Criminalité des Caricatures Blasphématoires
Par le Professeur Abdelaziz Benabdallah
Article paru dans le journal « LA VERITE » du vendredi 24 février 2006

Le Monde Arabo - islamique s’insurge contre les caricatures
blasphématoires du Coran à Guantanamo et de l’image du Prophète Sidna
Mohammed (psl) au Danemark. Ce double geste d’atteinte au sacré, est
justifié par la liberté d’expression, liberté à sens unique, qui n’ose guère,
pourtant, s’attaquer au Holocauste. C’est là, un élan qui dénote, chez son
auteur, un manque délictuel de sens socio – moral, à l’égard de plus d’un
milliard de musulmans, dans le monde, foncièrement indignés et meurtris
dans leur for intérieur.
Néanmoins, la sacralité universellement reconnue, en l’occurrence, a
toujours été mise en avant par d’éminentes personnalités de réputation
mondiale.
Cromwell Olivier (1599-1658), homme d’état anglais, député au Long
Parlement en 1640, y entra un jour, portant un exemplaire du Coran,
criant à l’adresse de l’auditoire parlementaire : « Tant que ce Livre est
vénéré, par l’Egypte, vous ne pourrez jamais y rentrer. »
En 1911, le journal Al Watan, quotidien chrétien de Beyrouth, demanda
aux Arabes chrétiens, quelle personne, à leur point de vue, était le plus
grand du Monde. En réponse, un grand érudit de confession chrétienne,
précisa que la personnalité la plus éminente, était, effectivement, celle
qui, durant la courte période de dix ans, dota le monde d’une nouvelle
religion, d’une nouvelle philosophie de vie ; d’un code esquissant un
nouveau mode de comportement pour l’homme, définissant nettement le
concept vivant et un train de vie adéquat. Illettré et sans éducation
élaborée, ce grand personnage a su provoquer l’émergence d’une nation,
à partir des ruines d’une société en décantation, jetant ainsi, les
fondations d’un grand empire, tout frais, pourvu d’une longévité infinie .
Cette grande personnalité n’étant autre que Mohammed Ibn Abdellah, le
Qoraïchite , le Prophète arabe et le grand Messager de l’Islam (se référer
à Siratun – Nabi, vol 4, p 400, en anglais).
« Si le Prophète Mohammed (psl) - affirme Bernard Shaw – était encore
en vie, au XX ème siècle, il aurait résolu les problèmes de notre temps, en
dégustant une tasse de café ».
D’autre part, un éminent écrivain anglais, Robert Briffault, rendant un
vibrant hommage aux enseignements du Prophète Mohammed (psl), dit :
« L’idée de liberté pour tous les êtres humains, de la fraternité humaine,
de l’égalité de tous les hommes devant la loi du gouvernement
démocratique, par le truchement de la consultation et du suffrage
universel, les idées qui inspirèrent la révolution française et la déclaration
des Droits (de l’homme), qui avaient structuré la constitution américaine
et enflammé la lutte pour l’indépendance, dans les pays de l’Amérique

Latine – tous ces concepts ne furent pas les inventions de l’Occident ; ils
trouvèrent leur inspiration et leur source ultime dans le Coran Sacré.
« C’est la quintessence de ce que l’intelligentsia de l’Europe médiévale
avaient appris de l’Islam, pendant des siècles, au sein des sociétés
diverses, qui s’étaient développées en Europe, dans le sillage des
Croisades, et, en imitation des associations de la grande famille de l’Islam.
Il était hautement probable que, sans les Arabes, la civilisation
européenne moderne, n’aurait jamais vu le jour ; et il est absolument
certain que, sans eux, la civilisation occidentale n’aurait, guère, emprunté
ce cachet, qui lui a insufflé le pouvoir et la faculté de transcender tout es
les phases de l’évolution ». (Traduit de l’ouvrage : Hundred Great
Muslim).

