
tEs DIFFERENTES FAç0NS DE PRIER DANS LE Ml|NllE

Tout homme réfléchi et consciencieux cherche son.Créateur,
ct y€ut s'acqpitter de son deioir vis-à.vis de Lui. Quant aux-tutres 

êtres,.animaux, plantes, métaux, eux aussi Lut rendent

;râce, chacun selon ce que Dieu lui a enseigné. On dirait que
es êtres non-humains ne',font qu'accomplir la.tâche que Dieu
lcur a commandé de faire, tandis que I'homme fait non seule-
Dent selon ce que son instinct lui dicte, mais. également un
æte délibéré et additionnel pour adorer son Créateur.

Il a été ainsi depuis totrjours, depuis que la race humaine
cxiste. Nous possédons peu de traces sur I'hommc de I'anti-
quité, mais la Révélation consignée dans les livres saints -

tout au moins dans le Saint Coran - assure que dcpuis Adam,
il y a eu deux espèces d'hommes, croyants et mécréants. Les
croyants adoraient le Dieu unique, notre Créateur, tandis
que les mécréants devenaient ou bicn polythéistes, idolâtres ou
rthées et rebelles.

Il serait _intéresant de savoir commcnt chacune des religions
pratiquées actuellerirent, réglemcntc lc culte, pour en tirer des
conclusions.

ZOROASTRIEN

On dirait que parmi lcr rcligions théistes, le zoroasterisme
cst la plus ancienrrc. On aait que les zoroastriens, qul sont
monothéistes, adorcnt lc fcu, non p:rs comme Dieu mais comme
rymbole de la puissræ divinc. Le feu détruit tout. On n'en
connaît pas I'originc. ll rc peut gue I'homme primitif se mit
I réflelchil quand il vit pour la prcmière fois la foudre - ou
quelque autre phénomènc nrturel - mettre le feu au bois et
le détruire, brtlant lcr homrnes, les bêtes, les maisons et tout
eutre objet. L'hommc rfiemé goûta alors aux bêtes brtlées
vives et trouva leur chrir délicieuse, apprenant ainsi la cuisine.
En jetant un morqaiu de bois sur I'incendie non encore éteint,
il apprit la conservrtiqr dc cc feu à la fois dangereux et utile.
De là les templcs dc Fal pour adorer Dieu, dont le feu cons-
titue la manifestatioo le plus puissante. On dirait que I'homme
d'alors n'était pas cæonÈ capable de notions abstraites. Pour
Eatter un peintrè ou un cculpteur, il nous suffit de faire des
éloges de sa crâtion, dc sr production. L'homme prinritif en
adorant quelque menifcstation de la puissance créatrice de
Dieu, pensait fairc plairir ainsi au Seigneur invisible. C'est
logique même si c'6t naif et primitif.

BRAHMANISTE

Un proche parent de I'Iranien, I'Indien poussa plus loin ses
études et ses méditations et constata que Dieu a d'innombra-
bles attributs. Dieu est créateur, pourvoyeur, Il donne la vie,
ll donne la mort, Il est puissant, miséricordieux, Il châtie, Il
pardonne et ainsi dc suite. En chiftre rond et impressionnant.
le Brahmaniste dit qu'il y a quatre cents millions de manifes-
tations divines. Pour le moins évolué, cela signifiait antânt de
dieux. Donc dieux plus nombreux, que les hommes qui Les
adorent ! (Encore aujourd'hui en 1968, il n'y a pas 400 millions
de Brahmanistes sur la terre). On adore chez eux le serpent, on
adore les fleuves, les confluents des fleuves. certains arbres
précieux et fruitiers, cntre bien d'autres objets. Le président
de cet amas est la vache. Il faut I'expliquer par le fait que
dans un pays agricole, la vache domestiquée était la chose la
plus utile, car les bêtes bovines labourent la terre, donnent
du lait et rendent mille autres services de trânsport, etc. Dans
son primitivisme, le Brahmaniste ne put penser au Créateur
que par rapport aux sexes et à la reproduction chez les hommes.
Deux des plus grandes sectes chez les Brahmanistes adorent
cncore soit le sexe de I'homme, soit celui de !a femme (Chiva
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et Parveti) ,  D'autres âdorent une idole à quatre mains. pen'
sant probablement à Dieu tout-puissant, plus puissant que
l'homme. Et ainsi de suite. Comme président du conseil des
dieux, la vache a droit  à des égards part icul iers: poufpuri-
fier l'âme d'un pécheur, il faut boire I'urine de la vache, et
lui rendre d'autres témoignages de respect.

Les temples sont dédiés à Dieu, mais différentes fabrications
humaines représentent ou symbolisent ce Dieu invisible. notre
Cr'éateur. Se sentant plus évolués que leurs vaincus, les Brah-
manistes ont institué I'intouchabilité, qui persiste encore aujour-
d.'hui dans la campagne, et ternit le nom de la religiorr brah-
maniste. Il y a certes des individus ér'olués. les philosophes.
mais pour les masses, on dirait qu'il y a une idolâtrie des plus
basses qui constitue le culte.

CHINTO

Quand les Japonais ont appris que I'lndien a 400 millions
de dieux, apparemment influencéi par I'orgueil national, ils
ont affirmé que dans leur religion il y a huit cent mille millions
dc dieux. Leul temple comporte une boîte qui contient quelque
relique ancien, une épée, une pièce de tissu, ou n'importe quel
autre objet remontant au fondateur du temple. On n'ouvre
pas cette boîte. L'adorateur fait des ablutions avant d'entrer
dans le temple, s'incline devant le symbole de la divinité. met
un peu d'aumône dans la boîte spéciale. souhaile ce qu'il veut.
puis rentre chez lui. Il y a des processions, au cours desquel-
les la boîte sacrée est portée dans une voiture accompagnée
des fidèles qui participent aux réjouissances de la cérémonie.

BUDDHISTE

Buddha se révolta conlre la dégàdation religieuse de sa
patrie, l'Inde, et devint iconoclaste, brisant les idoles des
fétiches. L'ironie du destin fit que les Buddhistes adorent les
statues de Buddha. On peut penser que quand les sculpteurs
brahmanistes ont vu qu'ils perdaient leurs moyens de vivre.
ils ont sculpté Buddha I'iconoclaste. Dans leur superctition ou
respect déplacé, les Buddhistes n'ont pas osé briser les statues
de Buddha, mais leur portèrent un tendre respect. Pett à peu,
cela dégénéra en idolâtrie. En général. on ne parle pas de
Dieu dans le Buddhisme ; on médrte et on vit unc vie d'ascé-
tisme pensant que la vraie science s'inspire ainsi à I'esprit.
Buddha est considéré comme I'incarnation divine.

Il ressort de ce qui précède que chez les Buddhistes. le culte
consiste dans le respect de la statue de Buddha ainsi que dans
la méditation.

ruIF
Les croyants parmi les Juifs sont des monothéistes, et leul

synagogue n'admet pas de statues pour symbolisel Dieu.
Plus évolués que leurs contemporains. les Juifs du temps de
Moise de souvenir béni ont cru dans la révélation de la parole
de Dieu. Ils récitent cett€ parole divine, la Thora : lc rabbin
la lit, et les fidèles l'écoutent respectueusement. On dirait que
le Juif veut voyager vers Dieu invisible au moyen de la parole
divine, cette parole étant comme le chemin vers Celui qui I'a
parlée, comme le courant électrique qui conduit jusqu'à la
génératrice de l'énergie.

CHRETTEN

Du temps de Jésus-Christ de souvenir bérri. et du temps
dc ses apôtres, les chrétiens ont dt prier comme les Juifs.
Jésus a bien dit qu'il n'est pas venu pour abolir la Loi. mais.
pour la confirmer. Arrivé en Europe, le christianisme s'est hel-
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lénisé et ronranisé. Orr récite bien la parole divine, sous forme
dc quelques pf,ssages des Evangiles, mais on se sert aussi des
synrtroles matériels, de la cloix, du cccur de lésus, etc., pout
représenter I'amour de Dieu pour Ses créatures. C'est dono
un mélange de la religion pré-chrétienne de I'Europe et du
judaisme.

ISLANI

L'ollice de prière en lslam est une synthèse des offices de
prière de TOUS LES ETRES :

Le Saint Coran affir'me : c ll n'y a de chose qui nc chante
gloire de Dieu r (et ne prie pas). Le Coran précise que s'allon-
ger et se raccourcir, c'est la prière de I'ombre. Se prosterner,
c'est la prière des plantes et des branches. Que les astres, les
montagnes, les oiseaux. les bêtes, etc., tous célèbreni leurs
ofTices de prière. chacun selon sa façon. Même Ie tonnerre ne
l 'ai t  que chanter à haute voix la gloire de Dieu.

Le Musulman commence par faire dcs ablutions. C'est la
prière de l'eau, comme dit le Saint Coran. Ensuite, pour com-
mr:ncei la prière. le Musulman dit  à haute voix: .  Dieu est
Gi ' :rnd n (ul lâhou akbar), comme le fait  Ie tonnerre. Puis i l
so range dans des rangs serrés, à la façon des oiseaux et de
leurs 'r,olées. dont le Coran a également plrlé. Au début,
I'orant nrusulman resle debout, à la façon des montagnes.
l [  récite une prrt ie de la parole divine, un passage du Saint
Cor'an. pour se mettre sur le chemin vers Dieu, et i[ se tourne
vc:r l-rrMaison de Dieu. la Ka'ba. Disons entre parenthèses
quL, lc Coran a choisi les lermes Roi-esclave pour parler des
rûpporls entre Dieu et I'homme. Dieu est le Roi sanctissime,
l l  nr:: l ik al- quddous; l l  a un Trône, l l  a un royaume avec les
trésors. les armês. etc. ; dans le royaume il faut une nrétropolo
(un des noms de h Mecque a depuis toujours été Umm al-qurà,
littéralcnren: mère des villes, métropole, et cela dès avant
I'Islan-r, et on ne sait pâs pourquoi. Dans la métropote. il faut
ul p-rlais royal ; c'est la Ka'ba, qui s'appelle Bait-Allâh,
nraison de Dieu. Quoi de plus logique pour le sujet fidèle et
l'esclave obéissant que de se rendre devant la maison dur
Seigneur'. tout au moins de se tourner vers elte, pour prier
e: poui adorer b Seigneur !)

I es gestes dens la prière sont au nombre de trois : rester
debout. puis s'incliner. puis se prosterner, plaçant lc front
.sul le sol. Or. si rester debout ressemble à la façon de prier
des montagnes. s'incliner cst celle des animaux. Toutc bê:e.
rnouton. cheval. chat. chien, oiseau est perpéiuellement incli-
née. Le troisième geste est de se prosterner. C'est la façon
de la priè:'e des plantes, car la racine est la bouche des plantes,
ct eltes h mellent dans le sol. Les montagnes, les animaux
et les planies soirt l€s trois régimes dans lesquels se répartissent
tous les être crciés. Le Musulman combine les façons de prière
dcs trois régimes. De plus, il répète les mêmes gestes plusieurs
fois; disons c'est la façon de prier des astres, qul se lèvent
et se c,:ruchent perpétuellement. Si le tonnel're chante à r'oix
haute. beaucoup d'autres êtres le font à voix basse. Et le
Musulnran se sert des deux façons. [-'apogée cst.la réception
en le pré;ence divine :

. Ceri.aincs reli3ions y ont pensé, et le font per des moyens
concrr'ts. en mangeant et en buvant. comme a fait lc fondateur
de lerrr rel igion. en al lant vers Dieu. Mais le Musulman le
firit dr: frçon abstraite. Dans la tradition islamique, le Prophète

fait une ascension. et quand il fut reçu en la présence divine.
i! éclrangea les salutations. choses connues chez lcs hommes

nrl deux personnes se rencontrent. Muhammad, béni soit-il,
it : o [.es salutations et les hommages les plus purs et les
lus ,; incères à Dieu. r Vint alors la réponse divine : e La paix
; t : i .  ô prophète. ainsi que la nriséricorde et la bénédict ion

[) ieu. o Muhammad. béni soit- i l .  repri t  :  r  La paix sur
et sur tous les esclaves de Dieu qui  agissent  en bien r .
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pour ne pas oublier ceux des croyants qui n'étaient pxs en
sa compagnie.

E,n effet, à la fin de I'office de prière, et pour lc tcrminer,
l'. Musulman répète ce même dialogue de I'ascensiorr, comme
si lui aussi se trouve en la présence divine.

Il y a des symboles dans la prière islamique aussi, mais
ces symboles sont des notions abstraites. et I'on évite les
objets concrets dont se servent encore beaucoup d'autres
!'eligions. La prière islamiQue se présente donc comme une
synthèse des façons de prier de tous les êtres, et mêmes les
façons de toutes les religions chez les hommes.

tT C{|RAr{ DAN$ TOUITS tts IANGUIS
9. ANGLATS ISLAMIQUE

L.'Islem est assez ancien en Angleterre. D'après Garcin de
Tassy, même un Lord Mayor de Londres avait embrassé
I ' lslam. i l  y a un siècle. Comme partout ai l leurs, les Musul-
mans anglophones se sont parfois servis de l'écriture arebe
pou; leur'  l rngue. L'Alamgîr Tahrîk-é Qurân-é Majîd de
Haiderabad-Deccan s'est procuré en 1933 une traduction par-
t iel lc du Coran dans cette écri ture et a publ ié dans son
ai-Qurân fi kulli lisân. Nous la reproduisons ci-dessous :
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N.B. -- Nous prions nos lecteurs de bien vouloir ajouter

à h listc des traductions anglaises du Coran, publiée dans
nctre dernier numéro, ce qui suit  i

N" 80. Mohammed Rahîmuddin Fazli, traduction complète'e!
un commentai:e inachevé. en manuscrit. (Communication aima-
ble de M. Mohammed Habibuddin Fazli. datée de Karachi le l5
juin 1968, ajoirtant Que son pèr'e, Fauteur'de cette traduction
est décédé le 6 juin dernier, à Hriderabad-Deccan)

81. Arronyme, Explanatory Translation of- the 30tb Part o[
thc Ho!.y Qur'an, édition de,l'hlamic 'Publicâtions Bureau,
B. P. 17. Athlone. Cape Town. (Annoncée dans Muslim News
de Cap, VIII ,  N. 14, daté du 12 jui l let 1968, p. 15, comme
publication n" 20. C'est peut-être l'æuvre du Dr Fazlur-Rahm:rn
Qâdri.)

C'est peut-être l'æuvre du Dr Fazlur-Rahman Qâdri). '
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