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'EST tru mois de Rabî'ul-ouwol du
cqtendrier hégirien qu'on célèbre tro-
ditionnellemenf I'onniverccire de Mu-

hommod, Prophèle de l'lslcm. Celui-ci noquit
ef mourri le même mois (57G,ôiÏ2 de l'ère
chrétiende). Comme I'onnée murulmone est
éioblie sur le cycle lunoire exocl, c'est-ù-dire
sons oucune odjonction, elle se lrouve toujours
en ovcnce d'environ onze iours sur le cclen-
drler grégorien; donc, de trois ons Por siècle.

En foif, l'ère de l'Hêgire ne commençrr
qu'en ôZl, ou mômenf où le Prophèfe' olors

ôgé de 53 ons, se irouvo dqns I'obligoiion
de s'expcfrier, de quitter Lo Mecque er d'inr-
migrer ù Médine. Cet événemenl se sifue égo-
lemenf ou mois de Robî'ul.ouwcl.

Nous sommes donc octuellement en t'on 1433
ô dofer de lo naissonce de Muharnmcd, en
I'on 138{l de son Hégire et en I'nn 1370 de so
morl. Mois, pormi celle succession de doles'
il en esf une encore qui mérite d'êlre relevée:
il s'ogii de celle relofive ù so Mission. En effel,
le ProphèIe ovoif 40 ons et quelques rnois
lorsque, dons la coyerne de lo Recherche



(Hirô'), ou sommef de lc monlogne de to
Lumière (Nour, Poron), il fut oppeté por une
vision è prêcher le messoge divin de I'lslom.

' Cet événement se situe lreize ons ovonf
I'Hégire. Nous nous trouvons donc octuelle-
menf en I'on 1393 du début de l' lslom.

Or, dons huil ons (en 1968), quotorze siècles
se seront écoulés depuis cel événemenl qui
tienf une ploce si importonle dons I'hisfoire
de l'humonilé.

Aux opproches de cetle dofe, nous nous per-
metlons de suggérer oux poys musulmons
en porliculier et ou monde en générol, de
commencer dès moinfenonf les préporotifs de
lo célébrotion du I 4fir" qnniversoire de
l'lslom ef du messoge qui inviloit I 'homme
ô se soumel.tre ô son Seigneur et Créqleur.

Lo principcle fête pourroil se dérouler
oulour du Mont de lo Lumière, ô Lo Mecque.
De lô, les délégués des communoufés musul-
mones de foules les roces ei de toufes les
longues se rendrqient ànsuite à Médine pour
invoqoer lo bénédiction divine sur l 'ôme de
celui qui suf si odmiroblement guider I'humo-
nité vers le droit chemin de la connoissonce
de I'unicité divine.

Un Musée de l'lslam pourrcil égolement y
être instilué oinsi qu'une bibliofhèque où
seroient rossemblés les lextes et les troduc-
fions de fous tes ouvroges mondiolement
édités concernonf les livres soinis de l'lslom,
Coron et Hcdîth, ninsi que, d'une port, les
biogrophies du soinf Prophète Muhommod ef,
d'oulre pcrt,. les livres el les articles écrits
dons ious les continenls sur I'Hlstoire de
l'lslom, de ses origines à nos jours.

Msis on peuf - et on doil - égolemenf
célébrer cefle fêle portout où on le peuf,
'sqns distinction de croyonce ou de confession.
En Europe, lo Turquie, I'A,lbcnie, le Kozcn
(Totorie), I'Oufo (Bochkirie), le lerriloire
cypriote (lurco-grec), oinsi que d'outres pqys,
qui, felle lo Bosnie, sont devenus des ( pro-
vinces >), pourront médifer sur leurs devoirs
spirituels. lls réfléchiront sussi sur les moyens
de s'en ccguitter dons un monde oyoni besoin
de plus en plus de se dépouiller des préjugés
mesquins pour devenir plus humoin. Nous
sommes conyqincus que, dons ce domoine,
l' lslom peut opporter une heureuse contri-
bution.

L'lslom et lo vie de Muhommod, son Pro-
phèfe, ont donné lieu à une vqsle littércture.
A ce propos, il nous o semblé utile de roppeter
ici les pensées de cerlains Européens qu'on
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ne peuf Eccuser de portiolité du foil même
gu'ils ne furenl pos musulmqns. Ces lextes
porfenl lo morque de l'érudilion d'un Lomcr-
fine, du génie nopoléonien el de l,esprit de
recherche qui onimo un Gæihe. On y frouvero
omplement molière à d'utiles réflexions.

Pour qvoir une connoissonce exocte de ce
que I'on veut étudier, it convlent de recueillir
à leur source les renseignements que I'on
recherche et pour celn s'informer ouprès de
ceux donl on peut dire qu'ils en oni une con-
nqissqnce de première msin. Aussi, il n'est
pqs recommondé, quel le que soi l  lo rel ig ion
que I'on se propose d'exsminer, de se boser
sur les propos ou les écrits des odversoires
ou des polémisies.

Nos lecleurs trouveronl donc égolemenf
dons ce numéro, les observofions dès Musul-
mons sur les problèmes tels qu' i ls se pré-
sentenl. Çertes, ce numéro spéciol de << Lo
Pensée chiite )), n'o pos lo prélention de fixer
les limites complètes d'un sujef <russi vosle
que l' lslom el le messoge de son Prophèfe.
A nos lecfeurs que ce sujet intéresse, nous
nous permeftons de signoler guelques ou-
vrsges de longue fronçoise écrits por des
Musufmons. En voici lo lisfe i

TRADUCTIONS DU SAINT CORAN
ll y en o plusieurs, foltes por des Musulmons :

o) Mohmoud Mokhlor Pochq Kolirjoglu, Sogesse
Coronique, versels cholsis. Geufhner, Pqris,

-1953.

b) Ahmed Tidjoni, Le Coron, Edfiion Lorose,
Poris, 1946, 1948, 1950.

c) Ahmed Lolmèche et B. Ben-Dooud, Le Coron
leclure por excellence, Orsn, 1931.

d) A_ Ghédiro, Le Korqn, Edition Fleuve, Lyon,
1956.

e) Muhommod Homidul lqh, Lo Coron, Club fron-
çois du livre, Poris, 1959.

BIOGRAPHIES DU PROPHÈTE
c) Muhommod Homidul loh, Le Prophèfe de

l ' ls lcm, so vie ef son æuyre, Vr in,  por is,
1959.

CULTURE ISLAMIOUE
ET MONDË MUSULMAN MODERNÊ

o) HolTor Bommole, Los vlsoges de I'lslom,
Poyot, Poris, 1958.

b) Muhommod lqbol, Reconstruire lo pensée
religieuse en lslom, Adrlen-Moisonneuve.
Poris, 1956.


