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Introduction 

 
L’Imam El Boukhari rapporte, d’après Ibn AbbasDAS, qu’Abou 

SoufianeDAS lui dit: «Durant la période de trêve que j’ai conclue avec 

l’Envoyé de Dieu - paix et bénédiction sur lui - quand j’étais encore 

polythéiste (Abou SoufianeDAS parle ici de la trêve qui a suivi le traité de 

Houdaybia qui eut lieu au mois de Dhou’l’qiêdah de l’an 6 de l’Hégire, 

628 E.C), je partis en voyage. J’étais alors en Syrie, lorsqu’on apporta 

une lettre adressée de l’Envoyé de Dieu - paix et bénédiction sur lui - à 

Héraclius (empereur byzantin de 610 à 641 E.C). Dihya Al-KalbîDAS 

avait été chargé de la remettre au gouverneur de Bossra qui, à son tour, 

devait la remettre à Héraclius. Ce dernier demanda alors: «Y a-t-il 

quelqu’un qui soit proche de cet homme présumant être un Prophète?» 

On lui répondit que oui. Sur ce, on me manda avec quelques-uns des 

Quraychites d’aller à sa rencontre à Aelia (Aelia capitolina est le nom 

donné à Jérusalem vers 131 E.C par l’empereur romain Hadrien dit 

Ælius Adrianus). Nous entrâmes chez Héraclius et il nous fit asseoir 

devant lui en disant: «Lequel d’entre vous est le plus proche de cet 

homme qui prétend être un Prophète?»   Abou SoufianeDAS répondit: 

«C’est moi». (Ce qui est vrai car Abou Soufiane et le Prophète - paix 

et bénédiction sur lui - se rejoignent au quatrième grand-père qui est 

Âbdou Manaf). On me fit alors asseoir devant lui et mes compagnons 

derrière moi. Puis il manda son interprète et lui dit: «Dis-leur que je vais 

interroger cet homme au sujet de celui qui prétend être un Prophète.  

Si cet homme ment, ses compagnons doivent relever ses mensonges». 

Abou Soufiane dit alors à IbnAbbas DAS: «Par Dieu ! Si je ne craignais 

pas d’être qualifié de menteur, j’aurais forgé des mensonges au sujet 

du Prophète». Héraclius dit à son interprète: «Interroge-le: Quel rang 
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occupe sa famille (du Prophète) parmi vous?» Je répondis: «Elle jouit 

d’une grande considération». Puis il dit: L’un de ses ancêtres, était-il 

un roi? 

 Non, répondis-je. 

 Le traitiez-vous de menteur avant qu’il n’ait tenu de tels propos? 

 Non. 

 Ceux qui le suivent, sont-ils des honorables ou des humbles? 

 Ils sont plutôt des humbles. 

 Leur nombre s’accroît-il ou bien diminue? 

 Il s’accroît. 

 Quelqu’un de ceux qui ont embrassé sa religion, l’a-t-il ensuite 

abandonnée en la répugnant? 

 Non, aucun. 

 L’avez-vous combattu? 

 Oui. 

 Quel a été le résultat de cette guerre entre vous et lui? 

 La guerre entre nous a eu des alternatives: tantôt il l’emporta et 

tantôt nous l’emportions. 

 Trahit-il ses engagements? 

 Non, mais nous sommes en trêve avec lui et nous ignorons ce 

qu’il peut y faire». Abou Soufiane ajoute: «Par Dieu, je n’ai pas pu 

insinuer un mot autre que ce que je viens de dire». 

Héraclius poursuivit: «Y a-t-il quelqu’un d’autre que lui qui ait déjà 

tenu de tels propos?» 

 – Non. 

Héraclius dit à Abou Soufiane: «Eh bien ! Je t’ai demandé au sujet 

du rang de sa famille et tu as répondu qu’elle jouit d’une grande 

considération, ainsi sont les familles de tous les Prophètes qui l’ont 

devancé. Je t’ai demandé si quelqu’un de ses ancêtres était un roi et 
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tu as répondu que non. Je me suis dit alors: «Si l’un de ses ancêtres 

avait régné, il aurait cherché le trône de ses ancêtres. Je t’ai ensuite 

questionné au sujet de ceux qui le suivent, tu as répondu qu’ils sont les 

humbles et, en réalité, ce sont eux qui suivent toujours les Prophètes. 

Je t’ai également demandé si vous le traitiez de menteur avant qu’il   

ne tienne de tels discours, tu as prétendu que non et j’en ai déduit que 

celui qui s’abstient de mentir aux hommes tient forcément à ne pas 

mentir sur Dieu. Et lorsque je t’ai demandé si quelqu’un, après avoir 

embrassé sa religion, l’abandonna et la répugna, tu as répondu que non, 

ainsi est la foi quand elle pénètre les cœurs.  Je t’ai aussi  demandé si 

le nombre de ses adeptes augmente ou diminue, tu as répondu qu’il 

augmentait, ainsi est la foi qui s’accroît jusqu’à ce qu’elle devienne 

parfaite. Je t’ai également demandé si vous avez mené une guerre 

contre lui, tu as répondu que vous l’avez combattu et que la guerre a eu 

des alternatives entre vous, tel est le cas de tous les Envoyés qui sont 

mis à l’épreuve mais qui, à la fin, triomphent. Je t’ai demandé s’il trahit 

ses engagements et tu as répondu qu’il ne les trahit point, tel est le cas 

des Envoyés, ils tiennent à leurs engagements. Enfin, je t’ai demandé si 

quelqu’un avant lui a tenu de tels discours, tu as répondu que non et je 

me suis dit: «Si quelqu’un avant lui avait tenu les mêmes propos, donc 

il ne fait qu’imiter ses prédécesseurs». 

Héraclius ajouta: «Que vous ordonne-t-il donc?» 
 

– «Il nous ordonne de faire la prière, de verser l’aumône légale, de 

tenir les liens de parenté et d’être chastes». 

– «Si ce que tu viens de dire est vrai, il doit être un prophète. De 

ma part, je savais qu’un prophète apparaîtrait, mais je ne savais pas 

qu’il serait des vôtres. Et si je pouvais me rendre chez lui, j’aurais bien 

aimé sa rencontre. Enfin, si j’étais auprès de lui, j’aurais lavé ses pieds 

(par révérence) et il aurait dominé même la place où je mets mes pieds». 
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Pour la suite de l’entretien, Héraclius ordonna qu’on lui apporte la 

lettre de l’Envoyé de Dieu - paix et bénédiction sur lui - il la lut et à Abou 

Soufiane de dire: «Lorsque Héraclius finit la lecture de la lettre, des 

voix s’élevèrent et un grand tumulte se produit dans son entourage et on 

nous fit sortir. Je dis alors à mes compagnons quand nous fûmes dehors: 

«L’affaire d’Ibn Abi Kabcha (désignant ironiquement le Prophète - 

paix et bénédiction sur lui - car c’est là le nom d’un de ces aïeux) a 

pris de l’importance puisque le roi des Banû El Asfar (les Romains) le 

redoute». Et je ne cessai d’être convaincu que l’affaire de l’Envoyé de 

Dieu - paix et bénédiction sur lui - aille l’emporter jusqu’à ce que Dieu 

me fît embrasser l’Islam». 

Quand on lit ce hadith, plusieurs questions viennent à l’esprit: 

Comment Abou Soufiane a-t-il pu témoigner en faveur du Prophète - 

paix et bénédiction sur lui – alors qu’il était l’un de ses ennemis les plus 

acharnés? N’était-il pas plus arrangeant pour lui de mentir? Faisant, 

ainsi, d’Héraclius un allié stratégique et un ennemi de taille pour le 

Prophète, paix et bénédiction sur lui. 

En vérité, ce qui a contraint Abou Soufiane à dire la vérité au sujet 

de MuhammadPBSL (1) c’est l’authenticité  du  Message  de  ce  dernier 

et son attachement aux valeurs auxquelles il appelait les gens. Sans 

oublier qu’Abou Soufiane lui-même avait des principes que son statut 

d’homme «libre» lui interdisait d’enfreindre. La fascination qu’a opérée 

la personnalité de MuhammadPBSL sur tous ceux qui l’ont étudié est sans 

pareille, elle ne fait et ne fera que croître à mesure que les siècles se 

succéderont, confirmant la Parole de Dieu: «Et Nous avons exalté pour 

toi ta renommée(2)». 

 
1-PBSL : Paix et bénédiction sur lui. 

2- Sourate E’charh (L’ouverture) 94/4. 
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Ainsi, à l’image d’Abou Soufiane qui, lors de cette rencontre avec 

Héraclius, était un ennemi du ProphètePBSL et contrairement à des gens 

qui n’ont trouvé d’autre moyen pour vomir leur haine viscérale pour 

l’Islam que de produire des caricatures, au nom de la sacro-sainte 

liberté d’expression, les plus grandes figures de l’orientalisme ont fait 

ce témoignage de vérité en faveur du Messager de Dieu,PBSL de l’Islam 

et de sa civilisation. 

Voici ce qu’ont dit ceux qui ont pris le temps de s’informer sur 

MuhammadPBSL et son legs à toute l’humanité. 
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George Bernard Shaw (1)
 

(1856-1950) 
 

 
 

« Les chrétiens et leurs missionnaires ont tout fait pour présenter de 

l’Islam l’image la plus horrible qui soit. Mais leur action ne s’arrête 

pas là, ils ont organisé toute une campagne de désinformation contre  

le Prophète et la religion qu’il prêchait. J’ai étudié, avec beaucoup 

d’attention, l’Islam et la vie de son Prophète et je suis arrivé à la 

conclusion que Muhammad était réellement un grand homme, un 

sauveur et un bienfait pour le genre humain, qui n’a cessé de souffrir 

jusqu’à son arrivée». Ce témoignage est du célèbre écrivain irlandais 

George Bernard Shaw. Rapporté par Daniel Zein el âbidine dans son 

livre Islam the misunderstood religion, extrait de The Genuine Islam (2). 

George Bernard Shaw est né le 26 juillet 1856 à Dublin, capitale 

d’Irlande. Il est issu d’une famille protestante de condition moyenne. 

Sa  mère,  qui  était  chanteuse  professionnelle,  lui  apprit  les  bases 

1- La littérature irlandaise, Jacqueline Genet & Claude Fierobe. P 86-95. Ed. l’Harmattan. 2004. 

2- Islam the misunderstood religion, Dr Danial Zainal Abidin, p 42-43. Ed. PTS Millennia Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. 
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de la musique très jeune. A l’âge de dix ans, il entre à la Wesleyan 

Connexional School, en référence à John Wesley, fondateur de l’église 

méthodiste, où il reçoit un enseignement religieux mais il a vite fait  

de la quitter pour aller à une autre école à Dalkey,  au sud de Dublin.  

Il est ainsi allé d’école en école jusqu’à ce qu’il quitte les études pour 

devenir employé en1871, comme le rapportent, Jacqueline Genet et 

Claude Fiérobe dans leur livre La littérature irlandaise. Le fait d’avoir 

quitté l’école ne va pas empêcher Bernard Shaw d’apprendre. Bien au 

contraire, il va s’adonner à la lecture de manière abusive et apprendra 

même le latin, le grec et le français. En 1876, il quitte son travail pour 

aller s’installer à Londres où il fait ses premiers pas dans l’écriture tout 

en travaillant comme critique musical. La lecture du Capital de Karl 

Marx va l’influencer au point de devenir socialiste et c’est ainsi qu’il 

rejoindra la Fabian Society, un club politique de centre-gauche où il fera 

la connaissance de l’artiste et écrivain Walter Crane, du grand écrivain 

britannique Herbert George Wells et de la théosophe Annie Besant, pour 

ne citer que ceux-là. Dans cette ambiance, Bernard Shaw va devenir un 

orateur hors pair et un écrivain de talent. Ses écrits dépasseront les 60 

œuvres et seront orientés, essentiellement, vers le théâtre. Bernard Shaw 

avait un penchant pour l’humour et avait la réplique facile, ce qui lui a 

permis d’utiliser le comique et la dérision pour propager ses idées de 

réformateur épris de justice sociale et libre-pensée. Il avait, en parlant 

de libre-pensée, des positions très remarquées vis-à-vis de l’Eglise et  

il est resté sur ses principes jusqu’à ce qu’il ait quitté ce monde, après, 

bien sûr, avoir eu le prix Nobel de littérature en 1925. 

Comme tout esprit libre, Bernard Shaw était un admirateur du 

ProphètePBSL. Dans son livre Know Your Islam. (Connaît ton Islam), 

N. Yousuf Laljee rapporte de lui les propos suivants: «Je crois que si un 
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homme comme Muhammad avait à assumer la direction absolue (1) du 

monde moderne, il réussirait à résoudre tous ses problèmes (2)». Dans 

son livre The Genuine Islam (L’Islam originel), édité en 1936, il dit au 

sujet du ProphètePBSL : «J’ai étudié cet homme merveilleux qui, à mon 

avis, est loin d’être un Antéchrist, et qui devrait être appelé le Sauveur 

de l’humanité (3)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- «I believe that if a man like Muhammad were to assume the dictatorship of the modern world he would 

succeed in solving its problems». Le mot «dictatorship», qui traduit «dictature», est utilisé ici dans son 

sens étymologique. Selon le Littré, le dictateur désignait autrefois un magistrat souverain qu’on nommait à 

Rome, en certaines circonstances critiques. Son pouvoir était absolu et fixé à une durée légale de six mois, 

mais d’ordinaire, le dictateur abdiquait avant ce terme quand le danger était passé. Le mot n’impliquait pas, 

automatiquement, un jugement négatif comme c’est le cas actuellement. 

2- Know Your Islam, N. Yousuf Laljee, p 31. Ed. Tahrike Tarsile Qur’an. Inc. New York. 2003. 

3- Islam the misunderstood religion, Dr Danial Zainal Abidin, p 43. 
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Alphonse de Lamartine (1)
 

(1790-1869) 
 

« Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant 

d’idées, restaurateur de l’esprit humain, révélateur de dogmes rationnels 

d’un culte sans image, fondateur de vingt empires terrestres et d’un 

empire spirituel, voilà Mahomet ! A toutes les échelles où l’on mesure 

la grandeur humaine, quel homme fut plus grand (2) !» 

Ceci est le témoignage de l’écrivain, poète, historien et homme 

politique français, Alphonse de Lamartine, en faveur du Prophète. 

C’est par ces propos qu’il a conclu le chapitre dédié à la biographie du 

ProphètePBSL dans son livre Les grands hommes de l’Orient, édité en 

1865. Né le 21 octobre 1790, issu d’une famille de la petite noblesse 

française, Alphonse de Lamartine grandira au milieu de la  nature, 

dans la maison familiale de Milly, près de Macon. Enfant, un prêtre  

lui dispensera un enseignement religieux, avant de rejoindre une école 

jésuite à Belley où ses horizons vont s’élargir par la lecture, entre 

autres, des œuvres de Chateaubriand et de Virgile. En 1820, il écrit son 

1- Des Hommes Du Jour, B. Saint-Edme & Germain Sarrut, p 303-307, tome 1. Ed. Henri Krabe Libraire. Paris 1855. 

2- Les grands hommes de l’Orient, A. de Lamartine, p 168-169. Ed. A. Lacroix, Veroeckhoven & Cie Editeurs. Paris 1865. 
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premier recueil de poèmes intitulé «Méditations poétiques» et devient, 

ainsi, connu. En 1825, il est nommé secrétaire d’ambassade en Italie, il 

devient membre de l’Académie française en 1830, il est élu membre au 

Parlement en 1833 et en 1848, il devient ministre des Affaires étrangères 

dans la deuxième République. Après les évènements de la Révolution 

de 1848, réprimés par Cavaignac, il décide de quitter la politique. 

En plus de ses dons d’orateur, Lamartine était connu pour son 

engagement politique et sa lutte pour les grandes causes. Avec Victor 

Hugo, il a publié une déclaration contre la peine de mort et il était 

derrière le décret du 27 juin 1848, abolissant l’esclavage. Lamartine 

était, aussi, connu pour son attachement à la religion, sauf qu’il était 

partisan d’un christianisme libéral et progressiste. Cette appartenance 

au monde chrétien ne l’a jamais empêché d’afficher son admiration 

pour le Prophète et d’être l’un de ses plus grands défenseurs. En 1854, 

il a écrit une biographie du ProphètePBSL , parue sous le titre La vie de 

Mahomet. Dans son livre Les grands hommes de l’Orient, il lui a dédié 

tout un chapitre. Son admiration pour l’Islam et son ProphètePBSL lui 

faisait dire, comme cela nous est rapporté par Robert Mattlé dans son 

livre Lamartine voyageur, qu’il était d’origine espagnole, descendant 

des Allamartine, fidèles serviteurs d’Allah (1). Entre autres témoignages 

attestant du génie et de la grandeur du Prophète , Lamartine nous dit 

dans Histoire de la Turquie: «Si la grandeur du dessein, la petitesse 

des moyens, l’immensité du résultat sont les trois mesures du génie   

de l’homme, qui osera comparer humainement un grand homme de 

l’histoire moderne à Mahomet? Mahomet fut moins qu’un dieu, plus 

qu’un homme, un prophète (2)». 

Quand on sait tout cela, il n’y a plus lieu de s’étonner de l’entendre 

dire: «L’Islam est un Christianisme purifié (3)». 
 
 

1- Lamartine voyageur, Robert Mattlé, p 307. E. de Boccard, Editeur. Paris 1936. 

2- Œuvres complètes: publiées et inédites. Histoire de la Turquie, 1/ p 222. Volume 23. Paris 1862. 

3- La vie de Mahomet, p 6. Introduction d’Ali Khurban. L’Harmattan institut des Arts et Lettres Arabes. 
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Thomas Carlyle (1)
 

(1795-1881) 

 

 

 
« La parole de Mahomet a inspiré les règles de vie de 180 millions 

d’humains depuis 12 siècles. Ces 180 millions d’humains sont des 

créatures de Dieu tout comme nous. Plus nombreuses sont les créatures 

de Dieu qui croient en la parole de Mahomet que celles qui croient en 

tout autre dogme. Pouvons-nous raisonnablement tenir pour une simple 

imposture spirituelle ce pour quoi tant de créatures du Tout-Puissant ont 

vécu ou donné leur vie? Pour ma part, une telle supposition me paraît 

absurde. On ne saurait vraiment plus que penser de ce monde où nous 

vivons si les impostures y prenaient une telle ampleur et rencontraient un 

tel succès ! Assurément, ce genre de théories est des plus déplorables (2)». 

Ce sont là les propos de l’historien écossais Thomas Carlyle, extraits 

de son livre Les héros, le culte des héros et l’héroïque dans l’histoire. 

L’auteur est né le 4 décembre 1795 à Ecclefechan, une petite localité 
 

1- Fragments of Criticism, John Nichol, p 235-244. Edinburgh,1860. 

2- On Heroes, Thomas Carlyle, p 40. Ed. Wiley & Putnam. New York. 1846. 
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au sud de Dumfries & Galloway. Il est issu d’une famille calviniste qui 

espérait le voir devenir prêtre, mais quand Carlyle rejoint l’université 

d’Edinburgh, où il étudia les mathématiques et la littérature, il perdit, 

selon ses dires, toute foi en la religion chrétienne. En 1813, ayant 

terminé ses études à l’université d’Edinburgh, il s’installe à Kirkcaldy, 

ville natale du grand philosophe Adam Smith, où il enseigne les 

mathématiques. En 1818, il retourne à Edinburgh où il écrit des articles 

pour l’Edinburgh Encyclopedia et l’Edinburgh Review. Sa première 

expérience avec l’écriture, en cette période ci, consistait en quelques 

traductions des grands noms de la littérature allemande, comme 

Goethe et Schiller, ce qui, d’ailleurs, lui permit d’écrire son premier 

ouvrage qui était une biographie de Schiller. En 1826, il s’installa à 

Londres où il fera la connaissance du philosophe John Stuart Mill, les 

deux hommes deviendront par la suite très intimes. Cette période sera 

marquée par un très grand nombre d’articles dont la majorité paraîtront 

dans Westminster Review et Fraser’s Magazine. En outre, il écrira la 

Révolution française en 1837, les héros en 1841 et le passé et le présent 

en 1843. Thomas Carlyle est l’un des plus grands auteurs de la période 

victorienne, qui va de 1837 à 1901, c’est la période où la révolution 

industrielle a atteint son apogée en Grande-Bretagne. Ses écrits ont 

fait le plus grand effet sur les grands de son époque, à l’exemple de 

l’écrivain, poète et peintre britannique John Ruskin, de l’écrivain, poète 

et architecte William Morris, d’hommes politiques comme John Burns 

et Tom Mann, et aussi de personnalités encore plus célèbres telles que 

Charles Dickens, l’auteur de David Copperfield. 

Comme tout esprit libre, bien informé de l’histoire des nations et de 

leurs illustres, Thomas Carlyle a étudié la biographie du ProphètePBSL 

avec objectivité et voici ce qu’il en dit: 
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« Homme de vérité et de fidélité ; vrai dans ce qu’il faisait, dans   

ce qu’il disait et pensait. Ils remarquaient qu’il voulait toujours dire 

quelque chose. Homme assez taciturne en parole ; silencieux quand il 

n’y avait rien à dire ; mais judicieux, sage, sincère, quand il prenait la 

parole ; toujours jetant de la lumière sur la question. Voilà la seule sorte 

de parole qui mérite qu’on parle ! Pendant toute sa vie, nous trouvons 

qu’il a été regardé comme un homme tout à fait solide, fraternel, ingénu. 

Sérieux, sincère caractère ; cependant aimable, cordial, sociable, enjoué 

même ; un bon rire en lui avec tout cela: il y a des hommes dont le rire 

est aussi faux que n’importe quoi en eux (1)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1- Les héros. Le culte des héros et l’héroïque dans l’histoire, Thomas Carlyle, p 85. Armand Colin et Cie 

Editeurs. Paris 1888. 
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Johann Wolfgang von Goethe (1)
 

(1749-1832) 

 

 
 

Si l’Islam signifie soumission à la volonté de Dieu 

Alors c’est dans l’Islam que nous vivons tous et mourons. 

(C’est en musulmans que nous vivons tous et mourons (2)). 

L’auteur de ces vers n’est autre que Johann Wolfgang Goethe, selon 

ce qui a été rapporté par Anne-Marie Schimmel, orientaliste allemande 

de renom, dans sa préface du livre de Murad Wilfried Hofmann, l’Islam 

comme alternative. 

Johann Wolfgang Goethe est un savant pluridisciplinaire allemand, 

né à Frankfurt le 28 août 1749. Il descend d’une famille aisée, son père, 

Johann Caspar Goethe, était conseiller impérial. 

Dans son enfance, Goethe reçut, comme il était d’usage dans les 

grandes familles conservatrices, un enseignement religieux. Il apprit 

 

1- Goethe et le monde arabe (Goethe und die Arabische Welt), Katharina Mommsen. Traduit à l’arabe par 

Adnan Abbas Ali. Ed. Sisilète âlam el maêrifa. N° 194, Koweït 1995. 

2- Islam: The alternative, Murad Hofmann. Voir l’introduction d’Annemarie Schimmel. Amana publications. 

Beltsville, Maryland, 1999. 
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le grec, le latin, le français, l’anglais et l’hébreu. Il apprit, également, 

la danse, l’équitation et l’escrime. Goethe semble avoir reçu une très 

bonne formation en sciences puisqu’il sera l’auteur d’un certain nombre 

de traités scientifiques: on lui doit la théorie des couleurs, publiée entre 

1808 et 1810, la métamorphose des plantes en botanique en 1790, de la 

géologie en général en 1820 et divers mémoires d’anatomie comparée, 

traduits au français par un certain Turpin en 1837 (1). Il est, également, 

l’auteur d’un traité scientifique qui s’intitule De l’existence d’un os 

intermaxillaire à la mâchoire supérieure de l’homme paru en 1790 et 

qui fait suite à sa découverte avec Justus Christian Loder de cet os le 

27 mars 1784. 

Lorsqu’il était à Strasbourg, Goethe fit la connaissance du célèbre 

poète et philosophe Johann Gottfried von Herder. Avec Herder, ses 

talents vont se révéler et il écrira, en 1774, les souffrances du jeune 

Werther, ce qui le fera accéder à la notoriété. Par la suite, lui et Herder 

seront considérés comme les deux plus importants pôles de la «Strum 

und Drang», grand mouvement littéraire des XVIIIe et XIXe siècles. En 

1775, Goethe s’installe à Weimar où il fera la connaissance du grand 

poète et écrivain allemand Friedrich von Schiller, qui aura beaucoup 

d’influence sur son parcours littéraire. C’est en cette période aussi qu’il 

entrera au service du duc de Weimar, Charles Auguste, en tant que 

conseiller et se verra anobli en 1782, pour devenir von Goethe. 

Ce que beaucoup ne savent pas, c’est que Goethe était fasciné par la 

civilisation musulmane et était un fervent admirateur du ProphètePBSL. 

Entre 1772 et 1773, il a écrit en sa mémoire une pièce intitulée Mahomet. 

Katarina Mommsen, professeur de littérature allemande à l’université 

de Stamford, écrit dans son livre Goethe et le monde arabe qu’il a 

1- Voir Œuvres d’histoire naturelles de Goethe, comprenant divers mémoires d’anatomie comparée, de 

botanique et de géologie. Ch. Fr. Martins. AB CHEBRULIEZ & Cie LIBRAIRES. Paris 1837. Voir également 

Œuvres scientifiques de Goethe, Ernest Faivre. LIBRAIRIE DE L. HACHETTE. Paris 1862. 
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composé, à l’âge de 23 ans, un superbe poème où il faisait l’éloge du 

ProphètePBSL . Dans son fameux Divan occidental-oriental (1819), lui- 

même écrit qu’il n’est nullement dérangé que l’on dise de lui qu’il est 

musulman (1). Katarina Mommsen a démontré également sa grande 

connaissance du Coran. Elle rapporte que dans une lettre envoyée à 

Herder en 1772, il écrit: 

« Je voudrais implorer Dieu comme le fit Moïse dans le Coran, disant: 

‘’ Seigneur ! Elargis ma poitrine.‘’ (2)» (3) En 1831, en réponse à une 

amie qui lui demandait des conseils concernant l’épidémie de choléra 

qui frappait le pays, il écrit: «Il n’est dans la mesure de personne de 

conseiller, à ce sujet, qui que ce soit. Chacun doit prendre les résolutions 

qui lui conviennent. Nous nous réalisons tous dans l’Islam, quelles ques 

soient les formes qui renforcent nos déterminations (4)». En décembre 

1820, il écrit à son ami Johann Jakob von Willemer pour le remercier 

de lui avoir offert une copie de son livre Lebensansichten: Ein Buch für 

Jünglinge (5), il lui dit que son livre incite à méditer sur tous les courants 

religieux sensés et que l’Islam est celui que «nous reconnaîtrons tous, 

tôt ou tard (6)». Dans ses conversations avec son ami Eckermann, il dit 

de la doctrine musulmane: «Vous voyez que rien ne manque à cette 

doctrine ; avec tous nos systèmes, nous ne sommes pas allés plus loin, 

et personne d’ailleurs peut y aller plus loin (7)». 

 

 

 

 

 

 
 

1- Goethe et le monde arabe, p 139-140. 

2- Verset 25 de Sourate «Taha» . Ce qui signifie: «Rends mon cœur apte à recevoir Tes commandements». 

3- Source précédente, p 148. 

4- Source précédente, p 174-175. 

5- Vues sur la vie: un livre pour les jeunes. 

6- Source précédente, p 175. 

7- Conversations de Goethe pendant les dernières années de sa vie. Recueillies par Eckermann.Traduites 

par Emile Délerot. p 340, Tome 1. Charpentier, Libraire-Editeur. Paris 1863. 
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Irving Washington(1) 

(1783-1859) 
 

 

« Dans ses relations privées, il était juste. Il traitait amis et étrangers, 

riches ou pauvres, puissants et faibles avec équité, et il était aimé des 

gens du peuple pour l’affabilité avec laquelle il les recevait et écoutait 

leurs plaintes (2)». 

Ceci est le témoignage de l’historien américain Irving Washington, 

extrait de son livre La vie de Mahomet. Irving Washington est né le 3 

avril 1783 dans le quartier de Manhattan, à New York. Il est issu d’une 

famille riche, son père était homme d’affaires. Entre 1798 et 1802, il 

étudie le droit dans l’un des plus grands cabinets d’avocats de New York, 

sauf qu’il ne s’investira que très peu dans ce domaine. Il commence son 

parcours littéraire dans la presse écrite, en écrivant, à partir de 1802, des 

articles pour le Morning Chronicle ; il finira son parcours de journaliste 

comme rédacteur à l’Analetic Magazine entre 1812 et 1814. 

1- Washington Irving: A Short Biography, Henry Walcott Boynton. The Riverside Press, Cambridge. New 

York 1901. 

2- Vie de Mahomet, Irving Washington, p 344. Ed. A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie Editeurs. Paris 1865. 
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En 1815, il décide de s’établir en Europe. Il séjournera dans beaucoup 

de pays. Il est, par exemple, à Londres en 1824 et à Paris en 1825. C’est 

durant cette période, 1822 pour être plus précis, que paraîtra Bracebridge 

Hall, un recueil d’histoires courtes. Signalons qu’il écrivait à cette 

époque sous un nom d’emprunt. Entre 1829 et 1832, il séjourne en 

Espagne, période marquée par la recherche en histoire, ce qui donnera 

entre autres écrits La Chronique de la conquête de Grenade en 1829. 

En 1832, Irving Washington rentre aux Etats-Unis, après être devenu le 

premier auteur américain de renommée mondiale. Il vivra, entre 1839 

et 1842, sur les rives de l’Hudson où il rencontrera Charles Dickens lors 

de son voyage en Amérique. En 1842, il est nommé ambassadeur des 

Etats-Unis en Espagne où il restera jusqu’en 1845, année de son retour 

en Amérique où il revient à l’écriture et publiera, en 1849, Mahomet et 

ses successeurs. 

Les écrits d’Irving Washington sur l’Islam et son ProphètePBSL sont 

marqués par l’objectivité. Dans son livre Vie de Mahomet, il dit du 

ProphètePBSL ce qui suit: «Ses triomphes militaires n’éveillèrent en lui 

ni orgueil, ni vanité, comme c’eût été le cas s’il les avait recherchés par 

des motifs personnels. Au temps de son plus grand pouvoir, il conserva 

la même simplicité et les mêmes dehors qu’aux jours de son adversité. 

Il était tellement loin d’affecter aucune pompe royale qu’il était 

mécontent si, quand il entrait dans un appartement, on lui témoignait 

quelque marque de respect inusité. S’il visa à la domination universelle, 

ce fut à la domination de la foi ; quant au pouvoir temporel dont il se 

trouva investi, de même qu’il en usa sans ostentation, de même il ne prit 

aucune mesure pour le perpétuer dans sa famille (1)». 

Il dit, aussi, en réponse à ceux qui ont traité le ProphètePBSL 

d’imposteur et qu’il n’était motivé que par des intérêts liés au monde 

1- Source précédente, p 352 – 353. 
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d’ici-bas: «Quoiqu’il montrât un certain alliage terrestre après qu’il eût 

le pouvoir en main, les premières aspirations de son âme revenaient 

toujours, et l’élevaient aux choses de la terre. La prière, ce devoir vital 

de l’islamisme, cet infaillible purificateur de l’âme, était son constant 

exercice. La confiance en Dieu fut sa consolation et son soutien dans 

les temps d’épreuve et d’infortune. C’est en la clémence de Dieu, nous 

dit-on, qu’il mettait tout son espoir de céleste félicité (1)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Source précédente, p 353. 
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Napoléon Bonaparte (1)
 

(1769-1821) 
 

 
 

« L’Arabie était idolâtre lorsque Mahomet, sept siècles après Jésus- 

Christ, y introduisit le culte du dieu d’Abraham, d’Ismaël, de Moïse  

et de Jésus-Christ (2)… Mahomet fut prince ; il rallia ses compatriotes 

autour de lui. En peu d’années, ses Moslems conquirent la moitié du 

monde. Ils arrachèrent plus d’âmes aux faux dieux, culbutèrent plus 

d’idoles, renversèrent plus de temples païens en quinze années, que  

les sectateurs de Moïse et Jésus-Christ ne l’ont fait en quinze siècles. 

Mahomet était un grand homme (3)». 

Ces paroles sont de Napoléon Bonaparte, extraites de ses 

Correspondances à Sainte-Hélène. Napoléon 1er est né le 15 août 1769 

à Ajaccio, dans l’île de Corse. Il est admis à l’École royale militaire de 

Brienne-le-Château (Aube) le 15 mai 1779 pour terminer ses classes en 
 

1- Larousse illustré, 1983. 

2- Correspondance de Napoléon Ier. Œuvres de Napoléon Ier à Sainte-Hélène, p 476, vol 29. Henri Plon. 

Editeur des œuvres de l’Empereur. J. Dumaine. Libraire-éditeur de l’Empereur. Paris 1870. 

3- Source précédente, p 476-477. 
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1785. En 1789, il participe à la Révolution française avec le grade de 

lieutenant. A l’automne 1793, sa stratégie et ses ordres permettent aux 

Français de reprendre la ville de Toulon aux Britanniques, cet exploit lui 

vaudra d’être promu au grade de général, alors qu’il avait à peine 24 ans. 

Lors de la campagne d’Italie, entre 1796 et 1797, il s’illustre en utilisant 

l’artillerie comme force mobile d’appui des attaques d’infanterie. Il bat 

plusieurs généraux et ses exploits sont jusqu’à présent étudiés dans  

les plus grandes académies militaires. A son retour en France, il est 

accueilli comme un héros. 

En février 1798, l’idée d’envahir l’Angleterre est soumise dans les 

plus hautes sphères du gouvernement français ; plutôt que d’envahir 

l’Angleterre, Napoléon propose de transférer le conflit en Egypte où  

il y aurait possibilité de couper la route des Indes aux Britanniques.   

A cet effet, il constitue, en avril 1798, l’armée d’Orient. Le 19 mai de la 

même année, il sort à la tête d’une flotte en direction d’Egypte. Débute, 

ainsi, la campagne d’Egypte qui se soldera par un échec cuisant, suite 

auquel, il rentrera discrètement en France. 

Après le coup d’Etat du 9 novembre 1799, Napoléon prend le 

pouvoir, il se fait appeler Napoléon Ier et s’autoproclame empereur. Il 

entreprend alors de vastes expéditions militaires qui se solderont par  

la défaite de 1815 et son exil à l’île de Sainte-Hélène où il mourra le 5 

mai 1821. 

Napoléon était un grand admirateur du ProphètePBSL qu’il qualifiait 

d’homme de génie, il dit de lui dans ses correspondances de Sainte- 

Hélène: «Les Mongoles, les Tartares, les Turcs se sont généralement 

montrés ennemis des sciences et des arts ; mais ce reproche ne peut être 

fait aux Arabes, non plus qu’à Mahomet (1)». Et pour étayer sa thèse, 
 

1- Source précédente, p 489-490. 
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il ajoute: «El-Mançour, Haroun Al-Raschid, Al-Mamoun cultivèrent 

les arts et les sciences. Ils aimèrent la littérature, la chimie, les 

mathématiques ; ils vécurent avec les savants, firent traduire les auteurs 

grecs et latins en arabe, l’Iliade, l’Odyssée, Euclide, etc., créèrent des 

écoles, des académies pour la médecine, l’astronomie… La chimie, les 

alambics, les cadrans solaires, les horloges, les signes de la numération 

actuelle, sont des inventions arabes… Dans la bibliothèque du Caire,  

il y avait six mille volumes d’astronomie et plus de cent mille autres. 

Dans celle de Cordoue, il y avait trois cent mille volumes. Les sciences 

et les arts ont régné cinq cent ans sous les califes, et faisaient de grands 

progrès quand l’irruption des Mongoles y mit un terme (1)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1- Source précédente, p 490. 
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William Montgomery Watt (1)
 

(1909 – 2006) 
 
 

« Depuis l’étude de Carlyle sur Mahomet dans Heroes and hero 

worship (Héros et culte de héros), l’Occident s’est  rendu  compte 

qu’il existait de bons arguments pour être convaincu de la sincérité   

de Mahomet. Sa volonté de supporter d’être persécuté pour sa foi,      

le caractère élevé des hommes croyaient en lui et pour qui il était un 

chef, enfin la grandeur de son œuvre dans ses dernières réalisations, 

tout témoigne de sa foncière droiture. Soupçonner Mahomet d’être un 

imposteur soulève plus de problème que cela n’en résout (2)…». Ceci 

est l’analyse du penseur, chercheur et historien britannique William 

Montgomery Watt, extraite de son livre Mahomet à La Mecque. 

William Montgomery Watt est né le 14 mars 1909 à Ceres Fife, une 

petite ville d’Ecosse. Il fit ses études à l’école des études orientales    

et africaines où il obtint un doctorat en théologie islamique. Grand 

spécialiste de l’Islam et de la langue arabe, il devint doyen du Département 
 

1- L’Islam aux yeux de l’Occident (El Islam fi ôuyoun gharbiyya), p 159. Mohamed Omara. Ed. Dar 

e’chourouq. 

2- Mahomet à La Mecque, p 77. William Montgomery Watt. Editions Payot. 1958-1959. 
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des études arabes à l’université d’Edinburgh. Parallèlement à cela, il a 

été prêtre à l’Église épiscopale écossaise. Il a travaillé comme spécialiste 

d’arabe au Diocèse épiscopal de Jérusalem, de 1943 à 1946. Enfin, 

membre de la communauté oecuménique Iona en Écosse, en 1960. 

Watt est l’un des auteurs les plus objectifs quand il s’agit de parler 

d’Islam ou de MuhammadPBSL . Beaucoup de penseurs du monde 

musulman ou chrétien partagent cet avis. Il est l’auteur de Causes de 

propagation de l’Islam en 1955, Muhammad à La Mecque en 1958, 

Mahomet à Médine, L’Islam et le christianisme dans le monde moderne 

en 1969. Watt est l’auteur d’une trentaine d’études concernant l’Islam 

et son histoire. 

Il dit dans Mahomet à La Mecque: «Les contemporains de Mahomet 

le regardaient comme un homme vertueux et droit, et l’histoire a 

reconnu en lui un réformateur des valeurs morales et sociales  (1)».      

Il dit, également, vers la fin de son livre: «Mahomet fut un homme 

d’Etat plein de sagesse. La structure de base qu’on trouve dans le Coran 

n’était destinée qu’à soutenir tout un dispositif de dispositions politiques 

concrètes et d’institutions réalistes. Au cours du présent ouvrage (Watt 

parle ici de Mahomet à La Mecque), l’accent a souvent été mis sur     

la stratégie politique prévoyante de Mahomet et sur ses réformes 

sociales. Sa pénétration dans ces questions est prouvée par l’expansion 

rapide qui fit de son petit Etat un empire mondial, par l’adaptation des 

institutions sociales aux conditions ambiantes et par leur durée qui s’est 

étendue sur plus de treize siècles… Mahomet fut un administrateur 

plein de tact et d’habilité ; il eut un discernement remarquable dans le 

choix des hommes destinés à être délégués par lui pour les questions 

administratives de détail. De solides institutions et une politique avisée 

n’ont guère d’effet si la mise en pratique est maladroite et hésitante. 
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Quand mourut Mahomet, l’Etat qu’il avait fondé était une entreprise 

en plein essor capable de résister au choc causé par la disparition du 

fondateur et qui, après un temps de réadaptation nécessaire, prit avec une 

rapidité prodigieuse une ampleur remarquable». Il dit à  la fin du livre: 

«J’ai espoir que cette étude de la vie de Mahomet pourra contribuer à 

susciter un renouveau de l’intérêt auquel a droit l’un des plus grands des 

«fils d’Adam (1)». 
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Jules Barthélemy Saint-Hilaire (1)
 

(1805-1895) 
 
 

 
 

« Je me suis appliqué, en étudiant Mahomet, à exercer envers lui une 

stricte justice. J’ai signalé ses graves défauts à côté de toutes ses vertus, 

et ses faiblesses à côté de son génie ; je n’ai rien dissimulé, ni du mal, ni 

du bien ; et, après avoir balancé l’un et l’autre, j’ai cru devoir porter un 

jugement favorable sur le prophète de l’Arabie. Selon moi, l’impartiale 

histoire ne peut plus avoir une autre opinion ; désormais, Mahomet lui 

apparaîtra comme un des hommes les plus grands qui se soient montrés 

sur la terre (2)». Ce sont là les premières lignes de la préface du livre  

de Jules Barthélemy Saint-Hilaire qui s’intitule Mahomet et le Coran 

publié en 1865. 

Jules Barthélemy Saint-Hilaire est né le 19 août 1805 à Paris. Après 

avoir terminé ses études au collège de Bourbon, il entre au ministère 

 

1- Dictionnaire de la conversation et de la lecture. Inventaire raisonné des notions générales les plus 

indispensables à tous, p 561, vol 2. Sous la direction de William Duckett. Chez Michel Lévy frères, libraires. 

2éme édition. Paris 1852. 

2- Mahomet et le Coran, Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Voir le début de la préface. Didier et Cie, Libraires- 

Editeurs. 2e édition. Paris 1865. 
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des Finances en 1825. A partir de 1826, il commence un parcours de 

journaliste. Il écrit tout d’abord pour Le Globe de 1826 à 1830, ensuite 

pour Le national de 1830 à 1834 et presque simultanément dans Le 

courrier français de 1831 à 1834. Il ira, après cela, au Constitutionnel. 

Durant ce parcours de journaliste, il affiche son opposition à la politique 

de Charles X, l’un des derniers rois de France qui a régné de 1824 à 

1830. 

A partir de 1837, il commence la traduction des œuvres d’Aristote, 

ce qui lui vaudra d’être connu et lui permettra d’obtenir une chaire    

de philosophie antique au Collège de France, en 1838, et un siège à 

l’Académie des sciences morales et politiques, en 1839. 

Après la Révolution de 1848, il se tourne vers la politique et est élu 

député du département de Seine-et-Oise. En 1855, il devient membre 

de la Commission chargée d’étudier le projet de Ferdinand de Lesseps 

portant sur la réalisation du canal de Suez en Égypte. En 1875, il est 

nommé sénateur à vie, et entre 1880-1881, il occupe le poste de ministre 

des Affaires étrangères dans le gouvernement de Jules Ferry. 

Jules Barthélemy Saint-Hilaire a écrit beaucoup d’ouvrages qui 

dénotent son érudition dans le domaine des études comparatives entre 

les religions. Il a, entre autres, un traité sur les VéDAS, en 1854. Un livre 

sur le bouddhisme écrit en 1856 et ce livre Mahomet et le Coran où il 

dit: «Je veux m’arrêter au caractère de ce grand homme, et l’étudier 

suffisamment pour bien comprendre, parce qu’il a été réellement 

l’influence extraordinaire qu’il a exercée sur ses contemporains et sur 

la postérité. Je voudrais prouver, et je crois n’y avoir pas trop de peine, 

que Mahomet a été le plus intelligent, le plus religieux, le plus clément 

des Arabes de son temps, et qu’il n’a dû son empire qu’à sa supériorité; 

je voudrais prouver que la religion nouvelle, prêchée par lui, a été un 

immense bienfait pour les races qui l’ont adoptée, et que cette religion, 
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tout inférieure qu’elle est au christianisme, mérite beaucoup plus 

d’estime qu’on ne lui en accorde généralement (1)». Il dit également: 

«D’après tout ce qui précède, on peut aisément juger Mahomet ; et, 

pour ma part, je n’hésite pas à le classer dans les premiers rangs parmi 

les plus grands hommes. Il a été tout à la fois révélateur d’une religion, 

organisateur d’un peuple et fondateur d’un empire, qui a subjugué avec 

une rapidité merveilleuse une immense partie de la terre. Sans parler du 

poète, il est, tout ensemble, prophète, législateur et conquérant. Dans 

les annales humaines, il est le seul à avoir revêtu ces trois caractères 

éminents ; et il a également réussi dans ses dogmes, dans ses lois et dans 

ses guerres (2)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Source précédente, p 82. 
2- Source précédente, p 211. 
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Sir Thomas Arnold (1)
 

(1864-1930) 

 

 
« Mohammad exerça le pouvoir pendant un intervalle qui pourrait 

bien être accessible à tout autre commandant indépendant. La seule 

différence fut que le lien religieux entre les musulmans ressemblait   

au lien du sang. C’est à cette même époque qu’il élabora un régime 

politique entièrement distingué (2)». Ceci est le témoignage du grand 

orientaliste anglais Sir thomas Walker Arnold. Extrat de son livre 

Preaching of Islam 1896, attestant que l’Islam ne doit aucunement sa 

propagation à l’épée. 

Thomas Arnold est né en 1864 à Devonport, près de Plymouth,    

en Angleterre. C’est l’un des orientalistes les plus impartiaux et les 

plus équitables quand il s’agit d’Islam ou de MuhammadPBSL . Alfred 

Guillaume nous dit de lui: «C’est l’un des plus grands orientalistes 
 

1- Encyclopédie des orientalistes, p 9-11. Abderrahman Badawi. Ed. Dar el îlm lilmalayine. Troisième 

édition. Beyrouth. 1993. 

2- THE PREACHING OF ISLAM. A History of the Propagation of the Muslim Faith, p 32. T.W. ARNOLD. 

Ed. CONSTABLE & COMPANY Ltd. 2e édition. London. 1913. 

31



 

 

Témoignages impartiaux 

britanniques. Il a fait ses études à Cambridge. Il a passé plusieures 

années en Inde – 1888-1898 – en tant que professeur de philosophie    

à la faculté islamique d’Aligarh. De 1998 à 1904, il enseigne la 

philosophie au Government College, à Lahore. Il est le premier à  

avoir occupé la chaire des études arabes à la SOAS School of Oriental 

Studies, à l’université de Londres. Il deviendra plus tard son doyen.    

Il a pénétré le monde de la notoriété avec Preaching of Islam 1896,   

Le Califat 1924, Le dogme musulman et La peinture en Islam 1928.   

Il est le premier éditeur de Legacy of Islam. En plus de connaître la 

majorité des langues européennes, il avait une très grande connaissance 

de l’arabe et du persan. Sans oublier ses connaissances concernant le 

Moyen-Age et l’ère moderne. Ses livres, autant selon les témoignages 

des spécialistes du monde occidental que ceux du monde musulmans, 

sont d’une fiabilité absolue». 

En réponse aux thèses qui prétendent que l’Islam ne s’est propagé 

que par la force de l’épée, Thomas Arnold dit: «Nous n’avons jamais 

entendu parler d’une quelconque tentative de forcer une population non- 

musulmane à accepter l’Islam ; ni non plus de la moindre persécution 

dans le but d’éradiquer le christianisme. Si les califes avaient, eux, 

choisi une de ces deux alternatives, ils auraient certainement balayé   

le Christianisme aussi aisément que Ferdinand et Isabelle de Castille 

[conquérants chrétiens de l’Espagne musulmane] ont éliminé l’Islam 

d’Espagne ; ou encore imité Louis XIV qui décréta le Protestantisme 

hors-la-loi, ou enfin, ils auraient agi comme les Anglais envers les juifs 

qui furent interdits de séjour en Angleterre pendant 350 ans. Les églises 

orientales de l’Asie étaient isolées du reste de la Chrétienté. Personne 

n’aurait donc levé le petit doigt pour les aider si les musulmans les 

avaient attaquées ; d’autant plus qu’elles étaient considérées comme 

hérétiques. Par conséquent, la simple existence de ces églises encore 

32



 

 

Témoignages impartiaux 

aujourd’hui est une solide preuve de l’attitude généralement tolérante 

des gouvernements mahométans envers elles (1)».  Pour ce qui est de  

la tolérance de l’Islam, il dit: «Imposer le tribut (djizia) aux chrétiens 

n’avait guère comme objectif, tel que certains chercheurs nous 

amènent à croire, de leur infliger un genre de punition suite à leur 

abstention d’embrasser l’Islam. Ceux-ci s’en acquittaient comme tous 

les Dhimmis, ressortissants de l’Etat, dont la religion empêchait de 

s’engager au service militaire, et ce en contrepartie de la protection que 

leur assuraient les épées des musulmans (2)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Source précédente, p 66. 

2- Source précédente, p 52. 
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Joseph Schacht (1)
 

 

 
« Parmi les choses les plus importantes que l’Islam ait léguées au 

monde civilisé, il y a sa loi religieuse appelée ’’Charia’’. (2)» Ceci est  

le témoignage de l’orientaliste allemand Joseph Schacht, extrait d’une 

publication parue dans l’héritage de l’Islam qu’il a coéditée avec 

l’orientaliste anglais Clifford Bosworth, sous le titre de La loi islamique. 

Joseph Schacht est né le 15 mars 1902 à Ratibor, actuellement une 

ville du sud de la Pologne. Il a étudié la philologie, la théologie et les 

langues orientales à l’université de Breslaw puis à celle de Leipzig.    

Il a obtenu son doctorat, de l’université de Breslaw, en 1923 et a été 

nommé professeur à l’université de Königsberg (Allemagne) en 1923, 

à l’université de Fribourg en 1925, où il a obtenu une chaire en 1929, 

il a enseigné à l’université du Caire en 1934, à l’université d’oxford en 

1948, à l’université d’Alger en 1952 et à l’université de Leiden (Leyde) 
 

1- Encyclopédie des orientalistes, p 366-368. Abderrahman Badawi. Ed. Dar el îlm lilmalayine. Troisième 

édition. Beyrouth. 1993. 

2- L’héritage de l’Islam (Legacy of Islam), p 85, tome 2. Hassan Nafâah & Clifford E. Bosworth. Traduit à 

l’arabe par Hussein Mou-niss, Ihsan Sidqi Al-Âmad et Fouad Zakaria. Ed. silsilète âlam el maêrifa. N° 12. 

Koweït. 1978. 

34



 

 

Témoignages impartiaux 

en 1954 où il a participé à la deuxième édition de l’Encyclopædia      

of Islam. En 1959, il ira enseigner à l’université de Columbia où il 

enseignera jusqu’à sa mort. 

Schacht est, entre autres, l’auteur de L’Islam en 1931, un livre où il 

expose le dogme musulman. Origines de la jurisprudence islamique en 

1950 et Introduction au droit musulman. Dans les milieux orientalistes, 

Schacht passe pour l’un des plus grands spécialistes du droit musulman. 

Dans une comparaison entre le droit musulman et le droit chrétien, 

il dit: «Le conflit entre la religion et l’Etat a pris différentes formes… 

Par contre, en Islam il n’y avait pas de clergé et le droit musulman 

n’émanait pas d’une autorité organisée (comme celle de l’Eglise). C’est 

pour cela qu’il n’y a jamais eu de conflit entre la religion et l’Etat (1)». 

Concernant la loi islamique, il dit: «Malgré le fait qu’elle soit de nature 

religieuse, la loi islamique n’est, dans son essence, en aucun cas en 

contradiction avec la raison. Cette loi ne résulte pas d’une révélation 

continue qui a fait abstraction de la raison… La loi islamique résulte 

d’une méthode logique dans la compréhension et l’interprétation des 

textes, ce qui lui donne un aspect rationnel et scolastique (2)». 

Toujours dans son étude sur le droit musulman, parue dans L’héritage 

de l’Islam, et en parlant de l’influence qu’a exercée le droit musulman 

sur les autres formes de droit, Joseph Schacht revient sur certains termes 

juridiques liés aux transactions commerciales tels que Mohatra (vente où 

l’on court des risques) vient de Moukhttara. Aval (garantie donnée par un 

tiers pour le paiement d’une somme), ce mot viendrait, selon certaines 

sources du français «à valoir». Pour Schacht, ce mot vient du mot arabe 

Hawalah. Le mot chèque vient de çak. Sensal vient de simsar (3)». 

 
 

1- Source précédente, p 86-87. 

2-Source précédente, p 90-91. 

3- Source précédente, p 95. 
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Michael H. Hart (1)
 

(28 avril 1932) 
 

 

 
« Certains lecteurs seront peut-être surpris de me voir placer 

Muhammad en tête des personnalités ayant exercé le plus d’influence 

dans le monde, et d’autres contesteront probablement mon choix. 

Cependant, Muhammad est le seul homme au monde qui ait réussi par 

excellence sur les deux plans: religieux et séculier. D’origine modeste, 

Muhammad a fondé et propagé l’une des plus grandes religions, il est 

devenu un grand leader politique. Aujourd’hui, treize siècles après sa 

mort, son influence est toujours aussi forte et présente (2)». C’est le 

témoignage de l’astrophysicien américain, d’origine juive, Michael 

Heart, puisé de son livre The 100, un livre où il a établi la liste des 100 

personnalités qui ont eu le plus d’influence sur le cours de l’histoire. 

Michael Hart est né le 28 avril 1932, à New York. Il a fait ses études 

dans la High Bronx School of science. En 1952, il obtient une licence 

1- Wikipédia (sous toute réserve). 

2- The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History, p 3. Michael H. Hart. Ed. A Citadel Press 

Book. 2e édition. 1992. 
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de mathématiques à l’université de Cornell, en 1958 une licence de 

droit à l’université de New York, en 1969 il obtient un magistère en 

sciences à l’université Adelphi de New York et en 1972, un doctorat en 

astrophysique à l’université de Princeton. Il a travaillé comme chercheur 

à la NASA, avant de la quitter pour aller enseigner la physique à 

l’université Trinity de San Antonio, au Texas. Après cela, il alla au Anne 

Arundel Community College au Maryland pour enseigner l’astronomie 

et l’histoire des sciences. Michael Hart est l’auteur d’une multitude de 

publications surtout scientifiques et parmi ses écrits The 100, édité en 

1978 puis réédité en 1992 aux Etats-Unis. The 100 est un recueil de 

100 biographies de personnalités historiques, classées selon le degré 

d’influence qu’elles ont exercé à travers l’histoire de l’humanité. La 

conclusion de cette étude, basée sur des critères rationnels, a été que le 

ProphètePBSL s’est retrouvé à la tête de cette liste des personnalités ayant 

exercé le plus d’influence à travers l’histoire. Michael Hart justifie cela 

en disant: «Cela pourrait paraître surprenant, de prime abord, de voir 

Muhammad placé avant Jésus sur cette liste, mais il y a à cela deux 

principales raisons. Premièrement, Muhammad a joué un rôle dans le 

développement de l’Islam qui est plus important que celui joué par 

Jésus dans le développement du christianisme. Même si Jésus est la 

principale source des préceptes éthiques et moraux du christianisme, 

dans la mesure où ces préceptes diffèrent de ceux du judaïsme, c’est à 

St Paul que reviennent le développement de la théologie chrétienne et 

l’expansion du christianisme. Il est également l’auteur de la majeure 

partie du Nouveau Testament (1)». Il dit également: «Il est probable 

que l’influence de Muhammad sur l’Islam a été plus importante que 

l’influence conjointe de Jésus et de St Paul sur le christianisme (2)».    

Il dit aussi, pour donner une idée de la dimension de Muhammad – paix 
 

1- Source précédente, p 9. 

2- Source précédente, p 9. 
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et bénédiction sur lui -: «Certains faits majeurs de l’histoire auraient 

pu se produire sans l’intervention des leaders qui ont contribué à leur 

concrétisation. Par exemple, les anciennes colonies d’Amérique du Sud 

auraient pu avoir leur indépendance d’Espagne sans même que Simon 

Bolivar ait pu exister un jour. Mais ceci ne peut être dit des conquêtes 

arabes. Rien de tel n’a été accompli avant Muhammad et tout indique 

qu’elles n’auraient pu s’achever sans lui (1)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Source précédente, p 9-10. 
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Sigrid Hunke (1)
 

(1913-1999) 

 

 

 
A tout musulman, homme ou femme», Mahomet avait imposé la 

recherche du savoir comme un devoir religieux. «Du berceau jusqu’à 

la tombe, avait-il dit, mets-toi en quête du savoir, car qui aspire au 

savoir adore Dieu». Il n’avait cessé d’indiquer cette voie à ses disciples. 

«L’étude de la science a la valeur du jeûne, l’enseignement de la science 

celle d’une prière». La connaissance de l’univers et de ses merveilles 

ne pouvait que renforcer la vénération des Arabes pour le Créateur. Le 

savoir illumine la route de la foi… «Même s’il vient de Chine !» Le 

Prophète en personne obligea ses disciples à porter leur regard au-delà 

des frontières nationales. Car la science sert la gloire de Dieu. Toute 

sagesse vient d’Allah et renvoie à Allah. Aussi «acquiers-la d’où qu’elle 

vienne !» Pour l’amour d’Allah, «reçois le savoir, même de la bouche 

d’un infidèle !» 

 
1- L’Islam aux yeux de l’Occident (El Islam fi ôuyoun gharbiyya), p 219-220. Mohamed Omara. Ed. Dar 

E’chourouq. 
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« Dieu n’a-t-Il pas qualifié de folie la sagesse de ce monde?» 

demandait, en revanche, l’apôtre Paul. «Il est écrit: Je veux anéantir   

la sagesse des sages. Ce qui paraît insensé aux yeux du monde, c’est 

Dieu qui l’a choisi pour confondre les sages». Deux univers aussi 

différents que l’eau et le feu. Deux conceptions qui ont déterminé les 

voies spirituelles inconciliables de l’Orient et de l’Occident (1)». Ceci 

est le témoignage de l’historienne des religions et orientaliste allemande 

Sigrid Hunke, extrait de son livre Le soleil d’Allah brille sur l’Occident. 

Un livre qui revient sur les réalisations de la civilisation musulmane et 

ses bienfaits sur l’Occident d’aujourd’hui. 

Sigrid hunke est née le 26 avril 1913 à Kiel, en Allemagne. Elle     

a été aux universités de Kiel, Fribourg et Berlin où elle a étudié la 

science des religions, la psychologie, la philosophie et le journalisme. 

En 1939 (1941) elle obtient son doctorat à l’université de Humboldt,   

à Berlin, après quoi elle enseignera la philosophie, la psychologie, les 

sciences des religions, la littérature allemande et l’histoire du Moyen- 

Age, et ce, dans diverses universités. Parmi ses œuvres, nous citerons le 

soleil d’Allah brille sur l’Occident 1960, des chameaux sur le manteau 

impérial: les rencontres germano-arabes depuis Charlemagne 1976,  

foi et science: l’unité de la religion et de la science européennes 1979, 

Allah est très différent: révélation de 1001 préjugés sur les Arabes 

1990. Sigrid Hunke passe pour l’une des plus grandes spécialistes     

de l’histoire de la civilisation musulmane, elle a reçu plusieurs prix    

et distinctions honorifiques pour ses travaux, dont la Kant-Plakette en 

1981 et le Prix Schiller du peuple allemand en 1985. Cette spécialiste 

nous dit de l’expansion de l’Islam et de sa tolérance: «Il est écrit dans 

le livre de Dieu, le Coran: «Il ne doit pas y avoir de contrainte en 

matière de foi». Les Arabes ne songent pas à exiger des peuples soumis 
 

1- Le Soleil d’Allah brille sur l’Occident: Notre héritage arabe, p 222-223. Sigrid Hunke. Ed. Albin Michel 1963. 
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à leur pouvoir qu’ils embrassent la religion islamique. Les chrétiens, 

les sabéens, les parsis et les juifs tous doivent librement suivre leur 

religion. Ils conservent leurs temples, leurs monastères, leurs évêques, 

dikhans et rabbins. C’est là quelque chose de fabuleux qui ne s’était 

encore jamais vu ! On va enfin pouvoir partout respirer, en Egypte après 

la dure oppression byzantine, en Espagne après toutes les cruautés 

endurées et les persécutions contre les juifs. Les nouveaux maîtres 

musulmans ne s’immiscent pas dans les affaires privées de leurs sujets. 

«Ils sont équitables, écrit au IXe le patriarche de Jérusalem à celui de 

Constantinople, ne nous font aucun tort et ne se livrent à aucun acte  

de violence envers nous (1)». Et concernant l’apport des musulmans à 

la science occidentale, elle dit: «Loin de se contenter d’avoir sauvé le 

patrimoine grec de la disparition et de l’oubli, puis de l’avoir transmis 

à l’Occident une fois méthodiquement ordonné, les Arabes ont créé la 

physique et la chimie expérimentale, l’algèbre et l’arithmétique au sens 

actuel du terme, la trigonométrie sphérique, la géologie et la sociologie. 

En plus d’innombrables découvertes et inventions précieuses dans le 

domaine des sciences expérimentales, découvertes et inventions souvent 

plagiées et faussement attribuées à d’autres, ils ont légué à la postérité le 

présent sans doute le plus précieux de tous: une méthode de recherche 

scientifique qui a préparé la voie à l’actuel développement (2)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Source précédente, p 218. 

2- Source précédente, p 248-249. 
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Bertrand Arthur William Russell (1)
 

(1872-1970) 

 

 

 

« Le dogme de la nouvelle religion à laquelle appelait le Prophète était, 

dans certains de ses aspects, un retour au monothéisme intransigeant de 

l’Ancien Testament, purifié de tout aditif mystique qui s’y était greffé 

par le biais du christianisme (2)». C’est ainsi que le mathématicien, 

philosophe, logicien et épistémologue britannique Bertrand Russell 

définit l’Islam et le compare au christianisme. Ces propos sont extraits 

de son livre Wisdom of the West. 

Bertrand Russel est né le 18 mai 1872 à Trellech, un petit village 

dans le comté du Monmouthshire, au sud-est du pays de Galles. Russel 

est élevé dans les plus hautes sphères de l’aristocratie britannique, son 

père John Russell avait le titre de Vicomte Amberley et lors de son 

baptême, son parrain n’était autre que le grand philosophe John Stuart 

Mill. En 1890, il rejoint le Trinity Colledge à l’université de Cambridge 

1- Bertand Russell autobiography. Routledge Classics. 2010. 

2- Wisdom of the West: a historical survey of Western philosophy in its social and political setting, p 150. 

Bertrand Russell. Ed. Doubleday. New York. 1959. 
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où il étudiera les mathématiques et les sciences morales. A partir de 

1896, il se lance dans la recherche scientifique, ce qui l’amènera à faire 

la connaissance du mathématicien et linguiste italien Giuseppe Peano 

et du mathématicien, logicien et philosophe allemand Gottlob Frege. 

En 1903, il publie Les principes des mathématiques où il formule    

son paradoxe de Russell. En 1908, il est élu à l’Académie royale des 

sciences où il fait la rencontre du philosophe d’origine autrichienne 

Ludwig Wittgenstein, qui aura beaucoup d’influence sur sa pensée par 

la suite. En 1910, il publie le premier volume de Principia Mathematica, 

coécrit avec le physicien britannique Alfred North Whitehead, volume 

qui sera suivi de deux autres en 1912 et 1913. 

Russell était un pacifiste farouchement opposé à la guerre. Ses prises 

de position contre la politique anglaise pendant la Première Guerre 

mondiale lui vaudront d’être renvoyé du Trinity Colledge en 1916 et 

emprisonné pendant 6 mois à la prison de Brixton en 1818. En dépit  

de cela, et même quand il est devenu le troisième comte de la dynastie 

Russell, suite à la mort de son frère en 1830, il reste fidèle à ses idéaux: 

il s’oppose à la guerre du Viêtnam et en 1950, il est aux côtés d’Albert 

Einstein et du physicien Joseph Rotblat dans la signature d’un manifeste 

contre l’armement nucléaire. 

Ses œuvres, qui dépasseront la centaine à sa mort en 1970, et son 

humanisme seront couronnés de plusieurs prix et distinctions. Il a été 

décoré de l’Ordre du mérite par le roi George VI en 1949 et reçut le prix 

Nobel de littérature en 1950. 

Dans son livre L’histoire de la philosophie occidentale, après avoir 

disserté sur les raisons de l’expansion fulgurante de l’Islam, il dit  

pour résumer le dogme musulman: «La religion du Prophète était un 

monothéisme simple, loin des dogmes compliqués et élaborés de la 
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trinité et de l’incarnation (1)». Dans son livre Le pouvoir, il revient sur 

la tolérance qui a marqué l’attitude des musulmans à l’égard de leurs 

adversaires et dit en parlant du début du califat des Omeyyades: «Dès 

lors, et pendant une longue période, le califat se distingua par une libre- 

pensée qui rappelle le latitudinarianisme (2), tandis que les chrétiens 

restèrent fanatiques. Dès le début, les mahométans se montrèrent 

tolérants envers les chrétiens dans les territoires qu’ils avaient conquis, 

et ce fut à cette tolérance – qui contrastait fortement avec l’ardeur dont 

faisait preuve l’Eglise catholique en matière de persécution – qu’ils 

durent la facilité de leurs conquêtes et la stabilité de leur empire (3)». 

Après tout ce que nous venons de dire, on comprend aisément ce qui 

l’a poussé à écrire, en 1957, son livre Pourquoi ne suis-je pas chrétien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- History of western philosophy, p 441. Ed. George Allen and UNWIN LTD. London. 1947. 

2- Le latitudinarianisme ou latitudinarisme, selon Littré, c’est le système d’après lequel chacun est libre de 

choisir la religion qui lui plaît. Le latitudinaire ou latitudinarien (terme de théologie) est celui qui se donne 

trop de liberté dans les principes de religion, ou qui en parle trop librement. 

3- Le pouvoir, p 108-109. Bertrand Russell. Ed. Presses Université Laval. 2003. 
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John william Draper (1)
 

(1811-1882) 
 

 

 

 

« Quatre ans après la mort de Justinien, en 569, naquit à La 

Mecque, en Arabie, celui de tous les hommes qui a exercé la plus 

grande influence sur la race humaine, Mahomet, que les Européens ont 

surnommé ‘’l’imposteur’’. (2)» Ceci est le témoignage du philosophe, 

médecin, chimiste et historien américain, d’origine britannique, John 

William Draper, extrait de son livre Le développement intellectuel de 

l’Europe, attestant de la grande influence qu’a exercée le ProphètePBSL 

à travers l’histoire, et du rôle capital qu’il a joué quant à l’éradication 

du paganisme d’Arabie. 

John William Draper est né le 5 mai 1811 à Ste Helens Merseyside, 

en Angleterre. Son père John Christopher Draper était un pasteur 

adepte de l’Eglise de John Wesley. En 1822, il rejoint la Woodhouse 

 

1- Catchers of the Light: The Astrophotographers’ Family History, p 28-29. Stefan Hughes. 

2- Histoire du développement intellectuel de l’Europe, p 95, tome 2. J.W.Draper. Ed. A. Lacroix, 

Verboeckhoven et Cie Editeur. Paris. 1863. 
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Grove, une école publique de Bradford. En 1829, il ira poursuivre ses 

études à University Colledge à Londres. En 1832, sa famille s’exile aux 

Etats-Unis, elle s’établira en Virginie. Là-bas, dans une petite localité 

appelée Christianville, Draper établit un laboratoire  où  il  travaille 

sur des expériences, ce qui lui permettra d’écrire quelques articles 

scientifiques, avant de rejoindre l’université de Pennsylvanie pour 

étudier la médecine, d’où il sort avec un diplôme en 1836 pour aller 

enseigner au Hampden-Sydney College de Virginie. En 1838, il occupe 

un poste de professeur de chimie et de botanique à l’université de New 

York. De 1840 à 1850, il est professeur à la faculté de médecine de cette 

même université pour y devenir le doyen de 1850 à 1873. Notons qu’il 

est l’un des fondateurs de la faculté de médecine de l’université de New 

York et le premier président de la société américaine de chimie appelée 

American Chemical Society. 

Draper est l’auteur d’un certain nombre de recherches dans le 

domaine de la photochimie. Dans le domaine de l’astrophotographie, 

il est le premier à avoir pris, en 1840, une photo détaillée de la lune   

et il est associé à Theodore Grotthuss, savant chimiste, dans ladite loi 

Gotthuss-Draper, ou Principe de l’activation photochimique. Draper   

a aussi de nombreuses études en histoire et en philosophie. Nous 

citerons L’histoire du développement intellectuel de l’Europe en 1862 

et L’histoire du conflit entre la science et la religion en 1874. 

Dans son livre Histoire du développement intellectuel de l’Europe, 

Draper dit du ProphètePBSL ce qui suit: «Mahomet possédait ces qualités 

qui, réunies chez un seul homme, ont plus d’une fois décidé le destin 

des empires. A la fois prédicateur et soldat, il était éloquent dans la 

chaire et vaillant sur le champ de bataille. Sa théologie était on ne peut 

plus simple: Il n’y a qu’un seul Dieu (1)». Il dit également: «Prêchant 

1- Source précédente, p 96. 
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cette grande et solennelle vérité de l’unité de Dieu, il ne s’engageait pas 

dans de vaines discussions métaphysiques, et il travaillait lui-même à 

améliorer l’état social de sa nation par de simples prescriptions relatives 

à la propreté du corps, à la sobriété, au jeûne et à la prière. Il estimait 

au-dessus de toutes choses l’aumône et la charité. Faisant preuve 

d’une tolérance que le monde ne connaissait plus depuis longtemps,   

il admettait que les hommes peuvent faire leur salut en pratiquant telle 

religion qu’il leur plaît, pourvu qu’ils restent vertueux (1)». En parlant 

de la contribution de l’Islam au développement de l’Europe, il déclare: 

«Les Arabes étaient à peine solidement établis en Espagne, qu’ils 

commencèrent leur brillante carrière. Adoptant le principe qui était 

devenu la règle politique des croyants en Asie, les califes de Cordoue se 

firent les protecteurs déclarés de la science et donnèrent l’exemple d’un 

raffinement qui contrastait singulièrement avec la grossière simplicité 

des princes européens. Sous leur administration, Cordoue parvint au 

plus haut point de prospérité ; elle renfermait plus de deux cent mille 

maisons et plus d’un million d’habitants. Après le coucher du soleil, 

on pouvait y parcourir dix mille en ligne droite à la lumière des lampes 

placées dans les rues. Sept cent ans plus tard, l’éclairage public était 

encore inconnu à Londres. Ses rues étaient bien pavées. Des siècles 

devaient s’écouler avant qu’on pût, à Paris, franchir le seuil de sa 

maison un jour de pluie sans avoir de la boue jusqu’à la cheville (2)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1- Source précédente, p 96. 

2- Source précédente, p 291. 
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Karen Armstrong (1)
 

(14 novembre 1944) 
 
 

 
 

« Muhammad ne possédait pas seulement un génie spirituel, il était 

aussi doué d’aptitudes politiques d’un niveau très élevé (2)». Ceci est 

le témoignage de la Britannique d’origine irlandaise, Karen Armstrong, 

ancienne none, spécialiste en religion comparée et en histoire des 

religions, attestant de la nature tolérante du Prophète de l’Islam vis-à- 

vis des religions révélées, extrait de son livre Jérusalem: Une cité, trois 

religions. 

Karen Armstrong est née le 14 novembre 1944 à Wildmoor, une petite 

localité du Worcestershire au sud-est de l’Angleterre. Adolescente, elle 

décide de devenir none et rejoint une école jésuite The Society of the 

Holy Child Jesus - La congrégation des sœurs du Holy Child -, où elle 

étudiera de 1962 à 1969. Après cela, elle ira au St Anne’s College, l’une 
 

1- Through A Narrow Gate: A Memoir of Spiritual Discovery. Autobiographie. Ed. St. Martin’s Press. New 

York. 1998. 

2- Jerusalem: One City, Three Faiths [traduit de la version arabe], p 370. Ed. Sottor. 1998. 
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des branches d’Oxford, afin d’étudier la littérature anglaise. Après 

s’être retirée de l’ordre religieux auquel elle appartenait, elle voulut 

passer un doctorat en philosophie, portant sur le poète Alfred Tennyson, 

sauf que sa maladie, l’épilepsie, l’en empêcha. En 1976, elle enseigne 

l’anglais dans une école pour filles à Dulwich, un quartier de Londres. 

Elle a également enseigné au Leo Baeck College, une école rabbinique, 

sauf qu’en raison de son état de santé, elle quitte définitivement 

l’enseignement en 1982. 

Karen Armstrong est membre du Jésus Seminar, un groupe d’étude 

regroupant près de 200 spécialistes en études bibliques et en sciences 

des religions. Elle a été la présidente d’Epilepsy Action. Elle a obtenu 

plusieurs prix et distinctions: le New York Open Center en 2004, le 

prix Technology Entertainment Design en 2008 et le prix du Roosevelt 

Institute la même année. 

Ses études concernant l’Islam sont d’une objectivité totale. Elle a 

écrit, entre autres, Holy War (La guerre sainte): The Crusades and their 

Impact on Today’s World en 1988, où elle a démontré la tolérance de 

l’Islam et que son expansion ne s’est pas faite par l’épée. Muhammad: 

A Biography of the Prophet en 1991. Et elle est l’auteur, en 2006, 

d’un livre au titre surprenant: Muhammad: A Prophet For Our Time 

(Muhammad: Un prophète pour notre temps). Elle dit au sujet du 

ProphètePBSL : «Muhammad ne voyait en ce qui lui a été révélé comme 

quelque chose de nouveau. Ce qui lui a été révélé était, tout simplement, 

la vieille religion du Dieu qui a été adoré par les juifs et les chrétiens… 

A partir de là, l’Islam n’est pas une soumission à (entité étrangère), cette 

soumission est, du point de vue coranique, un fait tout à fait naturel ; 

vu que le Coran stipule que Dieu a envoyé ses prophètes et messagers 

à tous les peuples sur terre, afin de les guider vers la voie qu’ils doivent 

suivre durant leur vie (1)». Elle dit, montrant le véritable visage des 
 

1- Source précédente, p 369 – 370. 

49



 

 

Témoignages impartiaux 

croisades: «Et pendant trois jours, les croisés ont procédé au massacre 

systématique de quelque trente mille personnes parmi les  habitants  

de Jérusalem. Et conformément à ce que relate l’auteur du Gesta 

Francorum (1)  qui soutenait les croisés: «Ils (les croisés) ont tué tous les 

musulmans et les Turcs. Ils ont tué tout le monde, hommes ou femmes». 

Puis après cela, on a procédé au massacre des mille musulmans qui se 

sont réfugiés en haut de la mosquée El Aqsa. Les juifs ont été encerclés 

dans leurs temples et ont été percés par le glaive jusqu’à ce qu’il n’en 

reste presque plus de survivant. Pendant ce temps, selon ce que rapporte 

Foucher de Chrtres, les croisés s’emparaient des biens: «Quiconque des 

Francs était le premier à pénétrer une maison, qu’il était riche ou pauvre, 

aucun autre franc ne pouvait lui contester le droit de la posséder. Le 

Franc n’avait qu’à occuper la maison ou le palais, afin qu’il devienne, 

ainsi que ce qui s’y trouvait, sa propriété. Le sang a coulé dans la ville, 

c’est une vérité, non une métaphore (2)». Karen Armstrong termine la 

description des massacres commis par les croisés dans la ville sainte 

en disant: «Du jour au lendemain, les croisés transformèrent la ville 

prospère de Jérusalem en un dépôt nauséabond avec les dépouilles  

des gens assassinés. Trois jours plus tard, lors d’un marché qu’ils ont 

organisé, il y avait encore des corps en décomposition dans les rues de 

Jérusalem. Au milieu des signes de joie et d’allégresse, ils vendirent ce 

qu’ils avaient pillé, sans se soucier du carnage, alors que ses preuves 

étaient sous leurs pieds. Si nous devons considérer que le respect des 

droits sacrés des anciens est un critère attestant de l’authenticité des 

valeurs de chaque conquérant appartenant au monothéisme, les croisés 

ne peuvent se positionner qu’au bas de la liste des êtres humains (3)». 

 

 

 

 
1- Geste des Francs et des autres peuples lors du pèlerinage à Jérusalem. Livre attribué par Joseph-François 

Michau à Foucher de Chartres. Voir Bibliothèque des croisades, p 82. Michaud. Première partie. Ed. A. J. 

Ducollet, Libraire-Editeur. 1829. 

2- Source précédente, p 453. 

3- Source précédente, p 455. 
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Sir Hamilton Alexander Rosskeen Gibb (1)
 

(1895-1971) 

 

 
«L’Islam a encore de nombreux services à rendre à la cause de 

l’humanité. Après tout, il est plus proche de l’Orient réel que ne l’est 

l’Europe, et il possède une magnifique tradition de compréhension et 

de coopération interraciales. Aucune autre société n’a aussi bien réussi 

à unir, en un même statut, un même objectif et un même effort, tant de 

races d’hommes différentes..». Ceci est le témoignage de l’historien et 

orientaliste écossais Sir Hamilton Alexander Rosskeen Gibb, extrait de 

son livre Qu’est-ce que l’Islam(2)? 

Hamilton Gibb est né le 2 janvier 1895 à Alexandrie, en Egypte. Son 

père mourut en 1897, et à l’âge de 5 ans, il retourne en Ecosse pour 

commencer sa scolarisation. Après quatre années de cours particuliers, 

1- Encyclopédie des orientalistes, p 174-175. Abderrahman Badawi. Ed. Dar el îlm lilmalayine. Troisième 

édition. Beyrouth. 1993. 

2- Voir Studying Islam. The critical issues, p 15. Clinton Bennett. Ed. Continuum International Publishing 

Group. London. 2010. Voir également US versus them and beyond, p 157. Maryam Sakeenah. Ed. The other 

pres. Malaisie. 2010. 

51



 

 

Témoignages impartiaux 

il est inscrit, en 1904, au Royal High School, d’Edinburgh. En 1912, il 

rejoint l’université d’Edinburgh où il étudiera les langues sémitiques: 

arabe, hébreux et araméen. Le déclenchement de la Première Guerre 

mondiale le forcera à interrompre ses études pour servir dans le Régiment 

Royal d’Artillerie, une unité de l’Armée de terre britannique ; il servira 

sur les fronts de France puis d’Italie. Après la guerre, il rejoint la SOAS 

(School of Oriental and African Studies), Ecole des études orientales 

et africaines, une école constituante de l’université de Londres. En 

1921, il y enseigne l’arabe, en 1922, il y obtient son magistère et en 

1929, il y enseigne l’histoire et la littérature arabe. En 1930, à la mort 

du grand orientaliste Sir Thomas Arnold, il commence à écrire pour   

l’ Encyclopaedia of Islam. En 1937, il remplace l’orientaliste David 

Samuel Margoliouth en tant que Laudian Professor of Arabic avec une 

bourse au John’s College à Oxford où il restera jusqu’en 1955. Année à 

laquelle il va enseigner l’arabe à l’université d’Harvard en occupant la 

chaire de James Richard Jewett Professor jusqu’en 1957 où il prendra 

la direction du Centre d’études pour le Moyen-Orient de cette même 

université. 

Hamilton Gibb est l’auteur de Introduction à la littérature arabe 

écrit (1926), Qu’est-ce que l’Islam? (1932), Etudes sur la civilisation 

musulmane (1944), Mahométisme (1949)… 

En parlant du rôle qu’a joué la littérature arabe dans l’évolution de 

la littérature européenne, Hamilton Gibb dit: «L’infiltration des styles 

de la littérature arabe dans l’Europe médiévale est, en réalité, l’un des 

aspects d’un mouvement intellectuel général. La civilisation latine était 

encore sous l’effet des disciplines ecclésiastiques étroites du Moyen- 

Age. Les gens devenaient curieux face aux questions qu’ils admettaient 

jusqu’alors et qui faisaient autorité. Ne pouvant trouver satisfaction 

dans cette étroitesse, cette pauvreté et ce manque d’originalité dans cette 
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littérature latine qui était la leur, ils se trouvèrent forcés de chercher 

ailleurs ce qu’ils désiraient. Au monde musulman, ils ne concédaient  

à ce moment-là, et à contre-cœur, seulement la supériorité militaire, 

maintenant, ils réalisent avec honte sa supériorité intellectuelle (1)». Il 

ajoute: «Sans Les Mille et Une Nuits, il n’y aurait pas eu de Robinson 

Crusoé et peut être pas (2)». Il dit, pour dénoncer le silence des historiens 

occidentaux concernant le rôle qu’ont joué les musulmans dans leur 

développement intellectuel: «L’engouement qu’a connu le 18e siècle 

pour les contes orientaux et l’impact qu’il a exercé sont généralement 

des questions que notre histoire littéraire passe sous silence (3)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1- The legacy of Islam (L’héritage de l’Islam), p 197. Sir Thomas Arnold & Alfred Guillaume. Ed. Oxford at 

the Clarendon Press. 1931. 

2- Source précédente, p 201. 

3- Source précédente, p 202. 
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Francesco Gabrieli (1)
 

(1904-1996) 

 

 
« La religion des Arabes s’est propagée très vite en Arabie, ce fut le 

cas aussi pour tous les pays conquis par les Arabes. Elle est devenue la 

religion dominante parmi les autochtones qui l’ont adoptée. Et même 

si elle n’est pas devenue l’unique religion, à côté de cet Islam venu 

avec les conquérants étrangers, il y avait une tolérance vis-à-vis de la 

religion chrétienne, que l’Espagne a développée, de sorte qu’elle avait 

ses propres fêtes religieuses et culturelles, son culte, son Livre et ses 

saints. Et en dépit du fait que le christianisme était inférieur à l’Islam, il 

jouissait d’un statut complet (2)». Ceci est le témoignage de l’orientaliste 

italien Francesco Gabrielli, concernant la tolérance de l’Islam, puisée 

d’une étude sous le titre de L’Islam dans le bassin méditerranéen, parue 

dans Legacy of Islam (L’héritage de l’Islam) de Joseph Schacht et 

Clliford Bosworth dans sa version arabe. 

1- L’Islam aux yeux de l’Occident (El Islam fi ôuyoun gharbiyya), p 207. Mohamed Omar. Ed. Dar E’chourouq. 

Voir également Encyclopædia Iranica, p 240-241, vol 10. 

2- L’héritage de l’Islam (Legacy of Islam), p 107-108, tome 1, Joseph Schacht & Clifford E. Bosworth. Traduit 

à l’arabe par Mohamed Zouheir Al SAmhouri, Hussein Mou-niss et Ihsan Sidqi Al-Âmad et. Ed. Silsilète 

âlam el maêrifa. N° 8. Koweït. 1978. 
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Gabrielli est né le 27 avril 1904 à Rome. Il a appris les rudiments 

de la langue arabe auprès de son père Giuseppe Gabrielli qui a écrit  

un livre sur El Khansa et qui était le responsable de la bibliothèque de 

l’académie dite Dei Lincei (Académie des Lynx) qui est la plus ancienne 

académie scientifique d’Europe, fondée en 1603, à l’université de Rome 

(La sapienza). Il a été l’élève de Carlo Alphonso Nallino, doyen des 

orientalistes italiens et fondateur de l’Institut des études orientales de 

Rome. En plus de l’arabe, Gabrielli a étudié le persan, le turc, le français, 

l’anglais, l’allemand et le russe. Avec le grand orientaliste Leone 

Gaetani, il a contribué à l’élaboration de l’Onomasticon Arabicum, un 

glossaire des noms propres et des biographies des personnages identifiés 

dans les sources arabes antérieures au XVIIIe siècle: lettrés, hommes de 

science, princes et hommes de guerre. Gabrielli était membre du conseil 

scientifique de l’institut de l’encyclopédie italienne, il a participé à 

l’élaboration de l’encyclopaedia islamica et est l’auteur d’une multitude 

d’études sur la civilisation musulmane, les ordres religieux musulmans 

ainsi que des études comparatives entre l’Islam et le christianisme. En 

1983, il obtient le prix Balzan, prix international dans les domaines 

des sciences, de la culture et de l’action humanitaire qui a été attribué 

à Mère Thérésa en 1978, à l’abbé Pierre en 1991, ou encore au grand 

physicien Fred Hoyle en 1994. 

En parlant du rôle joué par la civilisation arabe en Espagne, Gabrielli 

dit: «Parmi les bienfaits de la civilisation arabe et son rayonnement 

culturel en Europe, il y a le transfert de la science et de la philosophie 

arabes, c’est-à-dire le transfert d’une grande partie des sciences et de 

la philosophie de l’ancien monde, comme les musulmans en ont hérité 

et les ont développés. Et même s’il est exagéré d’attribuer à cette  

seule voie arabe le mérite d’avoir transféré ce patrimoine antique vers 

l’Occident latin, vu qu’il y avait une voie directe, à travers Byzance, 
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avant le transfert arabe par l’Espagne, et non après comme le soutiennent 

certains, il est clair qu’avec le déclin de la puissance des Arabes en 

Espagne, le patrimoine scientifique qu’ils ont laissé en Occident a pris 

des dimensions énormes. Aux XIIe et XIIIe siècles, Barcelone, Tolède 

et Séville, après avoir été perdues par les musulmans, devinrent les 

centres d’une activité accrue pour des traducteurs juifs, espagnols et 

chrétiens venus d’autres pays d’Europe. Ils visaient à faire ressurgir 

les trésors de la connaissance grecque arabisée, c’est-à-dire celle 

résultant du grand mouvement culturel des IXe et Xe siècles, lorsque 

les Abbassides, à travers des traducteurs syriens (syriaques) de façon 

majeure, ont absorbé une part non négligeable des sciences et de la 

philosophie hellénistique. Ce transfert de la civilisation musulmane 

vers la civilisation chrétienne, par le biais des traducteurs d’Espagne, 

rivalisait avec le transfert de la culture grecque au monde musulman, qui 

s’est fait au début du Moyen-Age. La plupart du temps, c’était le fruit 

d’une collaboration entre un juif ou un converti à l’Islam, qui traduisait 

le texte arabe en une langue romane, et un savant chrétien, espagnol ou 

autre, qui faisait une traduction intégrale vers le latin (1)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Source précédente, p 120. 
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Reynold Alleyne Nicholson (1)
 

(1868-1945) 
 
 

 

 

« Pour ce qui est du mysticisme, dans son aspect psychologique    

et scientifique, l’Occident a toujours  besoin  d’apprendre  beaucoup 

de choses de l’Islam. Mais combien de choses l’Occident a-t-il pu 

apprendre effectivement, pendant le Moyen-Age, lorsque les sciences 

des musulmans et leur philosophie rayonnaient de leur centre en 

Espagne, propageant leurs lumières sur l’Europe chrétienne? C’est ce 

que nous devons découvrir dans le détail. Le taux puisé doit être sans 

doute très important, car il serait bizarre que cette influence n’ait pu 

parvenir à des gens comme Thomas d’Aquin, Eckhart ou Dante (2)». 

Ces propos sont de l’orientaliste anglais, spécialiste de la littérature 

arabe et du mysticisme musulman, Reynold Alleyne Nicholson, dans 

une étude sur le soufisme, parue dans Legacy of Islam de Thomas 

Arnold et Alfred Guillaume. 

 

1- Encyclopédie des orientalistes, p 593-594. Abderrahman Badawi. Ed. Dar el îlm lilmalayine. Troisième 

édition. Beyrouth. 1993». 

2- Turath El Islam (The legacy of Islam), p 305-306. Version arabe. Sir Thomas Arnold & Alfred Guillaume. 

Ed. Dar e’ttaliâa. 2e édition. Beyrouth. 1972. 

57



 

 

Témoignages impartiaux 

Nicholson est né le 18 août 1868 à Keighley, dans le Yorksire, en 

Angleterre. Il a grandi dans un milieu scientifique. Son père Henry 

Alleyne Nicholson était un paléontologue de renom. Il a fait ses études 

à l’université d’Aberdeen, puis au Trinity College, à Cambridge, où   

il a étudié le latin, le grec, le persan, l’arabe et les langues hindoues. 

En 1901, il a enseigné le persan à l’université de Londres, en 1902 à 

l’université de Cambridge. En 1926, il a remplacé Eduard Granville 

Browne, spécialiste de la littérature persane et auteur de l’une des  

plus grandes études sur l’histoire de la littérature persane, en tant que 

professeur d’arabe à la tête de la chaire de Sir thomas Adams, toujours 

à l’université de Cambridge. Nocholson avait une très grande maîtrise 

de l’arabe, il ne traduisait pas un texte sans étudier, dans le moindre 

détail et sous tous les rapports, chacun des mots qui le forment. Raison 

pour laquelle ses écrits faisaient autorité et étaient perçus comme des 

références. Parmi ses œuvres, nous citerons Poèmes choisis du recueil 

de Shams Tabriz (1898), L’histoire de la littérature chez les Arabes 

(1907) et Poèmes choisis du recueil de Djalaleddine E’rumi. Nocholson 

est d’ailleurs le spécialiste par excellence de Djalaleddine E’rumi. En 

plus de cela, il était un grand spécialiste dans le domaine du mysticisme 

musulman, il est l’auteur d’une étude sur la naissance et l’évolution du 

mysticisme (1906) et Le soufisme en Islam (1914). 

En parlant de l’influence de l’Islam sur les théologiens chrétiens, 

Nicholson dit: «Ce dont il n’y a point de doute est qu’Ibn El Ârabi a 

exercé une influence sur certains théologiens chrétiens du Moyen Age, 

comme l’a indiqué, dernièrement, le professeur Asin Palacios. Beaucoup 

de ses définitions et de ses descriptions de l’Enfer, du Paradis, de la 

vision bénie, Dante les a utilisées avec une exactitude et une similitude 

de sorte que l’on peut difficilement parler de hasard (1)». 

 
 

1- Source précédente, p 331 – 332. 
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Gustave Lebon (1)
 

(1841 – 1931) 
 

 

« S’il faut juger de la valeur des hommes par la grandeur des œuvres 

qu’ils ont fondées, nous pouvons dire que Mahomet fut un des plus 

grands hommes qu’ait connus l’histoire. Des préjugés religieux ont 

empêché bien des historiens de reconnaître l’importance de son œuvre 

; mais les écrivains chrétiens eux-mêmes commencent aujourd’hui à lui 

rendre justice (2)». Ceci est le témoignage du sociologue, anthropologue, 

psychologue social et médecin Gustave Lebon, extrait de son livre La 

civilisation des Arabes. 

Gustave Lebon est né le 7 mai 1841 à Nogent-le-Rotrou. Après un 

passage au lycée de Tours, il intègre la faculté de médecine de Paris d’où 

il sort avec un titre de docteur en 1866, chose qui est contestée par certains 

biographes. En 1879, il devient membre de la Société d’Anthropologie 

de Paris, fondée par le médecin, anatomiste et anthropologue Paul- 
 

1- idées politiques de Gustave Le Bon, Catherine Rouvier. Ed. PUF. 1992. 

2- La civilisation des Arabes, p 110, livre deuxième. Gustave Le Bon. Version électronique de l’UQAC 

développée en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l’Université du Québec à Chicoutimi. 

2003. 
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Pierre Broca. Il s’agit d’une institution scientifique qui s’intéresse à 

l’origine du genre humain, son évolution, les races et les ethnies qui le 

composent ainsi que leurs coutumes et leurs religions. Sauf qu’en 1888, 

il quitte cette société en raison de ses tendances quelque peu racistes de 

certains de ses membres et aussi parce qu’elle lui a refusé la publication 

d’un de ses écrits. En 1895, il écrit La psychologie des foules, l’une 

des œuvres majeures de sa vie qui a eu, comme bon nombre de ses 

écrits, un impact considérable sur les grands penseurs et philosophes 

de son temps, à l’exemple du père de la psychanalyse Sigmund Freud, 

du chercheur américain dans le domaine des phénomènes sociaux 

Hadley Cantril, du sociologue américain Herbert Blumer ou du grand 

sociologue et philosophe français Jean-Gabriel Tarde. 

Gustave Lebon est également l’auteur de La civilisation des Arabes 

(1884), Les Premières Civilisations de l’Orient (1889), Les Civilisations 

de l’Inde (1893), Lois psychologiques de l’évolution des peuples (1894), 

Psychologie du socialisme (1898) ou encore Psychologie politique 

(1910). 

Dans son livre Le déséquilibre du monde, il dit en parlant de ce   

qui caractérise l’Islam des autres religions: «En fort peu de temps,   

les Arabes réussirent à créer des  monuments  tellement  originaux  

que l’œil le moins exercé les reconnaît à première vue. L’empire des 

Arabes était trop vaste pour ne pas se désagréger. Il se divisa donc en 

petits royaumes qui s’affaiblirent et furent conquis par divers peuples, 

Mogols, Turcs, etc. Mais la religion et la civilisation musulmanes 

étaient si fortes que tous les conquérants des anciens royaumes arabes 

adoptèrent la religion, les arts et, souvent aussi, la langue des vaincus. 

C’est ainsi, par exemple, que l’Inde, soumise aux Mogols, continua à 

se couvrir de monuments musulmans. Et non seulement la religion des 

Arabes survécut à la disparition de leur puissance politique, mais loin 

de s’affaiblir, elle continue à s’étendre. La foi de ses adeptes reste si 
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intense que chacun d’eux est un apôtre et agit en apôtre pour propager 

sa croyance. La grande force politique de l’Islamisme fut de donner à 

des races diverses cette communauté de pensée qui constitua toujours 

un des plus énergiques moyens de solidariser des hommes de races 

différentes (1)». Il dit de la propagation de l’Islam: «Lorsque nous 

étudierons les conquêtes des Arabes et tâcherons de mettre en relief 

les causes qui ont déterminé leur succès, nous verrons que la force ne 

fut pour rien dans la propagation du Coran, car les Arabes laissèrent 

toujours les vaincus libres de conserver leur religion. Si des peuples 

chrétiens se convertirent à la religion de leurs vainqueurs et finirent par 

adopter leur langue, ce fut surtout parce que ces nouveaux conquérants 

se montrèrent plus équitables pour eux que ne l’avaient été leurs anciens 

maîtres, et parce que leur religion était d’une plus grande simplicité que 

celle qu’on leur avait enseignée jusqu’alors. S’il est un fait bien prouvé 

par l’histoire, c’est qu’une religion ne s’impose jamais par la force. 

Lorsque les Arabes d’Espagne ont été vaincus par les chrétiens, ils ont 

préféré se laisser tuer et expulser jusqu’au dernier plutôt que de changer 

de culte. Loin donc d’avoir été imposé par la force, le Coran ne s’est 

répandu que par la persuasion. Il est évident d’ailleurs que la persuasion 

seule pouvait amener les peuples qui ont vaincu plus tard les Arabes, 

comme les Turcs et les Mongols, à l’adopter (2)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1- Le déséquilibre du monde, p 35-36. Gustave Le Bon. Version électronique de l’UQAC développée en 

collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l’Université du Québec à Chicoutimi. 2003. 

2- La civilisation des Arabes, p 120-121, livre deuxième. Gustave Le Bon. Version électronique de l’UQAC 

développée en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l’Université du Québec à Chicoutimi. 

2003. 
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Max Meyerhof (1)
 

(1874-1945) 
 
 

 

 

 

« Toutes les sciences, mis à part la médecine, étaient enseignées dans 

la mosquée. Aux premiers siècles de l’Islam, les mosquées étaient sous 

le contrôle des savants, sans aucune restriction. Des sources rapportent, 

également, que de grandes bibliothèques scientifiques étaient constituées 

par les califes, princes et autres hauts dignitaires de l’Etat. L’histoire 

arabe fait état d’un nombre incalculable de ces pôles de diffusion du 

savoir. Dans chaque mosquée, il y avait un grand responsable et une 

bibliothèque qui contenait des ouvrages de philosophie et de divers 

domaines scientifiques, pas seulement des ouvrages de théologie (2)», 

témoignage de l’orientaliste allemand, spécialiste de l’histoire de la 

médecine chez les musulmans, et ophtalmologue Max Meyerhof. Extrait 

d’une publication parue dans Legacy of Islam de Thomas Arnold, sous 

le titre de «Sciences et médecine». 

 

1- Encyclopédie des orientalistes, p 540-543. Abderrahman Badawi. Ed. Dar el îlm lilmalayine. Troisième 

édition. Beyrouth. 1993. 

2- Turath El Islam (The Legacy of Islam), p 482. Version arabe. Sir Thomas Arnold & Alfred Guillaume. Ed. 

Dar e’ttaliâa. 2e édition. Beyrouth. 1972. 
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Max Meyerhoff est né le 21 mars 1874 à Hildesheim, en Allemagne. 

Il est issu d’une famille juive qui a sorti beaucoup de savants. Dans 

son Encyclopédie des orientalistes, Dr Abderrahmane Badawi  cite, 

par exemple, Otto Fritz Meyerhof, prix Nobel de médecine en 1922   

et qui était le cousin de notre orientaliste. Max Meyerhof a débuté    

ses études à Hanovre, il a étudié la médecine dans les universités de 

Heidelberg, Berlin et Strasbourg. Il a obtenu son doctorat de médecine 

en 1897, à l’institut bactériologique de Strasbourg. Il s’est spécialisé 

ensuite dans le traitement du Glaucome à Bramburg et en 1900, il  

s’est installé en tant qu’ophtalmologue à Hanovre. La même année, il 

voyagea en compagnie de son cousin Otto Meyerhof en Egypte. Ce 

pays lui a tellement plu qu’il y est revenu en 1903 pour s’y installer. Il 

apprit l’arabe, l’anglais, le français, l’italien et le grec moderne, langues 

qui étaient très répandues parmi les étrangers qui vivaient en Egypte 

en ces temps-ci. Il ouvre un cabinet d’ophtalmologie où il soigne les 

pauvres gratuitement, il consacrera aussi beaucoup de temps à l’étude 

de vieux manuscrits arabes de médecine. Meyerhof est l’auteur d’une 

cinquantaine d’ouvrages traitant de l’histoire de la médecine et de la 

pharmacologie chez les musulmans. Il est considéré comme l’un des 

plus grands spécialistes dans le domaine et ses écrits font autorité.    

Sa notoriété a fait qu’il a été vice-président de l’Institut scientifique 

d’Egypte. Vice- président de l’Académie royale de médecine, en 

Egypte. En 1928, il reçut un doctorat honoris causa de la faculté des 

lettres de l’université de Bône. En 1930, l’université de Leipzig lui 

propose d’enseigner l’histoire de la médecine mais il décline l’offre. 

Pour ce qui est du droit à l’instruction que l’Islam a accordé même 

aux non musulmans, voici ce que nous apprend Max Meyerhof: «Quand 

les Arabes ont conquis l’Afrique du Nord et l’ouest de l’Asie, ils ont 

veillé à la formation de savants et surtout de médecins qui ont été, par 
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la suite, au service des Omeyyades à Damas. Beaucoup de ces médecins 

étaient chrétiens, il y avait parmi eux des juifs avec des noms arabes (1)». 

Pour ce qui est de la contribution des musulmans dans le domaine de la 

médecine, il dit: «Vers la fin de la période de traduction, les physiciens et 

scientifiques du monde musulman avaient déjà étudié, sur des bases solides, 

la science grecque, enrichie par une large part de la science et l’expérience 

persane et hindoue. Leur travail était éminent mais n’avait rien d’original. 

A partir de cette période, ils commencèrent à compter sur leurs propres 

sources et avançaient avec. Les sciences, et particulièrement la médecine, 

passèrent rapidement des mains des chrétiens et des Sabéens à celles des 

savants musulmans dont la plupart étaient perses. En médecine, au lieu des 

pandectes compilées à partir des sources antiques, on voyait d’imposants 

travaux encyclopédiques, dans lesquels le savoir des générations anciennes 

était soigneusement classé, et comparé à celui de la nouvelle génération 

(2)». Concernant les hôpitaux, Meyerhof dit: «Jetons un regard sur les 

institutions scientifiques de cette période dorée de la science islamique. 

Très tôt dans l’histoire, les hôpitaux existaient déjà, probablement sur le 

modèle du célèbre hôpital académie de Jundishabur (3). De cette ancienne 

appellation, dérive l’appellation de Bimaristan pour l’hôpital, à travers le 

monde musulman. Nous avons des informations authentifiées de l’existence 

d’au moins 34 institutions de ce genre. Elles étaient réparties à travers le 

monde musulman de la Perse jusqu’à Marrakech, et du nord de la Syrie 

jusqu’en Egypte. Au Caire, le premier hôpital fut fondé par le gouverneur 

Ibn Touloun vers 872 E.C et a existé jusqu’au XVe siècle. Bien d’autres 

furent construits après lui. Le premier hôpital de Bagdad fut édifié sur 

l’ordre de Haroun E’rrachid au début du IXe siècle et cinq autres furent mis 

sur pied. Le XIe siècle connut des hôpitaux itinérants (4)». 
 

1- Source précédente, p 451. 

2- The Legacy of Islam (L’héritage de l’Islam), p. 322. Sir Thomas Arnold & Alfred Guillaume. Ed. Oxford 

at the Clarendon Press. 1931. 

3- Ancienne ville d’Iran. 

4- Source précédente, p 335 – 336. 
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Martin Plessner (1)
 

(1900-1973) 
 

« Il n’y a, pratiquement, pas un seul domaine de la science où les 

musulmans n’aient influencé l’occident d’une manière ou d’une autre (2)». 
 

Ceci est le témoignage de l’orientaliste allemand, d’origine juive, 

Martin Plessner, spécialiste des traductions arabes des œuvres grecques, 

dans le domaine de la littérature, de la philosophie et des sciences 

naturelles. Extrait de  Legacy  of  Islam  édition  de  Joseph  Schacht  

et Clliford Bosworth, soulignant, ainsi, l’apport des musulmans au 

développement intellectuel de l’Europe. 

Martin Plessner est né le 30 décembre 1900 à Breslau, en Pologne. 

Il est le fils aîné de Solomon Plessner, un rabbin de renom. Il a été 

l’assistant d’Helmut Ritter, grand orientaliste allemand,  spécialiste 

des manuscrits arabes et persans, à l’université de Hambourg. Il a été 

aussi l’assistant du grand orientaliste allemand Julius Ferdinand Ruska, 

spécialiste de l’histoire des sciences, à l’université de Frankfurt. En 

1933, il quitte l’Allemagne pour aller s’installer en Palestine où il 

enseignera, aux juifs, l’arabe dans un lycée de Haïfa, ce qui l’amènera 

à rédiger, en hébreu moderne, le premier précis d’apprentissage de la 

langue arabe. En 1945, il ira enseigner à Jérusalem. En 1952, il devient 

le bibliothécaire de l’Ecole des études orientales puis  professeur,  

dans cette même école, en 1955. Plessner est l’auteur d’une multitude 

d’œuvres dans le domaine de l’histoire des sciences arabes. Nous 

citerons, à titre d’exemple, Etudes sur les fondements de la chimie arabe 

ancienne (1930) et Les manuscrits arabes à Istanbul et Damas (1931). 
 

1- Les orientalistes, p 125, Tome 2. Ed. Dar Em maêrifa. Troisième édition. Cair. 1964. 

2- L’héritage de l’Islam (Legacy of Islam), p, tome 2. Hassan Nafâah & Clifford E. Bosworth. Traduit à l’arabe par 

Hussein Mou-niss, Ihsan Sidqi Al-Âmad et Fouad Zakaria. Ed. Silsilète âlam el maêrifa. N° 12. Koweït. 1978. 
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Plessner a toujours insisté, dans ses écrits, sur le rôle primordial 

qu’ont joué les musulmans dans le développement des sciences en 

Europe: «Les sciences des musulmans n’étaient, bien entendu, pas le 

seul élément qui a conduit à la renaissance en Europe où il subsistait, 

encore, des traditions scientifiques qui n’avaient pas totalement disparu 

au milieu du chaos qui régnait à l’époque des invasions barbares.  

Mais il est indéniable que les savants musulmans ont donné au monde 

occidental un nouvel élan. La science occidentale s’est alors enrichie 

comme jamais auparavant, pas seulement avec ce qu’avaient traduit les 

arabes des grecs, mais aussi avec la propre production scientifique des 

savants musulmans (1)». Pour parler des contributions musulmanes dans 

le domaine de la médecine, il dit d’Ibn Sina: «Son œuvre majeure, les 

Canons de la médecine, tenait la place d’une Bible dans le domaine  

de la médecine au Moyen-Age (2)». Il poursuit: «… Nous devons citer 

également ce savant qui a découvert la petite circulation (sanguine) par 

pure déduction, j’entends par là Ibn E’nnafis. Il semblerait que Michel 

Servet, théologien et médecin espagnol qui découvrit la façon dont le 

sang passe dans les poumons pour s’oxygéner, était au courant de sa 

théorie (3)».   Plessner nous met ici devant l’éventualité d’un plagiat.   

Il ajoute: «Autre exemple qui montre à quel point l’Occident a été 

influencé par l’héritage musulman. L’anatomiste belge, André Vésale, 

dit Wesel, considéré comme le père de l’anatomie moderne, lorsqu’il 

publia, en 1538, ses six grands tableaux anatomiques illustrés, en 

préliminaire à son livre L’anatomie humaine qu’il écrira en 1543. Le 

texte latin de ces tableaux comportait un très grand nombre de termes 

arabes et hébreux (4)». 

 

 

 

1- Source précédente, p 126-127. 

2- Source précédente, p 148. 

3- Source précédente, p 149. 

4- Source précédente, p 150. 
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Dans le domaine de la géographie, il nous apprend: «Les œuvres 

des musulmans dans le domaine géographique occupent une place 

importante jusqu’à nos jours. Car les informations qu’elles contiennent 

augmentent nos connaissances concernant l’histoire de la géographie 

des pays étudiés dans ces œuvres. Ces œuvres nous instruisent donc  

de manière indirecte sur l’histoire de ces pays. L’héritage de l’Islam, 

dans ce domaine, a une importance positive particulière (1)».  Il précise: 

«Les cartes géographiques musulmanes, ainsi que ce qui a été écrit par 

les musulmans dans le domaine des sciences de la mer, ont joué un 

rôle important dans le développement de la navigation occidentale. Le 

navigateur qui a guidé les navires de Vasco Da Gama, aux larges de 

Calicut, sur la côte ouest de l’Inde, était un navigateur arabe qui s’appelait 

Ahmed Ibn Madjid. Il est l’auteur d’un guide de navigation qu’il avait 

mis à disposition des navigateurs de l’océan Indien qui s’intitule El 

Fouad Fi Ossol îlm El Bahr Wal qawaîd (Livre d’information utile sur 

les principes et les règles de la navigation (2)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1- Source précédente, p 154. 

2- Source précédente, p 155. 
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Bernard Lewis (1)
 

(31 mai 1916) 
 
 

 

« Le califat était un modèle de gouvernance défini par l’Islam. La 

religion occupait la place des liens familiaux comme base de l’identité 

collective et de la loyauté, tout comme elle a pris la place des coutumes, 

ou les a approuvées en tant que code de la communauté. Et alors que le 

chef de la tribu accédait au pouvoir sur la base d’un accord consensuel 

de la tribu, accord qui pouvait être annulé, Mahomet y est parvenu sur 

la base d’une supériorité religieuse absolue. Son pouvoir procédait non 

pas de la partie gouvernée, mais de Dieu (2)». Ceci est le témoignage de 

l’historien, spécialiste du Proche-Orient, Bernard Lewis, extrait d’une 

étude parue dans Legacy of Islam de Joseph Schacht et Clifford E. 

Bosworth attestant du caractère élaboré, et non pas basé sur un système 

tribal, du système de gouvernance instauré par le ProphètePBSL. 
 

1- Culture wars. An encyclopaedia of issues, viewpoints and voices, p 321. Roger Chapman. Ed. Meyron E. 

Sharpe. 2010. 

2- L’héritage de l’Islam (Legacy of Islam), p 189, tome 1, Joseph Schacht & Clifford E. Bosworth. Traduit à 

l’arabe par Mohamed Zouheir Al SAmhouri, Hussein Mou-niss et Ihsan Sidqi Al-Âmad et. Ed. Silsilète âlam 

el maêrifa. N° 8. Koweït. 1978. 
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Bernard Lewis est né le 31 mai 1916 à Londres. Descendant d’une 

famille juive, il est Américain d’origine britannique. Son intérêt pour 

l’histoire commence à l’âge de onze ans, lorsqu’il reçoit en cadeau un 

livre sur l’histoire des juifs. Il a fait ses études à l’École des études 

orientales et africaines (SOAS: School of Oriental and African 

Studies.), affiliée à l’université de Londres où il obtient un doctorat. 

Après cela, il part à l’université de Paris où il étudiera sous la tutelle 

de Louis Massignon pour obtenir, en 1937, son diplôme d’études 

supérieures dans les études sémitiques. En 1938, il retourne à Londres 

pour enseigner l’histoire islamique, en tant que maître assistant, à la 

SOAS. Bernard Lewis a enseigné, en tant que professeur émérite, au 

Département des études orientales à l’université de Princeton. En plus 

de l’Histoire, il a étudié l’araméen, l’arabe, le turc, le grec et le persan. Il 

a occupé plusieurs fonctions importantes et est considéré par beaucoup 

d’observateurs comme le père de la théorie du «choc des civilisations», 

développée après lui par Samuel Huntington. Bernard Lewis s’est 

spécialisé dans l’histoire de l’Islam, plus précisément dans l’histoire 

ottomane. Il a des études sur les courants (religieux) musulmans connus 

dans l’histoire et sur les relations entre l’Islam et l’Occident. Malgré  

le fait qu’il soit un fervent défenseur du sionisme, son idéologie ne   

l’a jamais empêché d’être impartial dans bon nombre de questions 

historiques liées à l’Islam. A propos de la tolérance de l’Islam à travers 

l’histoire, il dit: «A la fin du règne des Ottomans en Europe, les nations 

gouvernées par ces derniers, pendant des siècles, existaient encore avec 

leurs langues, cultures et religions, et même jusqu’à un certain stade 

avec leurs institutions. Tout est resté intact, apte à assurer la continuité 

nationale de ces nations. Tandis qu’en Espagne et en Sicile, il n’y a, 

aujourd’hui, plus de musulmans ou d’arabophones (1)». Il dit aussi en 

parlant de règne ottoman: «Les paysans (non musulmans) jouissaient de 
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plus de liberté dans leurs champs qu’avant. Les impôts qu’ils payaient 

étaient plus bas et étaient collectés avec humanité, comparativement   

à ce qui se faisait avant ou dans les pouvoirs avoisinants. Cet état de 

sécurité et de prospérité a fait que ces paysans acceptaient d’autres 

aspects du pouvoir ottoman qui étaient moins attractifs. Il explique    

la stabilité qui a marqué les provinces ottomanes jusqu’à la naissance 

des idéologies ethniques venues d’Occident». Il poursuit: «L’Empire 

ottoman, en plus d’être un ennemi redoutable, exerçait un charme très 

fort. Les mécontents (des régimes féodaux européens) et les ambitieux 

étaient attirés par les opportunités qu’offrait la tolérance des Ottomans. 

Les paysans opprimés attendaient avec impatience les ennemis de leurs 

maîtres. Même Martin Luther, dans son édit «Exhortation à la prière 

contre le Turc», publié en 1541, mettait en garde en disant que les 

paysans persécutés par les princes, les féodaux et les citoyens avides, 

préféraient de loin vivre sous la domination des Turcs plutôt que celle 

des chrétiens de ce genre (1)». 
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William Muir (1)
 

(1905-1819) 
 
 

 
 

« Ce qui a le plus caractérisé Mahomet, c’est le degré de considération 

qu’il accordait à ses adeptes, même les plus humbles d’entre eux. 

L’humilité, la charité, la patience, l’abnégation et l’hospitalité étaient 

ses traits de caractère. Ceux qui l’approchaient étaient attirés par lui.  

Il détestait dire «non» et quand il ne pouvait accéder à une requête, il 

préférait se taire (2)». Ceci est le témoignage de l’orientaliste écossais 

William Muir, extrait de son livre «La vie de Mahomet et l’histoire de 

l’Islam à l’ère de l’Hégire». 

William Muir est né le 17 avril 1819, à Glasgow. Il a fait ses 

premières études à l’Académie de Kilmarnock, à Glasgow. Il part, après 

cela, pour l’université d’Edimbourg. Il travaille dans l’administration 

de la Compagnie anglaise des Indes orientales de 1837 à 1876 où il 
 

1- Encyclopédie des orientalistes, p 578-579. Abderrahman Badawi. Ed. Dar el îlm lilmalayine. Troisième 

édition. Beyrouth. 1993. 

2- The life of Mahomet and history of Islam to the era of the Hegira, p 305, vol 4. William Muir. Ed. Smith 

Elder & Co. London. 1861. 
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occupe des postes très importants. En 1865, il devient secrétaire aux 

Affaires étrangères du gouvernement de l’Inde britannique. En 1878, il 

devient secrétaire du gouverneur des provinces du Nord-Est de l’Inde. 

En 1885, il prend la direction de l’université d’Edimbourg, à la place 

de Sir Alexander Grant, poste qu’il occupera jusqu’en 1903. L’intérêt 

de Muir pour l’Islam commence lors de son séjour en Inde où il étudia 

la langue arabe et l’histoire. C’était un chrétien zélé qui a travaillé avec 

ardeur dans le domaine de l’évangélisation aux côtés de l’évangéliste 

allemand, Karl Gottlieb Pfander, qui s’est retiré d’une confrontation 

publique, tenue en 1854 à Agra, l’opposant au grand théologien 

musulman hindou, Rahmatou’llah El Hindi, l’homme qui a influencé 

le grand Ahmad Didat. La réaction de Muir face à cet échec ne se fait 

pas trop attendre. Il écrit, à Agra, en 1856 son livre Témoignage du 

Coran en faveur de l’authenticité de la religion chrétienne (Testimony 

of the Coran to the truth of the Christian religion). Livre par lequel il a 

voulu démontrer que le Coran attestait de la véracité de la Bible. Après 

cela, sur demande de Pfander et pour servir l’intox évangéliste, il écrit 

entre 1856 et 1861 La vie de Mahomet et l’histoire de l’Islam à l’ère de 

l’hégire en quatre volumes. Avant cela, il avait écrit Annals of the early 

Caliphate (Annales des premiers califats) en 1853 qu’il réédita en 1891 

sous le titre de The Caliphate. 

Du fait que Dieu s’est chargé d’exalter la renommée du ProphètePBSL, 

tout fervent chrétien qu’il était, Muir ne pouvait que reconnaître la 

vérité. Il dit au sujet du ProphètePBSL : «Mahomet n’entreprenait jamais 

quelque chose sans l’achever. Ainsi, fut sa relation avec les autres 

(complète). Quand il s’adressait à quelqu’un, il ne se contentait pas de 

tourner la tête en sa direction, c’était de tout son corps qu’il lui faisait 

face. Quand il serrait la main à quelqu’un, il n’était jamais le premier à 

retirer sa main, ni le premier à clore la discussion, ni même le premier à 
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détourner la tête de son interlocuteur. Sa vie était d’une simplicité totale. 

Il avait l’habitude de tout faire par lui-même. Quand il donnait une 

aumône, il la mettait dans la main de celui qui la recevait. Il aidait ses 

épouses dans les travaux ménagers, il rapiéçait ses vêtements, trayait sa 

chèvre et raccommodait ses chaussures (1)». Il dit aussi: «Il n’a jamais 

été rapporté qu’il ait refusé une invitation, même si elle venait des  

plus humbles demeures. Il ne refusait pas, non plus, les présents, aussi 

modestes fussent-ils. Quand il s’asseyait avec quelqu’un, il n’allongeait 

jamais les pieds dans sa face. Il jouissait, aussi, d’une qualité très rare, 

il faisait sentir à chacun de ses invités qu’il était celui qui a suscité le 

plus d’attention (2)».   Muir parle de la tolérance du ProphètePBSL et  dit: 

«Il était en son pouvoir, face aux années de guerre continue, soutenue 

par les Mecquois, de montrer son mécontentement par la punition  

dont les traces resteraient indélébiles, mais il a répondu par l’amnistie 

totale ; à l’exception d’une minorité qui se sont rendus célèbres par 

leur animosité à son encontre. Il a fait table rase de ce que consignait 

le passé comme moqueries, humiliations et persécutions. Il a accordé  

à ses ennemis une considération infinie. Il a été tolérant à l’égard de 

Abdullah Ibn Aby Saloul ainsi que ceux qui, comme lui, défiaient son 

autorité et œuvraient afin de saboter son entreprise pendant des années. 

Il a été d’une infinie clémence vis-à-vis des tribus qui avaient accepté 

son message alors qu’elles l’avaient combattu auparavant (3)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Source précédente, 303 – 304. 

2- Source précédente, 305 – 306. 

3- Source précédente, 306. 
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Juan Vernet Ginès (1)
 

(1923-2011) 
 
 

 

 

« En voyant les choses avec attention, on s’aperçoit que l’origine 

du développement des mathématiques chez les musulmans commence 

avec le Coran. Ceci est dû aux dispositions complexes, liées au partage 

des successions (2)». Ceci est un témoignage audacieux, faisant du 

noble Coran l’origine du développement des mathématiques chez les 

musulmans, il émane de Juan Vernet Ginès, orientaliste et historien 

espagnole, extrait d’une étude parue dans Legacy of Islam de Schacht 

et Boswoth, sous le titre les mathématiques, l’astronomie et l’optique. 

Juan Vernet Ginès est né le 31 juillet 1923, à Barcelone. Il obtient 

une licence en lettres à l’université de Barcelone, en 1946. Il part 

ensuite à l’université de Madrid où il obtient, en 1948, un doctorat en 

lettres et philosophie. Il a occupé la chaire de langue arabe à l’université 

de Barcelone, de 1954 à 1987. Il est, entre autres, l’auteur d’une étude 
 

1- Les orientalistes, p 614, tome 2. Nadjib Al Âqiqi. Ed. Dar Em maêrifa. Troisième édition. Caire. 1964. 

2- L’héritage de l’Islam (Legacy of Islam), p 173, tome 2. Hassan Nafâah & Clifford E. Bosworth. Traduit à 

l’arabe par Hussein Mou-niss, Ihsan Sidqi Al-Âmad et Fouad Zakaria. Ed. Silsilète âlam el maêrifa. N° 12. 

Koweït. 1978. 
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intitulée l’origine des cartes marines est-elle arabe ou espagnole? En 

1949, une traduction du Coran à l’espagnol en 1952, une étude sur   

les œuvres de l’astronome musulman Ibn al-Banna, grand savant du 

VIIe siècle de l’Hégire, une traduction à l’espagnol des Mille et Une 

Nuits, une étude sur un livre qui s’intitule Basttou’l ardh fi e’ttouli wal 

ârdh, un livre de géographie appelé par les Occidentaux La géographie 

d’Ibn Saïd, du grand géographe du VIIe siècle de l’Hégire, Ibn Saïd El 

Maghribi. Il est également l’auteur d’une biographie du ProphètePBSL . 

Vernet dit en parlant du rôle joué par les musulmans dans le 

développement des mathématiques et de l’astronomie: «Les savants 

musulmans étaient, depuis le IIIe siècle de l’Hégire (IXe siècle de l’ère 

chrétienne), sûrs d’avancer dans toutes les branches des mathématiques 

grâce aux efforts qu’ils avaient fournis auparavant. Ils savaient que 

leurs traductions des anciens textes étaient plus précises que les 

manuscrits d’origine. Il nous est apparu, dans bon nombre de cas, que 

leurs jugements étaient justes, tout comme ceux qui ont traduit leurs 

œuvres par la suite, de l’arabe vers le latin, n’ont pas fait d’erreurs à leur 

tour (1)». Il poursuit: «El Khawarizmi est considéré comme le premier 

grand mathématicien arabe. Nous lui sommes redevables d’avoir essayé 

d’organiser avec méthode, et en langue arabe, toutes les connaissances 

scientifiques. Nous lui devons également le mot guarismo en espagnol… 

L’algèbre était le deuxième domaine de prédilection d’El Khawarizmi, 

c’est une branche des mathématiques qui  n’était  soumise,  jusqu’à 

son époque, à aucune étude méthodologique sérieuse (2)».   Il ajoute: 

«Parmi les grands savants qui se sont fait remarquer dans le domaine 

de la géométrie, il y a les trois fils de Moussa Ibn Chakir, du IIIe siècle 

de l’Hégire (IXe de l’ère chrétienne). Leur œuvre principale, Kitab 

maêrifat missahate el achkal (Connaissance de la surface des formes), 

 

1- Source précédente, 172 – 173. 
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1- Source précédente, 177 – 178. 
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était l’un des ponts par lesquels s’est acheminée l’influence grecque à 

Bagdad. Ce livre a été traduit au latin, des siècles plus tard, par Gérard 

de Crémone, sous le titre de Les avis de Moussa Ibn Chakir. Grâce à 

ce livre, des savants comme Fibonacci, Jordanus Nemorarius, Roger 

Bacon ou Thomas Brad Wardine, ont pu s’instruire sur les premières 

bases des mathématiques universelles (1)». 
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Franz Rosenthal (1)
 

(1914-2003) 

 

 

« La maîtrise de la langue arabe et son utilisation d’une manière 

artistique, ce qui est la condition de toute œuvre de valeur, a conduit à la 

confirmation de la supériorité de la langue arabe et sa primauté parmi les 

langues parlées par les peuples musulmans. La syntaxe et l’élaboration 

de dictionnaires sont redevables, de manière particulière, au génie de 

la langue arabe, et des conditions particulières qui ont accompagné son 

développement pendant l’ère antéislamique et islamique. Il est vrai 

que beaucoup de légendes ont été tissées par le patrimoine scientifique 

islamique concernant l’histoire ancienne de ces deux disciplines, mais 

il presque sûr que le fait que certains grands linguistes talentueux ne 

soient pas d’origine arabe ne veut pas dire que la syntaxe arabe et les 

dictionnaires doivent, essentiellement, leur développement au contact 

des autres langues. Cette évolution est due aux particularités de la langue 

arabe même… Il semble que les influences étrangères se limitaient     

à un rôle corroboratif au premier plan (2)». Ceci est le témoignage de 
 

1- Les orientalistes, p 1016, Tome 3. Nadjib Al Âqiqi. Ed. Dar Em maêrifa. Troisième édition. Caire. 1964. 

2- L’héritage de l’Islam (Legacy of Islam), p 7, tome 2. Hassan Nafâah & Clifford E. Bosworth. Traduit à l’arabe 

par Hussein Mou-niss, Ihsan Sidqi Al-Âmad et Fouad Zakaria. Ed. Silsilète âlam el maêrifa. N° 12. Koweït. 1978. 
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l’orientaliste et philosophe allemand, Franz Rosenthal, extraite de 

Legacy of Islam, de Schacht et Bosworth, dans une étude portant le titre 

de la littérature, où l’auteur met en évidence ce qui caractérise la langue 

arabe, langue du Coran et son aptitude à se développer d’elle-même, ce 

qui a permis à ses utilisateurs de traduire, sans peine, toutes les sciences 

des civilisations anciennes. 

Franz Rosenthal est né le 31 août 1914 à Berlin. Il est d’origine juive. 

Il a étudié les langues et les civilisations orientales à l’université de 

Berlin. Il fait partie des professeurs qui ont été influencés par le grand 

orientaliste allemand Carl Heinrich Becker. Il obtient son doctorat en 

1935, juste après les évènements de la Nuit de Cristal qui eurent lieu du 9 

au 10 novembre 1938. Nuit qui a connu des assauts, pillages et meurtres 

perpétrés contre les juifs par les nazis. Il quitte aussitôt l’Allemagne en 

direction de la Suède, sur invitation de la fondation H.S. Nyberg, pour 

la recherche en histoire des religions. En 1940, il part pour les Etats- 

Unis pour rejoindre le Hebrew Union College, à Cincinnati, dans l’Etat 

de l’Ohio. Après avoir eu la nationalité américaine, en 1943, il travaille 

pour le département de traduction, affilié au Bureau des services 

stratégiques, l’OSS (Office of Strategic Services), ancêtre de la CIA. 

En 1948, il revient à l’enseignement, à l’université de Pennsylvanie. 

En 1956, il occupe la chaire Rabinowitz des langues sémitiques à 

l’université de Yale. Parmi ses œuvres, La philosophie de Platon dans 

le monde musulman, El Kindy et la littérature en 1942, Le wahhabisme 

en Egypte en 1947, Le Coran en 1953, L’histoire des médecins 1954, 

La politique dans le pensée d’El Farabi en1955 et la position de l’arabe 

parmi les langues sémitiques en 1965. 

Rosenthal ne s’est pas contenté de mettre en évidence le génie de la 

langue arabe, il a fait d’innombrables études qui démontrent l’influence 

de la civilisation islamique, par le biais de l’arabe, sur la production 
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intellectuelle et littéraire européennes. A l’exemple de l’orientaliste 

italien d’origine juive, Della Vida, et de l’orientaliste et prêtre espagnol 

Miguel Asin Y Palacios, il fait partie de ceux qui sont d’avis que Dante 

s’est inspiré du récit du voyage nocturne et de l’ascension (El isra wal 

miêradj) du ProphètePBSL , pour produire sa Divina commedia. Ce qui 

démontre l’influence de cette langue même sur la conception religieuse 

de l’Occident chrétien. Il dit: «Il n’y a pas de doute qu’il était dans    

la possibilité de Dante de lire le texte, traduit de l’arabe, du récit de 

l’ascension. Il est probable qu’il s’en soit inspiré pour développer un 

équivalent chrétien, très élaboré, de la vision islamique du monde de 

l’au-delà (1)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1- Source précédente, p 29. 
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Oleg Grabar (1)
 

(1929-2011) 
 

 
 

« Dans un livre qui demeure l’une des meilleures introductions à l’art 

islamique, le regretté Georges Marçais imaginait une personne, dotée d’une 

culture artistique moyenne, feuilletant une collection de photographies de 

grandes œuvres d’art provenant de tous les pays du monde. Il soutenait 

que, presque automatiquement, cette personne en identifierait certaines 

comme devant être ‘’islamiques’’, ‘’musulmanes’’, ‘’mauresques’’, 

‘’mahométanes’’  ou  ‘’sarrasines’’,  parce  qu’elles  possèdent  toutes 

des caractéristiques communément  admises  comme  «islamiques»  -  

ce que Marçais appelait la «personnalité de l’art musulman» - qui les 

différenciens des chefs-d’œuvre d’autres civilisations (2)». 

Ce témoignage est celui d’Oleg Grabar,  orientaliste, archéologue  

et historien de l’art, spécialiste des arts architecturaux et de l’art 

architectural islamique plus précisément. Il indique que l’art islamique 

s’est tellement démarqué des autres styles appartenant à d’autres 

civilisations qu’il n’est nullement nécessaire d’avoir un œil de spécialiste 

pour le reconnaître, en dépit de sa diversité. 

1- Wikipédia (sous toutes réserves). 

2- La formation de l’art islamique, p 11. Oleg Grabar. Ed. Flammarion. 1987. 
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Oleg Grabar est né le 3 novembre 1929, à Strasbourg. Il obtient  

son doctorat en littérature et histoire de l’art oriental, à l’université    

de Princeton, en 1955. De 1954 à 1969, il enseigne à l’université du 

Michigan. En 1980, il part enseigner à l’université de Harvard où il  

est le premier titulaire de la chaire de l’Aga Khan. Il est l’auteur d’une 

multitude d’ouvrages de référence: la formation de l’art islamique en 

1973, l’art islamique et l’architecture, aux côtés d’autres livres où il 

étudie un style architectural propre à une région ayant été dominée par 

l’Islam. 

Concernant l’originalité de l’art architectural islamique, Grabar 

démontre dans le témoignage qui suit que l’architecture islamique est 

à l’image de la religion: simple et fonctionnelle: «Pour nous résumer 

l’architecture de la mosquée, la création musulmane la plus originale  

a été la mosquée hypostyle admirablement adaptée aux besoins et aux 

objectifs de la religion et de la société nouvelle. On peut, en général, 

en retracer la genèse. Comme les musulmans n’avaient pas de notion 

préconçue sur la forme de ce qu’ils voulaient construire, le premier 

besoin à satisfaire fut celui de l’espace ; une fois défini, cet espace, en 

partie ouvert, en partie enclos, fut entouré de murs et, seulement plus 

tard, dotés de signes symboliques. Les uns furent religieux et on les 

retrouve partout, comme le mihrab. D’autres sont liés à la vie politique, 

comme le minbar, ou la vie de cour, comme la maqsurah (1)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1- Source précédente, p 175. 
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Richard Ettinghausen (1)
 

(1906-1979) 
 
 

 

« Sur plus de 1300 ans, il y avait entre le monde de l’Islam et le 

monde européen une rivalité constante. La relation qui existait entre 

ces deux mondes était caractérisée par une interaction accrue ; mais la 

plupart des temps, c’était la tension qui dominait. Malgré la position 

ferme de non-reconnaissance que  manifestait  l’Occident  à  l’Islam  

et à son Prophète, position que l’Occident garde jusqu’à présent, et 

malgré la guerre effective et continue qui a atteint son apogée avec les 

croisades et les conquêtes ottomanes en Europe, l’Occident n’a porté 

qu’un sentiment d’admiration à l’égard des arts des pays musulmans… 

L’admiration de l’Occident pour les arts islamiques se voyait dans  

tout ce qu’il était en sa possibilité d’introduire dans la majorité de    

ses ouvrages par respect et considération. Que ces ouvrages aient un 

caractère religieux ou mondain. Cette admiration apparaît aussi dans 

tout ce que l’Occident a tenté de puiser, des arts de l’Orient, d’une façon 

 

1- Les orientalistes, p 1019, tome 3. Nadjib Al Âqiqi. Ed. Dar Em maêrifa. Troisième édition. Caire. 1964. 
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ou d’une autre (1)». Ceci est le témoignage de l’orientaliste et historien 

allemand, spécialiste de l’histoire de l’Islam, Richard Ettinghausen, 

extrait de Legacy of Islam de Schacht et Bosworth. 

Richard Ettinghausen est né en 1906, à Frankfurt, il obtient son 

doctorat en 1931 à l’université de Frankfurt. De 1929 à 1931, il travaille 

pour le Kaiser Friedrich Museum, à Berlin. En 1934, avec l’émergence 

du nazisme, il quitte l’Allemagne pour aller en Grande-Bretagne, puis 

aux Etats-Unis où il a rejoint l’équipe du grand historien et archéologue 

américain Arthur Upham Pope, à l’institut d’art et d’archéologie perses, 

à New York.  De 1937 à 1938, il enseigne à l’Institut des beaux-arts  

de l’université de New York. En 1938, il devient professeur adjoint à 

l’université du Michigan. En 1944, il quitte le Michigan pour rejoindre le 

Freer Gallery of art, qui est un musée d’art asiatique et proche-oriental, 

situé à Washington. A la même période, il enseigne à l’université de 

Princeton. En 1966, il occupe la chaire Hagop Kevorkian d’art islamique 

à l’université de New York. En 1969, il rejoint le Metropolitan Museum 

of Art, à New York, pour diriger le Département des études islamiques. 

Parmi ses œuvres, l’art islamique et l’architecture, coécrit avec Oleg 

Grabar, La peinture chez les Fatimides, L’unité dans l’art islamique, Les 

miniatures turques et le réalisme précoce dans l’art islamique. 

Quand il parle de l’influence de l’art islamique, Ettinghausen dit: 

«Il faut noter que la personnalité islamique est apparente dans tous  

les arts et toutes les créations, à telle enseigne que son empreinte reste 

visible même après que les régions où ces créations ont vu le jour, comme 

l’Andalousie ou la Sicile, soient passées sous domination chrétienne, 

changeant, de ce fait et du tout au tout, l’orientation artistique dans ces 

régions. Il apparaît donc que l’Islam a exercé une très forte influence. Il 

avait même une force vivifiante qui s’est répercutée sur tous les arts qui 

ont pris naissance dans le monde musulman (2)». 

1- L’héritage de l’Islam (Legacy of Islam), p 344, tome 1, Joseph Schacht & Clifford E. Bosworth. Traduit à 

l’arabe par Mohamed Zouheir Al SAmhouri, Hussein Mou-niss et Ihsan Sidqi Al-Âmad et. Ed. Silsilète âlam 

el maêrifa. N° 8. Koweït. 1978. 

2- Source précédente, p 323. 
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Maxime Rodinson (1)
 

(1915- 2004) 
 
 

 

 

« En Italie, plusieurs provinces ont manifesté à leurs gouvernements 

tyranniques qu’elles désiraient de tout cœur être conquises par les Turcs, 

comme l’ont fait certains Balkanais chrétiens. Les Turcs s’étaient à ce 

point intégrés, sur le plan politique, dans l’univers européen. Ceci ne 

veut pas dire qu’ils étaient intégrés dans tous les domaines. Ce qui 

s’est produit est que la haine religieuse (entre les différentes églises 

chrétiennes) faisait que l’Islam paraissait moins étrange et suscitait 

moins l’aversion (2)». Puis les passages citent l’exemple de certaines 

ethnies qui se sont réfugiées en terre d’Islam, sous  domination  

turque, pour fuir les persécutions de leurs semblables, ils disent: «les 

calvinistes, en Hongrie et Transylvanie, les protestants de Silésie et les 

anciens croyants du Caucase russe jusqu’en Turquie se tournèrent vers 

le Palais de Topkapı, dans leur désir de fuir les persécutions catholiques 
 

1- Maxime Rodinson: un intellectuel du XXe siècle, Sébastien Boussois. Ed. Riveneuve. Paris. 2008. 

2- L’héritage de l’Islam (Legacy of Islam), p 49, tome 1, Joseph Schacht & Clifford E. Bosworth. Traduit à 

l’arabe par Mohamed Zouheir Al SAmhouri, Hussein Mou-niss et Ihsan Sidqi Al-Âmad et. Ed. Silsilète âlam 

el maêrifa. N° 8. Koweït. 1978. 
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et orthodoxes, et ce, comme l’avaient fait les juifs d’Espagne, deux 

siècles auparavant (1)». Ces propos sont de l’orientaliste et sociologue 

français, Maxime Rodinson, extrait d’une étude parue dans Legacy   

of Islam, édition de Schacht et Bosworth, où il démontre la tolérance 

de l’Islam et que différentes composantes de la chrétienté aspiraient    

à vivre sous domination musulmane, en raison de la justice que leur 

garantissait l’Islam. 

Maxime Rodinson est né le 26 janvier 1915, à Paris. Il descend 

d’une famille juive d’origine polonaise. Son père décède à Auschwitz, 

en 1943. Il étudia les langues orientales à l’École Pratique des Hautes 

Études de Paris où il devient professeur d’éthiopien, après l’obtention 

de son doctorat. En plus de l’éthiopien, il avait une bonne maîtrise de 

l’arabe et du turc. En 1948, il devient responsable de la section islam 

de la Bibliothèque nationale de Paris. En 1955, il obtient le poste de 

directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études. En 1958,       

il quitte le Parti communiste français dont il était un membre influent. 

Il est l’auteur d’une multitude d’études sur les origines de l’Islam et son 

influence sur la pensée occidentale. Parmi ses œuvres, il y a Mahomet 

en 1960 et l’Islam et le capitalisme en 1966. Il avait des positions 

honorables vis-à-vis de la question palestinienne. Il a écrit un article 

dans la revue les temps modernes de Jean-Paul Sartre, sous le titre 

«Israël, fait colonial?», où il montre, comme dans d’autres études, le 

vrai visage du sionisme. 
 

Dans l’étude dont nous avons extrait son témoignage, Maxime 

Rodinson revient sur l’orientalisme et sa relation avec l’évangélisation 

; il montre comment l’orientalisme a été instrumentalisé contre l’Islam 

à la place des armes. Il conclut son étude en disant que l’orientalisme 

visait à déformer de l’Islam tout ce qui pouvait être déformé et de 
 

1- Source précédente, p 55. 
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le montrer sous une image sombre, afin de servir la vaste campagne 

d’évangélisation entreprise par l’Eglise. Sauf que les vents ont mal 

tourné: la première chaire d’étude de l’arabe va voir le jour en 1539, 

au Collège de France, elle était occupée par Guillaume Postel. Les 

études orientalistes ont produit des générations d’esprits critiques, 

pleins d’admiration pour la civilisation musulmane. En Allemagne, par 

exemple, la poète et philosophe Johann Gottfried von Herder, l’un des 

piliers de la «Strum und drang», puissant mouvement intellectuel, ira 

jusqu’à considérer les Arabes comme les «maîtres de l’Europe» . Son 

ami et compagnon, le savant pluridisciplinaire Johann Wolfgang von 

Goethe, ira jusqu’à écrire un poème intitulé «Mahomet Gesang» où il 

fait l’éloge de MuhammadPBSL . Et ainsi, il y a toujours eu des érudits 

qui ont défendu l’Islam, au moment où ses adeptes ont laissé le champ 

libre à qui veut l’attaquer. 
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Conclusion 

Ces dernières années, des plumes et des langues se sont déchaînées 

contre le ProphètePBSL et contre l’Islam, dans une campagne acharnée 

et sans précédent. Même la civilisation musulmane, dont nul ne peut 

contester les bienfaits sur l’humanité, certains font leur possible pour 

la minimiser, faisant preuve d’une nouvelle forme d’islamophobie, 

baptisée par certains «islamophobie savante» . 

Cette campagne a atteint son paroxysme avec les caricatures 

humiliantes dirigées contre le ProphètePBSL . Il est devenu donc du devoir 

de tout musulman, fier de son ProphètePBSL et de son appartenance à 

l’Islam, de chercher la cause de cette haine profonde qui ne semble pas 

avoir de mobile. 

Les raisons doivent être multiples et ne peuvent être motivées que 

par ce que dictent les passions. Cela dit, quelques-unes des raisons de 

cette haine sont en rapport avec les musulmans eux-mêmes et avec 

l’image qu’ils donnent de l’Islam et de son ProphètePBSL , à travers leur 

comportement de tous les jours qui incarne le «faux» concernant l’Islam 

et son ProphètePBSL. 

Par exemple, lorsqu’on analyse bien les caricatures qui ont porté 

atteinte à la personne du ProphètePBSL , on sait très bien, quand on 

connaît son comportement et sa moralité, qu’elles n’ont aucun rapport 

avec la vérité. Mais pour peu que l’on analyse les images avec un esprit 

critique, on se rend compte qu’elles ne sont qu’un reflet de ce que sont 

beaucoup de musulmans d’aujourd’hui. Elles sont, malheureusement, 

un miroir qui renvoie une réalité crue et amère. 
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En vérité, nul ne peut porter atteinte 

au ProphètePBSL , ni même  à  l’Islam  

ou à sa civilisation. A condition, bien 

entendu, que les musulmans  soient à 

la hauteur des enseignements de leur 

religion et qu’ils donnent au monde 

entier, par le comportement civilisé 

qu’ils sont censés avoir hérité de leur 

ProphètePBSL , le meilleur des exemples. 

S’ils ne le font pas, c’est comme s’ils 

consentaient, sans même s’en rendre 

compte, à être partie prenante dans cette intox planétaire qui vise à 

déformer tout ce qui a trait à l’Islam. 

A ceux d’entre nos musulmans qui font preuve de laxisme quant    

à se conformer aux vraies valeurs de l’Islam, donnant ainsi de cette 

religion la pire des images, puis jugent que toute critique à l’encontre 

de l’Islam ou de son Prophète est passible de mort, je dis: «Vous êtes 

censés adorer Dieu et non vous prendre pour Lui. Or vous vous êtes 

pris pour Lui en tuant au nom de Sa religion. Votre situation est de loin 

pire que celle des associateurs». D’un autre côté, faire dans la bassesse 

au nom de la liberté d’expression nous renvoie à un vieil adage qui dit: 

«Quand on présente une rose à un âne, il la mange». Et c’est réduire  

la liberté d’expression à quelque chose que l’on peut consommer sans 

modération, dans la logique même de la culture du tube digestif qui fait 

que l’humain ne diffère guère de l’animal que de dire qu’au pays de 

Voltaire, l’on peut dire du mal des religions. 

Ceci est une preuve d’inculture, car si Voltaire a composé  une 

pièce faisant la diatribe de Muhammad,PBSL le prendre comme exemple 

nécessite de faire le même effort intellectuel que le sien: En fait, 

Voltaire a écrit, en 1736, une pièce s’attaquant au Prophète de l’Islam 

le présentant comme un imposteur, avec les pires défauts que le genre 
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humain puisse avoir.  La pièce s’intitulait le fanatisme ou Mahomet   

le prophète, elle a été jouée à trois reprises entre 1741 et 1742, mais 

elle a été interdite ensuite par un arrêt du Parlement de Paris. En 1745, 

voulant sûrement s’attirer les grâces de l’Eglise, Voltaire la dédie au 

Pape Benoît 14, en écrivant ceci: «Très haut père. Votre sainteté voudra 

bien pardonner la liberté que prend un des plus humbles, mais l’un des 

plus grands admirateurs de la vertu, de consacrer au chef de la véritable 

religion un écrit contre le fondateur d’une religion fausse et barbare.  

A qui pourrais-je plus convenablement adresser la satire de la cruauté 

et des erreurs d’un faux prophète, qu’au vicaire et à l’imitateur d’un 

Dieu de paix et de vérité? Que votre sainteté daigne permettre que je 

mette à ses pieds et le livre et l’auteur. J’ose lui demander sa protection 

pour l’un, et sa bénédiction pour l’autre. C’est avec ces sentiments 

d’une profonde vénération que je me prosterne et que je baise vos pieds 

sacrés». Paris 17 auguste 1745. La réponse du pape à Voltaire était des 

plus élogieuses, elle commençait par: «De Benoît 14 à Voltaire. Benoît 

14, Pape, à son cher fils, Salut et bénédiction apostolique (1)». Bien  

que courtois dans sa réponse, le Pape savait très bien que, par sa satire 

contre MuhammadPBSL , Voltaire visait le christianisme, incarné par le 

pouvoir de l’Eglise. D’ailleurs, il ne l’a 

jamais caché. Dans une lettre adressée 

à un certain César de Missy, le 1er 

septembre 1742, il dit: «Cette tragédie 

est plus faite, je crois, pour les têtes 

anglaises que pour les cœurs français. 

On l’a trouvée trop hardie à Paris, parce 

qu’elle n’est que forte et dangereuse, 

parce qu’il y a du vrai. J’ai voulu faire 

voir par cet ouvrage à quels horribles 

excès le fanatisme peut entraîner des 

âmes faibles conduites par un fourbe. 

1- Mahomet, tragédie de Voltaire. P. 9-10. Chez Dondey-Dupré père et fils, libraires. Paris 1825. 
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Ma pièce représente, sous le nom de Mahomet, le prieur des Jacobins 

mettant le poignard à la main de Jacques Clément, encouragé de plus 

par sa maîtresse au parricide. On reconnaît là l’auteur de la Henriade; 

mais il faut que l’auteur de la Henriade soit persécuté ; car il aime la 

vérité et le genre humain. Il n’est permis aux poètes d’être philosophes 

qu’à Londres (1)». 

Le 30 septembre 1751, la pièce réapparaît, mais Voltaire fera sur  

lui beaucoup de travail et son opinion du ProphètePBSL va changer de 

manière significative. Il dit entre autres: «Le mahométisme était sans 

doute plus sensé que le christianisme. On n’y adorait point un juif en 

abhorrant les juifs, on n’y appelait point une juive mère de Dieu, on n’y 

tombait point dans le blasphème extravagant de dire que trois dieux font 

un dieu. Enfin, on n’y mangeait pas ce dieu qu’on adorait, et on n’allait 

pas rendre à la selle son créateur. Croire un seul Dieu Tout-Puissant 

était le seul dogme, et si on n’y avait pas ajouté que Mahomet est son 

prophète (2), c’eût été une religion aussi pure, aussi belle que celle des 

lettrés chinois. C’était le simple théisme, la religion naturelle et, par 

conséquent, la seule véritable (3)». En réponse à ceux qui voulaient 

faire passer les musulmans pour des libertins, il dit dans le dictionnaire 

philosophique: «Je vous le dis encore, ignorants imbéciles, à qui d’autres 

ignorants ont fait croire que la religion mahométane est voluptueuse 

sensuelle, il n’en est rien, on vous a trompés sur ce point comme sur tant 

d’autres. Si on vous défendait de jouer à aucun jeu de hasard sous peine 

de damnation ; si le vin vous était interdit sous la même peine ; s’il vous 

fallait faire un pèlerinage dans des déserts brûlants ; s’il vous était enjoint 

de donner au moins deux et demi pour cent de votre revenu aux pauvres; 

si, accoutumés à jouir de dix-huit femmes, on vous en retranchait tout 

d’un coup quatorze ; en bonne foi, oseriez-vous appeler cette religion 

 
1- Lettres inédites de Voltaire. T.1, p. 453. Recueillies par M. de Cayrol. Paris. Didier et Cie Libraires 

Editeurs. 1856. 

2- Ceci démontre que sa démarche intellectuelle était objective. 

3- Œuvres complètes de Voltaire. T. 6, p. 210. Chez Firmin Didot frères. Libraires. Paris, 1843. 
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sensuelle (1)?» Il dit également de la religion du ProphètePBSL: «sa 

religion est sage, sévère, chaste et humaine: sage puisqu’elle ne tombe 

pas dans la démence de donner à Dieu des associés, et qu’elle n’a point 

de mystère ; sévère puisqu’elle défend les jeux de hasard, le vin et les 

liqueurs fortes, et qu’elle ordonne la prière cinq fois par jour ; chaste, 

puisqu’elle réduit à quatre femmes ce nombre prodigieux d’épouses qui 

partageaient le lit de tous les princes de l’Orient ; humaine, puisqu’elle 

nous ordonne l’aumône, bien plus rigoureusement que le voyage de  

La Mecque. Ajoutez à tous ces caractères de vérité, la tolérance (2)». Il 

dit du ProphètePBSL : «Ce fut certainement un très grand homme, et qui 

forma de grands hommes. Il fallait qu’il fût martyr ou conquérant, il n’y 

avait pas de milieu. Il vainquit toujours, et toutes ses victoires furent 

remportées par le petit nombre sur le grand. Conquérant, législateur, 

monarque et pontife, il joua le plus grand rôle qu’on puisse jouer sur la 

terre aux yeux du commun des hommes (3)». Il poursuit: «J’ai dit qu’on 

reconnut Mahomet pour un grand homme; rien n’est plus impie, dites- 

vous. Je vous répondrai que ce n’est pas ma faute si ce petit homme a 

changé la face d’une partie du monde, s’il a gagné des batailles contre 

des armées dix fois plus nombreuses que les siennes, s’il a fait trembler 

l’Empire romain, s’il a donné les premiers coups à ce colosse que ses 

successeurs ont écrasé, et s’il a été législateur de l’Asie, de l’Afrique, 

et d’une partie de l’Europe (4)». Dans une prémonition faite à la France 

de 2015, il dit des usages de l’Islam: «Voilà des mœurs, des usages, 

des faits si différents de tout ce qui se passe parmi nous, qu’ils doivent 

nous montrer combien le tableau de l’univers est varié, et combien nous 

devons être en garde contre notre habitude de juger de tout par nos 

usages (5)». Tel était Voltaire pour qui ne le connaît pas. 

 

 
 

1- Œuvres complètes de Voltaire. T. 4, p. 159. Librairie de l’Hachette et Cie. Paris, 1860. 

2- Œuvres complètes de Voltaire. T. 6, p. 58. Chez Alexandre Houssiaux. Libraire. Paris, 1853. 

3- Œuvres complètes de Voltaire. T. 5, p. 52. Furne et Cie. Libraires Editeurs. Paris, 1847. 

4- Œuvres complètes de Voltaire. T. 4, p. 161. Aug. Ozanne. Libraire Editeur. Paris 1838. 

5- Essai sur les mœurs et l’esprit des nations. T. 1, p. 342. Chez Stoupe Imprimeur et Servière Libraire. Paris, 1791. 
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Cerise sur le gâteau. 
 

Nous terminerons cet opuscule par un poème de Victor Hugo 

 

 

L’AN NEUF DE L’HEGIRE 

 
Comme s’il pressentait que son heure était proche, 

Grave, il ne faisait plus à personne un reproche ; 

Il marchait en rendant aux passants leur salut ; 

On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu’il eût 

A peine vingt poils blancs à sa barbe encore noire ; 

Il s’arrêtait parfois pour voir les chameaux boire, 

Se souvenant du temps qu’il était chamelier. 

Il semblait avoir vu l’Eden, l’âge de l’amour, 

Les temps antérieurs, l’ère immémoriale. 
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Il avait le front haut, la joue impériale, 

Le sourcil chauve, l’œil profond et diligent, 

Le cou pareil au col d’une amphore d’argent, 

L’air d’un Noé qui sait le secret du déluge. 

Si des hommes venaient le consulter, ce juge 

Laissait l’un affirmer, l’autre rire et nier, 

Ecoutait en silence et parlait le dernier. 

Sa bouche était toujours entrain d’une prière ; 

Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre ; 

Il s’occupait de lui-même à traire ses brebis ; 

Il s’asseyait à terre et cousait ses habits. 

Il jeûnait plus longtemps qu’autrui les jours de jeûne, 

Quoiqu’il perdît sa force et qu’il ne fût plus jeune. 

A soixante-trois ans une fièvre le prit. 

Il relut le Coran de sa main même écrit, 

Puis il remit au fils de Séid la bannière, 

En lui disant: «Je touche à mon aube dernière. 

Il n’est pas d’autre Dieu que Dieu. Combats pour lui. » 

Et son œil, voilé d’ombre, avait ce morne ennui 
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D’un vieux aigle forcé d’abandonner son aire. 

Il vint à la mosquée à son heure ordinaire, 

Appuyé sur Ali le peuple le suivant ; 

Et l’étendard sacré se déployait au vent. 

Là, pâle, il s’écria, se tournant vers la foule ; 

« Peuple, le jour s’éteint, l’homme passe et s’écroule ; 

La poussière et la nuit, c’est nous. Dieu seul est grand. 

Peuple je suis l’aveugle et suis l’ignorant. 

Sans Dieu je serais vil plus que la bête immonde». 

 
Un cheikh lui dit: «Ô chef des vrais croyants ! Le monde, 

Sitôt qu’il t’entendit, en ta parole crut ; 

Le jour où tu naquis une étoile apparut, 

Et trois tours du palais de Chosroès tombèrent. » 

Lui, reprit: «Sur ma mort les Anges délibèrent ; 

L’heure arrive. Ecoutez. Si j’ai de l’un de vous 

mal parlé, qu’il se lève, ô peuple, et devant tous 

qu’il m’insulte et m’outrage avant que je m’échappe ; 

Si j’ai frappé quelqu’un, que celui-là me frappe». 
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Et, tranquille, il tendit aux passants son bâton. 

Une vieille, tondant la laine d’un mouton, 

Assise sur un seuil, lui cria: «Dieu t’assiste !» 

Il semblait regarder quelque vision triste, 

Et songeait ; tout à coup, pensif, il dit: «voilà, 

Vous tous, je suis un mot dans la bouche d’Allah ; 

Je suis cendre comme homme et feu comme prophète. 

J’ai complété d’Issa la lumière imparfaite. 

Je suis la force, enfants ; Jésus fut la douceur. 

Le soleil a toujours l’aube pour précurseur. 

Jésus m’a précédé, mais il n’est pas la Cause. 

Il est né d’une Vierge aspirant une rose. 

Moi, comme être vivant, retenez bien ceci, 

Je ne suis qu’un limon par les vices noircis ; 

J’ai de tous les péchés subi l’approche étrange ; 

Ma chair a plus d’affront qu’un chemin n’a de fange, 

Et mon corps par le mal est tout déshonoré ; 

Ô vous tous, je serais bien vite dévoré 

Si dans l’obscurité du cercueil solitaire 
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Chaque faute engendre un ver de terre. 

Fils, le damné renaît au fond du froid caveau 

Pour être par les vers dévoré de nouveau ; 

Toujours sa chair revit, jusqu’à ce que la peine, 

Finie ouvre à son vol l’immensité sereine. 

Fils, je suis le champ vil des sublimes combats, 

Tantôt l’homme d’en haut, tantôt l’homme d’en bas, 

Et le mal dans ma bouche avec le bien alterne 

Comme dans le désert le sable et la citerne ; 

Ce qui n’empêche pas que je n’aie, ô croyants ! 

Tenu tête dans l’ombre aux Anges effrayants 

Qui voudraient replonger l’homme dans les ténèbres ; 

J’ai parfois dans mes poings tordus leurs bras funèbres ; 

Souvent, comme Jacob, j’ai la nuit, pas à pas, 

Lutté contre quelqu’un que je ne voyais pas ; 

Mais les hommes surtout ont fait saigner ma vie ; 

Ils ont jeté sur moi leur haine et leur envie, 

Et, comme je sentais en moi la vérité, 

Je les ai combattus, mais sans être irrité, 
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Et, pendant le combat je criais: «laissez faire ! 

Je suis le seul, nu, sanglant, blessé ; je le préfère. 

Qu’ils frappent sur moi tous ! Que tout leur soit permis ! 

Quand même, se ruant sur moi, mes ennemis 

Auraient, pour m’attaquer dans cette voie étroite, 

Le soleil à leur gauche et la lune à leur droite, 

Ils ne me feraient point reculer ! «C’est ainsi 

Qu’après avoir lutté quarante ans, me voici 

Arrivé sur le bord de la tombe profonde, 

Et j’ai devant moi Allah, derrière moi le monde. 

Quant à vous qui m’avez dans l’épreuve suivi, 

Comme les grecs Hermès et les hébreux Lévi, 

Vous avez bien souffert, mais vous verrez l’aurore. 

Après la froide nuit, vous verrez l’aube éclore ; 

Peuple, n’en doutez pas ; celui qui prodigua 

Les lions aux ravins du Jebbel-Kronnega, 

Les perles à la mer et les astres à l’ombre, 

Peut bien donner un peu de joie à l’homme sombre». 

Il ajouta ; «Croyez, veillez ; courbez le front. 
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Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais resteront 

sur le mur qui sépare Eden d’avec l’abîme, 

Etant trop noirs pour Dieu, mais trop blancs pour le crime ; 

Presque personne n’est assez pur de péchés 

Pour ne pas mériter un châtiment ; tâchez, 

En priant, que vos corps touchent partout la terre ; 

L’enfer ne brûlera dans son fatal mystère 

Que ce qui n’aura point touché la cendre, et Dieu 

A qui baise la terre obscure, ouvre un ciel bleu ; 

Soyez hospitaliers ; soyez saints ; soyez justes ; 

Là-haut sont les fruits purs dans les arbres augustes, 

Les chevaux sellés d’or, et, pour fuir aux sept dieux, 

Les chars vivants ayant des foudres pour essieux ; 

Chaque houri, sereine, incorruptible, heureuse, 

Habite un pavillon fait d’une perle creuse ; 

Le Gehennam attend les réprouvés ; malheur ! 

Ils auront des souliers de feu dont la chaleur 

Fera bouillir leur tête ainsi qu’une chaudière. 

La face des élus sera charmante et fière». 

Il s’arrêta donnant audience à l’espoir. 
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Puis poursuivant sa marche à pas lents, il reprit : 

« Ô vivants ! Je répète à tous que voici l’heure 

Où je vais me cacher dans une autre demeure ; 

Donc, hâtez-vous. Il faut, le moment est venu, 

que je sois dénoncé par ceux qui m’ont connu, 

et que, si j’ai des torts, on me crache au visage». 

La foule s’écartait muette à son passage. 

Il se lava la barbe au puits d’Aboufléia. 

Un homme réclama trois drachmes qu’il paya, 

Disant: «Mieux vaut payer ici que dans la tombe». 

L’œil du peuple était doux comme un œil de colombe 

En le regardant cet homme auguste, son appui ; 

Tous pleuraient ; quand, plus tard, il fut rentré chez lui, 

Beaucoup restèrent là sans fermer la paupière, 

Et passèrent la nuit couchés sur une pierre 

Le lendemain matin, voyant l’aube arriver ; 

« Aboubékre, dit-il, je ne puis me lever, 

Tu vas prendre le livre et faire la prière». 

Et sa femme Aïcha se tenait en arrière ; 
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Il écoutait pendant qu’Aboubékre lisait, 

Et souvent à voix basse achevait le verset ; 

Et l’on pleurait pendant qu’il priait de la sorte. 

Et l’Ange de la mort vers le soir à la porte 

Apparut, demandant qu’on lui permît d’entrer. 

« Qu’il entre. «On vit alors son regard s’éclairer 

De la même clarté qu’au jour de sa naissance ; 

Et l’Ange lui dit: «Dieu désire ta présence. 

- Bien «, dit-il. Un frisson sur les tempes courut 

Un souffle ouvrit sa lèvre, et Mahomet mourut (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- La légende des siècles, p. 59-65. Edition Hetzel. Les héritiers Doorman Libraires. La Haye, 1859. 
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Poème de Jules Verne 

 
Le Coran 

Vous tous qui craignez 
Dieu que 

Mohammed  annonce, 
Qui ne vous bornez pas à vivre en 

Musulman, 
Qui prononcez son nom comme il veut qu’on prononce, 

Et l’honorez en vrai croyant, 
Allah! ‘ 

 
Qui fidèles aux lois que ‘ le 

Coran enseigne, 

Parlant au côté droit, à tout homme, en tout lieu, 

Avez hautement dit, pour la fin qu’on le craigne, 

Il n’est de dieu si ce n’est 

Dieu, 

Allah! 
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Qui toujours évitant la mauvaise parole 

Avez dans vos discours gardé l’honnêteté, 

Au pauvre avez donné l’aumône qui console, 

En respectant sa pauvreté ! 

Allah ! 

 
 
 

Qui calmant l’appétit de la concupiscence, A 

vos femmes avez su borner vos désirs, Ou 

seule à cette esclave acquise par la lance, 

Ou par l’argent: pour vos plaisirs, 

Allah ! 
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Qui près de la citerne, au désert, sous l’arèque, 

Sans jamais regarder vers un autre côté, 

Vous êtes tournés vers la 

Kebla de 

La 

Mecque, 

Priant avec humilité, 

Allah ! 

 

 
Qui laissant aux méchants nommer de noms de femme, 

Les anges, en trouvant l’autre monde incertain, 

 
Avez foi dans sa vie, et jamais, chose infâme, 

N’avez osé boire du vin, 

Allah 
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Qui lorsque les méchants courent vers la 

Géhenne, 

Où sans cesse ils mordront le revers de leur main, 

Dans la foi du 

Seigneur, comme un énergumène, 

Avez pris un autre chemin, 

Allah! 

 
Sans crainte vous verrez, sur vous, s’avancer l’Heure, 

Vous comprendrez que c’est la fin de votre exil, 

Et vous retrouverez dans la haute demeure, 

Gabriel, 

Michel, 

Asraïl ; 

Allah! 
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Vous jouirez de 

Dieu, dans le ciel, sans étoile, 

Sans crainte de mourir, plus rapprochés qu’un arc ; 

Vous pourrez l’admirer sans nuage et sans voile, 

Divinement assis sur l’Arch: 

Allah! 

 
 
 

Là, dans les deux jardins, près des deux sources vives, 

Ornés de deux bosquets, dont la feuille bruit, 

Vous goûterez, de 

Dieu les éternels convives, 

Deux espèces de chaque fruit ; 

Allah! 
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Là, le bonheur est double, à l’abri du tonnerre, 

De la terre et du ciel les plaisirs sont à vous, 

L’un des fruits offrira le parfum de la terre, 

L’autre du ciel, parfum plus doux ! 

Allah ! 

 
 
 

Encore ! — délivrés des peines de ce monde, 

Quand vous vous chanterez que le 

Seigneur est beau, 

On fera parmi vous circuler à la ronde, 

 
La coupe prise aux sources d’eau. 

Allah ! 
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Encore ! la douce vierge, au sein blanc comme neige, 

Aux yeux grands, aux yeux noirs, à l’éternel souris, 

Offrira le plaisir, plaisir sans sacrilège, 

Sans cesse chaste houris ! 

Allah! 

 
 
 

Plus 

Belle en sa beauté qu’une belle spélonque, 

De son regard modeste, à jamais virginal, 

De son teint brillant comme une perle ou sa conque, 

De son beau corps presque idéal, 

Allah! 
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Le fidèle, en les cieux aura la jouissance, 

Et vivant d’un bonheur plus senti chaque jour, 

Il sera nonchalant de cette nonchalance 

Qui va si bien au pur amour ! 

Allah ! 

 
 
 

Près des brunes houris, sur des tapis de soie, 

Du parfum de l’ombrage, embaumés et couverts, 

D’un éternel plaisir, en savourant la joie, 

La tête sur des coussins verts, 

Allah! 
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Leurs époux couleront au sein de la jeunesse, 

Des jours tissés d’or fin, comme leur éventail, 

Aspirant le plaisir que procure sans cesse 

La vierge «aux lèvres de corail ! 

Allah ! 

 
 
 

Ils pourront approcher la vierge transparente, 

Sans craindre pour l’amour de jamais se blaser, 

Car la virginité toujours est renaissante 

Dans les plaisirs, sous le baiser ! 

Allah 
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