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Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle  
et d’une femelle, et Nous vous avons répartis  
en peuples et en tribus, pour que vous fassiez  
connaissance entre vous. 
En vérité, le plus méritant d’entre vous auprès 
de Dieu est le plus pieux. 
Dieu est Omniscient et bien Informé. 

 
(Le Coran 49:13) 
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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 

Grâce à la générosité du Miséricordieux, trois éditions 

différentes de l’Universalité de l’Islam ont voyagé dans le 
monde entier. Les lecteurs ont eu des opinions divergentes : 

certains se sont permis de copier des chapitres entiers sur 

leur site Web ; d’autres m’ont envoyé leurs critiques et leurs 

commentaires en personne ou par écrit ; et d’autres ont 

exprimé leur mécontentement et leur désaccord. Ma 

compréhension solide de la nature humaine m’a aidé à 
comprendre ces différentes attitudes. Cependant, parmi les 

nombreuses réactionssur l’Universalité de l’Islam personne 

n’a remis en question son originalité et sa méthodologie. Je 

suis très reconnaissant à tous ceux qui ont pris le temps 

d’analyser les arguments et les propositions indépendamment 

de leurs opinions. 
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Je suis extrêmement reconnaissant à Allah, l’Omnipotent, 

de m’avoir accordé l’opportunité de réviser en profondeur et 
de publier cette quatrième édition de l’Universalité de l’Islam 

après plus d’une décennie de la première édition. J’ai 

grandement profité des nombreux commentaires, 
suggestions et corrections que j’ai reçues au fil des années. 
Une chose que j’ai toujours eue à l’esprit depuis la première 

fois que j’ai pensé à écrire un livre sur l’Universalité de 

l’Islam était la responsabilité de traiter ce sujet avec la plus 

grande sincérité et la plus grande objectivité. Néanmoins, 

toutes critiques, commentaires et suggestions seront les 
bienvenus. Je ne suis qu’un humble être humain qui essaie 

de son mieux de contribuer à clarifier certains problèmes 
critiques de l’universalité dans l’ère de la mondialisation. 

Des problèmes, sur lesquels à mon avis nous devons 
réfléchir sérieusement en ayant un esprit ouvert. 
 

Je serai très heureux de recevoir les commentaires, 
les corrections et les suggestions des lecteurs aux 

adresses suivantes : 
 

Adresse de l’auteur :  
Abdallah H. Al-Kahtany 
P.O. Box: 9012  
King Khalid University  
Abha, Saudi Arabia  
Courriel : aalkahtany@gmail.com 
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INTRODUCTION 
 
Au 21ème siècle, les moyens de communication et de transport 
ont dépassé toutes les attentes et la conscience interculturelle 
s'est répandue.Après l'effondrement du communisme et, par 
conséquent, de l'Union soviétique et de nombreux autres pays 
communistes, des propositions ont été présentées appelant à 
l'adoption de lois, de valeurs et de moralités universelles qui 
régiraient les relations entre les peuples du monde.  

Récemment, l'idée d'un soi-disant nouvel ordre mondial a 
été proposée par les Nations Unies afin de prescrire des 
valeurs et d'imposer des lois à des peuples de cultures 
diverses.La question qui se pose donc est de savoir quelles 
sont les valeurs, les lois et les modes de vie qui doivent être 
adoptés ? Parce que les États-Unis sont actuellement le seule 
‘superpuissance’ de toutes les autres nations du monde, ainsi 
que le plus grand contributeur financier des Nations Unis, il 
semblerait être une évidence que le mode de vie américain 
serait l’unique choix proposé au monde. 
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Charles Krauthammer, un chroniqueur américain influent, a 
écrit dans The Foreign Affairs qu'un moment unipolaire était 
arrivé et que les États-Unis confiants devraient apprendre à 
accepter leur nouveau rôle, en imposant agressivement sa 
propre vision.1  

Étant donné la richesse naturelle et la puissance militaire 
des États-Unis, pourquoi ses valeurs n'ont-elles pas apporté le 
bonheur et la paix aux millions d'Américains dont la vie a été 
détériorée par l'alcoolisme, la violence, la consommation de 
drogue et autres dilemmes familiaux et sociaux ?Ce mode de 
vie qui n'a pas réussi à déraciner la discrimination contre les 
Noirs et les autres minorités peut-il réellement assurer l'égalité 
entre les castes sociales de l'Inde ? Le mode de vie américain 
qui a abouti à un échec dramatique en essayant de résoudre le 
problème des sans-abris, peut-il apporter des solutions aux 
problèmes de la pauvreté en Amérique du Sud ou en Afrique 
?Ces questions devraient être soulevées contre V. S. Naipau, 
affirmant que la civilisation occidentale est la civilisation 
universelle qui convient à tous les hommes.David Gergen, 
rédacteur en chef d’U.S. News & World Report a exprimé 
franchement ses doutes : 

  
Les États-Unis ne peuvent pas instaurer 
l’ordre dans ses rues ou même sa capitale, 
encore moins dans le reste du monde.2  
 

Certains pourraient dire que le Nouvel Ordre Mondial n'a pas 
à être celui des Américains, il pourrait être celui des 
britanniques, des français, des russes ou des chinois, tous 
membres permanents du Conseil de sécurité.Néanmoins, ces 
gouvernements n'ont jamais prétendu apporter le bonheur ni la 
sécurité à leurs propres nations ou au reste du monde. 
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Néanmoins, aucune nation dans le monde ne choisirait ou 
suggérerait volontairement un mode de vie préjudiciable à ses 
propres intérêts.Tout système de mode choisi comme base 
d'un nouvel ordre mondial est presque certain de servir les 
intérêts des personnes qui le proposent et le parrainent.Les 
gens ne peuvent qu’adhérer volontairement et pacifiquement à 

un système de leur choix.  
Gergen (1993) montre le niveau d'intérêt personnel ressenti 

par le peuple du pays le plus dominant du monde concernant 
leur prise en charge des autres nations : 

  
Le public américain a déclaré au sondage du 
Conseil de Chicago sur les relations étrangères 
que les priorités majeures de la politique 
étrangères des États-Unis devraient être 
premièrement la protection de l’emploi des 
travailleurs américains, deuxièmement protéger les 
intérêts des travailleurs américains à l’étranger et 
troisièmement assurer les approvisionnements 
adéquats en énergie.3 

  
Samuel Huntington se réfère aux normes que les nations 

occidentales appliquent à leurs intérêts dans le monde :  
L’occident utilise en effet des institutions 
internationales, le pouvoir militaire et les 
ressources économiques pour diriger le monde de 
manière à maintenir la prédominance occidentale, 
à protéger les intérêts occidentaux et à promouvoir 
les valeurs politiques et économiques 
occidentales.4 

 
Accepter cet Ordre Nouveau comme un mode de vie signifie 

une soumission complète aux enseignements et aux règles que 
ce système met en avant. 

 
1 - David Gergen. American Missed Opportunities. Foreign Affairs, 3 - Gergen. 1993.  
1993, p.1. 4 - Samuel Huntington. Clash of Civilizations. The Foreign Affairs, Sum-  
2 - Gergen, 1993, p.1. mer 1993.  



4 L’Universalité de l’Islam  
 

Bien sûr, le résultat est d’adopter une vision matérialiste et 
laïque de la vie. 

La probabilité que ce nouvel ordre mondial soit accepté ou 
appliqué est extrêmement faible. Il a autant de chance que les 
ordres du vieux monde,tel que le colonialisme, le communisme, 
la théologie des âges obscurs et le capitalisme moderne.  

Le célèbre écrivain américain et conseiller principal de trois 
présidents américains, Patrick J. Buchanan, pense qu'exiger 
que le monde musulman, avec ses grands trésors culturels et 
moraux, accepte l'idéologie occidentale, est ‘le comble de 
l’ironie’. Il écrit : 

  
Aujourd'hui, un Occident Chrétien vieillissant et 
mourant fait pression sur le Tiers-Monde et le 
monde islamique pour qu'ils acceptent la 
contraception, l'avortement et la stérilisation 
comme l'a fait l'Occident.Mais pourquoi devraient-
ils adopter un pacte de suicide alors qu’ils 
hériteront de la terre quand nous serons partis ?5 

  
La majorité de la population mondiale a un besoin urgent 

d'un mode de vie capable de résoudre ses problèmes et de 
répondre à ses questions sans réponse sur l'existence et le 
destin.Avec l'escalade des taux d'immoralité et de violence 
dans le monde, un nombre croissant de personnes ont cherché 
une issue.  Beaucoup ont trouvé que le suicide était la solution 
la plus facile et probablement la plus rapide.Pas étonnant que 
notre monde patauge dans un état de chaos. Il a essayé tant 
d'idéologies et appliqué d'innombrables théories socio-
économiques, mais aucune ne s'est avérée équitable. Toutes 
les tentatives ont échoué, et ce qui a échoué a été à nouveau 
essayé. . . encore et encore.    

5 - Patrick J. Buchanan, The Death of the West. St. Martin’s Press:  
New York, 2002, p. 48.  
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Il est grand temps qu’on se pose des questions pour trouver 
de nouvelles solutions, un système alternatif qui pourrait être 
adopté par le monde entier. 

Désigner un système pour unir les peuples de toutes les 
nations en une seule nation est une entreprise sérieuse.Il est 
impératif que la liberté de choix de chacun soit sauvegardée 
et que ses croyances et ses préoccupations inhérentes soient 
respectées.Toute doctrine, loi, système ou mode de vie 
universels devrait prendre en considération les 
caractéristiques naturelles de l'humanité.Ce système devrait 
englober les attributs suivants :  

1. Non-discriminatoire :  
Il devrait mettre l'accent sur l'égalité et rejeter 
tous les types de racisme et de 
discrimination.Ses enseignements et ses 
valeurs de base devraient être stables et 
devraient être appliqués équitablement et 
justement à toutes les personnes sans 
discrimination raciale, ethnique, etc.  

2. Tolérant:  
Il devrait tolérer l'existence des différences dans 
la croyance, la langue et la diversité culturelle 
entre les peuples du monde.  

3. Progressivement éthique :  
Il ne devrait pas s'opposer aux progrès de la 
science et de la technologie, mais plutôt fournir 
une éthique universelle pour s'assurer que les 
conséquences de ces progrès soient positives.  

4. Fournir des solutions efficaces aux problèmes 
urgents: Il devrait apporter des solutions aux 
problèmes de l'humanité, tels que l'alcoolisme, 
la toxicomanie, l'effondrement des systèmes 
familiaux et sociaux, la sexualité effrénée, le 
viol, l'abus et la molestation des femmes et des 
enfants. 
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La beauté de l’islam comme l’unique mode de vie universel 

pour l'humanité a été dénaturée par certaines pratiques anti-
islamiques de certains musulmans et les idées fausses 
véhiculées par des personnes peu informées sur l'islam ou par 
des préjugés.Les activités terroristes lancées par une minorité 
très insignifiante au nom de l'islam sont injustement imputées 
au milliard de musulmans qui ne les ont jamais approuvés.Ils 
souffrent eux-mêmes de ces actes irrationnels et irresponsables  

Dans les chapitres suivants de ce livre, les principes 
islamiques d'égalité, de tolérance, de solutions aux problèmes 
de l'humanité et de position face aux sciences et aux progrès 
seront comparés à un certain nombre d'idéologies et de 
religions contemporaines qui aspirent à l'universalité.Le dernier 
chapitre se termine par quelques-uns des principaux principes 
inhérents de l’islam en tant que partie intégrante de ses 
enseignements pour le bien-être de l'humanité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C H A P I T R E I 
 

Universalité et égalité 
 
Le principe d'égalité dans le traitement des personnes de 
couleurs, de statuts socio-économiques et de cultures différents 
n’existe pas dansles idéologies dominantes du monde actuel.La 
société indienne a souffert d'un système de castes 
rigoureusement appliqué pendant de nombreux siècles : 
certaines personnes sont considérées comme des dieux 
(avatars), tandis que d'autres sont traitées à peine mieux que 
des esclaves.  

Bien que le christianisme ait rarement été appliqué comme 
un système de vie, il réunit dans ses enseignements 
contemporains des doctrines qui peuvent être considérées 
comme discriminatoires. Le Talmud (la base du judaïsme 
contemporain) considère les juifs comme privilégiés par rapport 
à tous les autres peuples (les Gentils).  

La liste pourrait être élargie pour inclure le slogan 
communiste de l’égalité – tous les gens sont égaux – n’a 
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Le slogan communiste de l'égalité - tous les gens sont 
égaux - n'a jamais été pratiqué, ce qui, en réalité, signifie 
que certains sont plus égaux que d'autres.Le capitalisme, 
tel appliqué dans plusieurs sociétés occidentales, n'est 
pas théoriquement axé sur l'instauration de l'égalité, 
puisqu'il favorise la division entre les riches et les 
pauvres.Le socialisme, qui en théorie est censé améliorer 
les excès du capitalisme et du communisme, a réussi à 
mettre en évidence la faiblesse inhérente du 
communisme et du capitalisme. 

 
 
jamais être pratiqué, ce qui, en réalité signifie que certains sont 
plus égaux que d’autres.Le capitalisme, tel appliqué dans 
plusieurs sociétés occidentales, n'est pas théoriquement axé 
sur l’instauration de l'égalité, puisqu'il favorise la division entre 
les riches et les pauvres.Le socialisme, qui en théorie est censé 
améliorer les excès du capitalisme et du communisme, a réussi 
à mettre en évidence la faiblesse inhérente du communisme et 
du capitalisme.Pourtant, il n’a pas pu prouver qu’il représentait 

une alternative plus viable.  
De tous les systèmes idéologiques existants, seul l'islam 

reste la seule option qui plaît à tous puisqu'il respecte les droits 
de tous et considère tous les humains comme des membres 
d'une nation vivant sous Dieu (Allah), en paix et en harmonie, 
malgré leurs multiples différences.Des preuves historiques et 
contemporaines témoignent de l'égalité islamique.  

1. Le christianisme et l’égalité  
Dans cette partie, j'examinerai certains des enseignements 

du christianisme pourdécider si  ces points de vue pourraient 
intéresser toutes les personnes, indépendamment de leurs 
différences. Pour être objectif,   
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une référence sera faite au livre du christianisme, La Bible, pour 
documenter si le message du Christ (psl) était pour le monde 
entier ou limité dans le temps et l’espace à son peuple, les 

israélites.  
Selon Matthieu, le message reçu par Jésus (psl) se limitait à 

une nation.Jésus (psl) a clairement indiqué dans ses 
instructions à ses disciples qu'ils ne devaient pas répandre le 
message au-delà des tribus d'Israël : 

  
N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas dans 
les villes des Samaritains; allez plutôt vers les 
brebis perdues de la maison d’Israël .....6(Matthieu 
10:5, 6) 

 
Un autre incident rapporté au sujet de Jésus (psl) illustre 

davantage le point en question:7 
Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire 
de Tyr et de Sidon 
Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces 
contrées, lui cria : Aie pitié de moi, Seigneur, Fils 
de David ! Ma fille est cruellement tourmentée par 
le démon. 
Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples 
s’approchèrent, et lui dirent avec instance : 
Renvoie-la, car elle crie derrière nous. 
Il répondit : Je n’ai été envoyé qu’aux brebis 
perdues de la maison d’Israël. 
Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : 
Seigneur, secours-moi ! 
Il répondit : Il n’est pas bien de prendre le pain des 
enfants, et de le jeter aux petits chiens. (Matthew 
15: 21 - 26).  

 
6 –Citations de la Sainte Bible de Gédéon des Îles britanniques, 
Western House,George Street, Luttersorth, Leics, LE17 4EE.  
7- ?  
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Dans ces extraits bibliques, Jésus (psl) a clairement déclaré 

que son message devait être diffusé uniquement au peuple 
d'Israël et non aux peuples de toutes les nations. Cependant, 
en tant que musulman qui croit que Jésus-Christ (psl) était un 
grand Messager d'Allah, je suis convaincu que la citation 
soulignée de la Bible ne sont pas les paroles de Jésus 
(Matthieu 15:26).  

Hill et Cheadle (1996) ont mentionné que les personnes de 
couleur ont été maltraitées tout au long de l'histoire des 
descendants européens.« La tradition de l'Europe de l'Ouest a 
généralement ségrégé les Noirs et à travers l'histoire, en 
mettant leurs rôles et contributions en arrière-plan ou en les 
omettant complètement »8.  

Bien que les prophètes de Dieu ne puissent jamais prêcher 
la haine ou la discrimination, les ajouts continus à la Bible par 
différents groupes pour manipuler ses enseignements à leurs 
propres intérêts, certains passages dénotent un sens 
discriminatoire.  

Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de 
la femme éthiopienne qu’il avait prise, car il avait 
pris une femme éthiopienne (Nombres 12 :1).  
 

Ces extraits de l'Ancien Testament pourraient expliquer le 
traitement discriminatoire contre les juifs d'origine africaine 
dans l'Etat d'Israël.Le sentiment de discrimination chez les 
Africains chrétiens américains a conduit au sentiment 
réactionnaire d'un certain clergé afro-américain prédominant.Le 
Vendredi saint, en 1993, l'archevêque George Augustus 
Stallings, Jr. de Washington D.C., a brûlé la représentation d'un 
Jésus blanc dans la rue en proclamant son ‘inexactitude 

historique’ : « Jésus était un juif afro-asiatique. »9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le lobby juif est très 
puissant et joue un 
rôle très efficace 
dans l’élaboration de 
la politique étrangère 
des États-Unis, en 
particulier celle dans 
l’intérêt d’Israël. 

 
Pour prendre conscience de 
l’ampleur du racisme dans le pays 
le plus puissant du monde, il existe 
environ 327 groupes de 
suprématie blanche aux états-
Unis.10  
2. La position juive envers les 
autres nations.  

Comme nous le verrons 
dans cette partie, la véritable 
nature discriminatoire sans honte 
du judaïsme signifie qu’il ne peut 

pas être désigné comme système 
universel à suivre par l’humanité. 

Malgré sa nature ou peut-être 
même à cause d’elle – le lobby juif 
est très puissant et joue un rôle 
très efficace dans l’élaboration de 

la politique étrangère américaine, 
en particulier celle dans l’intérêt 

d’Israël.  
Le livre guide juif, le Talmud, 

l’autorité prééminente des juifs les 

classe 11 au-dessus de tous les 
autres peuples. Les juifs sont 
considérés comme étant le peuple 
élu de Dieu. Ils sont suprêmes, et 
les nombreux gentils (non-juifs)   

 
 

  
8 - Jim Hill and Rand Cheadle. The Bible Tells Me So. Anchor Books/ 
Doubleday: New York, 1996, p. 13. 
9 - Hill and Cheadle, p.13. 

 
10 - Hill and Cheadle, p.12. 
11 –L’écrivain modern juif Herman Wouk déclare très clairement dans son livre : 
C’est Mon Dieu qui : ‘Le Talmud est à ce jour le sang qui circule dans le cœur de 
la religion juive. Quoi que nous soyons, orthodoxes, conservateurs, réformateurs 
ou simplement sentimentaux spasmodiques, nous suivons le Talmud. C’est notre 



juridiction.’ Cettedéclaration a été présentée par T. Pikedans son livre IsraelOur Duty… Our Dilemma 

(Israël notre devoir… Notre dilemme). 1984, P. 54.  
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qui les entourent sont considérés comme impurs et sous-
humains.  
La raison pour laquelle les juifs prétendent avoir été choisis 

par Dieu et que les gentils sont impurs, est que les juifs se 
trouvaient sur  le Mont. Sinaï, mais les gentils n'y étaient pas.12 

Quand le serpent est entré dans Ève, il a insufflé 
en elle le désir sale… Quand Israël se tenait au 
Sinaï, ce désir fut éliminé, mais le désir des 
idolâtres, qui ne se tenaient pas sur le Sinaï, n’a 
pas cessé (Abhodah Zarah 22b).13 

Regardons dans le Zarah, où les rabbins juifs ont interprété 
le verset de la Genèse : « Maintenant, le serpent est plus subtil 
que n’importe quelle autre bête du champ ». Leur interprétation 
est :  

Plus subtil c’est vers le mal; que toutes les bêtes, 
c’est-à-dire les peuples idolâtres sur terre. Car ils 
sont les enfants de l’ancien serpent qui ont séduit 
Eve. (Zarah 1 :28b)  

En fait, les non-juifs (gentils), qu’ils soient chrétiens, 
bouddhistes ou hindous, ne sont en aucun cas considérés 
égaux aux juifs ; la doctrine juive les considère comme des non-
humains. L’extrait suivant du Talmud laisserait perplexe sur la 
manière dont ils dénigrent les autres peuples :  

Un gentil… n’est pas un voisin dans le sens de 
réciprocité et est responsable des dommages 
causés par sa négligence ; il ne veille pas sur son 
bétail. Même les meilleures lois des gentils étaient 
trop grossières pour admettre la réciprocité. (Bek. 
13b)   

12 –Les références aux versets talmudiques ont été prises de l’autorité 

talmudique du Révérend Théodore W. Pike dans son livre Israel Our 
Duty… Our Dilemma. Big Sky Press, 1984. 
13 –Comparez avec ce que le Coran dit à propos d’Adam et d’Eve dans 7: 19-  
25.  

   
 
 
Voyons comment cela entre en conflit avec le vrai 
sens 
de la justice dans le Coran :   
Ô vous qui croyez! Soyez fermes dans   
l’accomplissement de vos devoirs envers Dieu, et 
impartiaux quand vous êtes appelés  
à témoigner! Que l’aversion que vous ressentez pour 
certaines personnes ne vous incite pas à commettre  
des injustices! Soyez équitables, vous n’en serez 
que plus proches de la piété ! Craignez Dieu !  
Dieu est si bien Informé de ce que vous faites.  
(Coran 5: 8)   

Les Chrétiens et les autres non-juifs (appelés païens dans le 
Talmud) n’étaient pas dispensés de la haine et de la méfiance 

des juifs :  
Quand une poursuite se dresse entre un israélite et 
un païen, si vous pouvez satisfaire le premier selon 
la loi d’Israël, rendez-lui raison et dites : Ceci est 
notre loi. De même si vous pouvez lui rendre raison 
selon la loi des païens, rendez-lui raison et dites (à 
l’autre partie) : Ceci est votre loi. Mais se cela ne 
peut pas être fait, nous utiliserons des subterfuges 
pour les contourner. (Baba Kama 113a)  

L’encyclopédie juive résume les opinions des sages 

concernant cette loi en déclarant :  
Le Mishna… déclare que si un gentil poursuit un 
israélite, le verdict est pour le défendeur; si 
l’israélite est le demandeur, il obtient tous les 
dommages et intérêts.14  

De nombreuses citations dans le Talmud déclarent que les 
non-juifs sont considérés comme sales ou indignes de vivre. 
Cela va jusqu’à dire que ces personnes ne sont même pas 

dignes d’être acceptées dans leur religion, même si elles le 
voulaient. En fait, le Talmud interdit, sous la menace de la mort, 
d’enseigner la Torah aux gentils :   
14 –L’encyclopédie juive. ed. Cyrus Adler, Isidore Singer. New York, 
London: Funk-Wagnalls, 1901-1906. P. 620. 



 
 

Les politiques sionistes 
d’occupation contre les 

palestiniens révèlent la 
vraie nature de 
l’extrême brutalité et 

haine qu’ils ont envers 

les enfants, les femmes 
et les personnes âgées. 

 
 

  
Donc le Talmud interdit l’enseignement de la Torah à un gentil, 
l’héritage de la congrégation de Jacob R. Johannan déclare 
que si une personne ose le faire, alors celle-ci mérite la mort.15  

Il est certain qu’un tel système, avec son caractère 
extrêmement discriminatoire, n’ait pas été conçu que pour être 
un mode de vie universel.  

De nombreux dirigeants israéliens n’accordent aucune 

valeur à la vie des non-juifs. La réponse de Menahem Begin 
face à l’indignation mondiale aux massacres dans les camps de 

réfugiés de Sabra et Shatilla au Liban reflète cette attitude :  
Goyim (signifiant gentils) tuent des Goyim et ils 
sont venus pour pendre les juifs.16  

Certains pourraient dire que le judaïsme actuel n’est pas 

construit sur des idées radicales ou raciales. Ecoutons la 
défense de l’autorité dirigeante israélienne quant à ce qu’ils ont 

fait au Liban. On est vraiment abasourdi par la manière 
talmudique dont ils en ont parlé. Un des exemplesest la 
manière dont Begin a informé avec arrogance les américains du 
massacre qu’il avait commis.  
 

15- T. Pike, cité à la page 61 que cette information est citée dans 
l’Encyclopédie Juive, Article, Gentile, p. 623, où la référence est Sanh. 
59a, Hagigah 13a. 
16 - T. Pike, P. 53. 

  
L’Universalité de l’Islam 15    

Nous n’avons aucun devoir d’expliquer nos actes 
aux autres – mais uniquement à nous-mêmes.17  

 
En d’autres termes, le juif est au-dessus de la critique d’un 

gentil. 
L’observationdes politiques sionistes d’occupation contre les 

palestiniens révèle la vraie nature de l’extrême brutalité et haine 
qu’ils ont envers les enfants, les femmes et les personnes 

âgées sans défense. Les responsables israéliens sont devenus 
francs dans leur rejet des lois des gentils lorsqu’elles ne 

favorisent pas les juifs. Après la décision de la Cour 
internationale de la justice selon laquelle la construction du mur 
de séparation était contraire au droit international, Youssef 
Lapid, le ministre de justice israélien, a déclaré à la radio 
contrôlée par l’état le 10 juillet 2004 qu’Israël prêterait attention 

à la décision du CIJ basée à la Haye : « Nous tiendrons compte 
de la décision de notre Cour suprême et non de celle de la 
CIJ. » C’est la vision typique sioniste talmudique du mépris 

envers tout ce qui n’est pas juif. Le monde entier a toujours tort, 

les dizaines de résolutions de l’ONU condamnant Israël ne sont 

pas justes, les nombreux massacres sanglants et inhumains 
dans les camps palestiniens ne sont qu’une autodéfense, 

bombarder des camps de réfugiés dirigés par l’ONU et tuer 

indistinctement est un droit sioniste. La maltraitance et les 
assassinats constants de journalistes et de militants pour la 
paix ne sont que des erreurs involontaires, etc.   

Cette attitude ne se limite pas aux politiciens. Moshe 
Antelman de Rehovot, Israël – rabbin et chimiste – a inventé 
des munitions chargées de lard à utiliser contre les musulmans 
pieux, qui croient que tout contact avec la chair de porc 
empêche l’âme    
17 - T. Pike, P. 72. Pour plus d’informations sur les atrocités juives, 

consultez le New York Times, du 5 août 1985, P.1, et The National 
Geographic d’avril 1983, P. 514.  
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d’entrer au paradis. . .18 

Le bon rabbin a offert son invention aux colons de 
Cisjordanie, et il espère également intéresser le Pentagone 
avec cette forme raffinée de porc militaire.19  

Ceci n’est qu’un exemple de la manière dont l’élite et les 
dirigeants juifs attachent de la valeur aux autres nations. 

La nature sioniste de haine envers les autres nations  
 

18 –Ce n’est pas vrai. Les musulmans sont uniquement interdits de 
manger du porc. Selon l’Ancien Testament, la consommation du porc 

est interdite : (Lévitique 11 : 7-8). 
19 - Sunday. 28 août 1994, P. 18.  

 
Le monde entier a toujours tort, les dizaines de résolutions de 
l’ONU condamnant Israël ne sont pas justes, les nombreux 
massacres sanglants et inhumains dans les camps 
palestiniens ne sont soi-disant que de l’auto-défense,  

 
 
 
 
 
 
 

 
bombarder les camps de réfugiés gérés par l’ONU et tuer 

sans discernement est un droit sioniste. Le mauvais 
traitement et les assassinats continuels de journalistes et 
d’activistes pour la paix ne sont que des erreurs 

involontaires. 
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et le sens complexe de supériorité les ont conduit à braquer 
leurs armes vers leurs plus proches alliés (les américains) et 
tuer de nombreux soldats. Comme en témoigne leur attaque 
sauvage du navire de la marine américaine ‘Liberty’.20  

Dans une interview avec le célèbre penseur juif américain et 
linguiste du MIT, le professeur Noam Chomsky, a répondu à 
une question sur le point de vue juif sur les autres en disant :  

Si vous revenez à la culture traditionnelle juive en 
Europe de l’Est ou en Afrique du Nord, être un 
chrétien, un non-juif, était une espèce différente, en 
dessous du niveau des juifs. Par exemple, les 
médecins juifs n’étaient pas censés traiter les non-
juifs à moins que les juifs puissent y gagner. Donc 
les Maïmonides21 pouvaient être les médecins du 
Sultan parce que les juifs y gagneraient et pas pour 
une autre raison.  

Lorsque la question suivante a été posée à Chomsky :« Est-
ce une tradition canonique ou culturelle ? » Il répondit : C’est la 

Halakah, la tradition rabbinique. La loi juive contient de 
nombreux autres points similaires. Ils (les juifs) étaient d’une 

part une minorité opprimée, mais d’autre part très raciste. Le 

racisme a continué lorsqu’ils sont devenus une majorité non-
opprimée.22  

La partie précédente portait sur la vision juive des autres 
nations. L’auteur s’est fié fortement aux sources judaïques qui 
ont fait douter que la discrimination contre les autres peuples 
 
20 –Pour plus de détails, consultez le livre de Paul Findley ‘They Dare 
to Speak’, publié en 1985 par Lawrence Hill Books, pp (165- 179). 
21 –Référence au médecin juif de Sultan Sallahudine (Saladin).  
22 - David Barsamian et Noam Chomsky. Propaganda and the Public 
Mind (Propagande et l’esprit public). South End Press: Cambridge. 
2001, p. 85. 
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était un devoir idéologique et religieux des juifs sionistes. Le 
judaïsme ne pouvant qu’être hérité, les autres personnes de 
toute autre nation ne peuvent jamais en faire partie. Les autres 
sont exclus et ne peuvent jamais faire partie de ce système 
restreint qui favorise les juifs par rapport aux autres nations, 
sans raison, mais juste parce qu’ils sont juifs.  

3. Le système socioreligieux de l’hindouisme  
Dans cette partie, nous 
verrons que tout comme les  
doctrines racistes 
dujudaïsmel’excluant de la 

liste du mode de vie 
universel à adapter, 
l’hindouisme ne peut 
qu’être rayé de la liste pour 
la même raison. 
L’hindouisme est construit 

autour d’un dispositif 
raciste incorporant un 
système discriminatoire de 
caste, qui fait partie 
intégrante de cette religion. 
Le système des castes 
divise la société hindoue en 
quatre groupes principaux : 
 

a. Les Brahmanes: la classe érudite et sacerdotale.  
b. Les Kashattriyas: la classe combattante et dirigeante.  
c. LesVaisya: les commerçants et les agriculteurs.  
d. LesSûdras: la classe inférieure dont la seule activité 

est de servir leurs supérieurs.23 
Et les Dalits oules Intouchables qui sont hors caste  
 

23 - Gustave le Bon. Les Civilisation de l’Inde. P. 211.  
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Le système de caste indien 
 
 

LesBrahmanes 
 

Les Kashattriyas 
 

Les Vaisyas 
 

Les sûdras 
 

Les intouchables 

 
parce qu’ils n’appartiennent à aucune des quatre castes. Ils 
sont intouchables car leur contact pourraitsouiller les autres 
castes. Ils doivent donc rester à distance des autres castes. 
Ces groupes ne sont que les principaux du tissu social très 
complexe de la société hindoue, qui compte environ 2800 
communautés iniques.24  

Ces castes sont des mondes différents les uns des autres. 
C’est l’une des manifestations les plus scandaleuses d’inégalité 
pratiquée dans le monde. La personne naît dans une caste et 
meurt cette même caste. C’est un système que même le 

système politique actuel de l’Inde répudie.  
Ce système a été incorporé aux enseignements hindouistes 

à l’époque de Manu, à la belle époque de la civilisation 
Brahmane. Depuis lors, il fait partie intégrante du système 
socioreligieux hindou. Il est devenu plus ou moins un système 
héréditaire, subjuguant la majorité de la population pour se 
trouver exploitée par la classe dirigeante minoritaire pour 
maintenir sa pureté et sa supériorité.   
24 - John Campbell Oman, The Brahmans, Theists and Muslims of 
India(Les brahmanes, les théistes et les musulmans de l’Inde). Delhi, 
1973, p.50, et Dalit Voice, 15:4, p.20. Dans Fazlie, 1997,p.148-9. 

L’hindouisme est construit 
autour d’un dispositif 
raciste incorporant un 
système discriminatoire 
de caste, qui fait partie 
intégrante de cette 
religion. 

 



 
slam 

  
Gustave le Bon a 

mentionné les enseigne- 
ments de Manu (l’un des 

principaux auteurs des 
enseignements hindous, les 
Vedas) :  
Cette loi a donné aux 
Brahmanes la distinction, la 
supériorité et la sainteté, qui 
a élevé leur statut, égal à 
celui des dieux…  

 
Quiconque est né Brahmane est la créature la plus 
noble sur terre. Il est le monarque de toutes les 
choses créées et son devoir est de défendre les 
Sâstras, les enseignements hindous qui fournissent 
la légitimité de leur pouvoir.25  

 
Manu continue à accorder plus de droits aux brahmanes au 

détriment des autres personnes : 
Tout ce qui est sur terre appartient au brahmane, 
parce qu’il est le plus haut parmi toutes les 

créatures. Toutes les choses lui appartiennent.26  
 
Les Sûdras n’ont aucun droit dans la société hindoue. Ils 

sont considérés inférieurs aux animaux. 
Un Sûdra ne devrait jamais acquérir de propriété, 
même s’il en a l’opportunité, car en faisant cela il 
fait souffrir les brahmanes. Rien ne peut être plus 
honorable pour un Sûdra que de servir le 
brahmane ; rien d’autre ne peut lui   

25 - Ibid., P. 211.  
26 - Ibid., P. 211.  

   
valoir une récompense…Un Sûdra qui agresse un 
homme d’une caste supérieure est susceptible de 
perdre le membre avec lequel il a commis son 
agression…27 

Et cela continue sans cesse :  
L’expiation pour avoir tué un chien, un chat, une 
grenouille, un lézard, un corbeau, un hibou et un 
Sûdra est la même.28  
 

Ce système extrêmement discriminatoire n’est pas une 
chose du passé, mais il se manifeste également dans la 
politique actuelle. Il serait extrêmement difficile de croire, 
d’accepter ou d’adopter un système aussi injuste comme mode 
de vie, et pire encore comme un système mondial pour 
l’humanité. 

  
4. Capitalisme  

Le capitalisme n’est pas une religion mais il est devenu le 

mode de vie auquel des millions de personnes aspirent et 
défendent avec beaucoup d’enthousiasme. Des millions de 

personnes ont été bernées par les symboles du capitalisme 
américain,29 telle que la Statue de la Liberté qui accueille tous 
les nouveaux arrivants au pays du bonheur et de l’opportunité. 

Cependant, il semblerait que beaucoup de gens aient oublié 
l’histoire de l’esclavage, les plantations et la théorie de l’arrière-
du-bus interdisant aux noirs à s’asseoir sur les sièges-avant 
dans les transports en commun.  

Peu de capitalistes semblent être dérangés par les 
conséquences désastreuses de la possession effrénée de 
biens et de richesses tels que : les taux croissants de la 
criminalité, de l’agression sexuelle des enfants, des femmes 

battues, de la toxicomanie, de la discrimination discrète et 
manifeste, des sans-abris et de la calamité subie par les 
personnes âgées.   
27 - Ibid., P. 211.  
28 - Ibid., P. 212.  
29 - Ibid., P. 212. 

Le système de caste n’est 

pas une chose du passé, il 
reste encore 
unphénomène la politique 
d’actualité. 
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Le capitalisme n’est pas une religion mais il est devenu 

le mode de vie auquel des millions de personnes 
aspirent et défendent avec beaucoup d’enthousiasme. 

Des millions de personnes ont été bernées par les 
symboles du capitalisme américain, telle que la Statue 
de la Liberté qui accueille tous les nouveaux arrivants 
au pays du bonheur et de l’opportunité. 

 
 

Dû au traitement inégal et à la discrimination, la 
communauté afro-américaine est confrontée à de nombreux 
problèmes croissants. L’Amérique blanche est confrontée aux 

mêmes problèmes, mais la différence d’échelle est alarmante.  
Phillipson (1992) a fait référence à l’enquêteur de Phelps-

Stokes Fund, Thomas Jesse Jones, un amérindien gallois qui 
était étroitement associé à la politique d’éducation séparée pour 

les noirs des États-Unis. La philosophie sous-entend la politique 
de fournir une éducation appropriée aux noirs a été formulée 
clairement au début du siècle pour des motifs purement 
discriminatoires. Les noirs étaient considérés comme une race 
inférieure apte à suivre une éducation inférieure et appropriée 
pour des emplois humbles car ils n’étaient pas blancs : 
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les blancs doivent être les dirigeants… le 

caucasien règnera… le nègre est l’opportunité du 

sud. L’histoire a prouvé qu’il était le mieux bâti pour 
exécuter les travaux difficiles dans les états du 
sud… Il remplira mieux les postes les plus 
subalternes et les gros travaux, à moindre salaire, 
que l’homme blanc d’Amérique ou toute race 
étrangère. »30 (cité dans Berman 1982 : 180 et cité 
dans Phillipson 1992 :199)  
 

Soixante-neuf pour cent des naissances de la communauté 
afro-américaine sont nés hors mariage. Les deux tiers de leurs 
enfants vivent dans des foyers monoparentaux. Environ un tiers 
des garçons afro-américains peuvent s’attendre à purger une 
peine d’emprisonnement avant l’âge de seize ans. Quatre 

hommes noirs sur dix âgés de 16 à 25 sont en prison, en liberté 
conditionnelle ou en probation. Les taux les plus élevés de 
consommation de drogues, d’abandon scolaire ou de viol se 
retrouvent également dans la communauté noire.31 Buchanan 
s’est référé à cette statistique et à d’autres similaires 

concernant les minorités de manière accusatoire, plutôt que 
d’essayer de découvrir les vraies raisons derrière ces 
statistiques alarmantes. Les minorités, qui dans le passé ont 
subi l’esclavage et des formes extrêmes de brutalité et de 

discrimination, subissent aujourd’hui la négligence 
institutionnelle et la discrimination dissimulées. Peu d’effort sont 

évidents pour rétablir l’égalité et la justice. La rétribution pour 

les siècles pervers et l’histoire honteuse est évitée, mais pointer 

le doigt et blâmer les opprimés ne l’est pas. Un système 
inadapté au niveau local ne pourra jamais relever les défis d’un 

monde compliqué et diversifié.  
 
30 - Robert Phillipson. Linguistic Imperialism (Impérialisme linguistique). 
(Oxford University Press,1992), 119.  



31 - William J. Bennett, Index of Leading Cultural Indicators (Index des principaux 
indicateurs culturels). (New York: Broadway Books, 2000), pp. 50, 27.  
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En gros, le capitalisme suscite des inégalités économiques, 
en particulier pour les minorités et les ‘sujets non-producteurs’, 

tels que les enfants et les personnes âgées. En raison des 
grands défis qui ont eu lieu en Amérique et dans les autres 
sociétés occidentales au cours des cents dernières années, de 
nombreux problèmes sociaux sont apparus. L’énorme invasion 
des fermes familiales et des petites entreprises a entraîné à de 
nombreuses tensions socio-économiques. Bien que le système 
capitaliste comme mode de vie ait procuré des gains matériaux 
à un petit nombre d’individus, de larges couches de la société 

souffrent ; parmi elles les personnes âgées, les femmes 
célibataires, les enfants nés hors mariage et les minorités non 
blanches.  

De nombreuses personnes âgées sans-abrierrent dans les 
centres villes des villes américaines. Un nombre de sociologues 
américains prévoient que les problèmes rencontrés par les 
personnes âgées deviendront encore plus graves dans un proche 
avenir.32La baisse du taux de natalité et la croissance du nombre 
des personnes âgées indiquent que ces tendances se 
poursuivront. On s’attend à ce que les personnes âgées 

représentent bientôt une grande partie de la société. En 1900, les 
personnes plus de 65 ans représentaient 4% de la population 
américaine (3 millions de personnes) ; en 1976, ils étaient 10% (22 
millions). On prévoir que d’ici 2030, il y aura environ 50 millions de 

personnes âgées de plus de 65 ans aux États-Unis -  ce qui 
représentera environ 17% de la population.33

Ceci n’est pas 

seulement un problème américain, c’est un problème capitaliste  
32 - Sullivan, Thompson, Wright, Gross et Spady (1980) dans leur livre Social 
Problems: Divergent Perspectives (Problèmes sociaux : Perspectives 
divergentes). (John Wiley & Sons, New York), discutent les grands 
changements dans la vie socio-économique des américains : le statut social 
des personnes âgées s’est dégradé parce qu’ils n’ont plus de position de 
pouvoir économique, leurs enfants ne dépendent plus d’eux pour leur 

subsistance et ils n’accomplissent plus de tâches considérées comme 

essentielles pour le bien-être de la communauté. (P. 340). 
33 –Selon l’Institut américain de gérontologie, Information sur le vieillissement 
(Université Wayne State / Université de Michigan, no. 10, 1 octobre 1976).  
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car la richesse 
individuelle est 
évaluée sur tout, y 
compris les 
personnes. Selon les 
statistiques de l’ONU 

sur le dépeuplement 
de l’Europe, en l’an 

2000, il y avait 494 
millions d’européens 

âgés de 15 à 65 ans. 
Ce chiffre est prévu 
de chuter à 365 
millions d’ici 2050. 

Cependant, les 107 
millions d’européens 

de plus de 65 ans 
d’aujourd’hui 
atteindront les 172 
millions au cours de la   
même période.34 D’ici là, plus d’un tiers des européens auront 

plus de 60 ans. 
Indépendamment du traitement misérable que subissent les 

personnes âgées, les pauvres et les personnes de couleur sous 
forme de discrimination secrète et manifeste, les nations 
occidentales pensent que leur civilisation et leur culture sont 
supérieures, et qu’ils ont le droit d’imposer leurs règles et leur 

mode de vie aux autres civilisations, aux autres cultures et aux 
peuples ‘inférieurs’.  

Le capitalisme, en théorie, appelle à un traitement égal des   
34 –Service population, Département des affaires économiques et sociales, 
Secrétariat des Nations Unies, Migration de remplacement : est-ce une 
solution au déclin et au vieillissement de la population ? 21 mars 2000, p 
139. Dans P.J. Buchanan. La mort de l’Ouest. St Martin’s Press: New York. 
pp. 97-8 

 

Les nations occidentales 
croient que leur civilisation et 
leur culture sont supérieures, 
et qu’ils ont le droit d’imposer 
leurs règles et leur mode de 
vie aux civilisations, cultures 
et peuples ‘inférieurs’. 
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classes sociales, mais en 
pratique il ne peut fournir 
un bon mécanisme pour 
y arriver. Il instaure un 
type différent de castes 
socio-économiques, ce 
qui entraîne à une 
ségrégation et à un accès 
inégal aux services 
sociaux, de santé et 
éducatifs. Les droits des 
secteurs forts de la 
société sont préservés – 
les jeunes, les riches, les 
blancs, etc. – tandis que 
les droits des secteurs 
faibles – femmes, 
enfants, personnes 
âgées, parents 
célibataires, etc. – sont 
négligés.   
 
Il est inutile de discuter 
ici du sujet d’inégalité et 
du communisme,  

puisqu’il discrédité et abandonné par la plupart de ses propres 

théoriciens et praticiens, indépendamment de toutes les 
modifications rigoureuses. Il a apporté peu ou aucun bien aux 
nations qui l’ont adopté : seulement les maux de la pauvreté, de 
l’arriération et de la misère.  

Le capitalisme est enraciné dans le monopole, le riche 
devient plus riche tandis que le pauvre devient plus pauvre ; 
sinon il n’y aurait plus de capitalisme. La dignité de l’homme 

doit être  
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restaurée par un mode de vie universel qui ne soit pas 
discriminatoire et qui considère l’homme comme la créature la 

plus digne sur terre. Cette volonté nous mènera à notre 
destination finale,à savoir le seul système de vie universel, le 
seul espoir de l’humanité à pouvoir enfin radier complètement le 
traitement discriminatoire. 
  
5. L’islam et l’égalité universelle  

Tout système présumant une applicabilité universelle devrait 
être pris en considération selon le potentiel de ses adeptes et 
reconnaître leurs réalisations, indépendamment de leur origine 
ethnique, raciale, géographique ou socio-économique. En 
d’autres termes, ce système devrait évaluer uniquement leur 

potentiel (ou leur accomplissement) et non ce dont ils sont 
naturellement doté en termes de couleur, de race, de pays 
d’origine, etc. L’islam considère que tous les êtres humains sont 
égaux. En fait, dans l’islam, les différences inhérentes ont une 

plus grande sagesse qui mérite d’être appréciée. La religion, 
qui considère que tous les hommes sont égaux aux yeux de 
leur Créateur, est l’islam :  

Et parmi Ses signes, il y aussi la création des Cieux 
et de la Terre, la diversité de vos langues et de vos 
couleurs. En vérité, il  y a en cela des signes pour 
des esprits éclairés. (Coran 30:22) 
  
Prophète Mahomet (psl) a dit : Aucun arabe n’est 
supérieur à un non-arabe, ni un homme blanc 
supérieur à un homme noir, ni un homme noir 
supérieur à un homme blanc. Vous êtes tous les 
enfants d’Adam, et Adam a été créé à partir de 
poussière/terre.35 
  

 
35 –Raconté par Bayhaqi et Bazzaar. 

 

La dignité de l’homme doit 
être restaurée par un mode 
de vie universel qui ne soit 
pas discriminatoire et qui 
considère l’homme comme 
la créature la plus digne sur 
terre. Cette volonté nous 
mènera à notre destination 
finale, à savoir le seul 
système de vie universel. 



 
 

Prophète Mohamed 
(psl) a dit: Aucun 
arabe n’est supérieur 
à un non-arabe, ni un 
homme blanc 
supérieur à un 
homme noir, ni un 
homme noir supérieur 
à un homme blanc. 
Vous êtes tous les 
enfants d’Adam, et  

Adam a été créé à partir de poussière/ de terre. 
 

 
 
 

L’islam rejette toute forme de complexe de supériorité fondée 
sur les facteurs raciaux, géographiques, économiques, 
linguistiques ou autres facteurs inhérents. Il considère la 
droiture et la bonne conduite comme la base de 
reconnaissance. En référence à ce principe, Allah Le Tout 
Puissant dit : 

  
Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et 
d’une femelle,  et Nous vous avons répartis en 
peuples et en tribus, pour que vous fassiez 
connaissance entre vous. En vérité, le plus méritant 
d’entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. 

Dieux est Omniscient et bien Informé. (Coran 
49:13)  

 
Sur les plaines d’Arafat, il y a plus de quatorze cent années, 

le Prophète Mahomet (psl) a déclaré les principes éternels 
d’égalité de l’islam pour réunir plus de cent mille personnes. Par 

conséquent, chaque auditeur transmettrait ce qu’il a entendu à 

ceux qui n’étaient pas présents :  

Ô people ! Votre Seigneur est Un. 
Votre père est un. Vous êtes tous 
venus d’Adam et Adam a été créé  
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de poussière. Le plus noble d’entre vous devant Allah est le plus 
pieux. Aucun arabe n’est supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe 
au-dessus d’un arabe. Un homme blanc n’a aucune supériorité sur 
un homme noir, ni un homme noir sur un homme blanc, à part sa 
vertu. Ai-je clairement transmis le message ? Ô Allah, Vous êtes le 
Témoin. Laissez celui qui est présent transmettre le message aux 
absents.  
 

Le professeur Ramakrishna Rao, un professeur hindou,36a cité Sarojini 
Naidu, la plus grande poétesse indienne, qui a parlé de la façon dont l’égalité 

était pratiquée en disant :  
 

C’était la première religion qui prêchait et pratiquait la démocratie. 
En effet, dans la mosquée, lorsque l’adhan (l’appel musulman à la 
prière) retentit et que les fidèles se rassemblaient, l’égalité de l’islam 
s’incarne cinq fois par jour lorsque le paysan et le roi s’agenouillent 

côte à côte et proclament que Dieu Seul est éminent. 
  

La grande poétesse indienne continue en disant : 
  
J’ai été choquée à maintes reprises par cette unité de l’islam qui 
rend instinctivement les hommes frères entre eux. Lorsque vous 
rencontrez un égyptien, un algérien, un indien et un turc à Londres, 
l’Égypte est la patrie de l’un et l’inde est la patrie d’un autre.37   

36 –Professeur de philosophie, University of Mysore, Inde.  
37 - K.S. Ramakrishna Rao. Mohammad: The Prophet of Islam. Al-Furqan Agency. P. 11. 
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L’égalité en tant que principe 

islamique non compromis n’est pas 

reconnue comme un simple slogan 
auquel on aspire. Elle est pratiquée 
quotidiennement dans les cinq prières 
quotidiennes, où les musulmans se 
soumettent à Dieu, debout en lignes 
droites sans distinction entre eux. La 
nature ultime universelle de l’islam est 

illustrée pendant le Hajj (pèlerinage) 
où environ 3 millions de musulmans 
venus de 70 pays se réunissent à un 
seul lieu,  portant le même style de 

 
vêtementsayant pour seul but satisfaire Dieu et Le glorifier. 
Toutes les barrières, y compris la race, la couleur, la langue et 
le statut social s’effondrent.  

Alors que certains systèmes favorisent l’exclusivité 

religieuse et la discrimination (judaïsme, hindouisme, 
christianisme) et d’autres encouragent l’économie, par 

conséquence l’inégalité sociale (capitalisme, communisme et 

socialisme), seul l’islam est le système universel et égalitaire. 
Cela nous amène à une seconde comparaison. La tolérance, la 
deuxième condition pour un Ordre Mondial parfait, existe-t-elle 
dans l’islam ou dans les autres systèmes idéologiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tout système qui prétend à l’universalité 

devrait tolérer les autres pratiques 
culturelles et religieuses comme principe 
non-négociable. 
 
 

C H A P I T R E II 
 

Universalitéettolérance 

 
L’unique qualité de notre mondeest la diversité de cultures et 
de croyances. Par conséquent, tout système qui revendique 
l’universalité devrait intégrer la tolérance envers les autres 
pratiques culturelles et religieuses comme principe non-
négociable. Dans ce deuxième chapitre, la lumière sera faite 
sur le principe de tolérance basé sur des preuves historiques 
tirées des pratiques des différentes religions et idéologiesen 
comparaison à l’islam.Puisque le chapitre précédent a révélé la 

base exclusive de l’intolérance juive, je commencerai ici par le 

christianisme, que certains croient proclamer la gentillesse et la 
bonté du Christ (psl). Mais lorsque nous réalisons une 
recherche historique, le résultat est contraire. Indépendamment 
des enseignements du christianisme et du judaïsme qui ont été 
inculquéspar les personnes les plus tolérantes de tous les 



peuples, les prophètes d’Allah, plusieurs principes en ont émergé 
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contraires à leurs enseignements. 
  
1. Le comportement des Croisés en Palestine  
Regardons ce que les Croisés chrétiens ont fait aux 

musulmans lorsqu’ils ont mené des guerres contre eux et 

lorsqu’ils ont occupé Jérusalem. Ces guerres ont été appelées 
les Guerres Saintes et ont été menées avec les bénédictions du 
Pape et sous la bannière des chefs religieux chrétiens.  

Bien que Jérusalem ait été encerclée pendant plus d’un 

mois, ses habitants ont résisté courageusement à l’invasion des 

Croisés. Lorsque les Croisés ont finalement gagné, ils se sont 
précipités dans les rues pour tuer, détruire et brûler tout ce 
qu’ils rencontraient sur leur route. Ils ne faisaient aucune 
différence entre les hommes, les femmes et les enfants. Le 
massacre a duré toute la nuit. Le vendredi 15 juin 1099, les 
Croisés ont pris d’assaut les portes de la Mosquée d’Al-Aqsaa 
et ont tué tous ceux qui s’y étaient réfugiés. Ibn Al-Atheer a 
décrit le massacre dans son livre Al-Kamil comme suit : 

  
Les Croisés ont tué plus de 70 mille personnes. 
Parmi eux des savants, des érudits et des 
adorateurs musulmans qui avaient quitté leurs pays 
pour habiter près des lieux saints. Ils ont volé plus 
de 40 lanternes d’argent du Rocher Saint, chacune 

d’une valeur d’au moins 3600 dirhams d’argent. 
  

Dans son livre ‘La civilisation arabe’, l’historien français 

Gustave Le Bon décrit l’entrée des Croisés à Jérusalem comme 

suit : 
  

Le comportement des Croisés à leur entrée à 
Jérusalem était très diffèrent de celui du Calife 
tolérant Omar bin Al-Kattaab envers les chrétiens 
lorsqu’il est entré dans la ville quelques siècles plut 

tôt.38  
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Le prêtre de la ville de Bolol, Raymond Dagile, a décrit cet 
incident historique en disant : 

 
Ce qui s’est passé chez les arabes lorsque notre 
peuple (les chrétiens) a conquis les murs et les 
tours de Jérusalem était vraiment déroutant. 
Certains (musulmans) eurent leurs têtes coupées, 
d’autres poignardés, forcés de se jeter par-dessus 
les murs, d’autres ont été brûlés vifs.On ne voyait 
le long des routes de Jérusalem que les têtes, les 
jambes et les mains des arabes, de sorte qu’il était 
impossible d’éviter de marcher sur les cadavres et 
cela n’était qu’un échantillon de ce qui s’était 
passé.39 

 

Khalil Toutah et Bolous Shehadeh (écrivains chrétiens) ont 
raconté ce massacre en déclarant que : 

  
Ce que les Croisés ont fait à l’endroit où Jésus a 
été crucifié et enterré (selon la Bible chrétienne) est 
vraiment honteux et pécheur. Jésus a enseigné à 
ses disciples d’aimer leurs ennemis, mais les 
Croisés, dont l’idéal était la croix sainte, ont tué des 
femmes, des enfants et des personnes âgées. 
Même ceux qui se sont enfuis à Al-Aqsaa ont été 
poursuivis par Godefroy qui fut connu comme le 
protecteur de la Sainte Tombe.Arrivé à Java pour 
combattre les égyptiens, il est tombé malade et a 
demandé à ses disciples de le ramener à 
Jérusalem où il est décédé. Il fut enterré dans 
l’église de la Nativité.40 

 
 
38 - Gustave le Bon La civilisation arabe. (tr. Adel Zueiter).  
39 - Dans Al-Quds History and Views (Histoire et opinions). Pp.18 -19. 
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Malheureusement, la Croisade n’est pas une chose du 

passé, comme certains pourraient le croire. Elle continueencore 
à sa tête plusieurs personnalités influentes chrétiennes du 
présent. Bien que nombreux chrétiens l’acceptent positivement, 
les juifs et les musulmans d’un autre côté en gardent des 
souvenirs très amers de leur histoire sanglante. Les 
missionnaires chrétiens du passé et du présent voient leur 
travail de séduire les gens à se convertir comme croisade. Les 
politiciens considèrent leur politique à double standard contre 
les nations comme une croisade. En d’autres termes, tolérer les 

autres ne fait pas partie de l’agenda chrétien. Il n’est pas juste 

de nier les enseignements originaux des prophètes (pse). Ils 
ont enseigné la tolérance et l’ont pratiquée. Ils ont transmis le 
droit chemin et la lumière. Cependant, de graves distorsions de 
leurs enseignements aboutis aux croisades, à des inquisitions 
illégales, à l’esclavage, à la discrimination, à la colonisation et 
au traitement inégal des peuples. 

  
2. Les chrétiens et les juifs en Palestine sous la domination 
musulmane 
Contrairement à l’histoire sombre des Croisés en Palestine, 

les musulmans ont donné un exemple universel de tolérance et 
d’accommodement qu’aucune nation sur terre ne peut 

revendiquer. Abu Ubaydah, le commandant musulman, a 
envoyé Omar al-Khattab (le deuxième calife musulman) en lui 
disant que les citoyens de Jérusalem voulaient qu’il vienne 

prendre les clés de la ville. Par conséquent, le calife prit la route 
avec son intendant en direction de Jérusalem. A son arrivée, 
les citoyens d’Elia (Jérusalem) l’ont accueilli avec joie. Il a signé 
avec eux le fameux pacte de paix, qui se lit comme suit :  
 

40 - Khalil Toutah et Bolous Shehadeh. Jerusalem’s History and Guide 
(L’histoire et guide de Jérusalem). Jerusalem, 1480. P. 28.  
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Au nom d’Allah, Le Compatissant, Le 
Miséricordieux ! Cela est ce que le Serviteur de 
Dieu, Omar, l’émir des croyants, a donné aux 
habitants d’Elia concernant la sécurité de leurs 
propriétés, leur argent, leurs églises, etc. Leurs 
églises ne devraient pas être démolies. Ils ne 
devraient pas être blessés ou forcés à accepter 
une religion contre leur gré. Cela devrait être 
garanti par le Khalifa et tous les musulmans, et 
surveillé par Allah et Son Prophète (psl), aussi 
longtemps que l’autre camp y adhère et paye la 
Jezyah. 

  
En fait, Omar fut le premier à libérer Jérusalem de 

l’occupation romaine. 
  

3. L’islam en Espagne  
Au 7ème siècle, le peuple d’Espagne a eu le choix d’accepter 

l’islam volontairement et pacifiquement. Cependant, avec 

l’approbation papale en 1479, le prince Ferdinand et la 
princesse Isabella ont interprété l’histoire inimaginablement 

sanglante de l’inquisition espagnole, où des persécutions et des 
tortures notoires et indescriptibles ont été perpétrées contre les 
musulmans et les juifs. Le but était de les forcer à accepter le 
christianisme ou d’être torturés jusqu’à la mort. Avec 

l’effondrement de Grenade, le dernier bastion musulman en 
Espagne, entre les mains des espagnols en 1492, les 
musulmans étaient comme un troupeau non-protégé qui furent 
attaqués par des loups affamés. Ils ont été massacrés, asservis 
et contraints d’embrasser le christianisme sous la menace de 
l’épée.  

Dans son article ‘Quand les Maures ont régné en 

Espagne’, Thomas J. Abercrombie a révélé de nombreux faits 
sur les contributions que les musulmans avaient présentés à 
l’Occident. Il a également fait allusion à  la justice de l’empire 
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islamique : où les juifs, les chrétiens et les musulmans ont 
vécu en paix côte à côte pendant plus de sept siècles. Puis il 
modifier entièrement son opinionet de parler brièvement des 
atrocités commises par les chrétiens catholiques :  

C’est ici, longtemps après Alfonso VI que les 
premières victimes d’un fanatisme chrétien 
grandissant périrent sur le bûcher. En 1469, le 
prince Ferdinand d’Aragon a épousé la princesse 
Isabelle de Castille. En faisant la guerre contre les 
Maures au sud, ils voyaient la présence des 
musulmans et des juifs sur leurs terres comme une 
menace. En 1480, ils établirent l’Inquisition 
espagnole. Trois siècles plus tard, les morts 
musulmans et de juifs furent par milliers. On estime 
que trois millions de personnes furent exilées. A 
court d’hommes d’affaires, d’artistes, d’agriculteurs 
et de scientifiques, l’Espagne s’est bientôt 

retrouvée victime de sa propre cruauté.41  
 

Irving (1973) dans son livre ‘Le Faucon d’Espagne’ (The 
Falcon of Spain), décrit la position des chrétiens et des juifs 
sous la domination tolérante musulmane ainsi : 

  
Les chrétiens et les juifs vivaient en paix ensemble 
avec leurs nouveaux dirigeants. Ils étaient riches, 
possédaient des commerces et des industries, se 
contentaient de laisser dormir le souvenir de 
l’oppression des Goths conduits par les prêtres, 
(les juifs avaient été pratiquement éliminés de la 
péninsule espagnole au 7ème siècle par les 
chrétiens.) maintenant que les principaux auteurs 
avaient disparus.   

41 - Thomas J. Abercrombie. Lorsque les Maures ont régné sur 
l’Europe. National Geographic, juillet 1988, P. 96.  
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Éminents dans tous les arts et les sciences, 
cultivés et tolérants, ils furent traités par les Maures 
(musulmans d’Espagne) avec respect. Les 
espagnols chrétiens sous la domination maure – 
qui s’appelaient mozarabes – avaient remercié 
leurs nouveaux maîtres pour une ère de prospérité 
qu’ils n’avaient jamais connue auparavant.42  

 
Cette tolérance avait marqué les 
relations entre musulmans, 
chrétiens et juifs. Les musulmans 
avaient offert aux chrétiens de 
décider par eux-mêmes. Gibbon 
(1823) souligna le fait que les 
musulmans d’Espagne se 

conformaient aux enseignements 
de l’islam : ils n’avaientopprimé ni 
les chrétiens, ni les juifs.Ils les 
avaient plutôt traités avec une 
tolérance hors pair. 

 
  
En période de paix et de justice, les chrétiens n’ont jamais 

été contraints à renoncer à l’évangile ou à accepter le Coran 
contre leur gré.43 

Lea, l’historienne célèbre, dans son livre ‘Les Morisques 
d’Espagne’ a souligné que le mémoire papal que le Pape 
Clément VII a publié en 1524, était un projet de loi libérant 
Charles V de toutes les obligations résultant des promesses 
qu’il avait faites pour protéger la vie, la religion et la propriété 
des musulmans et des juifs. On y lit ce qui suit :   
42 - T. Irving. The Falcon of Spain (Le Faucon d’Espagne). 1973, p. 72.  
43 - E. Gibbon. The Decline and Fall of the Roman Empire VI (Le déclin 
et la chute de l’Empire romain VI), 1823, p.453. 
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Il récite le chagrin papal en apprenant qu’à 
Valence, en Catalogne et à Argon, Charles avait de 
nombreux sujets Maures (musulmans) et avec 
lesquels les fidèles ne peuvent pas avoir de 
relations sans danger ; ils vivaient même avec les 
seigneurs temporels qui n’ont fait aucun effort pour 
leur conversion, ce qui est un scandale pour la foi 
et un déshonneur pour l’empereur, outre qu’ils ont 
servis d’espions pour ceux qui en Afrique ont révélé 
le dessein des chrétiens. Il exhorte donc que 
Charles ordonne aux inquisiteurs de prêcher 
auprès d’eux la parole de Dieu et s’ils persistent 
dans leur obstination, les inquisiteurs désigneront 
un terme et les avertiront de leur exil sous peine 
d’esclavage perpétuel, qui sera vigoureusement 
exécuté. Les dîmes de leurs possessions 
temporelles, qu’ils n’ont jamais payées jusqu’alors, 
reviendront à leurs seigneurs en récompense du 
dommage causé par l’expulsion, sous la condition 
que les seigneurs fournissent aux églises ce qui est 
nécessaire au service divin, tandis que les revenus 
des mosquées seront transférés en bénéfices. Les 
documents prodigieux concluent formellement de 
libérer Charles de son serment juré aux Cortes à 
ne pas expulser les Maures. Il l’absout de toutes 
les censures et les pénalités de parjure qui en 
résultent et lui accore toute dispense nécessaire 
d’exécution sur les lieux. En outre, il confère aux 
inquisiteurs de grandes facultés à supprimer toute 
opposition par des censures ou autres recours, en 
invoquant si nécessaire l’aide du bras séculier 
malgré toute les constitutions apostoliques, les 
privilèges et les statuts dans le pays.44 
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Ce consentement de l’autorité suprême catholique a 
déchainé la plus indescriptible sauvagerie et intolérance contre 
les musulmans d’Espagne aux mains des inquisiteurs 
redoutables. 

  
Les musulmans ont eu le choix soit d’accepter le 
christianisme soit de mourir. Lorsque le village 
(Manices) s’était rendu, les habitants furent 
conduits à l’église par groupe de 20 à 25 
personnes pour y être baptisées, bien qu’elles 
avaient clairement déclaré qu’elles étaient non 
consentes à leur conversion.45  
 

Les rebelles ont subi un sort terrible. 
 
Ils ont tous été rassemblés dans un château voisin 
et ont été ‘massacrés’.46  
 

Il serait injuste d’affirmer que tous les chrétiens d’aujourd’hui 
approuveraient cela. Néanmoins, la plus haute autorité 
chrétienne de l’époque avait donné son soutien total à ces 
atrocités. Les autorités chrétiennes d’aujourd’hui hésitent à y 
renoncer, à revendiquer la responsabilité, à présenter des 
excuses publiques et à mettre un terme à toute forme de 
désinformation et de distorsions contre l’islam et les 
musulmans. 

 
 
 
 
 
 
   

44 - H. C. Lea. 1901. The Moriscos of Spain (Les Morisques d’Espagne). 
P.85.  
45 - Lea, p.63  
46 - Lea, p.64 
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4. Le christianisme à l’ère coloniale  

 
De nombreux dirigeants d'église avaient décidé que les non-

chrétiens n’avaient aucun droit de mener leur vie et de pratiquer 
la foi de leur choix.Ces prémisses sont devenues des principes 
non négociables dans l'esprit de beaucoup.Cette même 
mentalité est clairement énoncée dans la suggestion faite par 
l'évêque de Winchester à Henri II d'Angleterre :  

Laissez les chiens (mongols et musulmans) se 
détruire et être exterminés, et ensuite nous verrons 
l’essor de l’Eglise catholique universelle fondée sur 
leurs ruines et il y aura alors qu’un seul troupeau et un 
seul berger.47  

 
Cette attitude au XIIIèmesiècle n’est pas singulière au 

clergé, mais plutôt celle de nombreux évangélistes célèbres. 
Zwemer, qui était considéré par les évangélistes chrétiens 
comme étant presque un prophète, avait déclaré : 

  
Nous devons ajouter à tout cela l'effondrement total 
du pouvoir politique musulman en Afrique, en 
Europe et en Asie.Nous croyons cependant que 
lorsque le pouvoir du croissant s’affaiblira, la Croix 
deviendra dominante. La désintégration de l'Islam 
est une préparation divine à l'évangélisation des 
terres musulmanes…48   

47 - Stephen Neill. A History of Christian Missions. Penguin Books 
Ltd., New York, 1977, P. 118.  
48 - Lyle L. Van der Werff. Christian Missions to Muslims. William 
Carey Library, California. 1977, P. 238.  
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Les apologistes chrétiens pourraient soutenir que cela sont 
les idées d'une personne qui ne fait pas vraiment partie des 
évangélistes traditionnels.Mais Zwemer est en effet considéré 
comme l'une des figures les plus importantes dans la 
théorisation de la christianisation des musulmans.Lors de la 
conférence du Colorado en 1978, des centaines de délégués 
ont suggéré la création d'un institut nommé d'après Zwemer à 
Altadena, en Californie, dans le seul but de chercher comment 
attaquer les musulmans dans leur croyance.  

Alors que les musulmans peuvent inviter les gens à la 
religion naturelle d’Allah, L’Être Suprême et Le Créateur de 

l’Univers et de tout ce qui s’y trouve, et de croire en tous les 

messagers d’Allah y compris Jésus (que la paix et la 

bénédiction d’Allah soient sur lui), les missionnaires chrétiens 

mettent tout en œuvre pour séduire et acheter les cœurs des 

nécessiteux, des malades et des analphabètes sous la 
couverture d’aide humanitaire, tout en menant une campagne 

médiatique de désinformation et de propagande contre les 
enseignements islamiques. Don M. Mc Curry49 a mentionné : 

Nous avons souvent été obligés de faire face à 
l’accusation selon laquelle nous utilisons tous les 
moyens matériels, de santé et éducatifs pour créer 
des chrétiens chez les musulmans qui vivent des 
situations difficiles et désespérées.50    

49 –Un évangéliste de premier plan et le directeur de Samuel Zwemer 
Institute. 
50 - Dans Robert C. Petkept and R. L. Macacaba. Food and 
Healthcare as Means for Muslim Evangelism. The Gospel and Islam: A 
1978 Com-pendium (Alimentation et santé comme ressources pour 
l’évangélisation musulmane. L’Evangile et l’Islam : un recueil de 1978). 
Don M.Mc Curry (ed.). P. 826. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un monde de civilisations 
conflictuelles qui est 
cependant inévitablement 
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5. L’islam en Europe :  
Pour atteindre les normes et l’éthique 
selon lesquelles repose l’Ordre Mondial 
Occidental, on doit réfléchir à la 
réponse de Huntington des affaires 
étrangères sur l’Ordre Mondial 
Occidental– comme étant biaisé et 
appliquant des doubles standards, un 
monde de civilisations conflictuelles qui 
est cependant inévitablement un 
monde à double standards : les gens 
appliquent une norme à leurs pays-
parents et une norme différente pour 
les autres.51  
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Des actes lunatiques 
contre des centaines de 
milliers de personnes 
opprimés, qui ont subi 
des génocides vicieux et 
ont connu des atrocités 
inouïes de viols dans 
l’histoire de l’humanité, 
ont été traités sans 
pitiépar des pays portant 
la bannière du Nouvel 
Ordre Mondial. 

 
 
L’islam n’autorisemême 

pas qu’on traite ses 

ennemis injustement. 
L’islam est innocent de 

toutes malversions 
commises par des 
musulmans ignorants, 
même s’ils prétendent les 

commettre au nom de 
l’islam. 

 
 

un monde à double 
standards : les gens 
appliquent une norme à 
leurs pays-parents et une 
norme différentepour les 
autres. 

 
-Samuel P. Huntington. Clash of Civi-
lizations (Choc des civilisations). 

 
 
Ces doubles standards appliqués par 
le monde occidental, le père substitut 
du Nouvel Ordre Mondial, contre les 
musulmans en Bosnie, en Palestine, 
en Tchétchénie, en Azerbaïdjan et 
dans beaucoup d’autres pays dans le 
monde sont des indicateurs clairs du 
traitement injuste occidental des 
autres, des sociétés non-chrétiennes, y 
compris les musulmans. 

 
Je pense que c’est l’une des plus grandes tragédies et de 

honte écrites avec le sang de personnes innocents dans la 
mémoire de l’histoire pour les générations musulmanes et les 

personnes qui aiment la paix. Surtout lorsque comparé au 
système islamique de justice et de tolérance qui n’autorise 
même pas qu’on traite ses ennemis injustement. L’islam est 

innocent de toute malversation commise par des musulmans 
ignorants, même s’ils prétendent les commettre au nom de 
l’islam. 

  
6. L’islam dans le sous-continent indien  

L’islam a été introduit au sous-continent indien au 7ème  
En fait, c’était le Vatican dirigé par le Pape qui était 

déterminéà apporter un fort soutien au pays catholique 
oppresseur dans le conflit en Bosnie, en Croatie. Ainsi, selon 
Huntington, le Vatican a étendu sa reconnaissance avant celle 
de la Communauté européenne.52   

51 - Samuel Huntington. Clash of Civilizations (Choc des civilisations). 
(Foreign Affairs. Summer, 1993, P.36).  
52 - Huntington. 1993. P.37. 

 
siècle et la domination musulmane a continué en Inde sous 
les états successifs jusqu’à l’invasion britannique en 1857, 

qui a duré plus de 1100 ans. Si l’on avait pratiqué la 

méthode chrétienne d’inquisition et de conversion sous la 
menace des armes, pas un seul hindou n’aurait vécu à 

l’arrivée des colons britanniques en Inde. Cependant, la 

tolérance islamique et la compréhension de la nature de 
l’homme existaient en Inde. Dans le Coran, Allah a 
clairement déclaré que la tolérance était un principe 
étiologique essentiel pour l’humanité.  
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L’islam est arrivé en Inde 
ainsi que dans d’autres 
parties du monde pour 
transcender et ériger 
l’humanité au-delà du 
racisme, de l’ignorance, des 
superstitions et de l’injustice. 
Par conséquent, aucune 
conversion à la vraie religion 
de Dieu n’était forcée. Les 
personnes devaient utiliser 
leur intellect et comprendre 
que Dieu leur avait donné la 
liberté de choisir. C’est la 
raison pour laquelle des 
centaines de milliers de 
personnes continuent de 
revenir à l’islam dès qu’elles 
découvrent sa vérité. Les 
gens embrassent l’islam de 
leur plein gré et sans aucune 
séduction ou contrainte. 
Beaucoup d’entre eux sont 
des scientifiques, des 
politiciens, des avocats, des 
évangélistes et même des 
personnes célèbres : 
  

Qutub Minar, Delhi, Inde 
Cat Stephens (aujourd’hui Yusuf Islam), l’ancien chanteur de pop 

célèbre ; M. Hoffman, l’ambassadeur d’Allemagne au Maroc qui a 

récemment écrit un livre révélateur intitulé ‘L’islam est 

l’Alternative’ ; Morris Bucaille, le scientifique français bien connu 
qui a accepté l’islam après sa longue recherche en sciences et 
religions résumée dans son libre ‘La Bible, Le Coran et la 

Science ; M. Olson, l’actuel ambassadeur danois en Arabie 
Saoudite qui a déclaré dans une interview à la radio que :  
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Si les gens apprenaient la réalité de l’Islam, des 

millions de personnes l’adopteraient.53  
 

La liste de ceux qui ont cherché la vérité de l’islam est trop 
longue pour être mentionnée ici. Elle comprend des personnes 
issues de tous les horizons. 

  
7. La tolérance dans l’islam  

En définissant l’un des aspects importants, l’islam veut dire 

soumission à Allah par choix et conviction, et non par séduction 
ou contrainte. L’islam accepte et accueille tous les gens comme 

frères et sœurs indépendamment de leurs affiliations ou 

origines distinctives/particulières. Le comportement islamique 
envers les adeptes d’autres religions ne consiste pas 

uniquement à faire preuve de tolérance, mais également à 
affirmer le principe non-négociable islamique de tolérance et de 
responsabilité religieuse.  

Point de contrainte en religion maintenant que la 
Vérité se distingue nettement de l’erreur. 
Désormais, celui qui renie les fausses divinités 
pour vouer sa foi au Seigneur aura saisi l’anse la 
plus solide, sans crainte de rupture. Dieu est 
Audient et Omniscient. (Coran 2: 256) 

  
En fait, tout au long de l’histoire de l’islam, les gens d’autres 

religions ont reçu le plus haut degré de tolérance en leur 
permettant de suivre leur voie, bien que certaines de leurs 
pratiques puissent être en conflit avec la religion de la majorité. 
C’est ce niveau de tolérance que les musulmans ont adopté 

envers les citoyens non-musulmans.   
 
53 - The Islamic Magazine, The Qur’an radio station 16/2/1415. 
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Un autre aspect inexistant dans les lois écrites, ne pouvant 
pas être appliqué par les tribunaux ou les gouvernements, est 
l’esprit de tolérance qui sous-tend les attitudes droites, les 
relations bienveillantes, le respect de ses voisins et tous les 
sentiments sincères de piété, de compassion et de courtoisie. 
Ces attitudes sont exigées de chaque musulman et la 
législation constitutionnelle ou la juridiction d'une cour ne peut 
pas les forcer. L’esprit de tolérance unique à l’islam est 

exclusivement pratiqué dans la véritable société islamique. 54  
Plusieurs versets coraniques mettent l’accent sur les 

relations avec les non-musulmans justes et respectueux, en 
particulier ceux qui vivent en paix avec les musulmans et qui ne 
suscitent pas l’hostilité.  

Dieu ne vous défend pas d’être bons et équitables 
envers ceux qui ne vous attaquent pas à cause de 
votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos 
foyers. Dieu aime ceux qui sont équitables. (Coran 
60:8)  

Mais également nourrissaient l’indigent, l’orphelin 
et le captif, malgré leur propre dénuement, en 
disant : « Nous vous nourrissons uniquement 
pour l’amour de Dieu, sans attendre de vous ni 

récompense ni remerciement. (Coran 76: 8,9)  
 

Bien que les musulmans puissent être en désaccord aux 
autres systèmes idéologiques et dogmes religieux, cela ne 
devrait pas les empêcher d’être respectueux lors de 
discussions et d’interactions avec les non- musulmans :  

Ne discutez avec les gens des Écritures que de la 
manière le plus courtoise, à moins qu’il ne 
s’agisse de ceux d’entre eux qui sont injustes. 
Dites-leur : « Nous croyons en ce qui   

54- Yusuf al-Qaradawi. Non-Muslims in the Islamic Society (Les non-
musulmans dans la société islamique). (Tr. by K. M. Hamad and S.M. 
A. Shah) American Trust Publication, Indianapolis, 1985. P. 28.  
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nous a été révélé et en ce qui vous a été révélé. 
Notre Dieu et le vôtre ne font qu’un Dieu Unique et 
nous Lui sommes totalement soumis. »  

(Coran 29: 46)  
Dans ce contexte, il est approprié de se poser la question 

suivante : la tolérance des autres religions prônée par l’islam 

est-elle laissée à la discrétion des musulmans ? En fait, la 
tolérance en islam a une base idéologique dans le Coran et 
dans les enseignements du Prophète Mohamed (psl).Elle n’est 

soumise à aucune interférence humaine. Par conséquent, c’est 

un principe islamique constant qui ne change pas selon 
l’époque ou le lieu. Selon le Coran, tout être humain doit être 
honoré comme Allah l’a honoré : 

  
Certes, Nous avons honoré les fils d’Adam. Nous 
les avons portés sur terre et sur mer. Nous leur 
avons procuré d’agréables nourritures. Nous leur 
avons donné la préférence sur beaucoup d’autres 

de Nos créatures. (Coran 17:70)  
 

L’islam est la révélation finale d’Allah Le Tout-Puissant et 
c’est la religion de la vérité universelle pour toute l’humanité. 

Toutes ses doctrines peuvent résister à n’importe quel défi. Par 

conséquent, l’existence de différentes religions – religions 
créées par l’homme ou soi-disant révélées – n’est d’autre que 

pour permettre à l’intellect humain de choisir. Les versets 

suivant du Coran soulignent ces principes :   
Dieu est Témoin, et avec Lui les anges et les initiés 
parmi les hommes, qu’il n’y a de divinité que Lui, 

Lui, Le Dieu de la justice. Il n’y a en vérité de 

divinité que Lui, Le Puissant, Le Sage. 



 
L’Universalité de l’Islam 

 
La vraie religion pour 
Dieu, c’est l’islam. Et si 

les gens des Ecritures 
se sont divisés entre 
eux, c’est uniquement 

par pure jalousie, 
après que la science 
leur fut donnée. Que 
celui donc qui renie les 
signes de Dieu sache 
que Dieu est prompt 
dans Ses comptes.55 
(Coran 3:18-19)  

Et si ton Seigneur 
l’avait voulu, tous les 

hommes peuplant la 
Terre auraient, sans 

exception, embrassé Sa foi! Est-ce à toi de contraindre 
les hommes à devenir croyants,… (Coran 10: 99 )   
 

55 –Dans le monde actuel tel qu’il est, l’homme a été doté de diverses 

facultés et capacités, de sorte qu’il doit s’acharner, explorer et se 

mettre en harmonie avec la volonté d’Allah. Donc la foi devient un 

accomplissement moral, et résister à la foi devient un péché. Comme 
proposition complémentaire, les hommes de foi ne doivent pas se 
mettre en colère s’ils doivent lutter contre l’incroyance. Et le plus 

important de tout, ils doivent se garder de la tentation de forcer la foi, 
c.-à-d. de l’imposer aux autres par contrainte physique. La foi forcée 
n’est pas la foi (partie du commentaire du traducteur du verset 10 :99, 
Le Noble Coran, King Fahad Printing Complex, PP. 556,557).  
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Dans l’islam, l’injustice est considérée comme l’un des plus 

grands péchés. Par conséquent, opprimer les gens en raison 
de leurs croyances est rejeté. Le Prophète Mahomet (psl) a dit : 
La supplication d’une personne opprimée, même si elle est 
païenne, est entendue (par Allah) directement, sans aucun  
voile.56 

  
8. Remarques finales  

Pour résumer, l’intolérance a été une pratique permanente 
de ceux au pouvoir représentant le judaïsme, le christianisme et 
l’hindouisme et parfois endoctrinés dans leurs écritures. Ils ont 
isolé une partie de l’humanité ou l’ont tout simplement menée à 

être persécutée. Trouver la mort ou se convertir était, du moins 
jusqu’à récemment, le seul choix auquel étaient confrontés les 

non-chrétiens dans une société chrétienne ou les non- hindous 
dans une société hindoue. Les gens de différentes religions ont 
vécu dans la prospérité et ont joui de la liberté de pratiquer leur 
foi dans les sociétés musulmanes. Certains même ont 
demandé l’asile pour échapper à la persécution religieuse, 
comme le cas des juifs d’Espagne. 

La misère des gens sous forme de pauvreté ou de maladie 
est investie pour changer la croyance des autres. Stephen Neill 
a illustré la portée d’un tel monopole inhumain des personnes 

souffrantes en disant : 
  
C’était souvent après une courte période de 
l’arrivée du missionnaire Lavigari en Algérie que le 
choléra s’était répandu dans le pays. A la suite 
duquel le pays connu une grande famine. Il put 
alors recueillir 1800 enfants orphelins après avoir 
reçu la permission des autorités françaises à les 
convertir au christianisme ; il a ensuite donné des 
leçons sur  

 
56 –Rapporté par l’Imam Ahmed dans son Mousnad. Rapporté dans al-
Qaradwi  
1985. 

Dans l’islam, l’injustice 

est considérée comme 
l’un des plus grands 
péchés. Par conséquent, 
opprimer les gens parce 
qu’ils ont des croyances 

différentes est rejeté. Le 
prophète Mohamed (psl) 
a dit : La supplication 
d’une personne 

opprimée, même si elle 
est païenne, est 
entendue par Allah 
directement sans aucun 
voile. 
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le christianisme dans certaines colonies qui ont été 
étiquetées Les Villagas chrétiens. Ces mesures ont 
encouragé d’autres missionnaires dans d’autres 
pays à faire de même. Ils se mirent alors à acheter 
des enfants comme esclaves pour les rassembler 
dans des colonies chrétiennes.57  

 
Neil ajoute que ses arguments sont soutenus par les 

statistiques d’achat d’âmes ainsi que la foi de personnes 
nécessiteuses en disant : 

  
Ce procédé (acheter des enfants et les 
christianiser) avait réussi à ce que certains 
missionnaires jusqu’en 1902 établissent dans une 
région, 250 fermes recueillant 5000 enfants 
escalves.58 

  
Sigrid Hunke, la grande philosophe et historienne 

allemande, a cité dans son livre ‘Allah ist ganz anders’ une 
partie de la lettre qu’Oliverous, le philosophe théologien qui a 

écrit une lettre en 1221 à Saladdin (Salahoudine) exprimant sa 
profonde gratitude à l’égard du noble traitement que les soldats 

croisés ont reçu après leur défaite dans la bataille de Hittin en 
écrivant : 

 
Pendant des siècles, personne n’a entendu parler 
d’une telle générosité et compassion, en particulier 
envers les prisonniers de guerre d’un ennemi violent. 
Lorsque Dieu a décrété que nous tomberions entre 
vos mains, nous n’avions pas vu en vous un tyran 
impitoyable. Au contraire, nous avons connu en vous 
un père miséricordieux qui nous a inondés de sa 
gentillesse et de ses générosités ainsi qu’un ami 
dans les moments difficiles. Et qui douterait de la 
générosité et de la tolérance d’Allah ?...   

57 - Stephen Neill. A History of Christian Missionaries. Penguin Books,  
1979, PP. 42 - 429.  

58 - Neil, 1979. P.429 



 
 

Les hommes dont nous avons tués les parents, fils, filles, frères et 
sœurs et leur ont fait goûter la torture la plus cruelle, lorsque nous 
sommes devenus leurs prisonniers et que nous allions mourir de 
faim, ils nous ont traité du meilleur traitement et nous ont préférés à 
eux-mêmes. Ils l’ont fait alors que nous étions impuissants et sans 
défense.59 

  
Hunke a continué en rapportant certaines des atrocités les plus inimaginables 

que les croisés ont faites subir aux civils musulmans en Palestine. L’un de ces 

incidents était lorsque le Roi Richard, le Cœur de lion, a déshonoré sa 

réputation de la manière la plus humiliante en violant son serment à 3000 
prisonniers musulmans et donnant l’ordre qu’ils soient massacrés. Le roi 

français fit de même.60  
 

Le lecteur lira ci-dessous une partie d’un article rédigé par l’un des éminents 
penseurs américains, le professeur John L. Esposito, dans lequel il résume la 
tolérance de l’islam et des musulmans à l’apogée de leur puissance : 

  
Les chrétiens et les juifs étaient considérés comme les peuples du 
Livre (ceux qui ont procédé une Ecriture (révélation de Dieu). En 
échange de l’allégeance à l’Etat et du paiement d’une taxe 
électorale, ces peuples étaient protégés (dime) pouvaient pratiquer 
leur foi et être dirigés par leurs chefs religieux et la loi   

 
 
59 - Sigrid Hunke, Allah ist ganz anders. SKd Bavaria Verlag & Handel Gmbh: Munchen, 
p. 25 (C’était la traduction de l’auteur de la version arabe en anglais) 
60 - Hunke, p.25-6.  
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selon la foi et la vie privée (loi sur la famille).61  
 

Le prince Charles a été très franc dans son discours sur 
l’islam et l’occident au Centre Oxford d’études islamiques 
lorsqu’il a déclaré : 

  
L’islam médiéval était une religion d’une tolérance 
remarquable pour son époque, permettant aux juifs 
et aux chrétiens de pratiquer leurs croyances 
héritées et de donner l’exemple, qui n’était 
malheureusement pas copié pendant de nombreux 
siècles en Occident…62  

 
Ainsi, l’islam s’est montré être plus tolérant que le 

christianisme impérial, offrant une plus grande liberté religieuse 
aux juifs et aux chrétiens. La plupart des églises chrétiennes 
locales ont été persécutées en tant que hérétiques 
schématiques par les chrétiens orthodoxes étrangers. L’islam 

en tant que système universel tolère les peuples de différentes 
religions et protègent leurs droits dans divers domaines contre 
l’oppression et la discrimination. En même temps, il souligne 

que c’est la seule vérité absolue avec de nombreux objectifs et 
des évidences logiques. Triton a exprimé son opinion 
concernant cet attribut de tolérance dans l’islam en disant 

« L’image du soldat musulman avançant une épée dans une 

main et le Coran dans l’autre est tout-à-fait fausse. »63    
61 - John L. Esposito. Islam and Christianity Fact to Face: An old 
conflict and prospects for a new ending (L’islam et le christianisme 

Face à face : un ancien conflit et des perspectives pour une nouvelle 
fin). Common well. 31 janvier 1997, P.12. 
62 - Prince Charles, “Islam and the West.” (L’islam et l’occident) Arab 
News, 27 octobre 1993. Dans R. Hill Addulsalam. Women’s Ideal 

Liberation. Abul-Qasim Publishing House: Jeddah, pp. 41-3.  
63 - A.S.Trittonin”Islam,”1951.inhttp://web.ionsys.com/~remedy/ 
Islam%20and%20the%20Prophet%20God.htm  
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Seul l’islam prêche et pratique la tolérance dans le cadre de ses 

enseignements fondamentaux n’insinuant aucune deuxième 

interprétation. Indépendamment de toute déviation des 
musulmans à n’importe quel moment de l’histoire, qui est rare, 

la parole du Créateur prévaudra toujours. Dans de nombreux 
exemples aléatoires de la tolérance islamique, (j’ai choisi des 

auteurs non-musulmans) l’islam a manifesté une forme de 

tolérance sans pareil. A un moment où on affirme que c’est le 

seul système qui contient toute la vérité révélée et gardée 
intacte dans les mots réels du Créateur ‘Le Coran’. Cette 

tolérance dans la sphère humaine a permis à l’islam d’étendre 

l’esprit à la sphère intellectuelle, le sujet de mon prochain 

chapitre.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C H A P I T R E III 
 

Universalitéet Promotion de la Science 
 
 
Ce chapitre est l’aperçu de certains systèmes de vie adoptés 
dans le monde d’aujourd’hui. Nous pourrons alors décider quel 

système répond le mieux à nos besoins en matière de 
développement et de qualité de vie. Cela devrait également 
nous aider à déterminer ceux qui entravent à la civilisation et au 
progrès, ainsi que ceux qui ne donnent pas la priorité aux 
valeurs et à l’éthique pour susciter le bien-être social, 
psychologique et physique. Pour qu’un système universel 

réussisse, nous devons adopter celui qui est en mesure de 
répondre et d’équilibrer nos besoins pour une vie meilleure et 

prévenir toute transgression qui pourrait entraîner la destruction 
et l’extinction de l’humanité. 

  
1. Bouddhisme, Hindouisme et Sciences  
Si nous prenons le bouddhisme comme le mode de vie 

universel, il est facile de réaliser que le vrai bouddhisme signifie 
dévotion totale à l’idolâtrie et consacrer son temps à l’isolement 

total du monde environnant, qui n’est qu’injustice. 
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L’homme, selon le bouddhisme, est considéré comme la source 
de mal. Pour qu’il prenne le droit chemin, il doit abandonner ce 
monde et vivre dans un isolement complet.  

Dans l’hindouisme comme dans le bouddhisme, le monde 

est considéré comme satanique, et le salut est de le rejeter, 
c’est-à-dire se libérer du mondeici-bas. De plus, ces religions 
font du salut une affaire personnelle et individualiste, car elles le 
définissent en termes d’états de conscience.64  

Quel que soit l’ordre social développé par les hindous en 

termes d’état, d’empire, de civilisation ou de communauté 
humaine, il est réalisé en s’écartant de leurs enseignements. 

L’Inde d’aujourd’hui a fondé son système de gouvernement sur 
la démocratie, indépendamment des partis hindous qui jouent 
un rôle majeur dans la politique indienne.  

Je pense que ces attitudes envers la vie ne peuvent être 
acceptées dans un monde tel que le nôtre où de grands 
progrès technologiques se produisent et deviennent partie 
intégrante de nos vies. Cela ne fait aucun doute que bon 
nombre de ces progrès dans l’industrie ont entraîné de 
nombreux effets secondaires indésirables dans les secteurs 
sociaux et de santé. Une civilisation athée moderne, à l’autre 

extrême, offre à l’homme la pleine liberté de s’impliquer dans 

tous les aspects sans limites, ni respect envers la nature ou les 
peuples. Cela peut être perçu dans les pratiques irresponsables 
du génie génétique et la destruction de l’écologie. Les gains 

purement matériels ont aveuglé les yeux des développeurs vis-
à-vis des problèmes dévastateurs moraux, sociaux et de santé 
qui constituent des menaces sans précédent pour l’humanité. 

 
 
64 - Al- Faruqi, 1404, P. 101. 



 
 
 

Le besoin d’un système non 
manipulé par les intérêts 
matérialistes d’une minorité 

avide et négligente est 
devenu un urgent, ainsi que 
l’établissement d’un 

équilibre entre les besoins 
de l’homme en matière de 

promotion de la science et 
de la technologie. 

 
 
 
 
 

 
 

Les solutions matérialistes qui réussissent rarement sont 
toujours recherchées. Le sida, le cancer, la pauvreté, 
l’analphabétisme, le tabagisme, les drogues, l’alcool et bien 
d’autres problèmes sociaux ont connu une croissance 

fulgurante. Les gains matérialistes sont devenus les objectifs 
majeurs au détriment des valeurs et de la morale. Cependant, 
aller à l’extrême en rejetant toute implication dans les affaires 
mondaines va à l’encontre de la vraie nature de l’homme. Le 

besoin d’un système non manipulé par les intérêts matérialistes 
d’une minorité avide et négligente est devenu urgent, ainsi que 
l’établissement d’un équilibre entre les besoins de l’homme en 

matière de promotion de la science et de la technologie. 
  
2. Islam et Sciences  
L’islam résout ce dilemme en adoptant une position modérée. 

L’homme ne se voit pas refuser le droit de jouir de sa vie s’il ne 

viole pas les droits des autres créations d’Allah, tels décrits dans le 
Coran - 7: 31-32  
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Ô fils d’Adam ! Mettez vos plus beaux habits à 
chaque prière ! Mangez et buvez en évitant tout 
excès ! Dieu n’aime pas les outranciers. 
Dis : « Qui a déclaré illicites les parures et les mets 
succulents dont Dieu a gratifié Ses serviteurs ? » 
Réponds : « Ils sont destinés en cette vie aux 
croyants et ils seront leur apanage dans la vie 
future. » C’est ainsi que Nous exposons clairement 
Nos signes à des gens qui comprennent. 

  
Tout mode de vie qui entrave le progrès de l’humanité en 

sciences et technologie apportant des bénéfices à l’humanité 

n’est pas digne d’être choisi. L’islam garde la tête haute à cet 

égard, puisqu’il est la seule religion qui a ouvert la voie aux 
grands sauts dans tous les domaines des sciences. Les 
musulmans ne réussissent pas en sciences et technologie 
lorsqu’ils s’éloignent des enseignements purs de l’islam. Les 

colonisateurs et les orientalistes l’en découvert et ont donc 
essayé de détourner les musulmans de la vraie source de 
développement. De nombreux historiens l’ont reconnu. Parmi 
eux, Philip Hitti, qui dit en se référant à Al-Khwarzmi, un célèbre 
érudit musulman en mathématiques : 

  
L’un des meilleurs esprits scientifiques de l’islam, 
Al-Khwarizmi, est sans doute l’homme qui a exercé 
le plus d’influence sur la pensée mathématique 
durant tout le Moyen-Âge.65  
 

M. Charles, un scientifique français, se réfère à la 
contribution d’un autre musulman mathématicien, Al-Battani, en 
disant : 

 
 
   

65 - Philip K. Hitti. Précis de l’histoire des Arabes. (Short History of the 
Arabs). Payot, Paris,1950. 



58 L’Universalité de l’Islam  
 
 

Al-Battani était le premier à utiliser dans ses 
œuvres les expressions sinus et cosinus. Il les a 
introduites dans le calcul géométrique et les a 
appelé l’ombre étendue. C’est ce qu’on appelle en 
trigonométrie moderne la tangente.66  

Les historiens soulignent que les sciences modernes sont 
redevables aux musulmans pour de grands progrès dans de 
nombreux domaines scientifiques. Comme le dit Fauriel (1846) :  

La relation entre les deux civilisations – chrétienne 
et musulmane – avait été établie par des voies 
normales et bien fondées. En cela, le commerce et 
le pèlerinage ont joué un rôle principal. Le trafic 
terrestre et maritime entre l’Est et l’Ouest était déjà 
florissant bien avant le 11èmesiècle. C’est à travers 
l’Espagne, la Sicile et le sud de la France, qui était 
sous la domination directe des Sarrasins, que la 
civilisation islamique est entrée en Europe. 67  

Au milieu du IXème siècle, la civilisation musulmane régnait 
en Espagne. Les espagnols de l’époque considéraient les 

arabes comme le seul véhicule à la science et à la littérature. 
Son importance était telle que les autorités ecclésiastiques ont 
dû faire traduire la collection de critères utilisés dans les églises 
espagnoles traduites dans les langues romanes, (les 
prédécesseurs de l’Espagne moderne) car les deux langues 

étaient d’usage courant dans toute l’Espagne musulmane. 

L’Espagne chrétienne a reconnu cette supériorité des 
musulmans. Vers 830, Alphonse the Grand, roi des autrichiens, 
avait fait venir deux savants musulmans sarrasins pour servir 
d’instituteurs à son fils et héritier.   

66 - M. Charles. Aperçu historique des méthodes en géométrie. (His-
torical Outline of Geometrical Methods). In Bammate.  
67 - In Haidar Bammate. Muslim Contribution to Civilization(Contribution 
musulmane à la civilisation). American Trust Publications, 1962. P. 16.  

 
 
 
 

L’Universalité de l’Islam 59 
  

Après avoir mené une recherche comparative entre la Bible 
et le Coran sur les découvertes majeures de la science 
moderne, le scientifique français renommé et membre de 
l’Académie scientifique française a remarqué l’absence de 

contradiction entre le contenu du Coran et les découvertes. En 
outre, il découvrit que le Coran décrit à la fois les mondes 
phénoménaux et invisibles de façon entièrement précise :  

 
‘Le Coran découle des deux révélations qui l’ont 
précédé et est non seulement exempt de 
contradictions dans ses narrations, ses signes 
des diverses manipulations humaines que l’on 
trouve dans les Evangiles, mais fournit également 
une qualité qui lui est propre pour ceux qui 
l’étudient objectivement et à la lumière de la 
science, c’est-à-dire son accord total avec  

les données scientifiques modernes.68 

  
3. L’impact des sciences musulmanes sur l’Europe  

La renommée scientifique musulmane s’était répandue 

dans le monde entier et avait attiré l’élite intellectuelle du 

monde occidentale vers l’Andalousie, la Sicile et le sud de 

l’Italie. En même temps que la prospération de la civilisation 

musulmane au Moyen-Âge, le monde chrétien vivait dans 
l’obscurité complète. Philip Hitti a noté : 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

68 - Morris Bucaille. The Bible, the Qur’an and Science (La Bible, le 
Coran et la Science. 4ème édition, p.268. 
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Personne d’autre n’a apporté de contribution aussi 
importante au progrès humain que les arabes, si 
nous considérons ce terme pour désigner tous 
ceux dont la langue maternelle était l’arabe et pas 
uniquement ceux qui vivaient dans la péninsule 
arabe. Durant des siècles, l’arabe était la langue 
d’apprentissage, de culture et de progrès 
intellectuel pour l’ensemble du monde civilisé, à 
l’exception de l’Extrême-Orient. Du neuvième au 
douzième siècle, il y avait plus d’œuvres 
philosophiques, médicales, historiques, religieuses, 
astronomiques et géographiques écrites en arabe 
que dans n’importe quelle autre langue humaine.69  

 
Ce sont les progrès musulmans en sciences et la diffusion 

de la connaissance qui ont déclenché le début de notre progrès 
contemporain en sciences et technologie. Al-Nadawi commente 
ceci en disant :  

 
Entre temps, grâce aux influences scientifiques 
musulmanes et islamiques, le volcan de la 
connaissance avait éclaté en Europe. Ses 
penseurs et scientifiques avaient brisés l’esclavage 
intellectuel. Ils ont hardiment réfuté les théories 
ecclésiastiques qui étaient fondées sur des preuves 
absurdes, et ont proclamé leurs propres 
investigations.  
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L’autorité papale a réagi70impitoyablement. Elle a 
établi les inquisitions pour découvrir et réunirsous 
forme de livres les hérétiques cachés dans les 
villes, les maisons, les caves, les grottes et les 
champs. Cette institution s’est acquitté de son 
devoir avec une alacrité si sauvage qu’un 
théologien chrétien s’écria qu’il était presque 
impossible qu’un homme soit un vrai chrétien et 
qu’il meurt dans son lit. On estime qu’entre 1481 et 
1801, l’Inquisition a puni 340 000 personnes, dont 
32 000 ont été brûlées vives, y compris le grand 
savant Bruno dont le seul crime fût d’avoir 
enseigné la pluralité des mondes. Bruno fut livré 
aux autorités séculières pour être puni le plus 
miséricordieusement possible et sans effusion de 
sang, ce qui est en fait l’horrible formule de brûler 
un prisonnier. Galilée, un autre savant non 
moindre, contrairement aux Ecritures, fut torturé 
par les Inquisitions pour avoir soutenu que la terre 
tournait autour du soleil.71  
 

Selon Draper dans son livre Histoire du conflit entre religion 
et sciences, la stagnation intellectuelle du clergé et les atrocités 
perpétrées par l’Inquisition ont conduit les secteurs éclairés de 
la société européenne à se révolter non seulement contre le 
clergé et l’église, mais également contre toutes les valeurs et 

tout type de vérité qui n’ont pas été corrompue par le clergé 

sournois.72 
  

 
69 - Philip K. Hitti. Précis de l’Histoire des Arabes. (Short History of the 
Arabs). Payot, Paris, 1950.  

 
70 –Comment les choses et les écrits de ces ecclésiastiques peuvent-
ils être acceptés comme base du christianisme d’aujourd’hui? 
71 - Al-Nadawi, P. 127. 
72 –Des informations détaillées sur ce sujet se trouvent dans J.W. 
Draper. History of the Conflict between Religion et Science (Histoire du 
conflit entre la religion et la science). Londres, 1927.  
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4. L’humilité des sciences modernes  
L’étude des sciences que l’islam a transmise à l’occident, 

était dans une large mesure parfaitement en accord avec les 
enseignements d’Allah. Cependant, à partir du 14ème siècle 
jusqu’à aujourd’hui, les sociétés occidentales ont divergé de 

cette tradition scientifique islamique. L’islam exige que les gens 

assument la responsabilité de développer des sciences qui 
profitent à tous les peuples sans nuire aux autres et tout en 
respectant la nature. L’islam met également l’accent sur un 

principe très important selon lequel les sciences ne peuvent pas 
être transformées en dieu, pour la simple raison que notre 
connaissance est relative et conjecturale, et donc que nos 
sciences sont également relatives et conjoncturelles. Muhamed 
Qutb écrit :  

 
Cependant, le dieu de la science s’est avéré être 
extrêmement instable, constamment variable et 
changeant continuellement de position, 
confirmant une chose comme un fait et une réalité 
un jour et la rejetant le lendemain comme fausse 
et fallacieuse. Par conséquent, ses adorateurs 
sont voués à un perpétuel état de nervosité et 
d’anxiété, car comment peuvent-ils trouver le 
repos et la paix dans l’âme avec un tel dieu 
capricieux ? Que l’occident moderne soit affligé 
par cette incertitude et agitation, est le résultat 
d’un grand nombre de troubles psychologiques et 
nerveux qui sont très communs dans les sociétés 
modernes d’aujourd’hui. 

  
Il a également ajouté :  
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Encore un autre résultat de cette défection de la 
science moderne est que le monde dans lequel 
nous vivons est devenu dépourvu de signification et 
de but, sans aucun ordre supérieur ou pouvoir pour 
le guider. La tension et le conflit entre les 
différentes puissances sont devenus l’ordre du jour. 
Par conséquent, tout change dans ce monde.73 

  
Cette mauvaise utilisation de la science a affecté tous les 

domaines de la vie – le monde politique, économique, éducatif, 
de santé, voire même scientifique. Tous ces facteurs poussent 
l’homme à chercher un système dans lequel il pourrait trouver 
satisfaction, paix, tranquillité et être à l’abri des contradictions.  

Un exemple de cette science mal orientée est le préjugé 
contre les noirs dans une grande partie des États-Unis. La 
montée du racisme pseudoscientifique et la popularité des 
idées d’ingénierie-sociale chez les élites blanches latino-
américaines ont milité contre l’acceptation sociale de la 

population noire. Les partisans positivistes du philosophe 
français Auguste Comte pensaient que les africains étaient loin 
d’être prêts pour la modernisation technique et les ont négligé. 
Les adeptes du darwinisme social considéraient la dimension 
africaine de la société pluraliste comme un signe de faiblesse 
car ils assumaient que la race blanche possédait une 
supériorité naturelle.74   
 
73 - Muhammad Qutb. Islam and the Crisis of the Modern World. Islam 
its Meaning and Message(L’islam et la crise du monde moderne. L’islam son 

sens et son message). Khushid Ahmed. The Islamic Foundation, London. 
1980. P. 244. 
74 - Black in the Americas, Microsoft (R) Encarta (R) 96 Encyclopedia.  
(c) 1993-95 Microsoft Corporation. All rights reserved. (c) Funk & 
Wagnall Corporation. All rights reserved. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi l’islam est-il la seule religion qui répond aux 
besoins del’humanité, s’intégre et interagit avec 

l’univers de manière harmonieuse ? C’est tout 

simplement parce que toutes les autres religions et 
dogmes n’ont jamais adopté un véritable mode de 

vie monothéiste. Elles ont souligné la 
personnification de Dieu à travers la nature. Elles 
assument également que la contradiction était un 
principe caractéristique de la connaissance. 

 
5. Pourquoi l’islam encourage-t-il les sciences et le progrès ?  

Pourquoi l’islam est-il le seul système de vie qui peut 
intégrer les besoins humains de progrès et de découverte de 
l’univers qui entoure l’homme ? Les traits qui distinguent l’islam 

aux autres croyances ont conduit Gibb (un orientaliste 
renommé) à écrire :  

Le type de société qu’une communauté se construit 
dépend fondamentalement de sa croyance selon la 
nature, l’Univers et la position de l’âme humaine en 
son sein. C’est une doctrine assez familière et elle 
est réitérée des chaires chrétiennes chaque 
semaine. Mais l’islam est probablement l’UNIQUE 
religion, qui a toujours cherché à construire une 
société selon ce principe. L’instrument principal 

était la loi (Chari’a).75 
 

Pourquoi l’islam est-il la seule religion qui répond aux   
75 - H.A.R. Gibb. Modern Trends in Islam, pp. 86-7.  
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besoins de l’humanité, d’intègre et interagit avec l’Univers de 

manière harmonieuse ? C’est tout simplement parce que toutes 
les autres religions et dogmes n’ont jamais adopté un véritable 

mode de vie de monothéiste. Elles mettent l’accent sur la 

personnification de Dieu à travers la nature. Elles assument 
également que la contradiction était un principe caractéristique 
de la connaissance. Par conséquent, pendant une période de 
plus de 1000 ans, lorsque le christianisme par exemple prit le 
contrôle des esprits, cette ère n’avait produit aucune science 
naturelle. Les chrétiens, les hindous, les bouddhistes, etc. n’ont 

pu adopter une attitude scientifique que lorsque l’islam les a 

libéré de leur polythéisme76, qui était imposé par les autorités 
religieuses, et jusqu’à ce qu’ils aient été exposées à la 
révolution scientifique musulmane. Ni l’hindouisme, ni le 

bouddhisme, ni le christianisme ne pouvaient élever leurs 
disciples à s’engager dans la pensée scientifique. Néanmoins, 
dès qu’ils sont devenus musulmans et ont adoré Le Dieu Tout-
Puissant Seul, ils étaient devenus des scientifiques et de 
grands penseurs côte à côte avec les arabes musulmans de 
l’époque. De grandes preuves d’exemple sont disponibles dans 
les bons livres d’histoire.  

Les musulmans ont pu acquérir les qualités nécessaires à la 
réflexion scientifique et au progrès grâce à deux raisons 
principales : premièrement, le Glorieux Coran et les Nobles 
traditions du Prophète Mohamed ont exhorté les gens à 
contempler et à étudier leur propre nature ainsi que l’Univers 

autour d’eux.    
76 –Des exemples de cela sont la Trinité dans le christianisme, et le 
culte des Saints et la grande influence des prêtres. Pour ce qui est de 
l’hindouisme, Gustave le Bon a mentionné dans son livre Les 
Civilisation de l’Inde que les Vedas donnent un nombre de dieux 
hindous de 33. Au cours de cette période, 33 millions de dieux ont été 
vénérés par les hindous. Presque tout ce qui avait un attrait ou une 
utilité avait été investi par des attributs divins. pp. 440-1. 
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…En vérité, Dieu est Puissant et Clément.  
(Coran 35:28) 
Dis : « Sont-ils égaux, ceux qui ont reçu la science 
et ceux qui ne l’ont point reçue? » Seuls des êtres 
doués d’intelligence sont à même d’y réfléchir.  
(Coran 39:9)  
Dieu élèvera de plusieurs rangs ceux d’entre vous 
qui ont la foi et qui ont reçu la science. Dieu est 
parfaitement informé de ce que vous faites.  
(Coran 58:11)  
Ne méditent-ils donc jamais le Coran? S’il émanait 
d’un autre que Dieu, n’y trouveraient-ils pas de 
multiples contradictions ?  
(Coran 4:82)  
Les infidèles ne savent-ils pas que les Cieux et la 
Terre formaient à l’origine une masse compacte 
que Nous avons ensuite disloquée, et que Nous 
avons tiré toute matière vivante de l’eau ? Se 
décideront-ils à croire enfin ?  
(Coran 21:30)  
Nous continuerons à leur montrer Nos signes, 
aussi bien dans l’Univers qu’en eux-mêmes, 
jusqu’à ce qu’ils reconnaissent que ce Coran est 
bien la Vérité. Ne suffit-il donc pas que ton 
Seigneur soit Témoin de toute chose ?  
(Coran 41: 53)  

 
Plusieurs de ces signes ont été discutés en détails dans le 

Coran et découverts plus tard par les scientifiques à mesure 
qu’ils ont progressé dans leurs connaissances et leurs 

techniques dans la recherche et le développement. L’extrait 

suivant fait référence à un signe que le scientifique a découvert 
dans le Coran.  

 

 
 

Leurs œuvres sont encore semblables à des 
ténèbres entassées au-dessus d’une mer profonde 
où des flots tumultueux se chevauchent et 
s’entrechoquent, ténèbres si épaisses et si 
sombres qu’un homme qui y étend la main peut à 
peine l’apercevoir.(Coran 24:40)  
 

Ce verset mentionne les ténèbres trouvées dans les mers et 
les océans profonds, où si un homme étend sa main ne pourra 
pas la voir. L’obscurité en mers et dans les océans profonds se 
trouve environ à 200 mètres de profondeur ou plus. A cette 
profondeur, il n’y a presque pas de lumière (voir ci-dessus). En 
dessous d’une profondeur de 1000 mètres, il n’y a pas du tout 

de lumière. Les êtres humains ne peuvent pas plonger plus de 
40 mètres sans l’aide de sous-marins ou d’équipements 
spéciaux. Les êtres humains ne peuvent y survivre sans aide 
dans la partie profonde et sombre des océans, c’est-à-dire à 
partir de 200 mètres.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique : Entre 3 et 30% de la lumière du soleil est réfléchie à la 
surface de la mer. Alors que presque toutes les sept couleurs du 
spectre lumineux sont absorbées l’une après l’autre dans les 200 



premiers mètres, sauf la lumière bleue. (Oceans, Elder and Pernetta, p. 27.)  
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Les scientifiques ont récemment découvert cette obscurité 

grâce à des équipements spéciaux et à des sous-marins qui 
leur ont permis de plonger dans les profondeurs des océans.  
Nous pouvons également comprendre à partir des phrases du 
verset précédent, « …dans la mer profonde où des flots 

tumultueux se chevauchent et s’entrechoquent… », que les 
eaux profondes des mers et des océans sont couvertes de 
vagues, et qu’au-dessus de ces vagues il y a d’autres vagues. Il 

est clair que la deuxième couche de vagues sont les vagues de 
surface que nous voyons, car le verset mentionne qu’au-dessus 
de la seconde vague il y a des nuages. Mais qu’en est-il des 
premières vagues ? Les scientifiques ont récemment découvert 
qu’il existe des vagues internes, qui ‘se produisent sur les 

interfaces de densité entre les couches de différentes densités’. 

(Voir le dessin ci-dessous).  
 
 
 
 
 

Dessin : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ondes internes à l’interface entre deux couches d’eau de densités 

différentes. L’une est dense (l’inférieure) et l’autre moins dense (la 

supérieure). (Oceanography, Gross, p. 204.  

  
L’Universalité de l’Islam 69 
 

Les vagues internes couvrent les eaux profondes des mers 
et des océans car les eaux profondes ont une densité plus 
élevée que les eaux à la surface. Les vagues internes agissent 
comme vagues de surface. Elles peuvent se briser tout comme 
les vagues de surface. Les vagues internes sont invisibles à 
l’œil, mais elles peuvent être détectées en étudiant la 
température ou les changements de salinité.77  

En fait, ce verset qui parle de la façon dont l’Univers a été 
créé comprend la même information pour laquelle deux 
physiciens ont reçu le prix Nobel de 1973. Cependant, ces faits 
scientifiques avaient déjà été révélés au Prophète Mohamed il y 
a plus de 1400 ans.78  

Deuxièmement, Tawhid (l’adoration d’Allah Seul) est 
l’essence sur laquelle l’islam est bâti. Il rejette tous types de 
mythes et de superstitions, car ils sont les plus grands ennemis 
de la science. Le Tawhid se réfère à tous les aspects de la 
causalité d’Allah. Par conséquent, les savants devraient être en 

mesure d’étudier et de découvrir ces relations, de le connaître, 
puis de les mettre en usage au profit de l’humanité.79  

Après le long et acharné combat entre la science et les 
autres religions, l’islam est venu apporter l’harmonie entre la 

religion d’Allah et la science en ce siècle de sciences. A cet  
 
77 –Le long extrait ci-dessus a été pris dans son intégralité de l’I.A. 

Abraheem. Un bref guide illustré pour comprendre l’islam. Darusalam: 
Houston, 2002, pp.20-22 
78 - Gary Miller. The Amazing Qur’an (Le Coran extraordinaire). Abul-
Qasim Publishing House.  
PP. 33-34. Pour plus d’informations sur les miracles scientifiques 
récemment découverts du Coran consulter le livre de Maurice 
Bucailles, The Bible, The Qur’an and Science (La Bible, le Corna et la 
Science). Kazi Publications: Lahore, Keith Moore, The Developing 
Human. W.B. Saunders Company: Philadelphia, 1982.  
79 –Un livre très précieux sur ce sujet, intitule Tawheed et son 
influence sur la Pensée et la Vie, a été écrit par le Dr Isma’il al-
Farouqi, l’ancien président du Département religieux de l’Université 

Temple. 
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égard, la ligue du monde musulman a créé une commission 
spécialisée dans l’investigation des faits scientifiquement 

prouvés tels décrits dans le Coran et la Sunna (enseignements 
du Prophète Mohamed (psl)).80  

En résumé, les autres modes de vie (christianisme, 
bouddhisme, capitalisme, communisme et hindouisme) n’ont 

jamais abouti à une compréhension unifiée d’Allah, de l’homme 

ou de la nature. Ainsi leurs avis sur les sciences ont été 
fallacieux. L’unité de l’islam permet une perspective scientifique 
appropriée, favorisant le progrès et le développement dans les 
domaines de la science et de la technologie. Cet accord de la 
réalité et la relation entre l’être humain et la nature en plus du 

rôle que les musulmans devraient jouer dans la science est 
clairement illustré dans le discours du Dr. Mahathir Mohammed 
au Forum islamique d’Oxford :  

Dans ce monde moderne, les musulmans ont une 
vraie mission. Ils doivent apporter les valeurs 
spirituelles à un monde qui devient rapidement 
athée et complètement matérialiste, si arrogant qu’il 
pense connaître les réponses à toutes les 
questions ; un monde qui développera des moyens 
de destruction et le mettra entre les mains 
d’individus irresponsables et aliénés ; un monde qui 
est à deux doigts d’une Apocalypse causée par 
l’homme.  

 
Actuellement, les gens veulent créer un monde selon leurs 

désirs. Ils oublient que malgré leur intelligence, ils arrivent 
difficilement à répondre aux questions de ‘pourquoi’. Ils ne 
peuvent pas expliquer pourquoi le monde fonctionne de cette 
manière, pourquoi l’univers tourne comme il le fait,   
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pourquoi l’oxygène et l’hydrogène forment l’eau, etc. Notre 
effort scientifique peut fournir différents mécanismes pour 
réussir l’observation adéquate et descriptive des lois de 
l’univers. La capacité adéquate explicative restera pour la 
plupart du temps hors de portée de la science humaine. Les 
réponses qu’on pourrait atteindre ne seront que conjecturales.  

Le 21èmesiècle est insignifiant tant aux musulmans qu’aux 

non-musulmans. C’est uniquement une durée de temps qui 
connaîtra de nombreux changements. Les hommes sages 
devraient garder leurs yeux grands ouverts et essayer d’avoir 

une vision claire de ce qu’ils devraient atteindreen jouant le bon 
rôle sur terre. S’ils choisissent de jouer un rôle constructif tout 

en conservant leur foi, les valeurs spirituelles et la fraternité, ils 
seront en mesure de contribuer positivement au développement 
de l’humanité.81  

Je pense qu’il est approprié de conclure ce chapitre en ces 

mots du grand historien de sciences, V. Robinson, en décrivant 
la situation de l’Espagne musulmane à l’âge des ténèbres en 

Europe :  
 

L’Europe est tombée dans les ténèbres au coucher 
du soleil, Cordoba a brillé de ses réverbères ; 
l’Europe était sale, Cordoba a construit mille bains ; 
l’Europe était couverte de vermine, Cordoba 
changeait ses vêtements tous les jours ; l’Europe 
était dans la boue, les rues de Cordoue étaient 
pavées ; les palais d’Europe avaient des trous de 
fumée au plafond, les arabesques de Cordoue 
étaient magnifiques ; la noblesse européenne ne 
pouvait pas signer son nom, les enfants 
de Cordoue allaient à l’école ;   

 
80 –L’adresse de cette commission est Commission on Scientific 
Miracles of Qur’an and Sunnah, Muslim World League, Makkah, Saudi 
Arabia. 

 
 
81 - Mahathir Mohamad (le premier ministre malaisien) Muslims can 
be Positive Force in the 21st Century (Les musulmans peuvent être 
une force positive du 21ème siècle). Islamic Future - Vol. XIII-No. 71  
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les moines d’Europe ne pouvaient pas lire le 
service de baptême, les enseignants de Cordoue 
ont créé une bibliothèque de dimensions 
alexandrines.82  

 
Cette conclusion conduit au quatrième principe vers lequel 

pointe l’universalité de l’islam – offrant les meilleures solutions 
aux problèmes de l’humanité plutôt que d’en créer de 
nouveaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

82 - V. Robinson, The Story of Medicine (L’histoire 

de la médecine), p. 164, in Thomson 1996, For 
Christ’s Sake (Pour l’amour du Christ). Ta-Ha 
Publications: London, p.xi. 



 
 
 
 

L’humanité 
 
est aujourd’hui confrontée à de  
nombreux problèmes graves, allant 
des problèmes individuels tels que 
l’alcoolisme et les maladies  
sexuelles aux problèmes  
sociaux tels que la détresse  
des personnes âgées, la 
maltraitance des enfants et des 
femmes, et aux problèmes  
mondiaux omniprésents  
telles que les guerres d’agression. 
 

C H A P I T R E  IV 
 

Universalitéet la solution aux problèmes de l’humanité 
 
 
L’humanitéde nos jours est confrontée à de nombreux problèmes graves 
individuels, tels que l’alcoolisme et les maladies sexuelles, sociaux, tels que la 

détresse des personnes âgées, la maltraitance des enfants et des femmes, et 
mondiaux telles que les guerres. Si un mode de vie est proposé à l’humanité, il 

devrait être en mesure d’offrir des mesures préventives à ces problèmes. Il 

devrait également être capable de résoudre les problèmes émergents. Il est 
clair que la majorité de nos problèmes est le résultat de l’incapacité des 

systèmes existants à les prévenir ou à les résoudre. En effet, nos systèmes 
actuels génèrent et causent ces problèmes. 
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1. Alcoolisme et toxicomanie  
Bien que certains des systèmes existants, en particulier 

ceux laïques, aient connu un succès scientifiques et matériel 
considérable en apportant des changements positifs et 
réconfortants à certains, mais leur impact négatif ont conduit à 
ce que de nombreuses personnes adoptent des comportements 
et des habitudes autodestructrices. La consommation de 
stupéfiants, de drogues et d’alcool est devenue un problème 

universel. L’ampleur de ces problèmes a transcendé des 

conséquences sanitaires et sociales résultant à une guerre 
entre les trafiquants de drogues et les pays. Les crimes des 
consommateurs de drogues et d’alcool varient de l’ivresse en 
lieux publicset la conduite en état d’ivresse jusqu’à commettre 
des viols, des homicides involontaires et des meurtres.  

Rien qu’en 1979, la police des États-Unis a signalé 2 137 
999 crimes liés à l’alcool.83En fait, les effets directs de l’alcool 

sont allés bien au-delà de ce chiffre. En 1975, environ 50 000 
000 buveurs modérés et 14 000 000 grands buveurs ont été 
rapportés aux États-Unis seulement.84La dépendance de 
nombreux américains à l’alcool et aux drogues semble avoir 
considérablement augmenté et est apparue comme l’un des 

problèmes sociaux les plus coûteux et les plus difficiles à 
contrôler :  

Les dernières décennies en Amérique ont été 
appelées l’âge chimique, dans lequel les gens 
utilisent une myriade de substances pour supporter 
les problèmes auxquels ils sont  

 
83 - Federal Bureau of Investigation (FBI), Uniform Crime Reports, 
1979 Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1980), PP. 
196-197. 
84 - Carl D. Chambers, James A. Inciardi, Harvey A. Siegal. Chemical 
Coping : A Report on Legal Drug Use in the United States (Surmonter 
le chimique : Un rapport sur l’usage légal des drogues aux États-Unis). 
Spectrum Publications, Inc., New York, 1975.  
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confrontés : douleur physique, troubles émotionnels 
ou aspirations bloquées. Certains vont même 
jusqu’à affirmer que l’Amérique est une culture de 
drogue.Lorsqu’on prend en considération l’énorme 
quantité et variété de drogues consommées par les 
américains chaque année, cette description est 
crédible. 85  
 

Enprenant conscience de l’ampleur de l’alcoolisme et de la 

toxicomanie, de nombreux pays ont pris différentes mesures 
pour y remédier. Les États-Unis, par exemple, ont interdit la 
consommation et la vente de toutes formes de boissons 
alcoolisées et d’autres types de drogues en 1920. Ceci est 

connu sous le nom de Loi d’interdiction qui fut établie de 1920 à 

1933. Cependant, malgré la puissance du FBI et des autres 
organismes d’application de la loi, ce fut un grand échec et 

n’aurait jamais réussi. En fait, la promulgation de la Loi de 

prohibition nationale fut méprisée par la population. La 
fabrication, le transport et la vente illégaux de boissons 
alcoolisées sont devenus monnaie courante. Elle a offert aux 
organismes criminels une source d’activité très précieuse. 

L’expérience entière a abouti à un échec lamentable.86  
Ce problème fatal n’est pas particulier aux États-Unis. En 

effet, la plupart des sociétés du monde souffrent énormément 
de l’alcoolisme plus que toutes les autres formes de drogues. 

Selon un rapport publié en 2000 par le journal quotidien russe 
Kommersant,87 deux tiers des hommes russes meurent en état 
d’ébriété et plus de la moitié de ce nombre meurt suite à des 
stades extrêmes d’intoxication alcoolique.  
 
85 - Sullivan, Thompson, Wright, Gross and Spady (1980), P. 612.  
86 - Henry W. Mannle and J. David Hirschel. Fundamentals of Crimi-
nology. Delmar Publishing Inc. Albany, New York, 1982. P. 322. 
87 - Kommersant, Moscow, May 19, 2000, in Ben Adam (2006) “Alcohol:  
The Devil’s Deadly Disease”. http://www.islamreligion.com/articles/454/ 



 
 

Selon un rapport publié 
en 2000 par le quotidien 
russe Kommersant, deux 
tiers des hommes russes 
meurent en état d’ébriété 

et plus de la moitié de ce 
nombre meurt suite à 
des stades graves 
d’intoxication alcoolique. 
 

 
 
 
 
À 57,4 ans, les hommes russes ont le taux d’espérance de vie 

le plus bas en Europe. Le journal rapporte les résultats d’une 

étude de trois ans pour les hommes âgés de 20 à 55 ans dans 
les villes de Moscou et d’Udmurita :  

« Tout le monde est ivre : les meurtriers et leurs 
victimes, les noyés, les suicides, les conducteurs et 
les piétons tués dans des accidents de la route, les 
victimes de crises cardiaques et d’ulcères. » 

  
Mr. Chernyenko, vice-président de l’organisation nationale 

des musulmans russes, a fait des remarques sur l’alcoolisme :  
« On peut dire que boire de la vodka ou du vin est 
un comportement courant dans la culture russe, 
mais je peux être un bon russe sans pour autant 
boire de l’alcool… La plupart des problèmes 
sociaux en Russie sont causés par la 
consommation d’alcool. Si nous pouvons introduire 
certaines valeurs sociales islamiques en Russie, la 
société et le pays deviendront plus forts. » 
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Cela ne fait aucun doute que ni le judaïsme, ni le 
christianisme, ni aucun autre système ne peut apporter de 
solution à ce problème, car la consommation d’alcool est une 

partie essentielle de la plupart si ce n’est à toutes les occasions 

religieuses et officielles, même si elle est interdite selon les 
enseignements de la Bible. Quant à la drogue, il est évident que 
les secteurs influents de certains gouvernements nominalement 
chrétiens soutiennent la légalisation des drogues ou ont lancé 
des programmes – tels que la distribution de seringues aux 
toxicomanes – qui encouragent la toxicomanie plutôt que de la 
contenir.88  

 
Le Général Norman Schwarzkopf, commandant des forces 

alliées dans la Guerre du Golfe s’est adressé au Congrès 
américain soulignant comment l’interdiction de l’alcool en 

Arabie Saoudite avait permis aux soldats américains d’être 
mieux disciplinés (13 juin 1991):  

« Notre taux de malades a baissé, notre taux 
d’accidents et de blessés a baissé, et la santé des 
forces armées s’est améliorée. Il y a donc des 
résultats très thérapeutiques du fait que l’alcool est 

interdit au Royaume d’Arabie Saoudite. »89  
 
La solution islamique  

L’alcoolisme et la toxicomanie se sont avérés être des 
problèmes insolvables pour de nombreux sociologues   
88 - Family, Vol. 14. 14 August, 1994. P. 9.  
89 - Gen. Norman Schwarzkopf address to the US Congress, 13 juin 
1991, dans Ben Adam (2006) “Alcohol: The Devil’s Deadly Disease”. 

http:/ /www.islamreligion.com/articles/454/  
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et activistes sociaux, sans parler de la police et des politiciens. 
Incapables de contenir leur utilisation, les sociétés où 
l’alcoolisme et l’abus de drogues sont devenus graves ont 

cessé d’attaquer les causes sous-jacentes. Au lieu de cela, ils 
se concentrent sur le contrôle des effets en utilisant une 
approche sélective et fragmentaire. Par exemple, il n’existe 

aucune loi interdisant la fabrication, la vente et la 
consommation des boissons alcoolisées, bien que certains 
conduisent en état d’ébriété. L’effet, qui n’est pas la cause 

d’origine, est abordé ici : le symptôme et  non la maladie. Les 
pilotes peuvent boire quand ils veulent, mais pas lorsqu’ils 

pilotent un avion. La publicité des boissons alcoolisées est si 
répandue qu’elle a endoctriné les enfants. Les enfants 

attendent impatiemment l’âge de 18 ans pour se précipiter au 
magasin le plus proche et se procurer de l’alcool pour la 
première fois, comme si c’était une gâterie ou ‘la chose’ à faire.  

Toutes ces contradictions et doubles standards sont rejetés 
par l’islam. Si l’alcool est nocif en conduisant, alors il devrait 

être nocif tout le temps. S’il est nocif pour les jeunes de moins 
de 18 ans, alors il est dangereux pour les personnes de tout 
âge. La preuve du contraire est le nombre terrifiant de crimes 
commis sous l’influence de l’alcool ou de la drogue.  

L’islam, l’enseignement divin de Dieu, est venu pour irradier 
complètement ce problème ; par conséquent, il ne laisse 
aucune chance aux graves conséquences détruisant les êtres 
humains et leurs sociétés. Toutes les voies menant à la 
consommation d’alcool sont légalement interdites. Ainsi, au lieu 

d’exploiter les ressources pour lutter contre les aspects 
symptomatiques, le mal entier est évité. L’islam vise dès le 

début à sensibiliser ses disciples. Ainsi, l’application extérieure 

n’est pas nécessaire. A plusieurs endroits dans le Coran Allah 

dit :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’islam a établi un mode de vie pour que toutes 
ses composantes fonctionnent en harmonie. Les 
solutions qui ont été proposées dans le monde 
entier pour résoudre les problèmes en question ne 
sont pas compatibles aux autres systèmes de la 
même société. Par conséquence, elles ont conduit 
au chaos social. 

 
Ô vous qui croyez ! Soyez fermes dans 
l’accomplissement de vos devoirs envers Dieu, et 
impartiaux quand vous êtes appelés à témoigner ! 
Que l’aversion que vous ressentez pour certaines 
personnes ne vous incite pas à commettre des 
injustices ! Soyez équitables, vous n’en serez que 
plus proches de la piété ! Craignez Dieu ! Dieu est 
si bien Informé de ce que vous faites. (Le Coran 
5:8)  

L’islam a établi tout un mode de vie pour que toutes ses 
composantes fonctionnent en harmonie. Les solutions qui ont 
été proposées dans le monde entier pour résoudre les 
problèmes en question ne sont pas compatibles aux autres 
systèmes de la même société. Par conséquence, elles ont 
entrainé au chaos social. Le jeûne, l’un des cinq piliers de 
l’islam, par exemple, est unpilier de l’islam qui encourage la 

conscience de soi et l’autodiscipline de ses adeptes. 
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Les musulmans apprennent qu’Allah a rendu toutes les 

bonnes marchandises admissibles et interdit toutes les 
mauvaises marchandises, décrivant les croyants comme : 

  
À ceux qui suivront l’Envoyé, qui st le Prophète 
illettré qu’ils trouvent mentionné chez eux dans le 
Pentateuque et l’Evangile, et qui leur recommande 
le Bien et leur interdit le Mal, qui déclare licite pour 
eux ce qui est bon et illicite ce qui est impur, qui les 
soulage de leur fardeau et les délivre de leurs 
chaînes. Ceux qui auront cru en lui, qui l’auront 
secouru et soutenu, qui auront pris pour guide la 
lumière descendue avec lui, ceux-là connaîtront le 
vrai bonheur. » (Le Coran 7:157) 

  
Lorsque la reconnaissance que le Créateur de l’univers a 

ordonné aux gens de ne pas s’engager dans certains actes ou 

consommer certaines choses est admise entièrement par 
l’homme, la loi est alors acceptée. Cette conformité des 
musulmans est notoire depuis les premiers jours de l’essor de 
l’islam. Les Quraychis (Mecquois) et les autres peuples de 
l’époque préislamiquebuvaientde l’alcool comme comportement 
social, tout comme les sociétés non-musulmanes actuelles. 
Cependant, après s’être soumis à la volonté d’Allah Le Tout-
Puissant, ils cessèrent d’adorer les idoles et de boire de l’alcool 

dès que l’appel d’Allah arriva : 
  

Ô vous qui croyez ! Les boissons alcoolisées, les 
jeux de hasard, les bétyles et les flèches 
divinatoires ne sont autre chose qu’une souillure 
diabolique. Fuyez-les ! Vous n’en serez que plus 
heureux ! Le démon n’a autre but que de semer, 
par le vin et le jeu de hasard, la haine et la discorde 
parmi vous, et  

 
 

de vous éloigner du souvenir de Dieu et de la salât. 
Allez-vous enfin renoncer à ces pratiques ? 
Obéissez donc à Dieu ! Obéissez au Prophète ! 
Prenez garde ! Mais si vous vous détournez du 
Seigneur, sachez que Notre Prophète n’a d’autre 
mission que de vous transmettre clairement le 
Message.(Le Coran 5: 90-92)  
 

Tous les habitants de Médine s’était arrêté de boire 
immédiatement. Ils s’étaientdébarrassés aussitôt de leurs 
réserves d’alcool au point que les rues de Médine étaient 
devenues des cours de vin. Ils n’ont pas hésité à obéir 
immédiatement à l’ordre divin. Il n’y avait pas besoin de 
l’intervention d’agents hautement qualifiés ou la dépense de 
milliards de dollars pour mettre fin à cette coutume destructrice. 
C’est là que réside la force du système islamique. Les gens 
eux-mêmes prennent l’initiative et se soumettent 
volontairement, de sorte qu’aucune ligne de conduite n’a besoin 
de leur être imposée. La soumission volontaire à Allah se 
trouve dans la décision de millions de personnes à accepter 
l’islam comme mode de vie : 

  
Point de contrainte en religion maintenant que la 
Vérité se distingue nettement de l’erreur. 
Désormais, celui qui renie les fausses divinités 
pour vouer sa foi au Seigneur aura saisi l’anse la 
plus solide, sans crainte de rupture. Dieu est 
Audient et Omniscient. (Le Coran 2: 256)  
 

La soumission volontaire dans l’islam devrait être opposée à 

la soumission sociale réticente des sociétés laïques. Lorsque la 
Loi de prohibition fut imposée par le gouvernement des États-
Unis dans les années 1920, les gens  
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gens n’étaient pas préparés spirituellement ou 
psychologiquement à s’y conformer. En effet, il n’y avait 

aucun système de vie dans lequel ces lois pouvaient être 
intégrées. La force de la loi ‘faite par l’homme’ ne peut pas 

être contestée lorsqu’elle est imposée à des personnes qui ne 
sont pas d’accord avec. Lorsqu’il n’existe pas de 

dénominateur commun, tout s’effondre, car les gens vivent à 
une époque de Jahiliyah90 (ignorance dévastatrice).  
2. Crime  
La criminalité sous ses différentes formes – crime organisé, 

crimes de rue, crime d’état, crime sociaux, etc. – est considérée 
comme une menace majeure pour la paix et la sécurité dans le 
monde. Cependant, discuter en détail de l’ampleur du problème 

de la criminalité comme catastrophe universelle dépasse la 
portée de cette étude. Un résumé des statistiques décrivant la 
propagation de certains crimes aux États-Unis, basé sur les 
références du gouvernement américains, est présenté ci-
dessous :  
 

Année Crime  Crime  
Crime 
contre Meurtre  Viol 

 

 Index  violent  les biens    
 

1976 

        
 

11 349 700  1004210  10345500 18780  57080 
 

1994 

        
 

        
 

13989500  1857670  12131900 23330  102220 
 

1976-95* 

        
 

        
 

+5,0  +20,8  +2,9 +4,8  +6,6 
 

         
  

*Pourcentage d’augmentation de certains crimes entre 
1976 et 1995.91  

 
90 –Se réfère à la période dans l’histoire avant l’islam.  
91 –Ces statistiques sont basées sur le Rapport de Crime du FBI, 
1995 tel présenté par The World Almanac and Book of Facts 1997.  
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L’Uniform Crime Report (UCR) publié par le Bureau Fédéral 
d’enquête (FBI) des États-Unis a révélé que le nombre signalé 
de crimes aux États-Unis (tableau ci-dessus) a augmenté de 
5% de 1976 à 1995. Les arrestations en 1985 étaient de 11,9 
millions, soit une augmentation de 3% par rapport à 
1984.92Bien que les chiffres présentés soient extrêmement 
élevés pour la nation la plus prospère qui 
vraisemblablementdétient l’un des systèmes de sécurité les 

plus avancés, les criminologues pensent que les chiffres de 
l’UCR sont bas. Un indice plus fiable est probablement le 
Bureau d’enquête nationale sur la criminologie, un rapport 
annuel sur la victimisation criminelle des ménages basée sur 
les recensements. Cette enquête couvre les crimes non 
signalés à la police. Son enquête en 1985 a montré que 25% (1 
ménage sur 4) avaient subi des crimes d’un des membres du 
ménage ou contre le ménage lui-même au cours de cette 
année.93  

Indépendamment des efforts coûteux du FBI et de la perte 
de vies humaines parmi les policiers94pour réduire les taux de 
criminalité aux États-Unis, le contraire se produit. Selon le FBI, 
Uniform Crime Reports (1995), le nombre total d’infractions 

signalées, y compris les meurtres, les infractions, les viols, les 
vols, etc. est passé de 11 349 700 crimes en 1976 à 14 872 
900  en 1992, soit une augmentation de 3 537 200.95Et selon 
les statistiques les plus récentes du Bureau des statistiques de 
la justice, à la fin de 2006, environ 1 sur 31 adultes aux États-
Unis est incarcéré,  
 
92 - The New Grolier Electronic Encyclopedia, edition 1991, P. 19.  
93 - Ibid, P. 20.  
94 –D’après le FBI, au cours de années 1988 à 96, 1187 policiers ont 
été tués et 1 040 799 ont été agressés par des armes à feu ou 
d’autres armes dangereuses.  
95- The World Almanac and Book of Facts 1997 in Microsoft Bookshelf 
98. 
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Après tous ces faits, un être humain raisonnable peut-il prétendre 
que la superpuissance et le dirigeant du Nouvel Ordre Mondial 
qui a gravement échoué à réduire le crime dans ses villes  
parvienne à restaurer la paix et la sécurité dans le reste du monde ? 
 

 
 
ou en liberté conditionnelle ou en liberté surveillée.96Après tous 
ces faits, tout homme raisonnable peut-il prétendre que la 
superpuissance et le dirigeant du Nouvel Ordre Mondial qui a 
gravement échoué à réduire le crime dans ses villes parvienne 
à restaurer la paix et la sécurité dans le reste du monde ?  

Comme le montrent ces statistiques, le crime97sous ses 
diverses formes est devenu une menace majeure pour la 
sécurité sociétale et individuelle. Le crime d’un point de vue 

occidental a été défini comme : un acte par un membre d’un 

groupe social donné, qui par le reste des membres de ce 
groupe est considéré comme injurieux ou montrant un degré de 
comportement antisocial auquel le groupe publiquement,  
 

96 - http://www.realtruth.org/articles/071228-004-cm-print.html  
97 - The Challenge of Crime in a Free Society (Washington, D.C.: U.S. 
Government Printing Office, 1967), P. 33. 
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ouvertement et collectivement réagit en essayant d’abroger 

(abolir) certains de ses droits cités par la Commission 
présidentielle sur l’application de la loi et l’administration de la 

justice.Néanmoins, la plupart des méthodes utilisées pour lutter 
contre le crime se sont retournées contre eux et sont loin de 
répondre à un tel défi. Selon les statistiques récentes du 
Bureau de justice, à la fin des années 1970, il y avait environ 
268 000 détenus dans les 50 états. A la fin de 200, il y en avait 
plus de 2,4 millions. Malgré cette augmentation, les taux de 
criminalité sont demeurés élevés.98La plupart des données 
statistiques recueillies concernent les sociétés occidentales, en 
raison de la disponibilité des documents sur la question. 
L’échec des méthodes occidentales de lutte contre la criminalité 
– comme en témoigne la hausse continue des taux de 
criminalité – conduit à proposer une solution qui traite l’activité 

criminelle non pas à la pièce mais dans le cadre de vie 
communautaire : un système qui a restauré la paix et la sécurité 
dans la vie des gens de toutes les nations qui s’y sont pliées. 
  
La solution islamique  

Le concept islamique de sécurité est un concept très 
complet, plus complet que tout autre système existant. Il 
analyse l’humanité en relation à l’univers et à ses facteurs 

influençant en masse. Il englobe les domaines physique, 
mental, psychologique et spirituel en tant que parties 
intégrantes d’un système mondial de sécurité sociétale. Les 

enseignements islamiques ne fournissent pas uniquement des 
solutions à ce qui est considéré comme comportement 
exceptionnel sous forme de crime, mais mettent résolument 
l’accent sur des mesures qui empêchent leur apparition. En 
d’autres termes, l’islam fournit autant de moyens possibles pour 

éviter la tentation. Alors que les sociétés modernes affichent la 
tentation (alcool, pornographie, violence, etc.) au peuple, alors 
qu’une véritable société islamique abolit  
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Les enseignements 
islamiques, à travers les 
diverses formes pratiques de 
culte comme la Salah (les cinq 
prières quotidiennes), le jeûne 
et la zakat (dû au pauvre), 
visent à favoriser les 
sentiments de paix intérieure 
et de sécurité, la responsabilité 
envers autrui et le respect 
mutuel. 
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toutes sources de ces 
tentations, et lorsque le 
besoin de correction surgit, 
le châtiment est sérieux et 
effectif.  

Dans la plupart des 
sociétés modernes, le crime 
a prospéré dû aux directives 
sociétaires contradictoires 
suivies par les 
communautés. Toutes les 
tentations nuisibles à la 
société sont banalisées. Les 
punitions sont légères. Les 
droits du criminel sont 
souvent biaisés et protégés 
plus que ceux de la victime.  
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sont impliqués dans des actes criminels et retournent en prison. 
Selon le Bureau de la justice (BJS) parmi tous les prisonniers 
libérés en 1994 (l'étude nationale la plus récente du BJS), 
65,5% ont été arrêtés dans les trois ans.99En fait, dans un 
article récent intitule ‘Dieu utiliserait-il la prison pour réhabiliter 
les esprits criminels?’, l’auteur a souligné que ‘les problèmes 

inhérents avec ce système sont restés les mêmes pendant des 
années : récidive, surpeuplement, coût,  et ce malgré le 
financement important l’incapacité absolue à réduire la 

criminalité. Ces statistiques sont inversées lorsque ces détenus 
deviennent musulmans, selon Christian Science Monitor.100Le 
succès de l’islam à fournir la meilleure solution aux crimes au 

sein de la société américaine où tous les types de programmes 
de correction ont échoué est une forte preuve répandue de 
l’universalité de l’islam et du besoin pressant d’adopter ses 

enseignements. 
  
3. Maltraitance des enfants et des femmes  

Les gens ont tendance à considérer la famille comme  une
Les enseignements islamiques, à travers les diverses formes 

de pratiques de culte telle que la Salah (les 5 prières 
quotidiennes), le jeûne et la zakat (due au pauvre), visent à 
favoriser les sentiments de paix intérieure et de sécurité, de 
responsabilité envers autrui et de respect mutuel. En plus de leurs 
fonctions spirituelles et morales, ils agissent comme prévention 
contre tous les comportements pervers. Dans un film de Christian 
Science Monitor sur l’islam en Amérique, une grande partie a été 

consacrée à la description de la vie des détenus sous haute 
sécurité avant et après être devenus musulmans. Avant de revenir 
à l’islam, nombreux étaient des tueurs en série, des trafiquants de 

drogue et des toxicomanes, des criminels professionnels.Lorsqu’ils 
ont embrassé l’islam en prison, ils sont devenus des citoyens 

dignes, sécurisés et contributeurs. Les indices statistiques 
occidentaux montrent que dans la majorité des prisons de haute 
sécurité, les criminels 

 
institution sociale où l’amour et l’affection prospèrent. Un 
établissement dont les actionnaires échangent soutien et 
attention.En réalité, la famille dans la plupart des sociétés 
modernes est devenue complètement l’opposé de ce qu’elle est 

supposée être. Le problème est plus répandu dans la plupart 
des sociétés modernes du monde entier.101Selon les 
statistiques officielles américaines sur le crime, 20% des  
 
99 - http://www.realtruth.org/articles/071228-004-cm-print.html  
100 - Islam In America (video). The Christian Science Monitor Pub-
lishing Society, Boston, Mass. 1992. 
101 –Selon le FBI, entre 1983 et 1987, les arrestations de personnes 
de moins de 18 ans pour meurtre sont passées à 22,2%, à 18,6% pour 
agression grave et 14,6% pour viol. Pour les jeunes âgés de 16 ans, 
l’enfant américain a vu à la télévision et au cinéma 22 000 actes de 
violence dont 33 000 des meurtres.  
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homicides se produisent au sein de la famille.102Selon les 
archives du gouvernement russe, rien qu’en 1993 ’14 500 

femmes russes ont été assassinées par leurs maris. 56 400 ont 
été handicapées ou gravement blessées.’ Les statistiques de la 

violence domestique de crimes contre les femmes en 
Angleterre et aux États-Unis sont alarmantes. Selon l’étude de 

Home Office, 18% des homicides en Angleterre et au Pays de 
Galles sont des femmes tuées par leurs maris, dont un quart 
des crimes violents enregistrés sont imputés à la violence 
domestique.103  

Les enfants étant les membres les plus faibles de la famille 
connaissent le plus grand taux de maltraitance. La maltraitance 
des enfants est considérée comme couvrant un grand éventail de 
comportement parental résultant à des dommages infligés aux 
enfants de tous âges. Le type d’abus, cependant, varie selon l’âge. 

Les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire souffrent le plus 

souvent de fractures, de brûlures et d’ecchymoses délibérés. Ceci 

est connu comme le syndrome de l’enfant battu, fermement 

identifié au cours des années 1960. Historiquement, des cas 
d’abus sexuels rapportés, allant de la molestation à l’inceste, 

impliquent principalement des prédateurs hommes et des victimes 
d’âge scolaire ou adolescents. Plus récemment, cependant, un 

nombre croissant de victimes préscolaires et de victimes 
masculines ont été identifiés. 104Il a été estimé que le nombre de 
cas de maltraitance d’enfants rapporté a augmenté de 30% par an. 

Entre 1973 et 1982, il y a eu 1,5 millions de maltraitance 
d’enfants ; 50 000 ont entraîné la mort et 30 000 séquelles 
permanentes. 105La maltraitance des enfants n’est pas limitée aux 

États-Unis.   
 

102- Sullivan, Thompson, Wright, Gross and Spady (1980), P. 548. 
103 - James Meek. “ Moscow wakes up to the toll of violence in the 

home” (Moscou se reveille au fléau de la violence domestique)The 
Guardian, Jeudi 22 juin 1995. 
104 - Child Abuse, Microsoft (R) Encarta 96 Encyclopedia  
105 - Sullivan, Thompson, Wright, Gross and Spady (1980), P. 549.  

 
 
 
 

L’Universalité de l’Islam 89 
 

En Grande-Bretagne, par exemple, la Société Nationale pour 
la prévention de la cruauté envers les enfants a signalé que la 
maltraitance des enfants a augmenté d’environ 70% entre 1979 

et 1984.106Selon un rapport de The Guardian, en Amérique, le 
nombre de crimes contre les femmes augmentent sensiblement 
plus vite que tout autre crime. Selon les dernières statistiques, 
environ 3 à 4 millions de femmes sont battues chaque années 
par leurs maris ou les hommes avec qui elles vivent. Un tiers 
des femmes assassinées ont été tuées par leurs maris ou leurs 
petits amis.107  

 
4. Viol et harcèlement sexuel :  
Un rapport approfondi sur la criminalité dans l’édition d’août 

1991 d’Epsilon révèle  l’ampleur des crimes commis en Occident. 

Le rapport mentionne que dans un pays comme la Grèce dont la 
population n’excède pas les 8 millions d’habitants, plus de 10 000 

cas de viols signalés ont été commis entre 1978 et 1987. Rien 
qu’en 1982, plus de 4 000 viols ont été commis uniquement en 

Italie. Plus de 55 000 viols ont eu lieu en France dans les années 
1980.108  

Récemment, le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) a signalé 
une augmentation de 70% de viols et de tentatives de viols de 
1970 à 1997. En 1970, 37 900 viols ont été signalés contre 109 
060 en 1992.109  
 
106 - Child Abuse, Microsoft (R) Encarta 96 Encyclopedia  
107 - The Gardian, Jeudi 22 juin 1995.  
108 - The Phenomenon of Rape (Le phénomène du viol). Epsilon, 4 
août 1991. Ces incidents de viols ne sont que ceux qui ont été 
signalés et prouvés devant les tribunaux comme vrai viol. Ils n’incluent 

pas les incidents non signalés ou ceux des victimes qui n’ont pas pu le 

prouver devant les tribunaux.  
109 - The Macmillan Visual Almanac. 1996 (PP. 370) 
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Comme pour les crimes de viols, le harcèlement sexuel 
contre les femmes salariées est également en hausse. Selon la 
Commission pour l’égalité de l’emploi, le nombre de plaintes 

déposées par les femmes en raison du harcèlement sexuel est 
en augmentation. En 1989, 5 603 plaintes de harcèlement 
sexuel ont été déposées contre 12 537 en 1993.110  

La Commission pour l’égalité de l’emploi a déclaré que les 

plaintes de harcèlement sexuel par les employées étaient de 10 
578 en 1992. En 1993, le nombre a augmenté à 12 537 
cas.111Le problème n’est pas uniquement limité aux États-Unis, 
mais il est mondial, en particulier dans les sociétés qui 
n’imposent aucune restrictions aux relations hommes/femmes. 
Selon un rapport récent de l’Organisation internationale du 

travail (OIT), intitulée ‘Combattre le harcèlement sexuel au 

travail’, en novembre 1992 plusieurs milliers de femmes ont été 
victimes de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail dans le 
monde industrialisé. Entre 15 et 30% des femmes interrogées 
dans le cadre d’enquêtes menées par l’OIT affirment avoir été 

victimes de harcèlement sexuel brutal. Parmi toutes les femmes 
interrogées aux États-Unis, 42% des femmes ont signalé une 
forme de harcèlement sexuel. Le rapport comprenait des pays 
comme l’Australie, l’Autriche, le Danemark, la France, 
l’Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni où le Département de 
la recherche ouvrière a mené une enquête en 1987 dans 
laquelle 75% des femmes répondant à un questionnaire ont 
signalé avoir subi une forme de harcèlement sexuel sur leur lieu 
de travail.112  

Le magazine Epsilon a continué en rapportant les 
observations de psychologies, de sociologies et de médecins 
sur l’escalade des crimes de viol.   

110 - The Macmillan Visual Almanac. 1996 (PP. 371)  
111 - The Macmillan Visual Almanac, 1996 p.37  
112 - The 1994 Information Please Almanac, InfoSoft Int’l, Inc.  
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Ces scientifiques ont affirmé que ce phénomène ne se 
produit pas dans le monde animal et ne fait pas partie de leur 
comportement. De plus, ils ont lié l’émergence de ce problème 

aussi dévastateur dans les sociétés occidentales où ces 
habitudes et valeurs sont forcées en raison de plusieurs 
facteurs dont :  

1. Les medias : c’est l’un des principaux 

facteurs pour l’exagération du viol. Les films 

montrent beaucoup de violence, dont les 
crimes de viol. La plupart des films se 
centrent sur des scènes sexuelles et 
violentes, pas uniquement les films classés 
X. Ces représentations fonctionnent comme 
stimulants aux jeunes à imiter.   
2. L’intoxication a été signalée comme autre 

raison de 37,6% des cas de viols rapportés.  
3. Les facteurs commerciaux étaient 
également à l’origine de l’augmentation des 

viols et des crimes connexes. La conception 
de vêtements par International Houses qui 
affichent les parties attrayantes du corps des 
femmes se traduit par de nombreux crimes 
de viol contre les femmes qui révèlent 
exagérément leurs parties privées pour 
l’approbation et l’attraction publiques. Un 

grand nombre de violeurs ont mentionné que 
la majorité de leurs victimes étaient de ce 
type. De nombreuses femmes violées ont 
mentionnées avoir été violées parce qu’elles 

portaient des vêtements attrayants.  
4. Un facteur éducatif illustré par l’éducation 

mixte où les enfants des deux 
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sexes apprennent à développer des relations 
intimes entre eux. Apprendre à fréquenter 
n’est qu’un exemple. En fait, les émissions de 
radio populaires (comme le programme 
infâme du Dr. Ruth au Canada et aux États-
Unis) sont consacrés à conseiller les gens 
sur la manière d’établir des relations 
sexuelles.  
5. L’effondrement de la famille a forcé les 
jeunes à rechercher dès leur plus jeune âge 
l’amour en dehors de la famille. Cela a 

souvent entraîné à de graves conséquences. 
Des centaines de milliers d’enfants en 

Occident n’ont pas connu leur père.  
6. Détacher le rôle de la religion de la vie 
publique a entraîné la promiscuité. 
7. Puisque la plupart des sociétés 
occidentales sont construites sur la base des 
valeurs chrétiennes, certaines attitudes 
religieuses inexactes à l’égard des femmes 

en tant que personnes perverses pourraient 
avoir conduit à ces incidents considérant les 
femmes comme dignes de devenir l’objet de 

viol.113 
8. Une autre raison donnée par les 
scientifiques était que la loi dans la plupart    

113 –Voyons ce que les saints canonisés du christianisme ont dit à 
propos des femmes : La femme est la fille du mensonge, une 
sentinelle de l’Enfer, l’ennemi de la paix ; à cause d’elle, Adam a perdu 

le Paradis (St. John Damascène). La femme est l’instrument que le 
diable utilise pour prendre possession de nos âmes (St. Cyprien).  
La femme a le poison d’une vipère, la méchanceté d’un dragon (St. 
Grégoire le Grand).  
Dans Ulfat Aziz-us-Ssamad. Islam and Christianity. (I.I.F.S.O., 1982), P. 79.  

 
 
 

des pays occidentaux ne considère pas le 
viol comme un crime très grave. Les violeurs 
ne sont pas punis sévèrement, généralement 
une peine légère de pas plus de 2 ans de 
prison comme jugement maximum.114  

 
Dans la société hindoue, en revanche, la vie des femmes 

dont les maris sont morts devient insupportable au point de 
devoir commettre un suttee, une forme de suicide. Gustave le 
Bon a écrit sur cet aspect de la société indienne en disant :115 

L’immolation des veuves aux funérailles de leurs 
maris n’est pas mentionnée dans le Sâstra, mais 
il semble que la pratique soit devenue assez 
courante en Inde, car nous trouvons des 
références dans les récits des chroniqueurs 
grecs.  

Ce mépris pour les femmes est également trouvé dans les 
rapports des medias indiens, qui rapportent qu’un grand 

nombre de jeunes filles sont enterrées vivantes parce que les 
femmes sont considérées comme un fardeau économique pour 
leurs parents.  

The Times a rapport que la politique d’un enfant unique 
appliquée en Chine a conduit de nombreux chinois à désirer un 
garçon et à avorter les bébés filles ou à les tuer tout-petits ou à 
les vendre à des marchands d’esclaves. A cet égard, la 

politique chinoise a récemment arrêté 49 membres d’un gang 

dont le travail consistait à acheter, faire passer clandestinement 
et à vendre des filles dans toute la Chine. A la suite de ce 
traitement sauvage des enfants-filles en Chine, le Comité 
chinois de planification de l’état a signalé que la population 

masculine est de 36 millions de plus que les femmes.116   
114 - Epsilon, August 4, 1991.  
115 - Gustave le Bon. Les Civilisationsd’Inde. P. 238.  
116 - Dans The Family, 15 septembre. P. 7. 



 
Le traitement des 
femmes et des enfants 
dans les sociétés 
laïques actuelles – que 
ce soit en Amérique, en 
Europe, en Russie, au 
Royaume-Uni, en Inde 
ou en Chine – est très 
similaire à celui de la 
société pré-islamique 
(jahiliyah). L’islam est 

venu pour abolir l’abus 

des femmes et des 
enfants et restaurer la 
dignité aux femmes, aux 
jeunes et aux personnes 
âgées. 
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Le traitement des 
femmes et des enfants 
dans les sociétés laïques 
actuelles – que ce soit en 
Amérique, en Europe, en 
Russie, au Royaume-Uni, 
en Inde ou en Chine – 
est très semblable à celui 
de la société 
préislamique (jahiliyah).  

En raison du chaos 
social qui sévit dans de 
nombreuses sociétés 
occidentales, l’abus n’est 

pas uniquement dirigé 
contre les membres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De nombreuses communautés à travers le monde ont 
imité les modes de vie occidentaux aspirant à la 
modernité et aux progrès sociaux ; au contraire, elles 
n’ont adopté que leurs maux et leurs méfaits. Elles n’ont 

pas été en mesure d’imiterleur technologie et leur 
prospérité matérielle occidentales. 
  

faibles de la société, comme indiqué ci-dessus, mais plutôt 
envers ceux qui sont chargés d’éduquer et de discipliner. Selon 

un rapport de la Fondation Carnegie, le pourcentage 
d’enseignants aux États-Unisdéclarant avoir été victimes de 
violence verbale était de 51%. Quant à ceux qui ont été 
menacés était de 16% dont 7% ayant été physiquement 
agressés. 117  

Loin de ce que la loi considère comme viol ou harcèlement 
sexuel dans la société occidentale, la décadence morale est 
alarmante. Aux États-Unis, 3 femmes blanches non-mariées sur 
4 ont eu une relation à l’âge de 19 ans. Le taux était de 6% en 

1900.1181 enfant sur 4 est né hors mariage, sans compter les 
millions d’enfants avortés.119

L’Europe ressemble en cela 

beaucoup aux États-Unis.   
117 - The Macmilan Visual Almanac. 1996 (PP. 367)  
118 - Bennett, p. 72.  
119 - Bennett, p.48 

 
 
Au Canada, le nombre de naissances hors mariage est passé 
de 4% en 1960 à 31% en 2000, de 5% à 38% au Royaume-Uni, 
de 6% à 36% en France.120 

Bien que la plupart des exemples cités proviennent des pays 
occidentaux, d’autres sociétés non-occidentales ne sont pas à 
l’abri de ces maux et problèmes sociaux. De nombreuses 

communautés à travers le monde entier ont imité le mode de 
vie occidental aspirant à la modernité et aux progrès sociaux ; 
au contraire, elles n’ont adopté que leurs maux et leurs méfaits. 

  
La solution islamique  

Il ne fait aucun doute qu’il existe une forte corrélation   
 
120 - Buchanan, p. 200.  
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entre la maltraitance des femmes infligée aux femmes partout 
dans le monde et l’attitude que ces cultures ont envers les 

femmes. Les femmes dans l’islam ne sont pas considérées 

comme la source du mal ou un objet de satisfaction et d’abus 

sexuel pour les hommes, comme c’est le cas dans les autres 

cultures. L’islam considère les femmes comme membres à part 

entière de la famille et de la communauté. Elles sont une 
source de bonheur et de paix. 

  
Et c’en est un autre que d’avoir créé de vous et 
pour vous des épouses afin que vous trouviez 
auprès d’elles votre quiétude, et d’avoir entre elles 
et vous affection et tendresse. En vérité, il y a en 
cela des signes certains pour ceux qui raisonnent.  

(Le Coran 30:21)  
L’islam loue prendre soin desfemmes, des jeunes et des 

personnes âgées. Il exhorte tous les membres de la société à 
traiter équitablement les femmes, qu’elles soient filles, femmes, 

mères ou sœurs. 
  

Abu Hurayrah (RAA) a rapport que le Prophète 
Mohamed (psl) a dit : Qu’il soit un perdant, qu’il soit 
un perdant, qu’il soit un perdant. Quelqu’un 
demanda, Qui est-il, O Messager d’Allah? Il dit: 
celui dont les parents ou l’un d’eux a atteint la 
vieillesse en sa compagnie et ne rentre pas au 
Paradis.121 

 
Jabir (RAA) a dit: j’ai entendu le Messager d’Allah 
dire ‘Celui qui est privé de gentillesse est privé de 

bonté.122 
 

Anas bin Malik (RAA) a rapporté que le Messager   
121 –Rapporté par Muslim, 1758, P. 469.  
122 –Rapporté par Muslim, 1783, P. 469.  
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d’Allah (psl) a dit : Celui qui élève deux filles, lui et 
moi seront côte à côte le Jour du Jugement…123  
 

En discutant de ces grandes valeurs islamiques, je n’ai pas 
du tout l’intention de prétendre que toutes les communautés 
musulmanes respectent ces enseignements et ces valeurs. De 
nombreux incidents de malversations et de mauvais traitement 
aux femmes sont commis chez les musulmans pour des raisons 
saillantes par ignorance de l’enseignement islamique 

authentique.   
La misère du vieillissement124 en occident n’existe pas dans 

une société musulmane véritablement pratiquante.La famille 
élargie en islam a travaillé efficacement à travers l’histoire pour 
offrir un refuge sécurisé à ses membres, indépendamment de 
leur sexe ou de leur âge. Le Prophète Mohamed (psl) a dit :  

Abu Hurayrah (ra) a dit que le Prophète Mohamed 
a dit : le tuteur d’une veuve ou d’une personne 
dans le besoin est telle une personne qui se bat 
pour la cause d’Allah…125  

 
123 –Rapporté par Muslim, 1761, P. 465.  
124 –La population américaine vieillit ; d’ici 2030, si les tendances 

actuelles se maintiennent, il y aura plus de 50 millions de personnes 
âgées – 1 américain sur 6. (p. 356)… Pour certains américains, la 

vieillesse est la période de pauvreté, de défaillance de santé et de 
solitude – une ironie tragique dans un pays riche comme les États-
Unis. (p. 346)… Cela signifie que de nombreuses personnes âgées 

doivent vivre avec des revenus inférieurs au seuil de la pauvreté 
national. (p. 346). La solution finale à une vie solitaire et insatisfaisante 
est, bien sûr, d’inventer sa propre disparition. Alors que le suicide est 

une option à tout âge, les personnes âgées le commettent plus que 
n’importe quel autre groupe d’âge. (p.354). Les citations ci-dessus 
sont tirées de Sullivan, Thompson, Wright, Gross et Spady (1980). 
Lisez ce qu’Allah dit au sujet de prendre soin des personnes âgées 

dans  17: 23- 25.  
125 –Rapporté par Muslim, 1767, P. 466. 
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Anas Ibn Malik (ra) a rapporté qu’il a entendu le 
prophète dire (psl), Celui qui voudrait que sa 
subsistance soit augmentée et son âge rallongé, il 
doit relier le lien de parenté.126  

Le mélange des femmes et des hommes selon les 
données recueillies par Epsilon était un facteur majeur de 
l’augmentation du taux de viols et des femmes battues. Le fait 

que l’islam ait interdit le mélange sans restriction entre les 

hommes et les femmes aide à prévenir les crimes de viol dans 
une société musulmane pratiquante. La règle de modestie 
s’applique aux hommes autant qu’aux femmes. Un regard 

éhonté d’un homme sur une femme (ou même sur un homme) 

est une violation des bonnes manières. En ce qui concerne le 
sexe, la pudeur n’est pas uniquement une bonne forme – ce 
n’est pas uniquement pour protéger le sexe faible, mais 
également pour protéger le bien spirituel du sexe fort.127 

Invite les croyants à baisser pudiquement une 
partie de leurs regards et à se préserver de toute 
souillure charnelle. Cela contribuera à les rendre 
plus purs, car Dieu est si bien Informé de tous leurs 
actes. 
Invite également les croyantes à baisser 
pudiquement une partie de leurs regards, à 
préserver leur vertu, à ne faire paraître de leurs 
charmes que ceux qui ne peuvent être cachés, à 
rabattre leurs voiles sur leurs poitrines, à ne 
montrer leurs atours qu’à leurs époux, leurs pères, 
leurs beaux-pères, leurs fils, leurs beaux-fils, leurs 
frères, leurs neveux, aux femmes musulmanes, 
leurs servantes, leurs esclaves, leurs serviteurs 
impuissants, ou aux garçons impubères. Dis-leur 
aussi de ne pas agiter les pieds pour faire deviner 
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les autres atours de leur féminité. Ô croyants, 
revenez tous à Dieu, si vous voulez assurer votre 
salut !(Le Coran 24:30, 31)  
 

Le New York Times a publié en mai 1993 un rapport intituléLa 
séparation est meilleure.128Le rapport a été rédigé par Susan 
Ostrich, diplômée de l’une des rares universités pour filles aux 

États-Unis. Ce fut un choc pour la plupart des américains de 
constater que les filles dans les universités pour filles avaient de 
meilleurs résultats académiques que leurs homologues dans les 
universités mixtes. Elle a soutenu sa déclaration avec les 
statistiques suivantes :  

1. 80% des filles dans les universités 
uniquement pour filles étudient les sciences et 
les mathématiques pendant 4 ans, 
comparativement à 2 années pour les filles dans 
les universités mixtes.  
2. Les étudiantes dans les écoles pour filles 
atteignent des résultats plus élevés que les filles 
dans les écoles mixtes. Cela a conduit à un 
nombre plus élevé d’étudiantes admises aux 

universités. En fait, plus de doctorats sont 
acquis par ces mêmes étudiantes.  
3. Selon Fortune Magazine, un tiers des femmes 
membres des conseils d’administration des 1000 
plus grandes entreprises américaines sont des 
femmes issues d’universités uniquement pour 

femmes. Pour comprendre l’importance de ce 

nombre, nous devons savoir que les diplômées 
des universités pour filles représentent 4% du 
nombre d’étudiantes 

 

126 –Rapporté par Muslim, 1762, P. 465.   
127 –Un commentaire du traducteur, A. Yusuf Ali. 128 - The Family. Août 1994, 14, P. 7.  
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diplômées chaque année.  
4. 43% des professeurs femmes titulaires 
d’un doctorat en mathématiques et 50% des 

professeurs titulaires d’un doctorat en génie 
étaient diplômées d’universités pour femmes.  

 
Cela est une preuve supplémentaire du monde occidental 

lui-même qui soutient la validité et l’application des principes 

islamiques en tant que loi universelles guidant ou régulant le 
comportement humain. L’homme politique et journaliste indien, 

Kofhi Laljapa, a conclu :  
Aucune autre religion à par l’islam n’a la capacité 
de résoudre les problèmes de la vie moderne. 
L’islam est en effet l’unique solution…129  

 
La séparation entre hommes et femmes est adaptée par le 

Pentagone comme solution aux nombreux problèmes, dont le 
harcèlement sexuel, sans donner crédit à l’islam comme 

système de vie qui propage cette pratique pour maintenir la 
paix et la sécurité morales et sociales. Néanmoins, le prince 
Charles a souligné les grandes contributions que l’islam peut 
apporter à l’Occident pour surmonter ses problèmes moraux et 

sociaux les plus graves lors de ses nombreux discours sur 
l’islam et l’occident. 

William Cohen, le secrétaire américain de la Défense, a 
annoncé la première phase d’un plan général visant à maintenir 

un niveau raisonnable de moralité parmi les soldats hommes et 
femmes. Le plan a souligné l’importance de construire des 

cloisons permanentes pour séparer les soldats hommes et 
femmes dans les bâtiments mixtes. Ce n’est qu’une solution 

temporaire jusqu’à ce que de nouveaux bâtiments soient 
construits. La Navy a également émis un certain nombre   
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d’instructions strictes qui interdisent la présence d’officiers de la 

marine, hommes et femmes, à huit clos. Ces instructions ont 
été présentées comme règles devant être respectées par tous 
les soldats, en particulier à bord des navires de la Navy.Le 
secrétaire de la Défense a souligné que la justification derrière 
ces mesures était de fournir un niveau raisonnable de vie privée 
et de sécurité aux membres des différents secteurs de la 
Défense. Parmi ces nouvelles réglementations, la restriction de 
dormir en portant des sous-vêtements ou nus et que  les portes 
doivent être verrouillées pendant les heures de sommeil. Elles 
interdisent également de regarder des films pornographiques 
en la présence de soldats femmes, et imposent des règles 
clairement définies sur le type de vêtements à porter lors des 
activités de natation ou du bronzage.130  

La question que nous soulevons ici est la suivante : 
pourquoi ces règlementations considérées par beaucoup 
comme radicales et anti-modernisation sont-elles imposées par 
le pays le plus moderne du monde ? La réponse est très 
simple : le harcèlement sexuel a atteint un niveau 
incroyablement alarmant et est devenu une menace à la 
sécurité et la moralité nationales. Des milliers de plaintes de 
harcèlement sexuel chez les employées féminins ont sonné la 
cloche.  

Les lignes directrices de l’islam offrent une seule solution 
aux problèmes criminels tels que l’alcoolisme, la toxicomanie, la 

maltraitance des femmes et des enfants, qui ravagent le monde 
aujourd’hui. Lorsque les influences occidentales ont envahi une 
société musulmane, le crime fait ravage, mais là où l’inverse 
s’est produit – les valeurs islamiques se manifestant dans les 
sociétés occidentales – le crime a diminué. 
 

129 - Emad Khalil. Ils ont dit à propos de l’islam, 1994, dans The Islamic Future 
130 - The Family, juin 1998, Numéro 59,p.3. 

 

, 27 mai 1994. P. 12. 
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En 1992, les États-Unis comptaient près de 847 271 
prisonniers, soit une augmentation de 7% par rapport à 1991 et 
une augmentation vertigineuse de 168% par rapport à 1980.  
Le taux de crimes violents a augmenté de 7%.131  

Un Sondage de Gallup a révélé que 80% des américains 
sont favorables à la peine de mort pour les meurtriers 
condamnés.132La peine de mort est autorisée dans 38 états. En 
outre, une soixantaine de crimes sont passibles à la peine de 
mort fédérale. Environ 3 000 prisonniers américains sont 
actuellement dans le couloir de la mort.133La peine de mort a 
été suspendue aux États-Unis de 1967 à 1977, mais a été par 
la suite restaurée. Ne devrait-on pas conclure que le destin 
moral du monde dépend de la diffusion de l’islam ? Un tel 
changement dramatique dans l’attitude de la majorité des 

américains envers l’application de la peine de mort contre les 

criminels vicieux est un indicateur frappant de la tendance à 
progresser vers des solutions viables aux maux de nos 
sociétés, comme l’explique l’islam.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131 - Bureau of Justice Statistics (PP. 393)  
132 - Bureau of Justice Statistics (PP. 390)  
133 - Bureau of Justice Statistics (PP. 390)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
 

Après avoir étudié certains des principaux systèmes 
religieux et laïques actuels, la probabilité de leur application et 
leur acceptabilité est extrêmement faible et improductive ; 
comme c’était le cas avec les anciens ordres mondiaux, tels 
que l’hindouisme, la théologie de l’Âge des ténèbres, le 
colonialisme, le communisme et le capitalisme moderne. Cela 
dû à plusieurs différentes raisons :   

a. Ils ont échoué à remplir toutes les conditions 
préalablement discutées dans les chapitres 
précédents ou à encourager la science et le 
progrès pour le bien de l’humanité et non pour 
sa destruction.  
b. Leur nature inhérente d’égocentrisme et 
d’exclusivité.  
c. Leur histoire de concentration sur leur intérêt en 
négligeant les intérêts d’autres pays. 
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Comprendre l’esprit de l’islam, c’est comprendre l’essence 

même de l’humanité. Plus qu’une religion, l’islam est un mode 

de vie complet et global menant à un mode de vie équilibrée. 
L’islam apporte la civilisation et le bonheur à l’homme. Les 

principes et les enseignements islamiques peuvent fournir des 
solutions réalistes, équitables et objectives aux problèmes 
individuels, familiaux, sociaux et internationaux qui menacent 
l’existence des communautés à travers le monde. Un savant 
musulman célèbre a écrit : 

  
Une croyance spirituelle qui ne traite pas le 
comportement social, les relations économiques et 
les organisations internationales est aussi erronée 
que la doctrine sociale qui ne tient pas compte de 
la croyance spirituelle, de la moralité et du 
comportement. Ces doctrines sociales sont des 
tentatives avortées, incapables de guider 
l’humanité ou d’obtenir une cohérence ou un 
accord entre les êtres humains. L’individu et la 
société ont tous deux un besoin urgent d’une 
croyance qui adapte et dirige toutes leurs activités 
vitales vers la construction et la croissance. 
Lorsque l’individu et la société adoptent une telle 
croyance et l’appliquent, l’humanité peut alors 
accomplir des réalisations apparemment 
miraculeuses, qui ne peuvent se réaliser que 
lorsque l’homme s’unit à la Puissance Eternelle qui 
guide son potentiel de personnalité dans la bonne 
voie.  
L’histoire a montré que l’islam est unique dans sa 
capacité à fournir une directive à l’ensemble des 
activités humaines. Il ne sépare pas la vie  

 
 
 

spirituellede la vie laïque en tant qu’entités 

indépendantes.134  
 

L’islam intègre tous les domaines de la vie humaine, tout 
comme les différents systèmes du corps humain, pour que 
l’homme soit parfait. Si un système ne fonctionne pas 
correctement, il est susceptible d’affecter tout le corps. De 

même, l’islam propose des systèmes de lois qui intègrent toutes 
les parties de la société humaine pour apporter bonheur et paix 
à tous ses membres. Aucune autre voie et aucun autre système 
exhorte le culte actif de Dieu dans son sens général et le plus 
complet à part l’islam. Par exemple, l’islam enseigne que les 

musulmans doivent jeûner pendant un mois chaque année 
(Ramadan) afin d’acquérir la piété et l’autodiscipline et 

développer la conscience des besoins et des problèmes des 
autres qui meurent de faim ou qui ont désespérément besoin de 
nourriture. Une telle prise de conscience des besoins des 
autres ne suffit pas à elle seule. Par conséquent, la Zakat est 
prescrite à être distribuée aux couches sociales les plus 
démunies qui ont besoin d’une aide.  

Les paroles du Prince Charles : “… l’islam peut nous enseigner 

aujourd’hui une manière de comprendre et de vivre dans un 

monde que le christianisme échoue à faire. L’islam est au cœur de 

la préservation d’une vision intégrale du monde. L’islam refuse de 
séparer l’homme et la nature, la religion et la science, l’esprit et la 

matière, et a conservé une vision métaphysique et unifiée de nous-
mêmes et du monde qui nous entoure… mais l’occident a 

progressivement perdu cette vision intégrée du monde avec 
Copernic et Descartes et l’avènement de la révolution 

scientifique. »135   
134 - Sayed Qutb. Islam and Universal Peace. American Trust Publi-
cation, Indianapolis. 1977. P. 3.  
135 - Prince Charles, “ Islam and the West.” Arab News, 27 octobre 
1993. In R. Hill Addulsalam. Women’s Ideal Liberation. Abul-Qasim 
Publishing House: Jeddah, pp. 41-3.  
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Un concept très important de l’universalité dans l’islam est 

celui de l’Oumma (traduit en tant que nation). L’Oumma 

transcende toutes les limitations impliquées par le terme de 
nation en englobant toutes les personnes sans distinction de 
race, de couleur ou de sexe. Allah souligne ce grand principe 
islamique dans le Coran :  

Les hommes ne formaient, à l’origine, qu’une seule 
communauté. Dieu leur envoya des prophètes pour 
annoncer la bonne nouvelle et lancer un 
avertissement, de même qu’Il a fait descendre avec 
eux le Livre renfermant la Vérité afin d’arbitrer les 
différends qui opposent les hommes. Or, ce sont 
ceux-là même qui avaient reçu le message qui 
entrèrent en désaccord à son sujet, en dépit des 
preuves qui leur furent apportées et ce, par pur 
esprit de rivalité. Puis Dieu, dans Sa sollicitude, 
voulut bien guider les croyants vers cette part de 
vérité sur laquelle justement les autres disputaient, 
car Dieu dirige  qui Il veut dans le droit chemin. (Le 
Coran 2:213)  

De plus, l’islam a une compréhension unique du concept 
d’Oumma. Oumma est le domaine de connaissance, de 

l’éthique, du gouvernement et du positivisme. L’Oumma dans 

l’islam est un système dans lequel les personnes s’intègrent, 
même si elles appartiennent à des systèmes idéologiques 
différents. C’est un système de justice universelle et de paix qui 
accueille tous ceux qui croient en la liberté de penser et en 
appelant les gens à la vérité, qu’ils soient des individus ou des 

communautés.  
En effet, l’Oumma dans l’islam est un appareil qui est plus 

avancé que celui développé par l’Occident, l’ONU ou les 

appareils établis par le bloc américano-européen simplement 
pour apporter un nouvel ordre mondial, mais en réalité visent 
souvent à maintenir le contrôle sur les ressources humaines et 
matérielles du tiers-monde.  

Le prophète Mohamed (psl) a proposé une constitution pour 
ville de Médine à son émigration de la Mecque.  

 
 
 
Il avait inclus les droits des juifs et des chrétiens, protégeant 
ainsi leur liberté et leurs croyances. L’histoire n’a jamais connu 

une constitution représentant les minorités comme l’a fait cette 

constitution de l’état islamique. L’Oumma comme concept 

islamique, si Allah le veut, apportera l’avènement de la paix 
universelle ainsi qu’un système social interne. L’Oumma est le 
terrain de la civilisation.136 Cette Oumma peut être intégrée et 
unie, si elle respecte ses doctrines, ses constitutions, sa 
morale, ses valeurs et toute la perspective de la vie à partir de 
la même source unie : la croyance en un Seul Vrai Dieu. Ceci 
est connu comme le concept de Tawhid (monothéisme pur).   

Les systèmes de valeurs des sociétés occidentales 
continueront à s’effondrer, car ils sont construits sur des 

terrains instables. Le Daily Mail de Londres a rapporté la révolte 
des femmes contre les valeurs dominantes en Grande-
Bretagne : les femmes britanniques cherchent une nouvelle 
mortalité dans l’Islam, annonce le titre du rapport interne écrit 

par son correspondant Lesley Thomas.137Selon le rapport, il ne 
s’agit pas de femmes britanniques qui favorisent l’islam. Des 
milliers de femmes britanniques deviennent musulmanes 
déconcertant les féministes et inquiète les chrétiens. Le rapport 
continue à divulguer que parmi les 10 000 britanniques 
convertis à l’islam au cours de la dernière décennie, la plupart 
sont des femmes célibataires, éduquées, des médecins, des 
professeurs de lycée et des avocats. Les éduqués en Occident 
commencent à réaliser que la vraie vie ne se trouve que dans 
l’islam, la religion universelle.  

Et qu’en est-il du monde musulman actuel ? 
Malheureusement, certains musulmans éduqués se contentent 
uniquement de parler de l’islam. Ils pensent que l’islam est un 

slogan à afficher ou un mot à prononcer.    
136 - Isma’il al- Faruqi. Jawhar al-hadharah al-Islamiyyah. P. 14.  
137 - Daily Mail, 2 décembre 1993, p.39. 



 
 

Qu’en est-il du monde musulman 
actuel ? Malheureusement, 
certains musulmans éduqués  
se contentent uniquement de 
parler de l’islam. Ils pensent que 
l’islamest un slogan à  
afficher ou un mot à proférer.  
L’islam est un mode de vie 
complet quidevrait être intégré  
dans tous les domaines de 
l’existencehumaine. 

 
 

L’islam est un mode de vie complet qui devrait imprégner toutes 

les domaines de l’existence humaine. Allah n’aime pas ceux qui 

se vantent de choses qu’ils ne pratiquent pas. Lorsque les 
agissements de l’humanité ne sont pas proportionnés aux 

paroles, la conduite est odieuse aux yeux d’Allah.  
Ô vous qui croyez ! Pourquoi dites-vous ce que 
vous ne faites pas ? C’est une chose abominable 
auprès de Dieu que vous disiez ce que vous ne 
faites pas. (Le Coran 61:2,3)  

Qu’Allah fasse que le monde musulman s’assure que l’islam 

offre un mode de vie complet et général. L’islam crée une 

harmonie entre l’esprit, l’âme et le corps d’une manière 

merveilleuse, qui ne peut jamais être obtenue par un autre 
système. La nécessité de l’islam émerge de la recherche de 

l’humanité pour une constitution fournissant une directive et la 
satisfaction dans tous les domaines de la vie. C’est un code de 

vie qui ne se limite pas aux besoins partiels, mais plutôt un 
mode de vie qui perce toutes les barrières pour interagir avec 
les besoins des gens dans cette vie et dans l’au-delà. C’est le 

mode de vie où il n’y a pas de discrimination entre ce qui est 

sacré et ce qui est laïque. 
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L’islam est unique en son genre. Contrairement à toutes 
les autres religions du monde, l’islam définit la religion même 

comme la vie, la question de l’espace-temps, le processus de 
l’histoire et le don de Dieu. Tous constituent l’islam. 138  

L’islam est un guide divin où les humaines de toutes les 
nations, de toutes les couleurs et toutes les langues se sentent 
liés à une Puissance Suprême et à une Justice Suprême. Ses 
enseignements sont intacts et authentiques. C’est le seul 

moyen de parvenir au bonheur, à la dignité et à la paix 
universelle. L’islam est si unique dans sa méthode à résoudre 
les problèmes de l’humanité que je peux affirmer avec 

confiance que le 21èmesiècle sera le siècle de l’islam.  
Le miracle éternel de l’islam, Le Coran, est un défi 

permanent à l’intellect de tous les peuples de tous les temps. 
Les quatre principes de l’islam – égalité, tolérance, promotion 
des sciences et la solution aux problèmes du monde – son 
universalité s’affirme. Il appelle toute l’humanité, si seulement 
l’humanité écoute.   

Ne méditent-ils donc jamais le Coran ? S’il 
émanait d’un autre que Dieu, n’y trouveraient-il 
pas de multiples contradictions ? (Le Coran 
4 :82). 

  
En fait, l’adoption de ces principes islamiques et leur 

acceptation en tant que référence pour établir un Nouvel Ordre 
Mondial dépend partiellement, sinon totalement, de la façon 
dont les musulmans considèrent et appliquent leurs injonctions 
en changeant leur comportement individuellement et 
collectivement, en interagissant entre eux ou avec le reste de la 
communauté mondiale. En outre, l’acceptation par la 

communauté internationale des principes islamiques comme   
138 - Dr. Isma’il al- Farouqi. Tawheed and its Influence on Thought 
and Life (Tawhid et son influence sur la pensée et la vie). International 
Islamic Publishing House, Riyadh. 1404. P. 98.  



110 L’Universalité de l’Islam L’Universalité de l’Islam 111  
 
 
solution potentielle aux problèmes inimaginables de plus en 
plus nombreux du monde actuel dépend de la volonté de la 
communauté mondiale à prêter une oreille attentive à l’islam et 

à étudier objectivement ses mérites à résoudre les problèmes 
de la vie auxquels l’humanité est confrontée de nos jours. Sir 

George Bernard Show, le célèbre écrivain irlandais, a exprimé 
sa vision sur l’islam en écrivant : 

  
Si une religion devait régner sur l’Angleterre et 
l’Europe – dans les cent prochaines années, ce 
pourrait être l’islam. 

  
La question qui serait posée ici : Pourquoi un grand écrivain 

européen tel que Shaw ferait-il ce commentaire sur l’islam ? Il a 

tout simplement déclaré :  
 

J’ai toujours considéré la religion de Mohamed en 
haute estime à cause de sa merveilleuse vitalité. 
C’est la seule religion qui me paraît posséder cette 
capacité assimilatrice à la phase de changement 
de l’existence qui se produit au fil des âges. Je l’ai 
étudié – un homme merveilleux – et à mon avis loin 
d’être un anti-Christ, il doit être appelé le Sauveur 
de l’humanité. Je pense que si un homme comme 
lui devait assumer la dictature du monde moderne, 
il réussirait à résoudre ses problèmes d’une 
manière qui apporterait au monde la paix et le 
bonheur dont il a besoin : j’ai prophétisé que la foi 
de Mohamed serait acceptable en Europe de 
demain car elle déjà commencé à être acceptée 
dans l’Europe d’aujourd’hui.139 

 
 
 

  
Tous les systèmes et les théories idéologiques mondiaux 

sont temporairement liés et contiennent de grands défauts. 
Seuls les enseignements authentiques et purs de Dieu peuvent 
sauvegarder l’intérêt de l’humanité. L’auteur a la ferme 

conviction que les idéologies existantes et les dogmes non 
authentiques ne peuvent jamais répondre aux besoins de 
l’humanité, ni répondre à leurs questions urgentes. L’islam s’est 

révélé être unique dans la pureté de ses enseignements 
éternels et universels qui ne périssent pas avec les âges. 
Néanmoins, personne ne peut prétendre que les musulmans 
respectent pleinement ses enseignements tout le temps et 
partout. Il existe de nombreuses pratiques musulmanes que 
l’islam n’approuve pas. La faute doit succomber sur ces 
musulmans et non sur l’islam. Ce ne devrait pas être une 
excuseaux non-musulmans de refuser d’étudier l’islam dans 

ses sources originales et authentiques et accepter le défi qu’il 

pose pour l’égalité qu’il affirme et demande. Ce serait 

désastreux pour l’humanité, si les grandes puissances 
politiques et militaires influentes du monde continuaient leur 
guerre de tromperie et de propagande contre l’islam. À la fin de 
la recherche en cours, il serait déraisonnable de prétendre que 
les quatre conditions d’universalité sont exclusives. D’autres 

caractéristiques de l’universalité, telles que l’authenticité, 

l’applicabilité et l’exhaustivité à englober tous les aspects de la 
vie, nécessitent une étude plus approfondie.   
 
 
 
 
 
139 - Sir George Bernard Shaw in “The Genuine Islam,” Vol. 1, No. 8,  
1936–in http://web.ionsys.com/~remedy/Islam%20and 
%20the%20Prophet%20God.htm  



 
 

R E F E R E N C E S 
 
 
 

Abddulsalam, R. Hill. Women’sIdealLiberation. Abul-

Qasim Publishing House: Jeddah. 
 

Abercrombie, Thomas J. When the MoorsRuled Spain. 
 

National Geographic, July 1988. 
 

Al- Faruqi, Isma’il. Jawher al-hadharah al-Islamiyyah. Al- 

Farouqi, Isma’il. Tawheed and its Influence on Thought 

and Life. I.I.F.S.O. 1403. 
 

Al-Maeena, Khalid. Victims of Indian’sreligiousapart-heid. 

Arab News, Nov. 29, 1994. P. 10. 
 

Al-Qaradawi, Yusuf. Non-Muslims in the Islamic Society. 
 

American Trust Publication, Indianapolis, 1985. 
 

Aziz-us-Ssamad, Ulfat. Islam and Christianity. (I.I.F.S.O., 
1982).  
Bammate, Haidar. Muslim Contribution to Civilization. 
Ameri-can Trust Publications, 1962.  
Bayhaqi and Bazzaar. 

 
Barsamian, David and Noam Chomsky. Propaganda and 
the Public Mind. South End Press: Cambridge, 2001.  
Buchanan, Patrick J. The Death of the West. St. 
Martin’sPress: New York, 2002. 

 
L’Universalité de l’Islam 
 
Chambers, Carl D., Inciardi, James A. and Siegal, Harvey  
A. Chemical Coping: A Report on Legal Drug Use in the 
United States. Spectrum Publications, Inc., New York. 
1975.  
Charles, M. Aperçu historique des méthodes en géometrie.  
(HistoricalOutline of GeometricalMethods).  
Church, George J. The Other Arms Race. Time Maga-
zine, Feb. 6, 1989.  
Esposito, John L. Islam and Christianity Fact to Face: An 
oldconflict and prospects for a new ending. Com-monwell. 
January 31st, 1997  
Draper, J. W. History of the Conflictbetween Religion and 
Science. London. 1927.  
Family, Vol. 14. 14 August, 1994. 
 
Federal Bureau of Investigation, Uniform Crime Reports, 
1979 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing 
Office, 1980).  
Gergen. David . American MissedOpportunities. Foreign 
Affairs, 1993.  
Gibbon, B. The Decline and Fall of the Roman Empire VI, 
1823  
Hill, Jim and Cheadle, Rand. The Bible Tells Me So. An-
chor Books/Doubleday: New York, 1996.  
Hitti, Philip K. Précis d’Histoire des Arabes. (Short History 
of the Arabs). Payot, Paris,1950.  
Hanbal, Imam Ahmed Ibn. Musnad. 
 
Hunke, Sigrid. Allah istganzanders. SKd Bavaria 
Verlag&Handel Gmbh: Munchen 
 



L’Universalité de l’Islam 
 

Huntington, Samuel. Clash of Civilizations. Foreign Af-
fairs. Summer, 1993  
Islam In America (video). The Christian Science Monitor 
Publishing Society, Boston, Mass. 1992.  
Izetbegovic, Alija A. Islam between East and West. 
Ameri-can Trust Publications: Indianapolis.1989, (2nd edi-
tion)  
Khalil, Emad. TheySaid About Islam. The Islamic Future, 
27, May 1994.  
Lea, H. C. 1901. The Moriscos of Spain. 

 
Le Bon, Gustave. Les Civilisations d’Inde. 

 
Le Bon, Gustave. The ArabCivilization. (tr. Adel Zueiter). 

 
Mannle, Henry W. and Hirschel, J. David. Fundamentals 
of Criminology. DelmarPublishing Inc. Albany, New York, 
1982.  
Meek, James. “Moscow wakes up to the toll of violence in 

the home.” The Guardian, Thursday, June 22, 1995.  
Miller, Gary. The AmazingQur’an. Abul-Qasim Publish-ing 
House. 

 
Neill, Stephen. A History of Christian Missions. Penguin 

Books Ltd., New York, 1977, 
 

New York Times, August 5,1985. 
 

Petkept , Robert C. and Macacaba, R. L. Food and 
 

Healthcare as Means for MuslimEvangelism.  In Don 
 

M.McCurry (ed.) The Gospel and Islam: A 1978 Compen- 
 

dium.  

 
L’Universalité de l’Islam 
 
Phillipson, Robert. LinguisticImperialism. (Oxford Uni-

versityPress, 1992), 119. 
 
Pike, Theodore W., in his book Israel Our Duty... Our Di-

lemma. BigSkyPress, 1984. 
 
Population Division, Department of Economics and 
 
Social Affairs, United Nations Secretariat, Replacement 
 
Migration: Is It a Solution to Declining and Aging Population? 
 
March 21, 2000 
 
Prince Charles, “Islam and the West.” Arab News, Oc-

tober 27, 1993. 
 
Qutb, Muhammad. Islam and the Crisis of the Modern 
World. Islam itsMeaning and Message. Khurshid Ahmed. 
The IslamicFoundation, London. 1980.  
Qutb, Sayed. Islam and Universal Peace. American Trust 
Publication, Indianapolis. 1977. 
 
Ramakrishna Rao, K.S. Mohammad: The Prophet of Is-

lam. Al-Furqan Agency. 1989. 
 
Sullivan, Thompson, Wright, Gross and Spady. Social 
 
Problems: Divergent Perspectives. (John Wiley& Sons, 
 
New York), 1980. 
 
Sunday. August 28, 1994. 
 
The American Institute of Gerontology, Information on 
Aging (Wayne State University / University of Michigan, 



L’Universalité de l’Islam 
 

no. 10, October 1,1976). 
 

The Holy Bible. The Gidons International in the British 
 

Isles, Western House, George Street, Lutterworth, 
 

Leics. LE17 4EE. 
 

The JewishEncyclopedia. (eds.) Cyrus Adler, Isidore 
 

Singer. New York, London: Funk-Wagnalls, 1901-1906. 
 

The Islamic Magazine, The Qur’an radio station 16/2/1415. 
 

The National Geographic, April 1983. 
 

The New GrolierElectronicEncyclopedia, 1991 edition. 
 

The Phenomenon of Rape. The Epsilon, August 4, 1991. 
 

The President’s Commission on Law Enforcement and the 

Administration of Justice, The Challenge of Crime in a 
Free Society (Washington, D.C.: U.S. GovernmentPrint-
ing Office, 1967). 

 
Toutah, Khalil and Shehadeh, Bolous. Jerusalem’s: His-

tory and Guide. Jerusalem, 1840. 
 

Van der Werff, Lyle L. Christian Missions to Muslims. Wil-
liam Carey Library, California. 1977 

 

 
L’Universalité de l’Islam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The IslamicEducational Center  
Tél: 07 - 2525252, Fax - Ext. : 103  
P.O. Box: 51332, KhamisMushait  

SaudiArabia  
E-mail: islamdeen@hotmail.com 



 


