
L’inéluctabilité du renouveau 

Il est sans dire que procéder au renouveau en matière de 

l’exposition et la compréhension des questions jurisprudentielles, 

la considération des survenues actuelles et certaines questions qui 

acceptent l’effort déductif, est une œuvre qui exige une vision, une 

connaissance, une compréhension approfondie, un courage, une 

bravoure bien cadencée et une bonne considération des affaires.  

Le renouveau exige que son auteur établisse l’intention 

sincère exclusivement pour Allah, Gloire à Lui, ce qui lui 

permettrait de bien comprendre et de subir les flèches détractrices 

de ceux qui bouchèrent les portes du raisonnement déductif et 

jurèrent des grands serments que la communauté devint stérile et 

incapable de donner un nouveau docte. Ceux-ci oublient ou 

feignent oublier qu’Allah ne restreint pas la science à un peuple 

sans les autres, ni à une époque sans les autres et que le bien 

persiste dans la communauté de Mohamad (SBL) jusqu’au 

Dernier-Jour. Pour couper court à n’importe quelle surenchère 

nous mettons l’accent sur les affirmations suivantes :  

1- Tout ce qui est définitivement établi par une preuve 

évidente du point de vue de transmission et de 

sémantique, est devenu nécessairement connu en matière 

de la religion et unanime pour les doctes de la 

communauté, tels les fondements de la Doctrine et les 

obligations cultuelles la salat, la zakat et le pèlerinage,  ne 

subit plus de raisonnement déductif. Il s’agit des affaires 



divinement préétablies qui ne changent point, ni en 

fonction de temps, ni de lieu, ni de personnes, ni de 

circonstances. On procède au raisonnement déductif sur 

toute sentence légale dépourvue d’une preuve définitive. 

Dans son livre « Al mostasfa », l’Imam Abou Hamed Al 

Ghazali1 dit : l’obligation des cinq prières par jours, de la 

zakat et de tout ce qui pour lequel la communauté est 

unanime, ont des preuves définitives, ce qui les contredit 

est pécheur. Des telles obligations ne s’inscrivent point 

dans le domaine du raisonnement déductif2. 

2- Nous éprouvons tout respect et toute estime aux grands 

imams doctes : Abou Hanifa, Malek, Ach-Chafie, Ahmed 

et leurs semblables doctes et jurisconsultes, crédibles et 

éminents. Chacun d’eux déploya le maximum d’efforts 

déductifs en fonction des circonstances de son époque et 

extrait des sentences à la lumière des données de son 

temps. La communauté agréa bien leurs méthodes.  

3- Nous croyons que certaines fatwas étaient valables à leurs 

temps, lieux et états des interrogateurs. Ce qui était 

valable dans une certaine époque selon les exigences de 

l’intérêt à cette époque-là, pourrait cesser de l’être dans 

une autre époque où changent les circonstances et 

exigences de l’intérêt. Le mufti dans une certaine époque, 
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certain lieu ou certaines circonstances, pourrait être 

remplacé par un autre en vertu de changement temporel, 

spatial ou circonstanciel, tant que cela se produise à la 

lumière de la preuve légale crédible et les finalités 

générale de la Charia, chaque fois que cela est émané par 

les doctes éminents. L’imam Al Qarafi 3  dit : si un 

interrogeant vient à un mufti et ce dernier connait que cet 

homme vient d’un autre pays, il ne doit lui répondre 

avant de l’interroger sur son pays et s’il y a dans ce pays 

un coutumier en vigueur relatif à un terme légal ou non4. 

4- Nous agréons l’avis et e contre-avis et la pluralité du 

correct dans certaines questions controversées à la lumière 

de la diversité des circonstances, enjeux et indices des 

fatwas. Si nos bons ancêtres disaient : notre avis est 

correct et probablement faux, nous allons plus loin pour 

dire : les deux avis sont probablement corrects, mais l’un 

est plus valide et l’autre est moins valide. Nous adoptons 

le plus valide sans juger faux le moins valide tant qu’il est 

émané d’un docte crédible. Les avis les plus valides ne 

sont pas immuables et les moins valides ne sont pas à 

faire tomber.  

5- Le rythme rapide de la vie moderne dans tous les 

domaines : scientifiques, technologiques, économiques, 

des bouleversements, blocs, alliances, évolutions 
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politiques, économiques, quotidiennes et sociales, tout 

cela exige que les oulémas et jurisconsultes révisent leurs 

avis à la lumière des telles évolutions. Ce pour sortir du 

cercle figé que certains courants intégristes cherchent à 

imposer à la société à travers l’imposition de leur vision 

figée et pétrifiée.  

6- L’Islam ouvrit grand la porte du raisonnement déductif. A 

son vivant, le prophète (SBL) établit ce principe lorsqu’il 

envoya Mo’àz Ibn DJabal (qu’Allah l’agrée) au Yémen, il 

lui demanda : « lorsqu’une action te viendra, comment 

jugeras-tu ? ». C’est par recours au Livre d’Allah. 

Répondit Mo’àz. « Si tu n’y pas le jugement ? »Reprit le 

prophète. Je le cherche da Sunna du prophète, répliqua 

Mo’àz. « Et à défaut du jugement dans la Sunna, quoi fais-

tu ? » Reprit le prophète (SBL). Je déploie mes efforts 

déductifs sans lassitude, répondit Mo’àz. Le prophète 

frappa légèrement sur la poitrine de Mo’àz, à titre 

d’agrément et dit : « Louange à Allah qui guida 

l’émissaire du Messager d’Allah à ce qui satisfait au 

Messager d’Allah. »5 Ce noble hadith prophétique est une 

référence de base en matière du raisonnement déductif 

ouvert jusqu’au Dernier-Jour. Mo’àz (qu’Allah l’agrée) 

commence par consulter le Noble Coran, s’il y trouve la 

sentence, tant mieux. Il la met en application, soit s’agit-il 

d’une sentence définitive en matière de la transmission et 

de la sémantique ou définitive en transmission et 
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controversée en sémantique, ce par raisonner sur le texte 

pour atteindre à la bonne application du texte sur le fait. 

S’il ne trouve dans le Noble Coran aucun texte ni 

sémantiquement définitif, ni controversé, il passe à la 

Sunna du prophète (SBL). Ce passage vise, soit interpréter 

le texte coranique, détailler son global, restreindre son 

absolu, spécifier son général, ou bien s’agit-il d’un hadith 

instituant d’une sentence détaillée à la lumière des 

finalités générales de la législation contenues dans le 

Livre d’Allah. A défaut d’un hadith définitif dans la 

question, ou en absence totale de hadith, il procède à 

raisonner, mesurer par analogie et faire des efforts 

déductifs sur la question concernée. On en tire certaines 

leçons : premièrement, le prophète (SBL) envoya Mo’àz à 

son vivant au Yémen. Mo’àz (qu’Allah l’agrée) ne lui dit 

pas : si je ne trouve pas la sentence ni dans le Coran, ni 

dans la Sunna, je reviendrai à toi ou t’enverrai un 

émissaire. Le prophète (SBL) ne le lui demanda pas. Il lui 

laissa libre cours de raisonner alors que le prophète était 

encore vivant. Il ne lui demanda même pas de le consulter 

et lui exposer ses jugements. Le prophète lui accorda une 

vaste dimension de raisonner, lui disant : « Louange à 

Allah qui guida l’émissaire du Messager d’Allah à ce qui 

satisfait au Messager d’Allah. » Deuxièmement : le 

prophète (SBL) dit : « Allah envoie à cette communauté à 

chaque siècle ce qui lui renouvelle les affaires de sa 



religion. »6 Il est normal que ce renouveau ne se réalise 

que via le raisonnement déductif qui prend en 

considération les circonstances et survenues du temps et 

la bonne lecture de la réalité à la lumière des finalités 

générales de la législation. Troisièmement : les 

compagnons adoptèrent la méthode du prophète (SBL) 

après sa mort. Omar Ibn Al Khattab (qu’Allah l’agrée) 

envoie son épître historique en justice à Abou Moussa 

l’acharite (qu’Allah l’agrée), lui disant : de la part du 

serviteur d’Allah, Omar Ibn Al Khattab, commandeur des 

croyants, à Abou Moussa l’acharite. La justice est une 

prescription définitive et une tradition à suivre. 

Comprends bien lorsqu’une action te sera présentée. Dire 

un vrai qui n’est pas à établir est inutile. Egalise les gens 

en ta présence et ton attention, pour qu’un noble ne 

convoitise ton injustice, ni un chétif se désespère de ta 

justice… comprendre, comprendre, lorsque dans ton cœur 

se fait hantise ce dont tu ignores la sentence qui manque 

dans le Livre d’Allah et la Sunna de Son prophète.  Sache 

bien les semblables et analogues, mesures bien les 

sentences par analogie et en choisis les plus agréables à 

Allah et les plus proches du vrai selon ce qui tu estimes.7  

Omar (qu’Allah l’agrée) ne demanda pas à Abou Moussa 

l’ascharite (qu’Allah l’agrée) de suspendre le jugement 
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jusqu’à revenir à lui, ni même de rassembler le public 

pour trancher le problème, recommandable soit-il, mais le 

gouverneur le fait en cas d’échéance. Nous affirmons que 

l’avis du gouverneur tranche le différend en matière de 

controversé vu l’intérêt considéré à la lumière des finalité 

de la Charia.   

7- Il faut prendre en considération que toute évolution et 

tout renouveau en matière de l’examen des questions 

relatives au discours religieux, tout au long de l’Histoire 

de l’humanité, ne pourrait recevoir un consensus avant 

une période d’épreuve qui s’allonge ou se raccourcit en 

fonction des convictions, endurance et puissance de 

persuasion de la part des novateurs. Les traditionnalistes 

et bénéficiaires des situations figées ne rendront pas 

facilement le blanc drapeau. Autant que les novateurs 

sont raisonnables et ne vont pas à l’extrémité de l’autre 

bout la société serait censée accepter leurs avis, ce qui leur 

permettrait de barrer la route aux partisans de la pensée 

figée et pétrifiée qui sont à l’affût de les poignarder.  

8- Nous affirmons que le renouveau que nous aspirons doit 

être conditionné par les critères de la Charia et de la 

raison et n’être point laissé à des non spécialistes, non 

compétents ou impulsifs qui ont envie de démolir les 

bases sous prétexte de renouveler. La mesure est très juste 

et la phase est très sensible et dangereuse, vu les enjeux 

internes et externes qui l’entourent. Le docte spécialiste 

qui déploie des efforts déductifs, soit il fait tort, donc, il 



aura la rétribution de ses efforts, soit il réussit, donc il 

aurait deux rétribution, l’une pour son œuvre et l’autre 

pour sa réussite. Quiconque procède au raisonnement 

déductif sans bagage scientifique, s’il réussit à déduire la 

sentence, il aurait quand même subi une punition. S’il 

échoue, il en aurait deux : la première en raison de 

procéder à une œuvre qui n’est pas la sienne et l’autre 

pour avoir tort. Là, il encoure des préjudices à la société et 

à la religion dont elles se passent au temps où on a besoin 

de ce qui construit et non pas de ce qui démolit. Il faut 

mettre l’accent sur le fait qu’ébranler les bases de la 

Doctrine, les attaquer et en renier ce qui est ancré aux 

âmes de la communauté, ne servent que les forces de 

l’extrémisme et du terrorisme, surtout vu la situation 

qu’on vit actuellement. Les groupes intégristes se servent 

des telles failles pour propager prétendre qu’on renonce 

aux règles de base de la religion, il faut qu’on prenne 

garde. Pour déraciner l’intégrisme il faut pour autant 

déraciner le renoncement. A toute action il y a une 

réaction au même volume et au contre-sens. On dit que 

toute chose a deux bouts : si tu tiens le premier, l’autre 

s’incline. Si tu tiens la chose du milieu, ses deux bouts 

s’ajustent. L’Imam Al Awzaïe8 (qu’Allah le couvre de Sa 

Miséricorde) dit : tout ordre divin est contrarié par Satan 

via deux moyens, sans compter sur l’un : l’excès et le 
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renoncement.9Nous sommes d’accord pour la facilité et 

non pas ni pour la difficulté, ni le renoncement, pour la 

tolérance, non pas pour la négligence. On est pour 

l’engagement religieux, axiologique et éthique sans aucun 

intégrisme, figement ou enfermement. Entre l’intégrisme 

et l’engagement il y a un fil fin, entre la facilité et le 

renoncement le fil est plus délicat. Seul le doué de raison 

aperçoit des telles subtiles différences, s’arrête à leurs 

limites les comprenant, sans en être insouciant. L’imam 

As-Siouti dans son livre « la perfection en sciences du 

Coran »10d’après Al Mawardy qu’il dit : j’entendis Abou 

Ishaq Ibrahim Ibn Modarib Ibn Ibrahim dire : j’entendis 

mon père dire : j’interrogeai Hussein Ibn Al Fadl : tu 

extrais les dictons des arabes et des non-arabes du Coran, 

trouves-tu dans le Coran le dicton « la médiane est la 

meilleure des choses » ? Il répondit : oui, dans quatre 

passages : le verset : « - Il dit : ‹Certes Allah dit que c'est 

bien une vache, ni vieille ni vierge, d'un âge moyen, entre 

les deux. Faites donc ce qu'on vous commande› »11, le 

verset « Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni 

avares mais se tiennent au juste milieu », le verset « Ne 

porte pas ta main enchaînée à ton cou [par avarice], et ne 

l'étend pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras 

blâmé et chagriné »12 et le dire d’Allah, Gloire à Lui, « Et 

                                                           
9
 As-Sakhawi, les bonnes visées p.332, Dar al kitab al arabi  

10
 As-Siouti, « la perfection en sciences du Coran », p.322, édit. Dar Al kitab al arabi 

11
 Sourate la Vache, v.68 

12
 Sourate le Voyage nocturne, v.29 



dans ta Salat, ne récite pas à voix haute; et ne l'y abaisse 

pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux›. »13 

9- Nous mettons l’accent sur l’importance de la culture de 

réfléchir sur tous les côtés de la vie : pensifs, politiques, 

économiques et administratifs, de sortir du cercle des 

stéréotypes vers une vision distinguée de la pensée et de 

l’intellectualité. Nous devons tous œuvrer pour ébranler 

ce figement par le biais de la propagation de la culture de 

penser via les salons culturels, les forums, les débats. 

Certains croient que juste pense à renouveler signifie se 

dérailler des règles de base et tenter de les démolir, même 

si l’affaire à renouveler n’a aucun rapport avec les règles 

de base, les sentences nécessairement connues de la 

religion et ce qui est définitivement établi et signifiant. La 

méthode du figement, de l’excommunication, de baptiser 

de la traitrise et d’exclure de la religion, est adoptée par 

des gens dépourvus et de la science et de la 

compréhension. Ceux-ci ne font pas partie, ni des doctes, 

ni des spécialistes, ni de ceux qui firent des études 

religieuses des leurs sources crédibles ; pourtant, ils se 

précipitent à qualifier la communauté d’hérétique, de 

l’ignorance puis de la mécréance. Ils allèrent plus loin 

pour exploser, prendre licite l’effusion de sangs, ce qui 

exige un mouvement fort, prompt et courageux pour 

faire-face au figement et à la pensée extrémiste. Ainsi, on 

pourrait sauver la société et l’humanité du danger de 
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l’extrémisme pensif et ses répercussions dont l’adoption 

du terrorisme comme méthode et attitude.  

* * *  

 


