
Lettre ouverte
du Pr.M.Hamidullah

au Roi Fahd de I'Arabie Saoudite

As-S alâm'alarkoum wa rahmatullah wa barakâtuh

Il est touchant de voir comment vous avez préféré, au titre mondain, habituel de "Sa Majesté le
Roi", le titre édifiant de "Serviteur des deui lieux saints", titre qu'avaient déjà po.te tes'suttans
Ottomans de la Turquie. Il est encore un titre qui, à mon humble àvis, uous ôo'n.,riendrait, cetui àè"Serviteur du Saint.Coran" :.La g1ra$.e imprimèrie de Médine, fondéé p* uous, 
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millions d'exemplaires du Liwe de Dieu d^ans le monde. Et maintenani uous vous iritéressez à la
dtttuston des traductions de ce Saint Liwe dans I'intérêt de ceux qui ne connaissent pui
suffisamment la langue arabe, dépositaire des révélations au dernier des nôpftéies, pai*éiiaiùtiri
eux tous.
C'est à propo.s de ce dernier point que j'ose respectueusement vous présenter mon humble avis :
Il n'y a pas longtemps, le. grand âl-Àzhar inierdisait la traduction du Saint Coran dans quelque
langue que ce soit, et n'autorisait pas I'impo.rtation en Egypte des traductions impriàre.d al'étrangei. Le Saint Coran (I4ll).dii.certes : ,'Et Nous n'avons envoyé de messager qu,avec la
l"-nqu., de son peuple, afin de les éclairer...". C'est juste pour tes proptrÉter ;r* mission limitée àun seul peuple, mais que dire de celui concernant lèquel ie même'coian (34/zg) précise , ';E N;u;
ne t'avors envoyé que comme annonciateur et auertisseur pour la totalitè des eens..."? "La variété
de vos langues",. comme dit le coran (30/22) est voulueïe Dieu "parce qui signes divins pour
ceux qui savent". Et en effet la première traduction partielle Ou S?ini Cô;il F"t-fuit..';d;;
lapportent l'_IT4- as-Sarakhsi et lrlmâm Tâj ach-Charî'ah, par I'autorisatiôn àà 

";Ë 
pt;phË;; ;Salmân al-Fârisî.

Les compJéhensions individuelles différent. Même Aboû Bakr et 'Umar se sont rendus oarfoisdevant le Prophète pour arbitrage. Il donna raison aux deux et commanda entretJléi"ri.f.ïiilri 
"î.anceres parml les commentateurs citen.t toujours les- divergences. d'opinions, et ne cachent pas cefait même si le nouvel auteur ajoute qu'à sori avis telle inteforétation est p.éiàut". Comme il est,"Tn?tll-Y:_,gi le monde ie metie d'accord, pour -é.8 Ë;;il o.î i".*Ë. emptoyes àans-Ë5alnt uoran, tl ne taut pas falsifier I'histoire et attribuer à quelqu'un une chose qu'iin'dpatOit. SiI'Arabie saoudite le permettait en toute bonne foi, ce serait ôuvri'r la portè àu^ g"nr malhonnêtes defalsifier les anciens textes et commetrre les énormites, eia'àtriuu;;;;;';;;pi" rèri, pi"Ë;;;;

néfastes aux Compagnons du prophète. Un exemple :
l-el ynl paTnl nos contemporains affirment qu'il-ne faut pas traduire le mot "Allah" par "Dieu". Onle fait depui.s plul 9" millé ans sans gêne en persan,. urdù turc, etc. Et en effet I'expèrienc" rnont 

"que le mot "Allah" pour.les non-ltÀusulmaâs signifie ;tL-bieu des Musulmans" et non ,,le Dieuuniversel de tout le monde". Ou encore, d'aucuts insistànt qu'il ne fuoi pàs âire "traducti,"r;;
Coran", mais "traduction du sens du Coran". Le t..-e ; ttaaË;i"tt'' ;Ë;ffi; ionn", le sens desmots d'une langue en une autre. "Traduction du sens" signifierait-;'A;;;;;i","nià"-i""yi
rebondance superflue.
Je viens de lirè dans,certains journaux qu'en rééditant la traduction anglaise de 'Abdullah yusuf'Ali, les savanrs de I'Arabie laoudite 
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t", ;."";;";;lo])e, p* ce savanr.Changer les mots d'un auteur durant sa vie et par sa perm"issron, nen ne s y oppose, mais changerles termes employés par un auteur déjà mort, sans connaître son avrs er son .^priËihËî;:#ïi;;
gltot"^g^u: fatsifiér I'histoire. on dirâii mêm.g qyt*-ri* àà 

"onnuit "-t" 
;uÉiiut", s,il y en a, deYusuf lAli, on ferait croire qu'il n'avait pas telle iaute. Càrtes, on peut aloute. àâns la traduction deYusuf 'Ali des noæs de pieds, pour dirê qu,on prôpo-r" terié itrooirt.utiôn aes têrmes de l,original,mais jamais supprimer le texte ôtginat et y ec.ite qi.rqu" 

"ïose 
d'aurre.

Donc on attend du tÈs resp-ecté Serviteur du Saint Coran de donner I'ordre à ses subordonnés,
::iT"^:.-g^t!^génerale, 

que-lors de l'édition des textes, il faut respecter ce que I'aureur a dit lùi-nrême, et ne le remplacer par rien sauf comme note distincte et separee.

Que Dieu nous guide tous sur le chemin de Son agrément.
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