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CHAPITRE VIL.

DES BASES DE LA 1,01 ; DE SON INSTITUTION SUCCESSIVE .

L

~

Pes sources premières de la loi. Premiers travaux de déductions pour
la constituer.

La preuve que tous les dires et les principes dont se compose
la loi tiennent aux bases fondamentales de l'islamisme comme
l'ombre tient à l'individu qui marche au soleil, c'est queles hauts

(1) L'ouvrage est-terminé, mais encore inédit.
En 1867, M. Fltlgel attirait l'attention des orientalistes sur l'importance

du manuscrit arabe intitulé : Balance de là loi musulmane. 11 expri-
mait, le: désir dans le Journal: asiatique; allemand, que la traduction en
fût entreprise par un savant, versé clans la matière, ignorant que M. le
1)' Perron avait achevé son travail, en lui communiquant cette clarté de
diction qui caractérise tous ses ouvrages La Société historique algérienne
a l'espoir que le Gouvernement, éclairé par ces extraits, sur.la valeur de
l'oeuvre d'BlTCharâni, en ordonnçrapvo.cli.aipemént la.publication, (Noicdt
la. Rédaction.) -'- ' ' :
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légistes ou ulémas n^ont fait qu'établir en dispositions et termes

plus explicites ce qui est sous forme concise dans la loi première

(c'ès^àrdire dans le Koranet la Sounnah). Pas un uléma n'a dé-

veloppé et ^expliqué les données qu'ont transmises les époques

précédentes, qu'éclairé delà lumière émanée du législateur pre-
mier (Mahomet). Cette puissance d'élucidalion fut un don du

ciel accordé au prophète comme fondateur de la législation, H a

donc donné aux ulémas un exemple qu'ils ont imité en jetant la

lumière sur ce qu'il avait lui-même aussi de trop concis dans ses

propres paroles. Celte capacité d'élucidalion s'est continuée chez

ceux qui vinrent dans les époques suivantes.

Réfléchissez. Si le prophète n'eut pas expliqué ce que présente
le Koran en formes brèves et condensées, le Livre sacré serait

resté une généralité, une science trop concrète. Il en eut été de

même pour la Sounnah, si les docteurs élaborateurs n'eussent pas

expliqué et développé ce qu'elle renferme sous des formes con-

cises et générales. Ce travail d'éclaircissements s'est perpétué

jusqu'à nos jours. Si ce caractère complexe n'existait pas en réa-

lité aussi, pour le monde, dans les travaux même des docteurs

delà loi, leurs rites n'auraient pas eu besoin d'être commentés

et n'auraient pas été traduits dans les langues étrangères ; les sa-

vants n'auraient pas ajouté, à leur .'tour, des scolies aux com-

mentaires et mêmedes commentaires aux commentaires.

Mais où est la preuve que les principes généralisés dans le

Koran sont éclaircis parla Souhnah ? Elle est dans ces paroles

par lesquelles le Très-Haut interpelle son prophète (Koran, chap.

XVI, v. 66) : «Nous t'ayons aussi donné un Livre, afin que tu

expliques aux hommes ce qui leur a été révélé. » Et les explica-
tions ont été exprimées en d'autres termes, différents de ceux des

textes divins. Or, si les docteurs de l'islamisme eussent dû, à

eux seuls, suffire pour expliquer les données généralisées du

Koran,. pour-en extraire, et formuler les dispositions légales, Dieu

se.serait limité à transmettre sa révélation: au prophète, sans le

'charger Je la développer;. ...
.-l'ai entendu Zakarîa, le cheikh el^islâm (ou vénérable de l'isla^

misme, en Egypte)dire> .ceci. : « Si le prophète et si les .docteurs

élaborateurs n'avaient pas expliqué) l'un les dispositions géné<-
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raies du Koran, les aulres lés dispositions encore trop généra-
lisées de la Sounnah, aucun de nous, aucun des savants, n'eut pu
y parvenir. » .-.

La Sounnah, dis-je, explique et développe ce que le Koran

contient en formes générales; de même les docteurs ou imâm

fondateurs nous ont expliqué et élucidé ce que la Sounnah con-

tient de dispositions trop généralisées, et ce sont les disciplesou
adhérents de ces imàmquLnousont développé et élucidé ce,que
les données posées par les imâm fondateurs ont laissé sous des

formes encore trop peu explicites. Il en sera de même jusqu'à la

fin du monde.
J'ai entendu dire par Ali el-Khawwâs : « Si la Sounnah n'eut

pas expliqué ce que le Koran généralise, pas un des Ulémas n'eut

pu en extraire de dispositions assez précises et assez détaillées.

Aucun d'eux n'eut pu spécifier, conformément aux volontés de

Dieu, ce qu'il faut quant à l'eau des ablutions, aux pratiques de

la purification ; aucun ne fut parvenu à découvrir qu'il faut deux

r-êkàh (voyez Précis de Jurisprudence musulmane, vol. I, pages
5-22et 523) pour la prière du matin, pour celle du midi, pour
celle de l'après-midiv quatre pour celle de la nuit close, trois

pour celle du coucher du soleil,-à découvrir les détails des salu-

tations et des prosternations dans les prières et autres cérémonies

religieuses, à découvrir les quotités des dîmes et des zékàt où

impôts religieux, les principes et règles des ventes, du mariage,
des peines et des amendes pour les blessures et voies de fait, de

la justice distributive, et toutesles autres prévisions de la loi re-

ligieuse et civile. ,.'';.'

. • - n. -

Des véritables savants es lois. De la Valeur'dès imam et des ulémas.

Ali elTKhawwàs nous disait : « À nos yeux, nul ne mérite le

litre de véritable savant,, qu'il ne sache relier et rapporter aux di-

verses données du Koran et de la Sounnah, les dispositions et

dires établis àtoùles les;époques de l'islamisme par les docteurs

fondateurs; et parles légistes conservateurs qui les ont suivis dans

liapplieatioH, et qu'il ne sache aussi d'où; est né tel ou tel de ce^
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dires, si on le lui soumets Alors seulement, le savant est véritable-

ment sorti du commun dés hommes et- il a droit au titre de sa-

vant. C'est, là qu'est le premier rang des savants ou maîtres es-

sciences légales: s":''-v'-:> -''' -::";;'<

La loi, en effelj'ases Ijâsës'dans la science et la révélation di-

vines et dans là'pa'rblè inspirée du prophète, puis dans les solu-

tions et dispositions légales données par les imâm et les ulémas.

Discuter el contester. Cequ'ont'institué les grands imâm el ce

qu'ont expliqué et élucidé lés-ulémas, c'est donc contester el

discuter ce qui nous estf venu dùJprophète et aussi de Dieu*
« La soumission absolue à la loi est. la moitié de la foi » dit un

jour l'imàm Chàféi.''— « G?ést'la'foi toute entière » répartit
El-Rabî el-Djîzi. -^ »Tu as'••'raïsony« reprit l'imâm.

« Le fidèle qui a la foi parfaite^ disait, encore. Châféi, n'exa-

mine point les principes dé;la religion et de la loi, et, à ce sujet,
ne demande jamais ni pourquoi;? ni comment? — Mais, dit-on

alors à Vimâm,'qu'est-ce qûé lés;principes? —Ce sont répondit-

il, le Koian,l'a SôUhriàh êt:lvassefitiment ou accord unanime des

nations musulmanes1.'»c;'(';'';;':;;; '

Ces- défniers,mbls:'si^iiïfièhti'céci : Les peuples musulmans

disent : « !Tûut' ce1
qui- nou's'est' Venu de Dieu, ou de notre pro-

phète, nous le croyons-, 1car 'c^estla science de notre Dieu. » Et,

par une conséquenceràti'ôhhellé,:: relativement à ce qui est venu

des hauts légistes où nlémias delà loi, nous disons : «Nous

croyons à la parole dé:hos'imâm,:;sans examen ni observations.»

Mais; dira-^bnvse .pè'ti^ilvmaintenant, que quelqu'un par-
vienne au degré et au rang d'un des imâm élaborateurs ou'pères
de la loi? La réponse est : <>Oui ; car Dieu est tout-puissant. Et

de plus, nous ne connaissons ^dans les textes qui font autorité,
ni même dans les textesr.de faible autorité, aucune indication

probante allant à nier la possibilité de ce fait. Voilà ce que nous

croyons. » ' :: • • ' ' -- > -;

Toutefois, il y a à faire remarquer ceci. Lés imâm ou pèresde
là loi, lès élaborateurs premiers de la loi, avaient la science ab-

solue des devoirs" et là science absolue dés1ordres èihanés et ré^

vêles de'Dieu: De là celte conséquence : il est impossible de rien

rètrahener où abroger des principes légaux que les docteurs fort-
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dateurs ont établis; car tous ont également.édifié les bases dé

leurs rites sur la vérité, intime des.choses, vérité qu'ils connais-

saient. Tous ces hommes étaient hommes de bien et d'équité,
hommes de méditations et d'investigations, convaincus que tout

émane de la volonté et de la science divines.

III

Par quelle voie les imâm ont établi leurs rites. Ils communiquaient avec

le prophète. Eviter les relations avec les Grands.

Portez un regard attentif sur les dispositions qui constituent

les rites, et vous verrez que chacun des imâm, s'il a disposé sous

forme mitigée ou tempérée dans telle question, a disposé sous
forme rigoureuse et qui ne transige point dans telle autre ques-
tion, et réciproquement. Il s'en présentera de nombreux exem-

ples dans ce livre. . .
J'ai entendu Ali El-Khawwâs dire : * Les imâm ont assuré

leurs rites en les appuyant sur les bases de la vérité en même

temps que sur les principes du législateur, et ils ont ainsi mon-

tré qu'ils étaient les lumières scientifiques dans celte double voie.

Aussi,, rien de ce qu'ils ont disposé ne se trouve être en dehors

de l'essence de la loi. Comment serait-il admissible qu'il en pût
être autrement, puisqu'ils ont pris les matériaux premiers de

leurs dispositions dans le Koran, dans la Sounnah,.dans les pa-
roles et les. solutions des compagnons du prophète, et cela après
de profondes méditations, après aussi qu'ils se sont unis d'esprit
à l'esprit du prophète et après, que, dans tous les casoù ils étaient
embarrassés à propos d'une preuve pour baser une solution,. ils

ont questionné le prophète, lui disant alors, : « Ceci est-il ou. non
dans le sens de ta parole, ô prophète de Dieu ? » Ils consultaient

ainsi, éveillés, en colloque direct avec le prophète,, par les voies

decommunication connues des hommes de méditations profondes
et saintes.. De même ils questionnaient le prophète à propos de

ce qu'ils comprenaient du Koran et de la Sounnah, avant de le

consigner dans les codes;de leurs rites.et de le constituer dans la

religion et la loi. Ils disaient au saint Envoyé de Dieu : «..O pro-

phète de Dieu, dans tel verset, du Koran nous,avons compris tel'
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sens, ou telle chose;'V;ô'ù bien:i'« Nous avons compris telle pen-
sée ou telle intention. dans '^téî: hadlt émané de toi en tels mots.

Confirmes-tu ou non, ce que nous comprenons? » et ils agis-
saient conséquemnient à la'réponse Pi aux indications du pro-

phète. » ••' ':: •'"' L ' ''

A celui qui semblerait ne pas croire à ces relations des imâm

avec le prophète par voie de méditations, à ces communications

•directes de l'esprit de ces pères de :1aloi avec l'Envoyé de Dieu,
nous dirions: : Pareils faits sont du: nombre des privilèges mer-

veilleux, incontestables, accordés aux saints ; et certes 1 si les

grands imâm ne sont pas des saints, alors il n'y eut et il n'y aura

jamais un saint sur la face de ïâ terré.

D'ailleurs, il est dè: toute notoriété qu'un grand nombre de

saints qui furent indubitablement inférieurs en sainteté aux

imâm, onl été en communications fréquentes avec le prophète ;
et ces merveilles, les contemporains de'ces saints personnages
les ont racontées, les ont proclamées comme des vérités. De ces

saints il y'a eu les Chôîkh Abd ei-Rahîm, El-Kanàoui, Abou Ma-

dian èl-Maghrabi (le màgriébih), Ibrahim el-Douçoûki, Abou

1-Haçan el-Chàzeli (Châdëïi), Djêlâl el-Dîn el-Souyoûti, et tant

d'autres dont j'ai parlé dâris monlivre des Tabakât el-aouliâ ou

Degrés el rangs des saints.: :

J'ai vu un autographe du vénérable Djêlâl el-Dîn el-Souyoûti
entre les' mains d'un de Sesdisciples le cheikh Abd el-Kâder eï-

Ghàzeli. Cet autographe était une lettre adressée à un individu

qui avait prié Djêlâl el-Dîn d'intercéder pour lui auprès du Sûl-

inn d'Egypte Eâïtbây. Djélâl'el-Dîn disait dans cette lettre :
" ; «'..: Sache, mon ïrêre^ que'jusqu'à ce jourd'hui j'ai été

Soixante-quinze fois en cohimunicâfion avec le prophète, et tou-

jours j'étais à l'état de veille, conversant bouche à bouche avec

lui. N'éitait la crainte que le prophète ne se montrât plus à moi

parce que je me serais présenté chez des hommes du pouvoir, je
monterais de suite à la citadelle et j'intercéderais pour toi auprès
dùsultari; Mais je suis un homme qui travaille sur les hadît du

prophète, et j'ai besoin de recourir à lui afin de vérifier, par son

.aidé, les hadît que les traditiohnistes ont, par leur fait, transmis

làvéc des caractères:incompletsi de certitude et de lucidité. Il n'est
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point ;douteux: que. les résultats que je puis ainsi obtenir,'sont

bien plus hauts d'importance que tes intérêts et-ton avantage à

toi, mon frère. » '• - ..........

: Ces réflexions d'El-Souyoûti se trouvent justifiées par ce qui
arriva au cheîkh Mohammed ibn Zîn, l'auteur d'un poème à. la

glorification du prophète. Ce cheîkh, au su de tout le monde,

voyait de ses yeux le prophète et s'entretenait de vive voix et

face à face avec lui. Dans un pèlerinage, lorque le cheikh.visita

le sépulcre du prophète, celui-ci lui parla de dedans le tombeau.

Ibn Zîn jouit du privilège de communiquer avec l'Envoyé céleste

jusqu'au jour où un individu pria ce cheîkh d'intercéder pour
lui auprès du gouverneur de l'endroit. Le cheîkh alla se présen-
ter à ce gouverneur qui l'accueillit et le fit asseoir près de lui

sur le même; tapis. Depuis ce jour-dà, le cheîkh ne vit plusle

prophète. Ibn Zîn le supplia de se laisser voir et enfin lui récita

ses vers. Il l'aperçut alors dans le lointain et le prophète lui dit :
« Quoi ! tu demandes à me voir, loi qui t'es assis sur le lapisde

l'injustice I cela ne te sera plus accordé. » Nous ne sachions pas

que, depuis ce moment là jusqu'à sa mort, Ibn Zîn ait revu le

prophète.

IV

La loi est la vérité.

: Le vénérable Ali el-Khawwâs disait : « Un légiste applieateur
ne doit point être arrêté dans l'application d'une disposition lé-

gale établie par un des imâm élaborateurs des rites,.ni s'inquié-
ter du principe sur lequel cet imâm.a basé la décision qu'il;pré-
sente. Une pareille conduite est de l'irrévérence à ^endroit des

imâm. Pourquoi, en effet, hésiter à prononcer en présence de

décisions appuyées sur des dires authentiques du prophète; et sur
les résultats de méditations investigatrices, lesquels ne.peuyent
jamais être en désharmonieavec la loi ? car la méditation -véri-

table est la voie qui conduit à découvrir ce que sont les choses

dans leur essence et leur caractère réel, Vous trouverez donc

toujôursque les.données obtenues ;vainsi sont en accord parfait
avec l'esprit et la vérité de la loi* bien plus, quec'est.la loi elle-

même.; » .• '-' - ! " --::- ' •' - ';
Revus africaine, 14« année, TV» 8». (JUILLET 1870). 21
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'Dans les limites de ces considérations, le cheikh Aïdal el>©în

disait, eh ma présence à un jurisconsulte qui était'è'n'con'testâ-

tion avec lui sur une question légale : « Certes, aucun des imâm

Ûenôs rites n'a constitué de tite qui ne soilJbhdé sur lès bases

de la vérité, qui hè Soit consacré par lés résultats de méditations

sévères. Et il est positif que la loi n'est jamais en contradiction

avec la vérité. Quant à là vérité, elle n'est en opposition avec la

loi que dans lé cas, par exemple, Où le juge à prononcé d'après
des dépositions faussés dé témoins'qu'il croyait vêridiques. Or,
si les dépositions avaient été exactes, là vérité n'aurait pas été ;en

contradiction avec la loi. La vérité est donc toujours avec la loi

et la loi est toujours avec là vérité. La raison en est que le lé-

gislateur premier nous a prescrit, dans Sesprévisions de bonté

pour ses peuples, de -juger les affaires des hommes selon ce

qu'elles paraissent être, et nous a déreh'diû 'de fouiller et recher-
cher ce qu'ils onk dans lé eceùf. « Dieu portera plus tard sa 'der-
nière sentence.

... Y
'

Des différentes formes d'injonctions et de défenses.

Maintenant sachez que la loi a des dispositions de trois caté-

gories différentes.

1° Il y àc'è qu'en fail de lïadîl îi-nSpir-ation-divihea&tfggéréau

p'rbphèt-e. Tel le hadît qui téfend-, pour raison de lactation, 'Ce

qui 'est défendu 'pour raison te parenté (à propos des alliances
matrimoniales. 'Vôy.ic.h'àp. -X-,p. 120 et sùiv. vol. III du Prédis

di.: Jwrtspr'uàéncê musulmane). Tel lé 'hadît qui prohibe le ma-

riage avec 'une ïêmmedôrit on & "déjà lalâhle paternelle ou ma-

ternelle ebtttmèepoùS'e. (Voy. le Précis à'e JUrisprûdénbé,'\o\. II,

p. 365, 371 etCJ):Tél le -hadît jqui né -défend, en fait de causes
de pàfènté de lait, ni'ùrie ?sùccîoh;ni d'eux succions de lait. Tel

leààUlt'qù'i'rnet-lfe dîiak tin aménue répàfatoife 'dés crimes et dé-

lits portant-sur lés personnes^ !àlâ;ch'ârgè de l'a'k'ilâh oùicorpo-
fà'lion solidaire. (Voy'. p. 842, 'chap. XL, dudîah, vob. ^du
Précis de-Jurisprudence 'tâûsùlm'anë). Nombre rd'aù#es;diisprjSi-
tions obligatoires sont ainsi basées, dans la loi, sur des'hadît, et



339

elles ont la-même rfoixe que>celles qui; sonhbasées .sur teHexle ftu

Koran; ;;car fil iest.unùni menren t trtecojMïu-.que lés^unes «lies au1res

sont^n parfaiteîharsmoiiiie.

:•:2°;IlsyiacerquienDieu, la véritésnprême^iârlaissèi'à laolisciiétion

<dejson prophète,, c'est-à-dire ;la libre «xpressiou-denses: haUft,
afin qu'ils servissent à la conduite des peuples musulmans,. Tel

Je liadît -qu».«défend 'aux .hommes {non «uxïfemmes) rempMide
la.*oise en-vêtements. Tel le hadît qui'dit : « ;Si;je/riîavâis-cKaiiin1.
.de 'vous imposer .des devoins{pénibles et; gênants, j'aurais Tëtarkié

JAneur-ede lia-,prlène>de: l'éehè.ou:prière-du- soir: jusqu'au tiers de

la: nuit. »

On demanda au prophète: « Faudra-t-il [faire le ^pèlerinage

chaque année ? — Non, répondit le prophète ; el si je vous avais

dit oui, ce oui eut établi pour vous une obligation absolue. » Le

prophète, autant qu'il l'apu, a facilité les devoirs elTeur accom-

-plissement;; et il recommandait à;ses disciples, à îtous ceux qui

Rapprochaient, -.de ne point lui multiplier leurs ;questions,, il

-disait.: « Limitez-vous à ;ce à quoi, jerne limite pourrvous.. ;»-ÎH

"Craignait que !de.nouvelles obligations me 'vinssent-en: rëpônses.à
leurs questions, et qu'ils'ne fussent pas en état deisalisfairelàices

..obligations.
3° 11 y a ce que le législateur premier ;a;constilué",comme

i-caraclère de dignité morale po,ur:ses peuples, -ou ;Gomme:ènsei-

gnement de convenances, entre eux. Ceux qnirtiennent compte
•de-.oes:recommanda lions •delarloi se rendent iplusidigtaies deicon-

.sidéiiation. Ceux qui ine les observent pas:n?ont pas-àïsîen inquié-
ter. Tel lehadît* qui aidèfendu d'exigériun.salaire paurM'applicfflion
de ventouses. Tel-le liadiît.qui ameconMnandéJa onadéfactionides

Miouff comme moyen d.'ablution, au lieu idesse laver teipieds.
('Lesrk'houff-sont ides iChaussons.:enicuir(lrès7Soup!l)e:{èt:jqiue lion

-chausse: dans les isouil'iers.')

: .D'autre part, :et fattendu que «tous,lesiimâmofondàteurs dut-été

<lans la-direction <etla'Y;oieide.Dieur(c?est4aH(lire; dams;olfarthodo-

srie),,l'homme réfléchi -et-vêràtàblemient crayartit-ive; s©ngera:poin t

-àmieniréouserelàirienrGonlester^danS'les vblantésjdeula toi et

dans les dires des hauts légistes.'Car: la sparoleydu Txès+Hâutcet

celle derson prophète ne comportent?aucu:ne.Gonitradictioï)i:,:ill en
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est de même de la parole des docteurs élaborateurs pour qui-

conque comprend la grandeur de leur mission, et a recherché

les origines et les sources d'où leurs dires sont tirés. Or, pas une

des dispositions légales de ces imâm, qui ne soit un rameau rat-
'

taché au Koran ou à la Sounnah ou à tous les deux en même

temps.
Que n'aille donc pas attaquer la vérité nécessaire de ces dispo-

sitions établies par les docteurs fondateurs, l'ignorance de cer-

tains légistes imitateurs qui n'en connaissent pas la source. Qui-

conque d'entre eux entend contester des hadil de la loi, où des

dires des ulémas, et ne peut viclori eusèment répondre, est un

homme'à courte vue.

VI.

Les imàm et les légistes ont suivi les indications du prophète,

Les imâm fondateurs et les légistes imitateurs et continua-

teurs ont suivi les idées du prophète dans la manière dont il a,
selon le rang, la force corporelle, la position sociale des hom-

mes, établi sous forme ou rigoureuse ou mitigée; les données de

la loi. Là où ils ont trouvé que le prophète, ordinairement, soit

en fait d'ordres soit en fait de défenses, avait établi des disposi-
tions sans tempérament ni tolérance, ils ont conservé les mê-

mes formes sévères; là où ils ont vu qu'il avait disposé sous

forme mitigée ou tempérée, ils ont gardé ces formes de tolérance

ou de condescendance. Car le prophète ne parlait point en l'air;
il fut l'inspiré le plus inspiré de Dieu (il ne parlait que par ins-

piration divine). De là la puissante portée de ses paroles.
Par suite, les dispositions dont se compose la loi sont le résultat

des préceptes koraniques, de la condensation des hadît, des dires

des savants, des exemples et traditions des premiers temps de

.l'islam. Tous les rites sont donc pour ainsi dire un seul rite

ayant deux formes, formé sévère et forme mitigée. En retran-

cher ou rejeter un hadît, un dire, un exemple de pratique trâdi-

tibnnelle.du passé, seraitle fait d'un esprit borné, d'un ignorant,
d'un hômmedontla science est en défaut, et comme un vête-

ment trop court bu à trame éraillée.

Mais que ferâi-je, direz-vous, à propos d'un hadît dont Tau-
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thenticité n'a été constatée qu'après là mort de l'imâm insfaufa-
teur du rite que j'ai adopté, hadît dont cet imâm n'a pu profiter?
La réponse, la voici : Vous devez vous conduire en conséquence
de ce hadît. Votre imâm, s'il l'avait connu, ou en avait eu les

preuves d'authenticité, s'en fut servi pour instituer quelque dis-

position ou religieuse ou civile. Et d'ailleui's tous les imâm sont
des captifs dans la main de la loi.

Vil.

Les cinq sortes des dispositions légales.

Les dispositions religieuses et civiles de la loi sont, quant à
leur valeur intentionnelle, de cinq sortes. — 1° Celles qui pro-
noncent les devoirs et ordres obligatoires ; — 2° Gelles qui ex-

priment les devoirs de convenance ; —3° celles qui défendent
les choses essentiellement coupables ; — 4° celles qui caractéri-
sent les choses ou actes blâmables, mais sans les condamner ab-
solument et rigoureusement ; — 5°celles qui permettent, c'est-à-

dire qui laissent le choix entre agir et ne pas agir. Elles indi-

quent les oeuvres méritoires intermédiaires (c'est-à-dire ce que
l'on appelle, en terme général, les bonnes oeuvres). Dieu les a

instituées, dans sa bonté, comme moyens de jouissances pieuses

pour sesserviteurs qui, en les pratiquant, se reposent des obli-

gations el des exigences des devoirs religieux. Dans ses oeuvres,
il n'y a rien de commandé ni rien de défendu ; tout y est au gré
du fidèle.

VIII. V •

Intentions des formes d'injonctions et de défenses légales,

C'est parce que les imâm élaborateurs. étaient, profondément

religieux, profondément pieux, qu'ils ont pu dégager et instituer,
comme ils l'ont fait, les principes et les détails delà loi, c'est-à-

dire qu'ils ont établi la législation, se dirigeant alors d'après
l'exemple du prophète ou législateur premier. Aussi, chacun d©

~ ces grands élaborateurs est, au point de vue de la législation, à.~

l'abri de..-reproches d'aberration, de même que chaque prophète-
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est'àTabrit de; toute) imputation.malveillante. Leurs travaux et

leucs; effoBts;éfaiml^une; vêrilablé :ado)^tion: qui idevflitiamenet-1»

récompensede:leuiB;oeuvne:législativ!e,.asRuren leur Bienfâitsà t'a-

venir (et e.onsoliderr lesjnésnl tals\dé;.l'eurs; labeurs; pour le; bien- du*

monde; entier).';
. Aussi j; nul autre: que leur prophète; Mahomet', ne; sera enitête-de

leurs groupes vénérables, dans lai vie:Mure.. Les ulémas-de l'is-

lamisme, ces hommes qui auront sauvé de l'oubli les traditions

ou bases traditionnelles de la loi; sacrée, qui en auront connu la

portée et la valeur,, seront réunis aux cortèges des prophètes et

des messies, non point aux foules des nations. Nul prophète, nul

mess'ie.qui.n'ait.alors, à son côté,, un,, ou,deux,,ou,trois QUSplus

encore, des.ulémas de l'islamisme, chacun au rang de,préséance

magistrale qu'il aura mérité par, sa science des,intentions de, la

loi,, dès-diverses circonstances, qu'elle, comporte,, de. leur valeur;

plus. ou.moins élevée, jusqu'à, la venue duMadhi., (Gar^pour, les;

Musulmans,.toute, religion,; c'es.trà.-diiîe; toute religion,révélée, et.

toute.société.sont, et seront toujours.à laf remorque. delatEeligioa,
et delà, société, musulmanes.,),;

Ainsi que nous l'avons, déjà fait, observer,,, tous, les èlahoraiteuES,

delà loi.ont évidemment sulyàila trace..du législateur,,Mahomet;,
en. établissant les: formesNde, tolérance et, les formes; de sévérité:

absolue.. Gardez-vous, donc d'imposer à tous vos.frères, souslorme;

absolue, et sans tempérament, ce que l!imàm, de votre rite établit,

sous cette forme,, et, d'imposer à,tous,, sous forme, mitigée et avec:

tempérament, ce que l'imâm de votre rite établit sous-, celte,

forme. Car la loi admet ces deux formes et non pas une seule.

On a prétendu qu'astreindre les hommes à un seul rite, ce serait

les exposer à être à; la, gêne.. La. chose,ne,serait pas-réellement
ainsi. Carie chef de ce rite n'a astreint personne à ce qu'il exige
sous forme rigoureuse, lorsqu'on, ne peut s?y soumettre. Il-! a-, au

contraire', permis: de; se^conduire, selon la. forme; mitigée: que,

pour, le cas donné;, un autre chef- de:i'ite;a,admise.: Tant' il est

vraiî que la; loi ; acceptëles: deuxformes, quelle- ne: veut imposer
ni; gêne ni. difficulté' à: celui; qui » adopté-tel rate-.,Ne pas; com-

prendre; ainsiT'espri't: delà loi', c'est ne-pas'-^entendre;• ne pas

appuyer les: rites sur ces bases, c'est les appuyer à. faux.
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Des.vicissitudes: modificatrices, de la loi.

D'autre part, les grandes autorités.,,.c'est-à-dire les grands
s„ain.ts;ou les grands, élaborateurs, de la loi,, n'ont rien, prescrit

d.'après;des,dire,s qu'ils ont reconnus comme étant déchus et abro-

gés, tels, que les. dires.donnés..par Jésus, Les mqdjficaliqns o;u

abrogations se succèdent dans,lemqnde. La loi de Jésus, a été

annulée par la loi de..Ma,hqmeL. Il y a dqn.ç obligation d'observer

la loi de Mahomet et d'abandonner ce qu'elle a abrogé, de la loi

de, Jésus.

Le même fait s'est continué* Ainsj:, des ulémas, éminents qui,

pendant une longue période, de temps, avaient scrupuleusement
suivi tel principe légal, s'aperçurent qu]u,n. autre principe sur le

m.ême.-point était appuyé sur des.bases plus droites et plus saines.

Ils ont alors abandonné le premier et se sont conformés au se-

cond -considérant le premier, comme un. dire abrogé,, bien que
des ulémas leurs, prédécesseurs l'avaient strictement suivi pen-
dant longtemps, l'avaient fait.servir de motif fondamental à leurs
décisions jusqu'à leur mort. Et vous diriez aujourd'hui à quel-
qu'un, : « Observe consciencieusement l'ancien principe pre-
mier », que l'indiyidu s'y refuserait- '...

Cesmodifications ou rectificationss'expliquent. C'est que quand
Die.u veut que ses serviteurs se soumettent à d'autres règles, qu

prescriptions et cela squ.sd'autres manières spéciales différentes

des.anciennes,, il,montre aux grands ulémas, qu'ils oui à apprécier
des.données autres que celles qu'ils avaient acceptées. El ils s'em-

pressent d'agir et. de pratiquer, selon, les nouveaux principes par
eux adoptés. Puis, leurs continuateurs et imitateurs suivent

leur exemple avec joie. Il en sera toujours ainsi jusqu'au perfec-
tionnement final des rites, jusqu'à la fin des siècles.

Ce qui confirme cet aperçu est cette parole d'Omar (deuxième

kalife); fils d'El-Khaltàb : « Le Dieu, très-haut fera surgir, parmi

les;h;ommes.,Jdqséyénements décisifs, selqnle temps, où ils vivront

et les eqnditiqiiSid'exjstenice où ils se trquiveront. ». Cette id$e,a.
été acceptée; par le -savant Ata, par El-Mqudjâhed, cl, par llinûm



344

Mâlek. Ces hommes de science ne donnaient de solution ou de

réponse définitive à ceux qui les questionnaient à propos d'évé-

nements, que si l'événement avait eu lieu ; et ils disaient :-.
« Quand cela aura lieu (on verra). » Et les ulémas de celte an-

cienne époque se prononçaient de même.

Certes, il y a eu au fond de ce fait (d'évolutions et de mouve-

ments) une vue de la bonté divine pour les nations musulmanes.
Car le Très-Haut a aperçu les malaises qu'ont subis dans la pra-

tique les hommes de ces époques et il a suscité, du sein môme de

leur société, des réformateurs qui les ont fait sortir de la voie

où ils étaient.

On est donc autorisé à affirmer, Dieu le sait ! que ces chosesse

sont accomplies par la volonté divine afin que s'opérât à l'en-

droit dès ulémas de l'islamisme, ce qui s'est opéré à l'endroit des

envoyés ou prophètes de Dieu, dont ils sont les héritiers et suc-

cesseurs, c'esl-à-dire afin qu'ils proclamassent, à quelque époque
de temps que ce fût, des aperçus ou principes qui paraîtraient
nouveaux et sembleraient abroger et annuler une loi antécédente,
sans cependant l'abroger et l'annuler en réalité.

Le cheikh Ali el-Khawwâs disait : « Il n'y a pas un précepte ou

principe dans les rites islamiques, soit clans les rites en vigueur,
soit dans les rites abandonnés, qui n'ait été légiféré par un pro-

phète dans le passé. Dieu, dans sa générosité et sa bonté, a voulu

imposer aux populations musulmanes, une partie des préceptes
établis par les lois des prophètes, afin que nous eussions une

part dans la récompense qu'en recueillaient ceux qui observaient

et pratiquaient, ces lois des prophètes. Particularité spéciale aux

nations musulmanes, attendu que la loi de leur prophète con-

tient l'ensemble des préceptes des lois qui l'ont précédée. »

....'" X.
'

1
Conformité mutuelle des rites.

La loi de Dieu, religieuse et civile, est une; et les rites qui en

exposent les développements et les applications, ces rites aussi
sont un. C'est par de longues et laborieuses études, poursuivies
dans toute-la.pureté de mon coeur, que je me suis convaincu, que
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chaque disposition établie par un haut savant, est dérivée de,ta.

loi; première 'ou révélée, que chaque savant se rattache à cette

origine, et que le tout n'est que la loi dans son essence. Je me ,

suis convaincu irrèfraga'blement que chaque grand docteur fon-

dateur est arrivé à la vérité'"' par la voie de l'intuition 'et de la

certitude, non par les aperçus de son imagination el de son es-

prit personnel. Par conséquent, il n'y a pas de rite qui, au point
de vue de la loi première, soit en précellence sur un autre.

Quand même un millier d'opposants viendraient nie soutenir,
sans m'en présenter les preuves évidentes, que tel rite est su-

périeur à tel autre, ils n'ébranleraient pas ma conviction.

J'ai aussi reconnu et vu, il est vrai, que delà loi'prémière
dérivaient les dispositions établies par tous les investigateurs dont

les rites ont été délaissés; 'mais ils sont devenus lettre sèche et

morte. De tant de rites, il n'est resté que les quatre qui régissent
la société musulmane. A mon gré, ils tiennent tous à la vaste

mer de la loi première ou révélée, comme les doigts tiennent à

la paume de la main, ou comme l'ombre tient à l'individu qui
marche au soleil. Je suis revenu de la croyance que j'avais au-

trefois, à savoir que mon rite (celui de Châféi) était supérieur
aux autres. ;

Lorsque j'accomplissais le pèlerinage, en 947 (de l'hégire —

1540 de J.-C), étant dans le hidjr, sous le mizdb de la •Kàbah

(ou sanctuaire du temple de la Mekke), je demandai à Dieu d'ac-

croître encore en moi la science de sa loi. J'entendis alors dans

l'air une voix me dire : « Ne te suffit-il pas que nous t'ayons
donné une balance où tu vérifies et Compares tous les dires dès

grands docteurs et de leurs adhérents, pour toute la durée des

temps? Va ; tu ne verras pas un homme de ton siècle qui soit

de force intellectuelle à te pleinement comprendre. — C'est

assez ; et je demande, ô mon Dieu, de pouvoir mieux faire en-

core. »

XI ,.;

Sens du mot : Koran. Déductions que l'on tire du Koran, deson premier

..;-..- chapitre. ... ,w

Le Livre sacré; avons-nous déjà dit et répété;-esl l'ensemble
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des. principes .premiers, et..résumés de laloi religieusegl civile.

£e,nprn^^
d'ailjsurs je l'ai entendu,,expliquée par AU el-Kha'wyâs, est.dérlvè,
de,-.la,çacine,;verbâl.e karad, qui signifie, .:,réunir,,; rassembler.. On

<\\tAi fiQra4rs!r'mdl filrhqû(L, s'est,réuniel'eau.dansl'augq, .s;y est

rassemblée. C.eux,douc,qui.récitent ou.ii,sent,leKoran, il l,es:réu-

nit,-r,les: uns, pour leur exposer, les. principes, les deyqirs,; les

enseignements, lés exemples.,, les. menaces,, les paroles, qu'il renF

ferme, comme paroles, protectrices dans les moments, de,peine, ou

dq.danger,.les o.bjùrga.ti,ons,l,es,règ;lès.deconduiiev— les autr;es^

pour les élever à. la, contemplation, e.Là;la glorification, delà. Vé-

rité, suprême,le; Dieu unitaire,. — Lesautres., pour-, toutes, ces

choses, ensemble ; ;et, la, glorification, de la Majqsté. divine, n.edér

tourne, point, deleurs yeux lés devoirs e,t.leur,s principes koran.i-

ques,. ni ces principes et ces;devoirs ne leur font pas,oublier un

instant la grandeur de l'Eternel,.

Lé fàtihah ou introduction,, ouverture, (ou chapitre qui com-

mence le Koran et,qui est.aussi comme, l'analogue: du, Pater des

chrétiens), renferme et, résume en, esprit tqus les. commande-

ments. etprineip.es du Koran. Les hommes d'intuition, et de mé-r

ditation profonde, lorsqu'ils récitent le fàtihah font une oeuvre

aussi méritoire que s'ils récitaient le. Koran tout entier, car ils y

ap.erç;qiyen.ti l.'e.ss,encqde, toutes, les dispositions et pensées du

saint Livre.,
C'est, aice, point de vue qu,e:.le. fàtihah a été,appelé, la mère du

K(>mi% attendu qu'elle le. contient dans son. sein:.. Mon frère

Afdal elrDîft, est parvenu, à retirer et.déduire, delà sourate ou

chapitre duiâtibah deux cent, quarante-sept, mille, neuf, cent q,ua-

tre-vingi-dix-neùfi do,nnée.s, sciQntifique.s, ou sens formulés qn

propositions.;, et il a ajouté, ; « Ce spnt-là. les mères, scientifiques
du,: Koran sublime.,, ».Puis,il montra, qu'elles, sontrenfermées. et

réunies toutes dans le besmèlah (c'est-à-dire dans les mois
« b-ism Illah el-ralimân el-rafdm, au nom de Dieu le clément,
le. miséricordieux » qui sont en tête du fàtihah), ensuite qu'elles
soat, renfermées, dans la lettre 6 (;©upréposition qui. commence

bnism), et enfin qu'elles sont renfermées dans le point qui est

squsTe-ô (qn. arafec-et qjui cara^t-érisqcelte;.lettreconime'le; point
caractérise Vi en français).
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J'ai eiktendU' Afdal el-Dinémettre encore.'ceeib «;Ai nos,y«ux,
nul 1homnïe 1n'a la; Gonnaissanceiparfaiteide Koran,. que: ss'ilest!en

état de trouver dans quelque lettre alphabétique que ce soit,, tous

les'principes qui règlent; la. vie humaine', et tousi les rites, des

docteurs-de là; loi; »>C'est) dans lai même idée quei l'imâin :Ali

disait : «Je vous chargerais quatre-vingts chameaux dessdonnées

scientifiques que*compQrtele point qui* estisquale. 6 du besmèlah'

initiab dù>fàtihah-. »

' '
XII. ,....':. :.-

(Observations à propos du paragraphe précédent;)

(Evidemment ce m'est que; par suite de:raisonnements- et de,
déductions:à toute outrance qu'un musulman, un savant,aperçqit
et découvre le Koran tout entier et en essence dans le fàtihah.

De même pouvons-nous dire que tout le christianisme et tous les

principes qui régissent les sociétés chrétiennes, sont, contenues

en essence dans l'Oraison dominicale.)

(Dans le fàtihah, il est déjà question de réprobation à l'endroit

des « hommes qui ont encouru la colère de Dieu », ce sont les

juifs, et à l'endroit de <•ceux qui sont dans l'égarement», ce sont

les chrétiens. Et chaque jour, partout, au sujet de tout, à toutes

les prières, les Musulmans rédlent le fàtihah dont, selon eux,
les sainles paroles sont d'intarissables sources toujours ruisse-

lâmes de bénédictions.)
(Le besmèlah, qui est un analogue des paroles que nous pro-

nonçons en faisant le signe de la croix el dont les derniers mots

« el-rahmdn el-rahîm », le clément, le miséricordieux, sont la

traduction exacte de misericors et miserator Dominus, est l'en-

tête- du fâlihah et-lui est indissolublement attaché. Le besmèlah

proclame Dieu, et Dieu a révélé le Koran. Tout se lient donc.

Et comme tout est dans tout, il n'y aurait pas de besmèlah, sans
le b initial; sans le point caractéristique du b en arabe, \e b

n'existerait pas. Donc le point du b emporte nécessairement le

fàtihah ; et le fàtihah emporte tout le Koran. Donc, tout le
Koran est dans le point placé sous le b qui commence le premier
mot du Livre sacré de l'islamisme.)
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,. (Les Arabes^ admirent, de toute leur .admiration; ces subtilités,
cette espèce: de dialectique-raffinée, de scolastique quintessen^

ciée.).

ILes juifsleur. en avaient donné l'exemple. Tous les peuples,,
d'ailleurs; ont eu et ont. encore de ces malheureuses ressources

de logique. Les juifs savaient trouver jusqu'à dix sens pour cha-

que .mot: de l'Écriture. Un musulman peut bien trouver deux

cent quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf sens
ou données dans le fàtihah, puisque le fàtihah renferme le Koran
tout entier 1 Un sens de plus, et l'on eut eu, en chiffre rond,
deux cent quarante-huit mille. Mais ce total est trop court à é-

noncer ; il y a quelque chose de bien plus imposant à articuler :
deux cent quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Les Arabes admirent et aiment ces sortes de puérilités.)


