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Résumé :  

 

En admettant de définir le Califat comme « la présidence générale sur les 
affaires spirituelles et temporelles de la communauté musulmane en substitution 
au Prophète de l’islam » (al-Liqânî, 1667), il paraît pour le moins difficile 
d’envisager au système de gouvernance islamique une lecture comparable à celle 
qui prévaut aujourd’hui dans le monde occidental où son exercice relève d’un 
ensemble rationnel de principes démocratiques. Ces lignes du juriste al-Baqalânî 
(950-1012) sont à ce propos édifiantes : « Le gouvernant ne doit pas être démis de 
ses fonctions même s’il se montrait pervers et injuste envers ses sujets ; en prenant 
leurs fortunes, en les torturant, en les mettant à mort sans raison, en leur spoliant 
leurs droits et en refusant de rendre la justice. On ne doit jamais se rebeller contre lui 
! ». Il serait tout autant imprudent de faire mention de quelque différence, fut-elle 
notionnelle, entre la sphère du religieux et celle de la gouvernance dans la mesure 
où la définition de la gouvernance islamique stipule que l’État musulman ne 
saurait reposer que sur la religion et vice-versa ; l’historien Ibn Khaldûn (1377) ne 
rapporte-t-il pas à ce sujet que « dans le cas où les musulmans refusaient d’établir 
l’État du Califat, ils devraient tous être considérés comme des hommes du péché ? »  

Mais à supposer que l’adhésion à la doctrine du Califat soit réellement un acte 
de foi en islam ainsi que le prétendent nombre de théologiens, qu’est-ce qui 
explique alors qu’aucun verset coranique n’y fait explicitement référence ? Doit-on, 
à partir de là, considérer que le système de représentation théocratique auquel 
s’assimile vraisemblablement aujourd’hui la gouvernance islamique trouve 
forcément son origine dans les textes sacrés de l’islam ? Ou n’est-il pas plus 
prudent de supposer que la tendance absolutiste dont semble s’être affublé le droit 
politique musulman relève davantage de l’oeuvre jurisprudentielle des premiers 
ulémas et non du contenu, stricto sensu, du Coran et des dits du Prophète 
Mohammed ? L’histoire du droit politique musulman plaide en faveur de ce second 
présupposé dans la mesure où l’État multiconfessionnel fondé par le Prophète de 
l’islam ne semble aucunement réfractaire à une vision démocratique de la vie civile 
et politique ; c’est à partir du VIIIe siècle que la gouvernance musulmane semble 
s’être pervertie par une intonation monarchique qui fit tôt de se transformer, par 
la suite, en un précepte essentiel de l’islam. 
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