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LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

ET L'ISLAM

Sous ce titre, U DT Mohamed Abdallah Draz, professeur a
V Universite El Azhar au Caire, a publid, dans la « Revue egyp-
tienne de droit international» 1, une etude d'un interet soutenu,
nourrie d'abondantes citations, ou il s'efforce de rechercher Us
principes fondamentaux du droit international public dans le
Coran et la Tradition prophetique, textes sacres dont il nous
revele utilement toutes Us pensees de haute sagesse et Us reserves
spirituelles.2

Docteur es Uttres de I' Universite de Paris, membre de I'Areopage
des Grands Ulemas de VUniversite du Caire (El Azhar), M. Moha-
med Draz a edifie une ceuvre ecrite importante. II a publie, entre
autres, Us ouvrages suivants: (en arabe), « Commentaire de textes
choisis du Prophete » (1932J, « La Grande Nouvelle » (Introduc-
tion a I'etude du Coran) (1933), etc.; (en francais), (.(Initiation
au Coran » (1951), « La Morale du Coran » (1951), etc.

La Revue internationale de la Croix-Rouge a le grand pri-
vilege de reproduire ces pages avec Vaimable autorisation de
Vauteur. (L.D.)

On s'accorde generalement a voir, dans le droit international
public une institution recente, une creation de l'Europe moderne.

La chose parait indiscutable, tant qu'on reste en dehors
du cadre islamique. En effet, ni l'antiquite pai'enne, ni l'histoire
sainte judeo-chretienne, n'ont jamais connu une telle entreprise.

1 Revue egyptienne de droit international, 1949, Vol. 5.
8 Voir 6galement, ci-dessous, page 224 et page 239.
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Pour ce qui est des lois revelees de l'Ancien et du Nouveau
Testament, il n'est pas malaise d'y apercevoir cette lacune et
d'en discerner les causes. C'est que, du temps de leurs fondateurs,
le christianisme et le judaisme n'avaient pas l'occasion de traiter
de relations entre Etats adverses, leur predication etant toute
locale. Et si, dans le judaisme, cette predication fut suivie
d'un certain contact avec des nations voisines, ce n'etait que dans
une lutte aboutissant bien vite a exterminer ces nations. Et
l'histoire ne nous renseigne guere sur les regies qui devaient
etre observees dans ces operations.

Quant a l'antiquite greco-romaine, l'absence chez elle d'une
telle legislation se trouve avoir une raison toute differente.
Des relations exterieures ne lui manquaient pas, mais sa concep-
tion meme de la vie ne lui perrnettait pas de donner naissance
a cette discipline. Car « droit international» presuppose recon-
naissance d'une certaine egalite, d'une communaute d'interets,
d'une reciprocite de droits et de devoirs, entre les diverses
nations.

Or les anciens Grecs, qui entretenaient un certain rapport
d'egalite entre Sparte et Athenes, malgre le conflit perpetuel qui
mettait aux prises ces deux royaumes, n'en consideraient pas
moins les non-Grecs comme des §tres infiniment inferieurs.
Aristote lui-me'me croyait que les Barbares (c'est-a-dire les
etrangers) ont ete crees pour etre battus, saccages et soumis
a l'esclavage. II en est de meTtie du droit romain. Non seulement
il distinguait a l'interieur de l'Empire deux lois bien differentes,
l'une reservee aux citoyens (droit civil) et l'autre destinee aux
hommes des pays annexes (droit des gens) ; mais a l'exterieur,
il ne connaissait qu'une seule loi, celle du plus fort. Les autres
nations n'avaient droit ni a la securite, ni a la defense : « Servir
ou perir», tel etait leur statut. Et si, parfois, on redigeait
les traites de paix d'une certaine maniere, plutot que
d'une autre, ce n'etait pas parce qu'une loi l'exigeait; mais
parce qu'on l'avait bien voulu ou parce qu'il y avait intere't
a le faire.

MeTne si nous envisageons le probleme sous son aspect
moderne, nous n'y verrons pas de trop grandes differences,
en d6pit du progres realise actuellement dans la codification
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du droit international. C'est que cette egalite des hommes devant
la loi, egalite tant reclamee et proclamee, n'a pas encore pris,
aux yeux de l'Occident, le'caractere d'une loi, une et universelle.
Stuart Mill n'a-t-il pas soutenu l'inapplicabilite de cette loi
aux peuples non cultives ? Et Lorimer n'a-t-il pas distingue trois
zones sur la terre, auxquelles il a fait correspondre des categories
differentes de droit ? Au monde civilise, dit-il, il faut attribuer
des droits politiques entiers ; au monde semi-civilise, des droits
politiques partiels; enfin, aux peuples incultes, des droits
simplement humains (c'est-a-dire ne comportant aucune obli-
gation legale).

Le pacte de la Societe des Nations, intervenu a la suite de
la premiere guerre mondiale, non seulement a adopte et consacre
cette division tripartite mais, au sein de la civilisation euro-
peenne elle-me"me, il a assigne des droits politiques differents
aux grands et aux petits Etats. Cet organisme de paix n'a
d'ailleurs pas empe'che l'invasion de la Mandchourie ni la
conquete de 1'Ethiopie.

Le meme principe separatiste et non egalitaire regne encore
de nos jours dans l'esprit de ceux qui president au sort de
1'humanite. II serait superflu d'en esquisser me"me la preuve.
Les evenements qui se deroulent actuellement sous nos yeux
et les solutions partiales qu'on leur applique au sein de 1'Orga-
nisation des Nations Unies en sont le plus eloquent temoignage.
Et les faibles qui avaient fonde leur espoir sur de telles organi-
sations n'ont connu jusqu'ici que deception sur deception.

II faut remonter a l'epoque du fondateur de l'lslam pour
trouver une veritable formule universelle du droit international
public.

On sait que, durant une dizaine d'annees, Mohammed
etait en rapport constant avec des nations et des confessions
etrangeres, tantot hostiles, tantot pacifiques. Ces circons-
tances particulieres, qui ont double le caractere spirituel
et moral de l'lslam d'un caractere temporel extreTnement
etendu, ont du naturellement solliciter de lui une legislation
sur les conditions de paix et de guerre entre les peuples. Qu'a-t-il
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done fait pour repondre a cette sollicitation ? Et la reponse
ayant comble cette lacune dans les legislations anciennes a-t-elle
donne satisfaction aux saines consciences humaines ?

Sans doute, une etude complete a ce sujet exigerait un
examen approfondi, non seulement des traites conclus par le
Prophete, mais encore de ceux qui ont ete mis en vigueur par
les califes et rois musulmans a travers l'histoire. Mais le plan
de notre travail n'est pas aussi ample. Nous voudrions seulement
voir quels sont, dans le Coran et la Tradition du Prophete,
les principes fondamentaux qui constituent les grandes lignes
de cette branche de la legislation islamique.

i. ERREUR A ECARTER

Mais nous devons tout d'abord ecarter une erreur assez
repandue, d'apres laquelle les peuples musulmans auraient le
droit, ou meTne le devoir, selon leur Livre sacre, de prendre
les armes, soit pour imposer leur doctrine, soit pour aneantir
ceux qui ne l'adoptent pas.

Si cela etait vrai, le concept de «.droit international» n'aurait
pas de sens en Islam ; car, a ce compte, les non-musulmans
n'auraient droit ni a. la liberte, ni me'me a la vie.

Or, une reference au texte coranique nous revele tout
l'oppose de cette opinion courante. Non seulement il y a inter-
diction morale a forcer la conscience des autres : « Nulle con-
trainte», proclame le Coran, «ne doit avoir lieu en matiere de
foi» (Sourate II, verset 257) ; mais il est materiellement impos-
sible, d'apres le Coran, de faire regner une religion unique sur
la terre. « C'est par une sorte de decret divin qu'il y aura toujours
des divergences entre les hommes » (XI, 118).

« Malgre tous tes efforts, dit-il a l'adresse du Prophete, la
plupart des gens demeureront incredules» (XII, 103). Dans ces
conditions, chercher a imposer une ideologie universelle, serait-ce
autre chose qu'une absurdite manifeste ? Le Coran n'a pas
manque de souligner le caractere illusoire d'une semblable
perspective ambitieuse.
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« Si Dieu avait voulu, il aurait fait de tous les habitants de
la terre un peuple de croyants. Est-ce toi, (0 Prophete) qui
contraindrais les homines a. embrasser la foi ? » (X, 99).

Aussi voyons-nous le Livre sacre de 1'Islam definir la mission
de son messager dans des termes des plus exhaustifs :

« Pre'che ; tu n'es qu'un avertisseur ; tu n'as pas sur eux le
pouvoir d'un despote» (LXXXVIII, 21-22). Bien plus cette
predication doit s'effectuer avec une delicatesse et une douceur
extremes : « Rallie les homines au culte de ton Seigneur par de
sages et persuasifs appels. Que ta discussion avec eux se deroule
sur le ton le plus agreable » (XVI, 125). « Ne blaspheme pas les
divinites qu'ils invoquent en dehors de Dieu, de peur que, dans
leur ignorance, ils ne soient portes injustement a blasphemer
Dieu». (VI, 108). «Ne discutez avec les gens de l'Ecriture
(sainte) que de la maniere la plus courtoise, sauf pour ceux
d'entre eux qui se montrent agressifs. Dites-leur : Nous croyons
a ce qui nous a ete revele et a ce qui vous a ete revele. Notre
Dieu et le votre ne font qu'un, et nous lui sommes soumis »
(XXIX, 46).

Mais si toute contrainte religieuse doit etre exclue de l'objec-
tif islamique, en est-il de m£me de tout autre motif: vital
economique, politique ou autre ?

C'est encore le Coran qui nous fournit la reponse a cette
question. « Cette vie future », declare-t-il, « nous l'accorderons
a ceux qui ne cherchent ni a dominer sur la terre, ni a causer
des destructions et des desordres » (XXVIII, 83).

Ainsi se trouve elimine d'un trait cet imp6rialisme tyrannique
et en general ce materialisme excessif qui infecte notre siecle et
qui est a la base de tous nos malheurs actuels.

Faut-il conclure, d'apres ce qui precede, que la guerre
n'existe pas legalement en Islam, puisqu'elle n'a pour lui
aucune raison d'etre, spirituelle ou temporelle ? Tant s'en
faut. Et les textes sont la qui font de la lutte combative,
non seulement un acte des plus meritoires mais souvent un
devoir essentiel.

Des lors, la question qui se pose est seulement celle-ci :
dans quelles conditions ces mesures belliqueuses peuvent-elles
gtre justifiees aux yeux de la loi musulmane ?
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II. DEFINITION DE LA GUERRE LEGITIME

Entre ces deux groupes de declarations coraniques apparem-
ment opposees, nous n'avons nullement l'intention de faire
jouer des raisonnements subtils pour trouver une conciliation
ou un compromis. La teneur du texte sacre nous dispense
entierement de cette entreprise. En des termes tres precis, le
Coran etablit les caracteres distinctifs de la guerre legitime
ou illegitime.

« Combattez », dit-il, « contre ceux qui vous combattent :
n'agissez point en agresseurs. Dieu n'aime pas ceux qui
passent outre » (II, 190), « s'ils cessent le combat, abstenez-vous
de toutes mesures repressives, qui ne seront applicables qu'aux
mechants » (II, 192-193), « s'ils restent neutres, sans vous atta-
quer et qu'ils vous donnent toute securite, Dieu ne vous accorde
pas le droit de les inquieter » (IV, 90). « Dieu ne vous interdit
pas d'etre bons et justes envers ceux qui ne vous attaquent
pas a. cause de votre religion et ne vous expulsent pas de vos
demeures. Dieu aime les justes » (IX, 8). L'objet du combat
auquel le Coran exhorte ses adeptes est encore mieux defini
dans le passage suivant : «Hesiteriez-vous a combattre un
peuple qui a viole ses serments et qui a voulu bannir l'Apotre ?
Au reste, ce sont ces gens-la qui vous ont combattus les premiers.
Les craignez-vous ? Dieu est plus digne de votre crainte, si
vous etes Croyants» (IV, 13).

De l'ensemble des textes que nous venons de citer et de tant
d'autres, se degage une definition de la guerre legitime. Elle est
celle qui se tient sur la defensive.

Or deux cas sont prevus pour autoriser un peuple musulman
a organiser cette resistance armee.

1. Defense de soi-meme. « La plainte de ceux qui ont ete
attaques est entendue (par Dieu). Us ont ete traites injustement
et Dieu est assez puissant pour les rendre victorieux ; ceux qui
furent expulses de leurs foyers, sans aucune raison de justice,
rien que pour avoir dit : « Dieu est notre Seigneur » (XXII, 39).

2. Secours du a un allie ou a un frere sans defense. « Pourquoi
ne combattez-vous pas dans la voie de Dieu, pour defendre les
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faibles ! hommes, femmes, enfants qui s'ecrient : Seigneur !
delivre-nous de cette cite tyrannique ; donne-nous de ta part
un allie et un protecteur » (IV, 75).

II va de soi que, dans les deux cas, Ton suppose que l'adver-
saire ait pris prealablement une attitude belliqueuse, qu'il soit
deja en marche ou du moins qu'il se prepare a 1'attaque. Car
une simple manifestation malveillante, une offense morale,
voire une opposition farouche contre nos aspirations legitimes,
ne sauraient nous servir de pretexte pour declencher un conflit.
II est a l'honneur du Coran d'avoir donne cette precision :
« Que la haine que vous eprouvez a 1'egard d'un peuple, pour vous
avoir empe'che l'acces de l'Oratoire sacre, ne vous porte pas a
l'attaquer les premiers. Aidez-vous les uns les autres a faire le
bien et a respecter la loi. Ne complotez pas pour faire le mal et
commettre une injustice » (V, 2).

III. LA GUERRE EST UN PIS ALLER

Mieux vaut, aux yeux de l'lslam, un arrangement interna-
tional quelque peu desavantageux pour les musulmans, mais
susceptible d'eviter une effusion de sang, qu'une victoire san-
glante de la cause juste. L'exemple le plus typique de cet esprit
conciliateur et condescendant du cote du plus fort est fourni
par l'attitude du prophete au cours de l'expedition de Hodalbya.
Non seulement, il accepte de rebrousser chemin avec son armee
et de remettre a plus tard 1'accomplissement de leur devoir pieux
(visite des lieux saints) ; non seulement il accepte que son nom
soit depouille de tout titre honorifique Idgitime, mais il consent
volontiers a des propositions d'armistice reservant aux deux
parties des chances inegales, et accordant a l'ennemi des droits
qu'elles n'accordent pas aux musulmans. Telle la clause aux
termes de laquelle les fuyards des Koraichites qui se rendent
au camp musulman doivent etre extrades et retournes a leur
pays ; tandis que les musulmans qui s'evadent et se rendent au
camp ennemi ne peuvent pas £tre deranges. «Attitude trop
pacifiste ! » protestaient les Compagnons du Prophete, qui
faillirent se mettre en revolte contre leur Maitre. Mais tous ces
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inconvenients n'ont pas pu compenser aux yeux du Chef le
grand bien de la paix et le devoir de preserver, autant que cela
se peut, les vies humaines. « Je jure par Dieu, amrme-t-il, si
les Koraichites sollicitent de moi n'importe quelle mesure suscep-
tible d'entretenir nos liens sacres, je ne manquerai pas de la
leur accorder ».

IV. REGLES DE LA LUTTE

Ainsi 1'Islam nous conseille de patienter et de rivaliser de
patience, autant que cela est possible. II ne nous permet d'aller
au combat que dans la mesure ou le fait de rester les bras
croises veut dire assister a son propre aneantissement.

Mais, m£me dans ce cas de legitime defense, il n'autorise
personne a s'y livrer dans la fureur de la haine, sans discerne-
ment et contre les plus nobles de nos sentiments humains.
II etablit, au contraire, des regies particulieres, propres a dominer
les passions du combattant.

Voyons maintenant quelques-unes des dispositions par
lesquelles l'lslam a voulu, non pas certes eliminer a jamais
ce fleau (ce qui est impossible tant qu'il existe des mechants
dont l'activite criminelle ne peut 6tre brisee que par la force) ;
mais en delimiter le champ et en attenuer considerablement les
consequences facheuses.

a) Objectifs strictement militaires. Nous avons vu comment,
en autorisant la guerre de legitime defense, le Coran a fait une
distinction nette entre les belligerants et les non-belligerants,
en ordonnant de ne combattre que les seuls combattants.

II faut entendre par la ceux qui se trouvent effectivement
sur le champ de bataille et qui font usage de leur force agressive.
Ainsi, guidee par des instructions precises du Prophete, la
legislation islamique a eu grand soin d'etablir cette condition de
maniere a ecarter toute confusion pour proteger les faibles contre
les mefaits de la guerre et eviter aux civils toutes mesures
violentes. Ainsi femmes, enfants, vieillards, infirmes, alienes,
paysans dans leurs champs, ermites dans leurs cellules doivent
etre immunises contre les hostilites.
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Et ce qui merite plus particulierement de retenir notre
attention sur ce chapitre, c'est le souci qu'a l'lslam d'eViter
aux faibles, non seulement les souffrances physiques, mais
encore 1'occasion d'une souffrance morale possible. Meditez
l'exemple suivant : le siege de Khai'bar ayant pris fin a l'avantage
des musulmans, deux femmes juives furent faites prisonnieres
par-Bilal. Celui-ci les emmena alors au quartier general, en
passant par le champ de bataille, ou gisaient les corps des morts
juifs. Le spectacle ne manqua pas d'emouvoir profondement
l'une des deux prisonnieres. Ayant appris la conduite de Bilal,
le Prophete condamna celui-ci energiquement et lui adressa
ce vif reproche : « Ton cceur, 6 Bilal, est-il depourvu de tout
sentiment humain ? Comment peux-tu exposer aux femmes le
spectacle des cadavres de leurs morts ? »

Dans le m6me ordre d'idees, il faut mentionner la regie qui
interdit, lors du groupement des otages et des prisonniers, la
separation d'une mere de ses enfants.

b) Pas de blocus alimentaire. II semble que l'lslam ne favorise
ni n'autorise 1'etablissement d'un blocus alimentaire contre un
pays ennemi. C'est du moins ce que signifie le cas de Thomama,
un des nobles de la tribu de Beni-Henifa. Dans l'ardeur de sa
foi toute fraiche, ce nouveau converti avait decide d'arre'ter
toute exportation de cereales de son pays (Al Yamama) vers la
Mecque, a moins d'une autorisation explicite du Prophete.
Souffrant cruellement de ce blocus, les habitants de la Mecque
expedierent au Prophete le message suivant : «Tu ordonnes
d'entretenir les liens sacres du sang ; et pourtant tu romps
les liens qui nous unissent a toi. Tu tues les hommes et tu
affames les enfants ». Aussitot le prophete ordonna immedia-
tement a Thomama de lever le blocus et de laisser les habitants
de la Mecque jouir de leurs importations ordinaires.

c) Armes a fortee reduite. Comme corollaire du principe
qui veut restreindre les operations belliqueuses aux seuls
objectifs militaires, l'lslam defend 1'emploi dans la guerre des
armes de grande envergure, notamment tout engin a effet
destructif generalise, tels que 1'inondation et l'incendie.
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d) Defense des procedes indignes. A plusieurs reprises, le
Coran condamne cette coutume barbare et pourtant en usage
pendant les hostilites, qui consiste a infliger des tortures et
de dures epreuves a son ennemi, condamnation d'autant plus
energique qu'il juge cette action plus criminelle que le meurtre
(II, 191, 217).

D'autre part, les instructions donnees par le Prophete aux
chefs d'expedition abondent en conseils disciplinaires ou figurent
le plus souvent ceux de ne pas tuer par trahison, de ne pas se
livrer au pillage ou a la deformation des corps des morts. A
un moment donne, il est vrai, indigne des traitements sauvages
que les habitants de la Mecque avaient fait subir a la depouille
mortelle de son oncle Hamza, a. la bataille de Ohod, le Prophete
concut le projet d'y repondre par des represailles multiples au
cours d'une prochaine campagne ; mais le Coran ne tarda pas
a lui deconseiller une telle entreprise, en lui interdisant de
depasser les limites dans la repression et en lui recommandant
la patience et le pardon (XV, 126-127). Et le Prophete de
renoncer definitivement a son projet, et de couvrir ces criminels
de guerre de son entiere bonte. En outre, appliquant rigoureuse-
ment le commandement coranique qui present de pardonner
a ceux qui cessent le combat, le Prophete a ete jusqu'a interdire
la poursuite d'un ennemi en fuite. Que dire alors de celui qui
depose les armes et offre expressement la Paix ? Le Coran interdit
formellement de lui faire du mal sous pretexte qu'il n'est pas
croyant (IV, 94).

Ce sont la des preuves tangibles qu'il ne s'agit nullement,
dans cette institution, d'aneantir ou de dominer les ennemis,
mais de les ecarter, de les neutraliser. Une fois ce but atteint, la
lutte n'a plus de raison d'etre.

e) Duree limitee, ou treve obligatoire. Voici encore une mesure
de soulagement pour l'humanite. On sait combien une duree
prolongee des hostilites absorbe les activites des peuples et
paralyse leur vie constructive. Or le Coran etablit, ou plutot
retablit, cette obligation traditionnelle en vertu de laquelle la
guerre ne peut jamais durer une annee entiere, mais doit subir
une tre"ve automatique durant quatre mois par an. En favorisant
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les conditions normales de la vie et en imposant des rapports
pacifiques internationaux pendant le tiers de l'annee, cette
disposition non seulement fait gouter aux belligerants le bienfait
de la paix durant cet intervalle, mais agissant sur le moral des
masses, elle les encourage a en prolonger la duree et ainsi elle
tend a transformer la treve en un armistice ou m§me en une
paix durable.

f) Armement. Parmi les remedes envisages par les politiciens
occidentaux en vue de prevenir les conflits internationaux,
figure celui d'interdire ou de limiter l'armement. C'est une solu-
tion qui n'a jamais pris jusqu'ici le caractere d'une loi interna-
tional et dont le principe n'a jamais ete applique impartialement
a tout le monde, mais aux seuls vaincus. On peut mSme dire
que, contraire a notre instinct de conservation, cette mesure
ne sera jamais prise serieusement en consideration.

Avec une clairvoyance realiste, le Coran nous incite, au
contraire, a nous armer le plus puissamment possible contre les
mediants. Mais ce realisme dans les mesures a prendre n'exclut
pas son idealisme quant aux fins poursuivies. II assigne, en effet,
a cette preparation militaire un but tout different de celui auquel
aspirent les conquerants et les ambitieux. Pour lui, il s'agit
non pas d'attaquer, mais d'imposer le respect a nos ennemis
(VIII, 60).

C'est la, a notre avis, que reside le remede le plus efficace
a nos malheurs actuels. II y aura, non a diminuer la quantite
ou a modifier la qualite de notre materiel de guerre, mais a
changer toute une ideologie. II faut avoir de la vie une conception
nouvelle ou la matiere se subordonne a l'esprit, oil le moral
l'emporte sur le physique. Toute solution a laquelle ce facteur
fait defaut sera superficielle, inefficace, ou de courte duree.

V. RELATIONS DIPLOMATIQUES

Dans les quelques lignes qui precedent, nous avons vu com-
ment l'lslam a organise l'etat de guerre. Considerons maintenant
la maniere dont il a etabli les rapports pacifiques.
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D'abord sa facon de traiter les messagers, les porte-paroles,
les representants diplomatiques des peuples ennemis. C'est un
traitement qu'on doit qualifier de correct et d'humain. L'Islam
leur assure, en effet, non seulement la securite et le respect
de leur vie, mais aussi une certaine immunite ; ils sont libres
de retourner dans leur patrie quand ils le desirent et ne
peuvent etre internes sous pretexte qu'ils representent un Etat
hostile.

Signalons ensuite cette disposition bienveillante, cet empres-
sement avec lequel l'lslam veut traiter et s'entendre avec ses
adversaires, des qu'ils manifestent une tendance pacifiste. Le
Coran engage le Prophete, en effet, a. accepter en principe leur
offre (VIII, 61).

Pour ce qui est des conditions et modalites, nous avons vu
a propos de la treVe de Hodaibya comment l'esprit conciliateur
qui anime le fondateur de l'lslam lui a fait negliger bien des
details relatifs au prestige militaire ou personnel et aux droits
individuels de ses adeptes. Cela ne veut pas dire, toutefois,
qu'il faut accepter toute proposition, fut-elle des plus extrava-
gantes et des plus prejudiciables au droit du peuple et des
generations a venir. Aussi voyons-nous l'Apotre opposer une
fin de non-recevoir aux propositions faites par le faux-prophete,
Moussailima, dans lesquelles ce dernier revendique le partage
de la «terre» entre eux deux. La «terre», lui repondit
Mohammed, en citant le Coran, « appartient a Dieu. II la donne
en heritage a qui il veut de ses serviteurs » (XXI, 105).

Si 1'on examine les documents des rapports diplomatiques
etablis par le Prophete, on peut y distinguer differentes sortes
de pactes.

a) Declaration de securite et de protection. — Dans les rapports
diplomatiques, l'acte le plus simple est peut-etre celui ou Ton
emet une declaration unilaterale, n'engageant que son emetteur.
Telle est la declaration par laquelle un Etat garantit la pro-
tection et la securite d'un autre. Or nous en trouvons un exemple
dans le document remis par le Prophete, au cours de son expe-
dition de Tabouk, aux Syriens et consorts, et ou il leur assure :
liberte de deplacement, securite de convois terrestres et mari-
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times, libre usage des communications et des cours d'eau, a
la seule condition qu'ils ne suscitent pas de troubles.

b) Pacte de non-agression reciproque. — Mais, au sens propre
du terme, un traite suppose un accord et un echange de services
consentis entre deux parties.

Dans son expression la plus simple, cet accord peut ne com-
porter que des obligations negatives qui consistent a s'interdire
mutuellement toute activite prejudiciable a son partenaire. Or
nous connaissons plusieurs exemples de pactes semblables conclus
par le Prophete et ou les deux parties s'engageaient, soit indefi-
niment, soit pour un delai determine, a ne pas s'attaquer les
unes les autres, a ne pas s'allier avec un ennemi et a ne pas aider
un agresseur. Tel le pacte de non-agression conclu avec Beni
Damira l'an 2 de l'Hegire pour une duree indeterminee ; tel
le traite d'armistice etabli Fan 6 a Hodaibya pour dix ans.

c) Alliance. — La reciprocite de droits et de devoirs trouve
son expression la plus complete dans les pactes d'alliance.

Nous rencontrons un exemple traditionnel a ce sujet, dans
les deux traites prevus par l'accord de Hodaibya lequel avait
permis a chacun des deux camps de choisir son allie parmi les
tribus arabes. Les Khoza'a se rangerent alors du cote musulman,
et les Beni Bakr du cote oppose. C'est en vertu de cette conven-
tion que les musulmans durent intervenir l'an 8 pour porter
secours aux Khoza'a contre la trahison Korai'chite. II est a noter
que cette trahison ne fut pas dirigee directement et ouvertement
contre les Khoza'a, mais consistait seulement en une aide finan-
ciere et une fourniture secrete d'armes a. leurs ennemis, les
Beni Bakr.

d) Pret et bail. — Quoique d'ordre plutot interconfessionnel
qu'international, le traite conclu entre le Prophete et les chre-
tiens de Nadjrane (au Yemen) comporte une clause qui nous
rappelle la formule trouvee par les Etats-Unis au cours de la
seconde guerre mondiale et relative a la fourniture d'armes aux
Britanniques.

Dans le domaine moral et social, le traite musulman garantit
aux Nadjraniens leur liberte de foi et de culte, le maintien
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intact de leurs temples, le respect des demeures de leurs pre"tres,
aussi longtemps qu'ils ne creent pas de desordre.

Son aspect economique est plus original. Ce traite prevoit, en
effet, l'exigibilite d'une certaine assistance rnaterielle a porter
aux musulmans en cas d'un conflit avec un tiers. Cette assis-
tance consiste, entre autres, en un pre"t de trente unites de chaque
espece d'armes, avec 1'engagement expres de la part des musul-
mans de restituer ces armes a. leurs allies (les Nadjraniens)
des la cessation des hostilites.

V. FlDELITE AUX ENGAGEMENTS PRIS

Quel que soit le genre de traite qu'on a convenu de conclure,
il est un devoir universellement reconnu, qu'il incombe aux
deux contractants d'accomplir ; c'est d'observer les clauses de
leur accord, aussi bien dans leur lettre que dans leur esprit.
Or, dans le Coran, cette obligation revgt un caractere particu-
lierement rigoureux et tellement sacre qu'elle devient un devoir
proprement religieux. Ce n'est pas seulement avec des hommes,
c'est avec Dieu en meime temps que nous avons affaire en trai-
tant, puisqu'il assiste en temoin a nos engagements. Des lors,
le respect de ces engagements s'interiorise et se confond avec
l'acte intime de la foi. Des lors, toute consideration d'intere't,
de prestige, de propriete, d'espace vital, de debouches commer-
ciaux, d'equilibre politique ou autres devient absolument
impuissante a nous delier de notre parole donnee. Ce n'est
pas « parce qu'une nation », nous enseigne le Coran, « est plus
puissante, plus nombreuse ou prospere (ou arm qu'elle le soit),
que vous auriez le droit de faire de vos serrnents un objet de
tromperie entre vous. Dieu ne fait que vous eprouver par ces
differences » (XVI, 92).

Et si nous consultons la Tradition, nous constaterons avec
quelle loyaute ces dispositions coraniques ont ete rigoureuse-
ment appliquees. II suffit de citer quelques exemples.

La redaction du traite du Hodaibya n'etait pas encore
terminee lorsqu'un certain Abou Djindal (musulman interne
a. La Mecque) vint trainer sa chaine de captivite, voulant s'ins-
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taller a Medine. Le traite n'etant pas encore signe, on aurait
pu sans doute ne pas l'appliquer a son cas. Mais le representant
de Koraiich ayant signale que l'accord verbal etait deja donne,
Mohammed ne fit pas de difficultes pour lui donner raison.
Alors notre captif fut saisi a la gorge par le Koraichite et ramene
par force. Devant l'amertume que ce spectacle fit eprouver
aux musulmans, devant le cri angoisse et la sollicitation du
captif, le Prophete demeura inflexible et dit : « O Abou Djindal,
ayez patience, Dieu vous trouvera une issue ; mais nous avons
donne notre accord ; et, dans notre religion, on ne peut trahir
ses engagements ».

Plus tard, un cas semblable se presentera pour un autre
captif (Abou Bassir) et la meTne solution fut adoptee et presque
dans les me'mes termes.

Voici un autre exemple : il s'agit cette fois d'un delegue
idolatre (Abou Rank) ; une fois en presence du Prophete, il
eprouve une forte inclination vers 1'Islam et ne veut plus
retourner a La Mecque. Mais Mohammed lui dit : « II n'est de
mon droit ni de trahir mes pactes, ni de retenir les delegues ».

Non seulement, Mohammed tient absolument a rester fidele
a ses propres engagements, mais il exempte de leur devoir
militaire ceux de ses adeptes dont la presence au combat irait
contre un engagement individuel pris prealablement par eux.
C'est le cas de Hodhaiifa et son pere qui, sans l'autorisation du
Prophete, avaient donne leur parole de ne pas attaquer cer-
tains de ses adversaries. Lorsqu'ils vinrent ensuite consulter
le prophete sur ce cas de conscience, il leur dit : « Allez ! confor-
mez-vous a vos engagements ; et nous demanderons a Dieu
son assistance ».

VII. RUPTURE DE RELATIONS

D'apres le Coran, deux conditions doivent £tre realisees
pour avoir le droit de rompre avec un pactisant.

i. Cette rupture ne peut pas survenir par notre initiative
sous la pression de nos interets ou sous 1'impulsion de nos
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passions. II faut qu'il y ait d6ja une provocation, quelque
signe de trahison de la part de notre partenaire.

2. On ne peut rompre sans preavis. Ce serait repondre a
la trahison par la trahison. Une rupture doit s'effectuer, au
contraire, par une denonciation nette et claire du traite ; et
il faut que cette denonciation soit portee en temps utile a la
connaissance de l'ancien allie, de sorte qu'il soit au courant
de nos intentions dans les monies conditions que nous et sur
un pied d'egalite ; c'est la l'enonce m6me du texte coranique
(VIII, 58).

On voit combien le droit international public en Islam
s'inspire a. chaque pas, non settlement du vrai principe de la
justice et de l'egalite des hommes devant la loi, mais de sources
plus profondes encore : de la morale et de la foi.
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