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L'HISTOIRE

I-a conversation et la transmission disnes de
confiance sont la condition < sine qua non , dJla pure-
té d'un enseignement, d'une religion. Si Muhammad
- paix sur lui - représente le modèle de la pratique
de l ' lslam - et des traditions ininterrompues nous
lient avec lui - le Coran est le dépositaire des ensei-
gncments islamiques. Comme on I'a conservé, en voici
l 'h is to i re :

Muhammad - paix suç lui - était un commerçant
de la Mecque, réputé pour son honnêteté et sa charité.
En 605, quand il avait 35 ans, la Ka'ba, temple cultuel
de la ville prit feu et fut détruit. On la reconstruisit, et
plus que jamais, ce temple, dédié au Dieu unique,
devint un panthéon des idoles et des fétiches. Dès ce
moment on voit Muhammad s'intéresser aux questions
spirituclles : corune son grand-père avant lui, il com-
nença à faire des retraites pieuses de tout le mois de
Ranradân dans. la grotte Hirâ' (éthymologiquement :
recherche), dans le mont Nour (éthymoloquement :
lumière), dans la banlieue proche de la Mecque. Sa
fenrme lui portait des provisions, que Muhammad par-
tagcait avec des voyageurs qui passaient par là. I l de-
valt passer son temps en méditation et en prière. Ce
fut la cinquième année quand vers la fin du mois i l
reçut une nuit la visite d'un ange. Selon Ibn Hichâm,
ce fut dans le songe, probablement parce que le choc
eut été trop grand pour quelqu'un qui ne connaissait
l ien des choses célestes. L'angc Gabriel lui dit avoir
i'té envoyé par Dieu pour coirmuniquer un message.
Gabriel portait un livre, et il dit à Muhammad - paix
sur lui - ; ll5, et lui de répondre : je ne sais pas 1ire.
Gabriel le serre fort dans les bras. le relâche et
r-lenrande de l ire à nouveau, et reçoit la même réponse.
Cabriel le serre dans les bras plus fort encore. Trois
fois de suite le même procédé, la même question et
la môme réponse. Enfin, Gabriel transmet oralement ce
message divin :

Lis, au nom de ton Seigrreur qui a créé,

Qui a créé I'homme d'un caillot de sang.
Lis ! Car ton Seigneur, le Très Noble,
C'est  Lui  qui  a enseigné par  Ia p lume ;
Il a enseigné à I 'homme ce qu'i l  ne savait pas.

(Coran 96/1-5)

Gabriel lui apprend cornment faire des ablutions et
contment célébrer l'<lffice de prière, puis il s'en fut.
Réveillé, Muhammad - paix sur lui rentre trem-
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blant à la maison. Sa femme le couvre de draps. Après
quelque temps, il est en mesure de raconter ce qui ,
s'était passé. Il exprima ses craintes que tout cela était
peut-être des choses diaboliques. Sa femme le console :
Tu as toujours été charitable et pieux, Dieu ne te mè-
nera sûrement pas dans l'erreur. Elle I'envoie le lende-
nrain chez son cousin à elle, Waraca, un Chrétien.
Après avoir tout entendu, il dit : < Si tu as dit la vérité,
c'est comme du < Nomos > de Moïse et si je vis encore,
je te porterai secours quand ton peuple te persécutera,
car tel est le sort de tout réformateur >>.

Le bruit court dans la ville et, autant de bouches
autant de commentaires. Aprèsùe premier choc, il y
eut un calme, puis un désir pout le renouvellement de
I'expérience, puis quand ce désir n'est pas rempli, il eut
un chagrin, un désespoir qui ne fit que grandir. Une
tante du Prophète, particulièrement antipathique, le
taquinait et lui disait : < Où est ton diable ? ton Sei-
gneur t'a sûrement abandonné >. Lors d'une telle occa-
sion, Muhammad monte sur une colline et veut se
suicider de désespoir en se précipitant dans le vide,
mais voilà que Gabriel réapparaît pour lui communi-
quer (Coran sourate 93), que Dieu ne I'a sûrement pas
abandonné, au contraire : chaque chose suivante sera
meilleure pour Muhammad que la précédente, et qu'il
doit annoncer aux autres le bienfait que Dieu lui a fait.
L'intervalle était de trois ans. C'était utile,.nécessaire
même, pour purifier l 'âme de Muhammad - paix sur
Iui -, pour pouvoir recevoir les messages divins ; ap-
parut donc le commandement pour prêcher la religion.
En deux ans, on rencontre déjà une cinquantaine de
jeunes ralliés à ce monothéisme iconoclaste. En 632,
quand Muhammad fit son pèlerinage d'adieu à la
Mecque, il s'adressa à une foule de 140.000 fidètes,
sans compter ceux qui ne s'étaient pas rendus cette an-
née à la Mecque, mais étaient néanmoins Musulmans,
d'autres centaines de milliers, sans aucun doute.

_ Dans sa biographie de Muhzimmad, Ibn Is'hâq (éd.
4ah{, $ 192, p. 128) dit : < Toutes les fois qu'une
révélation était faite, Muhammad la récitait d?bord
dans urie assemblée d'hommes, puis dans une assem-
blée uniquement de femmes >. Contrairement à ce qui
est rapporté de la Thora, le Coran ne fut pas révélé
tout à la fois, mais fragmentairement pendant 23 ans.

Toutes les fois qu'un fragment était rêvélé,'le pro-
phète appelait un de ses scribes et le lui dictait afin de
multiplier les copies dans la communauté. Et, après
avoir terminé la dictée,.,il demandait au scribe de lire
ce qu'il avait copié, pour que le Prophète puisse cor-
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ricer s' i l  v avait une erreur. I l 'dèmanclait aussi à ses

tid'eles de I 'apprerrdre par cæur' pour pouvoir le récitcr

dans les officès de prière quotidiens. Non content de

l'écrlt ef de la mémoire, bien que chacun d'errx remédis

aux ciéficionces de I 'autre, le Prophètc enjoignit en plus

d'étudier le Coran auprès d'un maître attitre et clua-

tif ié : auprès de Muhammad lui-même ûu auprès de

celui qui a eludié chez lui.

La nature fragmentaire de révélation exi5reait que le

Prophète précisàt aussi lors de chaque révélation la

place exacte de chaque nouveau passage-dans l 'ensem-

Îrt* Aele e;<istant. Car on ne codifia pas les rér'élations

mécaniquement dalis 1'ordre chronologique'

On notait lcs fragrnents inachevés sur des menus

objets, et quand unJsourate toute entière était révéiée'

on'la copiâit dc façon définit ive et les fidèles-prenaierrt
des copiès à partir du texte préparé par un des scribes

officiefs. Parfois une seule sourate restait en cours de

révélation fragmentaire ; parfois, plusieurs sourates,
simultanéntent et parallèlernent. Un de ces scribes uous

dit : Nous classifi ions les fiches du Coran dans la pré-

sence du Prophète et préparions la codificatiott.

Le Prophète prit encore une init iative d'importance
pratique, àt l 'on-ne saurait jamais trop admirer le souci

àe cét << i l lettré > pour préserver l ' intégrité du texte

écrit. Au n.r,.ris saôré des jeûnes, Ramadân, i l  avait

l 'habitude à Médine de faire une lectttre publique de
tout le Coran jusqu'alors révélé. Les fidèles apportaient
leurs copies, ét iôs corrigeaient lors de cette collation
officielie. Dans le dernier Ramadân, cluelques moi:;
avant sa mort, il le fit même par deux fois, à titre de
précaution additionnelle - la dernière collation, arda
àt trîra des historiens - ei assurait clue lors de toutes
ces récitations publiques, Gabriel était présent et souf-
flait si Muhammad oubliait l ir suite.

La mort du Prophète Muhammad causa quelques
remous polit iques et quelques défections. Celle au Nejd,
dirigée par Musail ima, fut.particulièrement .sanglante,
et I armèe loyale perdit, entre autrcs, un nombre consi-
dérable de ceux qui connaissaient bien le Coran'
Alarmé, le caliphe entreprit l 'édition ofl icielle du Co-
ran. Sous la présidence du princi;ral scribe cltr Prophè-
te.  i l  nomma une commission et  donna I 'ordrer  que
rien ne fùt enregistré sans qu'i l  y eût au tnoins cleux
témoignager écrits, de la part de ceux qui avaient per-
soniieliement assisté aux coliations du Prophète. l l  f i t
annonccr dans la capitale,, lvlédine' pour que tous c:cux
qui possédaieirt les textes écrits et collationnôs les
apf,orte'rt Jevant ia cotrimission.

Lors <le la moit du Prophète, i l  y avait déjà un cer-
ta in nonibrc dc ceux qui  savaient  par  L: {Dur le  Corar l
ent ier  -_ on les nomnte hâf iz  -  e t  parmi  cux non seu-
lement 7,aid ibn Thâbit, président de la conrmission de
la ri:claction. mais attssi une fentme. Omrn Waraca.

Zaid 1bn Thâbit fait le {écit suivant : Après avoir
codifie tout le Coran à partir des térnoignages écrits,
je l is le texte du début jusqu'à la fin, et je vis qu'i l
manquait un passage que je connaissais mais dont je
ne trouvais pas l'attestation écrite. Après une iongue
rechershe dans la ville je finis par le trouver. Je revi-
sais le texte encore une fois, et il me semblait nlanquer
encore un passage. En le cherchant dans la ville, je
finis par le trouver aussi. Après la troisième lecture.

' J'; '
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quand je fus satisfait, je remis. la ulpie au caliphe

Âtuu iat r. Une clizain'e cl 'années plus tard, lors du

.o l i fu t  d 'Ot l i r r rârr ,  je  pr . ipara is  c ; r rc l i l t rcs copres (scpt)

à partir du même tixtè, on fi i  lecture pulrl ique i le cha-

cune de t:es copies dans la grande rnosquée, avartt de

i"l; .nuoy", cltrris les grancls ientrcs dc l 'enrpir"c islanri-

que,  qui '  s 'é tendai t  aJ ia ae I 'At lant ique . jusqtr 'au,-Prc i -
t ique 

'ou 
presque' clepuis I 'Andalousie jusqu'en. 

' l 'ran-

,o*iutl" . lt inoit.. l l  s'agit d'trne période clc l-5 i lns

après la  mort  du ProPhète.

La pratique d'étudier auprès cles tnaitres attitrés

"ontin,i* 
d'àxister jusqu'à n'os jotrrs" N{oi-même j 'ai

iait une fois la lectttre i iu Coran èntier devant ie circikh

al-Qurrâ' Hasan ach-C'hâ'ir de N'{édine, et le certif icat

qu'i l  me remit cst le plus précieux cics diplônres quc

jà possècle.  Là.  i l  c l i t " :  < Mon enl 'ant  l larn idt r l la t r  l i t

dcvant moi le Coran, ct sa lecture ïut corrlorntc a cs

ciue j 'ai fait cievant nlon maître. t ltr i rtt 'avrit ci it

avoir'appris exactement cle la même façon de son ntaî-

tre, et iui de sott maître, tous nontmés, t"enlotrtirt lt i tts-
qu'au Prophète, qui de Gabricl, qui cle Diett uotrc

Seisneur. Cette chaîne de narçatcurs successil 's clit quc

Dhirr ibn Habîb al-Asadi apprit à la fois chez Otirnrrirt '

Ali, Ibn Mas'oud. C)bavv ibn Ka'tr et Z-aii l  ibn 
-Ihâbtt '

tous compagncns du Plophète '  e t  toLls  enscigt r ln t  lc

même texte.
- f ro is  c t lp ies c ie l 'éPot l r rc  t l ' t f t l r r r r ' ln  e\ is tcnt  c l i l ' : ( ) lc '

I - , 'une au musée 
' fopkapi  d ' ls tarr t ru l .  I 'aut re à l ' ln t l i i i

Office Librarl '  de Londrcs' la troisième, incontplète
celle-ci, à Tachkent. Les copies complètes ou fraqmcn-
taires de tous les sièclcs existent ciar.rs lcs bibliotlrctpres i
ce l les du I I '  s ièc le de I 'Hégirc  r \  la  Bib l i t r thcqtre Nrrr io-
nale de Par is  aussi .  Pendant  t ro is  générat i t 'ns i le  : ; t l i te
I'Université de Munich collectionna les photocopies dl

ces MSS du Coran clu tnonde entier. et les collatiorrna
rnot par rnot. On collstata qu'i l  n'y a auctlne diiférencc
entre le Coran actucllement en usage et ellTre ces ctrpir 's
anciennes de toutes prrovenances' I l y a des mili i trns dl

hâfiz dans le rnonde musttlman -_ en Turquie scule i l

y en a pius de 150.000 y colnirris un certain nonrbre
cie femmes - gf 19u15 nrémoires aussi conservent ul:
texte absolunient identique.

z\  par t  l 'or ig i r ra l  arabe,  on 'possècie actuel ie i l lc l l l  le
t raduôt ion du Coran <ians p lus de 13[ !  lanÈuu".  t : r icn-
ta les et  occ idcnta les.  En tat in  j 'a i  t rouvé 43 i radt lc t ions.
en franÇais {6, en alletnat.rcl 49. cn anglais 92. en rus"s"l
I  l .  e t c ,

Particularité de I 'urabe

1.,'origirtai du Criran est c11 l i l lrgue arlrbt-, ct d:ltt: t i :
p lus de 14 s ièc ics.  Contra i remerr t  à  cs qui  est  vra i  de: l
autres langues dtt nloncle, ancienne-q cu m!)derne:i '
l ' a rabc  i i t t éna i re  n ' a  chnng [ ' a t l  cou rs  dc ' - c  l , r 1 t s  t l ' :
ternps ni en vocabulaire, ni en grarnmaire, ni ert crthc'-
graphe, ni même en prouonciation. I l n'y a absi-rlurneni
aucune clifférence entre la langue des journaux otl râ-
dios arabes et la langue clu Coran. Cette stabil ité étaii '
pensons-nous, nécessaire Pour un N{essage. un Com-
manclement  d iv in qui  est  dest iné à a l ler  just lu 'à  l l  f i r t

du monde, car pas de nouveau Prophète ttprès h'ltrherr"i-
mad.  pas c le not tvcau l - ivre d iv in après le  Coran.  Et i
olltrc. pas de protrlème pour lc-s traductions.

M N .

f,
F

!
I

I

t
rl
I

I
t

I

l{
{
a

)

Ëq
a
+

g

,t
; t
t;
f'
F.,
:
t

- 1 8 -

"-**r**-****,r"*,


