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LES LIENS ENTRE LA
RELIGION

ET LE DROIT EN ISLAM
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On est depuis bien longtemps habitué en Ocident
chrélien à considérer la religion et le droit
comme deux domaines différents, ou rien ou pre-
sque n'est en commun, tant en ce qui concerne
leurs contenus respectifs que leurs sources. On
trouve cela si normal que la possibilité de quelque
chose de différent souffre ab initio de préjugés
défavorables. Pourtant, même en Occident, il n'a
pas toujours été ainsi.

Le fas chez les anciens à Rome englobait et la loi
et la religion. L'avènement et le développement de
jus ne sont dus qu'à des circonstances historiques
particulières à cette région. Le Christianisme est
né au sein des Juifs, à une époque où les Juifs -
qui autrefois avaient la même conception unitaire
des aspects matériel et spirituel de la vie -
n'étaient pas en mesure de se comporler à leur
guise. c'est la seule raison, me semble-t-il, pour
laquelle Jésus-Christ a envisagé la différencia-
tion des autorités pour les choses qui appartien-
nent à Dieu et celles qui appartiennent à César. Si
Jésus était né comme fils ou successeur de David
ou de Salomon, il n'est pas sûr qu'il aurait donné
le même conseil.

Ce sont également des circonstances historiques
du début'de l ' lslam qui sont responsables de la
forme que celui-ci a prise en cette matière. Nous
n'envisageons point une étude destinée à comparer
et contraster les deux systèmes, islamique et oc-
cidental. Nous bornant à exposer le point de vue
des Musulmans; i l  serait sans doute uti le
d'esquisser rapidement l'histoire de la formation
de l'lslam sous ses deux aspects, religieux et ju-
ridique.

Début de l'lslam.

La Péninsule Arabique était peuplée par les
paiens, idolâtres ou animistes pour la plupart,
sans culture ni organisation étatique, quand en

610 de l'ère chrétienne un Mecquois, Muhammad
(Mahomel des moyenâgeux) proclama qu'il était
un messager de Dieu. ll invité à certaines croy-
ances (comme I'unicité de Dieu, la résurrection
après la mort pour le jugement dernier, etc.), à
certaines pratiques cultuelles (où i l inclut non
seulement la prière, le jeÛne et le pèlerinage,
mais aussi l'impôt à payer au gouvernement cen-
tral), et à une moralité sociale (avec comme élé-
ments contitutifs la charité, la justice, la frater-
nité supra-raciale, etc.)

Lentement et péniblement, Muhammad réussit à
rallier à sa cause plusieurs centaines d'hommes
et de femmes, surtoul des jeunes, dévoués et prêts
à tout sacrifier. Nous sommes encore à l'époque
avant I'Hégire (expatriation) à Médine. Un envoyé
de Dieu ne peut pas être un simple primus inter
pares. Tout mot que Muhammad prononçait, tout
geste qu'i l  faisait, même tout comportement
d'autrui  qu' i l  to lérai t  fa isaient lo i  pour ses
fidèles. On peut dire que ce fut un véritable Etat
que constituaient les Musulmans de cette époque à
la Mecque. La persécution les obligea bientôt de
quitter leur patrie et de se réfugier à Médine. Le
choix fut délibéré. En effe[ plusieurs tribus
médinoises avaienl embrassé l ' lslam et avaient
les moyens de se défendre contre les étrangers,
surtout les Mecquois païens. Médine n'avait connu
jusque-là aucune organisation étatique : i l  n'y
avait que des tribus anarchiques, en perpétuelles
guerres intestines. Le Prophète parvint à y met-
tre de l'ordre.

ll y organisa une Cité-Etat du type forcément
confédéral, où les Musulmans, les païens arabes
non encore islamisés, et les Juifs de la région le
reconnurent tous comme le chef polit ique su-
prême et arbitre ult ime dans les querelles et l i-.
tiges intestins, mais où chaque communauté garda
néanmoins son autonomie interne. Evidemment, le
chef de I'Etat, Muhammad était, pour la commu-
nauté musulmane, également le chef religieux
ainsi que législateur dans tous les domaines. On
est afors en 622 (ou en I'an ler de Hégire).

Les circonstances historiques ont voulu que non
seulemenl Médien ne comportât bientôt que des
Musulmans, mais aussi que cette Cité-Etat se
transformât en la métropole d'un Etat qui étendait
ses frontières chaque jour ; on a calculé qu'au
temps de Prophète et de ses deux premiers suc-
cesseurs, on ajouta au territoire de l'Etat isla-
mique plus de 800 km2 chaque jour en moyenne,
pendant 20 ans de suite I En effet en I'an 26 de I'
Hégire (646), les armées de 'Uthmân, troisième
calife, pénélraient d'un côté en Espagne et de
I'autre franchissaient l 'Oxus pour entrer en
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Chine, ayant déjà occupé les pays intermédiaires
sur trois continents.

Le Prophète exerçait les deux pouvoirs, spirituel
et politique, et il avait laissé pour la postérifé le
Coran et la Sunna, pour régir les deux domaines.
l l rendit le dernier soupir en 632 (11 de I,H.).
La communauté musulmane prit alors les déci_
sions suivanles :

1. Elire un successeur de Muhammad comme
chef de l'Etat.

2. Ce chef devait être à la fois dirigeant cultuel
et temporel.

On voit ainsi comment les Musulmans furent
amenés à réunir les pouvoirs aussi bien religieux
que temporel dans les mains d.un seul chef. Une
fois commencé, cela dut continuer. euelques pré_
cisions s'imposent :
On divise en lslam les affaires humaines en trois
catégories distinctes : temporelle, culfuelle (ou
pratiques religieuses coltectives et exlérieures,
telles que I'office de prière, le pèlerinage, etc.);
et spirituelle (ou pratiques individuelles ef in_
lérieures, telles que la méditation, la mortif ica_
lion, les acles surérogaloires, etc.). Le prophète
cumulait les trois pouvoirs, et légiférait sur la
base des messages divins dont il ràcevaif révéla_
tion. A sa morl, I'Etat et le culte restèrent entre
les mains du calife,.mais on laissa à |,individu la
liberté de se faire diriger dans le domaine pure_
ment spirituel par qui il voulait, pourvu que rien
ne contrariât pubtiquement le culte et ia poli-
t ique. Evidemment on ne toléra qu,un seul chefpour I'Etat-culte, mais en ce qui concerne le do_
maine spirituel, il y eul une mullitude de chefs à
chaque époque (dont les marabouls en Afrique etles derviches dans I'Empire oiloman représentai_
enl la continuité jusqu'à nos jours).
Un détail digne d,intérêt est le suivant : L,état de
choses que nous venons de décrire continua pen_
dant trois siècles, et le catife resta à la fois roi etprêtre. Ensuite les militaires s'intéressèrent à lapolitique, et le Sutan s'empara de plus en plus despouvoirs administratifs, le calife ne restant chef
suprême que nominalement.
Etrange contraste avec la irapaute I Les papes ont
commencé par subir la persécution et êrie con_
traints à la clandestinité, se contentant d,une viepurement spirituelle. L'évolution a fait naître le
Saint Empire Romain, où à un moment donné lepape, en sus de ses prérogatives spirituelles,
exerçait .plus de pouvoirs temporels que son
collègue l'empereur ; à ce moment d,apogée, il y
eut même des terres, des fiefs, où le pape regnait

directemenl sans la participation d'aucun roi
temporel .  Les cal i fes,  au conlraire,  com_
mencèrent leur vie en tanl que souverains incon_
lestés, aussi bien pour l,administration civile que
pour la direction cultuelle. C'est le déclin qui
marqua I'avènement à leur côté d,un sultan qui
s'empara du pouvoir temporel, pour I'exercer au
nom du calife mais sans le consuller, et même
contre son gré. (Je ne m'étendrai pas davantage
sur ce point, en marge de mon sujet ; un de mes
élèves a publié sa thèse en urdu sur une Etude
comparative du califat et de la papauté, il y a une
trentaine d'années (1).

Le droit.

Une autre raison non moins importante pour
I'unification de la politique et de la religion est le
caractère qu'a pris la législation islamique. Après
le Prophète, la législation échappa bel et bien au
souverain, et devint de plus en plus le monopole
des docteurs de la loi et des théologiens privés,
sans aucun contrôle de la part du gqrverrnement.
C'est le caractère des manuefs rédigÉÀ par ces sa_
vants qui nous intéresse ici. mais relevons
d'abord en passant que le prophète nous a laissé le
Goran qu'i l  a dicté lui-même ; et la Sunna, qui
décrit ce que Muhammad a dit, a fait et a toléré
chez ses fidèles, fut codifiée par ses compagnons
et par les élèves de ces derniers. (pour I,hÈtoire
de la rédaction et la transmission àu Coran, voir
l'introduction à ma traduction du Coran, Se éd.
Paris 1965 ; pour celle de la Sunna mon ouvrage
anglais Hammâm ibn Munabbih, Secunderabad_
Paris (1961). Le Coran et la Sunna, sont tous
deux_un mélange de lout, religion, droit, morale,
etc. Souvent la même phrase sert aussi bien au
th-éologien qu,au juriste. Ainsi le Coran raconte
(XX, 94) qu'un jour Moise .saisit la barbe de son
frère Aaron, pour quelque raison.Cela suffira à unjuriste pour dire que c'est la pratique des
prophètes de se laisser pousser la barbe et donc
une obligation aussi pour les Musulmans. De
même le Coran (XXVI, 29 - 44) rapporte qu,il y
avait une reine à Saba, qui embrassa ta retigion
de Salomon (considéré comme prophète par les
Musulmans). pour le droit constitutlonnel, on en
lirera la conclusion qu'on peut élire une femme
comme chef de I'Etat (comme les juristes) théo-
logiens du Pakistan ont récemment relevé pour
appuyer la candidature de Mlle Jinnah pour
l'élection comme président de la République. On
voit mal dans ces conditions comment on peut
isoler les textes juridiques des autres textes con-,



tenus dans le Coran ou dans la Sunna. C'est absol-
ument impossible.

Revenons aux juristes privés. Après le ProphèÎe,
pour les besoins de l 'administration ou de
l'enseignement, ou même des responsa pruden-
tium, données par ceux des savants auxquels on
posait des questions en vue d'agir conformément à
la Loi divine, il a fallu préparer de vrais codes de
lo is .

Le plus ancien des codes, ou manuels de droit mu-
sulman que nous possédons, c'est al-Majmou' de
Zaid ibn 'Alî (Rm. 739/122 H.). La disposition
des codes n'a jamais changé dans les 13 siècles qui
se sont écoulés depuis, et l'analyse de cet ouvrage
représente l'analyse de n'importe quel autre ouv-
rage sur le sujet. Or Zaid ibn 'Alî comence par le
culte (où, selon la directive du Prophète, il inclut
non seulement les ablutions, l'otfice de prière, le
jeûne et le pèlerinage, mais aussi les impôts pay-
és par les Musulmans à leur gouvernement,
c'est-à-dire la zakât, qui n'est point une aumône,
puisqu'elle est déterminée tant au point de vue de
son tarif qu'en ce qui concerne l'époque du paie-
ment, et obligatoire au point que le gouvernement
est autorisé à employer les forces d'ordre pour
contraindre le récalcitrant ; en outre, il n'y a pas
d'autres impôts sur les Musulmans). Ensuite, il y
a toutes sortes de contrats commerciaux, agri-
coles, industriels, matrimoniaux ; puis les pé-
nalités (y compris le droit international : guerre
et paix avec les étrangers) ; et enfin les actes à
effet posf mortem, tels que le lestament,
I'héritage. Zaid n'est pas le premier auteur d'un
code, mais le plus ancien dont l'ouvrage nous soit
parvenu. On n'est donc pas sûr que cette disposi-
tion de la matière soit due à l'origine à Zaid, mais
elle a lrayé le chemin et tous les juristes-
codificateurs de quelque école que ce soit ont rédi-
gé leurs ouvrages de la même façon. dans chaque
chapitre, on cite les versets du Coran, les données
sur la Sunna du Prophète, el les avis des juristes
dans le silence des deux sources primordiales.

Je veux dire par là que cet amalgame du culte et
de la loi, les affaires de la religion et celles de
I'Elat non seulement se côtoient mais aussi res-
sortissent du même tribunal, de la même autorité.

Pour donner une idée de l'étendue de cette concep-
tion du droit chez les juristes musulmans, ajou-
tons encore quelques précisions. On emploie le
terme imâm pour désigner à la fois le Chef de
I'Etal et le dirigeant de l'office de la prière ri-
tuelle à la mosquée, cette direction étant la pré-
rogative et le privilège du chef de I'Etat (et de ses
délégués hiérarchiques de l 'administration ail-

leurs que dans le quartier principal de la capi-
tale). La conséquence est que toute la théorie du
droit constitutionnel fait partie du chapitre qui
parle de l'Office de la prière rituelle.

Suite page 34

"L'attestation
de foi ,

première base de I ' ls lam"

A paraître dans la collection 'VIVRE L'lSLAm" éd-
itée par l'association Vivre l'lslam en Occident.

PROUVERSAFOI

L'intelligence est la qualité spécifique de l'homme.
C'est elle qui le distingue de l'animal. L'homme ne
mérite donc, à proprement parler, le nom d'
"homme" que s'il se sert de son intelligence ; et il
ne sert valablement de celle-ci que s'il affirme
une vérité. S'i l  ment, ou s'i l  aff irme une erreur,
i l  n'est évidemment pas en "étal d'intell igence".
Or la vérité c'est Dieu I Vérit&unique, absolue et
éternelle donc dépend toute vérité secondaire et
relative en quelque domaine que se soit. Celui qui
nie Dieu nie la Vérité essenlielle el n'est donc
qu'un être en état d'ignorance et non pas un
homme au plein sens du terme ;quand bien même
il ferait figure de brillant savant dans le domaine
des sciences analytiques relatives à ce bas monde.
Ainsi la Foi est l'état d'intelligence par excellence
puisqu'elle est l'adhésion de I'homme à la vérité
essentielle. Elle est la statut naturel de I'homme
digne de ce nom. En lslam le mot "Koufr" dégigne
l'état d'occultation de I ' intell igence en homme,
c'esl-à-dire l'état de I'homme déchu ; et ce mot
sert de ce fait à désigner également le mécréance
et l ' ingratitude.

l l fut au prophète -sur les bénédictions et la
paix- quel était I'acte le plus méritoire ; et il ré-
pondit que c'était "la Foi en Dieu et en Son
Prophète'. Si la Foi est ainsi appelée "acte", et
même le plus élevé de tous; c'est qu'elle n'est pas
simplement un acquiescement de I 'esprit ou un
assentiment de l'âme. Elle est en fait un engage-
ment viril de tout l'êlre dans I'effort de redresse-
ment et de retour vers Dieu. Le Prophète a dit :
"la Foi n'est pas une vague aspiration ou une sim-
ple parure : elle est ce qui s'enracine dans le
coeur et qui est confirmé par I'acte."

Se conduire en croyant, s'est s'engager consciem-
ment et irréversiblement dans un permanent acte
d'intelligence ; c'est rassembler sa dispersion et
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Suite de la Page 16
(LE SOUDAN: Défls à I 'unité nationale)

après la "rsconcil iation nationale" entre Nou-
meiry et des chefs de l'opposition groupés au
Front National, un comité de iuristes et de spé-
cialistes dont Dr Hassan Tourabi leader du Front
lslamique National (FlN), principal parti isla-
mique de l'opposition aujourd'hui ) et ex-
conseiller de Noumeiry, a présenté des proposi-
tions écrites de lois adaptées à I'lslam.

L'originalité en 1983 réside dans le fait que Nou-
meiry est passé à I'action en appliquant ces lois
après une rapide et légère modification. Le proiet
de I'islamisation de la société est devenue une
réal i té.

ll faut noter, cependant, que les mass-média oc-
cidentaux ont mis I 'accent sur les châtiments
corporels à tel point quê cette expérience a été
déformée. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas
de bavures. Mais entre la critique obiective et
l'emportement, existe une grande ditférence.

ll est important de souligner que l ' init iative de
Noumeiry a déclenché depuis cette date un débat
très riche et très intéressant entre les partisans
du laicisme et de l'islamisation qui a dépassé la
dimension personnelle de son auleur ainsi que la
dimension régionale en rapport avec la question
du Sud. l1-porte aujourd'hui sur des probléma-
tiques plus profondes et délicates qui touchent
aux problèmes actuels du continent africain' ll
s'agit de la question de l ' identité d'un peuple
comme celui du Soudan (africaine - arabo-
islamique...), de la relation entre majorité et mi-
norités religieuses et ethniques, entre la tradi-
tion , le modernisme , l'Etat et la religion.

Ce débat pose aussi la question de la capacité de
I'lslam de présenter des alternatives et des pro-
grammes économiques et politiques faciles à ap-
pliquer tout en tenant compte des exigences de la
réal i té.

La position stratégique du Soudan fait de lui un
carrefour de civil isalions et de cultures diffé-
rentes enlre le monde arabo- is lamique et
I'Afrique profonde, riche en ressources humaines
et naturelles. Ce qui donne plus d'intérêt au débat
actuel au sein de la société soudanaise. tr

Suite de la Page 30

Droi t  en is lam

De même, l ' invasion étrangère est assimilée au
brigandage à grande échelle' Quoi de plus naturel
atois que le juriste parle dans son code d'abord du
vol et du brigandage de grand chemin et les fasse
suivre de la guerre, du droit international ? A
mon avis, l'effet esl même heureux : les règles de
la guerre et de la paix font ainsi partie du droit,
et non plus de la politique pour rester à la dis-
crétion du chef, du commandant, du minislre des
affaires étrangères. Si le droit international fait
partie du droit du pays et devient du ressort du
iribunal, l 'ennemi obtient automatiquement le
droit de porter plainte, même pendant la guerre,
devant le tribunal de I 'Etat musulman si ses
"droits" sont lésés par les Musulmans' A plus
forte raison, le touriste étranger, venu sous
saulconduit. Si avant son retour la guerre éclate
entre son pays et celui des Musulmans, on ne sus-
pend pas ses droits. Ce droit international ne
change pas avec les passions et les circonstances
pol i t ique.(A suivre) q

Suite de la Page 27 ë
La construction des tombeaux

tombeaux solides en brique, en béton ou en mar-
bre. Même les tombeaux en dur sont considérés
comme néfastes pour les morts. ll est seulement
permisde construire des tombeaux pour des
grands savants ou grands hommes ayant rendu de
grands services à leur pays, à leur peuple ou à
l'humanité en vue d'encourrager le bien et pour
donner de bons exemples aux générations futures'
ll est interdit de construire des bâtiments com-
muns et d'enterrer plusieiurs personnes dans la
même place. ll n'est pas accepté non plus de faire
des tombeaux en forme d'étages. Après désagréga-
tion des personnes enterrées, il est possible de
mettre à leur place une deuxième, une lroi-
sième,... Personne.
ll n'est pas permis d'ouvrir des lombeaux qu'ils
soient anciens ou nouveaux sauf si les biens ou
I'argent d'autrui sont oubliés à I ' intérieur. l l  est
indiqué aussi qu'il ne faut pas salir les tombes,ni
marcher,  n i  s 'asseoir  dessus. Dans l ' ls lam
quelque soient leurs confessions, les morts sont
respectés au même titre que les vivants, le re-
spect envers les morts est considéré comme un
respect envers les vivants. Casser les os d'un
mort est considéré exactement comme si on les
avait cassé de son vivant. Comme il est intérdit de
brûler l'homme de son vivant il est également in-
terdit de le brûler de son mort. E
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La philosophie du Droit
Pr. Muhammad HAMIDULLAH

On a vu qu'en lslam la religion et le droit oril eu
un même fondement, une même source, à savoir
la volonté divine précisée dans un texte révélé,
et dans un comportement inspiré, ou dédult sur la
base de ces deux fondements. Le droit est à base
religieuse, en ce sens que c'est le fondateur de la
religion qui donne aussi les directives pour la vie
juridique. Et la religion à son tour est à base
juridique, en ce sens que, I'homme jouissant des
bienfaits divins et étant donné que les droits et
les devoirs sont corrélatifs, on doit avoir une
religion - pour régler les liens entre I'homme et
son Créateur-Seigneur - pour accomplir les
devoirs envers Celui dont il reçoit les droits.
Dieu est notre Créateur, donc notre Maître ; il
s'ensuit que nous Lui devons reconnaissance et
obéissance. Si I'homme parvient à connaître la
volonté et les commandements du Seigneur, il lui
faut s'y conformer d'autant plus qu'il y a
résurrection et jugement dernier.
Dieu est certes transcendant, mais toutes les
religions ont admis la possibilité pour Ses élus
parmi les hommes de recevoir la révélation de Sa
volonté ; les unes allèrent jusqu'à croire en de
véritables incarnations ; d'autres se sont
contentés d'admettre qu'un ange inspire au coeur
de l'élu le message divin, ou le lui dicte
textuellement.
Puisqu'il est possible de recevoir les
commandements de Dieu, il est normal que ces
commandements visent tous les domaines de
notre comportement pour lesquels Dieu juge
nécessaire de légiférer. Le Coran et la Sunna ont
traité aussi bien du spirituel que du temporet,
confiant I'exécution et la surveillance au même
chef, ou même individu.
Mais deux réserves s'imposent: les silences dans
les textes divins, et les espèces ou degrés de
l"'impérativité" de ces commandements divins :

Part humalne dans la léglslatlon.

Recevoir la révélation des messages divins, ce
n'est pas le privilège de tout un chacun, mais
seulement des élus que la terminologie islamique
nomme indifféremment Prophète, Envoyé, ou

2ème partie

Messager de Dieu. ll y en a eu une suite
nombreuse depuis Adam jusqu'à Muhammad, ce
dernier ayant dit qu'il n'y en aura plus après lui,
étant lui-même le "Sceau" et le dernier des
prophètes. Noé, Abraham, Moise, David, Jésus et
bien d'autres sont reconnus par l'lslam comme
ayant apporté à l'humanité de la part de Dieu des
lois pour leur comportement dans la vie. ll va de
soi que le Législateur étant le même, chaque
nouvelle promulgation de la loi abroge I'ancienne
dans la mesure où il y a incompatibilité entre les
deux. Sans entrer dans la question de savoir
combien des anciens textes révélés sont
parvenus intacts jusqu'à nous* bornons-nous à la
discussion de ce dont l'lslam dispo$e.
Le Coran et la Sunna sont 'choses connues, donc
limitées, alors que les besoins de la communauté,
de I'Humanité sont en marche et en changements
constants, donc illimités. De plus, le Prophète est
un être mortel et, en effet, depuis sa mort, la
communauté n'a plus la possibilité de recevoir de
nouvelles révélations. Cet état de choses aurait
été fatal et aurait fait éclater la Loi, révélée
mais immobilisée, si cette même Loi n'avait pas
procuré des moyens de développement.
Le Coran (33121) a précisé que la vie de
Muhammad est un modèle à imiter pour les
croyants. Donc non seulement les directives
données par le Prophète par sa parole, mais
aussi son comportement dans les moindres
détails, dans la mesure où il est connu, obtiennent
force de loi. Cela élargit considérablement le
nombre de règles dotées de I'approbation divine.
(Les détails biographiques de Muhammad connus
de nous sont incomparablement plus nombreux que
ceux des autres fondateurs de religions). Mais
bientôt même le Coran et la Sunna mis ensemble
ne suffiront plus aux besoins d'une société en
évolution. Muhammad semble lui-même en avoir
été pleinement conscient, car il a laissé
suffisamment de directives pour que la postérité
puisse se tirer d'affaire.
En premier lieu, la raison et la bonne conscience
sont admises non seulement pour interpréter la
Loi divine, mais aussi pour déduire par analogie
de nouvelles règles concernant des . situations
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nouvelles. En eftet, un pur Muhammad désigna un
gouvemeur pour la province du Yémen. Avant de
partir, quand celui-ci eut une dernière audience
pour recevoir des instructions, le dialogue
suivant eut lieu entre le Prophète et le
gouvemeurdésigné Mu'âdh ibn Jabal :
-"Comment vas-tu prendre des décisions ?
-Selon le Livre de Dieu (le Coran) !
-Situ n'y trouves pas ce que tu cherches ?
-Alors selon la Sunna de l'Envoyé de Dieu !
-Et si là non plus, tu ne trouves rien ?
-Alors je ferai effort de raisonnement par mon
opinion !
-Louange à Dieu qui a guklé I'envoyé de Son
Envoyé pource quiplaît à I'envoyé de Dieu !"

La raison et la bonne conscience sont admises non
seulement pour interpréter la Loi divine, mais
aussi pour déduire par analogie de nouvelles
règles concernant des situations nouvelles.

Puisque le pouvoir d'interprétation et de
déduction est reconnu à tout Musulman qui
connaît et conprend les données juridiques
conséquence logique de la responsabilité
individuelle devant Dieu - il y a possibilité de
divergences parmi les individus, parmi les
juristes. Deux directives du Prophète visent cet
aspect de la question :
1) "La divergence au sein de ma communauté est
une source de miséricorde (divine)", (il faut la
tolérer et chacun sera jugé selon ses motlfs et
ses capacités) ;et
2) "Ma communauté ne se mettra jamais
unanimement d'accord sur quelque chose
d'erroné", (donc il ne faut pas agir par
raisonnement individuel contre l'avis unanime des
hommes compétents).
ll va de soi que la règle déduite par des savants
"profanes" ne saura égaler en autorité la règle
précisé dans le Coran ou la Sunna. Celui qui
rejette même une partie du Coran ou la Sunna se
met en dehors de la communauté, mais rejeter
I'avis de tel ou tel juriste n'entraîne point les
mêmes conséquences graves. Ce n'est pas tout.A
l'intérieur même des directives du Coran et de la
Sunna, il y a toute une gamme de graduations :
meurtre et mensonge, tous deux sont défendus,
mais l'importance n'est manifestement pas égale.
Payer I'impôt et donner la charité non plus
n'auront pas les mêmes sanctions, bien que les
deux soientdemandés parle mêmetexte :

En effet les théoriciens nursulmans ont construit
un système compréhensif et complet pour
encadrer la totalité des règles, amalgamant la loi
et la rnoramé, pour la conduite de la vie :
1. Ce qui est un bien absolu, il faut le faire
obligatoirement.
2. Ce qui est un mal absolu, il faut s'en abstenir
obligatoirement.
3. Là où le bien est prépondérant, il sera
recommandé de le faire.
4. Là où le mal est prépondérant, il sera
désapprouvé de le faire.
5. Là où il n'y a ni un ni I'autre, ou les deux à
valeur fuale, ce sera laissé au choix de l'individu.
Le Coran et la Sunna contiennent certes des
centaines de règles, mais celles qui visent les
deux premières catégories sont peu nombreuses ;
celles de 3e et 4e un peu plus ; la 5e est illimitée.
ll y aura des sanctions contre celui qui omet les
règles de la première, ou commet celles de la
deuxième ; pour le reste le tribunal ne s'y
intéressera pas ordinairement;ll laut faire le
Bien et s'abstenir du Mal, mais comment
distinguer entre les deux etï comment surtout
classer les règles de ces catégories ?
Pour les simplistes, la question est déjà tran-
chée : ce que le Coran et la Sunna eux-mêmes ont
classé dans I'une ou I'autre catégorie, le sera
toujours. Mais il y a d'abord les silences dans le
Terte révélé. Puis, il ne doit pas être sans raison
qu'à chaque pas, pour chaque exhortation le Coran
invite à ne jamais suivre les autres en tant
qu'ancêtres, que chefs, que plus savants. Chaque
individu est responsable individuellement de ses
croyances et de ses acles.
Le Coran ne cesse d'inviter I'homme à raisonner,
penser, réfléchir, méditer, avec toute une gamme

synonymes,
cela depuis la croyance en I'unicité de Dieu

piene angulaire de l'lslam - jusqu'aux questions
banales des rapports entre les hommes.Les
ouvrages ne manquent pas qui tentent d'expliquer
la philosophie, la raison d'être de chaque règle
importante de la Loi islamique. Mais relevons un
fait particulièrement intéressant : Le bien qu'il
faut pratiquer est nommé par le Coran "ma'rouf",
et le Mal dont il laul s'abstenir, "munkar". Or
"ma'rouJ" signifie littéralement "le bien connu de
tout le monde et reconnu comme tel", et
"munka/', juste le contraire, "le mal connu de
tout le monde et reconnu comme tel'. ll n'y a pas
d'arbitraire, de . mystère, tout au moins il n'y a
pas d'opposition pour la raison. ll y a même une
possibilité, me semble-t-il, de changement selon
les époques et les milieux, tout au moins.pour les

de
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questions de détail. Un irur la délégation de la
Cité-Etat de TâiT exigera exemption de certains
devoirs pour pouvoir embrasser l'lslam. Le
Prophète consentit pour les impôts et le service
militaire. Après le départ de la détégation,
I'entourage lui demanda si ces devoirs-là ont été
abrogés. Le Prophète dit : Mais non ; j'ai voulu
les gagner à l' lslam et une fois que celui-ci aura
pénétré leur esprit, ils pratiqueront eux-mêmes
les devoirs dont on les a exemptés. ll n'eut pas
tort. (Pour la même délégation, le Prophète avait
refusé d'enlever I'interdiction frappant les
boissons alcoollques, I'adultère, I'itlolâtrie.
De même de les exempter des offices quotidiens
de la prière). Certes ce qui est précisé dans le
Coran et la Sunna ne se prête pas à l'abrogation,
mais I'interprétation, même par le consensus des
savants, est chose humaine.
De là les écoles au sein de I'lslam, et de là les
divergences dans les règles adoptées par telle
école et contestées par telle autre.En se basant
sur les indices contenus dans le Coran et la
Sunna, on s'est mis d'accord sur ce point :
autoriser une chose interdite par

la menace de mort, on est autorisé même à
adjurer extérieurement la foi Plus encore.
L'homicide est interdit. Mais sans parler de l'acte
de I'enfanl, du fou, du chasseur qui prend par
erreur un home pour du gibier, même I'homicide
délibéré comporte une étonnante gradation. Un
meurtrier peut être le pire des criminels (comme
un brigand, un rebelle) ou bien un héros national
(comme le soldat loyal), en passant par le
bourreau officiel et celui qui tue un agresseur en
légitime défense.Le Coran a parlé d'une chose qui
est assez surprenante pour une religion mais qui
est la conséquence logique de la thèse coranique.
ll affirme en effet que les lois révélées aux
prophètes d'avant Muhammad restent toujours en
vigueur pour les Musulmans tant qu'elles ne
contredisent pas les lois révélées par Dieu à
Muhammad. Après avoir cité par leur nom une
quinzaine de prophètes, tels que Noé, Abraham,
Moise, David, Jean-Baptiste, Jésus, etc., le
Coran (6/90) va jusqu'à dire : "Voilà ceux que
Dieu a guidés, suis donc (ô Muhammad) leur
guidance". En effet si le n mème parlement
promulgue différentes lois, fune après I'autre

I

Dieu est mécréance, apostasie. Mais le contraire
: interdire ce qui est permis (par opposition à ce
qui est imposé comme obligation) par la Loi
divine, n'est pas retenu comme infidélité.
Normalement personne n'a la faculté d'autoriser,
par exemple, les boissons alcooliques ou
d'interdire le jeûne du mois de Ramadân ; mais
interdire la polygamie ne contrariera pas la Loi
divine, puisqu'elle n'est pas chose obligatoire,
mais seulement permise , sous certaines
conditions. Une violation de la Loi islamique est à
la loi un crime et un péché. Une interdiction de la
polygamie ne fera pas partie de la Foi islamique ;
sa violation constituera donc un crime, mais pas
un péché. Pour le salut de l'au-delà. La polygamie
est facultative, donc un Musulman est
parfaitement habilité à ne pas en profiter de son
propre chef. Le jeûne de Ramadân au contraire
est obligatoire. (D'ailleurs ce sera le plus stupide
des commandants celui qui interdira à ses soldats
de pratiquer le jeûne, car plus que personne ce
sont les soldats qui doivent supporter les
privations de boire-manger pendant les guenes).
En outre, la détresse et la nécessité rendent
licite, selon le Coran, ce qui est interdit. Devant

sur le même sujet, c'est la dernière seule qui en
principe reste en vigueur ; mais si celle-ci
n'abroge pas expressément les lois anciennes,
sont néanmoins abrogées toutes celles qui sont
contraire à la dernière loi, le reste des anciennes
dispositions restant toujours en vigueur. Ainsi
les enseignements des anciens prophètes restent
valables pour l'lslam, à la seule condition que leur
authenticité soit établie.
Un autre point à noter. Sur la base de versets (tel
que zneq :"Dieu veut pour vous la facilité, ll
ne veut pas pour vous la difficulté...", les
théologiens et les juristes musulmans se sont mis
d'accord pour dire que si la logique stricte exige
quelque chose mais que le satus poputi (appelé
istislâh, maslaha 'âmma, etc.) ou t'équité (appelé
istihsân) exige une dérogation, on pratiquera ce
qui est plus conforme à l'intérêt général.ll y a un
autre principe reconnu dans la méthodologie
juridique de I'lslam, et connu sous le nom de
"mauvaise pratique généralisée" ('unoum al-
balawà). S'il n'y a pas interdiction précise et
formelle dans le texte révélé, mais que le
raisonnement analogique et la déduction à base de
principes généraux exigent quelque choèe, si la

Le Coran ne cesse d'inviter I'homme à raisonner, penser, réfléchir, méditer, avec toute
une.gamme de synonymes, et cel_a depuisla croyance en I'unicité de Dieu - pierre angulaire
de I'rslam - jusqu'aux questions banales des rapports entre les hommes.
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généralité des Musulmans prathuent le contraire,
on doit reconnaître la légitimilé de cette pratique.
Ainsi a-t-on autorisé le mandat postal ou
bancaire, malgré le lait que lorsqu'on confie à
quelqu'un quelque chose pour remettre à un tierc,
il faut remetlre le dépôt or(7inel et non son
substitut.Pour terminer cette longue liste des
éléments humains qui inlluencent et, en quelque
sorte, modifient même La Loi divine, rappelons
que les lraités bilatéraux ou internationaux sont
admis comme source de la loi. Tant qu'un tel
traité reste en ûgueur, il devient partie
intégrante - mais poûsoire - de la loi islamique,
et abroge même, dans la mesure du nécessaire,
la loi islamique antérieurement en vigueur. ll va
de soi que le gouvemement islamique ne peut
conclure un traité contre le devoir positif imposé
par le Coran ou la Sunna, mais seulement dans le
cas de silence, dans les cas de détails
administratifs surtout. La toi islamique autorise
I'esclavage des prisonniers de guerre ; mais s'il
y a une convention intemationale pour abolir
cette antique institulion, rien n'empêche que le
gouvemement musulman y adhère.
Car, comme nous I'avons déjà remarqué à propos
de la législation irtérieure, Iesclavage est
autorisé et non obligatoire, dorrc touirurs
susceptible de rester . au choix de fhomme.ll y a
parfois même des subtilités pour modifier des lois
quelque peu gênantes ou encombrantes. Le droit
d'un homme est considéré comme quelque chose
de sacré, donc les circonstances de temps ne
doivent pas I'affecter. Quand on voulut prescrire
des délais pour réclamer un droit devant le
tribunal, on raisonna de la façon suivante.

L'infaillibilité est reconnue seulement pour la
personne du Prophète.

Le chef de fEtat musulman est compétent pour
déterminer les pouvoirs de ses délégués ; il
détermine quel genre de demandes ou de plaintes
iront devant tel juges ; il peut donc ordonner que
les réclamations faites après - disons - 20 ans
n'iront pas devant les tribunaux ordinaires, mais
seulement devant le chef de l'Etat.

Rlgldité et élasticlté.

On peut remarquer ici que rigidité et élasticité se
rencontrent toutes les deux dans la loi islamique.
Sans enlrer dans les détails, rappelons que la Loi
est d'origine divine ; elle inspire donc le respect
absolu, et elle assure la stabilité. Mais elle est

également élastique, en ce sens que les déductions
faites par certains savants sont susceptibles
d'être contestées par certains autres..
L'infaillibilité est reconnue seulement pour la
personne du Prophète.
On peut ajouter quelques mots sur la sanction de
la loi islamique. L'lslam aspire à développer et à
guider l'homme tout entier, aussi bien
spirituellement que matériellemeni. Les manuels
de droit musulman parlent aussi bien des choses
de culte que de ce qui est considéré en Occident

Il va de soi que la règle déduite par des savants
"profanes" ne saura égaler en autorité la règle
précisée dans le Coran ou la Sunna.

moderne comme le droit. ll en découle que la
sanction en lslam est double. ll n'y manque point
la force matérielle du gouvernement (police et
armée) pour laire exécuter les décisions et punir
les contraventions. )
Mais il y a, de plus, la ndtion du jugement
dernier par Dieu. Cela s'appliqûe aussi bien pour
la négligence du culte que celle des lois. La
croyalrce en I'origine divine de la loi inspire le
respect, même quand le policier ne nous voit pas
et ne peut pas voir ; la sanction matérielle s'y
ajoute. Ainsi le Musulman devient plus apte à se
conlormerà la loi.

@ncluslon.

Ce sont des raisons historiques qui expliquent que
la religion et la loi s'allient en lslam.Comme la
source est commune pour toutes les règles des
deux domaines de notre vie, à savoir que le Coran
et la Sunna du Prophète régissent aussi bien notre
corps que notre esprit ; et comme le chef de
l'Etat musulman est ex officio le grand
responsable du culte, cette co-existence est
harmonieuse, sans friction, et aucun domaine ne
prospère aux dépens de I'autre.
L'lslam pense qu'il est dans I'intérêt même de
I'humanité qu'on n'affame ni l'âme ni le corps,
mais que les deux reçoivent une attention
équilibrée. Sinon I'homme ne sera pas homme.
Si seul le côté spirituel est développé, il
deviendra un diable, alors que Dieu a déjà créé
des anges et des diables autres que les humains. ll
faut en outre assurer la tolérance religieuse
parmiles habitants du pays.
Le livre "religieux"de l'lslam est assez

suite page.page 24
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dimensions est de six - ou selon une autre
version de la théorie, de sept au maximum. ll

devrait cependant y avoir des conséquences
physiques subtiles sous forme de reliquats
analogues au rayonnemenl de corps noirs à 3
degrés, découvert récemment, qui emplit
l'univers et qui, nous le savons est un reliquat
d'une étape antérieure de l'évolution de I'univers'
Nous chercherons ces reliquats ; si nous ne les
trouvons pas, nous abandonnerons I'itlée.
Création ex nihilo, autres dimensions - que de
thèmes étranges pour la physique de la fin du
vingtième siècle, et qui ne paraissent guère

différents des préoccupations métaphysiques
d'autrefois. A ceci près que dans la science,
l'édifice conceptuel a un caractère provisoire et
que I'on insiste sur la vérification empirique à
chaque étape et sur le principe directeur d'auto-
cohérence.
Pour I'agnostique, cette auto-cohérence (si elle
est réalisée) peut militer contre l'existence d'une
divinité : "il n'y a pas de guide pour celui que Dieu
égare" ; mais pour le croyant, elle fait partie du
dessein de Dieu : sa profordeur, dans les
domaines qu'elle illumine, ne fail qu'accroître la
révérence qu'il éprouve pour la beauté de ce
dessein. Heinz Pagels rapporte I'anecdote
suivante à propos de Feynman, I'un des grands
physiciens de notre temps, peut-être le plus
grand physicien vivant : "ll se trouvait dans un

Le modète ProPhétique du jeûne
suite de la page 13

(rnurriture d'un pauvre ou l'équivalent par jour

manqué, ou alors, selon I'autre avis non moins
fondé, nourrir un pauvre chaque iour non ieûné à
titre de rédemption (fidyah). Ces deux avis
juridiques se basent tous sur le verset "A ceux
qui ne peuvent ieûner que difficilement incombe
en expiation, la nourriture d'un pauvre" (ll : 184)

; La suite du verset "mais il est mieux pour vous
de jeûner, si vous saviez" renforce le premier

avis. La dispense définitive est accordée pour le
malade qui se sait condamné (qui ne guérira pas

de cette maladie sauf miracle) pour le vieillard
(les personnes âgées ou du 3è âge pour utiliser un
vocabulaire très usité) ou celui qui n'a pas de
force pour ieûner, les personnes éprouvées
donneront, si elles peuvent, une aumône
consistant à nourrir un pauvre par jour de ieÛne
du Ramadan. Une religion aussi bien codifiée ne
peut venir que du Dieu Parfait et destinée à
toutes les catégories d'hommes de tous les
temps. Louanges à Dieu I'Omniscient. I

caisson d'isolation sensorielle, lorsqu'il eut

I'expérience exosomatique suivante : il eut

I'impression de "sortir de son corps", qu'il vit

étendu devant lui. Pour vérifier si ce qui lui

arrivait était vrai, il essaya de bouger le bras

et, de fait, il vil son bras bouger sur son corps' ll

commença alors à se demander avec inquiétude
s'il n'allait pas rester hors de son corps et décida
de le réintégrer. Lorsqu'il eut terminé son
histoire, je iui demandai quel enseignement il

tirait de cette étrange expérience. Feynmann
répondit, en manifestant une précision dans
l'observation digne d'un vrai scientifique : "Rien

de ce que j'aivu ne v'tole les lois de la physique".
Pour ma part, comme je I'ai déià dit' ma foi m'a

été dictée par le message spirituel éternel de
I'lslam, qui concerne des questions sur lesquelles
la physique est muette et le restera. Elle trouve
son sens dès le premier verset du Coran, iuste
après la sourate d'ouverture :
"Voici le Livre I ll ne renferme aucun doute ; ll

est une Direction pour ceux qui craignent Dieu ;

'Artide êxrait d'un document Unesco LÂ SCIENCE AUX
CONFINS OE l-A CONNAISSANCEIe prologue de notre passé

culturel, (REX-86\WS-23). Reproduit arrec l'autorisation de

l'Unesco'.

Ceux quicroient au MYstère".
'Mystère", "absence",
traduisent les rnols arabes
ghayb'. 1

l"inconnaissable",
"yu'minuna bi-l-

La phitosophie du droit
suite de la Page 19

plus volumineux que lecompréhensif -
Pentateuque et les quatre Evangiles réunis - et
son origine, divine pour les Musulmans, inspire un
respect à l'esprit du croyant qui n'est possible
pour aucun acte législatif au parlement. Cette loi
d'origine divine s'est prouvée souple et capable de
développement : elle suffisait aussi à la
communauté musulmane quand celle-ci ne
comportait que quelques Bédouins dans un désefi,
et elle lui suffisait aussi quand cette communauté
régnait sur trois continents depuis I'Atlantique
jusqu'au Pacifique. ll semble que ce système
juridique soit encore capable de se développer
pour assurer la iustice dans la société humaine,
tout au moins tel est I'avis des Musulmans
concemant leur loi. I

Muhammad HAMIDULLAH
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