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(Muharnnad Hanidul laF)

PrÊcher, te défendre contre les attaques de Itextôrieur,
gauvegarder Ia foi de la Jeunesse nusulnane dane un environnenent
étranger, organlser 1a conmunaut6 nusulnane localer st anéIiorer
ses condit ions de vie. Descript ion de La région en questionl de la
nentalité de ses habitants. Obstaeles rencontrés, raisone bunai-nee,
Les raisons histor iques, les raisons individuelLes; les rêpercus-
sions rel igieuaes, sociales et internationales, luttepour l ,a sur-
vie, actions inter-religieuses, et réactions face auy' êvèaements
économiques et pol i t iques de lrheure.

. 3es besoins de la cornnrrnauté et travail déJà accomp3,i.

rN[s)pucrroN
- -

Suivant Ie Saint-Coran (r/11O) ce qui caractêrise la
conmunaut6 nusulnane cfegt le falt que chacun de ees !ùenbres,
selon 8a capacitér êt Ies noyens- que Lut donnent les cLrcoastancee,
perpétue et accentue lroeuvre du Saint Propbète lui-nêne,
'rVous êtes le peuple le plus excellent qui solt Janaie surgl
parmi 1ee hornmeer vous ordonnez ce qui est bon et dêfendez ce qul
est mauvaj-s et vous croyez en Dieu. Et s"i. q.es hornrnes qul ont reçu
lee Ecri tures vouLaient croire, cela ne tournerait  qutà leur
avantage I nais guelques uns drentre eux croient, tandis que la
plupârt sônt pervergtt. !a force d.e Ltlslam rêside dans le fait que
}a propagation de la Darwab ne reIève pas de professionnels avec
lesquels le reete de 1a eornmunauté est ine guti l  nta r iea à faire,
eu égard à l 'oeuvre que Dieu a pregcri te, à savoir invi"ter les
rrbrebis égaréestt à rejoind.re le droit chenin qui les nène vers
Leun Créateurrf. Ce devoir qui revteat à tous leg nusulmans nre&-
pêchent pas que certains se spécialisent dans ce travail. ,

I, 'expérlence a r6vé1ê gue nêne 1ee membree les pLue burnbLes et ted{
plus il lettrée de la communauté peuvent attirer lee autres à

Tbralse" 
t::t .ï:_
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Prêcher 1'Îslam et le propager parrni de non-musulmans
est évid.ent en soi  -  Hêne si  d 'autres permettent des uoyens
malhonnê tes ,  l t l s lan  lu i ,  ne  le  perne t  pas  -  11  n ty  a  d tob l iga t ion
dans 1a rel ïg ior '  ,  d i t  le Coran et  la conversion superf ic ie l le ou

hypocr i te nra aucune valeur.  La convict ion est  une af fa i re

indiv iduel le et  autant i1 y a di f férents indiv idus autant iL y a

d i f fé ren tes  man ières  d 'ê t re  conva incu .  Ce la  peut  se  fa i re  par

é tapesr  € t  1a  conv ic t ion  une fo is  acqu ise ,  peut  s 'es tomper  vo i re
d iepara f t re ,  ee lon  Ia  vo lon té  de  D ieu .

Mais défendre 1 ' Is lam est un t ravai ]  p lus complexe, les
attaques extér ieures dir igées contre 1a croyance is lamique et  1es
attaques sur 1a personxe du Saint  Prophète ne sont pas Les seules.
Si  des indiv idus musulmans perdent Ia fo i  qu' i ls  ont  dans l "eur
rel ig ion,  conment pourra-t-on dissiper leurs nalentetdus.
I , ta t taque ex tér ieur  fusse- t -e l le  verba leo  écr i te r  ou  rad iod i f fusé
pâr 1e cinéma et Ie théâtre,  c l i rectu ou indireck,  y conpr is
1f influence que 1es enseignants et prof esseurs Dor]-ûrl lsulmans
exercent sur les étudiants est  une oeuvre qui  devra durer Jusqutà
la f in du monde" Par ai l Ieurs,  i l  convient dtorganiser les musul-
$ans de la région non seulenent pour qut i ls  soient en mes'ùre de
sracgu i t te r  de  leur  devo i r  envers  D ieu ,  na is  envers  les  au t ree
musulmans aussi. bien de la rêgion que du reste d.u nonde et de
l f  hunani té toute ent ière.  Etant donn6 que I t Ïs la.n nt .exige pas la
renonciat ion aux bonnes choses créées par Dieu, anél iorer l ,es
cond.it ions d"es Musulmarrsn%e fait pas exclusivenent sur re pran
rel ig ieux mais auesi  sur le plan socj-al  :  1téducat ion,  Ies inven-
t ionst  le confort  et  tout  le reste af in de remerci .er  davaJatage
Dieu pour  ses  b ien fa i ts .

"  VoiLà tout au noins 1a concept ion que Je ne fais de ee
quf on appel le en Malais ie et  en Ind"onésie ' r t 'Dakl lar ' -  Je me pernet-
t ra is de sug6érer que ces frères ut i l isent 1e mot correct  qui  est
f rDarwahttpour 

Que 1es musulmans ne stéloignent pas d.u Coran et  de
sa te rmino log ie .  11  s tag i t  ]à  6ga lenent  d 'une ac t iv i té  de  nDatwahf t *

R
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RIPIION DE T,A REGTON

A 1r  o r ig ine ,  ie  deva is  par le r  d .e  l  tEurope de  l toues t ,
aon eompris l -a Grande Bretaene et  I r r r lande. ce qui  veut dire
trne vaste région comprenant Ia France, le Portugal ,  l ,Espa$rr€r
la  Ho l lande,  la  Berg ieuêr  1 'A l lenagne,  l&  Norvège,  }a  suède,  le
Danemark ,  I t r ta l ie ,  Monacco,  And.ome,  r r iech tens te in ,  râ  gu isse  e tc .
Cette entrepr ise aurai t  nécessi tê plusieurs années de travai l  pour
un seul  écr ivain,  même dans un pays aussi  éroigné pour moi l  i l  y
a une d.ouzaine drassociat ions is lamiques, et  on y t rouve d.es
yougos laves ,  des  Turcs ,  des  A lbana is ,  des  Pak is tena is ,  des  I ran lens
à côté dee indigènes convert is et  Ie pays a une histoire part icu-
l ière de 1 ' ls lam. t ra présente étude se l in i te à la France toute
seu1e .

Ia mental i té

donné tel  que I ' fs lan
et des circonstances

$
d 'un  peup le  e t  sa  réac t ion  face 'â  t *  suJet

subissent I ' inf  luenco du passér histor j .que
de l  theure .

la France est un grand pays qui compte plus de 50 Mtllions
d|habitants- Pays de f  intel l igence, Jouissant drune large ouvêrt"û-
re  d 'espr i t ,  en généra1 e l le  a  touJours at t i ré  les ét rangers
désirant y faire des étud"es, du commerce et nême y chercb,er refuge.
or trouve partout des bons et des mauvaisr et seur Dieu peut
déteroiner ceux d,es deux types drind.ividus qui d.evraient être
gouvernail des affaires de la connunauté. rl y a d.es actions
réactions en chaine dans les relations hrrmaines, iI .peut nous
arr iver de déplorer certaines condi t ions en un moment denn6l
nous pouvoas comprendre les raisons dfun certain comportemont,
puisquron ne peut pas soustraire le présent du passé. pour co! [prêD-1
dre l rat t i tude d.u conmun des mortels en France à l tégard de l r IsJ.an,
iL faut  connattre 1 'h istoire antér ieure,

I'EE RETJA. oNs DE IJ ' ISIÂM AVEC Lr EtiROpE Er AVIC tA FRANCE

Abutr-Roon de La tribu de Abad-Dar, était un cougla du
saint Prophète et obt int son nom, père d.es Ronainsr 'ps.roe quo sb
nère était  rrne f i11e esclave grecque.

au
et  des

mais
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rkrimaht fi ls du fameux Abu Jatr1, avait également r:n garçon
eselave srec qui  conmença à court iser sa ferrme quand" el Ie
voyageai t  seule avec lu i ,  El Ie se sépara de lu i  en d.emaadant à d,es
voyaseurs arabes qutel le a rencontrés en cours d.e route de 1ry
a ider .  Ceux-c i ,  m ieux  le  tuèren t ,  f l  y  ava i t  d . tau t res  esc laves
grecs à Tat i f  et  d.ans d. 'autres endroi ts de l tArabie au tenps du
Saint  Prophète.  Des Mecquois ont égalenent ef fectué des voyages
dans les  te r r i to i res  byzant ins  d 'Egypte ,  d .e  la  pa les t ine ,  de  la
syr ie ,  de  l tAn to l ie  e t  mêne de  cons tan t inop le  à  ra  tê te  de
caravanes commerciales et  marchandes. Le trai tnent que 1es d.ouanier
inf l igeai-ent aux Arabes étaient te l  que le saint  prophète Les
ré tégua ( tashshaar ,  es t  le  mot  us i té ,  ce lu i  qu i  p rend.1e  1 /1o
comme droi t  de douane) au plus profond. d.e l thr fer .  A Lfappar i t ion
d'e 1 ' rs1am, 1e Saint  Prophète invi ta égalenent Héracl ius à embras-
ser 1a nouvel le rél ig ion.  Un des subordor lnés d.rHéracl iue tua r . rn
ambassad'eur musuluan. Héraclius combatit les musufrnaqÈ lors de
1'erpédi t ion puni t ive c ie Mutah et  de 1 'expéd. i t ion de Tabouk, Ie
Prophète lu i  arracha Ai lah et  df  autree régions au d6Ià { ,o.Maf an.
les échaffourées cont inuèrent et  de son l i t  de nort ,  ruËlËf;uat"
o rdonna à  une aruée,  sous  ra  d i rec t ion  d . rusaamah,  d 'a l re r  Lee
punir .  Du temps des cal iphats drAbu Bakrr  Omar et  orsnane, d,es
conquêtes foud.royantes rat tachèrent ) . rEgypte,  1a pal .est ine,  la
Syr ie,  l tAnnénie et  beaucoup d. f  autres terr i to i res nByzant ingrr  à
I 'Etat  Ïs lamique, Et sous le règne de otrsmane en part icuLier,  J.es
armées musulmaJles pénétrèrent en And.alousier ên Europe ocqid.entale.
un ambassadeur dtAbu Bakr srest  mêne rendu à constant inopLe.

Aussi tôt  après,  sous le cal iphat omeyyade, 1 'eneernble
Espagne - Portu8al et rrne partie du sud et de lrouest de la France
connurent l-a domination islamique, naturellement aux corps d6fen-
dant des {rançais. Narbonne était la capitale d"'un Enirat isla.qique
Pendant plus de cent au.so L,a batail le de peitrlçss amêta la pénétra.
tion nusulmaner néasrnoins l-es français ne purent pas oublier ce
qu' i ls  ont  dt  end,urer,  même après l rexpuls ion d"es musulmans d.e' r leursfr  terr i to i res jusqurà récemment,  les l lurcs étaient de bons
amis dee Srançais,  néanmoins queLques facteurs subgietaient r
t re chr ist ianisne perdai t  du temain face à la pouesée de 1rIqlarr l
et  le c lergé ntavai t  pu t rouver autre chose que d"r insurter et
d 'accuser  à  to r t  I r rs lam e t  son  sa in t  p rophète .

. .  .  . , /5
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CeIa rendit  les Français très âmers vie-à-vis de 1,tslan et
engendra des préJugés insurmontables (entre eux) r grri se repercu_
tent de générat ion en générat ion. !a soi-disante reconquête del tEepagne et du sud. de ra France créa un d"ésir d.e vengea'ce, et
les marins musurmans ::end"irent d.angereux les voyages par mer d,ans
Ia Méditemanée et par voie de conséquence créérent une autre
aninosité entre Ies musulmans et les Européens, y compris 1es
lrançais"

Ensu i te  v in t  l rexpans ion  co lon ia re  du  19è s ièc le .  reg
Al leÛands arrachèrent l tAlsace et  Ia lorraine à la France et  pour
faire oubl ier  cet te perter i1s suggérèrent à la t r , rance d. ,occuper
I 'A1gér ie  (18ro) .  r ,a  rés j .s tance é ta i t  fa rouche,  ce  qu i  s ,es t  passé
peut 8e comprend're faci lement de mes connaissancesëpersonnel les.
'Au cours de la gueme d' indépendance de 1'Algér io iau" musulmans
algér iens mront denandé à plusieurs repr ises ce qui  sui t  :  , r reg
Français sont nos ennemis sun Le plan rel ig ieux; .  ne n,est_i l  pas
perù is  de  me venger  au tour  de  qo i  s i  I ' occas ion  se  présente  ? t l
ctétai t  I tat t i tud'e des musulmans scrupuleux et  ayant rrne conscience
rel ig ieuse ;  les autres raisonnaient autrement et  n 'ont  pas dénandé
une fatwa' (Naturell-ement i tai répond.u que 1 rlslam interdit lespun i t ions  par  vengeance) .  Quand J 'é ta is  é tud ian t  à  par is ,  i1  ya
une cinquantaine dtannéesr un camarad.e d.e c lasse me di t  :  l r rs lan
c tes t  l a  re l ig ion  d .es  A lgér iens ,  c res t  à  d i re ,  meur t re ,  vo ] ,
déshonneur  d .es  femmes.o . .  En  fa i t  Ie  França is  ava i t  perçu  l ,e f fe t
nais ntavai t  pas nédi té les causes et  on ne peut at tend.re d. fun te lindivldu quti l néd-ite calmement sur les tenants et les aboutissants
d.e 1 I Jslan.

.  Après  Ia  d i f f ie i le  conquête  de  l 'A lgér ie ,  ra  France a
voulu perpétuer sa d.ominat ion.  pour 1a protéger ni l i ta i rement,
i l  é ta i t r rnécessa i re t f  de  conquér i r  ra  Fun is ie  e t  1e  Maroc  e t  tou t
ceci  engendra des haines d.e part  et  d.  I  autre.  pour assurer lapoursui te du caractère f rançais d.e I rArgér ie,  .es centaines deni lL iers dtAlgér iens furent t ransférée en France et  d isséninés
dans tout le pays. (J 'a i  rnr  à r i l re d.es f i l1es argér ienn"" lu"" ,
le grand père étai t  venu en F::ance, à I rheure actuel le el les neconp,a lssent  pas  un  t ra i t re  no t  d ,a raber  e l les  sont  res tées
musulnaneg sans cependant en savoir  p lus,  puisque dans 1es écoles,
,âf,, n I exiete auerrn en+eicrnement r.cl .i cni c.r,:r\
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leurs français ont été convaincus d.far ler s, instal ler enrie où ir-s allaient recevoir un traitement d.e faveur au
Étôtrinent 

du droit des populati.ons autochtoaes d.,Algérie ; de

*ï : : , t " : : " :  
arabtes etc. . .  Ia langue arabe étai t  bannie.  Le

;ril; 
!e

graul'nans (qu'on appelle 1à-bas habous) ont été confisqués, restoaquées soit convertis en église ou en strnagogue soit destinéeeI autre chose" r.,a vie spirituelle était d.evenue vieti-me et i l  s€-rai t  10ng de d.onner d.es détai ls ic i .  Et  de surcrol t  le paye étai tlnondé de nissionnaires venus évangel iser les habi tants.  11 y aune a' inosi té séculaire entre les musulmans de race arabe et  leslusurmans d'e race berbère en Algér ie.  on disaiù et  
""- i ""ur,  

rçu

touJours,  aux berbères que r ' les Àrabes veulent vous coroniser à la"fois 
par leur langue et  leur rel ig ion,  aussi ,  apprenez le Françaiset  devenez chrét iens ? comme si  ceLa ne s 'appelai t  pas*colonisat ion.

Pour des raisons qui  rne rcstent inconnues à ce jour,  Ïè chr ist ianis-De etest  quei-que peu répandu parni  les Berbères.  Q;rrelques fois celont dee clans ou d.es v i l laqes ent iers qui  1,ont adopté.  MalsLtoeuvre d 'es misslonnaires pr i -se dans son ensenble au sein de lapopulat ion musulmane drAlgér ie a lamentablenent échoué. crest  a i , ,s lque dès  1a  première  décenn ie  de  la  conquête  de  1 ,A lgér ie  leMaréchal Bugeaud (Gouverneur 1840-1 g4T) écrivait : r 'rres mentalitésmusulmane et  ehrét ienne sont s i  d i f férentes que si  l fon devai tcouper leurs deux têtes et  les nettre dans un pot,  après les avoirbouil l is pend'ant cent ar.s, on obtient une soupe de deux couleured i f fé ren tes  qu l  ne  se  mér .angera i t  pasr , . 'e t  aveu drôre  n is  à  par t ,les missionnaires ne désaruèrent pas et  poursuiv i rent leur oeuvre,

Ensui te,  après ra deuxième gue*e non. ia le,  v int  radernière et  v ictor ieuse révol te et  t , l , tgér ie devint  indépendanteavec des conséquences d.rune importance inestiuable : environ unni l l ion de ' rançais fu i rent 1,Algér ie,  perdant ainsi  leur foyer ;i ls retournèrent en rrance pour y comrnencer une vi_e nouver_re etd i f f i c i le '  un  den i -n i r r ion  d . ,A lgér iens  s ren fu i ren t  é6ça lenent  e tv lnrent en France, car la France Ies avai t  obl igés à conbattreleurs compatr iotes qui  se battaient pour f  indépendance. I ,a x,ranceleur accord.a eontre son gré , ,1 ,hospi ta l i té, ,  
à conai t ion qu, i lsdeviennent tout  à fa i t  f rançais.
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Ce que ce terme signifie peut se deviner à travers ce compte

rendu de  presse :  11  y  a  des  Jeunes f i l l es  d to r ig ine  a l -gér ienne,
qui  connaissent parfai tment le crédo chrét ien ( t i f iat ion de Jésus

etc) et  ne connaissent pas la Chahaadah. Jf  a i  êt ,ê témoin de deux

cas i  un f rançais dtor ig ine algér ienne m'a demandé c.e qui  sui t  :
r rQnand Je suis arr ivé en France on mravai t  d i t  quo j tétais

obJ- lgé de devenir  intégralement f rançais et  chrét ien cathol ique.
Je  l fa i  fa i t  na lg ré  moi ,  sans  y  c ro i re .  A  l theure  ac tue l - le  je  ne
rends  compte  qu f  j . l  n 'y  a  pp lus  une te ] Ie  ob l iga t ion .  Mtes t - i l
pernis alors de me reconvert i r  à 1trs lam ?".  11 y a rul  autre

aspect de la question. I,es travail leurs musulmans qui viennent

des  pays  sous-déve loppés,  accepte  des  sa la i . res  p lus  bae.  Ma is

lorsque une cr ise écononique surgi t  et  quand les autochtones des
pays sont sans enploi I t ln€ ce ::taine friction nalt naturelLement
entre les étrangers et  les autochtones et  le cr i  et  le s logan
r r ren t rez  chez  vous  t ! '  d tappara l t re .

De te ls  fa i ts  h is to r iques  a ins i  que de  te l les  expér iences
indiv iduel les survlvent de générat ion en générat ion et  les gens qui

hér i tent  de ces préjugés depuis Ia tendre enfance, agissent

lnconsc iemment  sous  l te f fe t  des  mêûes pré jugés  lo rsqut i l s  dev ien-
nent  écr iva ins ,  o ra teurs ,  admin is t ra teurs  e tc . .o  Vo ic i  deux
histoires sur 1 'Al lemagne mais qui  peuvent égalenrent s 'applJ-quer
dans  Ie  cas  de  la  France.

J fa l la is  chez  un  canarade de  c lasse  a l lenand dont  les
parents et  la soeur me trai ta ient  cgnme membre de la fanf l le.  Un

Jour Jouant au ping pong avec moi,  sa scour qui  étai t  professeur

drh is to i re ,  dans  une éco1e de  jeunes  f i l l ee  !0e  d i t  t tQ11 s !s1  ap t r r l s
et  Je le crolsr  gn€ le musulman est  anthropophage, vous di tee
gue voqs êles musulman, mais vous ne le senoblez pas du tout ' ! .
,Trétais s ldéré et  sous le coup je n 'a i  pu t rouver r ien de mieux
à répondre que ceel " Ne craignez-vorJ.s pas gue Je vous dévore un

Jour ? I to Une autre fo is,  l rn.e al lemande me dl t  dans Ie salon dfun
hôte1 où nous ét ions descendus tous les d.eux :  r rMa mère m'a exlr l i -
qué ce que le muezzin d" isai t  en appelant à ta pr ière et  e1le l tavai t
appr is el le-nême de sa mère, moi aussi  je I 'a i  t ransmis à na pet i te
f i I le  na ture l lement  i I  s 'ag i t  d rune b lague :  A l lah  es t  g t ;na  e t
puissant,  quel le dinension ? d.eux nètres et  demi ' t .  Beauc.ï lp de
f rança is  en t re t iennent  des  pré jugés  cont re  I t I s lam.

l.Ï.
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i l e  vous  en  conJure ,  n rar lea  pas  c ro i re  ces  char ra tons  qu i  vousracontent que 1a France est  un pays,qui  a perdu ses vereurs.E1le a de bonnes qr: .a l i tés aussi ,  Je ne r*ppel le i r  y a quelques
tenpsr Qne les jour:naux a'vaient di t  un jour qufun homme sans abre t  ob l igé  de  passer  1a  nu i t  sous  la  vo t te  d fun  pont  à  par is ,  é taretrouv6 nort  le lendemnin à câusô ciu temps excessivenent f ro id. .un certain abbé pierre f i t  appel  à la générosi té d.es f rançais po. i .venir en aide à ces va8abond.s saRs demeure pendant ra saison fro-,Dans 1es  pren iè res  24  heures ,  fes  cont r ibu t ions  se  ch i f f rè ren t  à20 Mi l l ions  r le  Francs  I  J ,a i  versé  des  ra r .ues  parce  que Je  sava i - . ,'  que les musulma' : rs ne 1 'auraient pas f  a i t  mais aussi  parce que ler . ,uusuluans à Par is ne semblaicnt  pns avoir  part ic ipé à cet te oeuvr. ,hunan i ta i re .  f l -  n 'y  a  aucune préc is ion  drns  la  B ib le  d ,u rgence :t r ra l tes la cher i té ê6alenaent â.ux gen$ d.es autres rél ig ions' , ,  malr .tou t  tes  cb . ré t iens  Ie  fonr  le  Coraa D/Z  a i t ; lÉ r " - .

chrét ienne me demanda s ' i i  y  avair  onJ' ;#;J#:" :our 
une nonne

charité en France ? Hé1às à ma *or.r.uiJ";;;;-;;;'iT:r,fi::tiïïri:
de nusulmams de France nren comptent pas une seure.  Alors,  sur midenande e l r -e  se  donna Ia  pe ine  d .e  no ter  que lques  noms adresses  e ,obJec{ i fs de quelques inst i tut ions chrét iennes r ie char i té en FrarEL les  se  dénoubren t  par  d iza ines  vo i re  par  cen ta jnes .  r r  n res tpas  beso ln  d r in t rod .u i re  ra  c ro ix  Rouge ou  I ,Ameée du sa lu t ,  11  ydes  assoc ia t ions  qu i  v is i ten t  les  p r isons  e t  qu i  essa ien t  dereconver t i r  l cs  c r im ine ls .  f l  y  a .  ce l les  qu i  a i r len t  les  jeunesfi l les qui /ont quelque peu abanclonn {f rcu, foyer et qui sontcontraintes de se r . ivrer à ra prost i t r r t io '  pour gasnear leur v ie &.qu i  l tabandonncra ien t  s i  dcs  c i rcons tances  favor .ab les  se  présen-ta ien t '  0e11es qu i  a ident  les  c r im ine ls  ad"o lescents .  ce l les  qu iproeurent d 'es noyens de subsistance aux pi luvïes,  aux v ie i l lespersor 'nes seules,  aux averrgles r  s.ux nanaica n{é,s '"r- rurr*  nar.adeschron iqu .es .  ce l res  qu i  v is i t cn t  régur ièpement  1es  hôp i taux  e ttiennent compagnie à ceux

êtc... r'ai remis b li";.nT'J'rïïl i-ï"i::":: ;::::::r:l;; " "
cetui -c i  n 'a pas p. f lep,r iser  t_e, ;_;-arn> de la l isre en J pubt i .cat ions  t  11  n ta  é té  d"onné de  savo i r  1e  cas  d ,un  ar -eér ien  qu i  es tveRu en France s&ns un souo 11 "s,est  adressé à plusieurs musurman,,

; :  : " : : : : l t i ons  
musutnanês pour  u 'c r  a idc  d ,u rqence,  ma is  en  va in,rr"""":;;;;#-, :; ii*t rouva imrnédiatement le gl te et  lc  couvcrtr  et  peu après dr:  t r r .vaÏ1  embrassa r , .o lon ta i renent  1 r r  rc l iq icn  chré t j -c .nnc ,  é tan t  conva jncquc r  r  oeuvre r :har i . table c ics chr i : t ie:ns *st  inspir ,éc pa., ï_,  re i . : r :r ' *1 j - ï ton"
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Dans les couventg chrét iens i1 est fréquent de voir
d,e pauvres musulnans obtenir un abri et un foyer . voiei une
hlstoire anusante : Une fil le berbère est venue à Paris sans un
Eollr Un couvent lui procura un logis r et aussitôt 1ui trouva 6u
travai l .  Ensuite e1le déménagea d.ans un peti t  appartenent qutel le
e t e'8t trouvée elle-nêne pour une somme consid.érable et une nonne
essaya de lul faire obtenir un prêt auprès d.run nusulman pour
couvrir  cette somme. cette nonne me dit  un jour :  .cette f i l le
berbère était  musulmane bien qu'e1le n'ai t  jamais prat iquê sa
rel igion. Je l- tai  persuadé genti l lement à prier et à jeuner coûme
le Lui dicte sa propre rel igion et non la nienne - ma sol l ic i tud.e
lravait  touchée, er le co'n'nença à prier et à Jetner. sa dévotloû
nravait  frappée et"ûalntenant Je sens que sa rel igion est nei l leure
que la mienne. El le f ini t  par quit ter 1e couvent, e11e est connue
aous 1e non de soeur Taahirall ; elle se rendit égdennent en
pélérinage et appri t  1farabe ; e1le se l ivre à t i i ieure actuelLe à
l"a traduction en français du Sahj.h d.e muslim.

I.E NOMBRE DE MUSUL,MANS E'T FRANC_E

Ires statistiques publiées par le Ministère d.e 1 t fntérieur
e t  c i tées  par  Ie  quot ld ienr r l ,e  l londe 'de  Par is  en  d .a te  du  26  Ju ia
19Al indiquent qu'i l  y avait
4 ,147.978 é t rangers ,  so i t  g  %

au 1er Janvier 19Bl quelques

présentent trrr accroissement d.e
nl"ère. Parui ces étrangers

de la populat ion totale de 1a France,
,0.000 par rapport  à l t  "nnée d.er-

808.176
421"265
181.619

'1Or.9tÆ

27 .965
17 .92+
11.781
11.19,

1.58?.969

(Contre
l l

n

782.111 l ,année
,98.952 ,l

18r .7ae r l

70.5ra fr

28.829  r r

19 .277 r t

14.8?2 r l

g.or2 f r

dernlère)
l l

| l

t f

t l

I t

ft

t l

sont Algériens
rr l{arocains
rr furri.siens
rr {hlrcs
It Séaégalaie
tr Malieng

" I ibanais
tt Iraniens

t l

t l

l l

il

f l
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Ce mll l ion et d.eni se composent presque entièrenent

de musulnansr tt peut y avoir au moins un deni nill ion drautres

mrlsulmarrs naturalisés qui ne sont pas eomptés parni les étrangerst

tels que les algériens de I tancienne anuée coloniale française

en Algêrie (appe16s haralci) .  Je ntai pas inclus le nombre des

yôugoslaves, albanale etc.. .  dont plusieurs sont nusuluans. 11 f ,au-:

y aNouter les françals qui ont embrassé lr lsLam et selon mop

ebtinatton leur nohbre se chiffre à ,O.OO0 à Paris et pratiquenent

autaat pouf Ie reste de la Franee. Ensuite il faut y aiouter lee

musuLmans des co1onles françaLges te11e que 1tI le de la Réunlon etr;

qui vivent naintenant en France, égalenent les musulnans des âûcier:

nes possess ions f rançaise en Inder  ên Af r ique de l , 'ù rest t  DJ ibout l '

les  l les  Comores etc . , .  qu i  ont  ac[u is  Ia  nat ional i té  f rdnçaise et

vlvent en France. Parui les nouveairx éOnvertisr il y a des geng

de toutes les couches soc ia les,  d .es profebseurg d. tun ivers i té t

des ambassadeurs, d.es d.oûteurs, d.es ingénieurs, d.t* inr iu$tr ielcl

deg marchands,  des por t iers ,  des éboueurs êtc . . .

' Sans parler des nill iers de musulmans qui viennent

chaque année de tous les coins du nonde pour poursuivre leurs

êtudes en Franee" on les est ine à plus de cent ni l le. Ï1 y a

naturellenent des musulmans dans Les cent cinquante (150) anbagsa'

des et plus à Parisr aux délégations auprès de I 'UNESCO et dfautr ' , ,

institutions interrrationales. J' ai rencontré réeemment un musuLuar,

dans la délégation de 1a Russie même auprès de I 'UNESCO.

11 y a une autre précision à propos des stat ist iques

susment ionnées:  1Lya
2.080.216 homYnes
1"152"7r8 fernmes

" 9OO.O00 enfants mj.neurs

Si les étrangers dont un certain nombre de réfugiés
comptent un nombre d.rhommes doubl-e de celui des femmes, ils sont
appelés à épouser des f i l les autochtones.

Cont ra i rement  à  l rA f r ique du  Sudr  i l  n ry  a  pas

f rança is  de  pré jugés  basés  sur  Ia  cou leur  ;  ce  n 'ee t  pas

des ni lL iers de noirs qui  ont  épousé des blanches, mais
plusieurs hommes blancs ont des femmes de couleur noire.

chez  lee

. seulemen1

aussi

11  es t  à

présorver que les f i l les judéo-chrét iennes qui  ont  épousé des

.Êr :u t r .nyr t  nr .Êsnuê tor r tes nar  embraser  1 l rs1am,
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ïJ"::"::t:;' 
qui perÊisrent à resrer dans leur aurre religlon

r bapri"u" ,".'11;"#i:: :::^til*.""| t" desgua sur reur narri,o.r baptiser leurs enra'ts dans Ie 
"n"irii#ï:: ;ïrti".ïïrt r"ïi#ï:.î:îîiï:ï: *.i.'":,:J:]"r" nonne er vivre dans uaoouvent d.e la balieue d.e paris. E1le u 

'ot" nonne et vivre dans ua

idiH;: ïï:ï: ,,e,"r"nl'liii;: #ïrï',""1ï :ï::".:", sin'arre i1 s,as* d,uniffiitr,î",:'iïï:o"; ;:: :::::; :"-i.ffi;iil i:#i:: d'un
sbrist ianisue. r t  y a aus-rT:": :_u.Paris 

et t ,a é1evée dans le
hristianisue. 11 v â âus"rl"""l""ui.,J']"_::1'a,élevée dans le
Lfférenr d.es cas ci tés ; ; ;"*; . : :" ." , ï"  

jeune iral ienae qui esù
nelqucs 

"*,u"iir";:ui,:i":.::::.-:. 
ur.* vinr à Faris i1 y a' lqucs ar:nées eù je l ,a i  

"""** '  

t  er ' re v int  à Far is i1 y a
nd.e Mcsq.uée de iraris. glle 

ontrée Par hasard un vendredi à 1a
qu'au coilrs de I,occu'*t i . .  . l lnl l t . t . :"" 

sa mère était l ibyennequtau coi l rs de 1roccupat io 
*  a;rv ' r f ,  que sa mère étai t  l ibyer-:i:;, t:; j :ï ;;: r li j{:ilï: 1':ï ;i"'; ïin . ":*"r'c': chrérienae. s:r môre r,.i ï"*;;';::;r:"ïï.::"iff:.J;i",_"

: : ;r: :- 
ia rel ision d'e 

"t" *"erresr ce qui n'érait possrbl*f3o

$,Iffrq- qEô coifi/ERsïoïfs

ï-,â rtroleune des conversions à Ii :"rjï :::"ffi ":Jl":jr:ij.ï: : iï"i,:':*"::,î": ïïi.
.i"ï,i: :'H"*ïï:*:::,:. I e 1i s s, "J:, :. 

u";:":;", j:ï" 
" 
r, 

-- -
rusulmans" Ce sont oux_mÀrna 

gç urrusronnalre exercé par 1ese s ins, i,u,, J:ï" ffii:: : ;;'J;:ï:, iîïiïr,lffij" oo
,:"":i#:ï:'Ll":#::::::"_,-;; 

",,;"reur 
ai ranais denandées raisons de leur eonvers.---  

I  c 'e ' .B teur ai  Janaie d.enandé

ï""i:"'t ïîJ; * *i;:jtii:i_ ::iil ï" ":Jïj. x;:'x*"'et srre , prus de so % *.-_,i;;J";i:ri ;::ï;:;r:î:,:1":;
li:ffï: #i ;"'ï:":::^:.,,,'* *uui'..ro,, rarionnerle.&ucoup aux mains de rbn ,araJi;; ;Jïï;i;:_ïffi.l; 

aucua":i 
Ï;.:;Tï: :Jri'lrïotî'' 

r'ai un tenpéranuit r"tionnalrsre
r is"  personne ne ne erni . ,T:^:1 l ro i t ,  

uais J,a i  capi tu lé à
' r is"  Personne ne ne croira 

" ' r  r ' ' : 'er ! r  uais Jtai  capi tu lé àus srelc a1lié et ""r,i-;;rn;li"r;"u:;Jï i:":"iiii!.J, ,.

. . . . / 1Q ,



M. Hanlôul1atr

_12_

Bien que 1e communisme athée et natérialiste alt connencé à
exercer un certain attrait depuis Ia fin de la prenière guerre
mondiale et  l f  instaurat ion d.u régine bolchévique en Russie,  e ' tegt
depuis La résistance victor ieuse au nazi-sme drHi l_ter qur i l  a
corn'nencé à exercer une influence consid.érabLe sur la Jeunesse de
par le nonde. I ,es chrét iens en part icul ier  stémaneipent du joug
de leur religion. Auparavant le chrétien moyen ne se posait pas Ia
question d.e savoir le pourquoi et le comment d"e son dogme teLlenaent
Ie respect de la hiérarchi-e cathol ique étai t  str ict .  r res geng
croyaient simplenent pour croire r êt mes cs&arades de classe
avouaient souvent qut i ls  croyaient pas sais l r  les élénente de leur
foi  -  même 1es professeurs d. isaient re plus sér ieusement :
r r l -a rel ig ion doi t  être quelque .chose de nystér ieux et  au déIà de
lrentendementtr .  ctest  grâce à la propagande conmuniste que res
tabous ont dispanrr et d.e plus en plus de chrétiens étud.lent
d ' rautres rel ig ions dans un espr i t  p lus ouvert  et  

"ru 
préJugés.

Ï1 'y  a dans la sphère les Yogis Hindu, Ies Budhis, tes,  Ies Babaie
e t  b ien  s t r  Ies  conmunis tes  a thés ,  ma is  I ra t t ra i t  que l r rs lam
exerce semble avoir  été de lo in le plus importantn et  c€r à Ia
surprS-se de 3.tEgl-lse. r,es chrétiens voient d.e plus en prus d.e
musulmans autour dreux et se rend.ent compte que tout ce que les. t
gens de  l rEg l i se  leur  raconta i t  sur  l t l s lam nré ta i t  que mensenges.

Peut être que ctétai t  à cause d.es coneéquencee d.e 1a
poussée eonnuniste que 1'Egl ise chrét ienne a changé sa pol l t lque
vis-à-vis d.e 1trsIam. crest  a lors que commença une canpaBne d.e
dinension mondiale auprès des musulmans à qui  1fon proclamait  3
rrunissons-nous pour combattre 1 t ennemj, couuulln qui est Le cornnunisme
athée. Nous avons naintenant arrêté le prosélytisne auprès d.es
musulmans. Que les musulnans aussi cessent la propagation d.e leur
rel ig ion auprès des chrét iens".  Mals les musulmans nravaient point
de missionnaires pour devoir arrêter leurs activités en .\ru.e d.e
récompenser cet te prétend.ue f 'concessiontr  d.e 1 'Egl ise chrét ienne.
Au Conci le du Vat icalr . -Z,  la résolut ion maintenant fameuse, a été
adoptée, eI le st ipulai t  que r t les musulmans croient au Dieu Unique;
qu f i l s  respec ten t  le  Chr i s t . . . . t t c fes t  eomme s i  on  d . i sa i t r f Je  vo is ,
vous  auss i  vous  avez  des  dents  dans  la  boucher r .  une fo is  j ra i
denandé à 1 'auteur rr .e cet te résolut ion qui  est  consei l rer  du
Vat iean pour  les  A f fa i res  i sLamiques ,
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un prêtre très charnant : rrpourquoi nravez-vous pas nentionné
dans cette résolut ion, Ia rel igion islamique, Mohamed le prophète
de lr lelan et le Coran, le l ivre rel igieux de l- f ls lam d.e revéla-
tlon divine ? rt' trÊii nous recorulaissons llohaned comme le meesager.
de Dleur nous soprnes obl lgés d.tad.mettre lee enseignements quti l  a
tranenier €t ceci serait  la f in d.e notre rel lgion. Ctest pourquoi
nous avons adopté cette résolution diplonatique pour créér un
temain de bon voisintge t'r !e Pape ordonna le céLébre rrd.ialoguen
entre Husulnane et Chrétiens. !a nécessité sren était fait vivemeat
sentir  en raison de Itarr ivée récemrent dans lee pays européene, de
nllI,lone de travailleurs nusulmans et apparemrnent ltEgliee croyait
Être en mesure de convaincre les llusulnane ordinaires draccepter
La fiLlallt6 de Jésus et Ia trinité. Les réuaions zur Le d,ialogue
Be propagèrent comme des chanpignons. Rien que d.ans parisl i l y a
une d.ouzaine drassociat ions qui sroccupent de tel les réunions, gâns
par}er des centaLaee et des ni l l iers de réunions ad..hoc. Feu le
professeur GIBB avait suggéré que 1'ancienne nétnoS pour insulter
le Prophète et inventer des mensonges sur ltIs1an ftt abarrd,onnée,
puisque Ie n'sulnan réagit en se sentant offensér eê fait des
préJugés et se bouche 1es orei l les ;  i I  est mieux d,ut i l iser d.es
mote f latteurs sur Ie coran et l rrslanr et faire déveLopper
lr Ielam de l t intér ieur c|est-à-dire, d. ire aux musulman.s que tel  et
teL note du coran signif ient tel le et tel les cboses et que noug
sotnmeg toue draccord à ce propos.

11 y a d'es réunions d.e haut niveau pour le ffdialogusrr
te1 guà Oripoli dans d.es end.roits innonbrables à travers le monde.
Je prends la l iberté de nentionner trois expériences personnel les i

a) Lra Grande Mosquée de Paris est une attraction touris-
t ique. Des ni l l iers de Bets..viennent la visi ter toue les jours y
compris.9es nonnes et des noines. Un jour alors que je nry trouvais
J?aperçus une nonne pltttôt perplexe puisque le guide offieiel était
absent et ctétait  la première fois de sa vie quferle venait  et
toute seule pour voir une'nosquée. Je meeuj.s avancé vers eIIe et
lui  di t  :  Ma soeur si  vous voulez visi ter ra mosquée, ie suis à
votre disposition pour vous en faire faire un tourtt. euelques Jours
plus tard Je reçus une lettre de la nère supérieure d,e son couvent
qui noa seuLement me remerciait  dtayoir aidé La nonne mais"aussi
me pri-ai t  porinent si  j 'en avais 1e tenpe et si  Je n'y voyais pas
dtinconvénient,  dtal ler leur rendre visi te au couvent et y donler
une conférence sur lrrslam à lr intent ion d.es nonnes.
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NaturelLenent Jtai  accepté volont iers cet te lnvi tat ion,  I I  y avai t
1à un vieux prêtre qui présidait (et peut être aussi pour veil ler
à ce que Je nfat taque pa's le chr ist ianisne et  détourne 1es no"mes)
et enviroa vingt à trente nonnes de tous âges. l lenant compte de La
requt te  de  l taud i to i re  Je  cho is is  conme thène r r la  p r iè re  r , ,  Je
ni,s 1r aceent particulièrenent sur la sigrrlf lcatlon sy:nbolique dee
pos{tions - QLyaan, mkoo ; saJdah, tahiyat et récltation d.es
Paroles de Dieu (re Coran).  I ls  me prêtalent une at tent lon extrê-
mement intéreseée de tel le sorte qutaprès la conférence 1a prenière
question qui vtnt fut celle-ci : rtVous avez expliqué La théorie et
Lravez décr l te drrme nanière abstrai te.  Ne pourr i .ez-vous Bas nous
montrer dans la prat ique comment.vous le fa i tee ?t t .  Jf  avals avec
moi une pet i te saj jaadah, Je l ' ,âtendis devant eux et  Je ne nis à
réci ter  les formules en Français.  Après une sér ie deëguest ions et
de réponses, ltabbé proposa de me f aire f aire lx.r todr d.e lf irnnenso
bâtinent et du jardin du couvent eù jtétais particulièrenent intéres-
sé par J"a visite d.es chambres à coucher d.es nonnes et conbien elles
vivalènt aussi  s lmplenent.  Prof i tant  de l roccasion Je denand,ais à
non guide I ftPourquoi nous invitez-vous, nous musulmangr à parler
de aotre religion à vos nonnes ? rr rmperturbable, i1 répondit
calmement :  I t Ie Pape nous l ra ordonnétt .  11 restai t  encore une d.eni-
h'eure avant lf arri.vée d.u bus qui d.evait ne ra&ener chez noi et Je
denandal à ta mère-supérieure si cela ne La dérangealt pas que Je
f lese na pr ière du tasr en un coln du couvent.  11 nravai t  aucune
obJection à cela, et Ia norule qui avai.t visité la noequée en Da
compagnie v int  me montrer une pet i te sal le.  A 1 'a ide de ma boussole,
Je d6terninai  Ia direct ion de Ia Qiblab et  étendis na sajJaadah et
at tendis qutel le ntet t  qui t té -  oais elLe resta sur place et  sf  a-
percevant que j rétais quelque peu perplexe eI le me di t  :  cela vous
ennuyeral't- i l  que Je fasse aveo vous 1a prière à votre façon ? ,re
die !  avec plais i r  mais ie nrai  pas une autre sajJaad.ab. pour vous,
e l le  ré to rqua i  Je  n ren  a i  pas  beso in .  A lo rs  je  lu i  d is  I  met tez-
vous deruière moi et pas à raes côtés, Ne corrnaissant pas la raj.son
à ce l "a ,  e l1e  aJouta  :

. . . /15
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nBien 6ûrr autrement je ne pourraig pas vous voir faire les

mouvementsf,. Elle me demanda après la prière = rr Pouvez-VotlS

me fournir ]-e texte d,e votre rêcitation ?tt Je le lui f is

parvenir de Paris, transcrit en oaractères latins suivi i lune

traduction en français. Un moie après lrinvitation était re-

nouvelée r Cê qui- prouve quP mon erçosé les aVait Lntéréssées'

Cette fois-ci je parl"aL du Jetne'

snsuite Je ne retiraL poux la prière d.u Àsr, Ia même norpe

praacompa et  avant que je ntétende la saj jaadaht e}}e conmença

par d"ire = Bismillahl Rahnan Raheem - Â1 llamd'u ÏJillahi Rabbil

Aalaninêr . o', Elle avait appris les I versets par coeurl et

cette fois-Ià elIe fera comrne Lravait fait tout autre l{usul-

xû&t l .  Àprès  Ia  p r iè re ,  e l Ie  me d i t  d te l le  même , ] ru  pensez

pas que je le f aLs Becrètement r itai obtenu Ia p'èrmission

de 1a mère-supérieure, qui après-avoir reçu lrassurancerQllê

je restera. i  Chrét ie laer I I tâ doruré l rautor isat ionr Pas eeule-

neot quand vous venez, mais même en votre absence je prie

d"eux fois par iour seLon Ia nanj"ère d'e lrÏslam'

,,a raison en est que bien que nous aussi ayons nos prières,

nous ne faisons que chanter Les louanges à Dieu, alors que

vous, rlon seulement vous louez Di-eu mais vous dénontrer

effectivement votre soumission à lrui en vous prosternant

devant Ïrui, Cela manque d.ans nos prièresr et cela me toucb'e

profond.eme3trt. T.,es invitations se sont renogveléeS pendant

d.es années et le aombre d.e nonnes qui mf accompagnèrent d'ans

la prière augmentait sans cesse;

b)- lr invitation au dialogue provenait même de

4 É ,

jeunes étudiants' Une fois je

d.aire - Peut-être sâvez-voÛs

me rend.is à une école sécon-

que Ia eomrnunion est lrune dee

grandes fiertés d"es Ch3étj-ens en part5-culier les Catholiques

Romains "

o o o o . . c c . " . . / 1 6
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I,a Conmunion signifie stassocier à quelqurrrn

d.rautrel  ic i  = Dieul  l rhomme part ic ipe à la div in i té.  Cecl

est fondé sur Le Dernier Souper de Jésus. À lfapproche d.e

sa cruciflxion iI était tellenent énu quril prit un lnorceau

d.e pain et ltoffrit à ses compagllons en disant = Pensez à

!noi, et mangez-Le, Ctêst mon corysi ensuite prenant un Vemet

11 di t  -  buvez, crest  mon san8 -  Dept l is  lors i ls  considèrent

Jésus comme Dieui eR mangeant le paLn bénl et le vin, ou à

Dieu en sol" En fait qulest*ce qtl i seralt plus grandiose et

subLiûe què d.e devenLr Dieu| ou de participe à la Divinité1

sL oeta éta{t humal-nement possible? Les Chrétiens enseignent

à leurs enfants, Noue avons la possibil i tê de communier et

cela ntexiste dans aucrute autre religion. Aussi, après ma .

conférence d.ans cette éco1e sécondaire, un garçon d.e dix
âns me demanda-t-i lr apparemment sous lri-nsistance de son

professêur g ll$gt-c€ que vous ave?, la communion dans votre

rel.lgion? Je réalisais 1es conséquences et la gravité de

cette question puêriler et Dieu mrinspire 1a réppnse suivante
ttOuj-, i l  y a La comrnunj-on également en Islam, nâis pas drune

façon aussi  concrète qutaveu Ie pain et  le v inr  nâus l ravons

d.tune manlère abstraite qui convient au Dieu invisible" Si

votre communion fonde sur le Derni-er Souper de Jésus, la

nôtre se fonde sur 1!ascension (ni t ra j )  de notre Praphète"

Ïorsque le Prophète Mohamned a été honoré par If invitation

Divjne à monter au Ciel pour le rencontrer et quand il fut

introduit à Ia station de q%r.ba qawsjrinû, aw ad:ræ, notre

Prophète salua très humblement le Seigneur en disant
tt 4g Tqbiyatgu +,11ah" (Les S*.lutations sont à Dteu) la

réponse vint g::::::::::::::::rac i eu s ement = ttAs s aI qqg,g A1 aika Àiyo uhan
N?biyou wa Rahm,atul-1eF. wa Barakaatuhu ( Que Ia paix soit
avec volrs 0 Prophète ainsi que la miséricorde et Ia bénédie-

t ion  de  D ieu) .

" 
I,e Prophète de lrIslam qui est frrauf - nr - rnhimil

pour les membles de sa conmunauté, pensa aussi à nous tous,

et ne voulut point monopoliser les faveurs divi-nes, ainsi

continua-t-il = tt

sal ih iae "  (Que laPalx soi t  avee nous ainsi  qutà tous les
f idèIes esclaves de Dieu) "

c c . . o . o . . " / 1 7
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(1o h iehartçe d.e eaJ.rrt;rrti.ons r rrée

de l faudience avec Dieu, nous la
fois par jour à Ia fin de notre

ru. Lrrymidullah

de Ia réception au courg
faisong au moins cinq

acte drAdorat ion.

nous lui
J-a parole,

r7

parloas et
ôlrectement

Nous nous éIévons vera Dieur êt
il nous honore en nous ad.ressons

sans lrintervention d.run prêtre.

c)- ParnL les nombreux iavitationsr je reçu uJl
Jour celle d.u crub saint Jean Baptiste à Faris - cette
{netitution colossare a environ quarante sections pour
ses act ivi tés; r-  |  une d.r erre est consacré à 1 r rslau.

on mf avalt d.enand.é de parler d.e Jésus christ
ael0n re salnt-coran. Deux incid.ents qui suivireRt à cette
vacation me sont encore présents à 1respri t  ( i )ruo
fit observer après ma conférence = res r{usurmane d.oivent
apprend're rtAmss'' lrems''r pure qui est Ia caractéristique
ôa La secte chrétienne Bogornir. Je répond.is = la pubrication
dont vous faites arlusion ne mfest pas encore connue uais
Jtai lu u,' très rong article d.ans ra Rernre d.e lrHistoire
dee Religions (pubrié par ltuniversité d.e paris) sur res
Bogonils. selon cette secte, notre mère vénérée Eve a cornrnis
lraduLtère avec satan et que cain n'était  pas le f i ls deÂdan mais cer.ur, d.u d.iable. si crest cer_a la notion d_e
Itamour pur d.ont vous parrez, cela me raisse,n peu p€r_
prexe. (re nonneur ne connaissait pas ce dogme et il nepo'rsutvlt point r-e "dialoguê"). (ii) Deux jo'rs après rar6rrnion, ie reçus une Lettre d.rune no*e qui d.isait qu,elle
avait assisté à na conférence. Elle conmença par d.ire 3vous 8"tes un menteur, un falsificateur, uJr,e personne vile _
tous lee gros uots du d.ictionnaire y avaient paesé _ qrrand
vous dttee que re polyganie nf est pas interd.ite nêne d.ansle christiaqisne - Naturellement d.ans ma réponse je nepouvais point me permettre d.e faire recoursr &* nême stylequtel leç i toptai pour Ia farce prutôt quru.ne r6ponse sérieuseet je citai la BibLe pour La convaincre.
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Ài-nsl ie lul d.ls I fri la soeurr ie pense mratte:rd.re et
accepter une critique de nrimporte guir sauf d.e vous -
Fensez tout simpJ.ement à votre propre situation - selon
le christ ianisme, vous noanes, êtes les épouses d.e Dieu -
votre marLe a d.es centaines d.e nirliers d.e femmes et vous
ne vourez uême pas me permettre d.ren avoir quatrerr- aprèe'envinoa deux années innintemorpues d.récbange d.e Lettres,
elle quitta J,e couventr et finit par eubrasser rrrslam.
En dehors de ces d.eux incid"ents il y eut quelque chose
df autre : jravaj-s denand.é au Directeur d.e la section rela_
nique du club saint Jean Baptiste s' i l  voulait  d.ane L, laté_
rêt du dialogue organiser d.es rencontres sur *n pran très
l i tÊitér Pas publ icr et presque secrêto disons entrç un
mrsurman et rrn chrétien ou tout au plne d.eux d.e chaque e6té net parler sans formalités d.es quatre sujets suivants :

f ) - Po.frrquoi je ne
lTst,tn ? ,

II ) - Pourquoi Je ne
Christianisme

I ï I  )  -  Pourquoi  a i - je renoncé à l ' Is lam
embrasser Ie Chr ist tnnisme ? "

rv ) - ?ourquoi ai-je renoncé au chrlstianisne
pour  embrasser  l r I s lam ? .

après beaucoup d.rhési tat ions et  d.es longues consul tat ionsn
i l  accepta et  les rencontres eurent l ieu.  t r re:rpér ience me
fut fructueuse et incid.ernment je connus trosi musuluans
convertis au Christl.anisme, maie eux mêrnes ne Voulaient
pas continuer Ir e:rpêrimentation.

Je prend.s la l iberté de d.éerire mon erçérience
avec lrune des nombreuses associatione d.e paris qui se sont
spéciaI lsées d-ans re dialogue rs lamo-chrét ien,  e l1e s,apper le
anities rslamo-chrétieïrnes. Frre avait Irhabitude d.rorganiser
alternatlvement d.es conférences sur 1rïslam et sur le chris_
tianisne"

:T
veux pas embrassef

veux pas embrasser le
2

pour

c o c ô c c o o " " . . / 1 9
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Naturellement quand Ie conférencier était Chrêtû.ôn, peu

de Musulnans étalent attirés; et vice-versa. Quand rrn

Jour ils mr i.:rvitèrent Je suggérai d.e falre d.eux conf é-

rencea ch.aque foist le sujet étant le roêne, mais il y

aurfait une conférence du point de vue islanlque et une

autre du point de vue chrétien. cela fut accepté et nous

aoua somtne8 :rencontrée des douzaines de fois pour parJ-er d.e

prièrer Jetner guerre, mariage, revelat ion etc.. .  r ls ont

pt ee départir beaucoup d.e notions fausses srrr ltrslam.

un Jour alors que je participais aux d.iscussions, un pasteur

proteetant se leva et me rappel-a poliment = Ne pensez pas *z
par la TrinLté nous, chrétiens croyons à trois d.ieux, d.ç-

venaat ainsi des polythéistes, nous aussi noucr croyong à
'.{

un Dieu unique.. .c Je f is  observer :  Tant mieux sr i ' l  en

est aiasi  et  j taccepte ce que vous avez di t  nais i l -  reste

encoBe quelques points qui ne me sont pas cLairs = dans

votre credo vous dites tt euand Jésus était crucifiï ié*

e t  en tené  e tc .oû , ,  i l  es t  monté  au  c ie l  e t  s rass i t ;uS

|{uraj.n d.roite d.e Dieu - comme f toh ne peut pas srasseoir

sur aa propre main droite pas séulenent sur terre, mais

aussl au ciel et sur le Trône d.e Dieu, Jésus est d.ifférent

de DLeut i l  est  l t invi té honoré d.e Dieu, mais pas Dieu

coutne }e d.it votre cred.o, euand serait-ir Dieu ? - 11 ne

poureuivit pas Ia dlscussJ.on, mais après La réunion, iI

vint à noi et me souffLa rr En fait notre cred.o mérite

dtêtre retouché r ' .

IES PROBLB{ES DE L t ISLAM EN FRAI\TCE ET

COMYISII SONr-TIS IRATTES .

nène une vie assez retirée
des problènes quraffronte la

.ïe
grand chose

et je ne eonnais pas
COmmunauté MUSSImerg.
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De toute façon i l  y  a Ie aèI* inôvi table c les missionnaires

auprès d.es ltusulmaas' Leurs rnèthodes sont nultifor&es' Dâns

Ies pqys l4usul-mar:s i ls  construisent des h8pi taux et  des

éco les"  Ën  France  ee la  n res t  pas  poss ib le  à  cause  de  l tex is -

tence c l f  assurar lces  soc ia les ,  d réco leo  pub l iques  -  Ma iâr

ils Itaid.entrt Les en.fants tl 'ùsulma:ls cle plusieurs façonst

par exe&ple en organisar l t  des colonj-es de vacancegr ÊD

of frant Ie gtte et J-e couvert aux prluvres r âllx nouveaux

arivante sans emplOil €0 organisant eies "dialogues" pour

faire entenôîe aux nusul-mans cles choses su'r le Christia-

nismer êD demanCant aux ;ieunes musr,rl-mans ile devenir les

arnis d.e chr:étiens ct cle pri*r cnsemble €t\rec euxr et rréant

lncidemment d.es dautes sur '  les prescr ipt i*ns de 1rÏs lam en

ce qu i  concerne }e  porc ,  1o  v in ,  les  p r iè resr  Le  je tne  € tC""

Tra propagande cçmmuniste est  p lus subt i le et  i ls

conbattent en favÊtJ,r des travail lÊul's mgsulmans en" vue d'e

leur faire êbtenir leur clroit auprès dteuployeur répugRantt

20

npourvu qLle ce rre soit

règlent leurs problènies

commu:tisme o

écrivains

ni l l ions
W\_
snif seul

mais si la

pré jugés  t

uusulmans

pas I ' I s lam e t  les  Musu lmans qu i

de la v ie mais les comrnunistes et  le

11  y  a  la  l iber té  de  presse e t  de  rad io  e t  des

indurrictl lel$ et des speaker:s pervertissent des

ci t  espr i t  coatre i r  Is lâ lÂ.  ALors qu t  i l  nr  exj-ste pas

jortÊ,nal pour lrTslâm en li lance"

Ires Lois sont gér:éralement tol-érantes en Fra"nce,

personne qui  est  c i rargée de l - 'autor i té a des

elle abuse d.e son pûu.voir pour empêcher l-es

Ctabtenir  mêne ler : r  C.roi t "



,l

M" Hamldullah

?1

Par exeeple si un Hueuluan Yeut ou1,:rir une Eosquée r ra

lleu d.'util ité publique, iI dott obtenir lrautorisation

d.e La nr:nicipal-tté - f,à, l"es autorités trouvent des cêr-

taines de prétextes pour refuserç P&r exemple ; les voi*

sins ont protesté 1 vu 3.e Lieu est réservé à l tUsage du

Gouveruement pLus tard ête..eô.

t{ais toutee les tois faites par d'es gouverne-

mentaux sont iustlflablss * Par exemp)-e, dans les pays

rnusulmans, les lois à caractère persornelle sont d"istinctes

d.es lois à caractère général et 1es }ois musulmanfl sur le

mariage, le d"ivorcel l théri tage etco. l  n 'e uof jamais in-

posées aux étrange1.s i pas plus quratr:c citoyens Ctrrétiens -

En France iJ- nr existe pas u"ne tetle séparation et les

nationaux françaisl mêne srils sont nusulmans, ntont pas

lrautorisation d.e recorf,/rir ta loi islaloique dans de tels

câso J I  ai  essayé plhsieurs fois mais en vain, mais je ne
?l,-S

désespèref{utun jour les ambassades musulman'es vÈrtr con-

jointement ou indivùduellement suggèrenl-à la France la

réciprocité et denaad.erl-que les musulmans disposent d'e

leur propre statut régi par les lois islami-ques.

11 y a le probLèue de lralinentation - l iêne si

quelqutun ne mange pas du iardr Qur en est-i l de la viande

d.es animaux et d.e volaille qui ne eont pas égorgés de Ia

nanière rituelle? (Ltautorisatj-on du coran tatælo ahli l"

{itaeb. stappliqtle au}c cas où Les Ahlul fittab obserUeolhla

loi de leur religion pour $gorger leurs animaux et non pas

quand. Les animaux sont étrangJ.és., tués à coups de fusil ou

de toute autre manière ôtrangeir) Qu" dires des pomrnes de

terres frites quand. elles le sont à la graisse et non à
1 ' [ ty l l , J  zF  vno ius  ry \ .gû&L qu lX-*^ , t te -  .

i  i r - ' - - , r r -  * ^ . : - -  " h ^ r r . . n ^

i '

I'
l

I
I'
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Que dlre du fronage qul est prêparé à lthgttle acdelle

d.fun enzJnne extraLt d.e l-restomac d.u porc? $8ne le lalt

cfiff6 ; i eet préparé dans plusLerge cag; à partir de

natLère aninale et non végéta1e.

A Parl,er le Gouverneusnt a ouvert

à 1tabfattoLrr une pour les Juifs, lrautre

mqnc et La trotelène est généraLe. II y a

vLande Barnl lee musulmane, male qui parni

troet Beëtiong

Bour leg Musul-

deg nafcbaads de

euJr se d.onnera

la peine drall.e:r Juequtà Lrabattolr él,oigné1 acheter un

F

mouton ou lur flfeeuf r Ie f aire égorger et ramener la viande

dane son étaLè?

Beaucoup drentre eux affichent rrHalaaL meatff l

malherrreuaement plusLeurs df entre eux trompent et mentent.

Vollâ pour Ia capitale, nais on trouve d.es musulmans d.aas

cb.aque viltage de Ia Vaste France. A moins de Le dire au

garçon d.u restaurantr otr voua sert même auJourdrhul de la

salade avec des morceaux de lard.

Ensuite tl y a Ia questioa relative à Ia nég1i-

gence par Ie mueulmaa de la pratlque de Ia relJ.gion. DéJà

Ll ne falt pas 1es pr!.ères quotidLennesi en Francer Ie

VendredL est Jour ouræable et lrheure dei 3.a prière est

teLle.quren ce momentl 1ee gens ne sont pas Llbres nL à

ltUniversltér dL à ltuslne nl dans les autres secteurs -

I t innovation apportée à l r horaire d t été corylique la prLère

du Vendredi. I1 y a Lieu str des inconvéniente drordre

tecbnique E cotnrnent Jetner en été où des Journées eont

de pl-us en plue longues au fur et à mesure quron remoate'

vers le p81e.
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& êéplt ùes qçsgrèe igternationaux dec {ern{è8..s çpaÔâr'

lucune solutlotr pratique nta été obtenue à lrunantnLtâ -

$uaad J'étaLs étrrdLant, 11 y a un denj.-sLècLe, guaad Je

granaLa de La vLande au reetaurantr une boutelll,e de vla

touge étalt senr:Le gratultement et eL J I aval.s, envl,e d.e

bolre de lfeal, Jtétale obliger de payer un supplénent.

Iltse à Ltbeure actuelle dane certains end.rolter or voug

aJoute une taxe à la facturer si vouÊ ntavez pae connanûé

d.u vla p"oaoot les repae l.

Gr,âce à Dletrl Les choeieg 6voluent grad,uelleoht
T

Bour le mleur. A mon hunbLe avis, le prLx dl$ônaeut devta

être décerné à Ia Jamaatat Tabligh dtorigLne rnd.o-,pakl"eta"

nalse. rle vtennent à Paris depuls prus d,ua quart d,e eLèelu

rLe ne sradreesent pas d.thabitud.e auK non-&rrsu].mans maig

eseale de persuad.er les musulmans pour qutils deviennent

d.e bons musulmans. rrs ne leur demand.ent pas de venlr à

eu:t(r u.ais vont eur-mêmes vers Ies musulmans égarés et leup

e:çliquerFdtune façon bien à eux pouquol doit-on crai:rd,re

Dieu et le Jour du Jugement Dernier. res msmbree du groupg

voyagent à leurs propres frais et pour rranour d.e Dieu

9t nf accepteotPTêt" lrhospitalité que les autres Leur offettk

" ,ïe me souviens, au debut d.es annéeg cinguante

lr nty avait qutune mosquée, ra Grand.e l{osquée, bâtle à

lrlnitlativp du gouvernenent françals. I.,e repd.redlr à pefre

d.eu:c rangées de cette Grande Mosquée innnense étal.ent FsB-

p]-les c I est-à-dire nêne pas d.eux .cents personnes. Grâce

aux aotirritês d.e la Jamaat [abligh auJourd.thui les quetquel

quatre vingta et prus mosquées d.e paris se sont plus suf-
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au cours du Rarnadan d.e lra]1née 1400 H, nous avons ouvert
Une aouvelLe nosqu6e, un âncien garager gui peut corteni1.
,. ooo llusulnans pour la prière - Elle se trouve à côté
df une égliser et J-e pr8tre responsable d.e r-rég1ise, e:rlrorte
son aud.ltoire en lui d.emand.ant de rrprendre leçon sur Les
musurmens qui viennent faire }a prière d.u FaJr nême par
pérlode d.e grand.s froid.sr et restent bien au derà d.e
nlnuit pendant re Ranadan porr la Tawawlh en été

Paris est d.evenu lr'n d.es prus gnands centres
de Jamaat rabl"gh et d.es ceï.taines se rendent cha$re semaine
en groupes à l t intér ier:r  et à lrextérieur de la Frnncer et
Broduisent rrn grand effet psychoJ-ogique srlr les musuhnans _
uD' jour je me suis retnouvé avec eux d,ans la banrieue d.e
Paris - Nous ne co'naissions personne Ià-bas nnais noua
gavions quril y avait beaueoup d.f ouvrier' tnusurrnans d.ans
les usineg.

c r est avec d.iff icurté que nous avons trouvé / w
d.es foyers - Nous apperâroes à la prière à haute voix en
plein air et coumençaaes à prier - certaines personnes
sortLrent Bar errriosité - Ensuite nous connençâmes une
ilconférencett entre nous - Bientôt plusieure personnes
viarent se joindre à nous pour écouter et il preuvait de
tenps à autipe ce jour là.

tïe vls un Jerrne algérien passex près d"e mous,
avec une boutellle de vin à Ia nain, 11 srarrêta par curio_
sitér et i r  ne tard.a pas à casser sa bouteir le de vin par
terre et se joignit au gloupe I.

I

E -
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Ie travail de La Jamaat SabLigh sreet avéré part5.culière-

nent fructueux au seLn des l{usu}mans arabophones d.e }a

France.

11 nfy a aucune activité de niesionnalre mueul-

naa en tr 'rance" T,e développement récent de lf Islam relève

drune histoirse bien curieuse" 11 y avalt un certain IIr.

Aqutl en Flnlande. 11 vint en Ïrance, et un certaJ"n Ren,â

Guénon était tellenent inpressionné par ses errpli.catLons

souf i  qut i l  embrassa l r Is lam. I ,es écr i ts d.e Bené Guénon

sur la religion comparative sont céIébres à travprs le

monde entier ; iLs$ont trad.uits d,ans pluel-oure langues

européennes -  Des centaines, s i  se nreet des ni l l iers en

Srancer êE Al lenagne, en Suisse, en Angleterre etc. .  onù

embrassé l r Is lam par l r interméd. ia i re de ces l ivres.  Si

j ta i  b ien conpr is,  i l  a essayé de prouver que toutes les

rel-igions m8me lridolâtrie, sont corrects et ont une logi-

que et que cependant lt interprétation islanique est la plus

plausibS"e, I1r. Vatgan, un diplouate roumain avalt succédé

à M" Guénon - ce di.plonate avait aband.onné son poste à

ltAmbassad"e et devient réfugiélr êt cêr pour avolr été

nusulman - Je Lrai conau et iL était spéciatiste d.e Ibn

Arabtr url soufi avec drun groupe de convertis passionr'és

qui font la Zihr ensemblel et i l  ntavait janais abandon:ré

Ia pratique régulière des cinq prières quotidiemes, du

jetne etc.... Son club sur"v'écut après lul et continué seÊ

actlrrltés auJourd.rhui, 11 y aura des hauts et d.es bas selon

la capacité et les qualités personnellee d.es Murshid.s

succes i fs  -
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Dane ua€ comraunaut' 0ù r"e traditron de nar.ssron-
nal'rê' profess{Onnelg nf er{sts prgl chaque uouve*U COrî'f_
ti sfaJoute aq nonbre d.ss préd"leaùeure d.e La foir 'eg 'ou_','eau* O'ûvert{s. ee r6vèrant plue dnthousrastes que oouî
qul eoat mrsu'nans pen b*rédlts - fbn r.upreaslon eat que
'a pratique d.e rf rela.,n eet plrra efficaee qus ra pht).oeopbre
dee prÉceptce ." Quelqu€s caÊ vont pe'.nettre d,i l . luôtror
ce pqlnt I

Un Jour oa sonne ù X,a porte dc uoa appûr?êËeat *
fI etaglacott d.rus blaac ct drun no!,r - !s noLr dtt r.
Âaeelailn ralalhur - Je r.as frt ontrgr - rr parrait cn araba
st dlt - cetts porâonns d,a raoe blancbc set un u*Â"c",
aous travattrone d.ane 'a nsne uefuxe. r1 ura d.snand6 quolqu.e
chcee et comne Jo ne parle pae blen 10 françar.s Je Lrar,
aaenô cbec-6ss pour tut r6poad-rc. lre br.anc conflrrna sca
propos et dlt r cs camarad.e qultte le travalr d,e tenryr en
teups et faita de la gynnaet{quo r Je Yeur eavo1", ce que cala
slgnlffa ? Je répondr.e r nrr. est ,oreulnanr et 'e d.evors lud
êû'cte do prr.or crnq fole par gorr:l - Aruni quend rrhe,re d,E
la prlêro soanê r i} aband,onns touter r.es choeea do ra nre
et so cons*cr€ &u servr.ce de si.eu - ï;a pr{èro dee }iusurnane
aonetete en pLuetêun8 pceturee, quê voug penssu âtre d.e lagyanaotrquen 0rest une façon d,s noatgen notra aoumlser.onl
eu fsut pureeanù, et r.ncr.d.eument ce],a far.t une sorte de
g}'nnaotr'quo utile à ra forg du por,at de nre unaÈ6rre1 et
pb;relquo. Toue vorreu tr- y a eutou:r d,s nous d.es sbosee de ,trols naturee , 10a nrin'reuxr. J.os anr.rnsux et Lee v6gétq'g -
res uLnéraux neetent imnobtlee eù la nusur_uan falt ra mâne
cbose dtabord, - rrss aniuarr:c 80nî courbég à perpéùuet6e
orcat ts. d,eu"yf r:,+qna porLtton daae ia prière.
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r.ree plantes ont leurs bouche d,ans Ies racines et 1es

mettent par teme, et la troislène posit ion, la sajd.ah

du Plusulman représente lramalgame de la prière et de ra
plante dans Ia prière islanique.

rrÏre vlslteur blanc étalt telLement inpressionaérr quril

e t exclauxa : Moi aussi Je veux prier d.e cette f açon de prier
qui englobe tout - 11 embrassa 1rrslalo sur le champ - Nous
constatons que nême un illettré peut influencer son enviDon-
nement.

une autre fois je reçus la lettre drun chrét ien

noir-d.emandant à ne rencontïêr - pour faeiliter te.ê choses

Je ne rendis chez-lui - 11 d"it = Je suis un ouvrier ici dane
lrusine et Jtal ur,Garnarad.e qui est mueulnan - un Jour Je
Lfai soupçonné de mtavoir fai t  d.u mal" et je rrai .  insulté -

et iI mfa répondu calmement = rroïr je ne Lfai pas fait -

Quelques temps après je me rend.i-s compte que c r étais ma
faute et non ra sienne. Je pense que son calme r.ui vient
de sa rel igion parce-qurà sa place jraurais r6agi vigoureu-
sementr  € t  J ta i  déc idé drembrasser  sa rer ig ion.

Pouvez-vous sr i l  vous platt  mre:rpl iquer meË
devoirs de nusuluans?

Des ehoses bizanes aussi se produisent = un Jour
une Jeune filre fraaçaLse me dit = cela fait naintenant un
boa bout de tenps que jrai  embrassé rfrsran par 1a grâre
de Dieu. ,Jfavais vu en songe quelqufun venir à noi et dire
[Je suis l"Iohanmad., embrasse lrIs1amr'.

l .  c  c  r Ç  I  0  r . . . ù . .  o  ô  r "  l / 2 8
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Je me suis réveil lé et je nravais Jaroais eatend.u parler

ni  de Mohnurmad ni  d"e rrrsram - Jren ai  par lé autour de

soi  et  j tappr is que l r lsLan étai t  une rel ig ion et  Moharnuad

son prophète. Je corrrençais par ffuetout ce que Je pouvais

trouver sur le sujetr et aussitôt je d.écid.ai d.f embrasaer
l-r'rslan - Jrai essayé égaleuent d,e persuad.er mes ami.es et
à ce Jour, neuf d.rentre eIles ont embraseé La ngne religion.
El le est terLenent isr-ar i isée qurel le sf est nari .ée avec wle
personne de raêe noire qui a déjà trois femmes chez-lui _

Quand Les amis se uoquent d.re1le, elle repond. = aussi long_
tenps que mon mari mtai-ûera, peîr mrinporte quri l  . f  ai t
dfautres fernmes dans 1a maison ? Et en fai t ,  1a co-éporrse
Ia plus anclenne me traite comme si elre était ma mère a.,es
unè tend"resee iné8arabre, res enfants d.e mes co-épouses
me vouent lul respect que ie ne peux Janais attend.re de nes
propres en-fants sr i ls étaient nés d.run père blanc.

Duraret la gueme

femme vint à noi un Jour et

injustifiables en A1gérie

&e saeri.fier et d"evenir uni

dtembrasser la rel ig ion des

dt indépend.ance d.e 1 tAlgérie, une

dit = mon pays fait d"es choses

Je crains que. la co1ère d.e Dieu

aux viet imee. Jtai  décidé

Àlgér iens !  (e l1e est  une écr i_

ne srabatte sur mon paysr êt  pour évi ter  cela,  ie voud.rais

vain bien connuer et ses livres ont ëtt6 p*{ê:s par rrÂca-
d.énie Françal,se ) Une autre femme me dlt r:rr jour =

J | étais catholi-que et non uarl Juif - Darrs son 1it
mort lL ne dit  Ë r.rrslan est la nei l leLlre rer igion,
pu en quelques sortee d.éclaren ma conversion, mais
ræais Le faire,

de

je

tu

o' l , l

de-
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ï,es tr'rançals sont très sensibles - eueLqlres fois

ce sont d.es événenents fortents qui affectenr.

prorongée de sa fille et la police d.écouvert le crl,me od.ieux-

Quand1esJor r rnauxenpar1èrent ,env i ronunecenta ined 'e

françaLs se présentèrent guerqués Jouls quraprès à la gran-
de nosquées et déclarèrent leur eonversl,on à rrrsLam -

b)- un card.inal-mourut d.rune attaque card.ique
dane Ia maison d.rune prostituée qurll fréquentalt - entre
dtautree détai ls,  la pol ice trouva la blouse d.e la f i l re
à coté du mort - les conversione fi.trrent nonbreueg* à paris-

ïl- y a dee cb.oses b.unaines qul ne peuvent Janar.s
8trç J-nputés aux religions de tels ind.ivld.us bien qu,iJ-s
exercent r dans certains contextes, une influence sur Le
comportement de personnes sensibLes qui espèrent une con_
duite neilleure d.e ra part de lerus d.l_gnitaires religleux.

LI TTER.{TfURE ISIJAI"IIQUE

les conversations privées avec d.es individ.us
et les conférences publiques sont utiLes, mais nront aucune
valeur permanente - T,a langue françalse nrest nullement
pauv:re 'en Littérature isJ-ani.que, mals ir sragit d.e prod.uc-
tlon faite par d.es non-musur.ma's - Nous pouvorrs ne pag
Stre draccord. avec ce qu'ils dj.sent uaLs p1ut6t que d.e les
insulter ou d.e les maud.ire r Je pense que nous d.evons adni-
rer ler:r cou:rage et prendre reçon sur eux, parce-qurils
ont apprie une langue étrangère et setls lraid.e drgn quel_
conque musulman, ils essaieat d.e d.écoqræir les falts qu,ils

29

interprètent avec toute lndépend.&rt.cêr
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ILs peuvent c6mmetre des fautedr cependant à un musuLman

était arnené à f aire la nrêhe chose r êD apprenant le Grec

et le latin et essaie d.e découvrir tout seul 1a vérité

sur une religion étrangère, le résultat nraurait pas

$oins fautif - Noe ancÊtres ont négligé pend.ant Le miL-

Iénaire et quelques années passé La production de la

littérature isLanique d.ans lee langues étrangèrês - I'tnÀt

Ia faute ntest pas aux autres, ctest Ia nôtre - 0n peut

tout êcrire d.ans le vide - mais en présence d.r étud-es
L

dlérudlts et d.torientalistes queladevrait être la raéthod.e
I

des Dcrlvairas Musulmans?. Une ou deux exemples 'gont argr-
i/hok)

gÉrés par træ erçérience personnelle"

Tout le mond.e sait que Gold.ziher est une autorité

d.ans le dorn.aine du Hadith et toute la littérature occiden-

tale moderne sur le sujet sfinspire directement ou indir€c-

tement de son oeu\me de pionnier - GoLdziher dit que La

prenière codificatlon d.u Hadith a été entreprise par aI-

Bukhaart deux siècLes après Ia mort du Prophèter et que

pendant tout ce tenps la connaissance est restée dane les

rnênoires des générations successives avec tout ce que cela

senporte de risquêa - AI Bukhaari rassembla les traditions

populaires d.e l tépoque, força les namateurs ( isnaad)r  et

at t r ibua les fa i ts au Prophète -  Jtai  eu l roccasion dfen

perlrer - Jrai d.écouvert un manuscrit de la Sr,rnna d.e Sarid

iba Maasourl uD mattre de lrÏmam Muslin - Pour introduire

la cb.ose au public cultivé, Jtécrivis un article dans rrn

Journal Allenand et dtt = des Livres dee prédecesseurs de

Al" - Sukhaari et de Muslim ont été découverts -

,o
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voicl un exemple r ar-Bukb.aeri raconte une fois mon

uattre = rbn Banbal nta raconté qurir lra appris d_e son

nattre Marmar rbn Rashid, qui lra appris de son maltre

Hanmaan rbn Mrrnablihr eui, de Abu Huraireatr re conpagnon

du Prophète, d.j-sant que le prophète a d.it telle et telLe
chose- Tant que les r.ivres des préd.écessuo"s de al-Buklaari

nf était pas d.Lsponibres, on nravait 1e d.roit en toute ob-

Jectivité de dire que peut-être al-Bukhaari a forgé les
choses - mais maintenant que nous avons par écrlt le
Musnad dtrbn Hanbar, re Mussannaf d.e abd.ur-Razza$, Ie
JaanÂ de t{atmarr le Shatifan d.e Hamrnaam et ledit Had.itb,
a été retrouvé dans toutes ces sources prenières sarrs une
vi:rguJ-e de différeace - Cela prouve 'thonnêteté et lrinté-
gri té de tous ces auteurs - rr .  y drautres récits et drautres
travaurc similaires, ter que celul d.e Muslim etc... eueJ.quee
mois après un orientaliste Alle&and écrivit un article sur
le Hadith et répèta les anclennes assertione _ Cet arti.cle
a été publlé, cepend.ant r- r éd.iteur y aval.t a jouté une note rB
t'Que notre auteqr liee I t article d.e Hanidullah sur le
nême suJet que nous avons pubrié d.a.ns tel et tel numérorr.
&a lrabsence d.e lirnees d.ignes d.e confiance sur lf rslarn
écrl.t par d.es MusuLmans qua15.fiés, jral pensé quriL était
tenps que nous fassions quelque chose et qu'iI ne fallait
plus rester les bras croisés - 11 y eut un stinulant -
un nouveau convertL aux Etats-unis obtint mon adresse et
mrécrivit pour me d.amande:r s,il y ava:Lt des rivres sur
I-trslam qutil pou*alt l ire. Je choisis une d.ouzaine d_e
mes nmis sur p1ace, et proposai que chacun écrive un cha-
pitre sur un travair proposé sur r.es élénents de rrrelam.
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leprogranmeet ] .ep lar té ta ientapprouvéset le t rava i ] .

d.istribué. Le d'élal de trois loois fut donné - Au terue du

déLal fixér Je fis un tour - Hélas pas un seul nravait

fa i tsont rava i l l i ln tyava i tquemonchapi t red 'e fa i t -

mais ils proroirent tous de l-e faire d.ans un mois - En

nême ternps, Jo comlneaçai à écrlre un autre chapitre t dont

Je pensais cônnaltre quelclue cli,ose. a J.a fin de chaque

trimestre Je faisals Ie tour avec Le nêne résultatt et

Jtécrivls paI|  Ia suite tous }es autres cbapitres, l fun

après lf autre - ctétalt une e:q>érience triste, mais à

quelque chose malheur et bon * lthomogenéité était assurée

et 11 nry avalt  pasrtd'raûtres contradict ionstr,  un chaBitre

affj-rnant quelque chose, et un autre soutenant tÊ conttaj:rz.

Je réussis à le faire inpriraer à nes frais en dépit de ma

situatlon financière presque nulle - on le trouve mainte-

narrt d.ans uJ1e d.ouzaine ou pLus de langUes, y comprie

Itlndonésien (1e rralais) = Sensaqtar jF.tudi lq1an (Eakartt'

11 exi.ste de nouvel les êdit ions révisées et i l

eerait soubaltable que la ver6ion ll lalaise soit mise à Jour

cet hunble ouvrage mt apporta 1a plue grande joie d'e ma vïa

tittéraire Jf étais en gontact avec un Pasteur tsn ttnêrlll'*

qui avait lrhabitudo de &e poser des questions sur ltTsl,aÙr.

Quand. Ia versLon arrBlaj-se fut publiée Je lui fis parveniy

une. copie - Quelquos semaines aprèsr ie reçus une lettre

qui non seu.lenent aOcusal.t :rêception uais nentionnait

également = Jtai parcouru votre livre en entier et je L'(rt

trouve tel lement bon (ce gut nfest pas Bans nal pour Ia

Chrétlenneté) que Je ltaf. passé à na fil"le pour le l-ire"

.  t  o  r . .  e  . f  o  c  o  - / r 7
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Dans ce ri 're je nrai pas seurement pensé à ra théorie
sars égaleneat à la pratique d.u point d"e \rue de cerui
quj. ne cor''natt absolument rien d.e rrrslan et de sa pra_
tlque - ainsi si querqurun veut savoir prler sans avoir
eu lroccasion de rencontrer un maltre mugulnnn, rJ. y a
dee tertes avec une transcription et une traduction, dee
photos pour d.orrner e:çliquer davantage - rr. y a d.ea cha_
pJ'tres su-r ra vie d.u propnète, sur les dogues, la culte,
Ia , . ie spir i tuerle, rréconomie, 1a femme, la loi  musulma*e,
Le statut d-es non-musulmana d.ans ra société islanique etc...

J!ai ontenu mon d.octorat d.rlr,l lenand. en,,{reuf
mois r êt ensuite wr d.octorat en frsnçais en un ;rn - Naturer,_
lenent la nattrise d"e ces langues étaient faibres _ I{ais

"p"à" 
14 al,,ées d"rabsence je d.evais venir ea Francer et

Je fus obligé d'e mf y installer et ma prenière activité
fut d'anéliorer mon français - Jravais enga6é un français
sur l-a base d.rune :réarunération co*ecte en France - au
debut Jtécrirnis d,es articres sans grand.e vareur mais plus
tard je pensai qurJ.l était nieux de comnencer 'n rir*e
qui eerait graduerlement compreté et qui serait d.ans un
français coruecté. Ainsi je cornmsnça1 à écrire cbaque
semainer quelques pages sur la vie d.u prophète - cela me
prl,trquèlques années pour compléter et quand j,eus term..iné,
Je Ltavais proposé à prusierrrs éd"i teurs en f in 1,un d.,entre
eux l taecepta, et ce après avoir consur-té quelques orien_
Ëalistes - rr- d-onna ensuite re texte à 'ne personne de
choix pour comiger encore mon style maLs j r avais le droit.
d laccepter  ou d 'e  re je ter  les  co*ect ions proposées -

, ,
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ce travail en d.eux gros volumes e6t en quelque Borte

une oeu\,îre de pionnier, puisqulun volume entie:r porte

aur La vie publique et adninistrative d.u prophète - Non

eeurement i l  y a eu plusieurs édit ions, mais ir  a été
égarenent traduit en llurc et uêne en yougoslave r c€ pays

de réglne coumuniste

Un an avant 1a publisation d.e la Vie du
Prophète une chose étrange et insolite surîrint. un Jorrr
un éditeur viat me d.ire = ,Je veux publier une nouvelle
traduction du coran en Françaisr et crest 1e profesaeur
llassignon qui mta suggéré votre rio!û - Ma réponse ignéd.iate
et horurête fut : le Français nrest pas ma laague fraternelre,
et ra traduction d.u coran exige un style d.igne d.e c€ Dorr _
1L dit = Nous vous d.orrnerone un assistant françals, maie
le dernier mot vous reviendra - Jral pensé que si. Je rê_

fusaist le travaiL poumait tomber d.ans res nains d.run
Juif t  et que ce eeralt  point d.ans lr intérêt d.e Lrrglam.,
Ainsi Jtai  acceptér et grâce à Dieu mon assistant était
très honnête et très utile r url érud.it, auteur d.e r r éd.ition
révisé du célébre dictionnaire d.e la langue française, et
un ancLen étudiant en théologie - la tlad.uction, ra révi_.r
sion et la pubrication ont été réalisées entièrenent en
un an * r,a prenière édition de ,t7.ooo exemplai.res fut
épulsée en d.eux semai:res ; }a deuxième sortit en un moisl
et fut épuisée en d.eux mois - Jusqu'à présent d.ix éd.itions
autorl,sées et à na connaissance, ] éd.itions pirates ont
rnr Le jourr 1a onziène est sous presse et ehaque fois d.es
anéLiorations y ont êtê apportés - prus de cent nirre
ont étô vendus ià ce Jour.
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/ ivec ces trois l ivres, Introduction à tlIslau.,

la Vie du Propbète et La Traduction du Saint-Coran, tous

trois en X'rançais r je pe!.se que j t ai été en meÉrure d.e

produire lressentlel de la l i ttérature Ielamique.

11 ne s I agit pae du d.ernier mot sur

mais du prenier travail de pionnier qul sera

ceuir quL vlendront après noi

le snrJet

anélioré par

et

du

Irr ïslam graÊrte

Le Hadith - Le Satrin

Saint-Coran, Ie livre

autour de deux pôles, 1e Coran

al-Bukhaari est, exceptioa faite

le plus important,

$
Il a été traduit en français iI y a .eueJ-ques

soixante-dix ans par Ies premiers orientalistes français --

tu l ieu d.e refaire ce t ravai l  colossal ,  j ta i  pensé que

Je devais revoir l-a traduction d.u ùùxte arabe original et

noter les emeurs - rres comections ont rempli six cents

pages d'actyS.ographiées - Grâce à Dieu, erles sont mainte-

naat publ iées et  je peux dire qutavec ces notes,  on peut

sien tenir à La trad,uction faite par d.es non-musulmang

ïra nécessité en était devenue funpérieuse puisqrre quelques

fois û,es gens ne posaient des quest ions. te l le que t
ilEst;il vrai- que Ie Prophète pratiquait r.a nagle et la

sorcellerle?n Quand. je nials celar 1a Jeune fi l le fran-

çaise me di t  = t rMais crest  ésr i t  d.ans al-Buk5aar l t t .  Jtai

constaté que cf était 1à la trad.uction d.e ruqyahl qui veut

dire réciter des versets du cornn sur des malad.es. par i

ailleurs un had.ith d.it = Nous prêtames serment d.r allegéance

au Prophète à condition que nous ne nous appropriassioàs

pas Ie butin (mais que nous re rend.issions au command.ant

de J. I arnêe ) -
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cera a été traduit comme suit = 'Nous prêtames sennent

drallegéance au Prophète à cond.it ion quril ne srappropriât

pas (notre) tuti.:ett - les énormités de ce genre sont

innombrableso Je suis trop vieux pour trad.uire moi-nêne

lrenseuble de al-Bukhaari par exernplel peut-être quravec

Ltaide de mes comect ions publ iées quelqurur: .  d.rautre pour*

rait Le f aire uJl jour ? pour enrichir la langue françaiee

avec une littérature Islamique saine

Je ne suis plus seul dans ce d.omainen grâce à
Dieu beaucoup d-tautres participent soit par d"es travaux

origi'aux ou par d.es trad"uctions d.e travaux d.e savants

recon'nues tel  que Àbur- t i . r la a1 -  Maud.d.od. i ,  Êtc. .J.

/r mon hunble avis, Ia transcription arabe d.oit
Être tt lrécriture d.e toutes les rangues pour les musulmans

dans le monde - Cela les dalce plus tôt du Coran et d.u
Hadith - 

À ltoriglne beaueoup de langues européenneg

étaient généralement écrites avec lralphabet arabel eapa-
gnoler portugais,  polonais et  p lus récennrent I ra lbanais

et  Ie Yougoslave * Lr idée fai t  son pet i t  bout d.e chemin
en Frsnce où plusieurs ind.ivid"ualités en fait usage d"ans
J-es coæespond.ances privées entre musulmans _ une de
nos soeursr Habibah - Jeannine ormand a publié ,n l ivre
en français entièrement transcrit en arabe - rr srinftitule

, avec un texte arabe_
ï1 y a une tend-ance m6ne cn Turquie pour revenir à r- t écri-
ture arabe ( 11 convient cre rappeler en passaat qurau
cours des dern:ières années d.e sa vie, Ata - Turxe avait
comnspss par d.onner d.es ord.res d,ans res d.ossiers officiels
en arabe
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Peut-être pensa tàil revenir

avant dtavoir pu réal iser son

M" HamlduLlah

à l fanc ien  rég ine  na j ;

idée ,  i I  rend i t  t ' âme) -

Ie Manque d_e Mosquées

Parrni Les nombreux problèmes aUxquels 1e,i

musulmans se trouvent confrontés, en France, Ie p3-rs d.if*
f ic l le est eelui d.es noequées - r ,e nombre d"es f idètes

augmentent dans tous les coins et recoins du paysr et
louer des Lrnneubles ad,équats, est d.ifficile nais

construire des mosquées lf est encore pJ.us, Malg:lé .û,:ut

nous comptons à lrheure actuel le plus de gO Mcpquées,
grand.es et petltes à paris et ses envr.rons, qùetques

9a à lyon etcoo. T.res f idèles font ce quri ls peuverrf  -

certains gouvernements musulmans aussi apportent u::e
certaine assistance - certains faits curieux peuverrt-êtrc;

relatés =

nn l rance le nombre d"régl iseso d.épasse . te

besoin actuel  d.es f id.ères -  Elres restent v ides le Dina:r , :he
Ï1 y a deux églises qui se trouvent côte à côte da:.r:; une
même ruer les d.eux restent v ides of  les autor i tés ont
décidé d ' ten vendre 'J"ne pou.r  permettre à l tautre d_r i lvoir
plus de monde -  A r ;et  égarcl ,  e l les ont d.écid.é dracecrd.er
la priorité aux musulmans si ces derniers vouraienf 1a
transforuer en mor,quée - rJrargunent que r-ron oppos,r, aux
f id 'èLes host iLes à cela crest  que la maison d.e Dietr"
doi t  rester une i la ison d_e Dieuo môme celui  d. ,une rel ig ior
différente cela est mieux que de Ia transformer en cabare,t,
g j -néna ou tout &ùtt  )  usage civ i l  -  I ron en A A( inr :" i1.  p lu_
sJ.eurs à Faris et er I province i

i
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certaines sont acquises en location. Ilana plusier,rrs câ81

elles sont données par 1téglise à la communauté nusulaûxe

locare - r/rarchevêque de clermont-tr'emand mtinvita une

fois à l t i -naugurat ion d-tune tel l -e ' rmosquéer'  -  Jrétais

réel lenent confus - Je d. is à 1taud.i toire = rr Crest à

parti.! dtici à crermont-Ferrand que res premières croi-

sades sortirent pour conbattre Ies musulmans sans inter-

ruption pendant deux ôenïs ansr et cfeet la uêne 0Lernont-

Femand qui- donne aux musulmans aujour,d.rhui une de sea

grandes églises - QueI changement pour le rnieux r.

re manque d.técores aussi se pose avec acuité

pour lrenseignement d.e l trslamr ctêst-à-dire re$ d. j-manches

et pendant les vacancesr quand" les écoriers sont l ibres -

'  
I t inexistence d-e Ia presse est  un autre gros

handicap -  Nous ne disposons pas d.e Ia possibi l i té de ré-

pondre aux nouvelles fausses ou à la propasande pernicieuse

de La presse non-ûusulmane - r,,raccès à 1a Rad.io et à 1a

Télévis ion ntest  pas non plus l ibre pour contre at taquer

à }a propagand.e alnti-ielami.que - la solution semble

être que toutes Les Âmbassad.es musulnanss établissent

en comûun un bureau de vigiL$nce cha:rgé d.e noter tous

Les joursr cê que d.isent Ia rad"io et la tér.évision et
qua.:rd cela est  nécessaire at t i rer  l rat tent ion des autor i tés

fra:rçaises sur re mal fait par ses subord.onnés -

!c;

a

Saint Prophète avait préd,it '  = "I,a pauvreté

l rapos tas ie "  (à  fa  mécréance) " "peut, mener

o .  o  ô  o  o  o .  o  ê  r  i  "  "  " / 3 9
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rtactivité d.es chrétiens et d.es agents commuulstes
co'naft  plus de succès auprès d.es classes les plus
pauvres de musulmang.

les musurmans en x'rance coastituent un nombre
iuportant, mais la prupart d.rentre eux sont d.e sinpres
ourmLers et rerativeurent pauvres - res institutLf,ona
philanthropiques sont inexietantes - Dane lee pays
mueulmarxs dee douzainee d.rétats chrétiens au.,,-xe d"es éco1es,
dee h6plta'x et d"r autres institutions d.e charité - res
Etats Musulmar.s ne peuvent-i1s pas créer d.es instihrtions
sinilaires d"ans querques pays chrétiens, tout au rogrns
en faveur d-e reurs co-rerigionnaires? A lrheure actuelle
des mugurmans pau\*es trouvent asires d.ans r-es eonvents
avec tout ce que cela comporte - res enfants musurma's
ne disposent d'raucune possibi l i té, ou très pêur pour
obtenir une éd.ucation islamique.

Nous nravons pas d.e presse -  res Ambassades
musul'manes ne peuvent-eIres pas faire conjointement d.es
subventions po*r r"a créaùion d.run journal dans chaque
pays chrétien? Et entre autres, 1es nouvel]es d.e chaque
ambassade pou*aient égarement y être publiées - rres
bul let ins des Ambassad.es nrat te ignent pas Ie publ ie.

les anbassades célébrent reurs fêtes nati.onales
avec'des dépenses effara'tes - re public ignore res co'_
ditions qui prévalent dans les pays d.e ses Ambassad.es_

.  .  c  .  r .  ô  .  .  .  .  .  . r /4O
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les anbassad-es rusurmanes ne peuve't-êrles pas acheter
ou l0uer ensemble d.ans chaque pays, une salle d.e conf é_
xences pour que pendant 1es t Id, et à l f  occasion d.es
fêtes nationaLes d-e chaque pays musulman, des conférencee
pubLiques puJ-ssent y être organisées sur r-rrer.am et 6ur
le pays ou les pays musulmans eoncernés?.

rl convient de susclter une attitud.e slmpathique
dans lresprit d.e la population 10ca1e [o!.-Ellsulnaae au
regard de lrrslan - Quand je suis venu nrinstal ler à parisl
J I avais comrnencé à orstribuer ,.es cad.eaurc aux chrétiens
à noël avec une petite note ! rrles musulm"nsr n.r$";;;"
roonothéistes, croient en Jésus-chrlst un des ptr-us graad.s
messagers de Dieu et à sa naissance imnaculée; ce jour
propice unit musulmans et chrétiens dans une mâus fête,
les musulnans offrent à le,rs frères chrétiens cet hunbleprésent "o Je lrai  fai t  pendant plusieurs a'-nées à nespropres fraisr et j rai  observé un résultat posit i f  _ une
foist une égl ise qui appri t  cela, adopta le sujet com&e
thène drun sermen de la Messe d-e NoêI : r'xemple à
prendre des Musulmansr,.

Il y a drinnonbrables Âssociations ilusulnanes
en France à la fois d.rintérêt général et particulier. Decette dernière catégorie = l , ,Amicale des Algériens, 1eeassocr'atione d r'étudiants Turcs r" rraniens et autres

ô c . . . ! r . o e o . o " " . / 4 1
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Ïres ouvriers furcs sont .Les n:Leux organisésr et leur

gouvernenent leur fournii; des Imams, des Professeurs

etc . . .  Parn i  les  assoc iat ions dt in térêt  on peut  c i ter  3

'- ïre pLi:s vieux Cen"L-re Culturel Islanique n

qui s'f egt apêciaJ-:Lsé dans 1es publications et 1es confé-

terrces publiques ct:r lrIslam -

ï.ra plr:s uti l. : est

3- t organe des groul)es Jarnaa ? a'i;

Ilm_ warnqeÈ_ qui eÊt

Tabligh.

-  Une ar- t rc al lot . . - ta. ; ion t rès e.cbive est  cel le
.{

des Etudiants Isla'r.iques. q:ri- somp-,-e trne Couzaine sû

plus de bnanches cîans to rte l.n I'rance - Sa branche

Parisienne organirie entre autres acti.vités, d.es conf é-

rences hebdonad.ai-:cls sur 1t-is.:ano chaque Dimancheu avec

ra corraboration ,r.u cent...e culturel rsJ.amique - Des

DOn-IlltStllmans Jr vr.r:nnen'b et participent aUx d.iscUssions

ElIe a égalenent leaucou.r d"e publ icat io:r:  -

publiait

parattre

1Lyrauss i l r i i "m ica le

un menfiuel Fran.".e-Is.,-am

faute de r-.oyer:c

. Ï,tAsr ocj.r..t j .o:: C :lturelle (39, r.,te d.e langer,

Paris) gère La pJ-us gr.r.o3 no*quée d"e pari-s elle a même

comnencé mainr; :nan.1:  r l :s  l .ubl icat i -ons sur l . ! is lam -

41.

I

des Mug:lma:rs qui

-  I re joui 'nal  a cessé de

ï l ; ' aJ<

Ahlam Al"-Isl_an i d.e

et fait du bon trai

Sureau de Paris de la l lrabitah-irl-

Ia l tecour,  qui  d ispose , le grand.s moyens

'ai1
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I1 y a ausei un ou d'eux centreg souflr €t

appartenant Leur activité se limite à des réunioos de Zi,ræ

ea conmunr et 6 r6pondre auJK besoins des membres au fort

EentLnent spirltueL, de notre comnunaut6 -

11 y a même une association des musuLmans

français (éuropéens) en France

Une autre association de musulmans français

est dênomtnêe Intégrité, et à ce jour ses activités ont

coneieté à produire des listes de produite conestiblSp

dane le narché, ceux qui sont licites pour les musulmaast

lea marques de fromagesr chocolats, coneerves etc.. . . .

gGGBSfToNS

T.,es MusuLmans de La ptrace font ce qurl.Ls

peuvent pour piêeber et d.éfendre Lf lslau - Les états

mqgulmans étrangers peuvent faire davantage indivlduel-

Ieæat. Â I'OW, les états lsLaniques ont constitué un

front commlur. - ,fe suggère qurune organisation siloilaire

soLt crééé d.ans chaque capitale ou des étatÈ mueulmans

eoat représeatés - En conmun, ils peuvent créer et

eouterd.r des travaux dtintérêt islamiquer teL que dee

Journarrx, des lirmes, des salles de conférences pour La

cé1ébration des fêtes nationales et islaulques en invi-

tant Lr attention du Gouvernernent local sur Les griefs

dee musulmans - IrrE)qpérlence enseignera comment apporter

des anéliorations et quelles nouvelles choses doivent-

être créees -
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Ira cornmunauté musulnene à travers le mond'e, a beaucoup

d.e d.éf auts naLs eIIe a aussi d'es qualitée r Parx exemple

+,

Lee musuLnaag eont noi.ng national'leteg et

et sont plus encll-n à ètre membres d'ttrne

nondiaLe -

noj.ns racisfell

Cornr.unauté

Profltorrg-êD

[Sang attendrê qtre les

chacun de nous couutence

- Mon hunble slogan est E

autree Ie faeeent 6i6bordr 9lrê

par  fa i re  ce qut i l  P :u t r i '
i es

Rabbanaa vf af f iqnaa linaa tuhibbu wa ta$aahu I

ls

)u


