
La fin tragique

LJn jeune militant musuiman de Tur'
quie, qui donnait beaucoup d'espoir pogr

I'avenit, a été rappelé auprès de Lui par

ic Seigneur, au mois d'aott dernier'
C'eSt avcc une profonde tristesse que

;c lui rends ce dernier hommage'

Sair (SaId) Mutlu était né dans Ie

village cle Sevinç, près cl'Eskichehir, en

.qnaiolie. le lO mars 1932. Fils d'Ali

\iiiiiûzatle'(Mufti Zâdé) et de Fatima

Zchra, née Mehmet KÛri. iPzade (Mu-

hammad Qutub Zâdé), il lit ses études
prinraires i  Eskichchir ' .  Puis i l  fut rt lè-

vc au célèbre lycde de Calatasaray ir

lstanbul, Iycée oir le françiris est la

scconde langue obligatoire. Il a laissé

chcz ses professeurs et chez ses camara-

rles I'impression d'un étqdiant sérieux'

intelligent et appliqué' Malgré l'épgque

r'évolutionnaire oh il grandit, il garda'

ioïnnie la plupart des Turcs, ra foi et

son attachement à la culture islamique'

A son époque, I'enseigncnrent reli-
gieux était toujours cxclu des prograol-

mes d'études ; et l'on $e Pouvart Pas
atlendre des maîtres français ou fran-

cisés du Galatasaray une attitude sym-
patirique vis-à-vis de la religion islami-
qu", tutl'out dans le climat politique qui

regnait alors. Mais cependant, le ieune
Sait jeûnait, faisait régulièrement ses
prières ct étudiait l* religion grâcc. aux
livr'cs. ll lislrit beaucrlttp. ct connâlssilll
irirtsi toutc la littérature islamique ett
lurgue turque lat inisée. Quant aux l i '

vres français traitant de I'Islam et lui
parvenatt jusqu'en Turquie, ils avaient
en tui un lecfeur assidu. ll cultivait un

esprit dynamique et voulait agir pour

l'tslam en Turquie, avec un çsprit de
sacrifice et de modestie qui ne se ren-
contre pas souvent dans la jeunesse

estudiantine.

ll termina ses études au Galatasaray
cn 1951, .tvec utle bonne mention et
:;'inscrivit à la faculté de pharmacie de
i'Université d'Istanbul.

Vers la même éPogue, I'Université
<!'Istanbul établit I'Institut de la Recher-
che Islamique, dont j'ai eu I'honneur
r'!'ètre le premier professeur associé. Par-
nri mes travaux, je donnais des confé-
rences l ibres, auxquelles n' importe qui
pouvait assister. Sait Mutlu ne pouvait
pas ne pas être attiré Par c€ moyen
inattendu d'enrichir ses connaissances
islamiques. Dès les premiers jours, il se
rapproclrait de moi, et de plus en plus
nous devenions des amis. Lui et ses
camarades venaient souvent mq rendre
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d'un f eune uiâhid turc

de publier un graud travail sur la vie
du Saint Prophète de l'Islam quand il

nous quitla. I-e premier volume a paru'

et en deux ans il Y en a eu lrois réim-
pressions ; le deuxième volurne n'était
pas encore achevé quand il rendit son
dernier' soupir. Ce travail d'amour lui
était si cher qu'il s'endetta pour l'éditer
à ses frais et, ce qui est plus touchant
encore, ii vendait Ie livre au prix de
revient, au grand chagrin des libraires
et des éditeurs. Un livre de 500 pagcs'
et illustré à 5 francs français I

Après l i r  l in dc ses L(l t l ( lù ' '  i !  ( lul

laire son sirrvicc militaire, et lat il cxcr-

çait aussi la pharnracie en mêmc tçmps
quc la prédication pour que ses calnà-
rades d'armes assistent aux prières quo-
tidiennes, à I'office de Tarâwîh pendant
lo R.amadân et aux jeûnes aussi' Puis il
r:'installa datrs sa région natale et tra-
vailla comme un pharmacien' Patriotc,
il donna le nom de Sevinç, son village
natal, à sa pharmacie. LIn jour. il me
confia que, quoiqrte la vente des dro-
gues anti-concegtionnelles ne soit sou-
mise à aucune"Testriction, guand une
jeune fille non mariée venait les ache-
ter, il lui disait qu'il fallait une ordon-
nance du médecin ! Il voulait ainsi enr'
pêcher la croissance de I'immoralité.
Quc Diçu lo bénisse. Un autre jour' il
rno r'lit qu'il pcrsr.rldttit datrs sit villc lc's
rcstaul i lnts dc nc l tas vol l t l rc dc htt issons
alcoolisées ; évielcmment uvec peu de
succès.

Chaque annéc, i l  trouvai l  du temPs
pour venir une otl daux fois à Istanbul.
pendant mon séjour, et il n'y avait d'au-
tre but que me voir. Il appoçtait tou-
jours de riches presents" u^ela m'était
très gênarrt, car il ne voulait rien ac-
cepter de n-ra part, pas même utl r€pas-
Il clescendit d'abord dans le même hôtcl
quc rnoi, nrais quand j'eus dit au p-ltron
qu'il était mon lrôte ct qu'ii ne fallait
pas le faire payer, il cessa d'habiter
tà-bas et descendit dans d'autres hôtels"
l l  est venu à Paris i l  y a quelques an-
nées en voiture, accompagné de quel'
ques amis, et là il a laissé des amitiés
louchantes.

'Il était par nature génÇreux. Rien
d'étonnant que là oùr il habitait tout le
monde I'aimait. Son cortège fut, en
eflet, suivit par toute la ville, et aYec
o.uel empressement et guelle douleur !
Cependant, les bons et les désintéressés
nè sont pas non plus à I'abri des jalou-

Suite page 20, lro colonne

I

Saîd Mutlu
(pat le professeur M. Hamidullah)

visite à mon hôtel, et il y avait des dis-

cussion$. ll fallait dissiper mille malen'

tendus sur I'Islam que 30 ans de laïcisme

et I'interdietiqn de I'enseignèment rcli-
gieux avaient inculqué aux esprits igno'
rants clans la jeunesse estudiantine tul"
q.u9.

Un jour, il me confiait qu'il voulait
abandonner ses études pharmaceutiques
pouf devçnir un Islamofogue. Il m'a
lallu bea*uoup d'effort pour le convain-
cre qu'oa p€ut êfie un bon Musulman
dans n'inporte quelle profession, et
qu'il faut avoir de bons Musulmans dans
la pharmacie aussi.

Peu à peu la conûance grandit. Et
plus que quicongue, ces jeunes atti-
raient d'autres jeunes à mes conférences
annuelles. Au bout de cinq an$, Sait
Mutlu obtint sa licence et quitta lstan-
bul: Mais entre lemps le nornbre d* mes
auditeurs grandissait de plus en plus,
et les étudiants de toutes les facultés
sans exception venaient y assister, au
point que le plus spacieux arnphithéâtre
de la fâculté des lettres dutrêtre mis à
ma disposition. On y installa mêrne un
micropirone, à titre exceptionnel, Sait
et ses . cailtarades faisant la réclar{|e,
pour ainsi dire.

Par la nuture, je suis réservé et n'ai-
nru guère frCquontcr pul's(tnne, p&s mê'
mc mes chefs hiérarchiquos. Mais Sait
Mutlu put me retenir et il mc guida
souvent dans les dllïérentes couchos de
la société turque, particulièrement chez
der sayants retirés, chez les pauvfes et
les représentants de la culture turque
authentique. Je lui dois ma connaissan-
cs et mon appreciation du peuple turc.

Il était très occupé, mais trouvait du
temps pout traduire en turc s'il le ren'
contrait un article utile en français'
Mes écrits aussi ont eu cet honneur. Et
il ne faut pas oublier à ce propos qu'il
ne citait jamais le nom du traducteur
Il avait un bon style et ses traductions,
toujours très ûdèles, donnaient I'impres-
sion d'une rédaction directe,

Il a traduit une fois tout un livre sur
l'histoire du Saint Coran et de ses tra-
ductions en turc. En son absence, j'ai

< comploté r - à son grand chagrin -

avec l'éditeur pour qu'on y ajoute le
nom du traducteur, chose qu'il ne sut
que lors de la parution du livre.'

Je ne sais pas combien de mes ouvra-

ges il a traduit ainsi en turc; des di-
zaine:. certâinernent. Et il était en train
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Lcr pcrge de la #errnmre

La Première

l , ' ls lam est  sâns dr , rute la re l ig ion qui

respecte le p lus la femme' Le saint  ,
Prophète de l ' ls lam n'a- t - i l  pas di t  un

iour '  :  n . , .car  le Paradis même se t rou-

vc sous les pieds de los mères I  ?

[-a n lemière Mttsulmane. c 'est  incon-

testablement l 'épouse du bien aimé Pro-

phète.  Le: :  Musulmans I 'appel lent  a i lec-

tueusement Omm al-Mouminin (Mère

des Croyants) .  El le reste spir i tuel lement

la mère de tous les I r4 usulmans pour

toujours.  depuis l 'époque du Prophète

i t rsqrr 'à la f in du monde. Par lons au'

ioLr i ' . ! 'hu i  d 'Omm ai- f louminin Khadi ja '

Originaire de la Mecque, e l le naqui t

dans une des dix fami l les o l igarchiques

de cet te v i l le .  I \ lar iée,  e l le eut  le mal-

heu. '  de devenir  jeune veuve pl r  deux

io is.  De chaque mar iage.  e l le eut  un

eniarr t .  Pt t is .  e lc ne voulul  p lus se re-

n ra r i c , ' .  t . J r r c  n r r i t ,  e l l e  v i i  commc  s i  l e

sole i l  tombai t  dans scs brrrs.  Hl le fut

" ier  et  des in imi t iés non fondées.  Et  I 'on

soupçonnc même qu'il ait été victime

de ouelque at tentat .  Le cr iminel  aura

son sort .  mais le martyr  Sai t  Mut lu aura

un accuei l  g lor ieux auprès du Seigneur

qu i  sa i t  t ou t .

t l  a perdu ses deux Parents en bas

âge. l l  a la issé des oncles.  des tantes '

des frères et steurs, et sa s{Êur la dame

Hayr iye Cenralc i lar  (Khair iya Djamâld-

i i l a r )  a  b ren  vo t t l u  n t ' cnvoye r  que lques

t lonnées biographiques sur son f rère

ou'e i le a inrai t  tendrement,

Comme étudiant  à tstanbul ,  i l  a fa i t

c t r r rnr issance d 'un autre étudiarr t .  c le la

t acu l  d  dc  t l r o i t .  l e  I ) r  Sâ l i h  T ' ug .  ac -

tuel lcme nl  mon assistant  i r  la  facrr l té des

lct t rcs.  Leur amit ié n 'a fa i t  que grandir

chaouc jou; .  Penclant  les va.cances d 'été,

l ; :  f am i l l e  Sâ l i h  Tug  a  Dassé  une  sema ine

toyeuse aup:ès de Sai t  Mut lu à Sandik l i '

Quand le Dr '  
'Tt rg 

est  arr ivé à Ankara'

i l  r .  recu un té légranrme I 'appelant  d 'ur-

gencr:  i t  Sandik l i .  mais i l  n 'a pu qrre

p r i e i  su r '  l e  t ombeau  de  son  g rand  am i .
( ln corrr ra issai t  cet te amit ié,  donc r ien

d'étonnatr t  c lue la fanr i l le  de Sai t  Mut lu

a pr i i  Sât ih Tug de se charger d 'édi ter

!'crtrvre rrosthume du disparu et de la

complétcl dans la partie encore inache-
vée. ll va de soi que Sâlih Tug le feta

avec dévouement et compétence, d'au-

t an t  p l us  q r r ' i l  c s t .  l u i  a t r ss i .  un  Musu l -

man dévoué, doué du même caractère

oue notre reqret té Sâi t  Mut lu.  Misér i -
' rc lc  et  nnrdorr  d iv in str r  lu i .

Musulmane

intr iguée, mais ne sul comment inler-
préter' le songe.

E l lc  ava i t  le  ta len t  d 'o rgan isa t ion .  E I le
avait hérité d'une certaine fortune de
strn père comme <le ses_deux premiers
mar is .  Au l ieu  de  la  gâsp i l le r .  e l le  se
mit à la faire fructifier. Ses agents ache-
taient dans le marché de la vi l le les pro-
rluits exportables et, chaqrre année, elle
envoyait des caravanes de chameaux
chargés de marchandises! pour faire le
troc dans les foires du Yémen. de
I 'Oman et de la Palestine.

Lo saint Prophète de l ' ls lam - dont
le nom n'est pas Mahormt, mais Mu'
hammad - naquit dans une aûtre des
iamilles oligarchiques de la même cité-
état de la Mecqtre. Lui aussi eut le
malheur de perdre,en bas âge touf à
tour son père. sa mère et son grand-père.
Un oncle, Abou Tl i l ih le pri t  enfin dans
r* famil lc, et I 'emmcnlr, nlols qu' i l  étnit
encore  1rès  jeune gnrçon.  cn  Pa le" l ine
dans une câravane de rrégoce. Son lton'
nêtetC était telle que la ville èntière I'ap-
pelait  al-Amîn ( le digne de confiance)'

Quand Muhammad avait environ 24
ans. la boutique de son.viei l  oncle.qu' i l
gérait à la Mecque ne suffisait plus poùr
nourri; la nombreuse famille d'Abou
Tâlib. A la demande de ce dernier,
Muhammad se rendit un jour chez
Khadîja et lui  dit  qu' i l  était  disposé
C'aller' en caravanier .en Palestine. Kha-
dija, qui avait entendu parler de I\'[u-
hammad, n"hésita pâs un instant à don-
ner une réponse Positive' ç

Muharrrmad. transportâ les marchan'
dises de Khadîja, et les échangea con-
trc d'autres en Palestine. Une gérancc
honnête et économe permit à Khadîja
de gagnel deux fois plus que d'habitude.
200 el' au lieu de 100 %. Aussi, récom-
pcnsa-t-el le son agent deux fois plt ts
oue promis.

Le[ rapports d'affaires continuèrent et
évoluèrent de plrrs en plus en adnrira-
t ion et arnit ié mutuel les. Bien que son
aînée, Khadîja avait gardé toute sâ
jeunesse physique et son charme. Le vi-
sage blond de Mrrhammad lui rappelait
souvent son songe et elle se disait :
Ëst-çe le soleil qr:e Dieu fit tomber
dan:. mes brxs I psrdant son self  con-
trôlc, elle finit par demander, un jour'

à une copine. de découvrir ce que pen-
sait d'elle Muhammad lui'même.

En effet. Muhammad et Khadija s'ai-
maient mutuel lement sans oser en par-
le,,  chacun pensent qde I 'autre est in'

di f férent .  l - ' in tervent ion de la copine
dc Khadî ja avai t  tout  arrangé et  le ma-

r iage donna un des mei l leurs ménages
que  l e  monde  a i t  j ama i s  connus .

Muhamrnad étai t  char i table.  Toutes
l es  f o i s  qu ' i l  s i gna la i t  à  sa  f emme l e

ca:  d 'un malheureux.  e l le donnai t  gé-

néreusement.  Après dix ans de v ie heu-

reuse et  de nombreux enlants.  quant à

l 'âge de 31 ans,  Muhammad commença
à se détacher du monde. sa fernme ne

l 'empêcha pas,  au contra i re:  et  pendant

des semaines et  des semaines lv l t tham-

mac! se ret i ra i t  chaque année dans des

grot tes et  sa femme ne venai{  [e voi : "

oue pour renouveler  les provis ions que

Muhammad partageait avec les passa-

gers égarés dans les montagnes de la

Mecgue. Et  quand, I l  reçut  pour la pre-

mière fo is la v is i te de I 'archange Ga-

br ie l .  i l  fut  ef f rayé et  dcmandt à s i r

fcmme :  cet te v is ion est-e l l ;  d iahol ique 
' l

Suis- je c levenu un de ces devins t ront-
peurs que je méprisais toujours 

'l 
Est-

ce sue Dieu m'a abandonné et  m'a éga-

ré ? Khadî ja le consolai t  de mi l le fa-

çons en lu i  d isant  :  *  Dieu ne t 'aban-

donnera jamais,  to i  qui  a ides toujot t rs

lel pauvres, les veuves. les orphelins.

les malades et les éfiangers ).

Bientôt  les paiens de la v i l le  décidè-

rent  de boycot ter  Muhammacl  et  tous

ceux qui  le soutenâient  :  i l  ne fa l la i t  n i

l eu '  pa ' l e i .  n i  l eu r  achc :e r  r r u  vend re
ouoi  que ce fut .  n i  avoir  avec eux :Jes

râpports matr imoniaux ot t  sociaux.  Cela

causa une misère noire chez ces malher l -
reux.  réfugiés dans la banl ieue et  pen-

d:rnt  des années.  i ls  n 'eurent  à manger

oue les herbes sauvages ou de rares

clenrées reçues c landest inement pendant

la nui t  avec t rop de r isqtres.  Khadi ja.  lzr

p lus r iche mecquoise habi tuée au luxe.
partagea la v ie de son bien aimé mar i

p lutôt  que de rentrer  dans la v i l le  o i r

Dersonne n 'avai t  r ien contre e l le et  o i l

e l lc  avai t  la issé les membres de sa pro

pre fami l le-

l . .er  pr ivat ions épuisèrent  la santé de

Khadî ja oui  eut  néanmoins la grande

sat is fact ion de tout  fa i re pour consol i '

dei la dernière révélation de la Parole

de Dieu avânt de rendre le dernier

soupir .

Tel le éta i t  la  mère des croyants. . -  et

quelle mère ! 
. NABIHA,

Pour plus de détaits. voir le livre
Le Prophète de I'IsIam, se vie el son
æuvrer prr le Professeur Hamidullah.
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