
LA RELIGION ET LES DROITS DE L'HOMME

'par Prof. Dr. i. Agah ÇUBUKÇU

Dans l'histo'ire de la pensee, les Stoicicns ticnncnt unc place im-
portante parmi lcs philosophes qui se preoccupent de la Philanthropie,
Les Stoicicns affirment quc la raison et la justicc sont au-dessus dc
l'Etat, mais aussi ils soutiennent qu'il y a au-dessus celııi-ci li~slois uni- .
verseHes gouvernees par la raison. ;Les Stoiciens, qui considerent toute
l'humanite comme une famille., voulainet que cbaque inuividu oheisse
a ces lois. Par le fait qu'ils ont dit quc tous les hommes sont freres, ils
ont tente de professer pour ainsi dire'la conception de citoyen du monde.
Meme, en tant qu'un penscur et un empereur, Marcus. Aurclius s'est
foree du developpement de la philosophic, en soutcnant l'unite des ve-
rites divines, humaines et juridiques.

En outre, les Stoieiens ont remarque que plus les bommes dominent
leure passions ct leurs desirs, plus ils se liberent. Ainsi, ils ont soutenu
que l'homme a une valeur d'existencc, inuepcndemment dc l'Etat et
aussi ont-ils essaye Je reunir les hommes avec et en affeetions humanis-
tes. Ces idees aboutissantes a l'egalite ont ete commentecs comIlle les
£Iıİncipes du bonheur1•

Sans doute, le christianisme a aussi attache beaueoup d'importance
"-il la personalite humaine. il voulait sauvegarder les biens et les droits '

de l'homme par les commendements divins. A cct egard, les dits de Matt-
pieu sont tnıs İmportants: "Tu ne commettras pas de meurtre; tu ne
commettras pas d'adu1tere; tu ne deroberaspas; tu ne diı'as pas de' faux
temoignagc; honore ton pere et ta mere; et tu aimeras ton prochain
comme toi meme". "Si tu veux etre parfait, va, vend ce quc tu possede,
donne-Ie aux pauvres, et tu auras wl tresor dans les cieux. "Il est phİs

1 V. Kamıran Dirand, İlkçağ Felsefesi Tarihi. Ankara 1964. p. 10S-lB; Münir Yarkın,
Büyük Hlozoflıır, Ankara, 8.d., p, 59-77; Münci Kapııni, Kamu lliirriyetleri, Ankıırıı 1981, p.

18-19.
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facilc lı un chameau de passer par un trou d'aiguiIIe q'un riche d'entrer
dans le royaume de Dieu. " (Matthicu, 19)

De meme, Mare rapporte: " ...Dicu est unique et qu'iI n'y en a _
d'autl'e quı<lui, et que I'aimer de tout son coeur,A'detoute son inte.ıligence
et de toute sa force, <ıinsiqu'aimerson prochain comme soi-meme ..."
(Mal'e, 12).

Jesus-Christ a intel'dit l'injustice ct a ordonne la' solidarite, De
plus, il a dit que tout individu peut deveIopper sa personualite graee au
progres d~ ses vertus, ct que tout ehretien doit obeir aux ordres de Dieu.
C'ets aimi qu'on a fait rappeler aux empereurs leur responsabilite de-
vant Dieu et qu'on ~\montre la va leur de respeet aux droits de l'homme ..

Le Christianisme alimite les pouvoir des empereurs par ses prin-
eipes rcligieux. Mais pourtant, aux cours des siedes, la rcligion s'est
identifiee avec l'Etat, et les empereurs gouvemaient arbitr;ıirement
au Ilom de Dieu2. On sait que les gr.ands penseurs d' Antiquie, teIs Pla-
ton, Aristote, Il'ont pas doİme assez d'impol'tanee aux droits de l'hom-

•• me eomme il II faııu. Platon a CIasse le peuple dans son Etat Ideal en
trois classes: les ouvrie1's, les guerriers, les gouverneurs. Ainsi, il a fait
distinet~on deelasse ent:re les eitoyens. Quant ilAıistote, il a pense a un
Etat de eite, OU 'le but de l'Etat etait d'elevet de hons et jU8te eitoyens.
Mais malgre eela, lui aussj il a fajt une distiııetion de class e entre les ci-
toyens. Et il a pcnse que I'eselavage etait quelque ehose toute naturelle.
Done, en un mot, il a divise le peuple en deux categories: les ecslaves et
les libres. De la meme manihe il a suhdivise les lihers entre eux cu
trois classes: Les riches, les moyens, les pauvres. Bref, Aristote aeeepte
la distinction de cIasse3•

'Le christiaııismc par rapport aux penseurs d'antiquite. a attache
un peu plus grande importanee aux dıoits de I'homme. eependant,

" apres qu'il ait ete deveılU religion d'Etat, certains 1'ois ont fait des tyra-
nies, au nom de Dieu.

Au moyen age, les idees de Saint Thomas et de Mareilius Pataviulis
eoncemant laphilosopihc politique sont tres interessantes. St. Thomas
a essayed'aholir I'arhittage et la tyranie dans l'admiııist~ation. il a dit
qııe les gouverueurs ne devaient pas agir contre les lois divines et
les regles rationnel1es, qui sont etablies sclon les lois divines.,

2 V. Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, p. 23-27; Bahri Savcı, İnsan Hakları ve
'Temel Özgürlükleri, Ankara 1953, p. 16-18.

3 V. Ramir,m Biram1, op. cil., p. 59, 83-85.
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Mais, toutefois, St. Thomas a accepte l'eselavage et a cıCfendııl'auto-
rite de l'Eglise sur le peuplc.

Alors que l\farcilius Patavinus est un penseur plus librc ct plus to-
!erant; İl est: distingue surtout par sa defense de liberte de eonscicnce.
il a affirmc.qu'il n'esi pas h.on d'ohlig~r les gens lı.croire cn Dieu par la
forcc4•

Aux XVIIc ct XVIII' siecles ,cn Europe, il est ne des doctrines de
droit nature! ct de droits de l'homme mais, dcja, en Angletcrre du XIII.
sieele, les premiers demarche~ lı. cet egard ont ete faits. En 1215 les
anglais ont fait signer au roi John, Magna Carta Libertatum, qııi est une
premiere Ordonnance concernant les droits de l'homıne. eette ordon-
nance a limite quelque peu l'autorite de ce roi. Plus tard, les anglais
ont obtenu de nouveaux droits de liberte, avec ees traites: "Petitions
of Rights" en 1628, "Habeas Corpus Act" en 1679, "Bill of Rights" en
1689 et "Ant of Setılernent" en 1701.

Sans doute, la vic, la liberte et la propriete sont parmi les plus
importants des drois de l'homme. En 169Q, Lockc, penseur librc, a
beaucoup contribue au developpernent des droits naturds de l'homme.
Selon lui, e'est l'Etat qui doit assıırer aux hommes leurs droits indis-
pensables par eontrats. Si l'Etat n'assure pas l'un des droits des indivi.
dus le contrat n'en plus valide. Donc, pom Locke, defendre les droits
des individus est l'un des devoirs priueipaux de l'Etat; bref la souveraİ-
nete a!,partient au peuple. '

A ce sujet, J.J. Rousseau lui-meme fait bcaucou!, d'effort .. Apres
lui, Montesquicu (1689-1755) a semiblement lutte pour les droits de
l'homtne. Locke a distinguc le pouvoir legislatif de cclui de l'exeeutif;
de son eote, Montesquicu a ajoute lı.ees deux pouvoirs, un troisieme qui
est le pouvoir judieiaireS•

Du point de VUl': des developpements des droits de l'homme, la Dec-
laration d'Independanee des Etats-Unis, signe le 4 Juillet 1776, a une
importanee considerable. D'apres eette Declaration, les bommes ont,
de naissanee, eertains droits, tels, egalite, liberte, vi~; et l'Etat ne peut
pas les limiter. Deja les Americains ont signale eertain droits de l'homme
en tete de Constitution de Virginia, da te du 12 Juin' 1776.

il est certain que la Declaration des droits de l'homme et du cito-
yen, signee en 1789 en France, est un progres important;. avec cette dec-

4. v, Münei Kapani, op. cit.,. p. 25-27.
5 V. lIIacit Gökberk, :Felsefe Tarihi, Ankara 1967, p. 460.
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laratİon les Français ont assure leurs d-roits naturels, quİ sont hörs du
temps ct qui ne sont pas transmisables des indİyidus aux İndİvİdus. La:
dcclaraton des Françaİs cst d'un earactere plus unİyerscl et plus effİeaee
que eelle des Amerİcainş. Dans eette declaratİon 'on a donne beaucoup
de place surtout aux droİts de Iİberte d'expressİon, de conseience, de
propriete et dc vİc.

Le probleme dcs droİts de l'homme s'est actualİse d'wıe façon
perınanente apres la deuxieme guerre mondiale. l'AIlİence des Natİons
Unİes fut signee le 26 Juİn 1945' il San FranQİseo. L'assamblee generaIe
a a~eeptee la Declaratİoıı Unİverselle des Droİts de I'Homme le 10 De-
cembre 1948. Bien que eette decIaratİon n'oblİge pas ses membres il
l'apl'liquer unanimmement, elle a une importaııee hİstorique et une va-
leur spirİtuelle du point de vue de I'egalİte devant les droits de l'homme,
tels, liberte, choix de eroyance, ete.

Saııs prendre en eonsİderation la dİstİnetİoıı de raees, de eroyances
et de langnes. la decIaration prevoİt que tout le monde peut profİter egale
lı egale des droİts. İndİviduels et d'autres droits de dİfferente nature,
eeon~mİque, soeİale, polİtİque. Dans la declaration il y a des articIes quİ
ont po~r objet de parler du droİt du yôte, de l'eleetion libre, du refuge
et de la fondation des insiitutİons. La demiere article' de la decIaration
eoneerne l'interdİetion de l'abolition des droits individuels par le ter-
rorisme. Cela veut dire que la liberte quİ vise l'abolİtİon des libertes et
des droİts n'est pas compatİble avee le but de la decIaratİon.

L'assamblee generale des Nations-Unies a acceptc ees converitions
en 16 Deeembre 1966: "Convention Internationale eoneemant les droits
İndividuels et politiques" et "Conyentİon InternaÜonde eoneemant
les droits eeonomİques, sociales et eulturelles". Mais eependant ees
eonventions nJont. ete valables qu'apres l'aceomplİssement des forma-
lİtes neeessaires en 1976.6

Outre que ees eonventi()lls, Convention Europeenne des droits de
l'homme a ete sİgnee en 1950, maİs elle n;a ete mİse en application qu'en
1953. Elle a charge aux Etats signataires de porteger les droita de l'hom-
ıne qu'oıı a prevu par elle. C'est pourquoi qu'oıı a forme la eommission ,
europeenne des droits de l'homme, le Tribunal Europeen des droits de
l'homıne et le Comite Europeen des Ministres7• "

6 V. Işııı Özkan, Kadın Hakları, Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı, p. 51-54,
Ankara 1980; Bahri Savcı, İnsan haklari ve Temel Özgürlükleri, Birleşmiş Milletler Türk Derneği
Yılliğı, s. 91-107; Münci Kapani, Ol'. cil. p. 62-69.

-. 7 V. Rona Aybay, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi ve Türk Pozitif Hukuku, İnsan
Hakları Armağanı, Ankara 1978, 1'.116-135; Ömer Madra, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
Bireysel Başvuru Hakkı, Ankara 1981.
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Dautrp part, Nation~.Unies ont pris heaucoup de decjsİoııs et puhlie
plusipıHs eommıınİqucs concernant la geııoside, les droits de la femme
ct de l'enfant, le racisme, le droit de l'independancp ucs pays eolonises.
Aujourd'hui il poursuit aııssi de ~livers travaux a cet eganl.

Yoyoııs mainteııant le devdoppement des droits de l'homme dans
I'lslam: I'importanee des droits de l'bomme est tres grande dans eette
rdİgion qui a tant de prineipes au sujet iks droiıs de {'homDle. Avant
l'lslam la vie de trihu se rcgnait dans plu~İeurs regions du monde arahe.
Chaque indİvidu dCfendait ~a trihu, faisant eela, bien sıır il Ile respec-
tait pas les droits de I'hommeet depassaİt les limites de la justicı~. ;\'~eme,
ehez les Arabes le despotisme etait considere eomme une tradition po-
litique. La vengeance ct it~ pillage etaieııt tres repandus. II n.'avait: pas
de seeurite de vie et des hiens. ./

Le droit de famiJle etait aussi tres primitive. Sİ une femme voulait,
eUe pouvait avoirdes relations avec au moins dix hommes. Si uıı hommc
.voulait avoİr un enfant nohle, il pouvait presenter sa fenune u.uııhomme
noble. De meme, deux hommes pouvaient cehanger leur femme entrp
eux. :NIalgre'I'interdietion, les femmes nohle et: lihre ['ouvaieııt aus~i
avoir cIandestinement: des relatioJls avee les autre;; homınes. En ontre
le mariage temporaire etait frequcnt. Les filles ctaient toujours ıncp-
risahles. Donc les droits de la femme n'avient aueune importanee dans
societe arahe preislamique.

Les versets, revelcs au Prophete Muhammed, dans tcllc cireons-
tancc, sont d'une grande importanee du point de vuc des droİts de l'hom.
mc; surtout les versets qu.i sont relatifs tt la justiee, au paix, ct au par-
don, retiennent notre atteııtion a cet egard: "Tres eertainemcnt, ~ous
avons ere e l'homme en la plus be))c stature9;." "Et tres certaincmcnt,
:Nous avons donne de la nohlesse aux Enfants d'AdemlO"; ••...ct la
reconcilintion cst meiBeure"l i; "Les gens forınaient unc seule commu-
nuute"ıı.

L'lslam n'aecepte pas la discrımination de raees et de couleurs.
Cette tradition est iei tres signifieative: "Un arahc n'aaııcunc snpe-
riorite a un non-arabe". Notre Prophete adonne hcaııcoup d'importan-

8 V. S. Şakir Ansay, Hukuk T.ırihinde İslam Hukuku, Ankara 1958, p. 192.-194.
9 V. Sourate de figuier ,yersel 4.
10 V. Sourate de yoyage noeturne. yerset 70.
II V. Sourate de femmes, yerset 128. '
12 V. Sourate de Varhe, verset 213.
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cc lı honne conrlnite. C'est poıırquoi il a conseillc le perfectionnement
morale. Ses dits son1: iei tres remarqnahles: "Votre meilleur est cclui

"qui possede ıle honne condnite14. "Je suis envoye pour achever les hcan-
tes de la morale"15. II en resulte' qne FIslam a attche heaueoup d'impor-
tance anx droits de l'homme.

D'autre part, Islam a tant de prencipcs concernant la sauvegarde
de la "İe, de la religion, d~ la raison, des hiens et des generations. D'apres
1'lslaın, il fant sauvegarder les hommcs. Tuer ct torturer l'homme sont
ahsolııment interdits. La vie ct la ühcrte ne peuvent pas etrc ohjet rlu
vente ct d'aehat.

Daııs I'lslam, la proprietc individııclle est ull droiı fondemantale.
On ne pcut ayoir gagner de l'argent gue lCgitemement. Le piııage ct le
yole "ne sont pas dcs moyens de gagner la vie. Les femmes peuyent
avoir des biens lı paı-t.

De ıneıııe, l'Idam assııı'c la lihcrtc de cOliseiencl' et de religion. Ccs
verse ls ıeıicnlll'nt ici notre attention: "Pas de contrainte en 1'eligion"16;
"Est-ee lı toi de con1raindrc les gens lı e11'eeıoyants ?"17; "or, que t'im-
P0l'tc qıı'il ne se IJucifie pas18; "Eh hien, rapı"clle! Tu cs ull rappcl UI;,
rien d'aııtre; tu n'es pas un intcndant sur eux"19; "Si Nous voulions,
~olls appo1'tcriollS lı chaquc ame sa guidee"20. L'Islam a aussj prevu la
liberte de croyanee des non-musnlmans viyant sous leur paix ainsi que
leul' lihcrte uc propriıh(~. De meme qul' le ealife Omar a rcsp(~ete les
non-mus~ılnıaııs a Jerusalcm, tıc meme Mehmet II, le eonqııeıant, a
respeetp lcs ehrctiens lı İstanbuL. A eause dt' leur rc1igioJl il ne le8 a 1)88

forcc:> POIU I'Islanı ..

L~Islam a rejete totalement la. supcrstltıon, Fidnlfıtrie ct le polit-
hcisme. Les voies d'appc! II l'lslaın sont eellcsde sagcsse ct de bonne
conduİte. eda est bien indique dans le Coı"an: "Par la sagcssc et la honne
exhorta tion, appeııe au sentier de ton Seigneur"2 ı.

I/Islam a aussi attache heaucoup d'importance lt la sanyegarde
de la raison. La raisoIl que Dien a donnee II l'hommc est ullc lumiere

13 V. Ahmed lı. Haııbel .CT. V••p. 411.
J.ı Voİr. rhyau Ululil ad.Dİn de Gazzali .. a pr"po. des traditioııs consccrııııııt la morale,

T. TIL p. 50-52. Egypte s.•1..
15 aı-r,~zzaıı, "I'. cit.' p. 19. Egypte '.ıl.
1(, Sonralc de Yache, 25(,.
ı7 Soııratc ıle ./oııa •• 99.
18 Sourate d'İ!" ,'"H reııfrogııe. 7.
ı9 Soııralc ,l'clı\"{)leppaııt. 21-22.
20 Souralc ,le prn,terncmellt, ı3.
21 Sonralc d' alıcİlle., 125.
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et une energre di"ine. Le Prophete Muhammed a dit "celui qui n'a
pas de raison n'a pas de rc1igion~'22;"Au j011rdu jugement, les hommes
sc rangerons selon leur inteIligence"23. En outre, il a permit Mu'az h.
Cebel de faire raisonnement pour repondre il diverses questions dans
les cas neeessaires; lorsqu'il l'a nonıme comme gonverneur ilYemen. la
Raison a ete acceptee comme une source. de la jurispuridenee apres le
Coran, la Tradition ct la Consensus.

Le Prophete Muhammt~d a interdit Fusage de l'aleol ct d'autres
boissons qui contiennent des ınatiers aleoliques il eause de leiır dommage
a la raison. il ıl aussi interdit la magie et la soreeIlerie qui ne sont pas
eompatiblcs avee les prineipes dda raison. Ceux qui eroient aux magicicns
ct aux sorciers ne sont pas vrais nıusulmans24•

Un autre but de l'Islaın est de sauvegarder la generation:. Le moyen
le plus sur pour eela est le mariage legitime. L'Honncİtc et l'aceord
reeiproques des partenaire's sont des eon?-itions fondementales de la fa-
mille. Du point de vue de l'educ.ation de l'enfant, il est tres neeessairc
aux parents de savoir leur devoir envers eux-ıneme ct lcUI'Senfants.
Plus l'harmonie et l'affeetion dominent la famille, plus les enfants soııt
psyehologiquement forls.

L'Islam a donne assez d'importanee il la justicc, qui est l'cssentiel
des 'droits de l'honııiıe. Ces versets nons indiquent bien son importanee:
"Ho Iri; eroyants.! ~'entredcvorez pas "os biens il tort; mais que cc soit
par negoee avee votre eonsentement mutuel"25, "O ıııon peuple, emplis-
sez la mesure et le poids, avee justiee, et ne faites pas perdre aux gens
Ieurs biens ..... "26. "Dieu vous commande, en verite, de rendre aux gens
leurs depots, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec equite"27;
"Ho les eroyants, AHons, debout, temoins pour Dieu avee justice! fılt-ce
contre vous-meme ou contre pere et mere ou proehes parents et qu'il
s'agisse d'un riehe ou d'un hesogneux ..."28; "Ho les eroyants! Aııoııs!
debout, temöins pout Dieu avee justiee! Et que la haine d'un peuple
ne vous ineite pas il ne pas faire l'equite. Faites l'equite: c'est plus proche
de la piete ..."29.

22 1. Agôh Çubukçu, İslam'da Ahlıik ve Manevi Vazifeler, Ankara 19i4, p. 97; Ahmet
Naim, İslôm Ahlakının Esasları, İstanbul, 1963. p. 36.

23 V. Gazzali, 1hya, T. 1, p. 84 .
.24-V. Osm.an Keskioğlu. islam Hukuku, Ankara 1969, p. 37.
25 Soıırate de femmes, 29.
26 Sourate de Hoııd, LLS.
27 Sourııte de femmes, bB.
28 V. Soıırı.te ue ı'emme., 135.
29 V. SOlJrate de pııateatı serd, 8.
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L'Islam a prevu Jivcl'scs peines contre dİfferents delits, tcls que,
peineb legales, peines discl'ctionnaircs. talion, coıuposition pecuniaire;
peincs legales s'appliqnent il la fomication, au volc, lı l'usage de Fal-
col ct au cambriolage. Alors quc dans le judaismc lc tali on doit s'app-
liqucr a n'İmporte qucllc circonst 1Ince,dans l'Islam il ne doit s'appliqncr
qne s'ii y a l'intcntio)l dans l'homicide. En outrc, il imııorte de pre-
ciser que I/Islam cncourage les parents de la victime a pardonner le
coupDhlc a la placc du talion; ainsi, il humanise les pf~ines, L'Islam
~i aholi Ic trihl\tarismı~, II a considere coupablc eehıi qui a tue des esela-
ves ct des ctrangl,l's ım sejour en pays d'Islam.

L'Islam a aussi ordonne la paix et le parılon, cn hlumant la ven-
geance. II a cons(,ilIe la rcpcnitcnce.

La coıupisitİon pccuniere est une sorte d'aıuenıle. Les pcines dİs-
eretionnaires sont dcs SOl tes de peine quc le jugc p'eut donner par sa vo-
lontc İndividııeIlc aıı cas Oı! la Lois n'a aııcuııc prescription. ees peines
ne penvent ôtrc appliquecs qııe s'il y lt assez de preııves ct de temoins30•

L'Islam a attache assez d'irnporlancc lı la res}>onsahilİte et aux
dcvoirs eııvcrs ıcs parents. İci sont .tres sigııificatifs ces versets du Coı'an:. , .
"Adol'e? Dicu et. ne Lııi dOlUıez quelque associli qne cc soit. De la bonte
envers ıcs peres ct mercs, les proches, les orphclins, les pauvrcs, le voisin
appar~nt.e d le voİsin ctranger, le proclıe compagnon d I'enfant de la
route ct quicon.q.ue est cselavc entre vos' mains"31; "Et voili! que ton
Seigneur a deeretc: "~'adorez quı~ Lııi - De la bonte envers ıes Pere-et
mere: si l'un d'eux (lU tous deux doivent atteindre la vieillesse pres de
toi, alors nc leur dis point: Fi! "f~tnı~Ics repousse pas, mais dis.lı~ur noh-
le parole"32.

De meme, I'Jslaın D attaehe heuaucoup d'impartancc aııx droits dc~
voisins. A cc sujet ers traditions du Prophete sont assez remarquable:
"Cdui qui don; tuut en sachant que. soıı-voisin est faim n'est pas parıni
nous"33. "Celııi qııi croit cn Dicu ct jugement dernieI', qu'il offre i! son
hôte ct scs relatif;;"34, "Cdui dont le mal ne donne pas de confiance ii.
son voisin. n'est pas musulınan"35 .. "Le meilleur lJarmi les aınis de Dieu

30 V. ~abri .Şakir An,ay, Ol'. ciL p. 2flO.-293.
31 V. Sonra te dc l'enuucs, 36.
32 V. !'ıoıırate ne Voy.age noeturııc, 23...24.
33 V. Ali Bimıııel Herki, 239 Hadis, p. lM-165. Ankara 1968.
:~4 V. Seı;rne Hadisler, Livce ,ı, p. i, Aııkara
35 V. Ilerki, ol'. eiL p. 164.
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est eelui qui est meilleur pour ses amis; le meilleur parmi les voisins est
eelui quİ fait du bien 1'0ur ses voisins"36. .

L'Islam rappelle tres souvent le laideur de la vengeanee; par contI'e
il ordonne Lepardon et la pitie; citons icİ quelques traditions du Prop-
hete: "Ne rapproche pas avee vengeanee de cclui II qui tu garde racune,
soit en mesure avee, lui, un jOilr il pourrait devenir ton ami"37. "Le
meilleur des hommes est celui qui fait du bien le plus"38. "Evitez de
faİre l'injustice, parce que l'injustiee est l'obscurite du jour de juge-
ment"39. İci Dieu a aussi dit: " ... Et pour les prevaricateurs, pas de se-
courcurs"40, " ..que les prevaricateurs n'auront ni ami zele, ni interces-
seurobei"41 .

. En Islam il est aussi important de sauvegarder les droits des enfants.
il y a beaucoup de commendements IIpropos de leur education physique
et spirituelle. Les traditions du Prophete sont tres remarquable II cet
egarJ: "Faites du bicn pour YOS enfants"42."Dieu comble cdııi <Pıi
aiJe pour l'educatioıı de son enfant"43. "Il est un devoir sur le pere de
donner un beaıı nom lı son enfant et de l'eduquer de la meilleure façon."44
"Lorsquc vous faİtes du eadeau pour vos enfants, soyez juste enver s
eux"45.

il y a ccrtaines personnes qui ont reproehe II l'Islam, II eause de son
attitude envers l'esc1avage. Pourtant e'est l'Islam qui dans son contexte
historiquc, a contribue heaueoup II l'aholition de l'esdavage. Sans
doute lors de Naissaııce de l'Islam, l'eselavage ctait une souree eeono-
mique mondiale. A eause de tres diverses raisons, les hommes devenaient
eselaves. Les retenus de guerre devenaient esclaves ou bien etaient
tues. Parmi les eauses les plus importantes d'etre eselave nous l'0uvons
citer la guerre, l'enlevement, la vole, la fornieation. Les Descendans des
familles eselaves etaient aussi eonsideres eselaves.Les enfants d'unc'
mere eselave etaient aussi eselave, ı.neme si leur pere etait libre.

36 V. Berki, Ol'. cil. p. 129.
37 V. Berki, Ol'. cil. p. 7.
38 V. Berki ol'. cil. p. 130.
39 V. Bnr.lan-Erdem, Muhyiddin-j Ne\'evl'nin Riyazu's-Salihln çev. Ankara 1967, T. J.

p.252.
40 V. Sourate de Plateau servi, 72 et de Yaehe, 270.
41 V. Sourate de Pardonneur, 18.
42 V. Seçme Hadisler, livre 3,. p. 30.
43 V. Gnzzali, thyau Ulftm ad-Din. T. II, p. 217 et la meme p. note 6.
-H V. ibid et note S.
45 V. Al-Buhari, Kitab al-Cami as-Sahih, T. II, Leyde 1862, p. 134; Ihya,H/2I7.



140 İBRAHİM AG AH ÇUBUKÇU

L'lslam a poursuit une voie evolutive aux cours du temps pour
l'aholition de l'eselavage. Au debut, il a supprime toutes les causes au'tre
que I'hcritage et la guerre. Puis, au fur ct lı mesure il arestreint les con-
ditions de l'eselavagc 1:'ar voie d'heritage et de guerre. Par exemple,
les enfants d'une pere libre etaient eonsideres libres meme si leur mere
etait eselave. L'lslam a donne aux administrateurs le droitde liberer les
eselaves retenus dans diverses guerres, soit par voie d'exehange entre
"les esclave musulmans et non-musulmans, soit par voie d'impots et le
plus souvent sans rien demander. De plus,. VIslam a aeeepte tant de
possibilites pour la liberation des esclaves. Alors qu'avant l'lslam, le
droit de liberation des eselaves appartenait lı l'eta1. C'est pourquoi si
quelqu'un liberait son eselave sans l'autorisation, il. devait payer un
amende; L'lslam, loin de monopoliser le droit de liberation des esclaves,
faeilitait leur liberation, et l'ordonnai1. Le but final de l'lslam etait.
suppıimer eet institution. C'est pourquoi d'apres I'lslam si quelqu'un
dit par hasard qu'il alibere son eselave, celui-ei est eonsiderc lihre. Si
un libre avait fait un testement de liheration et s'il mort avant delai
l'eselave est considere un libre; et meme si I'eselave est une femme, les
enfants qu'elle mettra au monde seront consideres libres pour la meme
raison. Et aussi un esclave ou une esdave peut avoir sa liberte contre
une eertaine somme d'argents ou d'objets sur quoi l'esclave et le soig-
neur tombent d'aecord. L'Islam fait aussi appel aux lihres musulmans
au sujet de liberaiton des musulmans esclaves .. C'est pourquoi Dieu
adiı: "Et quant lı.eeux de vos esclaves qui cherehent. eontrat d'af-
ranehissement, alors passez contrat avec eııx, si voussavez du hien en
eux, uonnez.leur des Iıİeus de Dieu Qu'Il vous a donnes"47.

De meme, les penseurs musuımaus ont fait un fond d'etat pour la
liberation des eselaves. Contre repenitence de plusieurs delits, L'lslam
a 'ordonne la Iiberation des' esclaves. Les maitres qui ont tııe un homme
ou bien ont rompu leur jurement uoivent liberer un eselave. II a cu
l'oecasion de liberer un esclave au cas ou on a rompu Lejeııne

Le Prophete Muhammed a parle de la reeompensc contre la libera-
tion des esclaves dans ses' plusieurs dits. Eref, I'lslam etait pour l'abo-
lition de l'esclavage48•

L'lslam a. aussi attache beaueoup d'importance lı.la personnalite
de l'homme et lı. sa responsabilite. Malgre que Jabriyya n'ait pas ac.

47 V. Souritte de Lumiere, 33.
48 V. Ali Abdu'I.Vahid Vafi, Mcvkıfu'ı.tslam Min ar-Rıkk (L'csclavagc selon L'Islnnt),'

trad. Kemal Işık, ılahiyat Fakültesi Dergisi, T. IX, 1961, p. 207-212, Ankara 1962.
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eorde lı l'homme une liberte de ehoix et une volonte, Mu'tazilisme a
soutenu la liberte humaine. D'autre part Ash'ari et Maturudi ont pade
de La liberte humaine. D'apres les ,ecoles classiques; en general, Dieu
gouyerne toııtes les chosses par sa volonte toute puissante, pourtant
l'homme, lui, aussi, a une volonte par quoi il peut librement ehoisir un
aete lı fail'e ou non. A came de oa volonte, )'homme a sa responsabilite.
Dieu a donne lı l'homme sa liberte de choix.

D'apres l'lslam, meme Le calife ne peut pas arbitrairement agir.
il doit agir tc.ut en prenant en consideration les eommendements de Dieu.
Le Coran, ayec ses plusieurs versets, a soutenu les droits de l'homme.
Beaueoup de grandes figures musulmanes se sont force de repondre,
par la vnie d'analogie, aux problemes, soeiaux qui n'existaient ni
dans LeCoran, ni dans la tradition. Abu Hanife, Malik b. Anas, Shafii
ct 'Ahmet b. Hanbal sont parmi le~ grand~ juristes.

lls ont heaueoup eontribue au developpement de la jurispuridence
ıııusulmane.

IIY a cu un grand developpement des droits de l'homme ehez les
Ottomans. Surtout aHC la dec1aration de Gülhane en 1839. Les droits
d~'lhomme ont ~te precise et ~xplicitement eodifies. Cette decIaration
voit tout le monde egal devant les lois sans prendre en eonsideration leur
distinctinn de religion. Les droits de vic, de propriete et de prosperite
ont ete assures. Le systeme d'administration, de finance, de jurispru.
denee ct de service militairc a ete reorganise. Un des plus importants
de eette decIaration est ce qu'on ne voit pas une differenee entre les mu-
sulmanset les chretiens devant les lois. En outre, les pouvoirs des sul.
tans ont ete limites. Le Ferman reformateur signe en 1856 est un autre
important progre en developpement des droits de l'homme. Avec ce
ferman on a decIare une foisde plus l'egalite du peuple ottoman, soit
musulman ou non. Les musulmam; e't les ehretiens etaient non seulement
egaux devant les lois, mais amsi ils auraient les memes droits dans l'ad-
ministretion, dans l'impot, I'edııcation, dans le culte. La torturc etait
interdite. Le reformateur (lolahat) consolidait le Gülhane Hatt-ı Hüma.
yun quant lı l'essentieI. On a fonde Conseil d'Etat et etabii le systeme
d'election regionale.

Puis les ottomans ont developpe les droits de l'homme avee la dec-
laration de premier regime eonstitutionncl en 1876 et de deuxieme en
1908. Les droits de l'homme sont devenus les artides de la Constitution
et ont forme une eodification, appelc Mecelle, avee quoi on aresolu les
problemes contemporaim ..Les ottomans ont essayc de ıeorganiser l'Etat
en prenant I'lslam eomme base.
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L'Islam aconseiIIe la voie de paix; 'cest pourquoi Dieu a dit: "et
la reconcHiation est meiIleur '49; "Et ma misericorde emhrasse toute

chose"50. Ces versets nous demande d'etre un musulman tendre. Le
Prophete Muhammed etait plein d'affection et de tendresseli legard des'
hommes. L'amour, l'esl'oir et la paix ont ete tres developpes en Chris-
İianisme. ~algre les principes de deux religions, concernant les droit.s
de l'homme, aujourd'hui I'humanite n'a pu attcindre Son honheul'
voulu. II n'est pas utile li I'humanite de mettre la valeur materielle et
eeonomique en tete des toutes les autres valeurs.

Dans le monde actuel, il y a des pays developpes et des pays non-
developpes. Les riches ne veulent pas comprendre les pauvres. Aujourd'-
hui les hommes ontheaueoup de facilites, mais pourtant-ils n'ont pas
eneore trouve le vrai honheur.

Le dcvcloppement technologique et industriel a fait polution dans
l'air, dans les mers et dans les rivieres; ainsi les beautes, les richesses,
l'abondanee de la naturc sont li corrupter. Sans doute les homİnes ont
aussi le droit d'aspirer le propre air. Dans notre monde, la torture et
l'assasinat aeeroitent sensihlement. Dans plusieurs endroits, le droit de'
vie est sous .lamenaee. Le colleetivisme dans' divers aspeets de la vie
est prefere au indiv'idualisme.

Le decroissement de matieres prcmieres, l'urhanisationrapide,
le hruit et I'armement exce~sif font des effets negatifs sur la sante des
hqmmes. L'individu devient du plus en plus maehine mais en devenant
de plus en plus ignorant de sa vie spiıitueIle. Ces deux religions c'est-
li-dini l'lslam et le Christianisme se perdent de plus en plus de Icur ef;
ficaeite. Bref, les valeurs superieurs, telles; la paix, l'amour, l'amitie
ne dominent plus souvent l'homme. C'est les interets materialiste:;; indi.
viduels quİ dominent l'homme, mais natureIlemen.t ils ne lui donnent
pas son.bonheur. II est plus utile que l'lslam et le ehristianisme doivent
repondrc II eertains prohlemes de I'humanite, et ainsi on pourrait sig-
naler l'importanee des valeurs superieures. li eote celles des valeurs eco-
nomiques:

La croyance en Dieu et en vie future et la responsabilite humaine
existentdans ces deux religions: la justice est un des principes les plus
importants du systeme morale de deux religions, La place de la paix et
de l'amour est grande dans'ees deux religions. Done, nous, les musulmans,
avec les chretiens, nous pouvons soutenir' les droits de l'homme d'uııe
façon plus efficaeeet ainsi pouvons-nous nous servir II la paix mondiale
et aux hommes, creatures de Dieu.

49 V. Sourate de Femmes. 28.
50 V. Sourate de Iimbes. 156.
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