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Le droit musulman, surtout quand il est résumé ou vulgarisé, véhicule 
une image plutôt négative de la religion islamique. Il tend à nous la représenter 
comme une religion fermée (au sens bergsonien), c'est-à-dire une religion 
incapable de porter au respect de tous les hommes quels qu'ils soient . C'est en 
particulier sa conception du jihad qui semble responsable de cette vision, et les 
attentats terroristes des islamistes n'ont fait que la renforcer (1). En sens 
inverse, les défenseurs de l'islam mettent en valeur son aspect mystique, et, en 
ce qui concerne le jihad, citent le fameux /:I-adiJ. du prophète Mohammed, qui, de 
retour d'une expédition, aurait opposé le petit jihad (la guerre sainte) au grand 
jihad (la lutte contre les passions). Il s évoquent aussi les théories modernistes 
qui, depuis a u moins Mohammed Abduh, font dujihad une affaire purement 
défensive (2). À l'inverse les détracteurs ne manquent pas de puiser dans les 
traités classiques pour conforter leurs positions (3) ou citent le fameux texte 
d'Ibn Khaldoun pour lequel le jihad est offensif et la croisade purement 
défensive (4). 

Nous n'avons pas l'intention de reprendre la polémique islamo-chré
t ienne, ni de confronter le jihad et les droits de l'Homme, ni encore de mettre les 
islamistes en contradiction avec l'islam, problématiques qui ont perdu beau
coup de leur intérêt depuis que de nombreux spécialistes ont traité correcte
ment ces matières (5). Nous avons voulu faire ici une plongée dans les 
textes-sources, sans trop nous référer aux problèmes contemporains (un peu à 
la manière de Fustel de Coulanges, et très modestement), pour essayer surtout 

, Chargé de recherches au CNRS (IREMAM ). 
(1) Je ne su is pas de ceux qu'effraie la traduction de jihad par guerre sainte. En effet il faut 

faire remarquer: 1) que le sens spirit uel dujihad (le grand jihad) n'empêche pas le petit jihad d'être ce 
qu 'il est, une guerre pour l'extension du royaume de Dieu. 2) que le sens sp irituel n'apparaît pas dans 
les traités de fiqh. Pour les {uqaha', le jihad se fait avec des épées, des ba listes, des chevau x, etc. 
31 Ma is surtout que le fiqh étant un droit révélé, tout ce qui est conforme au fiqh est saint, Iar'i. On 
devrait dit'e ,( le mariage saint l', la «sa inte vente .. , etc. Dès lors la « guerre sainte )) est une trad uction 
légitime s i on sait bien ce que cela implique. 

(2) Voir par exemple le texte de M. SHALTlJf, Chaykh a l-Ahzar, traduit par Peters (Rudolph), 
Jih.rid I.n. media.eual an.d modern. islam, Leiden, Brill , 1977,90 p. 

(3) On a souligné la convergence d'analyse de l'extrême-droite françai se et des islamistes , voir 
H. BLEUCHOT, Ce qui est da ngereux dans l'islam. AAN 1988, pp. 196-197, 208. 

(41 IBN KH ALDOUN, Muqaddima , (J , 3 , 3 1, du Pape et du Patriarche chrétien; du Kohen des 
Ju ifsl : .. Dans la communauté musulmane, la guerre sa inte est un devoi r canonique, à cause du 
caractère universel de la mission de l'islam et de l'obligation de convertir tout le monde, de gré ou de 
force .. . Les autres communautés religieuses n'ont pas ce ca ractère œcuménique, et la guerre sainte 
n'est pas pour e lles un devoir canonique, sauf pour la légitime défense" (trad. Montei l (V ), t. l , 
pp . 459-460). 

(5) J .-P. CHARNAY, M. KHADDURI , R. P ETERS, A. MORABIA, SIVAN, etc. Signalons Edgar WEBER et 
Georges REYNAUD, 1989, Croisade d'hier et jih.ad d 'auJou.rd'hui, Le Cerf, Paris, qui offre une vis ion 
comparative bien mesurée et une bibliographie. 
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de déplacer le débat. On a eu plusieurs fois l'impression, en lisant les traités de 
fïqh , qu 'il fallait poser d'autres questions à ces textes. 

Le phénomène qui nous a retenu dans la lecture des traités est celui des 
éca rts qu'ils font parfois (et à vrai dire tout à fait marginalement) à ce qu'on 
pourrait appeler les deux « règles attendues " en la matière. L'une est très 
générale, c'est la règle qui exclut toute référence extérieure aux textes de l'islam 
et en particulier à ce qui pourrait relever du droit ou de la morale naturels. On 
fait bien sûr référence ici à la philosophie acharite (6), dominante en islam. 
L'autre, plus spéciale à la matière du jihad, serait le principe juridique selon 
lequel l'intérêt de l'État ou de la religion islamique prime sur tout a utre intérêt, 
notamment sur celui des non-musulmans. Quoique le droit musulman ne fas se 
pas place a ux principes juridiques comme notre droit , ce principe semble 
commander toute la matière des traités de jihad. Les deux règles sont 
évidemment liées: si la défense des intérêts de l'État islamique est commandée 
par les textes sacrés, elle constitue automatiquement la base de la morale 
internationale ; si aucune valeur tirée du sentiment naturel ou de la raison 
humaines ne peut être évoquée, la seule valeur est l'islam et par conséquent 
to ut doit accroître la liberté d'action de l'État islamique, son expansion, etc. , dès 
l'instant où les textes l'exigent. 

Notre idée de départ est donc que les traités de droit musulman (fïqh ) 
sortent parfois de cette conception philosophique et religieuse, et cela quand il s 
détaillent les règles dujihad, c'est-à-dire à l'endroit où l'on s'y attend le moins. 
Plongeons-nous donc d'abord dans ces traités pour voir si l'hypothèse est 
vérifiée; nous tenterons ensuite de dégager les significations et les per spectives 
possibles de nos observations. 

* ** 

Les différents rites juridiques sont très proches les uns des a utres. Aussi 
nous analyserons en détaille rite (macjhab ) malékite, ce qui nous permettra de 
passer plus vite sur les autres (7). Nous avons constaté que ce fiqh sor t de ces 
«règles attendues " sur quatre questions (au moins) : le sort des non-combat-

(6) La pensée d 'al-Ach'arî (ob. 324/936) finit par devenir la philosophie de référence de l'is la m, 
mettant fin il l'affronte ment entre les partisans de la raison (muta zili tes ) e t ceux de la tradition 
scriptura ire . Toutefois, s ur les rapports ent re la raison et la t radition , la position d'a l-Ach'a rî reste très 
proche du second terme. Cf. H. CORBIN, Histoire de la philosophie islamiqu.e, Gallimard , Folio , Pa ris, et 
A. BADAIVI. Histoire de la philosophie en islam, Vrin, Paris, 1972,2 vo l. ; LAGHMANI (Slim ). Eléments 
d'histoire de la philosophie du. droit, 1993, Tunis, Céres, 310 p. 

(7) Notre recherche en droit ma lékite a été faite principalement su r les Notes d'al-Dasuqî (ob. 
1230/18 15 ) sur le Grand commentaire de Dardîr (ob. 1201/1786) sur le Mukhtasar écrit pa r Khalîl (ob . 
776/ 1374 ), e nsemble qui constitue la derni ère version du fiqh malékite. Ce texte est édi té par Halabî au 
Ca ire, 4 voL , s.d., avec le commentai re d 'Ilich (o b. 1299/1881). Mais Ilîch ne commenta pas le chapitre 
du j ihlid . Peut-être a-t-i l dû juger qu'il perdait son temps à travailler sur cette quest ion devenue bie n 
t héorique a u XJX· s iècle. Nous avons consulté aussi les Notes d'a l-'Adawî (ob. 1189/1775) sur le 
Commentaire de Chadhi lî (ob. 939/1532) sur la Rislila d'Abu Zayd a l-Qayrawa ni (o b. 386/996), 3 vol. . 
Ibid ., 1938 ; la Bidliya al·mujtahid d'Averroès (Ibn Rushd , ob. 595/1189), Dar al-Fikr, Le Ca ire, s.d . ; le 
Co mmentaire d'a l-Ansarî a l-Rassa' (ob. 894/1489) sur la Hidliya d'Ibn Arfa a l-Wa ljamî (ob. 803/1401 ), 
Beyrouth, 1993; et enfin le Petit commentaire sur l'Aqrab al·masalik tous deux du même Dardîr cité, 
a l· Ha labî. Le Cai re, s .d. 
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tants; l'interdiction des mutilations; l'aman reçu par le musulman en pays 
ennemi ; les approvisionnements dus par le cjimnû. 

Concernant le sort des non-combattants, KhalII écrit: «On ne peut tuer la 
lemme, saul si elle est combattante, ni l'enlant, le malade mental, le vieillard 
sans force, l'aveugle, le moine qui vit seul ou en monastère ou en ermitage sans 
donner de conseils (aux combattants ennemis ). On leur laisse seulement le 
nécessaire pour vivre » . 

Dardïr, pour sa part, complète : «On peut tuer la lemme si elle a tué 
quelqu'un, si elle a combattu avec des armes comme la lance, cela même 
prisonnière - mais si elle jette des pierres on ne la tue pas quoiqu'il soit permis de 
la combattre. Quant à l'enfant capable de combattre, il n'es t pas permis de le tuer 
et il en est de lui comme de la femme . De même, on ne tue pas le malade mental, 
le fou, le vieillard décrépit, sans la lorce de combattre, l'aveugle, le moine isolé 
des autres chrétiens, dans un monastère, ou ermitage, car ils sont devenus 
comme des femmes, s'ils ne donnent pas de conseils ni ne participent à 
l'administration de la guerre. S'ils ne combattent pas, on leur laissera le 
nécessaire pris d 'a bord sur leurs biens, et on enlèvera le superflu. S 'ils n'ont pas 
le nécessaire, s'il ne se trouve pas dans les biens du mécréant, il est obligatoire 
aux musulmans d'être charitable si c'est possible » . 

Al-Dasuqï nous apprend que «C'est Ibn Arfa qui a interdit de les tuer non 
pas en raison du fait qu'ils se sont fait moines (au contraire ce sont les plus 
éloignés de Dieu en raison de l'intensité de leur impiété) mais parce qu'ils sont 
comme des femmes ». Il rapporte des divergences sur le sort des paysans, des 
serviteurs, des artisans. La majorité (dont Malik) serait pour les considérer 
comme faibles, non combattants , la minorité (dont Salmun) pour les tuer. 
Al-Dasuqï renvoie l'affaire à l'imam qui devra suivre l'intérêt de la communau
té. Plus loin, al-Dasuqï nous dit qu'il faut aussi épargner les femmes qui 
donnent des conseils : «On ne prend pas en considération le conseil des femmes 
car le bon conseil consiste justement à ne pas tenir compte de leur avis ». Sur la 
question des biens à laisser aux non-combattants (il s'agit des non-combattants 
qu'il est interdit ou impossible de faire prisonniers et qu'on a décidé de laisser 
vivre), al -DasuqI confirme l'obligation de leur laisser le nécessaire et considère 
faible l'opinion qui souhaite tout leur prendre. 

On voit donc comment fonctionne le fïqh. Le sort des non-combattants est 
ramené, pa r analogie, à celui de la femme pour laquelle il existe un dire du 
Prophète (lJ,adïj) qui interdit de la tuer. Chez al-DasuqI, la misogynie est mise à 
contribution pour préserver même la vie des femmes qui ont conseillé l'ennemi. 
Cela dénote évidemment la ruse , mais la ruse, c'est l'humanisme ici. S'ajoute 
l'exigence de donner le nécessaire, y compris sur les biens des musulmans. Si 
l'on songe qu'il s'agit des génitrices de l'ennemi (les femmes ), de futurs 
combattants (les enfants), ou des piliers de la religion ennemie (les moines), on 
voit bien qu'on est sorti, par le biais de l'aumône, du nationalisme religieux 
étroit. 

Sur l'interdiction de la mutilation (mul.la, ou châtiment exemplaire), 
Khalïl écrit: «Il est interdit de mutiler, de porter au bout d'une lance une tête 
(d'u n homme décapité) dans le pays ou de (la rapporter) au walï ». 
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DardTr lui aussi interdit «Les mutilations après la victoire, qui sont des 
punitions abominables ('uqiibdt .fani'a) comme briser les crânes, couper les 
oreilles ou le nez, à condition qu'ils (les infidèles) n'aient pas eux-mêmes mutilé 
les musulmans ». Mais porter une tête au bout d'une lance est permis en pays 
ennemI. 

AJ-Dasüqï rappelle qu'il est interdit de promener les têtes des rebelles 
(musulmans) et que pour les autres cela n'est permis que si un intérêt légal 
(nw$lalw .far'iyya ) le commande. Il rappelle que le Prophète a porté la tête de 
Ka'ab Ben al-Achraf de Khaybar à Médine. 

Ici c'est un concept négatif, celui de " punition abominable » qui vient 
limiter les pratiques guerrières. 

Sur l'amdn (8) reçu en pays ennemi, Khalïl écrit : «Il est interdit au 
musulman de commettre une traîtrise (lJiydna ) quand il est prisonnier chez eux 
ou qu'il jouit de leur confiance (qu'il a acceptée librement) » . 

Dardïr précise: «S 'il s'agit d'une confiance sur des biens, ou bien qu'il ait 
donné sa parole de ne pas s'enfuir ou de ne pas voler, ou même sans accord, alors 
il n'a pas le droit de prendre quelque chose, même s'il est pauvre. Mais s'il est 
contraint au serment, il doit fuir, en emportant tout ce qu'il peut d 'argent, de 
femmes, d 'enfants, cela sans parjure (l:z.inJ) parce que la base de son serment est 
la contrainte ». 

AJ-Dasüqï n'apporte rien de nouveau. Plus net est le commentaire de 
al-Chadhilï à propos de la traîtrise. Il cite le Coran : «Dieu n'aime pas les 
traîtres » (/Jd'inin, Cor. 8, 58). 

Ici encore ce sont des concepts négatifs (traîtrise, parjure) qui sont 
invoqués. Si l'on y réfléchit, ils n'ont pas de sens dans le système fermé où la 
légitimité des États non musulmans n'est pas reconnue, et où les ennemis 
(harbiyyïn ) peuvent être tués sans péché (leur sang est «libre »). Or, ici , il y a un 
pacte à respecter, c'est-à-dire l'amdn que les infidèles donnent ; les ennemis sont 
donc sujets de droit. On sait que le Coran impose de respecter les pactes (Cor. 5, 
1 entre autres). Dans le verset 8, 58, qu'on vient de citer, c'est la traîtri se des 
non-musulmans qui est dénoncée. Ici al-Chadhilï applique le verset aux 
musulmans. L'idée de réciprocité (implicite dans le Coran) est a lors marquée 
nettement, avec sa double dimension. 

Enfin sur l'approvisionnement dû par le rjimmï (9), Khalïl écrit: «L'appro
visionnement des musulmans, ainsi que l'hébergement du musulman de passage 
(dû par les rjùnnû) a été supprimé en raison de son injustice (:? ulm) » . 

Dardfr décrit lesdites obligations d'approvisionnement et d'hébergement 
puis évoque cette suppression : «Ce qui leur (aux dimmï) est arrivé vient (du 
comportement) des gouverneurs d'Égypte. Mais ces d~rniers les avaient encoura
gés en prenant des secrétaires parmi eux et en leur confiant leurs biens et leurs 

(8) L'aman. est la protectIOn que l'on accorde aux e nnemis ven us en t erre d'is lam pour 
pa rle men te r ou fai re du commerce. C'est une notion conçue comme réciproque. Ici on envisage le cas du 
musu lma n qui est admis en pays ennemi (dar a!-!wrb ). 

(9) Les cjimmi sont les juifs, les chrétiens, les zoroastriens qui ont la permiss ion de vivre en 
pays mus ulma n, moyenna nt un impôt s pécial , lajizia. 
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femmes. Quant à ceux qui persécutent ils sauront vers quelle destinée finale ils 
seront amenés» (allusion à l'enfer, cf Cor. 26, 228). 

Al-DasuqI écrit: «Malik a dit :j'ai vu qu'on leur a enlevé l'hébergement et 
les approvisionnements, à cause de l'injustice (jawr) qui leur est arrivée; 
al-Basdtï a dit: sache qu'on ne leur (aux chrétiens de Syrie) prend plus 
aujourd'hui ces charges sur l'ordre des imdm, sans plus de regard envers nos 
premiers motifs. En effet, quand l'oppression cessa (au moment de la conquête 
musulmane), ils étaient, eux, les oppresseurs, comme les chrétiens d'Égypte, et le 
devoir était d 'ê tre grossiers avec eux et que l'on ajoute à ce qui était décidé. Et ce 
qu'il dit est valable, nos imdm l'ont dit » . 

L'auteur est ici gêné qu'on puisse parler de ?ulm à propos des musulmans 
et justifie la dureté des musulmans envers la première génération des 
chrétiens, parce qu'elle aurait été elle-même une génération d'oppresseurs. En 
apparence cela ne tient pas , puisque les opprimés chrétiens sont opprimés 
avant la conquête par d'autres chrétiens et après la conquête musulmane par 
les musulmans se faisant un devoir d'être grossiers. En fait l'approvisionne
m ent n'est dû que par les plus riches et les musulmans ont joué le rôle de 
vengeurs des opprimés chrétiens en maltraitant l'élite byzantine. 

On voit bien que l'ouverture dans le fiqh malékite s'appuie essentielle
m ent sur des concepts négatifs (jawr, ?ulm, I]iydna, 'uqllbdt .~anÎa) et pas 
tellement sur d'autres, plus positifs (réciprocité, aumône). Ce sont surtout les 
premiers qui marquent la limite au-delà de laquelle les musulmans exagèrent. 

Le catalogue des problèmes abordés par chacun des rites n'est pas 
identique d'un rite à l'autre. Ainsi on ne traite pas toujours , dans les trois autres 
rites, le problème des secours à laisser aux non-combattants ennemis, ni celui 
de l'approvisionnement dû par les r:jimmi. On retrouve pourtant cette même 
opposition entre les intérêts de l'islam et des concepts négatifs, quoique de 
manière moins nette que dans le malékisme. 

Pour le hanéfisme (10), on lit dans le Kitdb al l].ardj de Abu Yusuf: «N e 
commettez à leur égard ni traîtrise ni excès, n'infligez pas de châtiments 
exemplaires, et ne mettez pas d'enfants à mort. » Dans son Commentaire, 
al-SarakhsI confirme le secours aux mécréants (na 91) la réticence devant la 
trahison et la perfidie (no 359, 363, de même chap. 60, no 775-795) ou devant les 
mutila tions (no 105 et 106). Abu Bakr aurait même dit à ceux qui lui 
apportaient des têtes ennemies coupées: «Vous avez dépassé la limite (f:i-add )!» 
Dans le commentaire d'al-MaydanI sur le Kitdb d'al-QudurI, on retrouve la 
notion de parjure , trahison de la foi jurée (j;adr), équivalente de la notion de 
traîtrise Vûydna), de même que dans la Hiddya et le Multaqd al-abf:i-ur. 

(0 ) Nous avo ns consul té sur le hanéfisme le Kitab al /Jara) de Abû Yûsuf (o b. 182/798), Dar 
a l- ma'ri fa, Beyrouth , s.d. ; le Commentatre d'al-Sarakhsî (ob. 483/1090) sur le Kitab al,sl.yar al·kabir d' 
a l-Chayba nî (ob. 189/805),5 vol. Le Caire, 1971, Ligue arabe, trad . R amidullah (t . 1 seul pa ru) , 'furk iye 
Diya net Vakfi , Ankara , 1989; le commentaire (intitulé al-Lu.bab ) d'al-Ghanîmî a l-Maydanî (ob. 
1268/1851) s ur le Kitab d'al-Qudûrî (ob. 428/1036), 4 vol. , a l-Ralabî, trad. Bercher, RTD, 1954, 
pp. 123-149; la Hùwya d'al-Marghîna nî (ob. 593/1197 ), Le Caire, a l-Ralabî, 4 vol.. s.d. ; enfin le Majmu' 
nl·anh.ur du chay kh Zadê (ob. 1667) sur le Multaqa al·abhur de Ibrahim Ralabî (ob. 956/1549), 2 vol., 
Le Caire, a l-Ra labî, 1910. 
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Chez les chaféites (11), sauf erreur, on ne trouve pas ces mêmes notions ou 
leurs équivalents, mais on trouve quelques traits humanistes parfois . Al
MawardI écrit dans ses Statuts gouvernementaux : " Celui qui fait la guerre sainte 
est plus que tout autre lié par les prescriptions divines et astreint à distinguer le 
licite de l'illicite. » Et de citer un }:tadïJ. qui interdit aux soldats de faire le mal, de 
frauder sur le butin et de forniquer (pp. 88-89). Plus loin (p. 103) un autre 
}:tadïJ. est cité à propos de la trahison: " Mieux vaut répondre à une trahison par 
la loyauté que par la trahison », ce qui implique que la loyauté passe avant les 
intérêts de l'islam. Les autres textes chaféites sont très sévères pour le harbï (on 
peut même tuer le moine) ou le gimmï. Seul al-Bajllri écrit qu'imposer aux gimmï 
l'hospitalité des musulmans de passage hors de leur consentement est interdit 
(}:tarâm ). Personne n'évoque le ?ulm des musulmans comme le [ontles malékites. 

Enfin les hanbalites (12), d'après les textes que nous avons vus, ne font pas 
exception. Dans al-Umda d'Ibn Qudama, on trouve qu'il ne faut pas séparer les 
parents prisonniers. Où est l'intérêt des musulmans? De même le musulman 
libéré contre sa promesse de payer rançon doit la payer ou revenir se constituer 
prisonnier. Si les }:tarbïyyïn ne sont rien, pourquoi payer? pourquoi appauvrir un 
musulman? Ou pire, pourquoi priver l'islam d'un combattant? Le célèbre Ibn 
Taymiyya (ob. 1328) ne donne pas toutes les règles du jihâd, mais ce qu'i l en 
retient à propos des kuffâr (polythéistes) va dans le même sens. Il écarte la 
doctrine qui permet de tuer au combat les femmes et les enfants du simple fait 
qu'ils sont infidèles. La position juste (al-$awâb) est de ne tuer au combat que 
les combattants. Il cite aussi un }:tadïJ. qui ajoute, dans cette catégorie des 
épargnés au combat, les «hommes de peine » ('asïf), c'est-à-dire les travailleurs, 
les paysans. Pour les prisonniers polythéistes, qui doivent être mis à mor t, il 
écrit: "Dieu ne permet de mettre à mort certaines créatures qu'en vue du bien 
public ($alâh al-f;alq). Il a dit .' "La discorde est plus redoutable que la mort » 
(Cor. 2, 214). Autrement dit .' tuer est une source de mal et de désordre ... (Quant 
à ) l 'infïdèle qui n'empêche pas les musulmans d 'appliquer la religion de Dieu, il 
est le seul à subir les préjudices de son état. C'est en ce sens que lesjurisconsultes 
disent.' L 'hérétique qui propage des innovations contraires au Livre et à la S unna 
ne doit pas être puni de la même manière que celui qui se tait. » (pp . 106-107 du 
texte arabe). Il faut remarquer dans ce texte la référence au bien public (le terme 
IJalq renvoie bien à toute créature), deux valeurs négatives , le mal (Xarr) et le 
désordre (fasâd) dont la fonction est de suggérer une conclusion (non dite ) : le 
polythéiste qui se tait doit être épargné, c'est au contraire la sévérité qui serait 
un mal et un désordre. 

(11 ) Nous a vons consulté sur le chaféisme : AI Mawerdi (ob. 450/1059): Les statuts gou. verne
mentau.x , trad. Fagnan, Alge r, 1915, mais nous n'a vons pas le texte a rabe; les Notes du chaykh Baju ri 
(ob. 1277/1861) sur le Commentaire d'Ibn Qasim al-Ghazi (ob. 918/1512) sur le Ghaya al-ilJ. ti sar d'Abu 
Chuja ' lob. 500/1106). Le Caire : al-Halabi , 1925 ; la Kifaya al-akhyar de a l-Hisni a l-Dimachqi (ob. 
829/1426 ) sur le même texte de base qui a inspiré aussi le commentaire d'al-Chirbini (ob. 977/1569 ) 
int itulé al- Iqna' fi hall alraz Abil Chu.ja', sur lequel se trouvent les Notes d'al-Bajori (ob. 1277/ 1861), ces 
deux li vres chez al-Halabi , s.d . ; enfin le Commentaire d'al-Mahalli (ob. 864/1460) s ur le Minhaj 
al-talibin de al-Nawawi (ob. 676/1278). 

(12) Nous avons consulté sur le hanbalisme al-Umda d'Ibn Quda ma (o b. 620/ 1223), t rad . 
Laoust , Le traité de droit d 'Ibn Qudama , Beyrouth, 1950 et, de Ibn Taymiya , Al-siyasa al- .~ar'!'ya , t rad. 
Laoust, Le traité de droit pu.blic d 'Ibn Taymiya, Beyrouth, 1948 et texte arabe, Beyrouth, Da r a l-kutub 
a l-a rabiya, s.d. (1966). 
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L'humanisme que ces traits dénotent est bien évidemment plus facil e à 
déceler dans les autres matières juridiques. Il faut aussi se souvenir que les 
juristes (fuqaha ') et les jurisconsultes (mufti) musulmans voulaient rendre 
service à ceux qui les lisaient ou qui les consultaient. Les hypocrisies, les 
fictions , les absurdités du droit musulman se comprennent mieux si l'on adopte 
cette manière de voir. Par exemple la fiction de l'enfant endormi dans le sein de 
sa mère, qui rattache au mari défunt ou divorcé l'enfant né plusieurs années 
a près la séparation, vise évidemment à ramener la paix dans les familles ou à 
préserver l'honneur d'une femme . On a souvent remarqué pour le vol que 
l'accumulation des conditions (ou des éléments constitutifs de l'infraction) 
permettait d'écarter la terrible peine d'amputation de la main droite, comme si 
les fuqaha ' avaient voulu corriger le Coran (cf 5,38). Pour les ruses destinées à 
tourner la loi religieuse , comme la double vente pour tourner l'interdiction du 
prêt à intérêt, l'optique acharite les permet et les justifie : seul Dieu sait ce qui 
est hypocrite, absurde, immoral, et si la loi permet à diverses ruses de passer, 
c'est une grâce de Dieu pour soulager la misère humaine. Bien sûr, la 
démonstration de l'humanisme islamique est plus facile quand on sort du fiqh , 
en théologie, en philosophie (13) ou en littérature. Il est à noter que certains de 
nos juristes sont parfois de véritables lettrés, par exemple al-MawardI, qui 
écrivit un ouvrage de morale (Kitab adab al-dunya wa al-dïn ) où il déclare dans 
la préface: «J'ai puisé dans le Livre de Dieu les citations qu'exige le sujet et dans 
les traditions de l'envoyé de Dieu, celles qui conviennent ; j'ai fait suivre cela de 
sentences dues aux sages, de propos édifiants tenus par les maîtres éloquents et 
de dits de poètes ... »(14) Il ne s'en est donc pas tenu aux sources sacrées et a 
ainsi reconnu un ailleurs digne d'être cité pour le bien de l'homme (mais on l'a 
aussi soupçonné de mutazilisme). 

Quoique la méthodologie du droit musulman soit devenue différente, avec 
le réformisme, ces aspects humanistes n'ont fait que se développer et se 
renforcer. On sait que le Commentaire du Manar ne justifie que le jihad 
défensif (15). Un des arguments forts contre les interprétations islamistes du 
droit musulman est justement leur évacuation de l'humanisme qui est de 
tradition, en particulier pour restreindre le champ d'application des peines fixes 
(lwdud) comme l'amputation du voleur ou la lapidation de l'adultère. Plus près 
de nous, un ouvrage très répandu en Égypte, Fiqh al-sunna, de Sayyid 
Sabiq (16), affirme nettement la vocation de l'islam à la paix (III, p. 5), et va 
jusqu'à poser en principe que «Les relations des musulmans avec les non-mu
sulmans sont des relations de reconnaissance, de coopération, d'équité et de 
justice » (III , p. 13). C'est bien sûr la question du fondement religieux et de la 
légitimité juridique du principe humaniste (et de tout principe) qui se pose. 

* ** 

(13) Cf. par exemple Mohammed ARKOUN, 1984. - Essais sur la pensée islami"lue , P ari s, 
Ma isonneuve et Larose, 352 p. 

(14) Cité et traduit par M. ARKOUN, op. cit. , p. 252, dans un article qui discute et éclaire les 
rapports de la raison et de la tradition chez al-Mawardi. 

(15) J . J OMIER, Le Commentaire coramque du Manar, Paris, Maisonneuve, 1954, p . 272 et sq. 
(16 ) Sayed SABlQ, Fiqh al· sunna, Le Caire, s.d., 3 vol. 
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On pourra critiquer la conclusion que nous tirons de ces textes juridiques 
-l'humanisme des fuqaha' - en faisant remarquer que cet humanisme prend sa 
source dans la tradition même, le Coran et le l:tad~ et donc qu'il s'agit plus 
exactement de l'humanisme du prophète Muhammad. Et que par conséquent, 
pour parler de l'humanisme des fuqah6:, il faudrait se borner à l'observation des 
divergences entre juristes (if]tilafat ), ce qui atténuerait beaucoup leur huma
nisme, puisqu'à chaque position douce correspond une position dure. 

Mais les choses sont en réalité moins tranchées et plus complexes. En ce 
qui concerne le Coran, le jeu de l'abrogé et de l'abrogeant( 17), offre une 
première marge de manœuvre déjà considérable, ce que fait bien ressortir 
Averroès (18). Par exemple sur la légitimité de la concl usion d'une trêve hors les 
cas de nécessité absolue, le verset 9, 29 contredit le verset 8, 61 (19). Pour les 
uns (les chaféites) le verset 8, 61 est abrogé, pour d'autres leur contradiction 
laisse l'imam libre de choisir ce qui convient le mieux aux intérêts musulmans. 
Une autre possibilité consiste à utiliser des versets contenant des mots chargés 
de sens moral et de les faire glisser hors de leur contexte pour les appliquer à un 
a utre (20). Pour le hadï1le jeu est plus ouvert encore, puisqu'on peut refuser 
certains ?wdï1 en mettant en cause leur authenticité . Ce sont les fuqahâ' qui ont 
choisi de conserver certains ?wdï1 (par exemple: «Ne mutilez pas! ») et d'en 
refouler d'autres: chaque rite juridique a ses propres recueils. Si l'on en croit 
Goldziher, Schacht et Coulson leur rôle a été considérable, jusqu'à l'invention. 
En tout cas la réflexion d'al-Awza'I (21) à la lecture du Kitdb al-siyar al-kabir 
d'al-Chaybanï est très révélatrice: «S'il n'avait pas cité les paroles du Prophète 
à l'appui de ces lois, j'aurais cru qu'il les inventait! » (22) Awza'î, qui connaissait 
fort bien la matière a donc douté, mais il a dû s'incliner devant la référence a u 
Prophète. On sait encore que dans l'histoire du fiqh les divergences qui 
existaient pendant les premiers siècles furent réduites par la technique des 
résumés. Un résumé (muf]ta$ar), en effet, choisit parmi les divergences la 
doctrine la plus sûre, ce que le commentaire du résumé fait parfois ressortir 
pour le justifi er. On peut donc dire que la totalité de ce que disent les fuqahd ', 
pa r le moyen des citations coraniques, ou du had~ ou des divergences , ou des 
résumés, ou des commentaires, exprime bien la constance d'une tradition avec 
toutes ses contradictions . 

(17 ) Pour résou dre la contradiction de certains textes , les juris tes mu ulmans ont plus ieurs 
tech niques. L'une d'entre e lles, fondée s ur le Core.n (Cor. 2,106), considè re que ce rta ins ve rsets sont 
a brogés pa r d'autres révélés pos té ri eurement. 

( 18 ) Bidâya, p. 278 de l'éd . a rabe, Kitâb aljihâd, parag. 6, in fine. 
(19 ) ., Combattez· les j usqu'à ce qu.'il paient tribu.t " (Cor. 9,29);" S'ils inclinent à la paix. (ais de 

même " (Cor. 8,61 ). 
(20) Ce g lissement peut être plus ou moins important et plus ou moins légit ime. On a vu le 

procédé à l'œ uvre avec le verset " Dieu n'aim.e pas les traîtres 1). 

12 lJ Al-Awza'i (ob. 157/774) est un Syrien , fondateur d'une école jundique a ujourd'hu i 
di spa ru e. C'étai t un spécialist e du jihâd et il avait fait des réflexions désobligeantes à propos du Kitâb 
al·siyar al'8ag ;r de a l-Chaybani (ouvrage perdu). Cela fut rapporté à al-Chaybani. qui, furi eux. composa 
son Kitâb al ·siyar al-kabir. 

(22) La réfl exion est rapportée pa r a l-SARAKHsi au début de son co mme ntaire déjà cité , t. 1, p. 3. 
et t rad. Hamidull ah , p . 3 éga leme nt. 
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Les notions universelles négatives que l'on a repérées chez les fuqah6: se 
trouvent dans les traités de morale chez Miskawayh ou d'autres (23). Mais cette 
tradition philosophique et humaniste n'est pas conciliable avec la philosophie 
dominante acharite (24) . On se souvient en effet que l'acharisme écarte le 
recours à des valeurs issues de la raison ou du sentiment naturel. Il interdit 
l'usage de la raison si ce n'est en la liant, par l'analogie (q iyds ), à la tradition. 
Aucun principe tiré de la raison, aucune évidence naturelle, aucun lieu 
extérieur à la tradition seule ne saurait contrôler la moralité de cette tradition. 
La morale c'est ce que dit le Coran et la Sunna. Dieu sait, pas l'homme. Ce point 
de vue est conforté par le Coran et en particulier à propos dujihdd : «Le combat 
vous est prescrit et vous l'avez en aversion. Il se peut que vous ayez de l'aversion 
pour une chose, alors qu'elle est un bien pour vous et il se peut que vous aimiez 
une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Dieu sait, et vous, vous ne savez 
pas. » (2, 216). Un manuel de théologie acharite, fort en usage au moyen âge, 
jusque dans le Maghreb malékite , al-Irchdd du chaféite Juwaynï(25) précise 
même: " Une chose peut être bonne d'après la loi, alors qu'une chose semblable et 
égale à celle-là, dans l'ensemble de ses attributs consubstantiels, sera mauvaise », 

ce qui remet même en cause l'usage de l'analogie. 

En méthodologie du droit musulman (u$ül al-fiqh ), le respect strict de 
l'acharisme est parfaitement cohérent avec les principes méthodologiques des 
doctrines chaféite et hanéfite. On sait que al-Chafi'I partit en guerre contre tout 
ce qui n'était pas issu de la tradition. Certes Abu HanIfa faisait usage de 
l'istif:i,sdn (26), mais déjà, de son vivant, ses disciples le contestèrent et, par la 
suite, sensibles aux critiques chaféites, les hanéfite s limitèrent l'usage de 
l'istihsdn en exigeant de le fonder sur un recours textuel. 

Les malékites ont des principes quelque peu différents. Leur doctrine fait 
place à la considération des intérêts (ma$dli(t) en cas de silence des textes. Elle 
s'est maintenue malgré la domination de l'acharisme. Al-ChatibI(27) a poussé 
assez loin la créativité du droit musulman malékite en introduisant la prise en 
cons idération des objectifs de la loi islamique (maqdsid al - .~arla ) et plus d'un 
penseur se réclame de lui à l'heure actuelle (28). Mais dans le fiqh malékite, la 
position moyenne consiste toujours à respecter le texte clair, en sorte que les 
principes proprement malékites ne sont actifs que dans les cas de divergences 
ou en cas de silence des textes. Quant aux hanbalites, malgré leur traditionna
lisme très accentué, ils ont une conception très ouverte de la recherche en 

(231 M. A.RKOUN , op. cil., pp. 60 et 320 par exem ple (/]iydna, gad/; zulm, (asad). 
(24) Al-Ach 'ar; (ob. 324/933) était un chaféite. 
(25) Ima m al-Ha ramein (ou a l-Juwaynj, ob. 478/1085): al- Irchdd, trad. Lucciani . Paris, 

Leroux, 1938, p. 234. 
(261 Principe de méthode qu i consiste à refuse r le résu ltat de l'analogie parce qu'e lle donne des 

résultats abe rrants ou gê nan ts et à lui préférer une so lution rationnelle. 
(271 Anda lou, auteur des Muwd{aqdt (ob. 790/13881. 
(281 Par exem ple Allal al-Fasj. le nationa liste marocain. AI-Chatibi est très souvent cité pa r le 

grand vulgarisateu r du droit musulman ABU ZAHRA (cf. entre autres ses Uslli al-fiqh, Le CaIre, s.d .) ou 
par des professeurs renommés comme ZU~l,yLi qui a éc rit Uslll al·fiqh al·isldmi, 1986, Damas. Dar 
al-fïkr, 2 vol.. ou encore M. AL-JABRI récemment traduit en françai s sous le titre : fnt roductwn à fa 
(·utique de la raison arabe, La Découverte , Paris, 1994. 
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dehors des textes . Al-Tawfi (29 ) pensa même que les considérations d'intérêts 
pouvaient mettre en question les textes, mais, soupçonné de chii sme, il n'a pas 
été suivi. 

A l'heure actuelle les musulmans semblent prendre conscience qu'une 
reprise du problème de la modernisation du droit musulman avec les principes 
anciens ne peut que donner des résultats identiques. L'échec du réformisme 
vient en grande partie de sa fidéli té à la méthode de soumission au texte clair. 
Car le problème se pose à son niveau: c'est lui qui doit être réagencé, travaillé, 
hiér archi sé et pas seulement vénéré, recopié, imité (par analogie). C'est bien ce 
que les tendances actuelles du droit musulman et de la théologie nous 
a pprennent. Les tentatives récentes pour dépasser les contradictions du droit 
musulma n, ou sa contradiction avec la morale inilividuelle ou nationale ou 
internationale, telle que les conçoit l'opinion mondiale , s'attaquent a ux prin
cipes de lecture des textes mêmes : le soudanais Mal;lmüd Taha ne produisit-il 
pas une théorie nouvelle de l'abrogation selon laquelle ce sont les sourates de La 
Mecque qui doivent abroger les sourates de Médine ? Renversement trop brutal 
qw a pour inconvénient de dévaloriser la moitié du Coran et qui resta donc 
margina l. Il faut en rapprocher le scepticisme de plus en plus général envers le 
hadiJ. (et qui n'est pas récent) qu'expriment bien les positions naïves de Kadha fi 
en 1978. Là aussi, éliminer la tradition tout entière est une optique trop 
radicale, et qui d'ailleurs la isse subsi ster de nombreux problèmes (amputation 
pour vol , guerre sainte ... ). 

Faire de nouveaux tl$ül al-fiqh semble la seule voie possible et les 
recherches semblent se multiplier discrètement (30). Il fa ut donc s'attendre à 
voir a pparaître dans un proche avenir de nouvelles interprétations dans 
lesquelles des principes généraux, tirés du Coran, hiér archiseront l'ensemble de 
la matière. N'est-ce pas d'ailleurs ce qw est fait depuis longtemps avec le 
tarj ïf)., c'est-à-dire la technique de conciliation de deux textes en opposition et 
qui décide de donner plus de poids à l'un des deux ? La méthode est en tout cas 
moins bruta le que celle de l'abrogation. Même si l'ensemble de la matière et non 
plus seulement ses marges devaient subir ce traitement, ce ne serait pas 
vraiment mettre l'islam à l'envers, car toutes ces références générales existent 
dans le Coran en tant que valeurs générales dominant les a ut res . 

* ** 

Lows Gardet a montré, à propos de l'hwnanisme musulma n, qu'on 
pouvait faire un rai sonnement sommaire, qui, à partir des prémices acharites , 

(29 1 Ira kIen, auteur d'une RLsala fi ustll al-m alik/.YG (ob. 7 16/ 1316). 
(301 Pal' exemple Omal' a l-Mukhta r AL-QADI : Ihy a'al-ijtihad fi al-taqala. al-LSian" y a . Le Ca Ire. 

Dar al-Nahda a l-ara biya, 1993. TémOIn de l' intérét pour la question : Taha J abir AL-ALWi\NI : Islam, 
('on{7it d'op/.l1I.O I1 S (tradu it de l'arabe), AI-Qala m, Paris , 160 p. 
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conclurait à un anti-humanisme radical de l'islam (31). Il oppose le fait concret 
d'un humanisme musulman pratique, et les «pierres d'attente » que constitue 
un humanisme «limité » (à la protection des croyants). D'ailleurs, fait-il 
observer, les conceptions humanistes occidentales sont souvent limitées elles 
a ussi, soit qu'elles ne veulent tenir compte que du travailleur, soit qu'elle se 
refusent à admettre la dimension religieuse de l'homme. 

Mais on espère avoir réussi à montrer que l'humanisme musulman n'est 
pas seulement pratique, mais qu'il est aussi théorique, et que les «pierres 
d'attente » existent dans un domaine aussi inattendu que le droit musulman. Si 
on a fait souvent remarquer l'existence de la pluralité dans l'islam en mettant 
en relief ses pratiques, si on a souvent fait ressortir dans le droit musulman 
cette pluralité, en soulignant la diversité des écoles, ou la diversité à l'intérieur 
d'une même école, il faut encore constater qu'une tension existe entre des 
valeurs contradictoires, même dans les noyaux les plus fermés de la théorie, 
même chez un même auteur. Il faut donc opposer à un raisonnement simpliste 
fondé sur une sorte de théorie pure du fiqh, l'accueil réel que ce dernier fait à 
des valeurs naturelles universelles, même si, comme en théologie, la théorie 
pure se refuse à les reconnaître pour telles et en rapporte l'origine à la tradition. 
Ces concepts à visée universelle (surtout négatifs) surplombent la théorie pure 
de j'intérêt de l'islam et les fuqaha' y font référence (certes marginalement) en 
dépit de leurs convictions acharites. De plus les u$ul al-fïqh de deux des rites 
islamiques pourraient donner lieu à une refonte complète du droit musulman 
dans un sens universaliste . Ainsi serait réalisé le vœu de Louis Gardet, selon 
lequel une civilisation ou une culture, pour être vraiment un humanisme, doit 
" reconnaître en quelque sorte à l'homme une «valeur éminente », - et non 
seulement sauvegarder cette valeur, mais encore la protéger, la mettre à même 
de croître et de s'exprimer librement », ce qui est bien le rôle du droit. 

13 11 Louis GARDET. La CIté musulman.e, vie sociale et politIque, Vrin. Paris, 3e édition, 1969, 
p. 279 et sq .. p. 286. 


