geste synrbolique :
mangez Quelque chose préparé pâr nous ! Quelqu'un de nous
se douchera convenablement, puis préparera le repas que
vous désirerez sous vos yeux. Mangez-en une bouchée pour
dire que nous, Intouchables sommes aussi des humains. Grndhi
répondit : Cela, non, donnez-moi i'argent que vous voulez
dépenser sur nron repas, et je le consacrerai pour votre cause.

Gandhi est également vénéré pour sa non-violence. Deux
faits viennent à I 'espri t :  I-e gouvernernent Nehru déclara la
guerre contre Junâgadh, Bâbriawar, et Sardârgadh. I-e prentier
s'étâit  rattaché au Pakistan et les deux autres avrient prol i té
de la lettre de la loi angrlaise, pour choisir l ' indépendirnce.
La guerre ne dura que quelques heures, à cause de l 'écrasante
supériori té nri l i taire, aumône du < I)efentler of the Faith >.
Quelqu'Lrn interpel l l  le gouvernemenl dans le prr lenrent de
Delhi :  C--omment notre gouvernenrent peut- i l  fairc la guerre
d'expansion et uller contre le gandhisme non-violent ? Iæ pre-
mier rninistre Nehru répondit :  (  Mîhît i lma GanJhi est d' tc-
cord avec cette expédit ion ! '> Quelques semaines plus tard,
la même arnrée envahit ie Kachmir, parce que cet Etat avait
conclu un traité avec le Pakistan, reconnaissant ce dernier
comme le successeur de I ' Inde bri tannique vis-à-l ' is du Ka-
chnrir.  De nouveâu une interpel lat ion au parlement, de nou-
veau le premier-ministre Nehru, avec toute sa responsabil i té,
répond : < I\{ahatama Gandhi est d'accord avec cettc invasion '>.

LENINF :
Vladimir l l i tch Oulianov. dit  l ;nine (1870-1924) est ce

qu' i l  est t lans la rel igion commnniste. Evidemment le cente-
naire de sa naissance a été célébré âvec un éclat convenânt
à la place qu'occupe I'URSS dans la vie internationale. Les
mémoires posthumes de quelqu'un qui I'a connu personnelle-
ment, rnéritent d'êtrc connus et médités.

I i  s 'agit  de 'Ubaidul lah Sindhi. Lors de la do$ination an-
glaise sur le continent indien, il s'expatria et se réfugin en
Russie. Au moment de Ia Première Guerre Mondiale. il était
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. Donc il a connu la révolution bolchéviste, et il a connu
les dirigeants qui I'ont emporté en fin de compte. 'Ubaidullah

rdhi, s'installa par la suite à la Mecque, puis, après le départ
s Anglais, rentra au Pakistan pour y mourir. On I'y vénère
mnle un saint et un grand savant.
II rapporte que, arrivé au pout'oir, Lénine réunil un jour

uttt' assamhlée ultro sccrète de ses amis les plus intimes, e! leur
dit : < La venue au pouvoir tlu conmunisme n'esl pas une f in
en soi, il faut également penser à sa survie. Cela ne sera pos-
sihle que fil prend en considération les grandes lois de la na-
ture humainc. L'homme est composé à Ia fois de son corps
et de st>tt esprit. Notre doctrine prend en charge son corps.
Il luut que nous pensions aussi à ses besoins spirituels. Quelle
rcligion laul-il choisir pour la marier avec le communisme ?
l'ai étudié toutes les religions, passées et présentes, et lai
tntuvé que seulc I'lilam semble se conlormer au commu-
ttisrrre... > Zes crrs et Ics IturlemeNs troublèrenl I'assemblée.
Al<trs l.enine leur dit : q Mes cirers amis, nous sommes venus
ici pour quelque chose de grave, pour I'avenir de notre mou-
vement, et non pour des questions passionnelles. J'attends de
r'.ilts une allitude digne de nolfe mouvemenl. le n'ai pas pris
une décisiort; j 'ai voulu vous consulter pour prendre une dé-
<'ision. Lu question ne peut pas non plus être décidée sur Ie
clunnps. Je vous donne une onnée de rétlexion : à pareille
date, darts un ûn, nous nous réunirons ici et alors on prendra
lu dé<'ision >. La nouvelle en parvint au service secret brita-
nique, qui vit un danger dans I'alliance de I'Islam avec Ie
cortrrrrnnisnte et avec /a Rtssie. Tout de suite on rédigea une
qucstion : Que disent les uléma sur une religion qui nie
I'existencc de Dieu, qui usurpe les biens des gens, etc. etc. Le
fctva, sigtté par les uléma d'El-Azltar et autres - ne connaissant
pas I'arrière-plon de la question - ne mâchèrent pas leurs
mots, pour déclarer qu'une telle doctrine est contre l'lslam. On
imprima des cenlaines de nrilliers de copies de ce letva - et il
en eilste encore qui furent distribuées dans Ie monde entier.
Une copie parvint mênte jusqu'à Lénine, et il déclara : Je
mc suis trontpé, les théologiens musulmans ne sont pas mieux
que Ies dirigeants des autres religion. Pour lui, l'affaire luf
close.

L'ONU et I'USA :
C'est en 1945 qu'on résolut de créer I'ONU, pour la subs-

tituer à la Société des Nations, au sujet de laquelle le poète
Iqbal du Pakistan fit cette observation :

Je ne connais pas da'vantage que ceci :
Les voleurs des linceuls ont fondé une association pour ré-

partir (entre eux) les tombeaux.
L'ONU commença, pour ainsi dire, sa vie avec l'établisse-

ment d'Israë|. Félicitons les luifs du monde, pour leur réussite
depuis lors iusqu'à c€ jour; cependant quelques réflexions
viennent à I'esprit :

La constitution des Etats-Unis ordonne en termes précis et
clairs que leur gouvernement ne doit jamais reconnaître un
Etat dans scs agrcssions expansionnistes. Iæs Etats-Unis ont
pris I'initiative, concurrencés par I'URSS, pour reconnaître
I'Etat d'lsraël pour les Juifs, auxquels leur Loi sanctissime
dit pourtilnt : < Tu ne convoiteras pas la maison de ton pro-
chain >. l-es mêmes Etats-Unis ont r€connu, quelques mois
plrrs tard I'invasion par I'Inde brahmaniste et I'occupation du
Kachnrir et rlc Haiderabad etc. L'On-U. c'esfà-dire les Etats-
Unis ne veulent pas que les Musulnrans de ces régions jouissent
de leurs droils nature's, non plus ceux de I'URSS : Turkes-
tan, Caucasse etc,

On dirait que le propagandiste le plus efficace du commu-
nisme est le gouvernement des Etats-Unis. Iæs Musulmans
ne s'intéressaient aucunement au communisme, loin de là.
[-es Musulmans aimaient même les Etats-Unis à cause de leur
rôle pour l'émancipation de I'Indonésie, de I'Inde (Pakistan),
du Maroc etc. Iæs Turcs surtout étaient les amis les p'us
sincères. I{ais la Maison Blanche perdit peu à peu tous ses
amis, en aidant I'Inde contre Kachmir et Haiderabad et en
faisant dc sorte que la plainte du Haiderabad au Conseil de
Sécrrrité soit enterrée par un ajournement sine die, en ai-
dant injustement I\{akarios contre les 'Musulmans 

chypriotes,
etc. l.'implantation russe au Proche-Orient est dûe uniquement
aux injust iccs f lagrantes de la Maison Blanche ; et les
Musulmans de la région, désespérant de leur < ami >, ont été
anrenés i\ a(:cepter les offres de la Russie. Il n'est pas ques-
tion d'échanger I'Islam contre le communisme, et il est même
probable que si I 'on trouve un substi tut à la Russie. les Mu-
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tE Cl|RAiI DAIIS TIIUTES tES tAilûUES
21lb. Bosniaque cyrillisé

L'alphabet cyrillique est employé, en Yougoslavie, dans les
régions de Serbie, Monténégro, Macédoine ; en Bosnie aussi
parmi la majorité des Sebes, ass€z rarement chez les Musul-
manst rarement aussi chez les Serbes orthodoxes de la Croatie
et d'autres régions. Il y a quelques différences avec l'écriture
cyrilliquc de la Russie. Iæs traductions suivantes du Coran, en
cette écriture, sont venues à notre connaissance (grâce au
Prof. Tayyib Okiç) :

L Mico Ljubibratic (Hercegovac), Korsn-Preveo, Beograd
(Belgrade) 1895.

2. Dr Milan Jovanovic, Zdravlje i bolest, zivot i smil u
Koranu, Beograd 1922, (extraits tirés du précédent).

3. Anonyme, Beograd, (cité par Chauvin, Bibliographie,
X,91, se basant sur la Revue Britannique 1875, VI,243-U4t
mais le Prof. Okiç le met en doute, pensant que ce fut seule-
ment un projet, jamais réalisé.

4. Un cornité, Iz Kur'ana Casnog svetu celom opomene,
Beograd 1967, (versets choisis seulement, avec une introduc-
tion sur le Coran par Hasan Karesi. Cette introduction a été
reproduite dans la revue mensuelle lzraz de Sarajevo, février
1967, XI/z, p. 183-203, sous le titre : Kufan, remek delo
arapske kuiizenocsti. (Selon Prof. Okiç, < cette brochure a
aussi été publiée en caractères latins >. Donc, on en parlera
encore un€ fois. dans la nrbrique suivant€).

la sourate al-Fâtiha selon Ljubibratic, comme spé-

I utc 6o;n ûaaagea u rutocpôxon,

l. Caasa Bory, rocuoÂapy cuors caf,jera,
2. Baarcry, rr,rocpÂ[ory, .l
3. Baa4epy cyÀrrer AsHt.
4. T060 rf, o6orensto, oÀ 1060 r[ noxohn trpocf,ro.
b. Yuyrr [ec Bs trprBy or&3y,
6. Ea cnaay olxjox r0j0 c[ rr 06s0yo A06p0qusûrl0r.
?. Ee ourjer, trojr 0y ru 0060 [elyrrrl rboo rloj, rrr[ of,rjor

rojr 6ay4e.

sulmans préfèreront s'éloigner de cetûc dernière. Tout le
monde sait que M. Nixon fut élu à la présidence malgré les
eflorts des Juifs des Etats-Unis. C'est-à-dire, le peuple amé-
ricain, à part les Juifs, est pour la justice; et toutes les fois
qu'il a possibilité de le manifester, il le fait : il avait pensé
que Nixon sera un président providentiel, étant plus que toug
les autres candidats un anti-juif. M. Nixon ne semble pas avoir
compris l'mplication de sa réussite électorale. L'avenir dira
si la confiance que M. Nixon place dans les Israëlites coûlmÊ
I'allié lc plus sûr et le plus durablement fidèle contre le com-
munisme et contre I'URSS, sera plus fondée que celle des
lrutres gouv€rnements du monde, depuis des milliers d'années
dans la même communauté qui sait comment agir dans le
sens de son seul intérêt matériel d'ici-bas. Espérons que lc
c peuple de Dieu > que .sont les Israëlites, pens€ra dans I'avenir
tant soit peu à sa vie de I'au-delà.

Terminons par un petit fait piqriant. Aux débuts des Croj-
sades,. il y a .pres{ue mille ans, les Juifs du monde - malgré
le traitement privi'égié que les pays musulmans leur réservaiènt
partout ou presque, et malgré I'asile qu'ils y trouvaient toujours
et sans réserve lon'des pogroms llepuis l'Angleterre juiqu'à
La Russie, - se jetèrent corps et âme pour aider les cioi-
sés ; puis, quand ceux-ci pûrent occuper momentanément Jéru-
salem, le-s Juifs, comme prix de leur secours, lfE réclamèreni
ni plus ni moins que la livraison de la ville sainte à leur dis-
crétion. Ils furent amèrement déçus, malgré la ferveur reli-
gieuse de ces conquérants chrétiens (qui croient en la Bible).
Un millier d'années ap'ès, quand les hordes de Mosche Dayan
entreront toutes s€ules mais avec les armes chrétiennes dans
la même ville, un émissaire du Vatican courra cetÈ fois-ci
prier les Juifs de lui céder la direction de Jérusalem. La ré-
ponse israélite n€ sera 

.:u. 
tttotnu hautaine !
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