
LE STATI'T f,D(t NoN'l\fittsttLntraN

SELON L'ISLAl\tr

Les religions se donnent comme tâ-

.hJ-à. eula.r I'homme sur le chemin

Oir..t .t-.ta menânt vers Dieu' Si une

..iinion ne croyait pas posséder .toute
i""iàtiie, 

"u. 
perdrait sa raison d'être'

;"";';;;r. o iitolérance > inhérante' il

Ju--tu.pr.nunt de voir tue p1r. delx

iài.."].- ô.t"n (2/62, 5/6e) répète la

doctr ine suivante :

( Certes, ceux qui ont cru (- les

Musulmansi, les Juifs, les Chrétiens et

ilr S"ue.t., quiconque a cru en Dieu

.i- uu iout Dernier et fait ceuvre bonne'

oour ceuxlà, leur récompense est a.u-

;;Jr ;; leui seigneur' Sur eux nulle

Itri"t. t et point ne s€ront affligés' >

I-e Musulman emend par là la- reli-

rion originelle de ces comtnunautés' et

iî" f.t OC"i"tions et les partiques posté'

rieures.

Pour comPrendre cette attitude' il

faut se raPPeler que selon le Coran'

Mrtt.tlnl"à-nest pas le fondateur d'une

relicion, mais seulement le restaurateur

de 
"ta 'religion 

éternelle' révélée par

Oi.u uu* éius, lQs prophètes' pour qu'ils

I'enseignent à leurs peuples; et toutes

les fois que cet enseignement p"{. tu

rur.ie oui le fait des hommes' Dieu'

;;';;"' inépuisable miséricorde' envoie

un nouveau messager' pour rev-ivifier

tt teri,g. éternelles' Iæ Coran Q5/24'

4/164,40/78) assure gue Dieu a envoyé

des avertisseurs à chague époque et cn€z

chaque PeuPle, et il Précise que tes

norn. d"- certains seulement d'entre eux

sont mentionnés dans le Coran' et notr

;;'i;;- APrès avoir cité nommément

une vingtaine de personnages' cofilme

It-ruttuni, Moise, Iésus{hrist' etc'' le

bïi"t tolsl-90) s'adresse à Muham-

*uA , o'Voilà ceux gue Dieu a guidés ;

suis donc leur guidance' >

ll Y a donc en Islam une contïnuité

sans interruption, et un esprit d'universa-

lisme qui fait gue depuis Ad-am 'u:.19'a

Muhammad, s'il y a, selon Ia tradrtlon

musulmare, 140 00O prophètes' tous ont

enseigné la même chose' et en tant que

-"ttig.* de Dieu' tous sont égaux

ii noitt ne faisons de différence' entre

àu.un d" Ses nresagers > dit le Coran

i-izso * 3/84). Dans l'essentiel' quant

iui-..ovun."s en I'unicité de Dieu' la

.é.urr."iion et la vie éternelle dans l'au-

à.ii- put exemple, toutes les religiosn
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révélées ont enseigné la même doctrine

(cf. Coran ll/25'l2t), et il n'v a pas

àî'oittii."* ; et s'il v en a' il s'agit

des détails dans les règles pour le.com-

"ott"À.nt 
social, nécessités par l'évolu-

ffi-ili; sociétl humaine' Il va de soi

o". ti ft mênre législateur promulgue

Li...tti""tt.nt plusiéurs lois sur le mê'

me point, le sJjet loyal doit appliquer

."of.t.ni la dernière des législations'--ôu" 
toot cela était une réalité vi-

vante. nous etr avons des témoignages

à"i. 
'f 

" 
lettre que Muhammad avait

adressée à Héraclius, empereur byzan-

;tt"-il1'invitant à I'Islam, Muhammad

termine sa lettre par ce verset (3/64)

du Coran : < O gens du Livre' veûez-en

à un dire qui soit coûlmut entre nous er

u*. , qu" nous n'adorions que Dieu'

sans rien Lui associer, et que Parml

nous nul n'en prenne d'autres pour ser-

;;;t; en dehdrs de Dieu' - Puis s'ils

iournent le dos, eh bien dites : SoYez

témoins que certes Cest nous qui som-

mes les Soumis à Dieu' >

Je citerai maintenant quelques ver-

sets du Coran concernant les Iuifs et

les Chrétiens, à titre d'exemple' pout

àe".ite I'attiiude générale de I'Islam

vis-à-vis des autres religions :

Sur les Juifs : < 0 enfants d'Israël'

raopelez-vous Mon bienfait dont je vous

ai comblés lorsqu'en vérité Je vous

donnai excellence audessus des mon'

des' > (2/ 47 , 2/ 122)' c Oui, Nous avons

iuit O".".ooi" la Thora, où il y a guidée

et lumière. > (5/44)'

Sur les Chrétiens 
" 

< "' (O Muham--

-ô ,u trouveras à couP sûr les aqis

les plus proches des Croyants (- IvIu'

sulmans)-dans ceux qui disent- : < En

vérité nous sommes des ChÉtiens' r'

C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et

des moinei, et qu'ils ne s'eoflent pas

à;"tGr. i <stgb' APÈs avoir décrit
f.t-i't?iit"t de ta Thora, te Coran (5/46)
ooursuit : c Et nous avons lané sur

ieurs tracæs Jésus, fils de Marie' en tant

q-;-.;nrit^uteui de ce qu'il avait-de-

i"t, fti du fait de la Thora' et Nous

t,ii uvont donné I'Bvangile' où -il 
y a

guiAe" 
"t 

lumière"' pour les pieux' I

L'Islam ne reconnaît pas les c reli'

sions > athéistes ou polythéistes' au

ioint qu'un Musutman n'est pas auton'

,é d'épou."t une femme de telles-rett'

Ël;^" 
tp 

u. .Atre,- il pe ut 
-non-seùlern-ent

épouser par exemple une Chrétienne'

.i"ii n .it t"no de lui reconnaître I'en-

i'ilt" fit..te de pratiquer sa religion'

iÏ"i*rJ la réticcnce de reconnaître les

;;li;i";t non-révélées, l'lslam les tolère

iooi.t. Quunt à la guerre, le Conn' (2/

isO),-fulunno et la pratique des Califes

glsn-guidés n'ont connu que la guerr-e

défensive ou punrtlve' r-e Coran (2/256)

orécise sans àmbiguïté : c Pas de con-

iiuinte .o retigion' I Il dit (30/22) que

ia variété des langues et des teints da

d'autre sens que de montrer la toute-

ouissance créatrice de Dieu' Dans -uu
irès beau passage (49/13)' le Coran drt,:

< Ho les gens ! Nous vous avons crees

d'un mâle et d'une femelle et vous avons

désignés en nations et tribus' pour q-ue

vous vous entreconnalssiez' Oui' le plus

noble des vôtres, auprès de Dieu' c'est

le plus pieux des vôtres' Dieu est savant'

i;f;;;é, vraiment. > Dans son célèbre

discours d'adieu, Muhammad commença

oar dire : ( O gens ! Rien d'autre' vos

i"rronnar, vos biens et vos honneurs

Ioni .u.io-tuiots jusqu'au jour de -.la
;;;*;t".' n un iour le srand calife

ô-u. ptooonçait devant la Ka'ba' dans

fo *otste" dà la Mec4ue, son. discours

O" i;oiti." du vendredi' Un Chrétien y

"rrtt" 
poot se plaindre de guelque ques-

tion aàministràtiue' L calife arrête son

;il";;;, et lui rend justice avant^ de

t"o."toi. I'office du vendredi' Ce même

""iir"-"""it 
ecrit à son gouverneur de

iu Svti. : c Envoie-moi (à Médine) ur

ô*J p"ot se charger des comPtes de

o'o. t.i"nut. I Le Prophète Muhammad'
quant à lui, avait choisi un non-Muslu-

Âan. Amr ibn Umaiya' conrme-.son'Juut*o"ut 
auPrès du Négus (Amr

;;;;;;*" I'Islam que- Plus tard)' Iæs

erands iuristes comme Mâwardi et ADU

va'là ieconnaissent que le souverarn

musulman, Peut valablemetrt ûomm€r

.tn noo-fr{"t"tman comme ministre' Le

ôoran (60/S) encourage la charité en-

vers les non'Musulmans'

En ce qui concerne la fameuse ca-

Ditatio;, il s'agit d'une part' d'u'ne taxe

i;il;;i seulement ceux qui ae veulent

oË 
^accomptir 

le service militaire' et'

âtut...putt, le gouvernement dispense

io* rlt'noo-Muzulmans de I'impôt sur

1", épu.gn"s dont les Musulmans sont

i.O"*Ufét. La capitation est ainsi plus

que comPensée'

Lllslam croit être la vérité' mais to'
'fC.. ï" Uoo gré les autres' et honore la

puior. aonnée aux nofMuÈ'ulmans'
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