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LE RESPECT DE LA PERSONNE HUMAINE
EN ISLAM, ET LA PRIORITE DU DROIT D'ASILE
SUR LE DEVOIR DE JUSTE GUERRE

La Revue internationale de la Croix-Rouge a maintes fois
marque son souci de demontrer que I'idee profonde du mouvement
de la Croix-Rouge — le respect de la personne et Vaide desinti-
ressee a celui qui souffre — se trouve dans les philosophies, les reli-
gions ou dans les e'crits des penseurs de I'Islam, de I'lnde et de
VExtreme-Orient et que cette idee humaine fait ainsi partie inte-
grante d'un mouvement universel de pensee et d'action.

Des esprits eprouves ont deja apporte une precieuse colla-
boration a Vetude de ce grand theme et les exposes qu'elle a publies 1

contiennent un ensemble de temoignages d'une rare qualite et
d'une haute conception philosophique.

C'est dans une intention analogue que M. Louis Massignon
a redige la penetrante etude, que la Revue a le privilege de repro-
duire, oil il met avec delicatesse, dans une lumiere de verite, la
communaute spirituelle qui existe — sur le point special qui
nous occupe — entre la pensee, large et genereuse, de I'Islam
et I'humanisme de la Croix-Rouge.

Elevees de ton et de jugement, nourries de savantes et sedui-
santes considerations sur la «personne humaine» du croyant
en Islam, ou le temporel ne se separe pas du spirituel, ces pages
obligeront a prendre conscience de la realite et ne pourront laisser
indifferents ceux qui accordent la primaute de I'humain sur la
violence.

1 Cf. Revue internationale, novembre 1951. « L'Inde : humaine ou
surhumaine ? » par Paul Masson-Oursel ; mars 1952. « Le droit inter-
national public et I'Islam », par Dr Mohamed Abdallah Draz ; etc.
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Professeur au College de France et aux Hautes Etudes (section
des sciences religieuses); secretaire general de I'Institut des
Etudes islamiques a la Sorbonne (1929-1946); membre de la
« Royal Asiatic Society » de Londres, de I'Academie des Sciences
de Russie (1924), des Academies royales de Copenhague, Teheran,
Amsterdam, Bruxelles, Kaboul et du Caire, des Academies de
Damas et de Bagdad: directeur de la Revue des Etudes islamiques
(depuis 1927) et de TAnnuaire du Monde musulman ; secretaire
du Comite France-Islam; redacteur des « A bstracta Islamica »,
etc., M. Massignon, par son ceuvre et par son action inlassable
et genereuse, par I'intime connaissance des valeurs de civilisation
de I'Islam, a creuse dans ce domaine un sillon profond.

II est I'auteur de nombreuses publications qui ont contribue
heureusement a repandre la connaissance de I'Islam.

(L. D.)

Chaque civilisation a pris conscience, a sa maniere, et
graduellement, de la notion de personne humaine, de ses droits
et de ses devoirs ; au fur et a mesure que l'emprise de la loi (de
la loi communautaire : par la famille, le clan, l'Etat) domina
le desordre des appetits et ressentiments individuels. On se
souvient de la penetrante etude oil Marcel Mauss, dans le
Journ. Royal Anthropol. Institute (1938), retraca le cheminement
de la pensee greco-latine elaborant la notion de personne,
persona : partant du « masque » etrusque, issu du grec prosopon
pour signiiier l'axe historique de reaction de l'individu, grace aux
juristes de Rome, et a la patristique grecque se formant une
christologie.

DEFINITION ISLAMIQUE DE LA PERSONNE HUMAINE

Voici, pensons-nous, l'itineraire historique original suivi
par I'Islam pour etablir sa notion de personne, shakhs. Cette
denomination, «l'objet qui fixe la vue », nous refere, comme
persona, a l'aspect physique de l'homme, a son comportement,
a l'« ombre apparente» (zill, shabah, shibh) de sa silhouette
perissable, selon le vocabulaire archalque de l'Arabie preisla-
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mique (nous trouverons encore, dans le dialectal des poetes
andalous, « qird », le « double simiesque » de chaque homme,
sa «libido»). Mais, de bonne heure, c'est une interiorisation
du caractere humain chez chacun qui a impose au clan 1'affir-
mation de la personne humaine : par la notion de l'honneur
('ird), appropriation farouchement individualiste de l'exemple
ancestral (hasab) et de l'heredite noble (nasab). D'ou deux droits
correlatifs : obligation de la vendetta (tha'r) pour le male,
protection contre l'insulte (a ses mceurs) pour la femme (qadhf).

En Occident, c'est par son role externe que la personne
s'integre a la vie sociale hierarchisee, tandis qu'en Islam, c'est
par la force interne du nom que chaque isole participe a la vie
egalitaire du groupe. Le nom « de personne » arabe dessine le
caractere de tel &tre humain, vivant et respirant (nafs), grace
a la fixite semantique des racines verbales semitiques. La
premiere discrimination intervenue, des l'epoque paienne pre-
islamique comme a Rome des ses debuts, separe la vraie personne
humaine, l'homme libre (hurr), du barbare etranger fajam),
que l'homme libre tend a s'assujettir comme esclave fabd).

Le bedouin homme libre ales trois droits tribaux (mudda'an =
legis actio; 'aqila = vengeance privee; raya = le drapeau), lui,
ses agnats (al) et cognats (ahl), auxquels il peut assimiler ses
clients etrangers (mawali) ; mais ces clients n'ont acquis la
pleine egalite des droits qu'a la fin de la premiere generation
islamique, ou les Arabes nes s'estimaient encore superieurs aux
non-arabes islamises (ce sentiment existe encore en Indonesie,
ou le « client » epouse difficilement une Arabe).

L'Islam apparu a fait appeler les «hommes libres»,
« croyants » (mu'minun), et les barbares etrangers, « infideles »
(polytheistes = kuffar, pi. de kafir). Mais, parmi ces derniers,
de suite, le Prophete Muhammad a appele a lui ses « proteges
personnels » (dhimmiyun), preleves parmi les restes des mono-
theistes abrahamiques anterieurs a l'lslam (sectes juives et
chretiennes ; sabeens, etc.). C'est l'existence de cette troisieme
categorie d'« hommes libres» qui a provoque, en Islam, la
naissance d'un embryon de Droit international public chez
ses canonistes fondamentalistes, bien avant que Grotius y
songe en Chretiente.
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La personne humaine, dans l'lslam classique, c'est le croyant.
Comme l'lslam ne separe pas le spirituel du ternporel, le devoir
fondamental requis de la personne croyante, c'est la profession
de foi monotheiste (tawhid) qui doit convertir le monde entier,
done le temoignage oral public (shahada), manifestation d'une
intention ferme (niya, ikhlas) de culte monotheiste. Certes,
pour que la personne humaine de ce temoin soit pleinement
respectee, il doit materialiser par des gestes son intention, et ce
sont les cinq devoirs d'obligation de l'lslam (profession de foi,
priere legale, dime aumoniere, jeune, pelerinage) ; mais c'est
dans le temoignage oral (oriente vers la Mekke) que la plenitude
de l'lslam reside ; et l'exercice des prerogatives de l'homme
libre, qui se fonde, a Rome, sur des documents ecrits pour le
mariage, le commerce, et Faction en justice, se fonde, en Islam,
sur des depositions orales. Au pelerinage, par exemple, l'essentiel
n'est pas le sacrifice abrahamique d'une victime animale, mais
l'intention individuelle de la sacrifier, exprimee a voix haute,
plusieurs heures auparavant, a la Waqfa de 'Arafat. Intention
dont l'enonciation est assez puissante pour transferer exception-
nellement le merite de l'offrande sur un autre, absent ; et pour
donner aux femmes pelerines l'equivalent du depart au front
de guerre sainte, qui n'incombe, physiquement, qu'aux males.

La personne humaine est, en Islam, avant tout, un temoi-
gnage ; ce qui fait de l'lslam une societe nivelee, democratique,
jalousement individualiste. A part le pelerinage, aucun devoir
canonique ne peut etre effectue par substitution volontaire et
solidarite : «aucune ame ne portera le fardeau d'une autre
ame » (Coran, 6,164). Ce refus de la solidarite chretienne de
la compassion reparatrice derive d'un tres haut sentiment
de la transcendance divine («nul ne me sauvera de Dieu :
Coran, 72,22). Les manquements aux devoirs canoniques
presents dans le Coran lesent les droits de Dieu (huquq Allah),
me'me lorsqu'ils lesent aussi les droits de l'homme (huquq
al-adami) : comme le vol. Pour le mort, le Coran fixe les parts
des ayants droit a son heritage par fractions ; et c'est par le
detour d'une extension de la notion de dime aumoniere, annuelle
et consommable, a celle d'aumone permanente (sadaqa jariya),
pour le bien general, et en vue de Dieu (fi sabil allah), qu'on a
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pu assurer la stabilite de la fondation pieuse (waqf), et garantir
sa duree ; l'intention formelle du fondateur etant commise a.
la garde d'une categorie speciale de temoins instrumentaires
(shuhud), assesseurs du cadi a son tribunal; les shuhud ont
fini par constituer une classe hereditaire, sorte de bourgeoisie
notariale ; quand leur temoignage primitivement oral les a
transformes en gardiens professionnels des archives judiciaires
dont ils grossoyaient les minutes.

Toute reforme d'un Etat musulman commence, telle l'Arabie
seoudite apres 1924, par temoigner de sa foi en restaurant
les droits de Dieu : en amputant par exemple la main du voleur,
selon le verset coranique ; penalite canonique assez vite esca-
motee, en general (sous pretexte que Dieu est misericordieux),
pour ne laisser reparer que l'injure faite aux « droits de l'homme »
par le voleur, au moyen de contraintes et d'amendes ; dans
la mesure de l'integrite et de l'independance du juge.

Un trait original de la personne humaine, en Islam, est que
son temoignage, quand le temoin est une femme, ne vaut que
la moitie de celui d'un male. Et la femme ayant ete achetee
(muhr) par le mari, en a sa condition de « croyante » diminuee ;
non qu'elle soit, pour la gestion de ses biens, sous la dependance
du mari comme dans la tradition chretienne, mais parce qu'elle
est exposee au divorce, unilateral, que le mari « prononce » quand
il lui plait. Certains juristes, de l'ecole de Shafi'i, y ont remedie
en annexant a l'acte de mariage un engagement d'indemnite
en cas de repudiation. II reste que la part d'heritage de la
femme la desavantage aussi. Enfin, si l'homme a le droit
d'epouser une non-musulmane (kitabiya = juive ou chretienne)
sans la forcer a se convertir, la musulmane ne peut pas epouser
un non-musulman avant qu'il ait abjure. Et les cas recents
signales de manages mixtes proviennent, comme en Andalousie
jadis, d'une casuistique liberale de certains cadis, qui risque,
comme jadis, de provoquer une reaction puritaine, et xeno-
phobe. Au fond, toute religion reprouve les manages mixtes,
et le principe d'une societe durable, l'amitie, la fihilia de la
philosophie grecque, n'exige pas de l'lslam, pour qu'il acquiere
un Droit international public commun avec nous, qu'il sanc-
tionne les manages mixtes ; Kemal les tolerait avec conseil
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imperatif de partir a l'etranger en voyage de noces pro-
longe.

La personne humaine se reduit tellement au temoignage
individuel du croyant, lequel temoignage, par interiorisation
cultuelle, «unifie » la personnalite a l'image du Dieu unique
d'Abraham, qu'il confesse et sert, par ses pratiques rituelles,
que l'encyclopedie classique des Ikhwan al-Safa (vers notre an
mille) a fait de la personne, shakhs, un des six universaux
de la logique formelle. Cette « unification » est d'ailleurs, comme
son temoignage, a la fois «monolithique», momentanee et
isolee. L'effort d'appreciation juridique (ijtihad) a double
merite s'il reussit, et merite simple s'il echoue. L'obligation
nait du consensus seul, sans formule speciale. L'affirmation
confirmative cree novation. Le silence ne vaut pas approbation.
La realite du droit de propriete de l'acheteur sur son esclave,
ce n'est pas son esclave, c'est la volonte de l'acheteur.

A la limite, l'« unification» de la personne humaine du
croyant, en Islam, pose le probleme du pantheisme ; l'alter-
native entre le monisme « existentiel » (wahdat al-wujud)
d'lbn'Arabi, et le monisme « testimonial» de Hallaj, de Serhindi
et d'lqbal (wahdat al-shuhud) : ou la personne humaine survit
a l'union transformante avec le Dieu personnel.

L'EBAUCHE MUSULMANE D'UN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Toute civilisation tend a I'oecumenisnie, la chretienne
comme l'islamique. Et, pour les deux categories d'exclus, les
barbares etrangers, et les barbares esclaves, l'lslam a, quoi qu'on
en pense ordinairement en Occident, precede la Chretiente (qui
lui etait anterieure) dans un effort juridique destine a leur
restituer la personnalite humaine.

C'est que l'lslam ne separant pas le spirituel du temporel,
est tenu de se faire une philosophic originale des « fondenients
du droit » (usul al-fiqh), du Droit des gens, dont il n'existe pas
d'analogue dans le droit canon chretien. Cette philosophie a
commence avec Shafi'i, des le debut de notre neuvieme siecle.
Et, sans essayer de retracer ici tout son essor, nous devons
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constater, avec Ostrorog et Mandelstam 1, qu'un classique du
droit au onzieme siecle, Mawerdi, dans ses « Principes de la
souverainete», degage des traditions sur l'cecumenicite d'un
monotheisme abrahamique (et noachique), une esquisse de
perequation des droits et devoirs des croyants musulmans
avec ceux des « proteges du Prophete », des Dhimmiyun » : les
minorites chretienne, juive (et sabeenne), auxquelles certains
souverains musulmans eclaires ont ajoute des mazdeens, et
meme des brahmanistes, comme Akbar aux Indes, en usant du
pretexte que ces polytheismes cachaient des revelations pro-
phetiques monotheistes degenerees.

Des l'epoque du Prophete Muhammad, on avait tendu a
accorder aux Dhimmiyun la pleine personnalite humaine, a
egalite ; le Prophete mourant avait declare «Maintenez la
protection (dhimma), que je leur ai accordee, a mes sujets
non-musulmans »2. Us continuent a etre juges selon leurs lois
personnelles (encore aujourd'hui, en Egypte, a defaut de juges
Chretiens, le cadi musulman juge un conflit entre Chretiens
selon la loi chretienne). L'inviolabilite de la personne s'etend a
leurs tombes (quoique des enfants lapident, parfois, leurs
convois). C'est pourquoi la France, Puissance non-musulmane,
mais qui, des 1534, avait admis le concept musulman de la
Dhimma en signant avec l'Empire Ottoman les « Capitulations »
(renouvelees de celle du Prophete, conclue en 631 a Medine
avec les chretiens du Nedjran) 3 protegeant les minorites chre-
tiennes en Orient musulman, s'est decidee a accorder la pleine
citoyennete francaise aux Musulmans algeriens, en leur main-
tenant leur statut personnel musulman. II n'est done pas sur
que la suppression des Capitulations (Egypte, en dernier, a
Montreux, 1929) soit definitive, et que l'idee de Droit inter-
national public, assurement pluraliste, que representent les
Capitulations, soit perimee.

1
 OSTROROG, Revue de Droit international, 1930, p. 100 ; A. A. MANDEL-

STAM, les Droits internationaux de I'homme, 1931.
2 Ibn Hanbal, musnad, I, 51 ; Bukhari, s. v. wasaya.
3 Voir notre 6tude sur la Mubdhala (Cf. Ann. Ecole pratique des

Hautes Etudes, 5e Section, 1943).
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Nous venons de traiter des etrangers en Islam. Reste la
question des esclaves. II est facile d'objecter a l'lslam son peu
de respect pour la personne de l'esclave. L'esclavage est une
question de main-d'ceuvre, ce n'est pas etre un rnarxiste que
de le reconnaitre ; et aucune civilisation ne peut associer sa
main-d'ceuvre a son elite directrice. L'lslam a tolere l'esclavage
a peine plus longtemps que la Chretiente et son retard a. s'indus-
trialiser a maintenu plus longtemps l'esclavage musulman au
stade benin de l'esclavage domestique, qui est menage, « appri-
voise » comme un animal par la coaction sexuelle, qu'il s'agisse
de la jeune fille comme du jeune homjne. Le peche du concubinat,
avec l'une, le crime de l'homosexualite, avec l'autre, ont peut-
etre ete plus spectaculaires en Islam qu'en Chretiente, mais les
enquetes de sociologie statistique montrent assez que ce n'est
qu'une question de degres dans l'asservissement de la personne
humaine ; que, si nous avons emprunte a l'lslam la traite
coloniale des negres, l'Asiento, c'est avec tout le systeme
d'exploitation technique du aux organismes bancaires nes a
Bagdad vers le dixieme siecle (nous reverrons ce probleme).
Et que l'lslam mettant la personnalite humaine dans le temoi-
gnage du croyant, tout esclave qui devient musulman est
ipso facto emancipe ; la profession de foi musulmane est libe-
ratrice, et c'est elle qui a mis fin a la farneuse guerre servile des
Zanj de Basra (868-881) et cree maintenant en Afrique une
elite emancipee, face a la civilisation europeenne ; ces negres
emancipes etant plus «reserves » a son egard que les negres
christianises (ou les dissidents « ethiopianistes » ne le sont que
sur le terrain spirituel).

Certes, il subsiste ca et la, au dedans des pays musulmans,
une inegalite de conditions sociales choquante, au detriment
des travailleurs manuels, inegalite que les progres actuels de
l'industrialisation et de la natalite aggravent. Mais n'avons-
nous pas connu, cela il y a cent ans ? Sans doute le phenomene
est-il plus sensible en pays musulman ; il est interdit (theori-
quement, bien entendu, mais c'est moralement essentiel) aux
musulmans d'exercer le commerce des metaux precieux, la
banque et des assurances maritimes. Les Etats musulmans,
en droit comme en fait, sont condamnes a dependre, pour leur
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structure monetaire et bancaire, financiere et somptuaire,
d'elites etrangeres non-musulmanes, Dhimmiyun («proteges»,
Chretiens et musulmans), de plus en plus des ressortissants
etrangers ; et ces techniciens indispensables n'ont, semble-t-il,
pas toujours montre le « physiocratisme » desinteresse que des
compatriotes auraient temoigne envers les travailleurs musul-
mans ; ils les ont sou vent assujettis au «sweating system »
pour le benefice de l'Etat musulman ; mais ce n'est pas a. l'Etat,
mais a. eux, que le peuple s'en est pris. Hatons-nous de dire
que, de plus en plus, les specialistes etrangers recrutes par les
Etats musulmans, economistes et hygienistes, ont realise des
redressements admirables dans de vastes domaines, comme on
peut s'en rendre compte dans les Annuaires quinquennaux
publies en Turquie et en Egypte sous les auspices du Bureau
International du Travail. La Food Agricultural Organization
a fait aussi, en pays musulmans, d'importantes enquetes. Et
ces initiatives europeennes recentes ont ete accueillies avec
comprehension et gratitude, tant par les elites que par le peuple
musulmans ; on a compris qu'ils etaient des « notes de Dieu »,
on les a recus comme tels, tout ainsi que le Croissant-Rouge
accueille la Croix-Rouge, comme je l'ai constate dans les camps
de refugies palestiniens a el-'Arrub, Kerame, Jericho.

Mais combien de temps encore en serait-il ainsi ? Dans les
conjonctures presentes, et apres tant d'annees d'observation
sociale ou j'ai vu diminuer, a. notre contact, en Orient, le sens
religieux « biblique », « abrahamique », de l'hospitalite musul-
mane envers les etrangers, et croitre une conviction funeste
de l'inevitable avenement d'une lutte entre riches et pauvres,
danger qui n'est pas d'ailleurs completement dissipe en Occident,
je n'oserais pas assurer que cela puisse durer longtemps. La
pensee musulmane, l'antique pensee semitique voit, dans son
Dieu transcendant, non pas la Loi des lois humaines, mais le
Miracle des miracles. La doctrine musulmane repugne a subor-
donner l'omnipotence et l'occasionnalisme divin a des «lois »,
fruits de nos decouvertes, et aussi contingentes qu'elles. L'ato-
misme des theologiens musulmans orthodoxes les a fait opter
pour le discontinu contre le continu. Non seulement la recherche
des proprietes specifiques des corps en pharmacopee et en alchi-
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mie paraissait impie (leur introduction dans les programmes de
1'universite religieuse d'El-Azhar au Caire date d'il y a a peine
80 ans), mais, en astronomie, le cours des astres et du soleil,
en particulier, etait concu comme discontinu, et comme inces-
samment stimule (a chaque aube pour le soleil), par une inter-
vention de la volonte divine. Encore aujourd'hui, il est interdit
de prevoir l'apparition du hilal, du premier croissant de lune
conimencant le mois du calendrier canonique hegirien, au moyen
de tables astronomiques. Non pas que les Etats musulmans
ignorent ces tables, qu'ils ont perfectionnees au moyen age,
mais ce sont la. des instruments interdits aux Musulmans,
reserves a des specialistes non-musulmans pour fixer la rentree
des impots en nature, selon un calendrier « financier » qui n'a
pas de valeur religieuse. Le mois du jeune (ramadan), en particu-
lier, n'est declare commence qu'apres consultation d'un ou deux
temoins instrumentaires, shuhud, qualifies : exceptionnellement
la secte des Ismaeliens utilise des tables astronomiques.

Un reste de cette mentalite theologique subsiste chez les
Chretiens hostiles a. la fixation normalisee de la date de Paques.
Je voudrais qu'on comprenne mon insistance a souligner cette
repugnance congenitale de l'lslam: elle seule explique son
inadaptability immediate a notre mentalite, tant vis-a-vis de
l'usure que vis-a-vis des lois statistiques (puisque nous ne
croyons plus aux causes finales); mais je tiens a declarer que
cette inadaptability islamique est peut-elre irreductible, et
merite de notre part une extreme attention. Car il n'est pas
sur que notre civilisation puisse se sauver en maintenant le
principe de l'usure, pas plus qu'elle ne pourra se « sauver de
l'immortalite definitive » en reduisant la responsabilite, fonde-
ment de la personne humaine, a une resultante conventionnelle
des lois statistiques, et du calcul des probabilites. Dans les deux
cas, l'inadaptation de l'lslam est peut-etre un signe de salut
pour rhumanite en danger ; elle nous montre que le temoignage
du croyant, du responsable (mukallaf), comme dit le droit
musulman, est probablement ce qui emancipe la personne
humaine de l'idolatrie, de l'esclavage de la technique ceuvree
par nos mains, quelque puissante et seduisante qu'elle
paraisse.
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Et terminons par l'attitude de l'lslam envers les Personnes
Deplacees. Puisque aussi bien, c'est en pretendant mettre fin
aux injustices de l'Empire ottoman, Puissance musulmane,
vis-a-vis des minorites chretiennes d'Orient, que l'Europe, en
1923, a adopte le principe des echanges de populations, done
des Personnes Deplacees. II est tres vrai que le regime des
Capitulations n'avait que tres lentement emancipe les minorites
chretiennes des aggravations abusives apportees au statut
personnel des Dhimmiyun ; la « dime des enfants grecs » destinee
a recruter la milice turque des Janissaires chez les Chretiens
grecs n'a cesse qu'en 1807, et les tendances separatistes des
minorites armeniennes furent affreusement punies en 1895 et en
1915 ; mais l'Empire Ottoman, depuis 1839, avait officiellement
emancipe les communautes religieuses minoritaires, dans le
cadre meme du Droit public islamique ; et la «liquidation » de
cet Empire par l'Europe en 1923, au traite de Lausanne, aboutit
a une regression du Droit international en consacrant le principe
raciste «assyrien» des transferts massifs de population,
d'echanges, pour «incompatibility d'humeur avec leurs voisins »,
de Personnes Deplacees : echange entre les Musulmans turcs de
Macedoine et les Chretiens grecs, non seulement de Trebizonde
et du Pont, mais des regions evacuees apres le desastre de la
Sakaria. Cet echange qui a determine, des deux cotes, une situa-
tion miserable, et nombre de deces desesperes, a servi de type
et de modele a d'autres echanges diplomatiques, a commencer
par certains replis raciaux hitleriens (d'ou 1'expulsion des
« Volksdeutsche » que Hitler n'avait certes pas prevue alors),
pour aboutir a. 1'expulsion massive, par l'Etat d'Israel, des
refugies arabes musulmans (et, pour 1/10, Chretiens) hors de
Palestine, a la contre-expulsion, par les Etats Arabes musulmans
des Juifs de Bagdad et du Yemen, arabises pourtant depuis des
siecles, comme Dhimmiyun, etc. Nous avons ainsi amene les
Musulmans a nous imiter en expulsant les minorites. Bien plus,
1'ONU vient de renoncer, en supprimant 1'IRO, a traiter de facon
internationale le probleme des Personnes Deplacees selon la
justice, en respectant leurs nationalites et leurs coutumes ;
l'ONU a decide de «liquider » le probleme des Personnes Depla-
cees en les nationalisant, contrairement au Droit sacre d'asile,
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quitte a les mobiliser au service arme des « pays d'accueil», en
deniant toute liberte de choix a nos hotes desarmes. Et Ton
peut se demander si les Etats musulmans, pour nous combattre
avec nos armes, ne vont pas renier comme nous le Droit d'asile,
qui est pourtant, dans leur tradition et leur Droit international
public, fondamental.

En 1929, lors de la signature du pacte Kellogg, l'lnstitut de
Droit international de New-York (12 oct. 1929) avait defini en
six points la doctrine rnoderne du «respect de la personne
humaine » : droit egal de chaque individu a la vie, a la liberte,
a la propriete, au libre exercice de ses opinions religieuses, aux
pratiques compatibles avec l'ordre public et les bonnes mceurs,
au libre usage et a l'enseignement de la langue de son choix ;
l'Etat n'a pas le droit de refuser ces libertes, ni de rendre
l'egalite prevue inefficace et nonrinale, ni de retirer la nationa-
lity a ses citoyens, sauf pour motifs deduits de la legislation
generale.

En 1952, il est aise de constater que presque rien ne subsiste
de ce programme philosophiquement correct, qui avait mal-
heureusement omis de formuler comment l'individu lese pourrait
reclamer, et comment l'Etat fautif se .verrait appliquer des
sanctions. Ce sont ces deux omissions qui paralysent la bonne
volonte de l'ONU comme elles avaient paralyse celle de la SDN.

Mais si, apres avoir constate la regression des nations euro-
peennes depuis 1929, nous examinons revolution du monde
musulman dans le mfime domaine, nous devons reconnaitre
qu'il y subsiste encore quelques principes de son Droit interna-
tional islamique, tandis qu'il ne reste plus rien chez nous du
Droit international dit Chretien, qui avait commence, aux
traites de Westphalie, et surtout au traite d'Oliva de 1660,
entre la Suede, la Pologne, et la Prusse, de garantir la liberte
de conscience des minoritaires ; clause reprise a Nimegue (1678),
Ryswick (1693) et a Vienne (1815) ; clause maintenant bafouee.
Si l'lslam nous reste superieur en la matiere, c'est par le maintien
de sa notion du «temoignage du croyant » comme base de la
personne humaine.

459



LE RESPECT DE LA PERSONNE HUMAINE

ANALYSE PSYCHOLOGIQUE DE L'HOSPITALITE DES PRIMITIFS

Pour etablir l'originalite et la force du principe musulman
du Droit d'asile, il nous faut d'abord definir comment il s'est
ebauche dans les societes primitives, avec l'hospitalite. L'hospi-
talite, avec ses preambules, salutations ceremonieuses et
palabres, est un enibryon de relations internationales, une offre
de participation proposee a l'etranger, a l'ennemi, a. la notion
de personne humaine que la tribu s'est formee pour ses membres.
L'hospitalite est une merveilleuse initiative humaine, elle est,
pour le primitif, sacree ; tandis que chez nous, elle est desecree,
elle n'est qu'un moyen de faire des affaires, et une tactique
rentable.

Le primitif, ou plus generalement, le «colonise », est, par
definition, un retardataire, au point de vue technique, puisqu'il
n'a pas su preserver son independance ; mais il a garde une
simplicite d'ame que nous avons perdue. La psychologie ethno-
logique coloniale, par de nombreuses enquetes, nous fait situer
le comportement psychologique, l'etat d'ame du colonise mis
en face de son futur « colonisateur». II est saisi d'une certaine
angoisse du sacre, devant un ascendant materiel mysterieux,
probablement ambivalent, mais inevitable. Et il s'incline, pour
lui souhaiter la Paix, il lui tend le « calumet de la Paix », ou
tout autre rituel presque prophylactique de preservation
magique, non sans espoir. II sacralise ce nouveau venu, ce
barbare etranger, cet ennenii, il espere qu'il lui apporte quelque
chose de bon, de precieux, d'inconnu, qu'il troquera contre
quelque pauvre jouet de sauvage. Chez tous les colonises,
l'homme blanc est apparu d'abord comme cet hote divin,
predestine a enrichir le colonise, d'un tresor inestimable, dont
on ne lui sera aucunement reconnaissant, d'ailleurs. Car le
primitif estime, non sans profondeur, que l'homme blanc a ete
« fait pour cela ».

Mais l'homme blanc, lui, n'espere rien du colonise, ni en
lui-meme ni pour soi-meme, puisque le colonise n'est meTne pas
capable de discerner la perle fausse qu'on lui donne, de la perle
fine qu'il escomptait. L'homme blanc ne considere pas comme
possible de recuperer en echange, quoi que ce soit de durablement
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bon, par echange veritable, sur celui qu'il colonise ; il se restreint
a exploiter les richesses naturelles de son sol, assujettissant a son
outillage, qui lui donne, croit-il, le droit de propriete sur ces
richesses naturelles, la main-d'ceuvre indigene qu'il en exproprie,
ou qu'il y « recase ». Or cette restriction que la morale chretienne
condamne, est socialement pernicieuse, parce qu'elle sterilise
a sa source l'offrande de Paix du colonise.

Le colonise perd sa foi naive dans l'Hospitalite, quand
il a compris que l'indulgence relative de l'homme blanc, quand
c'est un administrates « honnete », ou un missionnaire « bien
pensant », cache le refus de participation a sa vie personnelle,
sous un masque de commiseration qui ne peut plus l'illu-
sionner.

Le «clash» de cultures entre le colonisateur europeen,
et le colonise musulman aboutit chez ce dernier a une blessure
psychique et une mesentente encore plus grave, car l'Europeen
a participe, pour entrer en relations, a un ceremonial de salu-
tations et d'hospitalite, ou il n'a vu que le rite de magie pro-
phylactique du primitif, alors que le Salam, l'Aman, chez
l'hote musulman, est un des actes canoniques de sa religion
monotheiste abrahamique. En le traitant legerernent, l'Euro-
peen montre qu'il a oublie la Bible, et l'empreinte que la vocation
d'Abraham a imprimee (la circoncision des Juifs et des Musul-
mans l'atteste encore) — sur les races semitiques cojnroe un
pacte divin. II ne comprend plus que la maniere heroique dont
Abraham a pratique la vertu d'hospitalite ne lui a pas seulement
valu d'avoir la Terre Sainte en heritage, mais d'y faire entrer
tous les hotes etrangers que son hospitalite a «benis». En
hebreu, Abraham est le nom qu'on donne au proselyte (guer,
ce qui veut dire a la fois hote et proselyte). L'hospitalite
d'Abraham est un signe annonciateur de la consommation
finale du rassemblement de toutes les nations, benies en
Abraham, dans cette Terre Sainte qui ne doit etre monopolisee
par aucune. Et, tant dans son Ascension nocturne que dans sa
premiere orientation de priere canonique vers Jerusalem,
Muhammad, le Prophete de 1'Islam, a revendique la part de
benediction abrahamique, la part de possession de la Terre
Sainte promise a tout fils d'Abraham, fils selon la naissance ou
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selon l'adoption dans la foi; tandis que le christianisme degenere
n'entrevoit dans Abraham qu'une silhouette folklorique incohe-
rente, le monde musulman tout entier croit en son pere
Abraham, l'invoque de facon solennelle et communautaire,
pour le salut de chacun, et le salut de tous, le Dieu d'Abraham
a la Fete annuelle des Sacrifices, 'Id al-Qurban, a la fin des Cinq
prieres quotidiennes, aux fiancailles et aux funerailles *.

Quarante annees de voyage en terre d'Islam m'ont meme
ajnene a cette conviction experimentale, que si l'lslam a survecu
a ses pertes territoriales, economiques et techniques, c'est pour
garder au monde dans le coeur des musulmans simples et naifs,
villageois et nomades, que les villes n'ont pas vicies, une reserve
massive, infiniment precieuse, de foi dans les promesses divines,
foi qui se traduit par l'accueil de tout visiteur etranger comme
de l'Hote, l'image de Dieu, l'ange envoye a Abraham a Mambre.
Qui doit un jour nous faire retrouver la signification eschatolo-
gique pour le salut de l'humanite de l'Hospitalite sacree, du
Right of Sanctuary.

Nous ne savons plus mediter la Bible, l'hypercriticisme
nous en a tari le sue vital. Si Moiise, selon la parole d'Achad
Ha'am, est encore reste, et pour Israel seul, grace a la Thora,
le Guide inspire de tous les exodes, Abraham, plus haut encore,
est predestine a recevoir dans son sein, toutes les nations, au
cceur de la Ville Sainte. Et c'est l'lslam qui, parmi les trois
religions monotheistes, a conserve, de la facon la plus pure,
cette definition du role d'Abraham, cet « ami de Dieu », Khalil,
Allah, donnant aux Trois Anges l'hospitalite, au Nom de Dieu,
a Mambre «Ramat al-Khalil». Le Coran rappelle trois fois
(XI, 72 ; XV, 51 ; LI, 24) ce texte de la Genese (XVIII, I-33).

C'est de ce texte fondamental que l'lslam a deduit le prin-
cipe de l'lqra (dakhala, jiwar), droit d'hospitalite ; d'ikram al-
dayf, respect sacre de la personne humaine de l'hote envoye par
Dieu 2.

1 Cf. Youakim MOUBARAC, A braham en Islam, ap. « cahiers sioniens ».
juin 1951, pp. 104-120.

2 Op. d'lbrahim Harb! (mort en 898), ed. Manar, Caire, 1349 h. ;
c.f. Robertson Smith, kinship, 1885, 41 ; Taha Hashimi, jughr. Irak,
1930, 411 ; Habib Chiha, prov. de Bagdad, 1908, p. 287-290.
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A Paris, il y a quatre ans, l'emir druze Adil Arslan, delegue
a l'ONU, essayait d'expliquer cela a ses collegues etrangers :
la valeur sacree du droit d'asile en Islam ; il racontait que
recemment une Bedouine, une veuve (dont le rnari avait ete
assassine), vit un soir un fugitif qui saisissait rituellement un
poteau de sa tente, en signe d'lqra.; selon l'usage, elle l'accueillit,
le nourrit, l'hebergea, pendant les trois jours presents; puis elle
le fit s'echapper. Or elle l'avait reconnu, e'etait le meurtrier de
son mari ; mais e'etait aussi l'Hote envoye par Dieu ; elle croyait
en lui, en fille d'Abraham, veritablement.

Je sais que ce n'est pas une invention, quoique en pensent
la plupart des Europeens ; ce n'est peut-etre pas non plus un
renoncement a la vengeance, mais e'est l'abandon de la ven-
geance a Dieu, tout en restant dans la vie sociale. Et, si, devant
le geste de S. Jean Gualbert rencontrant par hasard le meurtrier
de son frere, et ernbrassant cet ennemi tombe a sa merci, nous
objectons que ce geste surhumain le cloitrait hors du monde,
desormais nous devons reconnaitre que le geste de cette veuve
bedouine est un conseil de se depasser soi-meme, un geste de
Croix-Rouge, d'indiscrimination dans la misericorde, le seul
moyen de faire cesser cette succession de vengeances enchai-
nees qui s'appelle la guerre ; sans quitter le monde pour se
cloitrer.

J'ai ete sauve en terre d'Islam par la vertu de ce droit
d'asile, exerce heroiquement par mes hotes musulmans, envers
l'« espion » qu'on leur avait denonce en moi. Je ne l'etait pas,
mais il y a eu tant de charges de missions scientifiques qui ont
fait, par patriotisme europeen, du «renseignement » en terre
d'Islam, que la pratique du droit d'asile s'y fait plus rare. Sans
aller jusqu'au «renseignement », le manque a l'hospitalite, de
la part de leurs hotes europeens les decourage ; ne serait-ce
que lorsque ces Europeens vendent sur la place publique (je
l'ai vu a Beyrouth), les bgtes de prix que leurs hotes musulmans
leur avaient offertes, ou montent des magasins d'antiquites
orientales avec leurs cadeaux.

Suis-je choque de ces choses, parce que je partage la confiance
des musulmans dans le Dieu de l'hospitalite : venant de me
recueillir plusieurs fois sur la tombe d'Abraham a Hebron, et
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dans sa ville natale, Ur en Chaldee ? Je ne le pense pas. II y a
plus de Chretiens meditant la Bible en cet endroit qu'on ne
pense, et leur crise de conscience devant le mepris actuel des
gens eclaires pour le droit d'asile finira bien par eclater.

D'autres que moi conimencent a s'aviser de l'urgence qu'il
y a a. restaurer le respect de la personne humaine, sans discri-
mination, par une definition « operante » du Droit sacre d'asile.
Pour sauver la civilisation occidentale d'une menace de destruc-
tion totale, pour arracher les ((Displaced Persons* a l'egoisme
utilitaire des « pays d'accueil» oil on voudrait les nationaliser,
depuis que 1'IRO a disparu et, avec elle, l'espoir d'une justice
internationale pour les Refugies.

C'est l'honneur de la XLe conference de l'Union interpar-
lementaire, groupant 32 Parlenients, d'avoir proclame a Istanbul
(31 aout au 6 septembre 1951), que la premiere definition du
Droit d'asile signee a Geneve le 26 juillet 1951 etait insuffisante
et peu efficace. Des organisations privees comme les Forces
libres de la paix (Paris 12 novembre 1951) et comme la Branche
frangaise du «World Fellowship of Faiths» (lettre du Pres.
Georges Salles au senateur Dehousse, delegue beige a l'ONU)
en ont saisi la Commission des Droits de l'Homme a la derniere
session de l'ONU ; mais le siege de la majorite etait fait ; et il
faudra insister.

LE DROIT D'ASILE ET LES ZONES DE SECURITE

Seule une definition serieuse du Droit d'asile peut faire
aboutir les trois projets de «zones de securite internationales
en cas de conflit » :

a) les zones de securite et d'asile, en cas de conflit : pour les
blesses, formations sanitaires et certains elements de la popu-
lation civile.

C'est le projet qui est le plus avance et a le plus de
chances d'aboutir; 18 Etats (sur 61) ont deja signe les
Conventions de Geneve, du 12 aout 1949, qui en precisent
les modalites de realisation.
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b) les zones de securite et d'asile en cas de conflit : pour les
aeuvres d'art, les monuments historiques essentiels, et les
musees et archives.

Ce projet, du a une initiative privee deja ancienne a
ete repris et adopte durant l'ete 1951 par le Congres inter-
national des directeurs de musees a. Amsterdam ; j'ignore
si l'ONU a consenti a le prendre en consideration.

c) les zones de securite et d'asile en cas de conflit : pour les
camps de Refugies et de Personnes de'place'es.

C'est le projet presente a la Commission des Droits de
l'Homme de l'ONU, durant sa derniere session a Paris, par
lettre de M. Georges Salles, directeur general des Musees de
France, adressee a M. le senateur Dehousse, professeur a
l'Universite de Liege, membre de ladite commission comme
delegue beige. C'est au nom de la branche francaise du
W.F.F., que preside M. G. Salles, que ce projet a ete presente.
Nous avons acquis la certitude, au W F.F., qu'il doit etre
possible, a ceux du moins qui condamnent la technique
de la guerre totale, d'accepter de soustraire a l'indiscrimi-
nation destructrice des bombes atomiques, des gaz et autres
emanations genocides, non seulement les ceuvres d'art, et
les blesses, mais aussi les « Displaced Persons », ces blesses
de l'expatriation et du desespoir. Nous sommes convaincus
que tant qu'il y aura un organisme international pour les
proteger partout, la menace de la guerre generale sera
ecartee. En tout cas, comme le disait profondement Judah
Magnes, le president-fondateur de l'Universite hebraique de
Jerusalem, il est defendu de faire de Refugies des « otages
politiques », c'est un attentat au respect de la personne humaine.
Surtout quand il s'agit de la personne humaine de Musulmans,
en terre d'Islam ou le Droit d'asile des Refugies est sacre.

Comment faire aboutir ce 3e projet ? La methode suivie sur
place par l'UNWRA pour distribuer les secours aux Refugies
arabes nous montre que c'est la Croix-Rouge seule qui a, non
seulement l'experience technique, mais le prestige moral inter-
national requis pour inspirer confiance, et porter aide humaine
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efficace a ces malheureux. Je crois done que e'est elle qui peut
intervenir pour faire aboutir ce 3e pro jet de zones de securite;
puisque aussi bien on s'adresserait a elle en cas de conflit. La
Croix-Rouge, saisie de ce projet, pourrait repondre que, dans le
cas des camps allemands de «Volksdeutsche», la mentalite des
interesses, et les preferences des Puissances « bienfaitrices»
ne s'adresseraient pas a la Croix-Rouge, puisque la « nationali-
sation » des Personnes Deplacees aboutit en ce moment a cet
attentat au respect de la personne humaine qui s'appelle la
mobilisation armee, au service du pacte Atlantique des ((Volks-
deutsche »; en commencant par ceux qui ont ete « persuades »
de remercier leurs pays d'accueil en se faisant naturaliser cojnme
emigrants. Reste done le cas des Refugies arabes, des 877.000
rationnaires des camps de Jordanie que je visite chaque annee.
J'ai constate, il y a deux mois, que leur mentalite evolue, helas,
d'une resignation musulmane tres belle a la volonte divine
vers un desir d'etre armes, par leurs freres de race, pour recon-
querir leurs terres sur les Israelis. Mais comme ils ne peuvent
vivre sans les secours des Quatre (UNWRA), il me parait insense
que ce soient precisement les Quatre, qui au lieu de neutraliser
les camps de ces Refugies en cas de conflit, comme zones de secu-
rite et d'asile, sous le contrdle de la Croix-Rouge, projettent de les
nationaliser sur place comme les «Volksdeutsche » : pour aboutir
a en faire les soldats d'une vengeance raciale atroce, apres avoir
depense tant de milliards pour apaiser humainement leur deses-
poir (sans le guerir).

LA NOTION DE JUSTE GUERRE POUR LA CROIX-ROUGE ET L'ISLAM

La Croix-Rouge a ete fondee pour soigner les blesses sans
discrimination en temps de guerre. La Croix-Rouge a la vocation
d'une misericorde totale, lucide et clairvoyante, mais elle n'a
pas a rechercher qui a voulu la guerre ni si il est permis de se
battre et de tuer. Elle laisse ceux des siens qui tendent a
l'heroiisme, suivre les pacifistes integraux et les objecteurs de
conscience; elle n'a ni a approuver ni a improuver leur attitude.
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L'Islam a ete fonde pour un temoignage de foi dans le Dieu
unique d'Abraham, auquel il veut rallier le monde et il estime
qu'il est juste de tirer l'epee contre ceux qui ne reconnaissent
pas le droit de Dieu sur la societe humaine. Mais il tempere
cette «guerre sainte» par le Droit d'asile, l'hospitalite. Ce n'est
pas seulement en temps de paix, comme nous l'avons vu, que les
Dhimmiyun, ces minoritaires monotheistes ont ete traites a
egalite par l'Etat musulman (respect de leurs lois, de leurs ecoles,
de leurs biens, de leurs tombes), «le restant de l'eau (sawr) bue
par un non-musulman pouvant etre bu par un musulman »*
(en depit de ces fanatiques shi'ites qui cassent la vaisselle oil
ils ont fait manger leurs notes etrangers) ; c'est en temps de
guerre que l'Etat musulman fait combattre pour proteger la
vie et les biens des Dhimmiyun comme ceux des Musulmans ;
leurs prisonniers aussi, le Bayt al-Mal musulman doit payer
equivalemment la rancon des Dhimmiyun et celle des Musul-
mans2 (on connait les conventions d'echange et de rachat de
prisonniers de guerre entre Bagdad et Byzance).

II y a plus : si un etranger residant en temps de paix en
territoire islamique devient un « ennemi» du fait d'une decla-
ration de guerre contre son pays d'origine, ses droits acquis
persistent en temps de guerre : cet etranger «ennemi» peut
continuer paisiblement son sejour jusqu'a la date prevue dans
le visa3; entre temps, il peut porter plainte, au civil et au criminel,
contre un musulman devant le tribunal musulman; et, en
partant, il peut emmener avec lui tous ses biens chez lui » 4.

Pour le droit canon islamique, la «juste guerre » n'est pas
la guerre totale de nos techniciens d'Occident, la suppression
de tout respect pour toute personne qualifiee « ennemie ». Et
tous les abus commis par des armees musulmanes (et ceux, pires,
des canonistes politiciens « baptisant» « ennemis », «infideles »,
des musulmans authentiques), n'entament pas ces principes de
justice, que nous devons continuer a. invoquer dans nos relations

1 Communications du prof. Hamidullah, de Hyderabad (hadith).
2 Ibn Sa'd, tabaq. V, 260, 272 ; Bukhari (s.v.).
3 Kasant, baddi, VII, 107, 1. 15-16.
4 Sarakhsi, mabsut, X, 91-92.
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avec les Etats musulmans, me'me s'ils cherchent a les renier ;
tout comme des Marocains et des Syriens invoquent contre des
Chretiens colonialistes, pour legitimer leurs protestations contre
les exactions de l'occupant, l'exemple de notre Jeanne d'Arc ;
il n'y a nul machiavelisme la-dedans mais un rappel de l'inter-
locuteur au souci de son honneur et un appel de 1'a.me vers le
Dieu de toute justice.
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