
l. Danr la natur€, tout est en évolution
constatntc. C'cst vrai des créAtures cogrmç
de la religion dês cn6atures.

2. I: grand philosophe-biologue, Ibn
Mirlawaib du 5" siècle de I'Hégire (voir
son al-Eouz at-qsghar) fait I'iutéressante
observation suivante :

3, Dicu créa tl'abord la chose inanimée
et la dota du pouvoir d'évoluer. Elle se
multiplia et se diversifia, obtenant de plus
en plus la perfection, jusqu'à ce qu'elle at-
teignît la zoae des plantes, la plus haute
espèce des choses inanimées et la plus basse
esçÈce des plaûtes se confondsnt. La mâr-
que distinctive des choses inanimées est
qu'elles ne p€uvent bouger d'elles même
dans aucune direction.

4. La plante continua aussi l'évolution -
son espèce la plus haute étant le dattier -
jusqu'à ce qu'elle entra dans la zone des
animaux. 'fout comnre pour un animal, si
vors coup€z la tête du dattier, I'arbre tout
entier sèche (meurt), contrairement à ce qui
esr vrai des branches des arbres de grade
inférieur. Selon l'observation d'ad-Dînawarî,
la ferrrlle des dattbrs a même la capacitë
de s'amouracher : elle choisit pa.fois un
palmier mâle et dans son penchant vers
lui, elle se toûrne et s'incline physiquernent
v€rs son bien-aimé. Si le jardinier lui pro-
cure le pollen d'un aulre dattier 'mâle que
celui qu'elle aimc, elle ne se fructifie
pas et devient malade. El quand le
ja rd in ie r  découvre  son rée l  b ien-
aimé et trânsporte le pollen de celui-ci; le
dattier femelle devieat vigoureux et donnô
de bons fruits. I-es plantes, au contraire
des choses inanimées, s€ mçuveût, daps le
sens de grandir, s'élargir ct grossir, mais
néanmoins sans capacité de se déplacer à
leur volonté : elles restent attachées à un
cndroit  l ixe.

5, L'aninrul suit  nusi lc chcnrin dc l 'évo-
lution. Son e;pèce la plus bassc re$te âita-
chée à un lieu fixe, toutefois elle possède
un certain sens de sorte qu'elle réagit quand
on la touche, Plus haut en grade I'animal,
plus grand le nombre de sens qu'il possède,
comme la we, l'oui'e, le goût etc., jusqu'à
ce qu'il obtienne tous les çing sens. L'espèce
la plus évoluée des animaux est constituée
par les singes qui se confondent avec I'es-
pèce la moins évoruée des êtres humains.
Les animaux s€ meuvent délibérément,
d'endroit en endroit, et possèdent même
cenaines connaissances en sus de I'instinct.
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' 6. L'homme aussi s'avancg sur le çhemiû
de l'évolution et, en sus des cinq..sens ani-
maux, il a non seulement la faculté du
raisonnement mais aussi des qualités nobleS,
telles que la charité,, le sacrifice, la pitié,
I'aide à qui en a besoin, et ainsi de suite.
Les êtres humains les plus évolués - les
saints - ressernblent aux êtres les plus bas
de la zone céleste, et ils vqient des choses
qui sont invisibles aux hommes ordinaires,

7. Voilà ce qu'a pensé Ibn Miskawaih, il
y a presque mille ans, au sujet de l'évolu-
tion des espèces. Si nous' poursuivons
l'étude, [ous pouvons observer qu'il y a
de l'évolution dans la religion aussi,

, LA RELIGION

8. Lc mot c religion > signifie étymolo-
giquenrent les liens qui rattachent quelqu'un
à quelqu'un d'autre; et comme.ternle tech-
nique, elle s'applique aux rapports des
Eréatures avec leur Créateur. Ce n'est pas
mauyais comme terme, mais il est un peri
trop vaste et p€ut inclure non seulement
les rapports de soumission mais aussi ceux
d'indifiérence et même de rebellion. L'Is-
lam a ehoisi, dans le mêrne but, le terme
< pîue >, qui, 6tymologiquement, signifie
la soumissiou, Ainsi les meillcurs rapports
d'une créaturç avec son Créateur sont ceux
oùr la créature se comporte selon les di
reclives de son Créateur. En outre, lâ con-
ception biblique, aussi bien dans I'Ancien
quq le Nouveau Testament, concernant ces
mêmes rapports, est celle d'une fanrille :
Dieu est le père, et les croyants sont les

"'enfânts de'Dieu. C'est un'pçu déroutânt eq
c€ sens que cela implique que I'homme soit
de la même nature que Dieu, - comme
sont les peres et leurs enfant$ - la seule
diiférenco étant quc lc pèro arit plurt grtnd
ct les €nfarnts, plus jcunes et plus lrelits,
mais en cours de perfection, et ils sont,
pour ainsi dire, Dieu en puissance, sur le
chemin de devenir Dieu, Rejetant c€rte phi-
losophie'd'orgueil, I'Islam a préfêrê les
termes de roi et d'esclave, pour désigner
respectivement Dieu et Ses créatures.
L'homme n'est pas une machine, mais il est
doté d'une personnâlité, d'une vçlonté et
d'une capacité de I'action déli!érée, bien
qu'il reste néanmoins dépendant de son
MaîÎre.

9. Nous venons de voir que, parmi les
créatnres, il y a quatre règnes principaux:

minéral, végétal, animal et hunrain.
10. On peut observer que les minéraur

sont sans ûrouyement. Ils restent sans bou^
ger. Et cette posture est en obéissance de
ce que Dieu leur a commandé de faire.

11. læs animaux, quadrupèdes aussi biéu
que volaille ou autres, sont perpétuellemcnt
inclinés, courbés.

12. Les plantes ont leurs bouchçs sout
forrnes de raelines, par lesquelles elles cher-
chent leur nourriture. Et ces bouches sont
perpétuellenent posées au sol.
. .13. En, d'autres termes, les montagûes et
les autres minéraux âdorent Dieu et Lui
obéissent en rpstant debout, tout droit -
dand la posture de qiyâme; les animaux lc
tbnt e$,restant inclinés (en raÈoa'), et ler
plantes font la même chose en se prostrer-
nant (en srrir,/<.r).

14. Lcs ôtres hurnir ins ugisscnt rrr)n sgu-
lement par instinct cornûre les nrcnrbrçl
tles autres règnes, mlis aussi par raisonne-
ment et décisions délibérées. De là, la di
versilé de leurs religions. f)ans cette courte
esquisse, il ne sera pas possitrle d'étudicr
toutes les religions dans la société humaino,
seules les plus importantes parmi elles serot
objet de rétérencc.

15, La religion la plus ancienne semblc
être le zoroastrianisme. Son trait distinctif
est qu'il vénère le Feu perpétuellement brir-
lant, Apparemment cela date de l'époque où
I'homme avâit appris pour la première fois
comment dominer le feu, cet irr'ésistible
destructçu.r deT tout. Peut-être une foudre
avait-elle'mis le feu dans une forêt, brûlant
e[ les abres et les animaux. Puis quand le
feu s'éteignit un peu, un homme affamé ct
avide y ape.çut une bête morte. Craintif,
fut-il attiré irrésistiblement vers I'animal
rôti, le goûta, et trouva que la chair rôtie a
un go0t plus r.lélicicru quc ln chirir frirîchc
d'un aninral çhirssé el lué pur lui .  l l  obrcrva
aussi que, si  I 'on jettait  qrrclque chose dc
nouveau dans la masse qui brûlait, ce nou-
vel objet prenait aussi le feu. L'homnrc
matériaiiste sut alors æmment faire ffr
crrisine et aussi comnrcnt conse rver- le feu ;
et I'homme philosophiquement doué com-
mença à adorer le feu cn tunt gue pouvoir
du Dieu invisible, ou comme la manifesta-
tion la plus grande du Créateur. Cela pcut
avoir eu lieu qu:ind I'homme menait la vic
de chasseur.

(A suivre\.

Accoriling to the observation of ad-Dîna-
warî, the female date-pahn has even the
capacity of making < love > : it selects
sometimes its own beloved male-palm ald
in its longing, it physically lurns to and
inclines towards it. If the gardener polliuates
this female-palm by the pollens of somc
male-palnr other than its beloved one, it
does not fructify and gels ill. And wheo
the gardener discovers its real beloved,lrcc
and pollinates ttrerefronr, the fenralc-palm

(Sullo page dl.

Religion evolutionln
l. ln lhe natnre everything is constantly

in evolution. This is as true of the creation
as of the religion af the created beings.

2. The great philosopher-biologist of the
5th century of the Hij1a, Ibn Miskawaih
{see his al-Fauz al-Asghar) has made the
following interesting observation :

3. God created first the inanimale thing,
and gave it the power of evolutiou. It mul-
tiplied itself and diversified reaching ever
more and more perfection, until it approa-
ched the zone of plants, the highest kind
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of inanimate things and the lowest kind
of plants being so near each other that
they could be confounded. .The distinctive
merk of inanirnaTe things is that they caq-
not move themselves in any direction.

4. The plant also continued its evolution
- its highest kind being"the date-piilm - until
it entered the zonê of anirnals. Like an
ânimal, if you cut the head, of the date-
palm, the. whole tree dries (dies), unlike
the branchës of inferior trees. There is also
a separat€ male and a female date-palm.
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essaye de s'approcher de Moi au moyen de

ià-"iete suréiogatoire, alors Je commence à

i;uittt". ; et quànd Je I'aime, Je deviens sa

iungu" put lâquelle il parle, son oreille. par

laquelle i l  entend. sa maln par laquelle-lr
.ri'tii, *n pied par lequel il marche >>. En

effet'un teÎ est < anéanti >> en Dieu, et ne

iuit qu" ce que Dieu désire qu'il fasse' P.ar

un geste symbolique emprunte au oe rnler

repa-s de Jésus, les fidèles du Christ essayent
eux aussi de devenir la chair et le sang, ou
ia partie intégrante de l'Incarnation de

Dieu.

21. Qu'est-ce que l ' Islam a fait  en ce
sens ? èe sera là dernière partie de cette
courte esquisse. Nous avons vu' comment
àin"ià"t".' choses dans I'univers célèbrent
Ëuit-onl."t d'adoration de Dieu, les^mi-
n. iu;t ,  1..  animaux. les plantgs,-. les êtres
humains de différents cultes : idolâtres' zo-

roastriens, brahmanistes, Juifs, Chrétiens et

autres. Chacun a sa façon part icul ière de
I'adoration, pleine de signification' La plus

oarfaite serait la combinaison de toutes les
ior-. t  pt.r. . i tes, une synthèse. C'est ce
que l'Islam a réalisé. IJn orant musulman
ô met d'abord debout (comme des mine-
rais). fait ensuite les éloges du Seigneur
des'mondes pour tous Ses bienfaits (comme

ies zoroastriêns entre autres)' récite le Co-
ran, parole de Dieu (comme font les Juifs),
puii 

-s'incline 
(comme les animaux), puts

ie prosterne (comme les plantes),^pour faire
une <<communion avec Dieu >> enfin (comme

les Chrétiens), mais de façon abstraite,:  en
effet dans son tachahhud (invocation de la
orésence de Dieu), il se sert de l'échange
ir istorique de salutat ions entre Dieu et Mu-
hammad lors de I'ascension de ce dernier
rmi'râi) : se sentant en présence de Dieu'
ie saint prophète Muhammad salua Dieu'
puis Dieu lui répondit en lui accordant Sa
miséricorde et Sà bénédict ion I Muhammad
reprit alors pour inclure dans cette béné-
diètion divine non seulement sa personne
individuelle, mais tous ceux parmr les
créatures qui se compoftent conformément
aux commandements de Dieu, pour tou-
jours. L'office islamique de I'adoration de
bi"., 

"o--"ttce 
par la renonciation à soi,

embrasse la louange de Dieu par des mots
et des gestes appropriés, et finit. par être
reçu dans l'auguste présence divine, où il
demande pardon et grâce.

22. 'îelle a été l'histoire de l'évolution
du culte de Dieu dans I'univers. Il y a 1à
matière à réflexion pour qui veut méditer'
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A
M. Lucien Bitterlin, secrétaire général

de I'Association de solidarité franco-arabe,
nous adresse une lettre dont nous extrayons
les passages suivants :

En lisànt les << Libres opinions > de M.
Pierre Uri dans le Monde du 19 juin' je

relève avec stupéfaction cette afiirmation
eratuite : < Les hauîeurs de Golan désertt-
àaes, mais d'où les Syriens tiraient au 1a-
oin sur les kibboutzin >.

M. Pierre Uri n'a jamais dû se rendre
dans le Golan, et ignore que ce territoire'
long de 70 kilomètres environ et large de

6
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25, est le plus verdoyant de la Syrie d
Sud. Cette 

-région 
est la continuation (

Ia dépression géologique qui .commence p:

le Giror du Jourdain et qui se termine
la mer Rouge'

Le nord du Golan est célèbre Pour s
cultures de pommes et de vignes, le cent
est une régibn oùr l'on cultive les céréal
et qui pos;ède des pâturages.. I-es Syrie
v élevaient des bovins et des ovins '
grancle quantité. Quant au sud, on y trou
àes oliviers, des orangers, des bananie
des noisettes et des noYers.
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