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Les instructions de 'Umar à Abû Mûsà al'Ach'ari

L'Administration de Ia Justice
au déhut da Ealifat

La précocité du développement isla-
mique a étonné les observateurs dans
maints domaines. Uorganisation judi-
ciaire doit s'ajouter à cette liste. Umar
ne vint au pouvoir que trois ans après
la mort du Prophète, et ne régnait alors
que sur quelques régions de I'Iraq et
de la Syro-Palestine, en dehors de la
Péninsule Arabique. Mais une dizaine
d'années plus tard quand il rendit son
dernier soupir, il gouvernait depuis
Tunis jusqu'au Turkistan, depuis I'Ar-
ménie jusqu'en Inde. Pour ce qui est
de I'organisation judiciaire, l'histoire
nous a conservé sa lettre adressée au
gouverneur de Basra, et c'est ce do-
cument qu'on va examiner dans cette
courte étude. Rappelons en passant que
dans l'année même de son avènement
au califat, il nommait des cadis dans
chaque corps armé expéditionnaire
(cf Tabari, Tarîkh, I, 222b ; al-Wathâ'iq,
N. 307). 
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La fondation de la ville de Basra,
dans la banlieue de I'ancien port d'Ubul-
la, se situe entre les années 14 et 17 d,e
I'Hégire, sous le califat de Umar ibn
al-Khattâb. Abû Mûsà al-Ach'ari fut
le gouverneur de cette ville naissante
d'abord depuis I'année 17 jusqu'à l'année
21 h., puis encore une fois de I'année
22 à 29 h. Comme l'agglomération
grandit très rapidement, grâce à sa si-
tuation stratégique, Umar y nomma
un administrateur séparé pour la jus-
tice dès I'an 18, et Ka'b ibn Su'r y
resta actif comme cadi pendant 18 ans
(18-36 h.) L'épître de Umar semble
donc dater du début de son gouvernorat
et d'avant la nomination de Ka'b quand
Ie gouverneur cumulait entre ses mains
I'administration aussi bien militaire que
civile.

Tabari (1,2532, et mon al-Ilathô'iq
326) nous a conseryé la lettre de sa

nomination, s'adressant à la population
de Basra :

< Or donc je vous ai envoyé Abû
Musà comme votre émir (gouverneur),
afin d'obtenir les droits pour le faible
du puissant, de combattre avec vous
votre ennemi, de protéger vos sujets
non-musulmans, d'encaisser pour vous
vos butins pour les répartir parmi vous,
et d'obtenir pour vous la sécurité de
vos voies >>.

On voit l'étendu de ses responsabi-
lités. Al-Ach'ari était pieux mais n'avait
pas plus d'expérience administrative que
ses jennes collègues dans les autres ré-
gions conquises. Tout le monde devait
tout apprendre par expérimentation.
Pour les guider dans leurs tâches, le
calife leur donnait des instructions,
comme le faisait avant lui le Prophète.
(Même pour I'administration de la jus-
tice, rappelons le cas de Ali, rapporté
entre autres soufces par lbn Hanbal,
N' 882, que voici : Ali dit : Le
Prophète me noûlma juge au Yémen,
Je lui dis : Mais je suis trop jeune, je
n'ai aucune connaissance de I'adminis-
tration de la justice. Le Prophète m'ini-
tia : Ne décide jamais sur la base du
récit unilatéral tant que tu n'écoutes
pas I'autre partie aussi. Umar écrivit
aussi à al-Ach'ari comment se comporter
en tânt que juge du tribunal; et le
destinataire conservera précieusement ce
document, en le léguant mème à son
petit-fils Sa'îd ibn Abû Burda.

Abû Musà mourut en 42 ou 52 de
I'H., selon les sources. Son fils Abû
Burda (m. 104 H.) laissa deux enfants,
dont Bilâl - probablement le cadet -
fut cadi de Basra de 110 à 120 H.

I-es conquêtes-éclair exigeaient for-
ganisation de tous les services, et il



fallait tout improviser. Pour simplifier
la tâche, on divisa la population : les
non-Musulmans - I'immense majorité -
gardaient leur autonomie judiciaire et
juridique, comme le demandait le Coran,
et i ls vivaient sous leurs propres juges
et leurs propres lois. Le gouvernement
musulman ne s'occupait que des Mu-
sulmans. Le territoire du gouvernorat
de Basra grandit chaque jour par de
nouvelles conquêtes faites par le gou-
verneur, et la population musulmane,
civile ou militaire aussi. Abû Musà de-
vait organiser I'administration de la jus-
tice dans chaque agglomération, et à
cette fin il reçut du calife des instruc-
lions précises. Ainsi (Wakî, 1,76-77,
al-Wathâ'iq N" 328-a) dans sa lettre à
Abû Musà, 'Umar prescrivit :

<< Ne nomme cadi si ce n'est un
homme aisé et de grande famille, car
l'homme aisé ne convoitera pas les biens
d'autrui, et I'homme de grande famille
ne craindra pas les suites de ses déci-
sions parmi les gens >>.

I1 fallait des instructions précises et
détaillées pour guider les cadres jeunes
et inexpérimentés, de l'époque. Ce fut
ainsi en lraq, en Syrie et ailleurs. On
a par exemple conservé les lettres de'Umar à Abu 'Ubaida ibn al-Jarrâh et
à Mu'âwiya, en Syrie. Les deux sont
assez identiques. Il se peut qu'Abû'Ubaida, le gouverneur-général, en en-
voya des copies à ses subordonnés. Nous
traduisons ici la lettre à Abu 'Ubdida
(d'après Abu Yûsuf, Kharâj (Boulâq)
p. 67 ; pour le texte de la lettre à Mu'âwiya voir al-Wathâ'iq, N' 329, citant
Sara\hsi, Wakî' et Ibn 'Abd Rabbih).
Rappelons toutefois que selon I'Ansâb
al-achrâf d'al-Balàdhuri, l'historien Musà
ibn Uqba n'était pas sûr si le destina-
taire était Mu'awiya ou Abu Mûsà.

<< Or donc, je t'ai écrit une lettre au
sujet de 1'administration de la justice,
où je n'ai négligé le bien ni pourtoi ni
pour moi. Observe cinq dispositions ; ta
religion sera ainsi sauve, et tu y trou-
veras la plus excellente quote-part. A
savoir : Si deux plaideurs se rendent
devant toi, il te faut donc (pour baser
ton jugement) la preuve juste et les
serments décisifs ; et fais le faible s'ap-
procher de toi,  pour que tu laisses coulèr
sa langue et que son cceur s'encourage,
et prends soin de l'étranger en transit, car
s'il devait s'arrêter trop longtemps, il
abandonnerait sa besogne et rentrerait
chez soi ; et le faiseur du faux est celui
qui ne fait pas lever la tête d'un tel; et
cherche avidement les accords de com-
promis tant que tu ne voies pas une
décision nette. Salut >>.

?

On possède également la lettre de'Umar, à Churaih cadi de Koufa, d'une
époque un peu plus tard : << Si tu
trouves quelque chose dans le livre de
Dieu (le Coran), alors base là-dessus
ton jugement, et rien ne doit t'en dé-
tourner. Et si tu es confronté par quel-
que chose qui n'est pas dans 1e livre
de Dieu, arors regarde dans la pratique
du Prophète et base dessus ton juge-
ment. Et si tu es confronté par quelque
chose qui n'est ni dans le livre de Dieu
ni dans la pratique du Prophète, alors
cherche s'il n'y a pas quelque chose où
les gens (savants) sont d'accord, et alors
tiens-y - et dans une autre version :
cherche les décisions données par des
gens vertueux - et s'il n'y a même pas
cela. alors si tu veux, avance et si tu
veux retarde. Quant à moi. je pense
que, retarder (la décision) est mieux.
Et salut >. (Ibn Kathîr, Bidâya, IX,24).
Ibn al-Quaiyim I'lant al-muwaqqi'în, l,
70-71 cite deux lettres de 'Umar à Chu-
raih).

Les instnrctions reçues par al-Ach'ari
ont eu une telle célébrité qu'on leur a
donné cies noms propres les plus é1o-
gieux, par exemple < La lettre sur la
politique judiciaire et sur l'administra-
tion des jugements >> (comme chez
Sarakhsi), << La lettre sur la politique >
(comme chez Ibn Farhûn), < La lettre
sur l'administration judiciaire > (comme
chez Jàhiz). Un grand nombre d'auteurs
en ont cité le texte, depuis les époques
les plus reculées. Avant d'en étudier
les problèmes, citons le texte intégral.
A noter que dans nos sources, il y a
quelques variantes par I'emploi des
synonymes. et aussi quelques déplace-
ments Ces clauses. On possède déjà plu-
sieurs traductions françaises, que voici :

1. Belin. dans Journal Asiatique 1852.

2. De Slane. dans sa traduction d'Ibn
Kha ldûn 1863.

3. Fagnan, dans sa traduction d'Abu
Yûsuf  1915.

4. Emile Tyan, dans son Histoire de
I'organisatiort judiciaire en pays dlslam,
1 9 3 8 .

5. Daoualibi, dans son livre Jurispru-
t lcncc, 1941.

6. Louis Milliot, dans son Introduc-
tion à I'étude du droit musulman 1953 :
l'article dans le Bulletin des Etudes
Arabes, d'Alger, l/5, p. 133 en semble
être un extrait.

7. Vincent Monteil, dans sa traduc-
t ion d'Ibn Khaldûn 1968.

On nous pardonnera d'avoir tenté ici
une nouve l le  t raduc t ion  que vo ic i :

Le lctlt' du documcnt

I
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I.c lc.tlc du docurttent
l. Au nom de Dieu le Très Misécor-

dieux, le Tout-Miséricordieux.

2. De I'esclave de Dieu. 'Umar.

commandeur des croyants, à 'Abdallâh

ibn Qais (Abu Musà al-Ach'ari). Salut
sur toi.

3. Or donc, l'administration (de la
justice) est un devoir renforcé (sans
ambiguité) et une pratique suivie. Com-
prends donc (le litige) quand il est ap-
porté devant toi, (f exécute quant il t'est
clair), car à quoi bon prononcer un
droit s'il n'est pas suivi d'exécution.

4. Traite les gens avec égalité lorsque
tu les reçois et les regardes, afin qu'au-
cun pulssant ne compte sur ton oppres-
sion (partialité) et qu'aucun faible ne
désespère de ta justice.

5. La preuve (incombe) au deman-
deur, et le serment à qui nie (son af-
firmation).

6. L'accord de compromis est permis
enlre les gens. sauf un compromis qui
légalise ce qui est interdit, ou interdit
ce qui est légal.

7. Un jugement rendu la veille. et
qu'en y réfléchissant, tu sois conduit
dans 1a bonne voie, ne doit pas t'em-
pêcher de revenir au droit .  car en
vérité, rien n'annule le droit. Et sache
que, mieux vaut revenir au droit que
de persister dans le faux.

8. Réfléchir et réfléchir à ce oui
trouble ton esprit .  parmi ceux des pio-
blèmes qui n'ont été (précisés) ni dans
le Coran ni dans la pratique (du Pro-
phète). Retrouve donc les cas sem-
blables et similaires, puis déduis les
solut ions'par analogie, puis dir ige-toi
vers celle qui te semblerait être plus
chère à Dieu et plus conforme au
drolt.

9. Accorde à celui qui prétend avoir
un droit (à preuve) absente un délai qui
lui permet d'aboutir.  Puis, s ' i l  produir
la prueve, il prendra son droit; sinon,
tu jugeras en tout droit contre lui.
(* Car ce'la clarifie davantage I'obscu-
rité et atteint davantage I'excuse).

10. Les Musulmans sont admissibles
pour le témoignage, sauf celui qui a
étê, flagellé pour le crime à une peine dé-
finie, ou qu'on reconnaît par expé-
rience pour faux témoignage, ou qui
est suspect à cause de sa fraternité
contractuelle ou de sa parenté (avec la
partie en cause). En vérité Dieu seul
connaît les secrets, et Il fait écarter de
vous les peines au moyen des preuves
(autre version : écarter de vous les
peines sauf s'il y a des preuves).

1l Et garde-toi de (manifester.)
l'ennui, f impatience et la vexation du
fait des plaideurs, dans les séances de
justice pour lesquelles Dieu récompense
obligatoirement et embellit ce qui est
encore à venir (lors du Jugement der-
nier). Car en vérité celui dont le ca-
ché est pur entre 1ui et Dieu, Dieu
puriûe ses rapports avec les gens ; mais
celui qui se pare (en ostentation) de
ce que Dieu sait qu'il n'est point de
son cas réel, Dieu le déshonore. Car
Dieu n'accepte de Ses esclaves (hommes)
que ce qui est pur. Et que penses{u
de la récompense qui reste encore au-
près de Dieu en comparaison avec ce
qu'Il t'a déjà donné (ici-bas) et avec
les trésors de Sa miséricorde (dont tu
jouis) ?

i2. Salut I
On trouvera toutes les variantes dans

nolre al-lVathâ'iq N' 327, surtout dans
sa 3" édition, Beyrouth 1969).

Les critiques.
Il y a eu quelques critiques aussi.

ll faut les étudier soigneusement, pour
en juger la valeur. 11 s'agit d'al-Mâwardi,
Ibn Hazm, Margoliouth, Emile Tyan,
Milliot, Pellat. Schacht.

Al-Mâwardi (m. 450H.) ne critique
point, à proprement parler, l'authenti-
cité du document, au contraire il recon-
naît (p. 119) que ce document est très
complet et épuise tout I'essentiel. Toute-
fois, comme le relève Margolioutir (p.
325) rl fait deux observations :

a) Pourquoi i l  n'y a pas une inves-
titure formelle en tant que cadi ?

b) Les personnes exclues de la capa-
cité du témoignage ne sont pas exhaus-
tivement citées, dans S 10.

La première observation est déplacée,
car selon ce que nous avons vu, Abu
Musà était déjà sur place quand il
reçut cette épître comme un supplément
d'instructions. IJmar ne le nomme oas
en tan t  que cad i ,  ma is  i l  lu i  d i t  commènt
le gouverneur tout puissânt doit agir
en matière de I'administration de la ius-
t ice. La deuxième remarque ne t ient
pas non plus, car lJmar ne légifère pas :
il résume la législation existante du
Coran et du Hadith, et il y supplée si
nécessaire. Les juges connaissent bien
le verset du Coran 49/6, oît il est ques-
tion du témoignage des gens pervers
(lâsiq). Umar n'a pas besoin d'épuiser
la liste mais seulement de relever à
titre d'exemples les cas les plus im-
portants. Et en supposant que Umar
oublie quelque chose lors de la pré-
sente lettre, rien ne lui était plus facile
qrre d'envoyer une deuxième Ëttre po, ' ,
corr iger ou améliorer la première. 'Les
trois catégories de témoins, nommées
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dans cette clause de l'épître, sont ca-
ractérist iques : premièrement a.r* qrbn
;r _  ̂f lagel lés pour un crime à oe , i" f  i re
Jefrnie. Visiblement i I  vise Ie Coran
?.4/ 4-5 concernant les cotomniateuis
contre la chasteté des femmes inno_
centes :

_ <<F,t ceux qui lanceni accusation contre
rles d.ames, puis ne_produisent pas quafre
temotns, ïouettez_les alors de quatre_
r.ingts. coups de lanière, 

"t "'oàiipiàz2lus jamais d,eux témoignogr. Et i,.Jt
cux les pervers, sauf cèui qui après
cera se repentent et se rétorment ;  Oieu
rlors, est. pardonneur, miséricoiaieui,
vraiment I >>

Umar donne son interprétation du'/ersel que, le pardon de Dieu concerne
au-deta et non I ' incapacité ici_bas de

1émoignage. Deuxièmement ceux dont
l :  passé récèle du faux rém;isn;;; .' ' lon seulement i l  y a t . ,  g.r. .r" d i i_. 'h rves  de  l 'honorab i l i té  des  gens  e t
. ie  ̂cas ie r .  ju r id iq r re ,  ma is  ,ne  . t  6 . .  lou i
.r ïaft  rarsonnable. Troisièmcmcnt ceuxrlui sont honorables mais qui 

""t-à".liens intimes avec la partij en faveui
Je laquelle ils veulent 

^témoigner. 
CLsi

comme témoigner en faveu-r de soi-jncme. A notre avis, ce n.est Das le
:nanque de  déra i l s  qu , i l  fau t  dép lo rer :
t l  taut plutôt s'émervei l ler comrnent une
courte épître condense les détails dtn
sujet technique et complexe, et cela â
9gi1e cint ans après là mort du pro_
t)nete, et tout au début de la civiiisa_
tron musulmane.

Ibn Haan

. , .  f  b l  H .azm (m.  456)  appar tena i t  àreco te  t t t te ra l l s te  des  ju r is tes  musu l_
:nans, qui interdisent de se servir àete déduction analogique (qiyâs), poi i
rrevetopper. la loi .  Et précisément 

'S 
g

.re cette epi lre de Umar emploie le
ierme. 4ls (fais déduction anaùgique).
Â priori, Ibn Hazm 

" 
d". p;Eil;è;:

Mais iI y a un fâcheux -ut""t"nài :
l iTul ne se sert pas d.un terme
i3chntque,  _nra is  emplo ie  un  mot  dans. on. sens etymologique. Si Ibn Hazm
rvarr tenu . comple de ce fait  élémen_
l. l1-t! :11 n'aurair pas rerni sa propre
i 'èprrtatton par Ia véhémence de ses pro_
;:os.. Voici ce qu'on relève dans 

- 
ses

c c r l t s :
(a) <_Nous n'avons jamais rencontré

irne seule parole authenti f iée de quelque
::m_eqengn du Prophète qu. ce sôit ,pour rndtquer qu' i l  y a une dif lérence
cnrre 

, I  oprnron (ru,y) t i rée par la'rsscnlbtance avec ce qui est 
-précisé

ilans. le Coran et dans la Su"n" aiProphète et entre les autres 
"rpèc". 

àJI'opinion (qui sont interdites 
"n 

Ààiieiè
de religion), sauf dans ta lettre tau-s-se_

ment ârtribuée à Umar >>. (al-Ihkâm fîUsûl al-ahkânt, yI, 40-41)

. lci  i l  ne donne pas les arguments en
t l r \eur  de  Ia  fausseté .  S i  les  au l res
Compagnons du prophète n'ont ;;;parlé d.'une chose, comme it pensej ii
ne suffit pas pour conclure qut U-ur
non _plus ne doit pas en avôir parlé.
Ihn Hazm confond même entre opi"ion(ra'r.) er déduction analogique (àtyaù,
et semhle vouloir effrayer te tecteui en
faisanr al lusion déplacée e ta ceièUi"
parole. du prophète : << euiconqueparte a propos du coran. par sa propre
opinion (ra'r') 5s12 un mènteur hêine
s'il dir la r'ériré > (cité par Abu Dâwûdl
I lm .-s. etc-).  altui ion 

^oepru"ée-cai 
re

PropSère rmble vouloir 
- 
dire que les

tgnorants ne doivent pas s,aventurer
dans un domaine qu'ils ne 

"orrrui.r.rripas, quelque chose comme dire : << un
non-médecin ne doit pas prescrire des
ordonnances pour les malaàes et un tel
sera puni même si par hasard sa recette
reuss;l pour une fois >. Lors de l,absence
d'une précision dans le Coran, le pio_
phère avair rÊcours à I'efforj Oe 

-son

bon sens et à l'erercice de son opinion.
D'une foule de se s parol.., .el"uoni
quelques-unes. à r i tre d'exemple : (1)
u !. meilleur sourien 6.azîi) de 

'lâ

sc-ience .e\r 
ra bonæ opinion , lOaiimilMuqadd ima 30) .  (2 )  Je  j r rge  parmi  vous

plr, .mgn opinion quand i l  n.y a pas une
r,evetatron- prÉcrr r {Abu Dâwûd/Aq_
drya .7) . , (3 t  <  euand je  rous  commandè
sur la ha\€ dc la révélat ion. tenez_y,
mais. quand je r.ous commande pn, -ori
opinion, alon ricn d'autre : je^ suis un
être humain , r l tusl im/Fadâ' i l  i+Oj.(4) Avant de part ir  pour prendre charle
oe sa Ïonctton comme gouvernetrr du
féq9n, quand Mu'âdh lUn Jabal eut
l 'audience du proplÈte, i t  y eut 

-ce

dralogue : e comment vas_tu juger ?- Selon ce qui esr dans le Livre aé Éie" !- Si tu n'1' trouves rien ? _ Alors selàn
la Pratique de Son envoyé ! _ Si ;;
n'y -trouves rien non plus ? _ Alorsje ferai l'effon de mdn opinion l--_
I-ouange à Dieu qui a guidé I 'envové
de son enrolé à ce qui plaît  Son eh_
voye r  {T i rmidh i  Ahkâm 3 ,  en t re  b ien
d'autres).

Qrrelques exemples de la déduction
anatogrque de _ la pan du prophète ont
meme. ete ctte\ dans le Coran. Ainsi
8/68 à propos de la décision d" p;;_
phète de lihérer les prisonniers de BaJr
contre rançon. chose que le Coran
connirme post eventum. Ainsi aussi
33/5.1-52 : Le Coran avait autorisà ari
maximum quatre femmes et, à titre
exceptronnel pour le prophète, il pouvait
garder toutes ses neuf femmes, pouryu
qu'il n'ait rappons conjugaux qu,avec



quatre d'entre elles, les autres restant
en queique sorte ses épouses d'honneur.
Le Prophète les interchangeait de
temps en temps << cela afin que leurs
]eux se fassent rafraîchis, et qu'elles
ne fussent pas aftligées, et qu'elles
toutes eussenl agréé ce que tu leur
avais apporté >>. Mais le Coran le désap-
prouve et dit : << dorénavant il ne t'est
plus permis de prendre de (nouvelles)
femmes, non plus que de changer
d'épouses >. Le Prophète a eu recours
à la déduction. Sera-t-on plus royaliste
qne le roi ?

Et puis, que fait lbn Hazm lui-même
ponr condamner cette épître si ce n'est
trne déduction analogique (qiyâs), en
I'absence de précision dans les textes ?

(b) S'ils prétendaient que les Com-
pagnons du Prophète ont fait consensus
pour autoriser la déduction analogique,
on leur dirait : Non, vous mentez ;
au contraire ils ont fait consensus Dour
la  déc la rer  nu l le .  La  preuve de  

- leur

mensonge est qu'ils ne peuvent montrer
l'existence d'aucun récit concernant un
quelconque Compagnon du Prophète,
pour dire qu'il ait laissé I'affaire libre
en acceptant la déduction analogique.
Seule exception en est la lettre fabri-
quée sur le compte de Umar, car 1à on
lit : << Et retrouve les cas semblables
et similaires, puis déduis les solutions
par analogie >>. Cette lettre n'a étê rap-
portée que par 'Abd al-Malik ibn Ma'-
dân d'après son père - or personne
n'ajoute foi en lui;  et quant à son
père, il est encore moins digne de
confiance - ou par d'autres pareillement
indignes de confiance. Qu'en dire donc
quand i l  y a des points dans le contenu
même de cette épître où I'on agit à
I'encontre de (la directive de) Umar !
Par exemple l'épître dit : << Les Musul-
mans sont admissibles pour le témoi-
gnage, sauf celui qui a été flagellé pour
le crime à une peine définie, ou qu'on
reconnaît par expérience pour faux té-
moignage, ou qui est suspect à cause
de sa fraternité contractuelle ou de
sa parenté >>. Or ces gens-là ne le disent
pas. J'entends par là tous les partisans
de la déduction analogique : Hanafites,
Châf ites, Mâlikities. Si la parole de
Umar dans cette épître est valable à
propos de la déduction analogique, elle
doit également l'être quand elle dit que
tous les Musulmans sont dignes de
confiance (pour témoigner) sauf celui
qui a été flagellé en tant que pénalité
définie. Et si sa parole n'est pas valable
à ce propos de témoignage (du flagellé),
elle ne le sera pas à propos de la
Déduction analogique non plus. Tout
cela, si l'épître était authentique; qu'en
dire donc quand elle ne I'est même
pas !> (a/ Multal là, 1,58-59).

Ici il y a 3 critiques, si je ne me
trompe : i) Les compagnons du Pro-
phète n'ont pas donné une liberté abso-
lue pour faire des déductions analo-
giques; ii) les narrateurs de l'épître de
Umar ne sont pas dignes de foi ; et
iii) il y a certaines directives dans le
document que les juristes Hanafites etc.
n'admettent pas ; donc elles sont
fausses, donc le document est faux.

Ibn Hazm a senti le besoin d'être
ici plus prudent que dans la critique
(a). Personne ne dit en e{Iet qu'il y a
une liberté sans bride de déduire les
lois par analogie. Et nous avons déjà
vu que I'exercice de bon sens et d'opi-
nion a la bénédiction du Prophète.

Sous (ii), Ibn Hazm critique la valeur
des sources pour la connaissance de
cette épître. I1 n'en a connu que trois,
dont il parlera ailleurs (voir plus bas),
et il généralise. Nous y reviendrons.
Dans l'objection (iii), il a manqué le
but. Il dit que certaine directive de
Umar, contenue dans cette épîûe, n'a
pas été retenue par certains juristes.
ll s'agit du verset 2414-5 dont nous
avons déjà parlé. Si une interprétation
de Umar concernant un certain verset
n'a pas été retenue, comment cela peut-
il impliquer que le document est faux ?
L'interprétation de lJmar a en effet été
retenue par un nombre considérable de
juristes. C'est une question de goût, et
non du fait d'avoir émis cette opinion.
Le Coran est très fort à ce sujet :
<< N'acceptez jamais d'eux témoignage >.
Umar a justement pensé qu'il faut assai-
nir la société musulmane des dégâts
faciles à causer, difticiles à réparer.

(c) < D'après cette épître mensongè-
rement attribuée à Umar, il y a ceci :
Les Musulmans sont admissibles pour le
témoignage, sauf celui qui a été flagellé
pour le crime à une peine définie, ou
qu'on reconnaît par expérience pour
faux témoignage, ou qui est suspect à
cause de sa fraternité contractuelle ou
de sa parenté >>. (al-Muhallà, IX, 431).

C'est la répétition de b/iii qu'on vient
d'analyser. I1 ne donne aucune preuve
de l'affirmation que ce document est
raux.

(d) < Nous apprenons d'après Abu
Ubaid, lui d'après Kathîr ibn Hichâm,
d'après Ja'far ibn Burqân, qui dit que :
Umar écrivit à Abu Musà ceci : << Les
Musulmans sont admissibles... etc.
jusqu'au mot parenté >. Nous I'appre-
nons également d'Ahmad ibn Umar ibn
al-'Udhri, d'après Abu Dharr al-Hara-
wi, ainsi que d'après Abd ar-Rahmân
al-Fârsi :

Quant à Abu Dharr al-Harawi lui
d'après al-Khalîl ibn Ahmad al-Qâdi
as-Sijistâni, d'après Yahya ibn Muham-



, . , lqd. ibl  ^ SâTd, d'après yûsuf ibn
lv r . rs l  .a t_eaf lân ,  d 'après 'Uba ida l lâh
i ln, . f tûsà,. d'après Abd al_Matik iùn
tvt:r oàn, d apres son père Ma'dân Otri
dir que Umar écrivit à aUu Ir,rOra... ti.même texte) ;

.. Quant à Abd ar-Rahmân a1_Fârsi, lui
d'r_qrès at-eâdi Ahmad iUn rvruhàÀinàd
zrl-Karkhi, d'après Muhammad ib;
Abdallâh al-Allâf, a,up.e, Àtr"àO itn
4 Ii . i!-'t M. uhammâd ui-wu.ial,--â;up.li
Abdallâh ibn Abû Sa'd, d'après'llufràm_
nriid ibn yahya ibn aUir Umar ai_
M rdeni. d'après Sufyân. d'après idiis
ihn y.azîd.(? Idrîs Abu-'Abdarrair l  

-al_Âu_

di, d'après Abdailâh tsa,iaj lUn-"ÀËu
Burda ibn Abu Musà, à,up.é. .o" p"i"
Abu Burda qui dit que Uhar écriûi À
19.:,Vtora al-Ach'ari... (le même textà)u.
rul-Muhallà, IX, 393).

Dans I 'antiquité, Ia preuve des faitsp3r ues temolns de première main fut
re monopole et I 'exclusivité des tr i_
brrnrux de just ice, où I 'af i i rmaii ,rn àu
qIo.l. 1g suflisair pas, un rémoignaee
o oule-d,rre non plus. En Islam, on Ia
appfrque mutaris mutandis à l,histoire
nnssi.-Evidemment si le fait est-ancùï
et si.les témoins oculaires n. .o"ili",
en _lie,-il faut chercher ceux q"i^oni
s.u les faits directement a" ce. æÀo1".
de. Ia première génération, 

"t 
ui"ri- àËslrrrc pour. chaque génération iusqu,àI epoque ou on a besoin de prouï".

les faits_ en_ questions. nun. fà 
-tl1té-

rrture islamique i l  y a cette part icu_
tanic assez singul ière qu'on ne se con_
tente pas de nommer lê témoin 1; ;i;;anc ;en ,  ma is  qu .on  c i te  la  chaîne 'dË i
rem3rns . de chaque génération, sansrn:erruptton. Cette citat ion exhaustive
des sources et sources d".; ; ; ; ;- ' ;
diverses utilités. Il ne suffit pu.-à,iioii
:rn. '  chaîne. ininterrompue A^.. guruni.
du lart depuis l 'évènement iusqu,ànotre époque, mais encore que cesgarants soient dignes de foi. O; rejet:
tera certes la narration d,un homÀL
clr nrauvaisf mémoire, C. qr.tqr;un"â"
car. lcrere 

^teger et ainsi de suite ;  maislt  esl Un tart social que même |,homme
re p:us mensonger, le plus pervers nenlent pas dans. cent pour cent des cas.r,ran;. . te. cas où par chance on dispose
ce plusreurs narrateurs du même ïait .
i! :: I .l,oin. de chance d. ;";;l;; ;;;la fnlsi f ica.t ion., et i l  y 

" 
-ê;; '1.";Ë;;;

quc te temoin de faible valeur nonplu; n'a pas menti dans ce cas.
Ibn Hazm cite ici trois chaînes. Nous

avons trouvé d,autres chez les autres
sources qui citent ce document. On nousperinettra de les citer toutes, pour avoir
un: idée du soin avec lequei ffrirloire
islanrique a été conservéé:

ô

Le Prophète, mort 11 de I'H.
Umar 24.
Abu Musà al-Achi'ari 42 ot 52.
Abu Burda ibn Abu Musà 104.
Bilâl ibn Abu Burda après 120.

, , .Les  au teurs  qu i  donnent  le  tex te  de
l eprrre Integralement ou part iel lement
sont les suivants :

1. Ivla'mar ibn Râchid (m. 153), dans
son,Jrinri '  (en MS). 9,?pre, eatâda (m.
|  |  /  t .  que  Umar  ecr iv i l . . .

2. Mâlik ibn Anas (m. 179) dans
son Mu$.atîu', sans citer la source
<< nous apprenons que Umar dit , . .  >

^ . 3 .  4 U u . Y ù s u f  ( m .  1 8 2 )  d a n s  a l _ K l t u _
/d/..  d après Ubridal lâh ibn Abu Hu_
maid. d'après Abu'l-Malîh (m. 93, élève
de^  Umar) .  que Umar  ec i iu i t  a  ÀUu
Mùsà. . .

.  4. Muhammad ach_Chaibâni (m. 189)
dans al-Àsl, ch. Sulh : C'après AUu
Yûsuf, d'après Ubaidallâh il" aù,
Humaid. d'après Abu eakr al_HuAhàli .
d'après Abu' l- \ Ial ih. d.après U-ui.-ouJ
cetur -c i  ec r iv i t  à  Abu Mùsà. . .

. .4 bis. . I_e même ch. Sulh : d,après
â9r. Yùsuf. d'après al_Hasan 

' ibn
'Umâ.ra. d'après Sa' id ibn Abu Burda.
d-après Abu Burda. d'après eUu fr luJ
al-Ach'ari. que Umar iui écrivit...

. .+ tI!. I-e même. ch. Da'âwi : d'après
Abu Yûsuf, d'après Ubaidal lâh ibn Àbï
Humaid.. d'après Abu' l_Malîh que Umar
écrivi t  à Abu I{usà...

, 4 quat. I_e même, ch. Adab al_qâdi
(manque dans le MS, mais retrôvé
dlls^.1on abrégé. à savoir al_Mukhtasar
u.t.-kal. t  par al-Hâkim al_Marwazi) :
d'après Abu Bakr al-Hudhali, dÇrès
Abu'l-Ir{alîh disanr que Umar eciivii
à Abu l!{usà.

^ {.  Cuinr. I_e même, ch. Adab al_
-qaor .  :  d apres ul-Hasan ibn ,Umâra,
d'après Sa'îd ibn Abu nurda, d'aprés
Aùu. Burda que Umar gcrivi i  a ÀUu
Musà. . -

5 ^^+bd ar-Razzâq ibn Hammâm
{m. lul) dans son Musunnaf (en MS) :
d'après Ma'mar, rl'après qâtaaa. 

--' '

.6.. 
'Abd al-Malik ibn Habîb al_ear_

tubi _ (m. 238) dans son al_WâdiÈah
(perdu, cité par Ibn Farhûn, ,ôii pi",
bas ).

7. fbn Hanbal (m. 24I), on ne sait
pas dans lequel de ses l ivres I ci té par
L,arqutnt et Baihaqi. voir plus bas.

.  8 .  8  b is .  r r i s ,  qua l .  a i -Jâh iz  (m.  255) .
clans son al-Bayân : < L,épître a éré
raFporrée par SJflân ibn ,Uyaina (m.
. l9b) .  par  Abu Bakr  ; ,1_Hudha l i  e t  par
Maslama ibn Muhârib, tous trois d,après
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Alida -(|lida - rapponée également par Abu
Yûsf. d'aprcs Ubaidallah ibn Abu
llumaid al-Hudhali, d'après

Abu
Abu'l-

Malîh al-Hudhali  -  que Umar écrivi t
à  Abu Musà. . .

9. Abu Bakr al-Khassâf (m. 261\
r lans son Adab al-qâdi (nous n'avons
pas encore pu consulter ses MSS, mais
dan; Ies commentaires de ce livre, voir
plus bas al-Jassâs ar-Râzi et Ibn Mâza).

10. Ibn Qutaiba (m. 276) dans son'L;yûn al-akhbâr :  <I1 nous a été rap-
porté d'après Kathîr ibn HichâÀ,
rJ'après Ja'far ibn Burqân que 'Umar

écrivi t  à Abu Musà...
11. Al-Balâdhuri (m. 279) dans son

Artsâb al-achrzîl .' D'après Ibrâhîm ibn
Muslim al-Khwârizmi, d'après Wakî,
d'après Sufyân, d'après X, d'après ach-
Cha'bi (m. 104) que 'Umar écrivit à
Abu Musà. . .

I I bis. I-e même, d'après 'Umar ibn
Chabba (m. 264), d'après Hârûn ibn'Umar, 

d'après Muhammad ibn Chu-'aib d'après 'Isà ibn Musà que 'Umar
écrivi t . . .

12. al-Mubarrad (m. 285) dans son
al-Kâmil, sans citer les sources.

13. Al-Bazzà2, (m. 292), dans son
Llasrrad (MS).

14. Wakî'  (m. 306) dans son Akhbâr
al-qudât .' d'après 'Ali ibn Muhammad
ibn 'Abd al-Malik ibn Abu'ch-Chawâ-
rib, d'après Ibrâhîm ibn Bachchâr.
d'après Sufyân. d'après Abu 'Abdallâh
Idrîs al-Audi qui dit : je me suis rendu
auprès de Sa'îd ibn Abu Burda oour
m'informer au sujet des lettres que'Umar écrivait à Abu Musà al-Ach'ari
- et Abu Musà les avait lésué à Abu
Burda - er i l  sorr i t  des éèrits, et je
vis dans un d'eux... (le texte de cette
epltreJ.

15. Ibn 'Abd Rabbih (m. 327) dans
son ul:Iqd .' << 'Umar écrivit à Abu Musà
cette épître que Sufyân ibn 'Uyaina a
râppofiee >).

16. al-Hâkim al-Marwazi ach-Chahîd
(m. 347) dans son al-Mukhtasar al-kâli
qui est un abrégé de l'Ast de Chaibâni.
cf N" 4 quat. et quint. supra, dans ch.
Adab al-qâdi.

17. al-Jassâs ar-Râzi (m. 370) dans
ion C.ltarh adab al-qâdi Ii't-K.hassr)f,
sans citer la chaîne de narrateurs.

18. ad-Dârqutni (m. 385) dans son
Sunan '. d'après Abu Ja'far Muhammad
ibn Sulaimân ibn Muhammad an-Nu'-
mâni, d'après 'Abdallâh ibn ,Abd as-
Samad ibn Abu Khidâch, d'après ,Isa
ibn Yûnus, d'après 'Ubaidallâh-ibn Abu
Humaid, d'après Abu'l-Malîh al-Hudhali
que 'Umar écrivit à Abu Musà.

18 bis. Le même d'après Muhammad
ibn Makhlad, d'après Abdallâh ibn Ah-
mad ibn Hanbal, d'après son père,
d'après Sufyân ibn 'Uyaina, d'après Idrîs
al-Audi, d'après Sa'îd ibn Abu Burda, qui
sortit l'épître disant que c'est l'écrit
de 'Umar, puis on la lit devant Sufyân.

19. al-Bâqillâni (m. 403) dans son
I'Jûz al-qur'ful ; sans citer la chaîne
oe sources.

20. al-Halwâni (448) dans son a/-
Mabsîtt : Chaibâni, d'après Abu Bakr
al-Hudhali, d'après Abu'l-Malîh al-
Hudhali que 'Umar écrivit à Abu Musà.

21. al-Mâwardi (m. 450) dans
son al-Ahkâm as-sultânîtta,' sans citer
les soutces.

22, 22 bis, tris. Ibn Hazm (m 456) -
nous les avons déjà citées supra.

23. Sarakhsi (m. 483) dans son a/-
Mabsût, ch. Adab al-qâdi :

<< Tout ce que nous venons de men-
tionenr est appuyé par le récit par
lequel Chaibâni a commencé son cha-
pitre (d'Adab al-qâdi) et qu'il rapporte
d'après Abu Bakr al-Hudhali, d'après
Abu'l-Malîh al-Hudhali que 'Umar
écrivi t  à Abu Musà...

24. al-Baihaqi (m. 485) dans son
as-Sunan al-Kubrà ch. Adâb al-qâdi :
d'après Abu Tâhir al-Faqîh, d'après
Abu Hâmid ibn BilâI, d'après Yahya
ibn ar-Rabî', d'après Sufyân, d'après
Idrîs al-Audi qui dit que Sa'îd ibn Abu
Burda sortit pour nous un écrit disant
que c'est l'épître de 'Umar à Abu
Musà.

24 bis, tris, et quat. Le même, dans
le même ch. : Il a été rapporté par
Ahmad ibn Hanbal et autres que lui.
d'après Sufyân, et rous disent.. .

24 Quint. Le même dans le ch.
Chahâdât : d'après Abu 'Abdallâh al-
Hâfi2, d'après Abu'l-'Abbâs Muhammad
ibn Ya'qûb, d'après Muhammad ibn
Is'hâq as-Saghâni, d'après Ibn Kunâsa
(m. 207), d'après Ja'far ibn Burqân,
d'après Ma'mar ibn Râchid, d'après
Abu'l-'Auwâm qui dit que 'Umar écri-
vi t  à Abu Musà...

24 sext. Le même dans son al-Ma'rifa.
(Nous ne I 'avons pas VU, mais sa
chaîne est citée dans la marge de l'éd.
indienne du Sunan de Dârqutnî): même
chaîne que sous 24 quint.

25. Ibn Mâza (m. 536) dans son
Charh adab al-qâdi li'l-Khassâf : On
rapporte sur 'IJmar qu'il écrivit à Abu
Musà... et Chaibâni a commencé son
chapitre Adab al-qâdi par ce récit, mais
(dans son remaniement du livre de
Chaibâni) al-Khassâf a transporté ce
récit  ici  r tol ' .  :r ' i i i  (  hèhîd Al i .

nmânr
MS) ,

te sait
lé par
as.

2ss),
a été
a (m.
rt par
bprès

r-



dlganbul), et il a même changé par_
fois quelques mots du texte de I'eËitre
bien que le sens n,en change pa, ioui
autant. Cette épître s'appelè XUat
sltâ1gt . al-q.adâ' . (écrit sur la polirique
oe I aomlnlstratton de la just ice).

,  26. Ibn 'Asâkir (m. 571) sans doute
dans son Ta'rîkh Dimachq, mais on n'a
pas encore retrouvé le volume conte_
nant la biographie de 'Abdallâh ibn
Qais Abu Musa. C'est le Kanz al:um-
mâ.l de'Ali al-Muttaqi lvoir pius lôin)
qui le cite.

* 27.. . al-Kâsâni (m. 587) dans son
B,adâ'i'as-sanâ'i' mais sans citer la
chaîne de narrateurs.

_ ?8... .I9l al-Jauzi (m. 597) dans son
Ia nRh Umar i  d'après Abu ,Abdallâh
ldrîs ibn Idrîs qui '  di t  :  Je me suis
renclu auprès de Sa,îd ibn Abu Burda
pour. m'informer au sujet des lettrei
que 'Umar écrivait à Abu Musà, et cÀ
dernier ( les) avait. légués à Abu Éuraa;
rr sortrt  pour moi des écri ts, et je vis
dans I'un d'eux...

?8,9i., Le même : d,après 'Amir
ach-Cha'bi qui dit que ,Uinar ecriuii
à Abu Musà...

- .29,. an-Nuwairi (m. 734), dans son
Nihâyat al-irab lî lunûn at_àdab, ;.i;;
sans clter la chaîne,

,. .30. Ibn al-eaiyim (m. 751) dans son
I tam at-muwaqqi'în .. d'après Abu'!1baid, d'après 

-Kathîr 
ibn' Hichâm.

d'ap1ès Ja'far ibn Burqân. atu ùLai.i
precrse : je demandai à Kathîr si Ja'far
avait cité ses sources, et lui de réfon_
ore : non-

- _ 3.0.bis. Le même : d'après Abu
\u'ai.m,_ _d.'après Ja'far iUn Suràân,
d'a.près Ma'mar, d'après Abu,l_ 'Auwâm.
qur dit  que'Umar écrivi t  à Abu Musà.

.. 30 tris. Le même : d'après Sufyân
i-b.n- 'uvaina. d'après Abû 'euaairâii
tons. al-Audi qui dit  :  Je me suis rendu
aupres de Sa'îd ibn Abu Burda pour
m'informer. au sujet des t. trr. .  

'que
'umar écrivait  à Abu Musà, et ce
dernier ( les) avait légués à aUu' euiOa :lr  sort l t  pour moi des écri ts, et dans
I 'un d'eux je vis.. .

-  31. Ibn .{ar_h_un (m. 79D dans son
r aDstrat 

,,a.t.-hu.kk.ôm li usûl al_aqdiya
w.a manâhij  al-ahkâm, t.  I  :  <<Ibn-S;hl
drt qu.e,_cette épître est la base de lout
ce qu'el le contient à propos de I 'admi_
nrstrat lon..de la just ice...  un grand
n9mPre. d'auteurs I 'ont ci tée et I ,ontplacée à la tête de leurs livres, parmi
eu.x '14.bd al-Malik ibn Habîb â.^_Soiu-
mj^ al-Mirdâsi al_eartubi furt.ui Aot_
w adtrta comme complément d,al_M udau_

I

wana, m. 238) ; sans citer la chaîne
oe narrateurs.

32. lbn Khajdûn (m. 80g) dans son
al-lll uqaddina .. sans citer les sources.

33 .  a l -Qa lqachand i  (m.  821) ,  dans  son
Sublt ul-u'<'hà, l .  l0 :  sans donner la
chaîne. mais en précisant qu,il l,a re_
produite d'après lbn 'Abd Rabbini. Il
cite certaines variantes dans le Musnad
ul-Bazzii:, et d'âutres dans << certains
ouvrages >).

3 .1 . .  'A l i  a l -Mut raq i  (m.  975)  dans
\on .Kdlr:  ul:utnmal, t .  3, ch. al_Khilâfa
nra'a. al-imâra, section bâb al-qadâ' :
d 'apÈs.Abu ' l - 'Auwâm qu i  d i t  que 'Umar
ecnv l t  a  Abu Musà a l_Ach 'a r i . . .

^.3.1 bis.. tris,._quat. Le même : d,après
Dàrqutni, Baihaqi et Ibn 'Asâkir.

- Sous (iii), Ibn Hazm répète, peut_
être par plagiat, la même 

"iitique' 
qu"

nous venons d'examiner à propos d'al_
tr{â*ardi. Donc on n'a paÀ bèsoin de
répéter la réponse.
M argolioutlt

Parmi les études modernes consa_
crées.sur ce document, la plus ancienne
que je connaisse est cellè de Margo_
liouth, publiée dans le JRAS de LondTes
en 1910. Voici les objections qu,i l  a
formulées :

a) [æ document emploie le verbe im_
pérati f  qrs t fais déduction analogique).
C çtt un rerme d,origine hédiaique
Itékîcl l ,  chose qui montre que dans-le
conseil de 'Umar 

il y avaii des Juifs.

- On- sait  que les langues de la même
lamt! le ont r les racines en commun,
sans que l'une ait besoin de les em_
prunter aux aulres. La racine e_y_Se-st bien répandue en arabe, même àvant
Itpoque de 'Umar 

; et ce dernier ne
s'en sen que dans le sens étymologi_
que : science et termes techniques so-nt
chose-s - prématurées pour cette époque.
Les l \ Iusulmans ne sont pas râcisies.
Si un Juif devient Musulman, on ne
pense même pas à sa race. D'ai l leurs
la question du conseil de ,Umar n'a
rien à faire avec l'authenticité de ào-
cument. Il est piquant que, dans sa
surexcitation à la découverte imaginée
du- conseil ler jui f ,  Margol iouth rJcon_
nait que Ie docrrment émane de ,Umar,
alors même qu'il s'est proposé dé
combattre cette thèse.
.  ̂ .b] Lu plus ancienne source est al_
Jahlz. qui le r. ient de eatâda (60_l17),
e. l  te trent également d,Abu yûsuf
d apres Abu' l-Malîh al-Hudhali ,  qui vi_
vait.encore en 94 H. euant au-desti_
naiarre de l'épître, Abu Musà, il mourut
sort en 42 ou 52 H.

Cette cri t ique prol ierrt  des recherches
perr étnedues. Le document nous a été

I
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F dcs dizaines de transmetteurs

Signalons qu'il 1 a, parmi
Eurda fils d'Abu Musa al-

1 a AhLr' l- l lal îh, un des
Ë du cal i fe 'Umar. 

En outre i l  y
cur d'un€ époque postérieure qui

I w l'original conservé dans la famille
ô dcsrinataire ei ont pu y prendre
- copie direcrement sur cet original.

cl l-a présomption que tous les Mu-
dman\ \ont dignes de confiance en
-t que témoins implique qu'il n'y
lra jameis de témoignages contradic-
Iires - ce qui ne saurait être - et il
t'y a pas de directives pour le juge
dans une telle éventualité e. 326).

L'épirre de 'Umar n'est pas un ma-
nrrl exhaustif pour y chercher toutes
bs possibilités imaginables. Que peut-on
crrger dans Llne courte lettre d'une di-
eaines de phrases ? 11 ne faut pas oublier
qrc l'épître de 'Umar ne cherche ooint
à remplacer le Coran et Ia Sunna du
Prophète, choses que les juges devaient
prendre en considération avant tout
autre document. La lettre veut cuider
les adminislrateurs de la just ice, e-t non
les l ier par son contenu, encore moins
de les intier dans les a. b, c de leur
métier.

d) Les juristes peuvent trouver faci-
lement beaucoup d'autres déficiences.
Toutefois 1'existence de variantes dans
le texte montre que la méthode isla-
mique de transmission est indépendable I
t le plus la langue est dif f ici le pour com-
prendre exactement le sens voulu. (o,
3 1 6 ) .

Si je ne connais pas un sujet, je ne
m'y aventurerai pas, Si cet auteur ne
connaît pas suffisamment d'arabe, pour-
quoi interdire l'étude de ce document
à ceux qui le connaissent davantase ?
La méthode islamique de transmiision
a certes entraîné des variantes dans le
texte, mais n'oublions pas deux faits
t r è s  i m p o r t a n t s : i . )  d a n t  l e s  v a r i a n t e s
que nous avons pu déceler - (voir dans
norre al-Wathri ' iq, N" 327, 3- édit ion)
- nul le part le sens n'a changé, car la
riwâya bi'l-ma'na ne fait que rendre
le sens par des synonymes, au plus par
une périphrase ; ii) est-ce que les mé-
thodes de transmission employées par
les autres peuples ont donné un résultat
meilleur ou mêm égal à celui des his-
tonens et traditionnistes musulmans ?

Entile Tyan.

Emile Tyan en a discuté en détail.
t lans son ouvrage Histoire dc I 'orpani-
sttti,trt judiciaire en pays d'lstam, I,

106-113. Comme lui-même a bien voulu
nous informer, il n'y a pas de diffé-
rences substantielles entre la 1"" et la
2" édition de cet ouvrage. Pour ce qui
tonche l'épître de 'IJmar, je me base
sur la 1"" édition (la 2" m'est introu-
vab'e pour le moment). Voici les obser-
vations essentielies dans cet ouvrage :

a) < Mais, comme pour tous les autres
documents traditionnels, la doctrine mu-
snlmane ne s'est livrée sur ce texte à
aucun travail critique, et elle en admet
I'authenticité, sans la moindre discus-
sron >. (p. 106).

b) Ibn Hazm en conteste I'authenti-
cité dans des termes formels et mêmes
v io len ts .  (p .  110) .

Dans la deuxième objection, il y a
)a réponse à la première. Nous avons
e x a m i n é  p l u s  h a u t  l e s  c r i t i q u e s
des anciens ; nous allons voir mainte-
nant si les modernes ont mieux réussi.
Le lecteur lui-même en jugera à la fin
de cette section de notre étude.

c) Le document émane de 'Umar (m.
24 H), eI s'adresse à Abu Musà (m.'42
ou 52 H.), mais aucun des auteurs chez
qui on trouve le texte - Iàhiz (m. 250)
étant le plus ancien - n'est antérieur au
3" siècle de l'Hégire. (p. 106).

d) Les premières traces de ce docu-
ment se trouvent chez Abu Yûsuf (m.
189 :  a  l i r c  :  182 H.  ) .  qu i  n 'en  c i te
eue rs 4. (p. 108, 109).

I l  reproduit 1'objection de Margo-
liouth, sans bien réfléchir, sous (c), et
lui-même la corrige en (d). Nous avons
signalé plus haut la trouvaille de nou-
veaux matériaux. L'original existait
encore au 2" siècle de I'Hégire pour
permettre aux chercheurs de le copier.
Ceratines de nos sources t ienneni le
document soit de 'Umar (expéditeur)
soit d'Abu Musà (destinataire). Certes
Abu Yûsuf ne cite qu'une clause de
ce document, mais il s'agit de son
ouvrage. sur I'impôt foncier. Si l'on par-
venalt a retrouver son autre ouvrage,
Adab al-qôdi < Sur l'administration de
la justice), il y aurait la chance d'y
trollver le texte entier, comme I'af-
firment les sources classrques.

e) Mâlik, Châf i, Ibn Hanbal.
Bukhâri, Muslim, Ibn Sa'd etc. ne le
citent pas.

Mâlik en a cité un passage dans son
al-Muwatta',. Châf i aussi dans son a/-
Umm. Quant à Ibn Hanbal, des sources
aussi éminentes et aussi sérieuses que
Dârqutni et Baihaqi nous assurent I 'av-oir
tenu d'lbn Hanbal, comme nous I'avons
signalé plus haut. Maintenant il s'aeit
ou  b ien  d ' t rn  ouvrage au l re  que s6n
Musnad, ou bien notre édition du

Aùu
.i. il

;t al-
117),
fûsuf
ri vi-
lesti-
)urut

'ches

été

I même
mmun,
ts em-
Q-Y-S

I avant
tier ne
nologi-
is sont
Poque.
tcistes.
on ne
rilleurs
lr n'a
le do-
NS SA

rginée
tcon-

i d e

-1

lt'-.
-
--"

F

I
I
I



Musnad s'est basée sur un MS incom-
plet..Iæ silence de Bukhâri et de Mus-
.lim provient d'une question technique,
dont nous aurons occasion de parler
plus loin. Insistons dès maintenant sur
le fait que même parmi les Muhadiths,
il y a non seulement Ibn Hanbal. maié
également al-Baihaqi et ad-Dârqutni et
aussi al-Bazzâz qui citent intégràlement
ce document.

1) Zaid ibn 'Ali (nr. 120) cite un
passage qui correspond au $ 6 du texte.
mais il I'attribue non pas à 'Umar, maii
à 'Ali. (p. 107).

On sait qlule Zaid, ibn 'Ali était un
Chi'ite.. Cela suffit pour expliquer pour-
quot ll n'arme pas parler de 'umar.
Toutefois Zaid ne falsifie pas la source.
En effet 'Umar ne se réclame nullement
I'originalité de ces règles : il ne fait
que systématiser les données du Coran
et de la pratique du Prophète. La règle
en questlon provtent en effet du pro_
phète (.cf Abu Dâwûd/aqdiya l2), et on
en a des traces même dans Ie Coran.
Chez Zaid, la mention de 'Ali est
comme narrateur.

. q) Il V a dans le $ 5 de l'épître une
règle qu'on attribue égalemenf au pro-
phète. Elle dit que la preuve incombe
au demandeur et le serment à celui qui
nie. Mais << beaucoup de juges déié-
rarent une sorte de serment supplé_
toire au demandeur gui ne
qu'un seul témoin à I'appr
rurrc au oeman(Ieur gul ne pouvalt clter
qu'un seul témoin à I'appui de ses pré_
tentions. Mâlik en réduit I'aoolication >^

vité de ces questions dans la moralité
islamique. Il y a mille autres détails :
pour la généalogie, le témoignage d,une
seule personne, la sage femme, suffit,
Dans - les paroles et la pratique du
Prophète on trouvera des réponses par
exemples- à la question : si deux per-
sonnes demandent la propriété de la
même chose et aucune dtelles n'a de
preuve; ou quand chacune des deux
présente les deux témoins réglementaires,
etc.

h) Abu Yûsuf cite une lettre sur
I'administration de la justice, et là il
y a -c des passages dont le sens se rap-
proche de . certaines prescriptions âe
l'épîtrc, mais cette lettre est adressée
par 'Umar à Abu 'Ubaida. D'autres
autcurs (comme Sarakhsi) disent que'Umar favait adressée à Mu,âwivi>.
(p. lOt cr note).

- Nq avons cité plus haut le texte
inL;rlrt de ce document adressé à Abu'Ubddr ou à Mu'âwiya. Dans son Ansâb
@o el-Balâdhuri dit que selon le
Srrd borien Musà ibn 'Uqba, il s'agit
dc ttc < adressée soit à Mu'âwiy-a,
$l I Abu Musà al-Ach'ari >. euoiqo'il c ril pourquoi inrerdire à 'Uàar
tradb.s sutst de I'adminisrrarion de
h É' I d'autres gouverneurs aussi ?
|. ,FÊ de cette lettre et celui de
l'tr l Ah Musà ne sont nullement
pr*:ftû & I'autre; et même s'il
Y rlnl b -Êæ cliché à la base des
bttrtt ft .deux gouverneurs, sur le
trÉtE * il n'y rien de gênant. On
!e fqt tnqG aujourd'hui.

i) Alttrrred le cite sans la chaîne
de s ùrcr. (p. 109).

Si mr t|ri(G que seul al-Mubarrad,
pour li OdEaissance de ce texte.
1gF lc irfprions seton la dignité
d'al-Muternd. Dans les sources que
nous. iuG citês plus haut, il y
a danrl qui comme Mubarrad.
ne citcût 1u la chaîne de narra-
teurs. Ea cfiet, citer les sources de façon
exhaustilc, c'cst là un signe de scru-
pule et & sdn de la part d'un auteur,
et læ Muhddiths l'ont fait toujours, et
les hisÉorioîs un peu moins fréquem-
ment. Quent à al-Mubarrad, il n'est
qu'un anccdotier : il ne faut tenir ri-
gueur @nùt lui, surtout parce que son
témoignage n'est pas indispensable pour
nous. Et nous savons gùo, màlgré
I'absence de la chaîne de ses sourès.
al-Mubarrad ne s'est point éloigné du
texte, cité_ par ceux des auteurs qui
ont donné leur chaîne de narrateurs.

j) Iæs chaînes de < Jâhiz, d'Ibn Abd
Rabbihi et d'Ibn Qutaiba diffèrenr
considèrablement les unes des autres >.
(p. 109).

it citer

I'application >.

'a

J

(p. 112-3).

Même réponse : 'IJmar ne se réclame
pas d'être I'auteur de cette règle : et
la s4gesse judiciaire qu'elle cômporte
n esr meme pas un monopole isla-
Tjqug...Confirmé par le prophète,
el le fait 'part ie de la loi islamique, ei'Umar juge bon de I'inclure dans'ses
instructions. Une règle d'une demi-ligne
ne peut dire tous les détails imàgi-
nables. I.a deuxième partie de I'objec-
tion provient d'un maléntendu : En e'ffet
c'est le Prophète qui a exigé, dans les
cas normaux, deux témoins ; et c'est
aussi lui qui a dit que si un deman-
deur ne dispose que d'un seul témoin.
le juge est autorisé - et non obligé -
d'accepter un seul témoin pourvu que
le demandeur afiirme sur sermet qù'il
a le droit de son côté. ,Umar n'innbve
rien, et les cadis connaissaient cette
autre règle de détail, et 'IJmar ne juge
pas nécessaire d'allourdir ses instrui-
tions par des détails. Il va de soi que
g.ette exception ne pouvait être généia_
lisé_e. Mâlik n'innove pas non pluJquand
il dit que I'exemption des deûx téàoins
ne sera pas tolérée pour des questions
penates et pour le divorce, vu la gra_
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La remarque la moins attendue d'un

iuriste de I'envergure de Tyan est de
âire que la différence des sources de
la même information tendrait à f infir-
mer. Plus grand le nombre des narra-
teurs d'un fait, plus grande la proba-
bilité de son authenticité, et d'autant
moins d'une collusion pour fabriquer un
récit. Si tous avaient appris de la même
source, du même narrateur de base,
on aurait le droit de penser que peut-
être est-il I'auteur du fait et non le
nartateur.

k) La plus ancienne source est Qa-
tâda qui naquit << en I'an 60, sotit
quatoze ans après la mort de 'IJmar >>
(sic). (p. 109).

Négligeons le lapsus calami : 1l vettt
dire Abu Musà et non 'Ijmar. 'Umar

mourut en 24, et Abu Musà soit en 42
ou 52. C'est Margol iouth qui a aff irmé
que le plus ancien garant est Qatâda.
Depuis son époque, l'état de nos con-
naissances s'est beaucoup amélioré. Nous
avons déjà répondu à ce point, sous
(a, b), plus haut. Notrs disposons des
sources contemporaines du document.

1) En Andalousie aussi < il n'est fait
mention de quelque façon que ce soit,
du document v. (p. 109).

Nous avons déjà signalé qu'il Y en
a même beaucoup. Nous possédons le
livre d'Ibn Farhûn, qui cite celui d'Ibn
Sahl et de 'Abd al-Malik ibn Habîb
al-Qartubi, ajoutant qu'il y en a < beau-
coup d'autres )) qui ont cité ce docu-
ment en place d'honneur dans leurs
livres, comme nous I'avons déjà signalé
plus haut. Puis, il y a Ibn Hazm.

rn) Churaih ne s'y réfère jamais.
(p .  110) .

Comme on le sait, Churaih était le
plus jeune des cadis que 'Umar ait
nommé. On possède des instructions que
Churaih avait reçues de 'Umar : il
s'en contentait. Pour un juriste d'intelli-
gence exceptionnelle comme Churaih,
il n'y a rien de particulier dans la
lettre adressée à Abu Musà. On peut
même dire qu'il connaissait davantage.
Nous avons cité plus haut une lettre de
'Umar à Churaih aussi.

n) 'Umar cite trois sources de la
loi : le Coran, la Sunna et le qiyâs.
Or qiyâs comme source de législation
n'a commencé à s'élaborer que vers la
moitié du 2" siècle de l'Hégire. (p. 110).

'Umar n'invente rien, il répète ce que
le Prophète avait dit à tant d'occasions.
Le fait de Mu'âdh est bien connu (cf
Tirmidhi,/ahkâm 3 ; Nasâ'i/qudât ll ;
Dârimi/muqaddima 30; Abu Dâwûd/
aqdiya 11; Ibn Hanbal 1,37, V, 230,
236, 242; Ibn Sa'd, I I I / i i ,  p. 12L; Cha-

fi'î. al-Umm, VI, 203). Le ProPhète
lui avait approuvé le Coran, la Sunna
et I'ijtihâd (ôu effort personnel de I'opi-
nion et de bon sens) comme sources
des jugements. Dans son discours lors
du dernier pélerinage aussi (cf aI-
Wo.thâ'iq N' 287la) le Prophète avait
enseigné qu'il faut suivre < Le Livre
de Dieu et ma Pratique (sunna) >' La
Sunna ne signifie pas les livres sur le
hadith - qui avaient commencé à se
rédiger déjà du vivant du Prophète .-
(cf. I'introduction de mon livre anglais
Hammâm ibn Munabbift) - mais la
connaissance de la tradition sur le Pro-
phète, peu importe orale ou écrite. Nous
savons par ailleurs la pratique constante
et répétée de 'Umar : s'il ne trouvait
rien de précis dans le Coran, et s'il ne
se rappelait  pâs un hadith non Plus,
i l  convoquait I 'assemblée des Compa-
gnons dr,r Prophète et leur demandait
À'ils ne connaissaient pas quelque parole
ou agissement du Prophète sur le pro-
blèmé. Il ne se décevait guère. Puis
c'est 1e Coran lui-même (cf 3/159,
27/32, 42/38, 48/21) qtti a commandé
la consultation pour toute décision.

Quant au terme qiYâs, raPPelons
encore une fois que 'Umar ne l'emploie
point en tânt que terme technique, mais
dans son sens étymologique. S'il y a
la possibilité que ce terme, inventé.-p-qr
les grands juristes du 2" siècle de I'Hé-
gire, ait êté plagiê par les < flasifica-
ieurs , de cette épître de 'Umar à Abu
Musà, il y a également la possibilité
que ce soient ces juristes qui s'inspirent
de ce terme de l'épître pour forger leur
terme technique dans la science de la
méthodologie du droit. Or quand il y
a 1es deux possibilités I'avantage de
doute sera donné aux faits historiques,
et non aux faits hypothétiques imagi-
naires. Nous en sommes d'autant plus
persuadé que chez les Premiers ju-
ristes (du 2" siècle) le sens des termes
techniques est encore flou. Le Mu'tazilite
Abu'l-Husain al-Basri s'est aperçu (cf
son al-Mu'tamad II, 692) que
< Châf i appelle istidlôl ce que les
autres nomment qiyâs, car il s'agit de
recherche et de regard ; et le qiyâs des
autres était istidlâI pour lui, car là rl
y a le besoin de donner la raison de la
règle >>.

o) Les premiers cadis musulmans
étaient trop ignorants, illettrés même.
La Sunna était encore à sa Phase de
toute première formation. La Sunna
comme source est alors impensable.
( p . 1 1 1 ) .

L'argument serait beau s'il s'agissait
d'une communauté étrangère qui ne
connaissait rien sur son Prophète. Mais
ici, on est confronté d'une communauté
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où le Prophète avait passé toute sa
vie, et il s'agit des personnages intime-
ment liés avec la vie publique du
Prophète. Même Abu Musà al-Ach'ari
avait été nommé cadi au yémen par
le Prophète. C'est cette connaissairce
personnelle de la Sunna qui est voulue
ici. ,Comment expliquer âutrement que
le Coran même comamnde à mainies
reprises par exemple : << Il demeure
très certainement dans le messager de
Dieu un beau.modèle pour uousl pour
qulconquc espère en Dieu et au Jour
dernier et qui se rappelle Dieu beau-
coup > (33/21). Ou : < Et tu es (ô
Muhammad) certes d'un caractère émi-
nent > (68/4). Pour connaître les don-
nées sur la Sunna, les Compagnons du
Prophète correspondaient entré eux et
se renseignaient les uns auprès des
arrtres. (Cf mon Hammâm ibn Manab-
àiû, dans I'introduction).

p) L'épître frappe d'invalidité le té-
moignage de seulement trois catésories
de personnes. Dans les époques fosté-
rieures, il y en eu plusieurs autres,
et il y eut même l'enquête sur l,hono-
rabilité des témoins de la part de
Churaih. p. lll-lt2).

'IJmar ne dit pas dans son épître
gg.il. n9. peut y avoir d,autres pbssi-
bilité d'invalider le témoignage. Li but
même de la clause n'est pai l,énumé-
ration des personnes idignes de con-
fiance; au contraire il veut établir en
pratique la parfaite égal i té de tous les
Musulmans, de quelque classe qu' i ls
soient. Il cite quelques exceptionl à
t i tre d'exemple. sans vouloir épuiser la
liste. Même s'il I'avait vouhi. il ne
pouvait pas se substi tuer au Coran et
à la Sunna. D'une clause de deux
lignes, on.n'a pas le droit d,attendre tous
les détails nécessaires que les juges
rencontreraient à un momeût quelcon_
que. Ce qui est imporlant à nofer c'est
que les cadis et les juristes contem_
porains de 'Umar, comme Churaih. ou
ceux postérieurs à lui ont aiouté à
la l iste et non qu' i ls aient ioustrait
quelque chose de cette liste. Donc on
I'a .p?s abrogé le contenu de l'épître
de 'Umar, mais on I'a amplifié ou
développé. Si Churaih ajoute I 'enquête
sur I'honorabilité du témoin, ce^ fut
conforme à I'idée sous-entendue de'Umar, perrt-être même avec son appro_
bation préalable.

__ 9) Tous les savants islamiques ont
dit que, du temps de 'Umar on s,occu-
pait des << opérations guerrières de la
conquête, exclusion faite de toute idée
d'ors,anisation pol i t ique et, plus encore,
judiciaire, - I 'atrr ibution à- 'Umar dé
l'épître aussi détaillée, aussi moderne,
presque, sur la magistrature et la pro_
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cédure, apparaîtra comme manifeste-
nrcnl anachronique>. (p. 113).

Si les Islamisants parmi les Judéo-
ChrÉticns avaient prii jadis leurs dé-
lrs pour des réalités, il est temps qu'ils
sto débarrassent. 'Umar s'est ocôupé
dc I'organisation fiscale, en allégeant lès
écrasant€s et injustes taxes dans les
Erritdres ex-byzantins. On ne le re-
conafusait pas autrefois, mais Ia dé-
qmenc dc papyri en Egypte a amené
lcs e lslamisants >> de corriger leurs
bnothèss et suppositions. Sùr I'ensei-
lmot public aussi l'histoire islamique
e ærvé maints documents. Surtôut
l"edminirrmion de la justice parmi les
Murrlmens étair de prime importance,
Yût fr oondition sine qua Àon d'un
tnrinÊrEænt: et déjà le Prophète s'en
était osopé. Est-ce une < épître aussi
détdE r ? A peine une àizaine de
phrc qr clauses ! Si son contenu est
. Doùrc, presque >, il le rester.a à
notæ éltfcillement, même s'il faut le
raæær dÊ l'époque de 'Umar à
l'époç ô Chaibâni - qui Ie cite inté-
grdcd, dans les sources encore dis-
ponibLr; ct il est le contemporain de
Charlcqr. Un rel documeni n'émane
nl dÊ rytrnce ni d'Aix-la-Chapelle
{Cha@r), mais de Bagdad ! 1l y
1 pa{Ô ùs faits plus étonnants quê
des febhr

,'espàc çc je n'ai rien négligé d'im-
pgnant d- lcs arguments de I'auteur,
si denscs.

Louis Llilb.
Milliot Jcr csl occupé. Selon Charles

Pellat (Mibt basréen, p. 283-4), il a
non seubffi rtconduit << la traduction
de De Sleæ rrcc quelques retouches >
mais ar.si qrrc < I'argumentation de
Tyan esl Eedse dans ses grandes
lignes r. toùt ocla dans le Bulleiin des
Etudes Arabcq d'Alger, l/5, 133. Je
n'ai pas rnruvé oe numéro de ce minus-
cule journal, mais en comparant cette
description dc Pcllat avec le grand tra-
vail de Millix, à savoir Introduction à
I'Etude du droit musulman, paris 1953.
p. 693. jc suis penuadé qu'il n'a fait
dans le journal atgérien que de repro-
duire cette pagc de son gros livre. En
effet il n'y a rien de nouveau, et il
résume la discussion d'Emile Tvan sans
même le signale r. Je n'ai dônc pas
besoin de m'y attarder.

Charles Pellat
Charles Pellat n'en parle que comme

une simple incidence, à la marge du
sujet de sa thèse de doctorat : Le milieu
basréen de lâhiz, Paris 1953, On a déjà
vu, plus haut. que Jàhiz a été consi-
déré comme le premier à citer ce texte.
Etudiant Jâhiz. Pellat ne pouvait pas ne
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> a un corn tres
lm cæur pour son sujet,
ûent il cherche à le dis-

: < Iâhiz n'indique pas
nous v reviendrons -

tant. et il faudra appliquer les mêmes
poids et les mêmes mesures partout.

loseph Schacht.

Schacht a, en général, beaucoup
d'imagination, mais dans son plus récent
ouvrage, synthèse de tous ses travaux
antérieurs. (An Introduction to Islamic
Law), il n'a rien de nouveau, et il ne
fait que rêpêter les arguments de Mar-
goliouth et de Tyan. Et nous les avons
déjà analysés.

Les Annali dell'Islam de Caetani n'en
parlent point. Von Hammer se coûtente
de traduire ce document en allemand -
sans plus - mais en I'attribuant, par
lapsus calami probablement, à 'Uthmân,

au lieu de 'Umar.

Quelques obsevations.

Avant de faire quelques observations
sur le contenu du document, je reviens
au problème des sources. 'Umar et Abu
Musà al-Ach'ari. tous les deux sont
de grandes personnalités historiques, et
le document en question a aussi une
importance particulière. Pourquoi les
grandes autorités, comme Bukhâri et
Muslim, ne s'y sont pas intéressées ?
I1 y a, à mon avis, plusieurs raisons
ou explications possibles :

i) C'est un fait qu'Abu Musà n'aimait
pas la science écrite, comme d'autres
pieux de l'époque, se méfiant de la
falsification. Il préférait la transmission
orale et personnelle de la science. Ainsi
quand son propre fils rédigea par écrit
en plusieurs volumes ce qu'il avait ap-
pris de son père, celui-ci les effaça.
(cf 'Ibn 'Asâkir, I'abrêgé de Ta'tîkh
Dimachq, VII, 175).

ir) Les Muhaddilhs n'acceptaient pas
en principe un document écrit s'il
n'était pas garanti par I'attestation nor-
male que I'auteur I'a transmis de mé-
moire devant son élève. Après la mort
d'Abu Musà ou de 'Umar. un recours
direct au document, sans I'autorisation
préalable de ces personnages ne suffi-
sait pas. Qui peut garantir que le docu-
ment est authentique et qu'il n'y a pas
d'interpolation ?

iii) Chez Bukhâri et Muslim il y a
d'autres réserves concernant les narra-
teurs : i's ne cherchent que les gens
de tout premier plan de piété et de
science. Et de là la renommé de leurs
,Saàîh (recueils des récits authentiques).
Les autres Muhaddiths comme Tirmi-
dhi, Ibn Hanbal etc. voulaient être plus
complets, pour que la connaissance ne
se perde pas, et laissaient le soin de
critique à d'autres occasions. Et comme
nous avons déjà remarqué, le récit par
un relativement médiocre témoin ne
gêne plus guère quand un nombre consi-

du
Tya

prtort, û apparaît à I'examen
en était lui-même I'auteur. il v

ltrbbâblement inséré quelques dis-
conformes à ses propres con-
mu'tazilites... jusqu'à plus

I'auteur sur qui pèse
graves présomptions est Abu

car l'épître porte un cachet hana-
risqu'elle ne reconnaît comme
de droit que le qiyâs, à côté du

Ia Sunna. Bien que Jâhiz passe
ir été le disciple d'Abu Yûsuf,

semble pas lui avoir emprunté
le texte de la Risâla et il

edmettre I'existence d'un intermé-
pourrait fort bien être al-

>. (ibid).

I possible de croire que Charles
n'a pas hr le Bayân de Jâhiz ?

là, Jâhiz donne non pas
chaîne mais quatre chaînes des
teurs chez qui il a trouvé le texte

ce document. Malheur pour Abu
, il y figure expressément men-

gomme un de ses quatre narra-
immédiats. Mais s'il faut inno-

f$'m peut penser que le texte
I txé par écrit lorsqu'il rédi-
Dayân et, sans pouvoir le dis-

Jâhiz pour la simple raison qu'il
; Abu Yûsuf - nous n'avons pas

!a

le texte intégral dans les écrits
Yûsuf - il faut logiquement in-

Abu Yûsuf aussi, car lui aussi
deux sources de renseignement,

llallâh ibn Abî Humaid et al-Ha-
ibn Abi 'Umâra. A leur tour. ces

sources signalent leurs propres
et sourc€s des sources. remon-

ilsqu'à 
'(Jmar, ou Abu Musà, ou

d'Abu Musà en présence de I'ori-
cn rnin Puis il faudra être cons-
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dérable de circonstances - le nombre
considérable de récits concurrents par
d'autres nârrateurs par exemple
viennent à l'appuis.

iv) Pour la réticence d'Abu Musà, la
connaissance du document ne com-
mença, semble-t-il, à Basra que vers
le début du 2" siècle de I'Hégire. La
nouvelle se répandit certes vite, mais
non sa << transmission scientifique >,
selon les méthodes des Muhaddiths en
usage. De là I'allusion dans le Muwalla'
de Mâlik < Mâlik me dit qu'il avait reçu
la nouvelle (annahu balaglnhu) concer-
nant 'Umar que... > De même Châf i
dans son al-Umm. I1 est à noter que
Mâlik est resté à Médine ; Châf i aussi
a passé la grande partie de sa vie
estudiantine en Arabie. Par contre, Abu
Hanifa et ses élèves - Abu Yûsuf et
Chaibâni, - de même Ibn Hanbal tout
comme Jâhiz etc. proviennent de I'Iraq.
pays où I'on conservait toujours l'ori-
ginal, donc plus à la portée des sa-
vants de cette région que ceux des
autres centres scientifiques du monde
musulman.

Le contenLt.

Quant au contenu du document, le
début est normal et conforme aux habi-
tudes de l'époque.

S 3 parle en particulier de deux
points : 1) rendre justice est un devoir
muhkam (sans ambiguité, contraire de
mutâchâbih, cf Coran 3/7) - peu im-
porte s'il provient de Dieu ou du Pro-
phète - et une pratique suivie, jamais
interrompue ni annulée depuis l'époque
du Prophète. 2) 11 faut exécuter le
jugement. Aujourdhui cela paraît trop
banal, mais c'était une révolution en
compalaison avec les conditions pré-
islamiques de I'Arabie, où I'arbitre dé-
clarait le droit mais ne s'occupait pas
de son exécution, ne le pouvait même
pas. Le Prophète le commença à Mé-
dine, et 'ljmar donna f instruction dans
le même sens à ses cadis, confirmant
ainsi le nouvel état de choses judiciaires.

$ 4 ordonne la parfaite impartialité
du juge vis-à-vis des parties. Même le
calife ressortissait de sa juridiction. Si
quelqrfun citait le calife devant le cadi,
non seulement ii étâit obligé de s'y
présenter et répondre, mais aussi de
se contenter du traitement réservé oour
un défendeur ordinaire. r ien de plus.
Il a été ainsi du temps d'Abu Bakr, et
ainsi du temps de 'Umar, et toujours
par la suite. L' Islam n'a jamais reconnu
la prétention de < king can do no
wrong >).

S 5 ne constitue pas moins une révo-
lution : on abolit toutes les méthodes
superstitieuses et incontrolables de

1 4

preuves, telles que ordalie, vol
d'oiseaux etc., et I'on n'a retenu que
la preuve par les témoins honnêtes. On
a conservé Ie serment, juré par le nom
de Dieu. pour le défendeur, quand le
demandei.rr n'a pas de preuves,

S 6. Le Coran (2/791) préconise que
le désordre est pire que le meurtre, et
exige maintes fois de chercher la paix
et la concorde. Le jugement juridique
n'est pâs toujours le meilleur moyen
d'apaiser les passions.  Même le cadi
est ordonné ici de chercher des accords
entre les part ies.  mais i l  y  a des l imi tes
de transactions et de compromis et de
compositions et de concessions : il ne
faul pas comettre des crimes, On peut
accepter des concessions concernant
les choses licites, mais non pour com-
mettre quelque chose d'interdit par la
lo i .  L 'arrangement à I 'amiable est  admis,
même contre le droit strict d'une partie
en causs. par le consentement de cette
dernière.

S 7 autorise l'annulation du jugement
déjà donné. Evidemment il y a des
limites : un jugement déjà exécuté est
parfois même impossible à renverser.
l-€ s€ns me paraît être pour deux
choses : I Le précédent n'est pas obli-
gatoire. èt le même juge peut donner
un autre aYis à une autre occasion
dan\ exactement parei ls  fa i ts .  11" Quand
le jugement est prononcé mais pas
encore exécuté.

.' 8 était nécessaire à une époque où
i l  n '1 arai t  n i  codes détai l lés n i  même
jur isprudence établ ie et  connue. Même
dans l'absence de la loi, il faut proté-
ger les droits. et il faut rendre justice.
Raisonnenrent Èt effort de bon sens ont
été approurés par le Prophète,  et  ' IJmar

rappel le Ia même direct ive à ses cadis,
d isant  qu' i l  faut  chercher ce que le
juge idéal .  Dieu.  ferai t  dans de parei l
c its.

S 9. I-a justice est prompte mais non
hât ive.  On doi t  donner le déla i  ra i -
sonnable pour se munir  des preuves
nécessa i  res.

S 10.  C'est  t rn complément du S 5,
concernant le témoignage. Le but  re-
cherché est d'abolir toutes les inégalités
parmi les membres de la société isla-
mique. On sai t  que le Coran (5/42-50)
a toléré. imposé même, la multiplicité
jur id ique et  judic ia i re en pays d ' Is lam :
chaque communauté.re l ig ieuse doi t  être
rrgle par sa propre tol, par ses propres
juges dans ses propres t r ibunaux;  avec
des règlements particuliers pour des cas
mixtes,  quand les deux part ies ne sont
pas de la même communauté. 'IJmar

s'occupe ici des musulmans seulement.
ll reconnaît qu'en principe tout indivi- rXcP.È-. .  -



voI
que
On

nom
le

& oonÊance, sauf s'il y a
odtine, sauf aussi si la loi
a précité I'inadmissibilité d'un'IJmar ne s'occupe pas de

re exception qui est laissée au
du juge, mais il prend soin de
que la loi islamique exclut

orçÊces de témoins.

Conclusion.

Depuis la publication de la 3" édi
tion de notre al-Wathâ'iq as-siyâsiya, où,
sous N' 327, nous avons réuni toute la
documentation relative à cette épître -
texte, variantes, renvois aux sourèes du
texte arâbe et aux études ou traductions
du document - rous avons trouvé quel-
ques nouveaux matériaux. Dans son
al-Umm (VII, 11, 35, 87) Châfi'i fait
allusion à ce document. Dans son livre
lurisprudence, Marouf Daoualibi a
ajouté la traduction française du docu-
ment, selon Ia version d'Ibn al-eaiyim
- où certaines clauses sont déplaèéès -
et précise qu'il y a été secondé par
Louis Massignon. Les Mu'tazilites

que
, e t

cadi
Pords
imites
et de
il ne
peut

rnant
com-
rr Ia

ll. Donne un conseil général, sage.
lr sait que les sanctions matérielies

lisent pas, il faut gue la recherche
justice soit innée chez le juge, et

on attend de lui.

pas par peur du gouvernement cen-
Rien n'est plus eflicace en ce sens
la crainte de Dieu, le sens de res-
rbilité le jour du jugement dernier,
I'au-delà. En effet I'Islam garde

I'appareil matériel de sanctions et
surveillance administrative, et y
le _la sanction spirituelle. Les deux

t plus aptes que la seule sanction
lérielle pour persuader à l'homme,
juge du tribunal pour se componer

Louis Massignon. Les Mu'tazil
sont considérés très rigides en cesont considérés très rigides en ce qui
concerne le Hadith. Mais leur grand
maître, Abu'l-Husain al-Basri( dani son
a l -Mu ' tamad,  11 ,734)  s 'appu ie  sur
cette lettre de 'Umar, avec approbation.
Mon étude n'est pas le deinier mot.
ie le sais moi-même.

Muhammad Hammidullah.

(Reproduit de France-Islam, patis, N'" 32-35, octobre à Décembre 1969).
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