Maisonneuve & Larose

Pluralisme normatif et ambiguïté dans le Fiqh
Author(s): Jean-Paul Charnay
Reviewed work(s):
Source: Studia Islamica, No. 19 (1963), pp. 65-82
Published by: Maisonneuve & Larose
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1595193 .
Accessed: 04/07/2012 18:13
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of
content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms
of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

.

Maisonneuve & Larose is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Studia Islamica.

http://www.jstor.org

NORMATIF
ET AMBIGUITE
PLURALISME
DANSLE FIQH

On a depuis longteimps, cn Islam, signak6 la coexistence de
normes contradictoires. En tout syst?eme juridiquc, d'ailleurs,
l'ambiguihte peut apparaitre, au niveau de la norme, sous deux
formes (1) ou coexistence d'un nombre divers de normes ayant
meme objet et proposant des solutions diff'rentes; ou existence
d'une norme unique, mais susceptible de justifier de solutions
Dans les
divergentes un certain nombre de combinaisons.

deux cas, l'ambiguYte se place sous le signe du pluralisme

(2),

pluralisme qui d6coule de mecanismes juridiques : mecanismes
de creation du droit dans le premier, de technique d'application
dans le second. Encore pourrait-on se demander si le premier
ne se rtsoud pas dans le second, n'en est pas une ext6riorisation:
la solidification en normes contradictoires des diverses virtua(1) On n6gligera donc ici, d'une part le cas d'inisufrisante precision dans l'6nonciaLion de la r6glornmntation do l'activit6, ou de la d6flnition d'un statut, insumsance
pouvant provenir soit d'une r6daction technique d6fectueuse, soit d'une inad6quation ontre l'ordre juridique et les fuits sociaux, 6conomiques, politiques, etc.
D'autro part, le cas de douto sur l'interpr6tation d'une norme unique due A l'ambivalence s6mantique do l'un des tormes qui la formule : car le probl6me est alors
souvent d'ordre philologique.
(2) A l'inverso, au point do vuc philologique, 1'ambiguit6 so place sous le signe do
l'unicit6, et de la solitude. Car un niot soul est en cause. certes, sos variations do
sons peuvent modiner profond6ment l'interpr6tation du passage - parfois d'uno
importance capitale - oft il est utilis6 (cf. los exemplos cites in Sur le$ ad'ddd,
1'hoinonymie des conlraires en arabe, Cahiors dos Entretions interdisciplinairos sur
les sociftts musulmanes, L8colepratique des 1lautes lgtudes, Paris 1960). Mais, uno
fois tello intorpr6tation choisie, le not demeure intangible, form6 sur lui-merne.
V. aussi, D. Cohen,a Ad'dAd et ambigu!t6 linguistique en arabe *, Arabica, t. VIII,
janvier 1961, p. 1-29.
5
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lit6s contenues dans une norme anterieure. C'est ce qu'on tentera
de rechercher ici, en decomposant pr6alablement la structure
de la norme.
En effet, toute regle juridique contient deux sortes d'6lements:
une prescription positive ou n6gative, ou description d'une
institution ; puis les modalit6s d'application de cette prescription,
ou de fonctionnement de cette institution. Ou, pour simplifier,
la r6gle comprend un principe invariant (par exemple: l'union
entre les sexes (mariage); ou la possibilite de dissoudre le
mariage ; ou le principe de la transmission des biens du de cujus
aux heritiers; ou l'6tablissement de liens entre l'homme et
l'objet (propri6te, possession...), et des elements variables
(conditions n6cessaires pour que le mariage puisse etre celebre,
la dissolution du mariage prononcee, la dEvolution des biens
effectu6e, la propri6te 6tablie...).
Ces 6lements peuvent etre des normes juridiques secondaires
(maniere de cel6brcr Ic mariage ou de constater sa dissolution...):
a leur propos, le probleme de l'ambiguit6 pourrait a nouveau se
poser. Mais ce sont le plus souvent des eldments de fait : age
du mariage, circonstances entrainant sa dissolution. Ces 616ments
variables assurent l'insertion du principe dans la vie. Ils sont,
en quelque sorte, des m6diateurs. D'ou leur relative plasticit6,
et les jeux qu'ils proposent au juriste.
Du fait de cette dissociation de la norme, le doute (1) peut done
surgir a un double point de vue : determination de la r6gle a
appliquer, discrimination des 6lements de fait A retenir dans
l'espece envisag6e, et qui imposeront, ou non, la solution
proposee par la norme. Le transfert de ces elments de fait a
l'interieur de la norme elle-meme entralne le transfert de l'ambivalence du niveau des conditions d'application de la norme a
celui de son choix.
Aussi doit-on distinguer l'ambiguite au niveau de l'invariant,
remise en cause de la societ6, et l'ambiguite au niveau des
variables, 616ment du raisonnement juridique.
(1) Cf., a ce propos, R. Brunschvig, a Variations sur le theme du doute dans
le flqh ,, Sludi Orientalistici di Giorgio Levi Della Vida, vol. I, p. 61, Istituto per
l'Oriente, Rome 1952.
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L'ambiguite juridique au niveau de l'invariant ne se peut
concevoir. Non, certes, que le principe de non-contradiction
des normes soit une condition necessaire de l'existence du droit,
dont le r6le est de prescrire, d'organiser. En logique pure, il
serait concevable que le droit, instrument neutre, delivre de
toute preoccupation finaliste, se construise par un mouvement
de n6gations internes et reciproques : la norme passerait alternativement de l'etre au non-etre.
Mais il s'agit la d'une vue de l'esprit, car l'ordre juridique
qui tol6rerait de telles ambivalences entrainerait la dissolution
de la sociWtedont il est l'armature; le principe de non-contradiction est unc indispensable condition de son efficacit6.
D'ailleurs, une socite6 d6terminee pourrait supporter un
certain degre d'ambiguite juridique sans atteindre le seuil au-dela
duquel sa dissolution - ou, plus exactement, sa mutation interviendrait. Ce degr6 devrait etre apprecie a un double point
de vue : qualitatif, quantitatif. Au point de vue qualitatif,
il faudrait determiner l'importance sociale des normes invers6es,
et leur r6percussion intimiste : le doute apporte dans la conscience de l'usager. Au point de vue quantitatif, il faudrait
considerer le taux d'applicabilite des normes contradictoires,
leur amplitude d'utilisation. Ce qui a trait au rituel observe,
aux relations familiales ou economiques de base, causerait plus
de troubles qu'une opposition relative a une institution tombee
en desu6tude...
A de telles ambivalences, le classicisme meme du fiqh (ou,
si l'on prefere, son academisme) s'oppose : son respect oblige,
lors meme que purement verbal, de la regle coranique. Parole
increde, Loi supra-naturelle, unique manifestation de Dieu
comprehensible pour les humains, et de la Sunna - l'enseignement du Prophete - qui la complete, interdit en principe toute
variation de cette regle. S'impose aussi le respect de la r~gle
6man6e de l'ijmdc, puisque, par grace speciale, Dieu a accord6
a sa communaut6 de ne pouvoir se tromper. Et l'impeccabilit6
des grands mujlahid cr6ateurs et de leurs epigones a valeur de
dogme.
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Mais le simple enonc6 des sources si diverses de la Charlca
fait precis6ment concevoir l'apparition d'ambivalences : d'autant
plus que le fiqh s'est aussi constitu6 par reduction des coutumes
6trangeres, par assouplissement des structures mentales des
soci6tes exterieures conquises, et qui furent repensees selon les
principes islamiques. Cette integration de l'exotique confere
au fiqhun caractere romantique, qui le predispose a la coexistence
des extremes. Et certains exemples de normes contradictoires
au niveau de l'invariant pourraient etre cit6s.
Mais ils ne mettent pas veritablement en cause le principe de
non-contradiction, car les normes inverses ne s'appliquent pas
simultan6ment, mais s'expliquent (outre les cas de pure erreur)
par des variations spatiales, temporelles ou sociologiques. Et si
certaines oppositions au niveau des principes se font jour, elles
sont souvent jugul6es par un usage local fortement 6tabli qui
ne laisse guere de latitude a l'interprete. Une recension exacte
serait d'ailleurs difficile a tenter, cu egard a la masse des documents a depouiller d'une part, aux multitudes de comportements
locaux a analyser d'autre part.

Si donc l'ambiguit6 au niveau de l'invariant n'est qu'un residu
de la diversite des situations historiques, l'ambiguYte au niveau
des variables apparalt comme l'un des elements indispensables
du raisonnement juridique. Mais afin de mieux determiner son
role, il est d'abord necessaire d'analyser le fiqh quant a ses fins,
et quant a ses caracteres.
En Occident, le droit a pour but de permettre l'action des
hommes ; d'ou le besoin d'un minimum de fixite des normes pour
assurer la s6curit6 de cette action. Aussi l'ambiguit6 sera, en
principe, ecart6e du droit positif. Et si elle apparalt, ce sera en
tant qu'instrument de la technique juridique, instrument que
chaque usager pourra utiliser a son profit.
En Islam, le droit a 6galement pour but de guider l'action de
l'homme. Mais il n'est pas simple instrument: il a une vocation
universaliste, il cr6e un mode de vie, et tend a r6gler toutes les
activites humaines - tout au moins a les qualifier par refErence,
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sinon a une morale, tout au moins a une loi qui transcende, non
plus seulement l'individu, mais l'humanitM elle-meme. Aussi,
le droit musulman n'est pas seulement un pragmatisme: au dela,
et au-dessus de la recherche de l'efficacitMet de la securit6 de
l'action, l'application du droit constitue, en soi, une ceuvre pie.
La regle g6n6rale est un absolu que le croyant, meme simple
usager, doit atteindre, et il y a b6n6diction a en rechercher
continuellement une meilleure approximation. Devant ce but
moral, les n6cessit6s sociales de la non-contradiction et de
l'efficacite juridiques palissent singulierement. Et Omar, se
dejugeant, se justifiait: ceII est mieux de revenir au droit chemin
que de pers6v6rer dans l'erreur ).
Et l'ambiguit6 risque fort de se perpetuer, du fait de cette
recherche incessante, dans l'cart de plus en plus t6nu, mais a
jamais irr6ductible, qui s6pare la mise en ceuvre de la regle
16gale de son asymptote : la regle legale elle-meme. MWcanisme
d'approximation qui pourrait, toutes proportions gard6es, etre
rapproche de la recherche systematique de la ((lgalitM socialiste )
dans le droit sovi6tique, ou du cbien commun ) selon le droit
canonique. Encore que la ((legalite socialiste ) constitue un
objectif mouvant dans le futur, une progression cr66e par des
directives et des textes successivement abandonn6s; et le
((bien commun ), un principe destine a accorder les regles
canoniques 6nonc6es a leur but superieur. Tandis que la puret6
de la regle constitue, en droit musulman, un objectif a retrouver:
un retour intellectuel et moral aux sources.
Aussi, contrairement a la jurisprudence frangaise, qui se
construit par sedimentation a partir des textes - lors meme
qu'elle en torture la lettre ou l'esprit - et acquiert aussitOt
une densite particuliere, et, souvent, une existence autonome,
la decision du juge musulman demeure, en principe, isolee, et
volatile : chaque cas d'espece doit etre tranche par reference
directe a la Loi (c'est-a-dire, aux solutions proposees par les
grands docteurs de chaque rite), sans 6cran procedural ou
jurisprudentiel. Illustration remarquable de ce rapport direct,
mais plein d'humilit6, qui relic, dans l'Islam, la creature pensante au Dieu unique.
En principe, car, en pratique, l'abus du laqlid, motive chez les
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cadis - sans doute par les pressions des gouverneurs, souvent
d6nu6s de scrupules, qui les avaient nomm6s - mais aussi par
la crainte d'innover, de couvrir des actes illicites, ou de tomber
par m6garde dans la partialite, entraina l'application stricte,
sur le plan judiciaire, de la machhur(opinion dominante dans une
sociWt6donn6e) et des solutions du caral - ce dernier terme
devant d'ailleurs etre entendu, semble-t-il, moins dans le sens
occidental de ((jurisprudence ) que : pratique du tribunal,
destin6e a entourer la Charica d'un manteau protecteur, en
appliquant aux realit6s concretes qui ne se plieraient pas a ses
regles, d'autres regles de moins noble origine (1)... La construction
est d'une grande subtilit6.
Aussi bien, le fiqh est-il plus un droit de juriste.consultant,
proposant des apaisements en fonction de ses connaissances de
la loi, que de juge tranchant selon de trop abrupts precedents.
Le r61e que l'ambiguYtey joue doit donc etre recherche dans ses
caracteres memes.

On se bornera evidemment ici a rappeler les caracteres qui ont
une influence sur le sujet : le fiqh est sacral en son essence,
doctrinal en sa formulation.
Le droit musulman est sacral en son essence : point n'est
besoin d'y insister : I'origine du Coran, l'6tablissement de la
Sunna, la formation de l'ijmac le prouvent assez. Ce caractere
reagit sur la structure de la norme, et sur son autorite. En effet,
il interdit en pratique la dissociation de l'invariant et des
variables : les plus petits elEments de fait, d6s lors qu'ils sont
6nonc6s dans la norme, acquierent une valeur absolue, et leur
modification s'avere impossible, car illicite - irreligieuse.
Aussi le fiqh constitue-t-il un systeme juridique a normes figees :
I'autorite qui s'attache au texte sacre, puis aux ecrits des
docteurs, conduit a denier a l'usager toute latitude d'interpretation. La norme ne pourra etre utilis6e que si aucune variation
n'intervient: le cas concret envisage, pour que l'invariant lui soit
(1) Cf. Joseph Schacht, Esquisse d'une histoire du droil musulman, 1953, p. 54.
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appliqu6, devra reproduire fidelement les l66ments de fait
contenus dans la norme.
D'od un danger: le fiqh risque de n'apprehender qu'un nombre
trop restreint de la masse des actes ou des faits deja intervenus ou
susceptibles de l'etre; le besoin se fit sentir de resserrer les
mailles trop laches du droit pour saisir, canaliser, une plus
notable partie de l'activit6 humaine. Besoin satisfait grace a
deux phenom6nes conjoints : 1'extension du nombre des normes,
la juridisation du fait.
La multiplication des normes atteignit bient6t un degre tel que
la porte de l'ijlihdd dut, par mesure de precaution, etre fermee;
cette multiplication r6sulta aussi de la jurisprudence des cadis,
et de certaines juridictions paralleles competentes en une
mati6re d6termin6e (administrative, commerciale, criminelle...)
et des qdnun des souverains. Au cours de cette multiplication,
un certain nombre de normes contradictoires avaient Wtcre6es.
Mais ces normes, a leur tour, reprenant la structure traditionnelle des normes ant6rieures, ((juridisaient ) le fait, en posant
les variables sur le meme plan que l'invariant, en lui conf6rant
une valeur absolue et, semble-t-il, d'application inconditionnelle
(par exemple, le mariage sera dissous si le mari s'est eloign6 de
telle distance, ou a 6t6 absent durant lel laps de temps) : et ces
mesures paraissent devoir etre appliqu6es a toutes especes.
Mais elles different selon les docteurs qui les ont pos6es : la
contradiction apparalt.
Ces deux ph6nomenes conferent au fiqh un aspect singulier
pour un juriste occidental : masse enorme de normes dont chacune surgit en son entier, variables et invariant, indissolublement
lies, mais se pr6sentant toujours comme une emanation dynamique de la loi divine et de ses complements - on ne saurait dire
une deduction sous peine d'exagerer le role que se reconnatt
le juriste musulman : moins elaboration volontairement rationnelle que maturation intellectuelle de textes sacr6s a FI'tat brut
qui doivent etre rendus socialement utilisables.
D'ofi le qualificatif de ( juridisme existentiel ) dont on pourrait
(hors de toute reference philosophique, 6videmment) user pour
d6crire cet aspect : les regles, minutieuses et formalistes, mais
discontinues et globales, sont ext6rieures et ant6rieures a celui
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qui les formule, et pr6servent ainsi leur caractere d'unicite,
d'individualite, qui est d'ailleurs une des constantes du droit
musulman : en effet, ce souci de conserver toute la sp&cificit6
du momepit juridique qui passe, et ce qu'il a d'unique, apparalt
ensuite sur le plan de l'application du droit : dans l'importance
accord6e la felatwdu jurisconsulte, dans la valeur reconnue au
temoignage du juste, dans l'interet apport6 aux faits concrets
de l'espece envisagee, dans la supr6matie reconnue, tout au
long du proces, a l'action de la partie sur celle du juge...
Cette proliferation, anarchique au premier abord, de normes
jaillies de la Parole incr66e, supra-humaine, hors de la nature
terrestre, et qui risque d'abandonner l'usager sans guide et sans
recours au milieu de leur foisonnement contradictoire, et parfois
sym6trique, peut-on esperer la voir s'ordonner, comme les
arabesques, en des entrecroisements orchestr6s ? Un tel ordonnancement est possible grace a un autre caractere du fiqh:
il est doctrinal en sa formulation.
En effet, ces r6gles multiples ont e6t enonc6es par les juristesth6ologiens en fonction de leur epoque, de leur milieu, du
contexte social (donc, pour satisfaire des besoins diff6rents, pour
r6aliser une n6cessaire mediation entre un 6tat de fait ant6rieur
et la regle nouvelle qu'il appelle), et aussi dans un but pieux,
pour parvenir a une interpretation estim6e sup6rieure de la
regle pr6existante. Ce qui explique 6galement la creation de
normes contradictoires. D'autant plus que toute une s6rie de
proceds - qui s'apparentent plus d'ailleurs a des attitudes
mentales qu'A des mecanismes de technique juridique s'appliquant a des cas et selon un sch6ma determin6s - permettent
de rejeter telle regle normalement applicable, d'appliquer telle
autre, ou meme de les combiner, etc... II suffira ici de les nommer:
principes de l'islih'sdn (equit6, fond6 sur l'intuition et non le
qiyas), de l'isiigldh' (bien public, ou, plus exactement, utilit6
sociale permettant de repousser la regle existante) : principes
dont l'application fut d'ailleurs vite bloquee par la fermeture
de l'ijlihdd, apres que les premi6res solutions degag6es eurent
te incorpor6es a la Charlca; m6thode de la siydsa charciyya
(politique selon les principes fondamentaux de la Charica),
qui permit l'i6aboration de r6gles paralleles a la CharlCaelle-
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meme (encore que le rite mal~kite e'ut tendance t int6grer les
deux categories de normes), mais qui cessa assez rapidement du
fait de circonstances historiques d6favorables;
th6orie de la
d'ariira (nfcessitM imp6rieuse permettant
d'6chapper 'a une
norme), facultM de changer de rite (h'aqq at-tamassuk), affirmation des mystiques relatives 'a la possibiIit de ne pas respecter
la loi ext6rieure mais de rechercher son sens cach6...
Or, le juriste doit exercer l'ikhliyar: droit, et meme devoir,
de proc6der 'a un choix raisonn6 entre des solutions divergentes...
alors que ne joue aucun des m6canismes destin's, en droit
franSais, A d6finir la norme applicable : ni emission de la norme
par une autorit6 d6terminee, ni hiirarchie des normes, ni proc&dure d'abrogation de la norme lui retirant toute existence juridique (aucune institution du droit musulman ne peut donc etre
consid6r6e comme abrog6e, meme si elle est tomb6e en d6sutude),
peu de concepts et de fictions juridiques susceptibles,
par
leur jeu corr6latif, de fournir des series d'hypotheses dont l'une
rejoindrait, dans la logique du systUme, le cas concret envisage
et enfin, pas de cour supreme solidifiant et syst6matisant les
et capable, grace 'a sa fonction
pr6c6dents contradictoires,
d'homog6n6isation centralisatrice, de susciter le pouvoir normatif de la jurisprudence.
Mais, en pratique, de nombreux ph6nom6nes de compensation
jouent, qui 'vitent au croyant on au juriste, d'etre abandonn6s
au milieu d'une foret de normes divergentes, mais 6galement
valables et respectables (1). On a deja signal6 l'importance du
laqlid, bien qu'il soit r6putW indigne d'un etre pensant. La

((coutume )) locale fixe et fige les solutions que la socP5ti int6(1) Parfois, la qualiflcation d'un acte par l'uine des cinq categories retenues
(obligatoire, consei1l6, indiff6rent, blAmable, interdit) pourra 6clairer le choix.
Mais assez rarement. Car soul cc qui est interdit (h'ar6m) ost prohibMd'une fa-on
expresse, avec la possibi1it6 d'une sanction rcligieuse dans I'Au-delA, et une sanction
juridique immediate : nulliL6 de I'acte, et, le cas Sch6ant, peine. Tandis que nombre
d'actes, qualifies de blAmables (makrtTh') n'en sont pas moins juridiquement
valables, et frdquemment efrectu6s (par exemple : la repudiation). D'ailleurs, en
certains cas, ii est pr0cis6ment dimfile do dtoerminer, par ex6gose, si la reprobation
n'est qu'indicative (makrflh'), no d6bordant donc pas le terrain moral et 6thique,
ou expresse (h'ardm), s'ext6riorisant aussi dans le domaine du droit. Enfln, les
mceurs, les coutumes locales peuvent imposer, par la pression sociale, des comportemeats contraires A la hiftarchic 6tablio par la th6orie des cinq qualifications.
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ressEe peut supporter. L'ignorance oiu demeurent souvent le
justiciable et son conseil de l'existence des regles contradictoires,
ou tout simplement la difficult6 de dEcouvrirl'opinion dominante
a travers les 6coles et les autorites a consulter, constituent 6galement des filtrages severes (1). Enfin, des regles ont WtE
cr66es,
assez stables, a l'effet de determiner quelle norme doit etre
utilise : et ce, en fonction d'une s6rie de criteres relatifs a son
origine (determination du respect du aux divers auteurs, bienfond6 de la chaine la rattachant a une autorit6 illustre...), a
l'examen des n6cessites logiques, physiques et sociales, etc...
a Lorsque je parle de ((controverse )), ceci se rapporte a une
divergence (d'opinion) pour ce qui est de declarer notoire
(tachhir). Quand je mentionne (deux dires) (ou opinions)
ou des ?cdires , ceci se r6fere au r6sultat n6gatif de mes
recherches touchant la deduction legale (alors) predominante
et expressement formulae. Pour le sous-entendu, j'ai eu 6gard
au sous-entendu conditionnel, et rien de plus. J'indique par
etre solide ou ( a te trouv6 bon ),, le fait qu'un Docteur de
la Loi autre que ceux cites plus haut a declare cette opinion
( solide ) ou "manifestement juste . par ((hsitation ), j'indique
celle oiu se trouvent les auteurs post6rieurs quant a la transmission des opinions anciennes, ou relatives a ce que manque un
texte formel chez les anciens. Par ((encore que ), je fais allusion
a une divergence d'opinion au sens de notre rite ,. Ainsi
s'exprime, dans la preface de son illustre Mukhlagar, Khalll
ben Ish'aq (xlve siecle) (2). Et 'Illfch, juriste de la fin du
XIXe siecle, rencherit : en cas de contradiction de normes,
quatre solutions sont possibles, qui vont de l'application de la
norme la plus contraignante (car la loi doit etre appliqu6e
strictement : principe moral de rigorisme), a l'application de
la norme la plus douce (car la loi doit r6gir, sans le fausser,
le libre cours de la nature). On mesure les doutes qu'une telle
pluralit6 normative risque, en principe, de causer au juge ou
au croyant !
(1) I1 serait interessant de rechercher si l'ouvrage d'un juriste n'atteint pas, en
certains cas, a la valeur d'un a quasi code : que l'on songe par exemple, a la fortune
du Mukhtagar de Khalil, ou des recueils de la jurisprudence annotee des cadis de
Fes.
(2) Trad. Bousquet, t. I, Le Rituel, p. 14, Maisonneuve, 1956.
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D'ailleurs - et bien que ce sentiment soit peu repandu dans
les masses, qui n'osent s'ecarter de l'usage local - indulgence
est r6serv6e au juriste qui, en d6pit de ses recherches, se serait
tromp6, et a ceux qui l'auraient suivi.

Mais il est maintenant possible de d6finir plus precis6ment
le r6le de l'ambiguYt6 dans le raisonnement juridique, en
comparant le droit musulman et le droit franSais.
Certes tout ordre juridique consiste en un certain nombre
de normes, dont l'agencement constitue l'un des systemes
intellectuels qui permettent d'appr6hender la sp6cificit6 des
relations humaines en telle soci6t6. Cet ordre repose done sur
les concepts de base d'une societ6 donn6e, et leur projection
historique - non evidemment sans distorsions, ni anomalies.
Aussi, la plupart des regles, et des institutions (invariant)
d'un droit d6termin6, ne sauraicnt correspondre exactement
a celles d'un autre droit. Et les mceurs, les habitudes entratnent,
dans la determination des variables elles-memes, de sensibles
differences : les faits biologiques 616mentaires, les n6cessit6s
6conomiques de base, qui constituent souvent ces variables,
n'ont pas, dans les diverses soci6t6s, la meme tonalit6, la meme
resonance. II ne s'agit donc point ici de comparer des normes
appartenant a deux ordres juridiques h6t6rogenes - le musulman, le frangais - mais de montrer comment le dynamisme
interne de ces ordres a secr6t6 des mecanismes diff6rents, mais
a finalit6 semblable : assurer l'application du droit a l'immense
vari6t6 du concret.
Dans le droit musulman, le caract6re sacral s'oppose a ce que
l'on procede a la dissociation entre l'invariant et les variables
de fait : la norme ne peut s'appliquer a l'espece que si celle-ci
se moule exactement sur celle-la (1). D'ou le ph6nomene de
juridisation du fait donnant naissance a une serie de normes
se rattachant au meme objet, contradictoires toutefois sur
(1) En cons6quence, la distinction entre le texte de valeur legale et son application jurisprudentielle n'existe pour ainsi dire pas dans le droit musulman classique.
V. supra le r61e du 'amal, phenomrne typique du Maroc.
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le seul plan des variables. Faut-il en conclure que ce pluralisme
qui resulte des l'abord de la simple formulation des normes
correspond a l'essence interne du fiqh? 11 ne le semble pas:
I'invariant demeurant stable, les normes multiples sont justiciables d'un commun d6nominateur. En consequence, si l'on
admet cette dissociation, le pluralisme contradictoire apparalt
seulement comme un moyen technique conf6rant a l'usager une
certaine latitude d'appr6ciation sur les conditions de fait destinees a assurer l'introduction de l'invariant dans l'espece
envisag6e. Ce pluralisme realise l'ad6quation de l'invariant au
r6el.
AdEquation realisee, en droit frangais, par I'action de la
jurisprudence, qui d6place les variables de la regle legale ou
r6glementaire comme autant de curseurs s'adaptant au concret.
Ce m6canisme, tres souple (1), supprime la n6cessit6 de disposer
d'une pluralite de regles contradictoires.

Et pr6cisement, on peut voir jouer les deux mecanismes
dans un domaine g6n6ralement consid6r6 comme 6tant de droit
6troit : celui de la dissolution du mariage.
Selon le fiqh, le mariage est rompu par repudiation unilaterale
du mari : c'est-a-dire, par une simple volition psychologique :
voici l'invariant. Mais les divergences des auteurs apparaissent
justement dans l'expose des variables de fait : quelle doit etre
la manifestation exterieure de cette volition psychologique ?
Certains exigent expressement la mention verbale ou 6crite
du mot i'alaq, parfois meme devant etre assortie, pour etre
valable, du nombre de fois par lequel la repudiation est prononc6e (qu'on se rappelle la savoureuse expression : Je te
r6pudie par autant de fois qu'il y a de tuiles dans la ville
d'Alger )). D'autres, au contraire, vont jusqu'a admettre que
(1) Ici s'imposerait l'expose succinct de la m6thode jurisprudentielle, ce phenomene d'erosion de la regle donn6e et de construction de r6gles nouvelles, par le
passage de l'interpretation exeg6tique a l'interpr6tation extensive, elle-meme
susceptible d'aboutir a une solution contra legem, sans qu'il en rdsulte d'ailleurs
d'ambigultd si la nouvelle jurisprudence est bien flxee.
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seule suffit une formulation non equivoque : par exemple,
paroles du mari a sa femme : (Je te souhaite maintenant de
trouver un autre homme tel que moi ,. D'autres, enfin, vont
jusqu'a admettre qu'entralne une repudiation valable la
simple materialisation, si l'on ose dire, de l'intention de repudier
dans l'esprit du mari, meme si cette intention ne s'exprime
exterieurement que par une phrase qui n'a aucun rapport avec
le sujet, ou, mieux encore, ne s'exprime pas du tout exterieurement - ce qui n'est evidemment pas tres commode a d6terminer. Des observations analogues pourraient etre effectu6es
en maticre de rupture de mariage pour cause d'eloignement,
de rnajorite, de constitution de habous, de rituel, etc. II n'y a
la que diversitc de variables, diversite propos6e par les auteurs
pour introduirc l'invariant dans le concret, non veritable
pluralite de regles divergentes. Aussi bien, les juristes saisis de
tels litiges posent le probleme, non au niveau de la pluralite
des normes, mais a celui de l'existence de l'insuffisante formulation de la repudiation, ou a celui des conditions specifiques de
l'6loignement.
Ou bien alors, des ambiguites identiques existent dans notre
droit, car la jurisprudence determine concretement, en chaque
cas d'espece, et selon les milieux sociaux et les epoques, quels
oexces, sevices ou injures graves rendant intolerable le maintien
de la vie conjugale ) devront entralner le divorce : les injures
dont un mari qualifie sa femme sont supportables en certains
contextes, non en d'autres ...

L'ambiguite est un 6elment n6cessaire du raisonnement
juridique. Elle n'est pas un ph6nomene particulier au fiqh.
Et, objectivement, elle est de meme intensite dans chaque
mecanismc juridique (doctrinal, ou jurisprudentiel) : elle realise
la n6cessaire adaptation de cette chose inerte des qu'enonce :
la norme juridique - au cas ou l'on n'admettrait pas, avec
Hegel, l'identification de la norme avec le reel -, a l'action
humaine; elle permet un certain jeu a la libert6 individuelle,
qui ne doit etre ni 6cras6e par les institutions, ni abandonnee
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a son vagabondage; une recherche entre diverses solutions
pour d6couvrir la plus adequate au cas concret envisagE. Elle
permet aussi la lutte dialectique des pretentions opposees qui
s'affrontent au cours du litige. Psychologiquement, done, le
juge - musulman ou frangais - se determine en fonction
de la solution qui lui paratt la rneilleure : juridiquement,
socialement - ou religieusement. Mais, formellement, les
techniques juridiques different; et les processus intellectuels
aussi, sans doute (encore que I'etude n'en ait point 6td faite).
Et surtout, subjectivement, le caractere sacral du fiqh tend a
revaloriser les contradictions portant sur du fait juridise. 'D'oui
certaines differences :
- Dans le fiqh, l'ambiguite est aussit6t mat6rialisee (elle
apparait des la formulation de la norme a c6t6 d'une autre
norme) et structurale (elle r6sulte de la comparaison externe
des variables de deux normes).
- Dans le droit frangais, elle cst virtuelle (toute norme
juridique a, sinon pour destin irrevocable, tout au moins pour
vocation potentielle, la faculte de donner naissance, par le
jeu de l'intcrpretation, a des solutions inverses. L'ambiguite
n'apparait done qu'en cas de pr6tentions divergentes s'appuyant
sur une meme norme, ou de doute sur la conduite a tenir par
un individu isole face a la norme ; on sait, au contraire, combien
le qiyds fut, sauf par l'ecole han6fite, peu favoris6) et dynamique
(elle constitue l'un des Inoycns techniques que l'usager utilise
pour surmonter les conflits soulcves par l'application de la
norme).
Des observations analogues pourraient etre faites en d'autres
systemes juridiques. Ainsi, les mlncanismesl6abores par le droit
romain pour resorber les contradictions ont varie selon les
epoques. A la fin de la Republique, le droit honoraire remplace
peu a peu l'ancien droit civil : c'est au preteur - cr6ateur de
ce droit honoraire - qu'il incombe de coordonner les regles
divergentes de l'ancien droit et du droit pr6torien : celui-ci
sera souvent favoris6, mais pas automatiquement : magistrats
et justiciables conservent une certaine libert6 de choix. Au
contraire, sous l'Empire, apparait le principe de I'emission de
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la normepar une seule autorite.Aussi les empereurs(notamment
Hadrien, puis Theodose II et Valentinien III dans une c6lebre
Constitutionde 426 connue sous le nom de ( loi des citations )))
6dictent-ils des r~glesimperatives afin de determiner,parmi les
normes contradictoires,laquelle doit s'appliquer.Ils ponderent
ainsi la valeur juridique des regles pos6es par les anciens
jurisconsultes, en fonction de la concordanceou de la discordance de leurs opinions: la solution majoritairedoit l'emporter;
une preference est parfois accord6e a certains jurisconsultes.
Mais en cas de dispersion des opinions, le magistrat - et le
justiciable - retrouvent leur liberte d'appr6ciation.ProcEdes
comparablesaux avertissementsde Khaltl qui ont 6te cites (1).
II fallut attendre les codifications justiniennes pour que le
principede non-contradictionfut considerecoinmeune condition
d'existence du droit cc n'est que longtemps apr6s sa prise de
conscienceque l'ambiguite a ete reduite, au moins en principe.
De meme, ce n'est qu'en 1873 que le JudicatureAct a regl6 les
conflits entre la a CommonLaw),, droit archaique d'origine
coutumiere, et 1'(Equity,, ceuvre de la ( Courtof Chancery,),
juridiction autonome depuis ftdouard III. Et l'un des plus
celebresrecueils canoniques,le Decretde Gratien(xIIe s.), porte
le titre evocateur de Concordantiadiscordantiumcanonum!
La coexistence de normes contradictoiresest done un phenomene qui se retrouve dans de nombreux droits. Phenomene
necessaire pour assurer a l'action humaine un certain jeu, et
resultant aussi de l'eparpillementdes groupes sociaux, il est
rcmplace,dans les droits plus 61aboresdes societes uniformisees,
par la misc en vigueur d'une regle unique, mais plastique, afin
d'6viter la multiplication des normes, de plus en plus precises,
mais contingentes - multiplication qui d'ailleurs ne pourrait
jamais rejoindre le nombre et les combinaisons infinies des
situations susceptibles de se produire,et devant etre r6solues.
Le caracteresacraldu fiqha, jusqu'a nos jours, interdit une telle
reduction i l'unite, une telle 6conomie de moyens.
(1) Des principes de ponderation analogues ont ete pos6s par les theologiens
chr6tiens pour surmonter les contradictions des peres de l'Eglise, et, au niveau de
la morale de comportement, des casuistes.
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Mais une double 6volution inversee ne se produit-elle pas
actuellement ?
Afin d'assurer l'efficacite de l'action, la civilisation issue
de Rome et de Byzance a lentement degage trois caracteres de
la regle juridique : unicite, generalite, non contradiction, et
l'id6e, pour les obtenir, de confier l'6mission de la r6gle a une
autorite centrale habilitee. A la limite, on parvient a la codification qui est, par definition, la proc6dure la plus apte a supprimer
toute ambiguite, puisqu'clle ordonne, de l'int6rieur, !es diverses
matieres et, de l'exterieur, les harmonise entre elles. Par
essence, une codification se veut logique et efficace. Mais, en
contrepartie, elle a imm6diatement deux effets : elle fige le
droit, elle sclerose la recherche juridique, qui, dans un premier
stade, se replie du plan de la creation doctrinale ou coutumiere
a celui de l'exegese. On congoit le traumatisme regu par les
esprits qui se persuadent alors que le principe de non-contradiction est de l'essence mnme du droit, et non simplement une
des conditions de sa meilleure efficacitM. Traumatisme qui
pese encore sur nous, depuis les codifications napoleoniennes.
Alors qu'en pratique, depuis 150 ans, les erosions, les destructions
subies par la codification, les constructions adventices a elle
ajout6es, les constructions auLonones, 16gislatives ou jurisprudentielles, plus ou moins systematisees par la doctrine, et qui se
dressent a cote d'elle - ou le d6sir justifie -

parfois contre elle -, la necessit6
d'cnserrer dans Ic filet juridique un

nombre toujours plus grand d'aclivites humaines en fonction
des techniques nouvelles, ont cmpli notre droit d'une multitude
de r6gles qui s'agencent plus ou Inoins bien entre elles, s'opposent
parfois. D'autant plus que l'on assiste a un veritable phenomene
de " d6qualification juridique : cc quo l'on tenait pour invariant
est dequalifi6, devient variable, done soumis au gre de
l'appreciation de fait du juge ou du justiciable, 6touffe par des
r6glementations trop complexes pour etre bien obscrv6es. A
cela s'ajoute une degradation de la croyance juridique, les
frequents bouleversements politiques entralnant de trop nombreux bouleversements du droit pour que l'on continue a croire
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a sa percnnite et a son unicite, done a sa non-contradiction.
Aussi, la creation et l'application du droit tendent, apres cet
intermede contingent qu'a et6 la codification, a laisser r6apparaitre cette forme de latitude d'action due a la multiplicite des
normes. II est d'ailleurs piquant de constater que cette latitude
d'action qui resulte, indirectement, pour le musulman, du
caractere sacre reconnu au droit, soit la consequence, dans
notre droit actuel, d'une sorte de perte de foi en la valeur de
la loi, d'une ( d6sacralisation ) juridique ...
A l'inverse, les musulmans sentent-ils cette pluralite
contradictoire des normes comme une carence : en eprouvent-ils
un certain malaise de conscience, puisque l'origine, et le but,
de la norme musulmane entrainent, pour les usagers, le desir
de son exacte application, moyen le plus sur d'etre en accord
avec la divinite ? Desir bien plus imp6rieux que celui de
l'occidental, sirnplement soucieux de ne pas donner prise a
une sanction d'ordre purement materiel ... II ne le semble pas,

bien que les moralistes rapportent parfois les affres de croyants
trop scrupuleux. Au contraire, un hadith affirme qu'il y a
benedictions dans les divergences des docteurs: cette richesse
antinomiquc, lorsqu'il en est pris conscience - ce qui n'est
pas toujours lc cas, pour les raisons qui ont deja et6e noncees parait done avantage plus que defectuosite. Et, precisement,
dans les codifications relatives au statut personnel intervenues
recemment en quelques pays musulmans, cette pluralite de
normes a et6 mise a contribution. Le Code marocain (1956),
par exemplc, s'il demeure dans les limites coraniques envisagees
de la fagon la plus orthodoxe, n'en a pas moins adopt6 les
regles malekites les plus liberales qu'on puisse trouver dans ce
rite. Le Code tunisien a iet au-dela de l'interpr6tation traditionnelle du Coran : par une serie de raisonnements et de biais, il
tend, par cxcmple, a supprimer la repudiation. De meme,
ccrtaincs dispositions de codes ont 6et prises, dans un but
d'assouplissemcnt, non dans Ic rite dominant du pays considere,
rnais dans un autrc rite.
Mais cette utilisation de la pluralite des normes dans
r
1'l6aboration des codes aboulit sa negation,
puisque, desormais,
le choix est fait, une fois pour toute, par le legislateur, pour
6
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le juge et pour l'usager. Apr6s done l'insertion (si elle est
reussie) de la norme unique dans la soci6te envisagee, les
necessites, les distorsions familiales, economiques, sociales, etc.,
et le d6sir de les resoudre, entralneront-ils, a la longue, une
certaine variabilite dans l'application des regles par la jurisprudence ? Peut-etre est-il encore trop tot pour le dire.
Ainsi, I'ambiguite, comme dans le langage, comme en bien
d'autres matiercs en Islam, apparait vite dans le fiqh. Mais
l'analyse des mecanismcs juridiques permet, sinon de la r6duire
totalement, tout au moins d'en tenter une explication et,
peut-etre, d'en diminuer l'importance - tout comme il a ete
fait, sur le plan philologique, pour les ad'ddd, ces mots donn6s
par les grammariens arabes de l'epoque classique comme
possedant des significations oppos6es. II resterait a rechercher,
sur les plans socio-psychologique et psychanalytique, pourquoi
l'esprit musulman s'est complu a cette mise en lumiere
d'oppositions r6sultant parfois plus de la reflexion systematique
que de la nature des choses.
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