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« Au commencement était le Verbe, et le
Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. »
Évangile selon saint Jean, 1, 1

Avant-propos

Pour la grande majorité des musulmans dans
le monde, le Coran est le livre sacré qui doit
être vénéré. Il est considéré comme la parole
de Dieu, révélée et immuable. En conséquence,
les fidèles musulmans croient que le contenu du
Coran est proprement le Verbe divin révélé à
Mahomet 1 par l’intermédiaire de l’ange Gabriel
(Jibril, en arabe). Pour ces fidèles, chaque verset
coranique est issu de cette révélation qui a été
ensuite transmise, de façon directe et continue,
de l’ange Gabriel à Mahomet, puis de Mahomet
à ses compagnons, enfin des compagnons à l’en‑
semble de la communauté musulmane, de géné‑
ration en génération, par voie orale puis sous
forme écrite. Un processus de mémorisation par
cœur a abouti, au bout de quatorze siècles, à la
situation actuelle où le Coran est intouchable et
inattaquable.
1. Cette orthographe (Mahomet), héritée de la transcription
ottomane « Mehmet », est utilisée ici pour distinguer le pré‑
nom du Prophète de celui du prénom commun le plus répandu
parmi les musulmans : « Mohamed, Muhammad ».
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Mais face à la violence ambiante qui se réclame
de l’islam et qui puise sa légitimation dans le
Coran même, de nombreux penseurs musulmans
rejettent les interprétations extrémistes et se
retrouvent autour d’un certain nombre de refus :
refus des anciens commentaires du Coran, jugés
anachroniques ; refus des traditions prophétiques
explicatives, jugées peu fiables et critiquables ;
refus des lectures littéralistes et fixistes, jugées
contre-productives pour la réforme de l’islam ;
refus de l’inimitabilité coranique sur le fond
comme sur la forme, etc.
Parmi les penseurs musulmans les plus influents
aujourd’hui, citons entre autres : les Égyptiens
Amin al-Khûli, Muhammad Khalafallâh et Nasr
Hamid Abou Zayd, à l’origine d’une nouvelle her‑
méneutique du Coran ; les Marocains Moham‑
mad Abed Aljabiri et Abdallah Laroui, connus
pour leur lecture historique et contextuelle du
Coran et des Traditions ; les Tunisiens Mohamed
Talbi et Abdelmajid Charfi, partisans d’une relec‑
ture fondamentale du patrimoine islamique ; les
Pakistanais Fazlur Rahman, Muhammad Inaya‑
tullah Khan et Ghulam Ahmad Parwez, qui tra‑
vaillent sur une nouvelle approche du Coran et
des Traditions ; le Syrien Mohammad Shahrour
qui a provoqué un tollé pour sa critique du Coran,
et d’autres encore : Abdullahi an-Naïm (Soudan),
Youssef Seddik (Tunisie), Abdul Karim Soroush
(Iran), Yasar Nuri Ozturk (Turquie), Ahmad Sya‑
fi’i Maarif (Indonésie), Chandra Muzafar (Malai‑
sie), Shamima Shaikh (Afrique du Sud), etc.
Ces penseurs musulmans se retrouvent autour
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de l’idée qu’un examen critique des sources et
des fondements de la civilisation musulmane est
nécessaire et urgent. Ils sont sensibles à la dimen‑
sion contextuelle du texte coranique, insistent sur
la portée symbolique ou partielle des prescrip‑
tions qu’il contient, par exemple sur le voile, sur
l’amputation et la décapitation ou encore sur la
guerre sainte. Certains promeuvent une approche
historique et sociale de la révélation, du Coran et
des interprétations théologiques (Soroush, Arkoun,
Rahman, Charfi) ; d’autres partent d’une analyse
littéraire du Coran pour en faire une exégèse renou‑
velée (al-Khûli, Khalafallâh, Abou Zayd). Tous font
appel aux sciences humaines et sociales, prenant
leurs distances avec l’orthodoxie musulmane et sa
centration continue sur l’opposition entre le licite
(halal) et l’illicite (haram). Tous font preuve d’un
souci d’adaptation aux problématiques des sociétés
contemporaines telles que le pluralisme religieux
et les droits de l’homme, le statut de la vérité et de
la violence sacrée, l’instrumentalisation politique
et idéologique des textes ou encore la libération de
la femme et la défense des minorités.
Tous interrogent l’idée d’abrogation du texte
coranique et appellent à son réexamen critique
face aux nouveaux enjeux de la modernité. Cer‑
tains veulent opérer une révolution copernicienne
analogue à celle qui a eu lieu au cours de la Renais‑
sance européenne afin de mettre la raison et l’hu‑
main au centre des préoccupations en lieu et place
du divin, et fonder conceptuellement et doctrinale‑
ment la séparation entre le politique et le religieux.
Face aux controverses incessantes sur l’islam, ce
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livre entend rendre compte des débats en cours et
des avancées de la recherche concernant son livre
fondateur, le Coran.

CORAN ET POLITIQUE

La collecte du Coran s’est déroulée dans un
contexte politique très tendu et caractérisé par
un affrontement doctrinal et théologique entre dif‑
férents courants dont les membres cherchaient
dans la « parole de Dieu » une justification de
leur positionnement et des arguments contre leurs
adversaires. Aussi, pour comprendre les événe‑
ments de l’époque et les récits hagiographiques
qui les relatent, il est indispensable de les remettre
dans le contexte conflictuel des premiers califes
et en particulier du califat d’Othman (644‑656),
dont l’assassinat ouvre la voie au grand schisme
de l’islam, entre sunnites et chiites.
À l’intérieur même du futur camp sunnite, la
tradition musulmane ne manque pas de décrire
les rapports tendus entre le fils du premier calife,
Abou Bakr (mort en 634), et le clan du troisième
calife, Othman (m. 656), mené par le gouverneur
de Damas et futur calife omeyyade, Muâwiya
(m. 680). C’est sous la dynastie omeyyade (661‑750),
et en particulier sous le règne du calife Abd alMalik Ibn Marwân (m. 705), que sera parachevée
la fixation du Coran et forgée l’image d’Othman
comme compilateur du texte sacré. Entre-temps,
le contexte politique avait été bouleversé par plu‑
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sieurs guerres civiles et des conquêtes majeures à
l’est et à l’ouest de l’Arabie.
Ces précisions contextuelles permettent de com‑
prendre que l’établissement du « Coran d’Othman »
comme vulgate unique et officielle avait, à l’époque,
des enjeux plus politiques que religieux. L’acte sym‑
bolique fondateur de la dynastie omeyyade a été
de brandir le Coran à la pointe des lances lors du
conflit avec le calife Ali (m. 661). Cet acte symbo‑
lique initie une tradition où le « Livre d’Allah » est
instrumentalisé, tantôt pour écarter les opposants
et combattre les adversaires politiques à l’intérieur,
tantôt pour galvaniser les foules et conduire les
expéditions militaires à l’extérieur.
C’est que l’essentiel du travail de compilation
du texte coranique est postérieur à la mort de
Mahomet (632). Cela signifie que l’organisation
ou la réorganisation des sourates et des versets,
l’ajout ou l’omission de matériaux textuels, ainsi
que toutes les traces de remaniement, sont l’œuvre
de ses « successeurs » (califes), de ses scribes et
des secrétaires de l’administration califale nais‑
sante, qui ont gravé dans le marbre la version qui
nous est parvenue du Coran.
Les Omeyyades (661‑750), qui représentent le
clan d’Othman, établissent un califat dynastique
et imposent le titre de « Calife de Dieu sur terre »
(Khalîfat Allah fî al-ard), donnant une nouvelle
orientation politique et théologique au pouvoir
musulman. En effet, par ce choix de titulature, les
Omeyyades jetaient les bases d’une théocratie de
droit divin qui allait modifier l’image du souverain
et le sens de sa mission. Désormais, au cœur de
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la relation entre le calife et la communauté, se
trouvait le serment d’allégeance (bay‘a), prêté sur
le Coran et liant le calife, représentant de Dieu, à
tous les fidèles musulmans.
Les successeurs des Omeyyades, les Abbassi‑
des (750‑1258), ne modifient pas foncièrement
la conception du pouvoir ni celle de la fonction
suprême. Légitimistes, ils utilisent le titre de calife
(khalîfa) à la fois comme « successeur légitime »
du Prophète et comme « représentant de Dieu »,
investi d’un pouvoir autocratique1.
Progressivement, la conception du « califat »
(pouvoir temporel) et celle de l’« imamat » (pouvoir
spirituel) se rejoignent pour fusionner dans une
seule et même personne, celle du « calife-imam »
qui détient la totalité du pouvoir sur l’ensemble de
la communauté musulmane. Ainsi, par exemple,
le penseur Ibn al-Muqaffa‘ (m. 759), conseiller
politique confronté à la guerre civile entre parti‑
sans des Omeyyades et partisans des Abbassides,
estime que seule la figure du calife peut unifier la
communauté des croyants et définir le pouvoir du
souverain en référence à son investissement par
l’autorité divine en tant qu’imam (guide). Pour
cela, il fait appel au texte coranique (38 : 25) alors
même qu’il avait composé, quelques années plus
tôt, un « contre-argumentaire » (mu‘ârada) sur
l’inimitabilité du Coran.

1. Voir Mathieu Guidère, Le Retour du califat, Paris, Galli‑
mard, coll. Le Débat, 2016.

Avant-propos

17

LA SACRALISATION DU CORAN

Au moment même où la conception du calife,
successeur du Prophète, s’impose comme repré‑
sentant de Dieu sur terre, est affirmé le caractère
divin et éternel du Coran. En effet, la mise en
place de l’orthodoxie musulmane sous le califat
abbasside ne pouvait s’accommoder d’une quel‑
conque remise en question de l’intégrité et de la
sacralité du « Livre d’Allah ». Les sanctions contre
les contestataires, quelle que soit leur obédience
doctrinale, furent exemplaires et tuèrent dans
l’œuf toute velléité d’approche critique ou histo‑
rique du texte coranique. Désormais, le Coran est
présenté comme strictement conforme à la révé‑
lation divine, inimitable et immuable, c’est-à-dire
valable en tout temps et en tous lieux. Un nombre
considérable de traités développent des idées qui
vont dans ce sens, en particulier l’idée d’abroga‑
tion (naskh), censée assurer la cohérence du texte
coranique.
Tout est sacralisé : la matérialité même du
Coran présent à toutes les occasions officielles,
le récit de compilation du corpus coranique qui
devient incontestable, le hadith prophétique en
lien avec le Coran, l’affirmation de l’inimitabilité
coranique, etc. L’orthodoxie musulmane va jusqu’à
sacraliser la langue arabe en tant qu’idiome cora‑
nique : « Nous l’avons révélé, un Coran en langue
arabe, afin que vous raisonniez » (12 : 2).
Au fil des siècles, la sacralisation du contenu a
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débouché sur une divinisation du Coran en tant
que tel. Cela signifie qu’aujourd’hui poser la ques‑
tion de savoir si le Coran est littéralement une
parole divine ou non est une question blasphéma‑
toire qui peut avoir des conséquences tragiques
pour celui qui la pose dans tous les pays où l’islam
est religion d’État. De nombreux intellectuels et
penseurs musulmans, en Orient comme en Occi‑
dent, en ont fait l’amère expérience au cours des
dernières décennies.
On note par ailleurs que la divinisation du Coran
passe par un processus de sacralisation de son
ordonnateur, le calife Othman, qui se trouve placé
par la tradition musulmane sunnite en troisième
position en termes d’aura et de piété, juste après
Abou Bakr et Omar (m. 644) et avant le cousin du
Prophète, Ali. La question de savoir lequel d’Ali
ou d’Othman est le plus vertueux devient sous
les Omeyyades une question théologico-politique
qui octroie indirectement la prééminence au fon‑
dateur de la dynastie, le calife Muâwiya, parent
d’Othman.
En filigrane s’est jouée la légitimité du pouvoir
des « Fils d’Omayya » au détriment de celui de
la famille du Prophète, les « Fils de Hâshim ».
Désormais, ceux qui ne contestent pas le pouvoir
des Omeyyades sont appelés « sunnites » ou « gens
de la Sunna » (ahl al-sunna), par opposition aux
contestataires appelés « chiites » ou « partisans
d’Ali » (shî‘at ‘Ali).
Ainsi, au fil du temps, le Coran acquiert une
nouvelle sacralité, qui sert à la fois à unifier les
musulmans autour d’une vulgate unique et à jus‑
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tifier le pouvoir en place comme source de réfé‑
rence dogmatique, cultuelle et politique. Mais de
nombreuses contradictions internes demeurent
(unité du texte, sens et interprétation, abrogation
des versets, etc.) qui servent, au fil des siècles, de
justification à divers groupes sectaires à la vio‑
lence inouïe.
Ces contradictions internes et instrumentali‑
sations politiques ont poussé plusieurs intellec‑
tuels musulmans contemporains à proposer une
lecture renouvelée et critique de l’ensemble de
la révélation coranique. Ainsi, par exemple, le
penseur soudanais Mahmud Muhammad Taha,
allant à contre-courant de l’orthodoxie musul‑
mane, a défendu l’idée que la première partie du
Coran, révélée à La Mecque, constitue le message
authentique de l’islam et abroge, par conséquent,
la seconde partie, révélée à Médine, car celle-ci est
d’ordre plutôt conjoncturel. Mais cette position de
Taha lui a valu d’être emprisonné et pendu par le
régime soudanais en 1985.

