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JUSTICE, PAIX &
PROPHETE MOHAMMAD
Introduction
Je commence par la salutation islamique, « as-salamou ‘alaykum », qui
est une salutation de paix pour vous tous, pour mes sœurs et frères en
l’Islam ainsi que pour les autres frères et sœurs.
Ces mots de politesse formulés pour les non-Musulmans comme des
« frères et sœurs en humanité » n’a rien de nouveau dans l’esprit d’un
Musulman. Il y a quatorze siècles quand l’Imam ‘Ali ibné Abi Talib,
le beau-fils et successeur du Saint Prophète (saw), a nommé Malik
al-Ashtar comme gouverneur d’Egypte, il a écrit une épître pour lui qui
décrivait les règles de base de la gouvernance. Vu que l’Egypte était une
province multiconfessionnelle de l’Empire Musulman, Imam Ali (as) a
conseillé son nouveau gouverneur:
« Fais que ton cœur sois compatissant, tendre et doux envers
les administrés, ne soit pas un fauve qui ne songe qu’à en faire
sa proie ; ils sont de deux sortes : un frère en Dieu ou bien un
congénère, tous deux sujets à des lapsus et en butte à des erreurs
commises consciemment ou inconsciemment »1
Ce sentiment de respect pour les non-Musulmans est inclus dans
les règles de l’Islam, la foi qui nous a été apportée par le Prophète
Mohammad (saw), un Prophète suivi par le cinquième de la race
humaine et un Prophète qui est considéré par Michael Hart comme
« la personnalité la plus influente dans l’histoire de l’humanité. » Par
conséquent, il est important de les connaître, lui et son peuple.
Le dialogue entre les civilisations est indispensable en notre temps. Il
1 Voir la compilation de l’Imam ‘Ali (as) les sermons, les lettres et les paroles
recueillies par Sayyid Razi dans Nahju ’l-Balagha, lettre n° 53.
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est bien triste de constater que même si nous vivons dans l’ère moderne
avec un maximum d’outils de communication à notre disposition, les
nations et les communautés religieuses ne sont toujours pas capables
d’avoir un dialogue constructif.
Dans ce contexte, je souligne l’opportunité du programme au
Parlement Canadien. Nous venons de passer sur un ralentisseur dans le
dialogue interreligieux, un ralentisseur parce que le Prophète de l’Islam
(saw) a été décrit comme une personne n’ayant rien apporté à part des
enseignements « démoniaques et inhumains .»2

Mission des Prophètes: Justice
Qui était Mohammad (saw)? Et quelle était sa mission? Pour nous les
Musulmans, le Prophète Mohammad (saw) est le dernier de la série des
124.000 Prophètes que Dieu a envoyés pour l’orientation de la société
humaine. Dieu Tout-Puissant dit dans le Coran :
« Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des preuves
évidentes, et fait descendre avec eux le Livre et la balance, afin que
les gens établissent la justice… » (Sourate al-Hadid, 57:25)
Tous les grands Prophètes de Dieu, d’Adam à Noé, d’Abraham à Moïse,
de Jésus à Mohammad (saw) sont venus pour faire régner la justice dans
la société.
Tous les êtres humains souhaitent la paix dans ce monde. Mais la paix
ne peut être dans le vide. Elle est liée à la justice. Pour avoir la paix, la
justice doit être le fondement de notre système social, sinon, nous ne
pouvons pas parvenir à une paix durable.
Qu’est ce que la Justice ? La justice signifie mettre chaque chose à sa
2 Il s’agit de la déclaration du Pape Benoît XVI dans une université en Allemagne où
il a donné une conférence en Septembre 2006 sur « Foi, Raison et Université » Il
a cité l’empereur byzantin Manuel II Paléologue en disant: « Montre-moi donc
ce que Mohammed a apporté de nouveau, et tu y trouveras seulement des choses
démoniques et inhumaines, comme son ordre de répandre par l’épée la foi qu’il
prêchait. »
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place, cela veut dire équilibrer les choses dans le bon ordre, cela veut
dire aussi créer l’harmonie. Si les choses ne sont pas mises à leur place
alors il y a perturbation de l’harmonie sociale et de la paix.

La Paix sur le Plan Personnel
La paix dans la société dépend de la paix en nous-mêmes. Selon
le Prophète (saw), nous devons développer le sens de la justice en
nous-mêmes en créant une harmonie entre nos émotions (la colère et
la cupidité) d’une part, et notre raison (intelligence) d’autre part, ou
encore une harmonie entre la dimension physique et la dimension
spirituelle.
Une personne juste est celle qui maîtrise sa colère et son avidité
par la puissance du raisonnement. Cette maîtrise de soi, le Prophète
Mohammad (saw) l’a appelée «le Jihad majeur».
Une fois que l’armée Musulmane est retournée à Médine après avoir
accompli sa mission, le Prophète (saw) a salué les soldats en disant:
«Bienvenue à ces gens qui ont accompli le jihad mineur, et à qui
le jihad majeur incombe encore. »
Etonnés, les soldats ont demandé,
«O Prophète de Dieu! Quel est le jihad majeur? »
Prophète Mohammad (saw) leur a expliqué :
« Le jihad spirituel c’est la lutte contre soi-même (contre sa propre
âme). »
Le jihad spirituel n’est pas un jihad facile. Vous devez prendre le contrôle
de vos émotions les plus fortes, et vivre selon la voix de la raison et de la
conscience. Seuls ceux qui peuvent dominer leur ego peuvent vraiment
établir la paix dans la société.
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Paix Justice sur le Plan Social
Le Prophète de l’Islam (saw) était en avance sur son temps pour
instaurer la paix et la justice dans la société. Il serait intéressant de voir
comment il traita avec les non-Musulmans minoritaires et ses ennemis
au cours de la période de guerre parce que la valeur réelle d’une société
se manifeste quand elle est mise sous pression.
Avec les Non- Musulmans Minoritaires de Médine
Le Prophète (saw) et ses disciples étaient une minorité persécutée à
La Mecque. Lorsque la torture est devenue insupportable, il a émigré
à Médine, une ville dans le nord de l’Arabie, dont la plupart
des habitants avaient déjà accepté l’Islam. Une fois installé à
Médine, le Saint Prophète (saw) réalisa qu’il y avait une minorité de la
communauté juive qui n’avait aucun penchant pour l’Islam. Il la
rencontra et l’invita à conclure un accord avec les Musulmans pour
que chaque groupe ait connaissance de ses droits et obligations.
L’extrait de cet accord stipule que :
• Les juifs qui signeront cet accord seront protégés des insultes et
agacements, ils jouiront des mêmes droits que notre peuple et
bénéficieront de notre aide. Les juifs de différentes tribus et
tous ceux qui sont domiciliés à Médine doivent former, avec les
Musulmans, une seule nation.
• Ils sont libres de pratiquer leur religion aussi ouvertement que les
Musulmans.
• Les alliés des Juifs jouissent de la même sécurité et de la liberté.
Les coupables doivent être poursuivis et punis. Les Juifs doivent se
joindre aux Musulmans dans la défense de Médine contre tous ses
ennemis. L’intérieur de la Médine est un lieu sacré pour tous ceux
qui acceptent la présente Charte. La vie des voisins tout comme
celle des gens à qui l’on a donné un asile est comme notre propre
vie, et elle doit être respectée.
Cet accord entre la première communauté Musulmane et la
communauté juive à Médine montre le sens inné de la justice chez le
Prophète (saw) dans le traitement des minorités. Il montre aussi que
4

le Prophète (saw) n’a pas répandu l’Islam par la force même dans la
ville de Médine, au contraire, il a favorisé la coexistence pacifique avec
les fidèles des autres religions, en particulier les juifs et les chrétiens.
Sur les trois religions Abrahamiques, il n’y a que l’Islam qui a reconnu
le Judaïsme et le Christianisme sur le plan théologique, les Juifs et les
Chrétiens, sont connu en Islam comme « Ahlul Kitab », « Les Gens du
Livre ».
Suivant l’exemple du Prophète Mohammad (saw) de nombreux
dirigeants dans l’histoire Musulmane entretiennent des relations
pacifiques et cordiales avec leurs sujets non-Musulmans. Si nous
devions comparer l’attitude des dirigeants Musulmans envers leurs
minorités qui vivaient sous leur règne, au cours du XIXe siècle--- et
l’attitude des Européens et Américains envers les leurs, je dirais que le
dossier des dirigeants Musulmans était nettement mieux. Le professeur
Davison, un éminent historien de l’Empire Ottoman a écrit :
« En effet, il pourrait être soutenu que les Turcs étaient moins
oppressifs à l’égard de leurs minorités que l’étaient les Prussiens
des Polonais, les Anglais de l’Irlande ou les Américains vis-àvis des Nègres… Il existe des preuves justifiant que, durant cette
période (c’est-à-dire à la fin XIXe siècle) il y avait l’émigration
de la Grèce indépendante dans l’Empire Ottoman, depuis que
quelques Grecs avaient trouvé le gouvernement de l’Empire
Ottoman beaucoup plus tolérant (que le leur). »3
Si vous étudiez l’histoire Médiévale de l’Europe, vous verrez que le seul
modèle de société pacifique confessionnelle et multiculturelle a été
l’Espagne, en raison de la domination Musulmane, une Espagne ou
Chrétiens, Juifs et Musulmans vivaient en harmonie.
Avec les Proches Parents et Voisins
Une injonction islamique sur le fait d’aimer et prendre soin d’un voisin
quel qu’il soit :
« Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté
3 Roderic H. Davison, Reform in the Ottoman Empire 1856-1876 (New Jersey:
Princeton University Press, 1963) p. 116.
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envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le
proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les
esclaves en votre possession, car Allah n’aime pas, en vérité, le
présomptueux, l’arrogant » (Sourate an-Nissa, 4:36)
Même si les parents d’un Musulman sont des idolâtres, l’Islam, la
religion monothéiste enseigne au Musulman à les respecter et à être
gentil avec eux. Dieu Tout-Puissant dit dans le Coran:
« Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune
connaissance, alors ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de
façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers Moi.
Vers Moi, ensuite, est votre retour, et alors Je vous informerai de ce
que vous faisiez». » (Sourate Luqman, 31:15)
Avec les Ennemis sur le Champs de Bataille
Le Coran ordonne aux Musulmans de maintenir la justice, même
lorsqu’ils traitent avec leurs ennemis.
« Ô les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et
(soyez) des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne
vous incite pas à être injustes. Pratiquez l’équité: cela est plus proche
de la piété. Et craignez Allah. Car Allah est certes Parfaitement
Connaisseur de ce que vous faites. » (Sourate al-Maida, 5:8)
La première bataille de l’histoire Musulmane est très importante. Elle
a eu lieu en l’an 2 de l’hégire entre les Musulmans et les Polythéistes
de la Mecque. Même s’ils étaient deux fois moins nombreux et mal
équipés, les Musulmans ont défait les Mecquois et ont pris soixante-dix
prisonniers de guerre.
L’habitude dans toutes les sociétés à l’époque était, soit, de tuer les
prisonniers de guerre soit, de les prendre esclaves. Mais le Prophète
Mohammad (saw) a conseillé les Musulmans de traiter humainement
les prisonniers de guerre. Ces derniers ont été ramenés à Médine en
sécurité et on leur a donné un logement décent dans les maisons des
gens qui les avaient capturés. Le Coran a décrété que les prisonniers de
guerre ne doivent être maltraités en aucune façon.
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Selon un biographe de l’Ouest, Sir William Muir,
« En application des enseignements de Mohammad (saw), les
citoyens de Médine ... ont accueilli les prisonniers et les ont
traités avec beaucoup de considération. «Bénis soient les hommes
de Médine», a déclaré l’un des prisonniers quelques années plus
tard, «ils nous ont fait monter à cheval, tandis qu’ils marchaient à
pied, ils nous ont donné du pain même quand ils en avaient peu;
se contentant de dattes eux-mêmes. »
La façon dont le Prophète (saw) traitait les prisonniers était vraiment
révolutionnaire. Les pauvres prisonniers ont été libérés sans
rançons, ceux qui étaient issus de familles aisées de la Mecque ont
été livrés en échange d’une rançon spécifique (Voir le Coran: Sourate
Mohammad, 47:4) Mais le cas le plus intéressant était celui des
prisonniers qui étaient cultivés-- Le Prophète Mohammed (saw) a
conclu un pacte avec eux disant qu’ils pouvaient partir librement s’ils
pouvaient enseigner dix enfants Musulmans à lire et à écrire.
Même les règles d’engagement à la guerre étaient également
importantes. Chaque fois que les Musulmans étaient engagés dans le
jihad mineur, le jihad défensif, le Prophète Mohammad (saw) donnait
des instructions identiques valables pour les non combattants ainsi que
pour l’environnement :
• Ne pas violer les traités.
• Ne pas tuer une personne âgée, un enfant ou une femme.
• Ne pas couper un arbre.
• Ne pas brûler les palmiers, ni les noyer dans de l’eau.
• Ne pas couper un arbre portant des fruits.
• Ne pas noyer les plantations.
• Ne pas empoisonner l’eau des infidèles.4
4 Al-Hurr al-‘Amili, Wasã’ilu ’sh-Shī‘ah, vol. 11, p. 43-45.
Le Prophète Mohammad a également précisé les droits des animaux. Il a dit:
1. ne pas les charger au-delà de leur capacité.
2. Ne pas les faire marcher au-delà de leur forces.
3. Lorsque vous arrivez à une station de repos, vous devez d’abord fournir du
fourrage pour votre animal avant de satisfaire vos propres besoins.
4. Chaque fois que vous passez près d’un point d’eau ou une rivière, laisser les ⇒
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Tout cela avait été mis en œuvre, il y a 1400 années de cela, très
longtemps avant l’élaboration de la Convention de Genève.
Mettons face à face «le manuel de la torture» écrit par l’armée
américaine, pour interroger les prisonniers au fond des prisons
secrètes gérées par la CIA et l’instauration de la torture dans la prison
d’Abou Ghuraib, je peux vous dire avec fierté que l’exemple et les
enseignements du Prophète Mohammad (saw) sur les prisonniers de
guerre sont en définitive « bons et humains », et même valables, au
21ème siècle.

Conclusion
Mesdames et Messieurs, l’essence même d’un dialogue constructif entre
les civilisations est de trouver les voies et moyens de rassembler les
communautés religieuses pour mettre en pratique les idéaux prônés par
les Grands Prophètes de Dieu.
Nous devons défier les extrémistes des deux côtés:
1. A Ben Laden qui blesse et tue des civils innocents alors que le Prophète Mohammad (saw) a enseigné la compassion et la bonté, même
envers les animaux et les plantes.
2. Aux Chrétiens Fondamentalistes du Sud des Etats-Unis qui soutiennent des arguments en faveur d’une « guerre juste », après les
évènements du 11 Septembre 2001, menant ainsi un combat d’arrière garde pour des raisons théologiques alors que Jésus a enseigné
la compassion et le pardon en disant : « Si quelqu’un te frappe sur la
joue droite, présente lui aussi l’autre. »
La religion n’est pas panacée aux problèmes contemporains ; cette solution consiste à mettre en pratique l’idéal prêché dans la vie courante.
Les Musulmans doivent se rapprocher de l’exemple du Prophète Mohammad (saw) et les Chrétiens devraient se rapprocher de l’exemple
du Prophète Jésus (as) ---- c’est seulement à cette condition que nous
⇐ animaux étancher leur soif.
5. Ne pas frapper sur son visage, car il fait aussi l’éloge de son Seigneur.
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aurons une paix durable dans le monde.
Je termine par la célèbre prière qui nous a été enseignée par la Famille
du Prophète (saw) :
O Allah, Tu es la Paix, de Toi émane la Paix et vers Toi retourne la Paix.
***
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COLLECTION SUR:
LA PERSONNALITE LA PLUS INFLUENTE DE L’HISTOIRE
1. Mohammad le Messager de Dieu
2. Paix & Jihad en Islam
3. Comment l’Islam s’est-il répandu? Par la force ou conversion
4. Polygamie & Mariages du Prophète (saw)
5. Justice, Paix et Prophète Mohammad (saw)
“Mon choix de Mohammad pour être à la tête de la liste des personnes les plus influentes
du Monde peut surprendre certains lecteurs et être mis en doute par d’autres, mais il était
le seul homme dans l’histoire qui fut largement couronné de succès aussi bien sur le plan
religieux que laïc.”
Michael H. Hart
Les 100 personnes les plus influentes de l’histoire
“... il fut César et le Pape en un seul homme; mais il fut un Pape sans en avoir la prétention,
et un César sans légions. Sans une armée de métier sur pieds, sans garde du corps, sans
force de police, sans finances régulièrement renflouées. Si un homme ne gouverna jamais
que par la volonté de Dieu, c’est bien Mohammad car il réunit en lui tous les pouvoirs sans
en avoir les moyens nécessaires. Il était indifférent aux apparats du pouvoir : la simplicité
de sa vie privée était en accord total avec sa vie publique.”
Rév. Bosworth Smith
Mohammed & Mohammedanism (1874)
“Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd’hui détient indiscutablement les
cœurs de millions d’êtres humains.. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce
ne fut pas l’épée qui créa une place pour l’Islam dans le cœur de ceux qui cherchaient
une direction à leur vie. Ce fut cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l’égard
scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son
intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits,
et non l’épée, lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes.”
Mahatma Ghandi
Extrait du journal « Young India », Lahore (1924)
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