
C H R O N I Q U E

Le Coran et les Conventions humanitaires

Dans les commandements de la plupart des grandes religions,
on trouve celui d'aider a ceux qui souffrent. La Revue Interna-
tionale a publie plusieurs articles deja qui analysaient, dans
les morales successives, des prescriptions semblables.

L'idee qui inspire la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, de
mime que le Lion et Soleil Rouges emane d'une aspiration implicite
chez la plupart des peuples. II est opportun par consequent que
soient mis en lumiere les ceuvres et les hommes qui ont preche le
secours au prochain malheureux, et auxquels on peut se referer
aujourd'hui comme a des guides, dans le domaine de I'esprit
ou de faction.

Nous sommes heureux de publier une etude de M. M. K.
Ereksoussi, imam de la Communaute islamique de Geneve, qui,
continuant cet effort, montre que, dans le Coran, certains des
principes qui inspirent les Conventions humanitaires sont deja
reconnus et afflrmes 1. La dignite de I'homme, le respect d'autrui,
les devoirs de chacun envers son prochain, ami ou Men ennemi,
autant d'idees que la religion islamique definit fortement, encou-
rageant ainsi ceux qui luttent pour la defense de la personne
humaine. (N.d.l.R.).

* *

1 Indiquons que cette 6tude a egalement fait l'objet d'expos6s
radiophoniques lors d'6missions du CICR en langue arabe.

641



CHRONIQUE

La dignite humaine

Les Conventions de Geneve s'inspirent du principe m6me
qui est le fondement des religions, telles qu'elles ont e'te' ensei-
gne"es par tous les prophetes, c'est-a-dire que Dieu a pre'fe're'
l'homme a toutes les creatures; c'est cette distinction que
Ton peut appeler la dignite humaine. Le Coran confirme cette
conception de la dignite" en plusieurs occasions et il dit d'une
maniere tres claire dans la Sourate XCV, Le Mont des Figuiers,
versets i et 4 :

Par le Mont des Figuiers et des Oliviers!
Par le Mont Sinai!
Par cette Ville sure !
Certes, Nous avons cre6 Thomme en la plus belle prestance x.

II dit dans une autre occasion, Sourate XVII, Le Voyage
nocturne, au verset 70 :

Nous avons certes honore les Fils d'Adam. Nous les avons portes
sur la terre ferme et la mer. Nous leur avons attribue des nourritures
excellentes et Nous les avons places bien au-dessus de beaucoup de
ceux que Nous avons crees 2.

II y a done un plein accord entre les exigences du Coran et
celles des Conventions de Geneve; celles-ci demandent que la
dignite" de tout homme soit respected, car elles ont pour base
le respect de l'6tre humain. A ce sujet, on ne peut trouver
un meilleur exemple que l'histoire de Satan chasse" du Paradis
pour la seule raison qu'il n'a pas voulu reconnaitre la dignite"
de l'homme. Sourate VII, Les 'A'Raf, versets 12/13:

Dieu dit alors : « Qu'est-ce qui t'a empe'che de te prosterner quand
Je te l'ai ordonne? » Iblis (Satan) dit «Je suis meilleur que ce que
Tu as cree. Tu m'as cree de feu, alors que Tu l'as cree d'argile ». Allah
dit: « Descends d'ici car tu ne saurais t'y montrer orgueilleax ! Sors !
car tu es parmi les humilies».

1 Traduction du Coran par R. Blachfere, Paris, 1957.
2 Traduction du Coran par M. Hamidullah, Paris, 1959.
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Nous dirons done que celui qui se refuse a reconnaitre la
dignite" de l'homme, se place en m6me temps hors de la grace
divine. Qui done, parmi les croyants, oserait risquer un tel
chatiment ? Satan seul a voulu me'eonnaitre la dignity de
l'homme. Qui done aimerait etre semblable a Satan ?

La concordance entre le Coran et les Conventions de Geneve
ne reside pas seulement dans le fait de l'acceptation de la
dignity de l'homme, en tant que principe moral, mais encore
parce que tous deux soulignent les devoirs qui d6coulent de
ce principe. Mentionne's dans le Coran, ils peuvent se diviser
en deux categories:

1) Les devoirs de l'homme envers Iui-m6me pour conserver
sa propre dignite' ;

2) ce que l'homme doit faire pour te'moigner son respect
de la dignite' d'autrui.

Peut-etre la religion tout entiere est-elle resumed dans ces
deux principes ?

Le respect de soi-meme

Le croyant ne doit s'agenouiller que devant son Cr^ateur.
II ne doit adorer ni le soleil, ni la lune, ni les dtoiles, ni les autres
homines, mais faire tout ce qui depend de lui, en laissant patiem-
ment a Dieu le soin d'en r^aliser les effets. II doit donner a sa
dignite" la premiere place, en sachant qu'il est responsable de
toutes ses actions, petites et grandes.

Voila les devoirs de l'homme envers soi-meme; nous ne
voulons pas nous y arreter davantage, pour nous concentrer
sur les Conventions humanitaires, accords collectifs d^finissant
ce que l'individu doit faire afin de respecter la dignity d'autrui.

Le respect d'autrui

C'est l'autre aspect des devoirs de l'homme. Dans ce sens,
le Coran Concorde a maintes reprises avec les Conventions
de Geneve qui demandent a l'homme de respecter la dignite"
humaine, mSme lorsqu'il s'agit de son ennemi.
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Le Coran declare, sur ce point, que tous les hommes sont
6gaux. C'est dans ce sens e"galement que les Conventions exigent
« un traitement humain sans distinction entre amis et ennemis ».

De plus, les hadiths de Mahomet sont nombreux a cet e"gard.
Dans son discours d'adieu, le Prophete a prononcd les paroles
suivantes :

Oh ! hommes, votre Dieu est un, votre pere est un, vous §tes tous
issus d'Adam et Adam de la poussiere.

Un Arabe n'est pas meilleur qu'un Persan si ce n'est par les vertus.

A Torigme, ce discours contenait plus de details et la preci-
sion suivante e"tait donne"e:

Un Arabe n'est pas meilleur qu'un Persan, ni un Persan qu'un
Arabe, ni un noir qu'un blanc, ni le contraire, si ce n'est par les vertus ».

Mahomet a dit aussi: « Les hommes sont tous 6gaux comme
les dents d'un peigne ». II y a encore beaucoup d'autres hadiths,
mais c'est le Coran surtout que nous voulons citer.

L'Islam, Son Livre et Son Prophete, affirment l^galite" de
l'homme dans la dignity humaine, sans distinction de race,
de religion ou de nation. II a m£me de'montre' que dans toutes
les religions la conception de la dignity humaine est la mfime
et le Coran, s'adressant a tous les prophetes, a dit dans la
Sourate XXIII, Les Croyants, versets 51 et 52 :

Ho, les messagers ! mangez de choses pures, et agissez en bien.
Oui, Je sais ce que vous faites.

Oui, cette communaute v6tre est une communaute une, tandis
que Je suis votre Seigneur, Craignez-Moi done1.

Affirmant cette e'galite des hommes dans la dignite", le Coran
condamne aussi Pharaon qui a divise" les 6tres humains en deux
categories, accordant les honneurs aux siens et m^prisant les
autres. Dans la Sourate XXVIII, Le Re"cit, verset 4, le Coran
dit:

Pharaon, altier, en la terre d'Egypte, fit de ses habitants des partis.
Abaissant une fraction d'entre eux, il en egorgeait les fils et n'epargnait
que les femmes. II etait done parmi les Fauteurs de scandale 1.

1 Traduction du Coran par M. Hamidullah, Paris, 1959.
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Naturellement, en constatant cette e"galite humaine, nous
voulons la voir manifested dans les relations humaines. Le
Coran donne plusieurs exemples de la ne"cessit6 du respect
re"ciproque; il encourage les hommes a se respecter mutuelle-
ment et il interdit tout ce qui peut porter atteinte a la dignite"
d'autrui. • Dans la Sourate XLIX, Les Cloisons, aux versets I i
et 12, il di t :

Ho, les croyants ! Qu'un groupe de gens ne se raille pas d'un groupe
d'autres: Ceux-ci sont peut-etre mieux qu'eux. Et que les femmes
ne se raillent pas de femmes: celles-ci sont peut-etre mieux qu'elles.
Ne vous blamez pas et ne vous lancez pas mutuellement de sobriquets.
Quel vilain mot que «pervers» apres qu'on a cru ! Et quiconque ne
se repent pas... alors les voila, les prevaricateurs!

Ho, les croyants ! Evitez de trop conjecturer; oui, une partie de
la conjecture est peche. Et n'epiez pas; et ne medisez pas les uns des
autres — l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frere mort ?
non ! vous en avez horreur! — Et craignez Dieu. Oui, Dieu est le
grand accueillant au repentir, misericordieux 1.

C'est bien de cette meme volonte de respecter autrui, de
ce mSme esprit de service, que s'inspirent les Conventions
humanitaires.

Les devoirs du croyant a l'egard de l'ennemi

Nous avons evoque" deja les devoirs du musulman envers
autrui, mais puisque les Conventions de Geneve parlent du
respect de la dignity humaine, en particulier lorsqu'il s'agit
de Tennemi, nous sommes obliges d'ajouter a ceux que nous
avons deja mentionnes, divers textes coraniques relatifs aux
ennemis.

A. JUSTICE

Le moins que Ton puisse faire a l'e'gard de son ennemi»
c'est de le traiter avec justice. Ainsi, plusieurs textes coraniques
ordonnent d'etre juste et affirment qu'il s'agit la d'un devoir

1 Traduction du Coran par M. Hamidullah, Paris, 1959.

645



CHRONIQUE

a remplir envers ses ennemis. II est dit dans la Sourate V,
La Table servie, au verset n / 8 :

0 vous qui croyez ! tenez-vous droits devant Allah en temoins
de I'6quit6 ! Que la haine pour un peuple impie ne vous porte point
a n'etre pas justes ! Soyez justes ! C'est l'acte le plus proche de la
piete. Soyez pieux envers Allah! Allah est bien informe de ce que
vous faites x.

Le sens me'me de ce commandement se retrouve concrete-
ment dans les Conventions humanitaires lorsqu'elles disent que
0 les personnes qui ne participent pas directement aux hostilite's,
y compris les membres de forces arme'es qui ont depose" les armes
et les personnes qui ont ê e* mises hors de combat par maladie,
blessure, detention, ou pour toute autre cause, seront en toutes
circonstances, traite'es avec humanity, sans aucune distinction
de caractere de"favorable base"e sur la race, la couleur, la religion
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre
critere analogue ».

L'application rigoureuse de la justice ne se limite pas a
trancher un litige entre deux personnes appartenant aux forces
de l'ennemi; car le Coran affirme que la justice est un devoir,
me'me si ses consequences apparaissent funestes pour le croyant
ou ses proches et si elles semblent Stre en faveur de ses ennemis.

Dieu a dit dans la Sourate IV, Les Femmes, au verset 135 :

Ho, les croyants ! Allons ! debout, temoins pour Dieu avec justice !
fiit-ce contre vous-me'mes ou contre pere et mere ou proches parents,
et qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux; car Dieu a prioritd
sur les deux. Ne suivez done pas les passions, afin d'etre justes. Si
vous louvoyez ou si vous devenez indifferents, alors oui, Dieu demeure
bien informe de ce que vous faites 2.

Nous voyons que l'enseignement du Coran concorde avec
celui des Conventions de Geneve, en ce qui concerne la n6cessite"
d'etre juste envers l'ennemi qui possede, lui aussi, sa dignity
personnelle. Tout homme a le droit d'etre traite" avec justice
et humanite".

1 Traduction du Coran par R. Blach^re, Paris, 1957.
* Traduction du Coran par M. Hamidullah, Paris, 1959.
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En outre, le Coran dit que respecter la dignite" de l'ennemi
signine respecter les croyances de celui-ci. II interdit aux croyants
de blasphemer contre les «associateurs»*. L'argument que
mentionne le Coran a ce sujet est clair : blesser un « associateur »
dans sa croyance permet a ce dernier de blesser aussi le croyant
dans sa foi. Si done un croyant est soucieux de sa propre foi,
il doit etre respectueux de la foi d'autrui. Dieu a dit dans la
Sourate VI, Les Bestiaux, au verset 108:

N'injuriez pas ceux-la qu'ils invoquent au lieu de Dieu, car par
transgression, ils injurieraient Dieu sans savoir. Ainsi avons-Nous
enjolive aux yeux de chaque communaute sa propre action. Ensuite,
vers leur Seigneur sera leur retour; et puis II les informera de ce
qu'ils oeuvraient2.

Le Coran a e"galement interdit de contraindre les autres a
changer de croyance. II dit dans la Sourate II, La Ge"nisse, au
verset 256:

Nulle contrainte en la religion ! La Rectitude s'est distingu^e de
1'Aberration 8.

On peut lire dans l'histoire d'El-Tabari, le texte d'engage-
ment qu'Omar Ben El Kattab avait pris envers lui-mdme, en
ce qui concerne le peuple de Jerusalem.

Dans cet engagement, il est mentionne' «qu'il a accorde" sa
protection a leur vie et a leurs biens, a leurs ^glises et a leurs
croix, a leur peuple et leurs innocents, a tout ce qui leur appar-
tient; leurs e"glises ne seront ni abime"es, ni ddtruites et aucune
partie n'en sera prise. Ceci s'applique aussi a leurs biens. Ils
ne seront pas contraries dans la pratique de leur religion » 4.

Et ce texte trouve comme un e"cho dans l'article 53 de la
quatrieme Convention de Geneve qui interdit les destructions
de biens mobiliers ou immobiliers.

Voila le minimum de la justice qu'on doit respecter et
appliquer d'une maniere rigoureuse.

1 Ce terme d6signe ceux qui ne croient pas en un Dieu unique.
2 Traduction du Coran par M. Hamidullah, Paris, 1959.
3 Traduction du Coran par R. Blachere,' Paris, 1957.
* El-Tabari: Histoire des Nations et des Rois, volume I, p. 2405.
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B. CHARITf

Le Coran, on doit le remarquer, va plus loin encore, car
s'il affirme la ne'cessite' de la justice, il encourage, en plus, le
croyant a la de"passer et a. y joindre la charite". La Sourate XVI,
Les Abeilles, verset 92/90 dit:

Allah ordonne l'Equite, la Bienfaisance et la Liberalite envers
les proches. II interdit la Turpitude, l'Acte blamable et l'lnsolence.
II vous exhorte (esperant que) peut-etre vous vous amenderez *.

On peut, ici encore, retrouver l'esprit des Conventions
humanitaires lorsqu'elles de"clarent que sont interdites, en tout
temps et en tout lieu, les atteintes porte"es a la vie et a l'inte'grite'
corporelle, les prises d'otages, les atteintes a la dignite" des
personnes.

Invitant les croyants a la charity, le Coran dit encore, dans
la Sourate LX, L'Examine'e, au verset 7 :

II se peut que Dieu assigne de l'amitie entre vous et ceux des
leurs que vous aviez pour ennemis. Et Dieu est capable, et Dieu
est pardonneur, misericordieux 1.

Et mSme si l'ennemi vous cause un prejudice, le Coran
recommande dans la Sourate XLI, Elles ont e"te" rendues intel-
ligibles, verset 34:

Bonne ceuvre et mauvaise oeuvre ne seront pas e'gales. Repousse
celle-ci par ce qui est meilleur. Alors celui dont te separe une inimitie
sera comme un proche empli de ferveur *.

Et dans la Sourate XLII, La Deliberation, verset 40:

La «recompense» d'un mal est un mal identique. Cependant,
quiconqae efface et r^forme a sa retribution aupres d'Allah. Celui-ci
n'aime pas les Injustes K

On rapporte que le Prophete, lorsque les «associateurs»
mutilerent son oncle El-Hamza et d'autres personnes, dit :
« Si Dieu les livre entre mes mains, je leur rendrai le double
de leurs actions ». Mais le Coran n'est pas reste" silencieux a

1 Traduction du Coran par R. Blachfere, Paris, 1957.
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ce sujet et l'inspiration vint a Mahomet, exprime'e de la maniere
suivante, dans la Sourate XVI, Les Abeilles, au verset 126 :

Si vous chatiez, chatiez de la meme facon que vous aurez ete
chaties. Mais, certes, si vous etes patients, ce sera un bien pour ceux
qui auront ete patients 1.

Mahomet a conclu «Eh ! bien, nous patienterons» ! Si
done le Prophete n'a pas voulu rendre le mal pour le mal qui
avait 6t6 fait a son oncle et a ses meilleurs amis, n'est-il pas
preferable, pour un simple croyant, de ne pas se venger du
mal qui lui a e"te" fait par son ennemi? Du fait de"ja que nous
devons respecter la dignite" humaine, soit chez l'ami, soit chez
l'ennemi, car un ennemi peut un jour devenir un ami. Si la
charite" est un devoir — mSme au moment ou votre ennemi
vous fait du mal — combien plus est-il ne"cessaire de la mettre
en pratique lorsqu'il ne vous fait aucun mal ?

Le Coran va dans le m§me sens que les Conventions de
Geneve en ce qui concerne l'application de plusieurs de ces
principes, soit en temps de guerre, soit en temps de paix. Bornons-
nous a donner ici quelques exemples:

1) Les Conventions ont pour dessein e"galement de prote"ger
les personnes qui ne prennent pas directement part aux hosti-
lite"s: sanitaires, soldats blesses ou malades, naufrage's, prison-
niers de guerre, ainsi que civils qui ne participent pas au combat.
Or, le Coran precise aussi que la lutte doit fitre limite"e a ceux
qui participent au combat. C'est ce que nous lisons dans la
Sourate II, La Ge'nisse, verset 190:

Combattez dans le Chemin d'Allah ceux qui vous combattent,
mais ne soyez pas transgresseurs ! Allah n'aime pas les transgresseurs 1.

2) Les Conventions interdisent de nuire a l'ennemi en se
couvrant du signe protecteur de la Croix-Rouge arbore" par
les hopitaux. Les Arabes, avant Flslam, ne connaissaient pas
les hdpitaux, mais ils s'6taient mis d'accord pour ne pas faire
la guerre dans certains lieux tels que la Kaaba; et le Coran
pour pre"ciser cet accord dit, Sourate II, La Ge'nisse, verset 191 :

1 Traduction du Coran par R. Blach&re, Paris, 1957.
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... Toutefois, ne les combattez point pres de la Mosquee Sacree
avant qu'ils vous y aient combattus ! S'ils vous y combattent, tuez-les !
Telle est la «recompense » des Infideles 1.

3) Les Conventions exigent que les prisonniers de guerre
soient bien traites. Or, Mahomet nous dit dans un hadith:

Les captifs sont vos freres et vos collaborateurs. C'est par la grace
de Dieu qu'ils sont en vos mains. Puisqu'ils sont a votre merci, veillez
a les traiter comme vous-memes quant a la nourriture, aux vetements
et a l'habitation. N'exigez pas d'eux un travail au-dessus de leurs
forces, aidez-les plutdt a accomplir leur tache.

4) Une des caracte'ristiques de l'lslam est que, s'il a ordonne'
aux croyants de respecter la dignity humaine, en soi-meTne
deja et chez autrui, m£me lorsqu'il s'agit d'un ennemi, il n'a
pas simplement exprim6 un vceu pie; bien au contraire, car
le Coran a e"taye ses ordonnances par des faits tangibles ou
d'ordre moral.

Le calife musulman punit ceilx qui me"prisent leur propre
dignite" ou la dignity d'autrui, m£me lorsqu'il s'agit d'un ennemi.
C'est ce que fit Omar Ben El-Kattab lorsqu'il demanda a un
copte de frapper le fils de Amr Ben El-Aas, conqueYant de
l'Egypte. Omar t&moigna sa reprobation a l'Arabe et encou-
ragea le copte en lui disant: «Frappe le fils de l'homme le plus
haut place1». C'6tait la punition immediate de celui qui meprisa
la dignite" du faible. Omar ajoutait qu'on ne doit pas traiter
autrui, quelqu'il soit, comme un esclave, car il est n6 libre.

5) Et voici, pour conclure, ce que dit le Coran afin d'encou-
rager les croyants a vouloir du bien aux captifs et a les aider:
Sourate LXXVI, L'Homme ou le passage du temps, versets 5 a 8 :

Oui, les charitables boiront d'une coupe dont le melange sera
de camphre, d'une source que Ton fera jaillir de jaillissement; en
boiront les esclaves de Dieu, ceux qui accomplissent le voeu pieux
et redoutent un Jour dont le mal plane, et nourrissent de nourriture,
pour l'amour de Dieu, le pauvre et l'orphelin et le prisonnier 2.

1 Traduction du Coran par R. Blachfere, Paris, 1957.
2 Traduction du Coran par M. Hamidullah, Paris, 1959.
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