
A TRAVERS LES REVUES

Nouvelles de Caux. Bulletin d'information du Rearmement moral,
Lausanne, Janvier 1952. «L'Islam et la Paix» par Azzam Pacha,
secretaire general de la Ligue arabe.

D'un message adresse a la Conference du Rearmement moral,
par Azzam Pacha, nous detachons ce qui suit :

« Nombreux sont ceux de par le monde qui ne connaissent guere
l'lslam. Les Musulmans eux-me'mes, plus attires et absorbes par
le rituel du culte, n'accordent pas suffisamment d'attention aux
principes fondamentaux de leur religion.

Islam signifie soumission a Dieu. Le Coran souligne a travers
ses pages le respect du par les Musulmans a Moise, Jesus, Abraham
et tous les divins messagers de Dieu. II defend de les differencier
du Prophete de l'lslam et de considerer ce dernier comme superieur
aux autres. La conception fondamentale de la religion musulrnane
reside dans 1'eternelle verite du culte rendu a Dieu et dans l'amour
du prochain. Le Coran dit : «L'homme le plus religieux est celui
qui croit dans le Tout-Puissant et qui agit charitablement envers
ses creatures. »

La «Charia» musulmane — ce qui signifie loi — concernant
l'organisation des rapports humains entre individus, Etats ou
societes, ainsi que les rapports entre 1'homme et les animaux, est
en realite un code moral, base sur le principe fondamental de la
croyance en Dieu ; il prescrit de se conduire envers toutes Ses
creatures avec egalite, justice et sympathie...

... Ce n'est pas le moment d'enumerer les differentes pres-
criptions coraniques, ainsi que les instructions des Musulmans —
j'en ai parle" dans un livre intitule «La Mission divine» d6crivant
la mission divine transmise d'Abraham a Mohammed — mais je
pense qu'il serait utile, etant donne la tension qui regne dans les
rapports humains, de donner un exemple de la maniere dont la
religion musulmane envisage la question de la guerre et de la paix.x

La conception musulmane de la morale ne fait aucune distinc-
tion entre les rapports individuels et internationaux. Toutes les
relations humaines ont une base unique, la fraternite, la solidarite :
celle des individus d'une me'me communaute et celle des collectivites
constituant l'ensemble de la soci£te universelle.

1 Voir 6galement, ci-dessus, page 194.
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De notre point de vue, la paix est indivisible. Elle est garantie
pour tout individu et pour toute collectivite de caractere politique,
territorial, social ou religieux.

De meme que la violence est interdite dans les rapports
individuels, la guerre est prohibee dans les relations internationales.
Selon le texte meme du Coran, elle n'est legitime que dans deux
cas exceptionnels : legitime defense et defense de la liberte de
croyance.

II est permis a ceux qui sont attaques de se considerer
comme victimes d'une agression, dit le texte coranique, et Dieu
a le pouvoir de les faire triompher. II en est de m£me de ceux
qui sont injustement chasses de leur foyer pour leur croyance en
Dieu. Si Dieu ne permettait aux hommes de se defendre, les eglises
les synagogues, les temples et les mosquees dans lesquels Dieu est
adore seraient detruits.

D'apres le texte jntoe, comme le montre l'enumeration des
sanctuaires des diverses religions, la liberte de croyance doit etre
assuree pour tous. II est interdit d'obliger par la force quiconque
a adopter une religion ou de l'empgcher de pratiquer ou de pr£cher
sa foi. Ce principe de tolerance doit Stre observe par l'Etat aussi
bien a l'egard de tous ses citoyens qu'a l'egard des autres com-
munautes.

Pour nous, la loi et la morale sont au-dessus de la volonte des
Etats. Ni l'Etat, ni aucune autre communaute ne peuvent reven-
diquer une souverainete absolue. La soi-disant souverainete ne
peat en aucun cas lui permettre d'aller au-dela des limites trac6es
par la loi et la morale.

Ainsi, toute organisation collective sur le plan international,
fut-elle universelle ou regionale, trouve une base solide dans la
doctrine de l'lslam, tant qu'elle a pour but de faire respecter le
principe de la loi et de la morale.

Je me permets de signaler a cet egard un document important
qui date des premiers jours de l'lslam et qui peut etre considere
comme le premier pacte international de securite mutuelle.

Dans ce pacte, signe a. Medine vers l'annee 623 par les repre-
sentants de differentes collectivites de la ville (musulmane, juive
et meme paienne), celles-ci s'engagent a :
1. garantir a tous leurs membres la liberte de pratiquer et de

pre"cb.er leur foi;
2. maintenir les rapports d'amitie et de bon voisinage entre eux ;
3. cooperer dans une alliance defensive contre toute agression.

Ce document de quarante-sept articles constitue la premiere
charte internationale qui n'a rien a envier a celle des Nations
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Unies elaboree tout recemment apres tant de guerres et de dures
experiences. C'est pourquoi les Arabes et les Musulmans professent,
a l'egard de cette derniere, un respect et un attachement sinceres.

Le monde actuel est convaincu que le seul moyen d'assurer
la paix et la securite des hommes est d'empe"ch.er, ou tout au
moins de limiter le recours a la guerre. Ce principe n'a rien de
nouveau pour les Musulmans ; notre religion nous en a fait un
devoir depuis quatorze siecles.

D'autre part, on a essaye, dans les temps modernes, de limiter
autant que possible les mefaits de la guerre par l'interdiction des
armes de destruction massive, telles que la bombe atomique, les
armes bacteriologiques, les gaz asphyxiants, etc.

Selon l'lslam, l'action des belligerants ne peut etre menee
que contre les combattants. II est interdit, d'apres les commande-
ments du Prophete, de s'attaquer aux civils, surtout aux femmes,
vieillards, enfants et pretres.

Conformement a ce principe, nous sommes obliges de nous
opposer a l'emploi de la bombe atomique ou de toute arme de
destruction massive contre les non-combattants.

Les principes moraux selon lesquels un traitement humain
doit etre fait aux prisonniers, aux blesses et aux civils pendant la
guerre, revetent en Islam la forme de regies juridiques pourvues
de sanctions s'imposant aussi bien aux individus qu'aux Etats.

Une fois la guerre finie, le vainqueur est sujet a des obligations
non moins strictes. Ainsi, il ne lui est pas permis d'exploiter le
vaincu, ni de lui imposer sa croyance. Au contraire, le Coran lui
present de le traiter avec justice et equite. Bien plus, un texte
de ce livre sacre affirme : « Lorsque au cours des hostilites, 1'adver-
saire vous demande la paix, il faut acquiescer a sa demande.»
Par suite, on ne peut profrter d'avantages militaires pour exter-
miner son adversaire qui demande la paix...

... L'lslam a cet avantage : il ne dissocie pas la morale du
droit, lesquels constituent un tout indivisible, comme le montrent
les exemples cites a propos des problemes de la guerre et de la paix.
Nous croyons que les autres religions et me'me la morale simple
et conventionnelle ne peuvent pas etre en disaccord avec ces
principes. Toute la question est de les faire respecter et de les
rendre effectifs.

Sur ce point-la nous croyons notre civilisation et notre religion
capables d'offrir au monde civilise un apport indispensable. L'lslam
ne fait pas de la morale un article de luxe distinct de la loi positive.
L'opinion generate et mondiale actuelle semble admettre que les
lois doivent dependre des volontes des Etats, et que la morale
puisse rester denuee de sanctions tant que les Etats ne lui en
accordent pas.
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Pour nous, la regie morale ne se distingue pas de celle du droit;
toutes deux ont la meme force obligatoire et sont accompagnees
de sanctions les imposant aux Etats et aux individus.

Notre Prophete a dit : « Je suis venu parfaire la morale.»
Or, de notre point de vue, parfaire la morale n'est pas ajouter
des principes nouveaux a ceux connus et preches par toutes les
religions divines, mais rendre effective et obligatoire une loi
supreme, aupres des gouvernements comme des individus.

Voila, je crois, le seul chemin du salut et de prosperite pour
toute 1'humanite.»

Les Cahiers du Musee social, Paris, 1951, nos 5-6. « L'action de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge dans le monde actuel» par
L. Ledermann, directeur-adjoint du Bureau d'organisation et de
developpement de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Apres avoir rappele la structure de la Croix-Rouge inter-
nationale, l'auteur de cet interessant article examine l'ceuvre
d'entr'aide de la Ligue et des 68 Societes nationales qui forment
son armature, puis il conclut : «Le caractere absolument unique
de la Croix-Rouge confere aux activites humanitaires entreprises
par ses membres une signification accrue pour la sauvegarde de
la paix. Ce ne sont pas seulement des mots : l'action bienfaisante
des membres de la Croix-Rouge aupres des malades, des infirmes,
des refugies, de ceux qui n'ont plus de foyer, des victimes de la
guerre ou des calamites naturelles, cette ceuvre est en realite une
action concrete au service de la paix.»

The New Outlook for the Blind, vol. 45 No. 9, published by the American
Foundation for the Blind, New-York.

La Croix-Rouge s'interesse au sort des aveugles, nous avons
deja eu l'occasion de le souligner dans une precedente chronique K
Mais les aveugles eux-memes, s'ils constituent des associations,
sont egalement representes dorenavant par une Organisation qui
devient mondiale et dont le secretaire general, M. Eric T. Boulter,
expose dans ce numero, sous le titre « World Council Has First
Meeting », les buts et les moyens :

1 Voir Revue Internationale, Janvier rg52, pp. 43-51.
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