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rrrdddents.,{ax r3trithnc qcr n Ëtaihnt Ê?ac
-ccumic aur dirrets du Sj.nde de
rf,retoddalrTne an ar"ei pr ardre
dFl&ar{rret rrzrr$lenez etles cæiltes et an

arafiradleursdenreures {d- Barhebraeus -
ChrorL Ecsles. - Ed- lamy - 1.47]. LesJ&r/{
arrreqù dbr.rur /annrd J liraqhn der.&rses,
ararbnt ËrôJbbbf de ærsdcuahns cruÉ:lle{
hLrn qu ït*rdr'ns lcur euï nronus Jbmnrstic
{ct EurlnNus -1W4624â'1. LÊsArabes. au
contaire. cuidÉs par lss principgsquAbou
Bala leur avaitinsulquÉs. tâùaientdesecon-
cilierlesindiaàtes, en premierlieu m restent
tidèlesàleurparole- Environ quinre am
âprÈs un Évêque ne$orien tcL Assnrani -
Bibl0rient -lllË pJlCYll écrività lenrzuiet'*s farrtps /*{ratcs/. d qur?rh a ærrdé
den&.ii4r-rladamrilaAcuï,-qu?tdF(€rtlcauss
.ncsmaicies raaic ils ne mnràattterrt Èdr?tla
re:ûgian tulrpûi-nr?C hhn Br!L{ dc luttdfrgnt
J?otetoirlsresÊë6fe,?trcsBrft eretrffi -çarir6
.à{ûnmes et tgttdesd<&sitfi r éyÀçs et dnas
æûmn6:
Ei€nÉt EmÈsÊ fut wurce. mais les dcmiËri
ethrs dltéradtusobilirèrent les Musulmals
àl'wanrer. Le tattEuivant mmEgra peut4ue
nourqwi la æpulation acsreillit de bon gé
la domination muflrlmene. Aussitôt
l'évactration decidÊe. le commandant

leuÉessur lampulation des ui[es àé
lussent rcstituées ann habitants {i

lamhues.les til(es en guestim im-
pliquaient en retour la protection
des habitantslaquelle n Était plus
alors posEible aux Mttsulmans-
Non sàulement lors des prernières
Exrerres ciuil€s chez lEs
Mrrsutmans, du l€mps dÊ'Ali-
Mu'âwiya. maisaussi drrent des
siècles nous consamnsla mÊme
disposilsn d'esprit chez les sujets
non-muiulmars de lEtat is-
lami{ue- Lisoru h arerdsiental-
is€ russeBartold [cl Mn$ùRan
Cutture p22l qui dit ?urart
cmlcades.ælcmunJleclnntsnnrçse
des g6llqq, "Xe derre et les
nrassdrtararbnfi erel&rdutoûg
rauqr"rân dutc/. que la ændnu-
eairn du rrur,urr deslaûns :
Et enære un dernier tÉmoigtaæ:
Dans sn liure (ïhe Papary p.48 -
london 19281 A.L Maycock dit
T)srn'sr#Jesgdrrctârd,rarsqûple;
1rræ earircnt da*: tesr viile

Bmnrerade rrrrt*tanie" les Musulmans
laSrie.

laiB hisbrhues I* grand orien-

e Prophète de flslam"
Muhammad, de sainre
mémoire. Est nÉ En 569 dB lËre

chrÉtienne. At'â8e dequarante ans,
Dieu le nonme Son messager
auprÈs de lÏumanitÉet lui rfuâa
ilÉré quï éteit *IÈ'au acm de tan
.Çe4Freur qu a ffdd - Iic/ ear tcn
.ferrpr'eur,lelreslrloseclçtft a'gu,
a err*iEré par la rdurne- Il a
FnselgrË d J}amrne æ quIJ ne
-çaaart Fa< {Coran 96/1.5}-. Rien
d'Étonnant donc à ce que le
Prophète. dès quï en eût le loisir.
Fnsât à d'autres eue son Êntou-
rase ûnmÉdiat et étendit son ac-
tivité prosÉlytique flu tois conti-
nËntsËn invitant àlÏslanr. par éorit
les souserains. les grends de son
Épqrre tels Hélaclius m Europe.
ChrmtÈs enAsie. le Né$ls mÂhi-
que. Tous lesporte-$esseEe par-
fuent de MËdine le mÊme jour. vers
la lin de I'an 6 de Eléeirq oonme
nsusvhrons ence momentl'àn 1409
de ITIÉûe. quatone siÈcles sont
donc passéçdcpuis oct ônânemcnt
'rrn dEs émisEaires du hophÈte fut hur-

;rent assassiné sur le territoire bltz-
l'emnereur Héraclius refusantde rer-
t{rtune8uerre punitiue s'enguinil

TroÈannés plusiardIen
I Hl, lon de l'expÉdttion de Tabouk
Èe parle hophÈteen persue. Eilat

EtÂdhruh en Palestine se dÉtachèrent
l'emûe bûzentin Fur se rattactrer de

plein rrÉ à lEtat Islamique. Il n'y eût
.sun dÉsir de paix de lapart des hgrantins
la gnerre continua A cetefht lePère
neru e*aEÈre quild il dit quï nb eût
de guerre et qu'àla zuited'une'-çmrde

ie holanùis DeGcBie mEntionne dans
lftne Hénoire sur le Conouête dp lâ

- 2e Edition" p. 104-106: 'Sn etlr{ la
dFsesEufr ea.qF?ts Éar? rrk
au, .4raH ei rfi Jbrafr*t

ear la daureur a$mlaguelre rlc
bnt les nelbcrs æntras/art krfi.rnenf
ta tgrannie negruiæ fu maÏa'æ

musrlman ordonna que louFs les

Yousul - Kharâj - p-81]. Car. selon les lois

{Chrètims de Jhmnre tlaanan,l
dddanùænt su lb rrré/rjrarbntle nràan du
-fuJtan d Ja abre du rrarpl
rtlorr purquoi catt armpathie dct
Clué{ens vts âuls tte lflrsænquÉranç a
enmmis tMrrsntmansl? Peut€te esl{e
perce que les Mus{mans ont pratiquÉ
linÉralmrentleurlisre Saint leCorarr qui

/ûmstananctnlektamhrlt les

dansunbaaupassaæ tSl4E4?1 dit'
aræe<lannéstr leurs fâËs Jesrs &b
.ttanh en tant quetrmlirmatesrd
ara#deo'antid dular?dela Îâara
Jr$arfi rl€dgrnéJEr'xlttr/e-fi ir&u$'nldd
lumiÈre- m lanfquFffiifun Ëtenr&AFf, I
avait dct.ant lui du laitdela làara
sue $ttd& a errlartathn irfir lâr
Oueles ûms de/Erangle
rpquelrÈug a laildeærÉd Qtttistque
nr r'ugrrssdbrrËaq'cF Dias a âjit
desr*ncfe Ért âfea les rdldlrsfrltrs -

(suite au verso)

uoi et pourquoi de I'ls I a m.
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Ouoi et poFrgupi de l lslam
(sure)

Llslani n'autorise pas lE a:ntrainte en
matlerÈ de relirrori lCorari?/Ziôi etchez
s€s sulÈt5 nr'x-musuLïraru, t déctrrtralise
rro^r srulÉrTrglrt la vte reliËteus€ rnau
meùr€ lE urÈ lundrrrrjudiciaue: Si lesdeux
parues d'un liù6e s{trrt de5 C}uéûerrs, la loi
apphquée s<ra-li lor eluÉtienne. le irr8e
sÉr{ rlfùÊUÈli Èl lc U'lbunil æra ctrt.Étierr.

;iffii,_Hi.r 
*ê,nE l^,ur appÉl a u tr i bu$ai

Le Corin {2Ulû7} n'exatière poirrr,ruand rl
lquniÊ qur Muhinulid. pruphète de
l'lslanr. -Ê_51 "ur:.6' rrreçertiru.le ËÈ,u1. ,k-ç
miurdc: I Pe rrsor.s auctù-istisliis,,* ssul€:
nrrnt De trlutcs l*s religioris du rrrorrde.
llslenr est ]3 scule qui dorrnÈ rôl5ort rux
LfuÈ'UÈr|s tlJris lEu{ "ltnpos5ible- dûdrlle
que JÊru; est rie ,l'urre vier6e. de Jarorr
uTttrlacuee, 53,r.5 auùlr Éu ds p€tE hur,raiii.
Les Clrr Éuels rie doiuerir,il; pisr;oiisiliÉrer
llslai n coriurie uri.ri lii, uri illié rt nur,r }.,ùintrxin-ùne 5ûù eÂlr€rrii ÀurriÉrrl uli?

l-r.kra l'intelligerae ,lonr il É{ ,loué,
l'homrrre resteirrrtinstivÉrrrerrt attachÉ rux

ffih1min.iià:ii,ffiîï:ft
Fr arioarsrrir:dtr:ne sour itùuaridd p=r,r" au
latt qu€ ;€s anùstre; adoraierrt le sanglier.
le coq, rtc... l,l."tsr'é lsperiuie de Jocu-
&1Èl.g hi5tofiques,.le cattroliciane rorrisirr
ne duit pai auoir ÉÉenrbr.as#deborisrê
pcl lejmÉjsèi. Plu; prÈsdr nous.l'or.rivée
clu prot€starrrÈtrrÈ fut cûrlsidérée pire que
l'invauorr roiliraire. p:litiq uc. Je recr;rinais
vrrlorrtier; au con-rrnur,isirie le .,bierrlair'.
d'abatUe bcaucoup de labous. Li lùl
It'aùç.rue esl tulÉrarrle., ertce qut ccrnrxrne
r'1rÈuSlorrÈt tôli €tudE trrairrtenarrt plu;
libreinertt le; r'eligions des auu.es.

C'est la pratique, plutôt
quê les précepte$, qui
per$uâde.  S i  les
Musulmans croient que
leur  r r l i t ion êst  la
uei l leure,  la  première
choss qui lcur incombe ert
de la prailquer dans leur vie
quoildienne.

Avec I'aide de Dieu...


