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e toutes les religions contem-
poraines, celle qui se réclame
du Prophète Arabe (*2) est la
moins connue, j'ajoute volon-

tiersla plus méconnue. Bien rares sont les
personnes qui se sont donné la peine de
l'approcher, de l'étudier et d'essayer de la
connaître à fond. Plus rares encore sont
celles qui sont arrivées à s'en faire une
idée approximative et à formuler sur son
compte des jugements puisés ailleurs que
dans la fantaisie ou le parti-pris. Ainsi, ne
saurait-on, Messieurs, trop applaudir à
I'enquête que vous venez de faire, non
qu'elle puisse aboutir à élucider complè-
tement la question -vingt années d'études
persévérantes y suffiraient à peine- mais
peut-être réussira-t-elle à la poser devant
le monde savant, sinon devant I'opinion
publique.

D'éminents specialistes ont répordu àvote
appel. On ne sait que louer le plus, de leur
compétence ou de leur courtoisie. Per-
sonnellement, je n'apporte ni un exposé
général du problème, ni encore moins une
solution. Ces quelques pages doivent être
regardées seulement comme une causerie
familière ou comme I'opinion d'un Mu-
sulman. Cette opinion la voici:
L'Avenir Musulman dépend de quatre
conditions principales:

- la valeur intrinsèque
- la valeur de ses adeptes
- la politique des Etats Musulmans
- l'appui du monde civilisé.

Quelle est la valeur intrinsèque de l'lslam
au point de vue politique et social?

Est-il un principe civilisateur?

Il est dur pour un Musulman de poser ces
questions'et d'être obligé d'y répondre.
Nous avons une idée tellement haute de
notre lsligisn, nous y trouvons tant d'élé-
ments de satisfaction intime, nous som-
mes tellement convaincus de son excel-
lence et de sa supériorité, notre coeur s'y
porte avec tant de confiance et de certi-
tude qu'il nous paraît quelque peu humi-
liant de voir mettre en doute un fait dont
nous sommes si sûrs et que notre raison
s'accorde avec notre conscience pour
proclamer beau et parfait.
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L'histoire n'a donc pas prononcé son ar-
rêt? Des siècles de gloire et de lumière, un
épanouissement dont peu de peuples ou
de religions ont atteint la splendeur, une
civilisation inouïe dont les traces et les
effets subsistent encore, n'est-ce donc pas
une preuve suffisante pour faire taire la
critique et dispenser de poser la question
à nouveau?
Je ne veux point faire ici un résumé, si
succinct soit-il des doctrines de l'Islam. Je
ne suis point qualifié pour le faire et mes
assertions laisseraient à désirer au point
de we de I'exactitude ou de l'orthodoxie .
Mais, me plaçant à un point de vue génê-
ral, je dirai que notre culte, régénérateur
de celui d'ABRAHAM et continuateur de
ceux de MOISE et de JESUS (*2), est le
trait d'union et la quintessence de ces
deux derniers. Entre les prescriptions d'or-
dre plutôt législatif de l'un et les préceptes
trop purement moraux de l'autre, il a
établi un juste milieu, rattaché le royaume
du ciel à celui de la terre et fait de la vie
exemplaire dans I'un la condition de la
félicité dans l'autre. De I'ensemble il est
résulté un tout complet universel et sim-
ple, fait à la mesure de I'homme et pro-
portionné à ses facultés, donnant êgale-
ment satisfaction à l'âme et à la raison,
alliant dans un équilibre parfait la sévéri-
té et le pardon,la clémence et lajustice,le
droit et le devoir.
En voici un exemple <.oeil pour oeil, dent
pour dent'r, dit la loi MosaiQue . "Celui qui
tefrappe surla joue droite, tends-lui la joue

gauche>> dit le CHRIST.
<<Les blessures tombent
sous la loi du talion , dit
le CORAN, mais celui
qui abandonnera géné-

reusement son droit, cela lui vaut expia-
tion>> (5/45). Et ailleurs <<,Si yous poursui-
vez, poursuivez alors selon qu'on vous a
poursuivis. Si vous endurez" c'est mieux ,
certes, pour les endurants> (L6/L26). Ain-
si, I'invitation à pardonner est placée à
côté du droit de punir et l'équité n'est pas
sacrifiée au renoncement absolu. C'est à
l'homme de choisir. S'il penche vers le
pardon, il en sera récompensé. On saisit la
nuance, là où la loi de MOISE ne peut que
punir et celle du CHRIST (*2) que par-
donner, là où la justice civile elle-même ne

trouve pas la mesure exacte à gar-
der, le législateur musulman allie
et sauvegarde les deux principes à
la fois.
Avec cela, un respect absolu pour
les religions antérieures, un amour
fraternel pour les autres Prophè-
tes, une large tolérance pour la fai-
blesse humaine et le désir constant
de prendre les hommes par leur
meilleur côté. <Oas de contrainte en
matière de religion" dit le CORAN
(2/256), <<facilitez et ne rendez pas
dfficile, annoncez les bonnes nou-
velles et n'effrayez point!!>> disent
les Hadiths. <<Ie suis chargé de
montrer la voie aiséen ne cessait de
Épéter leProphète (*2) àses audi-
teurs et tous de se précipiter vers
cette ..Voie" qui, dit le CORAN,
est la religion où nul ne doit se
trouver oppressé.
Oppressé! Non jamais un Musul-
man éclairê ne ressent les angois-
ses de l'incertitude ou du doute.
Jamais sa raison, sa conscience ou
son coeur ne se trouvent offusqués
par une prescription injustifiée ou
incompréhensible. Toujours, lors-
qu'il réfléchit et qu'il approfondit,
il éprouve une satisfaction intime
et un réconfort.
Grâce à ces sages mesures,l'homme
n'est tenu ni à une chasteté (*3)
contre nature, ni à une monogamie
impossible; en fait, il n'est pas sur
terre un seul monogame. Séparé
de toute femme -qui n'est pas son
épouse ou sa proche pprente- le
Musulman trouvera malaisément
I'occasion de succomber' Quant à
la femme musulmane vivant dans
I'unique société des êtres de son
sexe, elle demeure une fille pure,
une épouse respectable, une mère
toujours vénérée. Au reste, une fois
mariée, elle est émancipée. Elle
peut vendre, acquérir, tester, âd-
ministrer da fortune personnelle
sans le secours ni I'autorisation du
père ou du mari. Veuve ou divor-
cée, elle peut se remarier sans le
consentement de personne, et quant
au divorce, ses droits sont égaux à
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ceux du mari. Dans ces conditions, est-
il étonnant que les moeurs et les liens
de famille sirelâchés chez lescivilisés,
se soient consenÉs intacts dans le monde
musulman. Faut-il pour le démontrer
davantage, étaler la misère morale des
non-croyants et leurs vaines recher-
ches d'un idéal jamais atteint, le vide
de leurs thèses phibsorphiques les mierx
échafaudées et le néant de leurs con-
ceptions rationnelles les plus laborieu-
sement conçues. Dans un autre ordre
d'idées, est-il nécessaire de démontrer
que la lutte des classes qui déchire le
monde civilisé est inconnue en pays
d'Islam et que la question de coopéra-
tion du capital et du travail a été réso-
lue il y a treize siècles par cette seule
disposition du législateur musulman:
le prêt à intérêt est interdit.
Conçoit-on le changement, la révolu-
tion féconde et bénie qui se produirait
en Europe le jour où le capitaliste
verrait la nécessité, non de prêter de
l'argent au travailleur mais de s'asso-
cier avec lui, pour les bénéfices comme
pour les pertes, non de I'e4ploiter mais
de le commanditer.
Faut-il vanter la façon dont le Pro-
phète Arabe (*2) est arrivé à émanci-
per I'esclave, à réaliser l'égalité par-
faite de tous et cette fraternité entre
Musulmans et entre voisins -oui entre
voisins- qui pour I'Europe restera
toujours un vain mot et cette charité
qui donne au pauwe une part, un véri-
table droit sur le patrimoine du riche,
et ce désintéressement absolu de la loi
romaine laquelle ne pouvait être im-
partiale puisqu'elle a êté faite par le
riche contre le pauwe, pour le Patri-
cien contre le Plébéien.
Mais j'ai dit que je ne voulais pas faire
un exposé génêral etvoici que j'ai l'air
de m'y aventurer. Je m'arrête car, pour
les esprits éclairés et impartiaux, il n'a
jamais été douteux que, aux points de
we religion, moral et législation, de
même que sous le rapport politique et
social,l'Islam est un principe éminem-
ment civilisateur. Il faudrait peu, bien
peu pour mettre certaines de ces doc-
trines des plus élevées, parmi les doc-
trines modernes tandis que ces idées
modernes, à leur tour, n'auraient que
d'utiles enseignements à lui emprun-
ter. Quand on songe qu'avec une tradi-
tion d'authenticité douteuse, quelques
paraboles et quelques principes mo-
raux la Chrétienté en est arrivée au
point ou elle est, on se demande où
n'atteindrait pas flslam avec son thème
si vaste, si humain, si universel.
Si de I'Islam nous passons au Musul-
man, nous constaterons ce phénomène
étrange d'une religion qui, née dans le

désert et propagée par un Prophète illé-
tré, s'adaptc aisément àtoutes les races, à
tous les milieut à tous les climats. Le
Nègre d'Afrique et d'ailleurs s'en troule
aussi bien que le Persan aryen et raffiné,
que le Berbère sédentaire et positif, au-
tant que I'Arabe nomade et poétique, que
leJavanais et le Chinois, que I'Anglais, oui
lânglais froid et correct, que le Turc
pensif et résolu (*4).

N'est-ce point miracle?

Et cela malgré l'indolence des Musul-
mans à l'égard de tout prosélytisme et leur
refus scrupuleux de modifier en rien leur
dogme et son objectif. C'est que, indépen-
dante et désintéressée, cette religion con-
vient au genre humain tout entier, c'est
que, n'ayant pas de clergé qui puisse la
modifier à sa guise ou l'interpréter à son
profit, elle conserve et conservera tou-
jours sa pureté originelle et ses vertus.
Voilà pourquoi, lorsqu'un coeur en est
touché, il l'aime de toutes ses forces et ne
s'en départ plus. Aussitôt converti, le
Musulmanne veut plus rienvoir, plus rien
entendre. Toutes les aspirations diverses
qui s'agitaient en lui se fondent et se
révoltent en une seule <dL N'Y A DE
DIEU QUE DIEU, MOHAMMED EST
LE PROPHETE DE DIEU". C'est le
résumé de toute science, de toute sagesse.
Devant cette Vérité gigantesque dispa-
raissent toutes les petites vérités, comme
au toucher de la baguette du Prophète
(x2), tombèrent les idoles de pierre de-
puis des siècles scellées au Temple de la
Kô'ba. L'idéal s'évanouit. Qu'est-ce que
l'idéal? Un mythe, une abstraction, une
vague soif de ce que I'on ne connaît pas, de
ce que l'on ne possède pas.
Mais lorsqu'on possède la Vérité, lors-
qu'on la trouve dans son coeur et au fond
de sa conscience, le vague doit se dissiper
comme les ténèbres devant la lumière.
L'Idéal, c'est le mirage insaisissable et
fuyant, lavérité, une réalité. Et la Vérité
Islamique est telle qu'elle supplante et
qu'elle tient lieu de tout.

Quand on s'ahreuve à la source
du lait et du miel, quel goût
peut-on trouver à l'absinthe?
Souvent devant une telle découverte, le
néo-Musulman demeure fasciné et comme
anéanti. Aussi a-t-on pu remarquer chez
certains une sorte d'arrêt dans le mouve-
ment, une espèce d'engourdissement dans
les facultés: les vieux ressorts brisés, il faut
s'habituer au grand ressort qui les rem-
place.
Ce qui caractérise aussi le Musulman,
c'est une certaine tendance à se contenter
de la médiocrité (*5), à ne pas viser trop

haut, ni trop loin, à préférer Ie calme à
l'agitation, le silence au bruit, la condi-
tion mo-venne et tranquille. à la condi-
tion brillante entouréc de soucis. Nul
n'estplus philosophique, nul ne réalise
mieru< les préceptes du CHRIST (*2)
et son détachement des choses de ce
monde. Effet naturel des fortes con-
victions et de la foi absolue. Aussi les
voyages ne le tentent-ils guère , du
moins s'il doit les faire avsc sa famille
en compagnie d'Européens. La liber-
té d'allure et de langage de ceux-ci
I'effarouche, choque sa réserve habi-
tuelle et fait rougir les siens. Il s'en dis-
pensera plutôt. Il ne s'expatriera pas
non plus.
Le courage devant la mort, le mépris
du danger sont également les qualités
musulmanes. Des peuples sans consis-
tance, comme les Chinois (*4), de-
viennentbraves dès qu'ils ont embras-
sé I'Islamisme. Il en est de même de
I'hospitalité, de l'endurance à la fati-
gue, à la faim et à la soif. Un Hadith
(*6) dit ..Habituez-vous aux rudesses
de la vie nomade, carl'acistence séden-
taire n'est pas toujours possible>r.
Ce qui dépare la Société Musulmane
d'aujourd'hui, c'est sa profonde igno-
rance. Non seulement l'ignorance des
Arts et des Sciences actuels, mais encore
et surtout des choses de sa religion.
Sauf certaines pratiques extérieures et
quelques croyances fondamentales, le
culte dégénère en une foule d'erreurs,
de préjugés et de superstitions. C'est
ainsi que tout ce qui vient del'étranger
est l'objet de méfiances injustifiées, de
prohibitions irréfléchies ou de contro-
verses telles que Byzance ne les désa-
vouerait pas.
Certes! nous ne devons pas accepter
les yeux fermés ce que nous offre la
civilisation; beaucoup de ses présents,
trop peu enviables, peuvent être lais-
sés pour compte. Mais un grand nom-
bre pourraient lui être empruntés sans
danger et pour notre profit.

(*l) Intellectuel et Historien Algérien.
(*2) Paix et Salut de DIEU sur eux.
(*3) NDLR: lire "abstinence" plutôt.
(*4) NDLR: la formulation n'engage que I'auteur.
(*5) NDLR: lire "simplicité" plutôt.
(*6) NDLR: Had.ith non recensé par les collecteurs de

Hadiths reputé s (Muhaddithounes.'1.
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