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LA REUNIFICATION. DU TÊMPOREI.
ET DU SPIRITUËL

Par Mohammed HAMIDULLAH

Les Bomalns avalent vite séparè le " jus du fas " ; les lsraëlites
avalent obtenu un rol en même temps qu'un prophète; on attribue
à Jésus la parole : " Rendez à César ce qui est à César et à Dieu
ce qui est à 

-Dieu 
" ; Les Bouddhistes et les Brahamistes, eux aus-

sl, insistent sur la renonciation au monde comme idéal de I'homme
pleux. Mais il va de soi que ceux qui appliquent cet idéal dans leur
vle sont rares dans toute communauté, et que si cet idéal est seule-
ment recommandé, et non pas imposé par sanction, il n'est guère
probable que le niveâu de fa moralité sera élevè chez l'homme du
commun. L'homme moyen a besoin de sanctions pour bien agir, '

ll nous semble Important de relever ici le fait que le sens de
. temporel r et . splrituel " dlffère chez les Musulmans et chez
les Ghrétiens. Quelle qu'ait été son évolution hlstorique, le terme
dln temployé presqu'une centaine de foi dans le Qur'ân), traduit
couramment par " religlon r, â utt sens multiple : iJ se réfère à
toute la vie humalne d'icl-bas aussi bien qu'à celle de I'au-delà. Ce
mot signlfle,llttéralement a soumission r, c'est-à-dire à la volonté
divlne, pour le comportement Individuel ou collectif. En ce sens
les termes lslâm et dîn sont synonymes. ll n'y a pas d'équivalent
lslamique du terme religion, et il n'y a pas de prêtres chez les Mu-
sulmana : les rapports entre I'homme et Dieu scnt directs et per'
sonnels. Au lieu de religieuses et non-religieuses, on divlse les cho'
ses âu seln de l'lslam d'après ce qul est Intérieur ou extérieur.

L'Etat s'occupe de cette dernière catégorie, qu'il siagisse du culte
ou des affaires . profanes ". ll est à remarquer que, dans son souci
de développer harmonieusement tous les individus au point de vue
tant splrituel que temporel, I'Etat musulman attache une lmportan-
ce égale aux matières religieuses et profanes. Mais les rapports
entre I'homme et Dieu, dans ce qu'ils ont d'intime, ne ressortissent
pas à la compétence de I'Etat; de là distinction entre les matières
Intérieures et extérieures. On laisse à I'indivïdu son intentÎon et
aes motifs, sa sincérité et ses convictions; le reste appartient à
I'Etat : c'est le chef de I'Etat musulman lui-rnême qui dirige les offi-
ces religieux des fidèles, de même qu'il gouverne le pays. Cela
crée une atmosphère d'équilibre entre les affaires profanes et spiri-
tuelles, et une ambianee où les faibles sont moins tentés, et où la
personne humaine a toutes les chances de,se développer sain+
ment, les ressources d'Etat étant disponibles aussi bien pour les
causes splrltuelles que temporelles.
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Un mot d'avertigsement :: la réunification du temporel et du
spirituel dans l'lslam ne signifie nullement que les discuisions théo
logiques, parfois trop subtiles, deviennent la politique, la base de
la vie quotidlenne; cette réunification n'implique pai non plus que
les questions de politique, intérieure ou eitéiieuie, fournissent la
metière essentielle de la religion des fidèles. La religion ot la poli-
tique sont, comme il va de soi, deux domaines tout {fait dlfférbnts
I'un traite des rapports de t'homme avec son créateur, et I'autre
des rapports d'homme à homme. La pratique de Muhammad ainsi
que la théorio des docteurs nous apprennent seulement ceci : le
comportement du souverain musulman en matière politique doit
puisor à la même source que sa vie spirituelle : la voionté de Dleu
exprimée par: la révélation, le Qur'ân. C'est ce code divin qul doit
arbitrer dans toutes les affaires de I'homme sans exception, qu,il
solt un souverain ou un humble sujet. En d'autres termes, ni la po-
litique ne doit être privée de rnoralité, nl la moratité dépourvue'de
réalité. L'une et I'autre se cornplètent mutuellement pour rendre
I'homme dlgne de ce nom. Comme I'a bien remarqué I'un des grands
blographes modernes de Muhammad, le savant indo.pakistanais
Sayid Sulaimân Nadwî (mort 1953) : " N4uhammad, envoyé de Dleu
- que Dieu se penche sur lul et le protège - vlnt dans le monde
d'lcl-bas avec les bénédictions et les plénitudes des deux mondes :
ll annonça non seulement la bonne nouvelle du royaume du ciel,
mais aussi, avec celui-cl celfe du royaume d' lcl-bas, afin que Dleu
nrisse être adoré dans le monde sans cralnte nl peur, et que le
royaume de Dieu soit établi  sur !a terre. " Le Our'ân dit:

" Dleu a promis, à ceux d'entre vous qui croient et qui font des
æuvros pies, de faire d'eux les lieutenants sur la terre, comme il
a fait lieutenants ceux qui furent avant eux; et ll ïeur donnera cer-
taine.ment stabilité de leur dîn (souveraineté politico-religieuse)
qu'il a approuvé poLtr eux, et substituera la sécurité à la crainte. "(24 t 54).

L'idéal vers lequel les efforts de I'homme doivent être dirigés
a été indiqué maintes fois dans le Qur'ân :

a) " Notre Seigneur, donne-nous le bien dans I'ici-bas et donne-
nous le bien dans I'au-delà, et préserve-nous du châtimont du Feu. ,
(2 :2011- .

b) " A ceux qui auront fait  le bien appart iendra une belle (vie)
dans ce monde, bien que le séjour de la tvie) dernière solt certes
meilleur; combien agréable sei.â certes ce séjour des hommes
p leux . " (16 :30 ) .
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c) . Dieu leur a accordé la récompense de ce monde et la belle
récompense de la vie dernière; et Dieu aime ceux qui font le blen. .
(3 : 1tt8).

La . récompense de ce monde 'BSt la domination, la gloire, le
bien-être matériel, etc. On ne les obtient pas sans une lutte contre
les forces du mal, toujours présentes autour de I'homme. Gette r&
compense d'ici-bas apporte aussl des devoirs :

d). Geux qui se sont expatriés pour Dieu, après avoir subi I'in-
,ustice, seront certes établis par Nous dans ce monde en une belle
(poeitlon); et la rétribution de la vie dernière est certes plus gran'
de ; s'lle pouvaient gavoir I " [16 : 411.

e) ....et certes Dleu secourra jusqu'à la victoire ceux qui Le
secourent; en vérlté, Dieu est certes fort et puissant. Ceux qul,
slile sont.bien 6t&lis par Nous sur la terre, célèbrent les offices,
paient la taxe-*ât, ordonnent le bien noconnu, et interdisent le
mal reconnu (cornmetel); à Dleu la fin des choaes ". (22 : 4Mr).

Ce dernier verset nous montre que, selon le Qur'ân, non seule-
ment les offices,gulturels et le$ taxos à verser au gouvernement
vsnt eneenËle, maks il est'aussi rnentionné comme devoir des Mu-
sulmans de condulre leur gouvernement, en employânt la force
si nécessalre, pour faire observer les lols, les ordres, et les Inter-
dlctions; il ne sufflt pas d'indlquer le bien et le mal en lalssant à l'in-
dlvidu {a liberté d'en tenlr compte ou non; ll faut des sanctions.

La liberté de cmsclence n'est point eompromise, mals la llcence
et le vlce moral ou soclal ne seront pas non plÛs tolérés.

Extrait de '' LE PROPHETE DE L'ISLAM ''


