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DU SAINT CORAN

(Muhammad Hamidullah)

Que de livres sacrés falsifiés!
Que de livres sacrés disparus à ja-
mais. L'histoire des religions nous
a montré que de nombreux mes-
sages destinés aux enfants d'Adam
ont subi le triste sort que I'on sait.
Il y a 1400 ans, le coran fut révélé
au Prophète de Dieu Mouham-
mad (P.S.L.) dans une langue
pure et inaltérable, et c'est I'ara-
be. Le dernier des massages nous
est parvenu présente de toute
modification, de toute falSifica-
tion. A travers l'histoire, et mal-
gré les vicissitudes de celle-ci; le
CORAN est resté intact, vivant et
aussi puissant qu'à I'origine. Et
ceci est, on ne peut plus miracu-
leux. Cheikh Hamidoulahi nous
explique ici comment le Coran
s'est maintenu dans sa pureté ori-
ginelle et commorit la làngue ara-
be reste un choix symbolique
pour réveler le Message à I'huma-
nité toute entière.

I - Préserver le Message: I'exemple
du Prophète (P.S.L.)

Le Coran est, comme tout le mon-
de le sait, le Livre Saint des Musul-
mans et ils le croient être la parole
de DIEU révélée au Prophète Mu-
hammad béni soit-il, pour guider
ceux qui veulent aller vers Lui.

La révélation n'a pas eu lieu en
bloc, d'un seul coup, mais fragmen-
tairement, au cours de quelque 23
ans et 5 mois, et c:est le Prophète
lui-même qui I'a codifié de la façon
suivante:

l. Toutes les fois qu'il recevait
la révélation d'un passage corani-
que, il le récitait d'abord dans une
assemblée d'hommes, puis il le
répétait dans une assemblée de
femmes parmi ses élèves.

2. Comme il ne codifiait pas ces
morceaux mécaniquement, mais
de façon inspérée, il précisait ou
devait prendre place chaque nou-
veau morceau dans le Coran qui
existait déjà: avant quel passage et
après quel passage.

3. Puis il le dictait à I'un de ses
compagnons lettrés, â la fin de

quoi il lui demandait de lire ce
qu'il avait noté, (afin de corriger
si éventuellement il avait commis
quelque faute).

4. On le polycopiait pour que
chaque maison de musulmans en
eut une copie.

5. Le Prophète (PSL) demandait
à ses fidèles d'apprendre par ooeur
tout ce qu"ils pouvaient des
ges du Coran, et de les
dans chacurie des
prières quotidiennes,
memolre et non p:rs en
texte écrit.
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plus d'un passage, il a lancé un défi:
si vous avez des doutes sur son orisi-
ne dir ine. fabr iquez un autre Corin,
même une seule sourate - la olus
courle d'entre el les n'a que 3 ver iets,
- semblable à celle du Coran. Il est
même allé jusqu'à aflirmer: <<Si la to-
talité des humains et des djinns colla-
boraient pour produire quelque chose
de semblable au Coran, ils ne le
pourraient pas>>. Et en fait, depuis l4
riècles et plus qu'existe le défi, per-
xrnne ne I'a relevé, alors qu'il ne
manque pas d'ennemis de l'Islam, de-
puis les communistes modernes ius-
qu'aux f idèles des anciennes iel i -
lions. dans les 4 coins du monde.

En quoi consiste-t-il, ce défi? Il ne
doit pas s'agir d'écrire quelque chose
en langue arabe, car on ne peut pas
demander aux non-arabes de produi-
re un texte en arabe. Le défi n'est Das
l im i te  aux  non-Musu lmans arabo-
phones. mais à la totalité des hom-
mes et des djinnsl

Le Coran ne précise pas lui-même
sous quel aspect il I 'entend. Donc il
s'agit de tous les aspects possibles, il-
l imités qu'ils puissent être. Je me
propose de parler ici de deux de ses
aspects, découverts récemment et
aurquels nos ancêtres ne semblent
pas avoir pensé:
A) LA MUSICALITE DE LA PRO-
SE DU SAINT CORAN

Le Coran est en prose, et non
point en poésie. Les poèmes, dans
n'importe quelle langue, sont mesu-
rés. rythmés, quelque chose qui
n'existe pas dans la prose de ces lan-
gues.

Le monde musulman vient de su-
bir une grande perte dans la mort de
\lonsieur Abdallah Gilles Gilbert, un
Français, pas très âgé. On dirait qu'il
L'st un musicien né. On ne peut pas
ètre d'accord avec sa thèse, mais on
ne peut pas mettre en d_oute la sincé-
nte de sa convict ion. Je I 'a i  connu la
première fois à Istanbul, il y a quel-
ques 30 ans. Depuis peu, il avait em-
brassé l'Islam. Pour lui, la musique
était la chose la plus importante dans
la civilisation humaine, et elle est le
critère de la culture d'un peuple,
même d'un individu. Ce fut cet <<ado-
rateuD) de la musique, et sans chan-
ger aucunement ses avis, qui avait
tout à coup embrassé I'Islam, et com-
mencé à pratiquer ses lourdes pres-
criptions de la vie quotidienne ; et
pour lui, réciter le Coran n'était pas
chose seulement recommandée, mais
obligatoire, parce que c'étaiI le Coran
qui I'avait bouleversé, transformé. Il
arait appris I'alphabet arabe, portait
toujours dans sa poche une copie du
Coran de petit format, et le récitait
apprenant même quelques sourates
par coeur.

Minaret de la grande Mosquée de Touba

Mais pourquoi tout cela? Il me dit
qu'un jour il a entendu un qâri psal-
modier un passage du Coran. Cela
lui plut tellement - parce que musi-
que nouveau genre! - qu'il ne dédai-
gna pas d'y prêter oreille d'autres
fois, toutes les fois que I'occasion se
présentait, et il chercha même les oc-
casions de l'écouter. Son intérêt sran-
di t  quand i l  appri t  qu' i l  ne s 'agîssait
point de poésie, mais que la totalité
du Coran ne comporte que la prose!
Il commença à méditer. Il se dit: les
poèmes sont rythmés et mesurés dans

toutes les langues, anciennes ou mo-
dernes, mais jamais la prose; com-
ment ça se fait que la prose du Coran
- à I'exclusion des autres textes en
prose dans la même langue arabe -
soit tellement mesurée que si I'on en
supprimait un seul mot, une seule
lettre d'un mot, cela ne marcherait
plus? Est-ce parce que c'est la parole
de Dieu, comme prètendent les Mu-
sulmans? Plus il y médita, plus il en
fut convaincu, et il finit par embras-
ser I'Islam, à l'étonnement de sa fa-
mrlle et de ses amis!

N 'é tan t  pas  un  mus ic ien  moi -
même, je ne pus l'apprécier, même si
je fus émerveillé en tant que Musul-
man.
On se rencontrait souvent à Istambul,
et voilà qu'un jour il est venu me
chercher à I'université, et il me parut
perplexe, déprimé, nerveux à I'extrè-
me. Il s'expliqua immédiatement: <<Je
crois que nos ancêtres (musulmans)
ont perdu quelque passage du Coran,
qui y manque maintenant! <<- Qu'est-
ce que vous entendez par là?> - <Il y
a une sourate vers la fin du Coran, la
sourate I  l0 plus précisément.  et  là le
texte est impossi6le. J 'ai  vér i l ié plu-
sieurs éditions, et toutes portent le
même texte défectueux que voici :

(2) ...fî dîni ' l lâhi afwâjâ.
(3) Fassabbih bihamdi rabbika...
Musicalement c'est impossible: on

ne peut pas faire la pause sur le mot
<afwâjil. Il y manque quelque chose.
Voilà ce que je cherche!>>

Ma petite connaissance de I'art de
la psalmodie coranique me suggéra la
réponse, et je dis: Non, on ne récite
pas ainsi; il faut au contraire dire:
<<...afwâjan-v-fasabbih...>> Il faut faire
la pause sur le mot fasabbih du ver-
set 3, et non sur le afwâjâ du lemê
verset de cette sourate, puis il faut re-
prendre: fassabbih bi hamdi rabbika
etc.

M. 'Abdallah se rétablit immédia-
tement, et dit: Ah, si c'est vraiment
ainsi, ça va parfaitement bien, je re-
nouvelle ma'foil
N'est-ce pas que c'est un nouveau
miracle du Saint Coran?

Ceux qui ne connaissent pas les
choses techniques de la musique, s'ils
me demandaient: Mais pourquoi il
ne faut pas faire la pause sur le der-
nier mot du verset, sur le mot afwâjâ,
qui pourtant est en harmonie avec le
dernier mot du verset 3, à savoir
<<tauwâbô>? Je répondrais que les
récitateurs du Saint Coran ont dû sa-
crifier le rythme à la grammaire Pen-
sez-y dans la traduction Française.

(l) Lorsque vient le secours de
Dieu ainsi  que Ia victoire,

(2) Et que tu vois les gens entrer
dans la religion de DIEU par légions
(afwâjâ),
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(3) Alors chante pureté de ton Sei-
gneur (fasabbih)...

La phrase n'est pas complète à la
fin du 2" verset, et il y manque un
complément: <<...quand tu vois que
les gens entrent dans la religion de
DIEU>, quoi alors? N'est-ce pas qu'il
faut compléter la phrase en disant
<<alors chante pureté de ton Sei-
gneun>?

Dans les éditions soignées du Saint
Coran, il y a toujours des signes pour
indiquer, entre autres choses, où il
faut farre une pause et où il ne faut
-.,,,i. e1 cette dernière indication est
marq-'e par un petit <<lô>, qui veut
dire: <<non>. Pour justification, je me
permets de reproduire la passage en
question d'après une édition <<tajwîdî,
réalisée au Pakistan:
B) LA STABILITE DE LA LAN-
GUE ARABE

DIEU est plus miséricordieux que
tous les (autres) miséricordieux, de
mémoire bénie <<arham ar-râhîmi>. Il
avait révélé un Livre à Adam. oui
n'est pas parvenu jusqu'à nous (est-ce
parce que I'homme n'avait pas enco-
re inventé l'écriture). Des prophètes
postérieurs, on ne possède bénis
soient-ils que de très coufts fragments
des livres d'Enoch, de Noë et d'Abra-
ham - et de Zoroastre si I'on peut le
reconnaître comme tel parce qu'il est
le fondateur de la religion des Ma-
jous reconnue par le Coran, - et au-
jourd'hui nous ne parlerons pas des
religions de I'Inde: Hindouisme et
Bouddhisme.

Quant à la Thora de Moïse de mé-
moire bénie, elle fut anéantie par Ne-
bukhodonosser jusqu'à la dernière
copie. Restaurée miraculeusement
par le prophète Esdras, elle fut deux
autres fois détruite par Titus et Anti-
ochus, deux Romains. Sur quoi se
base la copie en usage actuellement?
on ne sait pas.

DIEU révéla I'Evangile à Jésus, de
mémoire bénie, mais il ne le dicta
pas, à ses scribes pour le metre par
écrit. Quand il fut élevé par DIEU au
ciel, ses apôtres et leurs disciples ont
graduellement codifié leurs mémoires
sur le Maître, et ils leur ont tous
donné le nom d'Evangile. Il y en a
maintenant plus de 70, dont 4 ont
été canonisés par I'Eglise, sans qu'on
sache quand. comment ni pourquoi.
Et ces quatre se troqvent maintenant
dans la partie <<Nouveau Testamenb>
de la Bible. Ce fut dans ces circons-
tances historiques que Dieu eut enco-
re une fois pitié de I'humanité, et il
nous envoya le Coran, qui fut codiflré
soigneusement par le Prophète et qui
nous est parvenu de façon digne de
toute confiance.

Bref, la perte quasi totale de l'an-
cien Livre fut l'occasion de la révéla-
tion d'un nouveau par le Très Misé-
ricordieux, que le Coran nomme aus-
si Wadoud, <<Amouo>. Mais il y a en-
core une raison pour laquelle DIEU
nous a touJours envoye cle nouveaux
Livres. C'est que les langues chan-
gent continuellement, et graduelle-
ment elles deviennent incompréhen-
sibles pour les générations postérieu-
res. Prenez un texte d'il y a cinq siè-
cles par exemple, de Français, d'Alle-
mand, d'Anglais, de Russe, ceux qui
parlent ces langues aujourd'hui ne
parviennent pas à comprendre ces
textes de leur propre langue.

Seule exception du monde, c'est la

langue arabe, dépositaire du Saint
Coran. Depuis 14 siècles, ni la gram-
maire, ni son vocabulaire, ni son or-
thographe, ni même sa prononciation
n'ont en rien changé. La langue du
Saint Coran et celle qu'emploient les
radios, les journaux, les livres arabes
sont exactement les mêmes. Si le
Saint Prophète (PSL) était en vie au-
jourd'hui, il les comprendrait aussi
bien que les Arabophones nos
contemporains. Cela parce que c'est
la même langue sans absolument'au-
cun changement.

Cette stabilité de la langue arabe
fait que DIEU n'a pas besoin d'en-
voyer un nouveau prophète, ni un
nouveau livre dans la langue vivante,
car I'ancienne langue arabe est tou-
jours vivante, et autant qu'elle l'était
il y a 14 siçles. du temps du Pro-
phète de l'Islâm.

La stabilité de la langue du Coran,
à côté de I'intégrité de son texte, est
la preuve que le Coran n'est pas pour
Ie passé seulement, il I'est pour le
présent et pous l'avenir, pour aussi
longtemps que cette langue restera
inchangée chez les Arabophones.

Le Saint Coran est un miracle,
dont certains aspects ont été observés
par les contemporains du Saint Pro-
phète (PSL), sans que ceux-là s'épui-
sent, et il y en a qui se dévoilent
maintenant, et peut-être il y en aura
d'autres dans nos générations post-
érieures. DIEU seul mérite les louan-
ges.

Le Professeur HAMIDULLAH
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