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Des coreligionnaires aux yeux les plus bleus, aux cheveux les
plus blonds, à la peau la plus blanche
Parmi les anciens membres de la Nation de l'islam qui ont reconnu le caractère
inacceptable du racisme de cette secte et qui se sont par la suite convertis au véritable
islam, on retrouve Malcolm X et le boxeur Muhammad Ali. Voici leurs déclarations à ce
sujet :
« Le Hajj [pèlerinage à la Mecque] fut une expérience exaltante. Ce fut un plaisir
de voir tous ces gens de diverses couleurs, appartenant à toutes les races et
nationalités, des rois, des chefs d'État et des gens ordinaires, pauvres ou riches,
tous vêtus de la même manière avec deux pièces de tissu de couleur blanche, priant
Dieu sans aucun sentiment ni d'arrogance ni d'infériorité. J'y vis une manifestation
du concept d'égalité en islam. » (Muhammad Ali)
« Au cours des onze journées que j'ai passé ici, dans le monde musulman, j'ai
mangé dans le même plat, bu dans le même verre, dormi dans le même lit (ou sur le
même tapis) j'ai prié le même Dieu que mes coreligionnaires aux yeux les plus bleus,
aux cheveux les plus blonds, à la peau la plus blanche. Dans leurs paroles comme
dans leurs actes, les musulmans "blancs" sont aussi sincères que les musulmans
"noirs" d'Afrique nigériens, soudanais, ghanéens. »
« Nous sommes véritablement frères. Parce qu'ils croient en un seul Dieu, ils
excluent toutes considérations de race de leur esprit, de leurs actes, de leurs
comportements. »
« Cette religion [l'islam] fait de tous les hommes des frères. Elle accepte tous les
êtres humains comme égaux devant Dieu et comme membres égaux et à part
entière de la grande famille appelée Humanité. Je rejette totalement la philosophie
raciste d'Elijah Muhammad, qu'il appelle « islam » que pour mieux tromper et
abuser des gens naïfs, comme il m'a trompé et abusé de moi. Mais je n'ai que
moi-même à blâmer pour avoir été aussi crédule et pour avoir causé autant de tort,
aux autres, en prêchant son message. » (Malcolm X)
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Une Nation de l'islam plus « blanche »?
À la mort d'Elijah Mohammed, en 1976, son fils, Wallace D.Muhammad (maintenant
connu sous le nom d'Imam Warrithuddin Mohammed) prit la tête de la Nation de l'islam,
renomma le groupe qui devint la Muslim American Society et tenta de lui faire prendre un
virage vers l'islam orthodoxe. Mais trois ans plus tard, un Louis Farrakhan mécontent se
sépara du groupe pour refonder la Nation de l'islam telle qu'elle était, selon les
enseignements d'Elijah Mohammed. Cependant, en février de cette année, Farrakhan, se
remettant d'un dur combat contre un cancer de la prostate qui l'a probablement amené à
réfléchir, partagea une tribune avec Wallace et fit un pas important vers l'islam orthodoxe
en déclarant :
« Allah a envoyé Mohammed à l'humanité avec la révélation finale... Il n'y aucun
autre prophète après Mohammed et aucun autre livre [révélé] après le Coran. »
Nous espérons entendre bientôt, de sa part, d'autres déclarations orthodoxes du
même genre sur la nature de Dieu et sur la diversité des races qu'Il a créées. Souhaitons
voir le jour où Louis Farrakhan et la Nation de l'islam suivront l'exemple de leur ancien
confrère, Malcolm X, qui finit par trouver le véritable islam et qui affirma :
« Je déclare catégoriquement que je ne suis plus tenu en « camisole de force » par
Elijah Muhammad et que je n'ai pas l'intention de remplacer la sienne par une autre,
tissée par quelqu'un d'autre. Je suis musulman au sens orthodoxe du terme. Ma
religion est l'islam tel qu'il est connu et pratiqué par les musulmans de la ville
sainte de la Mecque. »
Alhamdoulillah.
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