
La tradition de l’Islam 

L’Islam traditionnel a six caractéristiques : il ne reconnait pour valide 

que l’ordre instauré par Dieu, il définit la politique sur la base du 

clivage entre amis et ennemis, il se prétend universel, il a pour 

principe de traiter différemment les être humains, il donne à la guerre 

un caractère politique et fait de l’obéissance à l’autorité le critère de 

l’appartenance à la communauté. Il en résulte que la pensée politique 

islamique traditionnelle est exclusivement une théologie politique 

portant sur trois problèmes : la foi, la commanderie du Bien et le 

califat. De nombreux courants de pensée se sont créés dont les plus 

significatifs sont les murdjites, les kharijites, les mutazilites, les 

sunnites et les chiites.  

Les murdjites . Ils définissent la foi comme une adhésion intérieure 

séparée des œuvres (aumône, prière, jeûne, profession de foi, 

pèlerinage). Cette conception les conduit à une attitude tolérante et à 

l’autonomie des sphères religieuse, politique et juridique.  

Les kharijites. Ils ont une lecture extrémiste du Coran et partisans de 

la violence, ils ont terrorisé la communauté islamique. Ils insistent sur 

la nécessité des œuvres pour la reconnaissance de la foi et sur la perte 

de la qualité de croyant en raison d’un péché grave qui entraine la 

mort avec femmes et fils.  

Les mutazilites. Ils ont proposé une justification rationnelle de la 

religion mais ils ont cru nécessaire d’imposer le rationalisme par la 

force.  

Les sunnites. Ses bases institutionnelles ont été posées par Mawardi 

(974 – 1058) qui, préoccupé par la contestation du pouvoir des califes 

par les gouverneurs, rappelle dans ses écrits que le pouvoir religieux 

est supérieur et inséparable du pouvoir politique. L’Etat doit être fort 

et imposer une obéissance effective. La tyrannie est préférable à la 

discorde et à l’injustice, le juste étant celui qui se soumet à l’autorité. 

Le citoyen n’est pas un être libre mais celui qui craint Dieu. Quant à 

l’apostat, il n’est plus un être humain et doit être mis à mort.  

Pour sa part, Ghazali (1058 – 1111) a abordé la question politique par 

le biais de l’éthique et de la religion. Selon lui, le seul fondement 

valide est la volonté divine. Toutefois, il reconnait que chaque fois 

que le caractère obligatoire d’un acte ne peut être fondé sur cette 



volonté, il est possible de se référer à l’accord de la communauté. 

Mais, la masse des citoyens en est exclue : il est l’affaire d’une élite 

car l’objectif poursuivi par Ghazali est, en fait, d’empêcher, d’une 

part, l’émergence d’un pluralisme dans le domaine des lois et, d’autre 

part, le relâchement des mœurs.  

Ibn Taimiyya (1263 – 1328) a exposé les principes généraux de la 

tradition politique sunnite. Le premier porte sur le pouvoir. Il 

considère qu’il ne doit être fondé non sur le lien familial mais sur le 

mérite personnel. Par ailleurs, il faut qu’il soit mesuré, sans excès de 

rigueur ou de laxisme. Le deuxième porte sur la justice. L’important 

est qu’elle soit rendue de façon égale pour tous et avec impartialité, 

clémence et modération. Mais, cette égalité ne concerne que les 

croyants. En effet, Ibn Taimiyya enseigne qu’il ne faut pas traiter 

d’une manière identique les musulmans et les infidèles. Mérite, 

également, d’être souligné  qu’il reconnait des droits à l’individu mais 

en les déduisant non de la liberté qui lui donne toute sa dignité mais de 

la volonté divine. C’est la loi divine qui définit le droit. Cette vision 

aboutit à la légitimité de l’acquisition par la force des biens des non-

musulmans. Par contre, il met en valeur la fraternité qu’il traduit par le 

droit de chacun d’user des biens sociaux.  

Ibn Khaldun (1332 – 1406) introduit un changement radical : pour 

traiter de la politique, il ne s’appuie pas seulement sur Le Coran mais 

aussi sur la connaissance de l’homme. En ce qui le concerne, 

contrairement à la tradition islamique, il pense qu’il est plus porté vers 

le Bien que vers le Mal. L’existence d’une autorité politique ne 

s’explique donc pas par le manque de sociabilité de l’homme et son 

but n’est pas la contrainte mais la volonté d’organiser au mieux la vie 

sociale. La politique est, en effet, l’art de gouverner les communautés 

humaines. Par ailleurs, lors qu’il aborde les droits des citoyens, il 

insiste particulièrement sur le droit de propriété car, selon lui, il incite 

au travail. Une atteinte à ce droit conduit inévitablement au 

dépérissement de l’Etat.  

Les chiites. Le chiisme est un courant de l'islam né, au VII
ième

 siècle 

du schisme des partisans d'Ali, cousin et gendre de Mahomet, à propos 

de la désignation du successeur de celui-ci. Les chiites pensent que la 

succession du Prophète (le califat) ne peut légitimement revenir qu'à 

ses descendants. Ils ne reconnaissent ni les trois premiers califes ni les 



dynasties suivantes. Ils conçoivent l’homme comme être ayant des 

besoins matériels mais aussi des besoins spirituels. Le pouvoir 

politique ne peut donc se limiter à dicter des principes concernant la 

nourriture, les relations sociales, le droit… Il doit avant tout contribuer 

à l’épanouissement des capacités spirituelles de l’homme. Le pilier de 

ce pouvoir est l’Imâm, guide spirituel. Son importance repose sur une 

croyance selon laquelle l’homme ne peut réellement atteindre sa 

perfection qu’au travers d’un amour voué à un homme parfait. 

Il ressort de la tradition islamique que trois thèses qu’elle adopte ne 

peuvent être acceptées par l’homme moderne. Premièrement, on ne 

peut définir  la citoyenneté à partir de l’appartenance à la religion. 

Deuxièmement, on ne peut recourir à la religion pour résoudre les 

conflits car avec elle, la pacification de la vie sociale et politique est 

impossible. Troisièmement, la légitimité de l’autorité  politique ne peut 

être définie par la référence à la religion. 


