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413) Et puis. il y a la notion d.hospitalite.
d.asile. theorie
renforcee par une pratique plus que mll16nalre. On connait
le verset du Ouran (9 : 6) : .Si un paten te demande aslle.
alors donne-lul aslle... puls fals-Ie parvenlr ~ 8on Ileu de s6curit6 ..Les
vlctlme8 des per86cutlon8
r8clale8. rellgleuses.
politlques ou 8utres ont touJour8 trouv6 un refuge. un a811e
en terre d.1818m.
413 a) Ou'll est 6mouvant et meme 8tup6fl8nt le comm8ndement pour le'Mu8Ulm8n de collaborer avec m6me un enneml en guerre. pour des questions de ch8rlte et de pl6te.
En effet c.est le Coran (5 : 2) qul dit : ;
et que 18 h81ne
d.un peuple qul vous 8 empech6s de la Mosquee S8cree (de
la Mecque} ne.vous Incit~ pas ~ transgresser.-Entr8idez-vous
dans r8 charlt6 et la piet6. et ne vous entr81dez pas d8ns le
p6che et la transgression. Et cralgnez Dleu.. Dleu est dur de
poursulte. vralment ! ...La col18boration et I.entralde ne dolvent pas se limiter aux Musulmans entre eux. m~is dolvent
s.etendre ~ 18 totallte de l.hum8nlte. sans r88tr:lctlon de religlon ou de race ! L .Islam ne permet pas la cruaut~ meme
8UX betes.
Pr8tique du Proph~ta

:

414) Lorsque Muhammad s.installa ~ Medlne. il y trouva
une anarchie compl~te : Medlne n.8v8lt jamal8 connu d.Etat.
de roi qul 80t unlies trlbu8 d~chlr~e8 p8r d8S guerres Intestines. En quelques semalnes s8ulement. II r8111atous les habltants de la r~glon. pour constltuer
une Clt6-Et8t, ou les
Musulmans. les Julfs. les paTens. et probablement aussi les
Chr~tiens -dont
le nombre ~talt mlnlm. -entr~rent.
comme par un contrat soGial. dans cet organlsme M8tlque.
415) La loi constitutlonnelle
de ce premier Etat.
musulman.
-laquelle
dut 6tre conf6d~rale. par suite de la multlpliott6 des peuplades -nou.
8 ~6 conserv~e int~gr81ement; nous y 118ons non seulement la cl8use : .aux Musulmans leur religion. et aux Julfs 18 18ur ..ou
: .qu.11 y 81t
entre eux blenvelllance et Ju8tlce ..m818 au8s1 cett. clause.
la plus Inattendue : .Les
Julfs... sont une ~mmunaut6
8vec (c..~-d. 81116e8UX} Croyants ..-selon
18 ver81on d.lbn

Hichäm; et. d.apres J
(faisant partie) de6 Cl

416) Le falt que. lor!
les vlllages autonome
I.Etat conf~~ra'
et rE
polltique supr~me Im~
non-musulmans pOSSe
au moins 'e drolt de ,
musulman.
417) La d6fense mili
question. ~ ' tous les el~
Juifs. ce qui impllque
tions et dans I.executl
37 de cette constltutlor
et aux Musulmans le;
entraide contre qulco
Ecrit..,. Et plus loln. le
-chose Indivisible entre
418) Quelques mols
etat. nous voyons Mu'
ce defensive et d.entr
slnage de Medine; c
l.sJam qu.une dlzalne (
te duree. la confi8nce I
me nous montre I~ fa

419) En I.an 2 H.. I
une mission dlplomatl,
N6gus .I.extradltlon
dans son pays. Pour (
phete envoya lul aue
aupres du N6gus en f8
ch6 aslle chez lul con
concltoyens. Or cet a"
.Amr Ibn Umaiyah ad.1
brass6 I.!slam ..En ,
8111~es du volslnage c

420) A une ~poque (
sur les vastes frontl~1
mllltaire obligatoire e

