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Introduction

Sache que la connaissance de ce qui est plus ou moins éloquent et de ce
qui est plus ou moins élégant dans le discours est une chose qu’on ne
connaît que par le goût ; on ne peut pas établir de preuve à ce sujet. C’est
comme pour deux jeunes filles : l’une a le teint blanc et rose, des lèvres
délicates, des dents impeccables, des yeux maquillés de kohol, des joues
lisses, un nez fin et un port harmonieux ; l’autre n’a ni ces qualités ni ces
perfections ; et pourtant, elle est plus charmante pour les yeux et pour le
cœur que la première et l’on n’en connaît pas la raison. Mais, on connaît
cela par le goût et la contemplation, sans qu’on puisse en donner la cause.
Il en est ainsi du discours.

C’est presque à la fin de son ouvrage1 que as-Suyūṭī cite ce témoignage de Ibn
Abī l-Ḥadīd qui invalide presque, pourrait-on croire, l’usage qu’ il fait constam-
ment de la raison, des raisons, des arguments et des preuves pour qualifier et
mesurer le discours coranique. Et pourtant, il semble bien que l’ inspiration la
plus subtile ne lui manquât point, s’ il en fut de même pour al-Itqān que pour
la composition de son Turğumān al-Qurʾān :

Alors que j’étais en train de le composer, j’ ai vu le Prophète (.) au cours
d’une longue histoire contenant une excellente bonne nouvelle2.

Il est vrai que durant ses développements relevant de l’aride scholastique,
on trouve parfois des ‘explications’ qui font davantage appel au goût qu’à la
raison. Par exemple, pour montrer que l’ indétermination grammaticale peut
signifier la petite quantité, il cite le verset : «wa-riḍwānun mina llāhi akbaru /
une satisfaction de la part de Dieu est plus grande» (9, 72), c’est-à-dire, même

1 Chapitre 78, pp. 2295–2296. Juste avant de citer ce témoignage, l’auteur rapporte celui de
as-Sakkākī qui va exactement dans le même sens. D’autres assertions témoignant de cet
‘esprit de finesse’ se trouvent ailleurs dans cet ouvrage ; par exemple, les témoignages de Ibn
Barrağān et de az-Zarkašī (cfr. Chap. 65, pp. 1909–1910). Cependant, il faut bien reconnaître
qu’ il s’agit là de façons de faire un peu surprenantes.

2 Ibidem, p. 2305. En plus des visions qu’ il avait du Prophète, les gens lui attribuaient le don de
la prophétie et celui d’annonciateur des maux du temps (voir Jean-Claude Garcin, «Histoire,
opposition politique et piétisme traditionaliste dans le Ḥusn al-Muḥādarat de Suyūti» in
Annales Islamologiques vii, le Caire, 1967, pp. 38–39).
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une petite satisfaction de sa part est plus grande que les Jardins du paradis,
parce qu’elle est le principe de toute joie :

ليلقهللاقيالكليلقنكـلوينيفكيكنمليلق

Un peu de Ta part me suffit, mais *
du peu de Toi on ne dira jamais que c’est peu3 !

Cette dialectique entre le goût impondérable, sans combien ni pourquoi ni
comment, et la raison qui veut tout évaluer, peser et justifier, se manifeste
régulièrement dans le récurent problème de la poésie et du Coran. Au chapitre
36, à propos des expressions étranges que contient le Coran, nous avons le
rappel de 188 questions et réponses attribuées à Nāfiʿ al-Azraq, d’une part, et à
Ibn ʿAbbās, d’autre part ; et chaque fois, ce dernier demande au premier : ‘N’as-
tu pas entendu ce que dit le poète?’ Et il cite aussitôt un vers correspondant à
la demande4. Si bien que ne se font pas attendre les objections refusant qu’on
prenne la poésie comme étalon pour le discours coranique.

La confrontation se fait surtout à propos de la ‘rime’. L’auteur précise que
lorsqu’ il s’agit de poésie on emploie le terme qāfiya, mais pour le Coran on
utilisera celui de fāṣila, c’est-à-dire, ‘rupture’ entre les versets, ou de raʾs al-āya,
‘bout de verset’. Mais, curieusement, il emploie indifféremment ces termes l’un
à la place de l’autre5.

La ‘rime’ justifie souvent l’omission ou l’antéposition6. Šams ad-Dīn b. aṣ-
Ṣāʾiġ al-Ḥanafī, amplement cité par l’auteur, rappelle que l’harmonie (al-munā-
saba) est une chose requise dans la langue arabe. Or il énumère une quaran-
taine de cas coraniques où, selon lui, cette harmonie ferait défaut et cela en
raison des impératifs de la ‘rime’. Par exemple, dans «vous ne trouverez pas,
pour vous, contre nous et en lui, de partisan (tabīʿā)» (17, 69). Il aurait étémieux,
dit-il, de séparer les trois compléments au génitif, mais la postposition du com-

3 Chapitre 43, p. 1284. La beauté de cette ‘explication’ réside surtout dans le contraste entre
la brièveté du discours, trois lignes, et la richesse de son contenu; puis, dans sa progression
vraiment remarquable : une règle abstraite, un verset suggestif, un commentaire inspiré et un
beau vers ; ensuite, dans la rupture soudaine entre le plan de la théorie grammaticale et le
planmystique dilatant du verset, du commentaire et du vers poétique ; enfin dans la sonorité
et les assonances du vers : nous avons un mélange harmonieux qui résulte de l’alternance de
consonnes dures (4 qāf et 4 kāf ), d’une part, et de la consonne douce (8 lām), d’autre part.

4 Chap. 36, pp. 848–903.
5 Voir, par exemple, Chap. 59, pp. 1787 et 1818.
6 Chap. 44, pp. 1406, 1410, 1411.
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plément d’objet est rendue nécessaire par les exigences de la ‘rime’7. La ‘rime’
peut même aller à l’encontre des règles de la logique du discours, telle la sui-
vante : la négation de l’hyperbole n’entraîne pas nécessairement celle du sens
fondamental. Cela est vrai, sauf dans le cas, entre autres, de : «Ton Seigneur
n’est pas très oublieux (nasiyyā)» (19, 64) ; en effet, la ‘rime’ des autres ver-
sets est également en -iyyā8. Or, selon la règle, le fait que le Seigneur soit tout
simplement oublieux n’est pas nécessairement éliminé par la négation de ‘très
oublieux’. Ce qui vaut pour la rime, vaut également pour l’assonance (al-ğinās),
et c’est le cas de la dernière sourate 114 avec toutes les finales en -ās9. D’autres
problèmes, toujours relatifs à la poésie, sont également envisagés, comme, par
exemple, celui de la métrique propre à la poésie de certains versets10 ou celui
de la possibilité de citer le Coran à l’ intérieur d’un poème11.

S’ il y a une chose qui relève avant tout du goût et non de la raison, c’est
bien la poésie ; voilà pourquoi, surtout quand l’auteur envisage le problème
de l’ inimitabilité coranique et qu’ il reconnaît à la fin, malgré le cumul des
raisons qu’on puisse en donner, qu’elle est indéfinissable dans son essence
même, affleure implicitement ou explicitement l’allusion au Dīwān al-ʿarab,
la référence poétique par excellence.

Mais, en fin de compte, il faut bien le reconnaître, malgré ces raresmoments
d’expériences gustatives, c’est à une traversée désertique plutôt ardue et sévère
que nous invitons le lecteur, s’ il veut prendre connaissance de cet ouvrage. La
sévérité concerne le style de l’exposition ; elle est grandement compensée, il
est vrai, par la richesse assez exceptionnelle du contenu, pour qui veut avoir
une connaissance précise, technique et relativement complète des sciences
coraniques classiques.

Ğalāl ad-Dīn as-Suyūṭī

Mais au fait, avant d’aller plus loin, qui était Ğalāl ad-Dīn as-Suyūṭī? Il n’est pas
question de recommencer ici un travail historique déjà bien fait depuis long-

7 Chap. 59, pp. 1794–1803.
8 La forme simple est selon le paradigme fāʿil ; or nasiyy est selon le paradigme faʿīl qui est

un de ceux de l’hyperbole (pp. 1699 et 1801).
9 Chap. 56, p. 1677.
10 Au Chap. 58, pp. 1741–1742, sont cités quinze versets coraniques répondant aux critères de

la métrique poétique classique (ṭawīl,madīd, basīṭ, etc …).
11 Chap. 35, pp. 719–725.



4 introduction

temps, tout particulièrement par E.M. Sartain12. Résumons donc l’essentiel.
Ğalāl ad-Dīn est né au Caire en 849/1445, d’une famille originaire de Asyūṭ,
d’où son nom, au temps des sultansMamelouks. Son père fut substitut du qāḍī
šāfiʿite et du prédicateur de la mosquée de Ibn Ṭūlūn. Il mourut, alors que son
fils n’avait que cinq ans ; Ğalāl ad-Dīn fut donc élevé par sa mère, une circas-
sienne, et plusieurs tuteurs successifs. Il suivit la formation classique de son
temps et fut, semble-t-il, très doué pour les études. On sait que c’est là un trait
commun attribué à tous les grands auteurs et qui relève donc probablement
d’un genre littéraire obligé. D’ailleurs son collègue, Muḥammad as-Saḫāwī,
particulièrement monté contre lui, n’était point de cet avis, ainsi que d’autres
de ses contemporains13.

Assez tôt, il choisit sa voie qui est celle de la Tradition prophétique et
écarte les sciences développées par les non arabes et tout particulièrement la
philosophie et la logique aristotéliciennes. A dix-huit ans, il hérite du poste de
son père et enseigne le droit šāfiʿite à la mosquée de Šayḫū et dicte le ḥadīṯ à la
mosquée de Ibn Ṭūlūn. Il enseignera également le ḥadīṯ à aš-Šayḫūniyya. Et, à
partir de 891/1486, il dirige le ‘couvent’ de al-Baybaršiyya.

Son caractère hautin et prétentieux lui vaudra des oppositions cruelles
venant de ses collègues, du pouvoir en place, en particulier du sultan Qāytbāy,
et même, à la fin, du milieu soufi dont il avait la charge. La tension arrive à son
paroxysme, en 888/1483, quand il prétend être l’ interprétateur juridique šāfiʿite
absolu de son temps.

En bute à ces oppositions de plus en plus fortes, en 906/1501, après avoir
déjà renoncé à ses charges, il décide de se retirer dans l’ île de Rawḍa où il
se cache pour échapper aux vindictes du sultan Ṭūmānbāy. Il y intensifie la
rédaction et la révision de son œuvre et y meurt en 911/1505. A cause de ces
oppositions locales, on comprend que son œuvre devient plus vite connue à
l’étranger (Inde, Afrique sahélienne, Moyen-Orient) qu’en Egypte.

En guise d’ introduction à al-Itqān qui est l’une de sesœuvres les plus fameuses
que nous avons décidé de traduire, nous voudrions donner plusieurs aper-
çus sur ce grand texte. D’abord, quelques remarques sur la forme, d’autres
remarques sur le fond et signaler les problèmes de grande importance qu’ il

12 E.M. Sartain, Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, vol. 1, Biography and Backround, Cambridge Univer-
sity Press, 1975. On consultera également avec profit l’ article de E. Geoffroy, «al-Suyūṭī»,
in ei2, ix, 1998, pp. 951–954 et divers autres travaux cités en note par la suite.

13 L’auteur cite souvent ʿAlam ad-Dīn as-Saḫāwī (m. 643/1245), un lointain prédécesseur, qui
n’a donc rien à voir avec ce dernier.



introduction 5

contient et dont l’exposition contribue à donner une vision extrêmement
nuancée du texte coranique. Ensuite, nous aborderons les problèmes de l’ori-
ginalité de al-Itqān et de sa fortune au cours de l’histoire ; et nous terminerons
par un aperçu sur les différentes éditions successives, l’ édition critique avec
ses manuscrits et les traductions existantes. Suivront, enfin, les remarques
pratiques usuelles.

Remarques sur la forme du texte

Cet ouvrage est composé d’unpréambule qui, contrairement au genre littéraire
habituel de ces introductions conventionnelles, est d’une grande utilité, parce
que l’auteur y expose longuement les sources où il a puisé ses informations, la
liste des auteurs qu’ il a eus pour maîtres, modèles et références, ainsi que le
plan de son livre. Viennent ensuite quatre-vingt chapitres d’ inégale longueur,
tous précédés d’un titre qui indique la matière qui sera exposée. Certains
sont très longs, par exemple, le chapitre 40 sur les particules du discours qui
s’étend de la page 1004 à la page 1218, soit sur 214 pages ; d’autres sont très
courts, par exemple le chapitre 6 sur les aspects terrestre et céleste du Coran
qui ne dépasse pas la page 155. La plupart d’entre eux sont de taille normale,
comme le chapitre 9 sur les causes de la descente de la révélation qui va de
la page 189 à la page 227, soit 38 pages. Les chapitres 22 à 27 représentent un
cas particulier : ils sont regroupés en un seul chapitre qui va de la page 491 à
la page 538 et cela probablement parce que l’ensemble traite le même sujet,
à savoir les définitions des termes techniques relatifs à la transmission de la
tradition et du texte coranique. Nous retrouverons plusieurs fois ce même
procédé de regroupement appliqué à l’ intérieur des listes de catégories, par
exemple, à la page 1509 où la troisième et la quatrième sont traitées dans le
même paragraphe.

Le chapitre (nawʿ) a ou n’a pas de divisions internes ; ces divisions sont
scandées parfois de sous-titres. Comme divisions principales, nous avons la
section ( faṣl), la question (masʾala), l’ addendum (taḏnīb), la règle (qāʿida),
la conséquence ( farʿ) et la conclusion (ḫātima). A cela, il faut ajouter deux
subdivisions secondaires qui sont la remarque ( fāʾida) et le nota bene (tanbīh) ;
les deux sont plus ou moins l’équivalent des notes utilisées dans les textes
modernes.

Al-Itqān est unmanuelméthodologique et pédagogique composé en grande
partie de citations, au point qu’on pourrait dire qu’ il s’agit d’un recueil de
morceaux choisis. Un de ses anciens maîtres ‘l’ accuse de plagiat, de vol pur
et simple d’ouvrages’ ; ‘ses livres ne seraient que la mise bout à bout de cita-
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tions tronquées et mal comprises’14. Au chapitre 14 de son autobiographie, at-
Taḥadduṯ, as-Suyūṭī présente son œuvre dans une liste de 443 titres, pour la
mettre en valeur et répondre ainsi ‘à ceux qui l’accusent de n’être qu’un vul-
gaire compilateur de vieux manuscrits’15. Si l’on consulte l’ index des auteurs
ayant inspiré as-Suyūṭī et celui de leurs ouvrages qui se trouvent à la fin de cette
traduction, on peut se rendre compte, en un seul coup d’œil, de l’ importance
de ses emprunts que certains évaluent à soixante pour cent environ du texte de
al-Itqān.

Dans al-Itqān, il y a trois catégories de citations explicitement avouées.
La plupart d’entre elles sont des citations intégrales de longueur moyenne;
d’autres sont des citations où l’auteur a opéré des coupures, les reprises étant
indiquées par le verbe qāla (il dit, il ajoute, il continue)16 ; enfin, il y a les cita-
tions résumées qui se terminent par l’expression suivante intahā mulaḫḫaṣan
(fin, résumé en substance)17. Il est à noter que la plus longue citation de
l’ouvrage est une citation de Ibn Taymiyya sur le commentaire coranique qua-
lifiée de précieuse et qui s’étend de la page 2277 à la page 2284. Quand elles
sont longues, les citations se terminent généralement par le verbe intahā (fin).
Ce n’est pas toujours le cas, si bien qu’ il est parfois laborieux de savoir où
elles se terminent, au point que l’éditeur omet de mettre le guillemet final.
Il est inutile de préciser qu’ il est parfois difficile de saisir exactement le sens
de quelques citations isolées et coupées de leur contexte. De plus, il faudrait
vérifier l’exactitude de ces citations : travail immense ! Nous avons fait un tout
petit contrôle qui porte sur dix citations duGrandCommentaire de Faḫr ad-Dīn
ar-Rāzī. Cette vérification n’a rien de probant, car elle est effectuée à partir de
l’édition de Beyrouth 1981 qui n’est pas une édition critique, laquelle n’existe
pas ; de plus on ne connaît pas la copie du manuscrit que l’auteur a pu utili-
ser. Les citations ne coïncident jamais parfaitement avec cette référence. Nous
avons une seule citation qui est presque identique, à part la forme plurielle
d’un mot ; quatre citations qui ne comportent que quelques variantes syno-
nymiques ; deux citations qui sont assez approximatives dans l’expression ;
une citation complètement remaniée et recomposée et deux citations qui

14 Voir à ce sujet Jean-Claude Garcin, op. cit., pp. 38–39. Eric Geoffroy, op. cit. essaye de
tempérer de telles affirmations, en modérant ces accusations.

15 Voir Eric Vallet, «Des grâces queDieum’a prodiguées de Jalal al-Din al-Suyuti» inHistoire
du monde au xve siècle, dir. P. Boucheron, Fayard, 2009, pp. 488–493.

16 Par exemple, Chap. 35, p. 673 où il y a cinq reprises ; Chap. 64, p. 1873, une très longue
citation avec de nombreuses coupures.

17 Voir à ce sujet Chap. 17, p. 373.
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sont manifestement faites de mémoire, car la substance ou l’histoire sont les
mêmes, mais le texte est complètement différent18.

Si l’on veut catégoriser les auteurs de ces citations, on peut dire que les spé-
cialistes de la tradition (al-muḥaddiṯūn) viennent en premier lieu ; après eux,
viennent évidemment tous ceux qui ont affaire au texte coranique : les mémo-
risateurs (al-ḥuffāẓ) parmi lesquels, il y a une femme Maymūna Bint Šāqūla
al-Baġdādiyya, les lecteurs et les maîtres lecteurs (al-qurrāʾ wa-l-muqriʾūn), les
commentateurs (al-mufassirūn), les spécialistes de l’ inimitabilité et de la rhé-
torique (al-iʿğāz wa-l-balāġa), les grammairiens (an-nuḥāt), les linguistes (al-
luġawiyyūn), les spécialistes de la graphie coranique (ar-rasm wa-l-ḫaṭṭ) ; en
troisième lieu, viennent les juristes (al-fuqahāʾ) représentants de toutes les
écoles de droit, mais surtout les šâfiʿites et les mālikites ; en quatrième posi-
tion, nous avons des historiographes (al-muʾarriḫūn), des lettrés (al-udabāʾ),
quelques poètes, comme al-Maʿarrî, un médecin botaniste (at-Tamīmī) ; et il
faut bien dire que les représentants du kalām sont les parents pauvres, ce qui
n’est pas surprenant, connaissant le peu d’estime qu’a as-Suyūṭī pour la philo-
sophie et la théologie. Parmi tous ces savants, nous avons quelques mystiques
et ascètes, une douzaine de muʿtazilites, un šīʿite, un ismāʿīlite et un ḫāriğite.
Le préambule de ce livre est un essai de catégorisation de la majorité de ces
savants ; quant au dernier chapitre, il s’agit d’une classification des commen-
tateurs coraniques avec un jugement de valeur porté sur la plupart d’entre eux.

Malgré cette profusion de citations, il ne faudrait pas croire que l’auteur
est complètement absent de son œuvre. Bien au contraire, il manifeste son
opinion pour confirmer ou infirmer ce qu’ il a cité, pour ajouter une idée
nouvelle qui lui vient soudain à l’esprit, pour donner le choix entre plusieurs
solutions exposées ou pour proposer une meilleure solution. Il est vrai que
ses interventions sont relativement limitées, en tout 167 fois ; elles sont plutôt
brèves et rarement détaillées (p. 1288). On notera qu’ il a une haute opinion de
lui-même et qu’ il ne pèche pas par excès de modestie ; on s’en apercevra tout
particulièrement dans la conclusion générale de l’ouvrage (pp. 2454–2456) et
dans un certain nombre d’autres interventions personnelles19. A 27 reprises,

18 Dans l’ordre énoncé, voici les références : Chap. 58, p. 1760 // at-Tafsīr al-Kabīr 26, pp. 161–
162 (presque identique) ; Chap. 43, p. 1369 // tk 1, p. 265 ; Chap. 43, pp. 1394–1396 // tk
7, pp. 184–185 ; Chap. 62, p. 1839 // tk 7, p. 139 ; Chap. 73, p. 2145 // tk 1, p. 179 (variantes
synonymiques) ; Chap. 22–27, p. 517 // tk 1, pp. 222–223 ; Chap. 42, p. 1323 // tk 13, p. 98
(approximatives) ; Chap. 43, pp. 1352–1353 // tk 7, pp. 182–184 (remaniée et recomposée) ;
Chap. 59, p. 1825 (1° partie) // tk 1, p. 207 ; Chap. 62, p. 1849 (citées de mémoire).

19 Par exemple, pp. 227 nb, 490, 1725, 2347. Cette tendance a été signalée dans «Ignaz
Goldziher on al-Suyūṭī, a translation of his article of 1871, with Additional Notes» in The
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l’ auteur fait référence à un de ses ouvrages qui traite la matière qu’ il est en
train d’exposer dans al-Itqān. Il s’agit le plus souvent de Asrār at-tanzīl et
de Asbāb an-nuzūl. Parfois ses auto-références sont vagues et imprécises, ne
mentionnant pas le titre de l’ouvrage concerné20. A la fin, il annonce le projet
déjà mis en œuvre, dit-il, d’un commentaire coranique qui dispensera de tout
autre commentaire et qu’ il intitulera Mağmaʿ al-baḥrayn (Le confluent des
deux mers)21.

MuslimWorld, vol. lxviii, april 1978, n° 2, pp. 79–99, tout particulièrement aux pages 87
et 92. Cette haute conscience qu’ il avait de lui-même, de sa valeur et de la prééminence
qu’ il revendiquait dans les domaines de la Tradition prophétique et du Droit, fut, en plus
des raisons politiques et religieuses, la raison caractérielle qui contribua à l’opposer aux
sultans mamelouks avec qui il avait des rapports très tendus et tout particulièrement
avec Qāytbāy (voir E.M. Sartain, Jalāl ad-Dīn al-Suyūṭī, vol. 1, Biography and backround,
Cambridge University Press, 1975, pp. 86–91). Et pourtant, il aura comme disciple, de
son vivant, Ğarāmurd an-Nāṣirī al-Ḥanafī (m. 883/1478) qui faisait partie de la confrérie
des mamelouks liés à ce Sultan al-Ašraf Qāytbāy, sultan des monastères d’Egypte de son
temps (872/1467–901/1495) ; en effet, il dit qu’ il était affilié à la Ašrafiyya. Et c’est à ce
disciple qu’ il a lui-mêmedictéal-Itqān, comme il le précise en conclusion (p. 2457), et qu’ il
donne la permission de diffuser ses œuvres. Il acheva ainsi ‘une vie où l’ambition et les
conflits attisés par un caractère hautain n’avaient pas manqué’ de l’opposer aux autorités
politiques (voir Jean-Claude Garcin, op. cit., pp. 37–38). Il va de soi qu’ il considérait les
représentants mamelouks comme inférieurs scientifiquement et religieusement, malgré
leur contribution à la haute éducation de la société égyptienne et à la transmission des
sciences islamiques (voir Jonathan Berkey, «Mamluks and the World of Higer Islamic
Education in Medieval Cairo, 1250–1517», in Modes de transmission de la culture religieuse
en Islam, publié par Hassan Elboudrari, ifaoc, Le Caire, 1993, pp. 93–116). Il alimenta
également de célèbres disputes avec ses collègues savants et enseignants, du fait qu’ il
prétendait être le seul savant de son temps qui fût digne de ce nom et donc le seul
capable de pratiquer un véritable iğtihād et d’être considéré comme le vrai muğaddid. Il
en arriveramême à rompre avec ses élèves soufis de al-Baybaršiyya. Evidemment tout cela
lui valut d’être attaqué et condamné par nombre de ses collègues dont Muḥammad as-
Saḫāwī et Ibn al-Karakī (voir E.M. Sartain, op. cit., pp. 53–86). Rebecca Skreslet Hernadez,
«Sultan, Scholar an Sufi : Authority and Power Relations in al-Suyūṭī’s Fatwā on Waqf»
in Islamic Law and Society, vol. 20, 2013, pp. 333–370, analyse comment as-Suyūṭī défend
de façon polémique le rôle du savant intègre contre le pouvoir mondain de l’Etat et la
corruption des étudiants sufis dont il avait la responsabilité. Marlis J. Saleh, «As-Suyūṭī
and His Works : Their Place in Islamic Scholarship from Mamluk Times to the Present»
in Mamluk Studies Review 5, 2001, pp. 76–78 détaille en quoi consistait, de la part de as-
Suyūṭī, cette prétention à être l’uniquemuğtahid de son temps.

20 L’auteur cite dix-huit de ses propres ouvrages, comme on pourra s’en rendre compte en
consultant l’ Index des ouvrages.

21 Voir Chap. 80, p. 2347.
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A propos du plan des chapitres, on remarquera qu’assez souvent ce dernier
est relativementbien tracé et suivi ; cela est particulièrement visible au chapitre
75 (pp. 2176sq.) sur les propriétés spécifiques du Coran. Parfois, comme au
chapitre 40 (pp. 1004sq.) qui traite des prépositions et des particules, l’ auteur
suit tout simplement l’ordre alphabétique des expressions commentées. On
pourrait relever de nombreuses incohérences au niveau du plan. Plusieurs cas
de figures se présentent. Il y a le hors sujet assez fréquent ou l’ introduction
dans le discours d’un élément qui n’a rien à voir avec lui ; le développement de
catégories en nombre inférieur à ce qui a d’abord été annoncé ou le contraire ;
la citation d’un exemple coranique qui n’a rien à voir avec ce qu’ il devrait
illustrer ; lemême exemple coranique pour illustrer deux catégories différentes
d’une même réalité ; les divisions à l’ intérieur d’une série qui se recoupent
parce qu’elles sont identiques ; la mise ensemble d’éléments parfaitement
hétéroclites ; etc … etc … On ne comprend pas bien pourquoi l’auteur a choisi
de séparer le mutašābih / équivoque qu’ il traite au chapitre 43 (pp. 1335sq.)
du mutašābih / semblable qu’ il traite au chapitre 63 (pp. 1865sq.). N’aurait-
il pas été mieux de traiter les deux dans deux sections d’un même chapitre
ou dans deux chapitres distincts et mis à la suite, comme le font tant de
commentateurs?

Comme tous les auteurs classiques, as-Suyūṭī et un certain nombre de ceux
qu’ il cite ne résistent pas à la tentation d’écrire des vers à propos de quoi que
ce soit. Du reste, al-Alfiyya qu’ il connaissait par cœur est bien la preuve qu’on
peut versifier les matières les plus arides qui soient. Certes, ces auteurs n’ont
pas la prétention d’écrire de la poésie. Il semble que ce genre de vers soit tout
simplement un procédé mnémotechnique. Cela paraît évident, par exemple,
pour mieux retenir les mots étrangers du Coran (pp. 972–974), l’ agencement
des sourates (pp. 58–59), les versets abrogés (p. 1448), etc …

Remarques sur le fond du texte

Il ne fait pas de doute que pour notre auteur le commentateur du Coran le plus
apprécié est bien Ibn Ğarīr aṭ-Ṭabarī, car ‘son livre est le plus important et le
plus imposant des commentaires’ (p. 2342) ; tandis qu’un des moins appréciés
est certainement Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī qui, selon les propos de Abū Ḥayyān, ‘a
regroupé dans son commentaire des choses nombreuses et longues dont on
n’a pas besoin dans la science du commentaire. Voilà pourquoi un savant a dit :
Il y a tout sauf le commentaire.’ (p. 2344). Cette tendance à estimer davantage
la tradition que la spéculation pour commenter le Coran explique, semble-t-il,
le soin scrupuleux que as-Suyūṭī met à s’appuyer sur des traditions et surtout
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à en qualifier la chaîne de transmission. A titre d’exemple, dans le chapitre 9
(pp. 190sq.) sur les causes de la descente de la révélation, il n’utilise pas moins
de neuf qualifications différentes des traditions citées : remontant jusqu’au
Prophète (marfūʿ), remontant jusqu’à lui par un compagnon (musnad), remon-
tant jusqu’à lui par un suivant (mursal), rapportée par un seul compagnon
(ġarīb), faible (ḍaʿīf ), dont deux rapporteurs à la suite sont omis (muʿdal),
authentique (ṣaḥīḥ), bonne (ḥasan). Et ce n’est là qu’un exemple parmi des
centaines. Aussi est-on surpris de voir que,même si c’est très rare, il se contente
de l’opinion d’un seul garant (šāḏḏ) (p. 69) ou de celle qui n’est rapportée que
par un seul compagnon (ġarīb) (p. 174), alors qu’habituellement il les écarte.
Dans les chapitres 22 à 27 (pp. 491sq.), il prend la peine de définir minutieu-
sement la plupart de ces termes techniques. N’oublions pas que as-Suyūṭī fut
un spécialiste de la Tradition prophétique qu’ il enseigna et dicta à la Mosquée
de Ibn Ṭūlūn22 ; on comprend donc le soin qu’ il porte à cette discipline, même
quand il n’en traite pas la matière, comme c’est ici le cas.

Autant les premiers chapitres sont simples et dépourvus de toute compli-
cation, autant certains autres sont ardus à cause de la grande technicité de
l’argument et du vocabulaire. Le chapitre 21 (pp. 483sq.), sur le haut et le bas
des chaînes de transmission, fait partie de ceux-là. La connaissance du ‘haut’
requiert la capacité d’une appréciation très fine : il suffit pour s’en convaincre
de voir toutes les définitions de départ. Mais, en même temps, on voit, à partir
des exigences extrêmement détaillées et complexes pour atteindre le ‘haut’ le
meilleur possible, qu’on est dans un domaine où toutes les contestations sont
possibles et où le consensus est bien difficile à obtenir, d’où la difficulté rencon-
tréepour qualifier vraiment une chaîne. Le chapitre 28 (pp. 243sq.), sur la pause
et la reprise, est dumêmegenre, aupoint que sahaute technicité et son extrême
complexité portent à douter de sa réelle opérativité ; ce qui le prouve, ce sont
les divergences si nombreuses entre les différentes autorités en la matière. On
pourrait encore citer le cas de al-imāla au chapitre 30 (pp. 583sq.), ainsi que
celui de la restriction et de la spécification, au chapitre 55 (pp. 1565sq.). Dans
le Nota Bene final de ce dernier (pp. 1577–1583), la longue citation de as-Subkī
est un modèle de subtilité et de complication de la logique scholastique, où se
combinent les notions de restriction, de spécification, d’ implicite et d’explicite
à un point tel qu’on aboutit à un exposé tellement abstrait et théorique qu’ il en
devient presque irréel. Tout à fait à l’opposé, se situe le chapitre 75 consacré aux
vertus prophylactiques et curatives du Coran (pp. 2176sq.). Il est intéressant de
voir comment un grand intellectuel comme as-Suyūṭī navigue tout aussi bien

22 E.M. Sartain, op. cit., pp. 41–42.
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dans la complexité la plus abstraite de la religion que dans sa réalité la plus
populaire et puise son information non seulement dans la docte tradition et
chez les savants les plus réputés, mais encore dans le simple dire des gens du
peuple (pp. 2192sq.).

Au fur et à mesure de la lecture de l’ouvrage, on peut se faire une idée de
la méthode de travail et d’exposition de l’auteur23. Il y a plusieurs remarques
à faire à ce sujet. D’abord, on constatera que si l’auteur cherche à rendre rai-
son de ce qu’ il présente, il est assez souvent plus descriptif qu’explicatif. Les
règles qu’ il énonce tendent à être davantage des constatations phénoménolo-
giques que des explications linguistiques proprement dites. Cela se vérifie, par
exemple, à proposde l’allègementde lahamza (Chap. 33, pp. 627sq.). ‘Les règles
de l’occlusive glottale, dit-il, sont nombreuses ; on n’en compte pasmoins d’un
volume’ (p. 628). Cette estimation indique bien qu’en fait il ne s’agit pas tant
d’établir des règles proprement dites que d’énoncer des faits linguistiques.
C’est la même chose à propos de la permanence et de l’omission de la lettre
yāʾ dans l’écriture (pp. 2207sq.) où tous les cas possibles et imaginables sont
énumérés, mais d’où aucune règle générale ne se dégage vraiment.

De façon plus générale, on peut dire que parfois l’explication fait tout sim-
plement défaut ou tout au moins est trop sommaire. Au chapitre 15 relatif à
ce qui est descendu sur certains prophètes et à ce qui n’est descendu sur per-
sonne avant le Prophète, l’ auteur cite le témoignage de Ibn ʿAbbās rapporté
par al-Bayhaqī : ‘Les sept longues (sourates) n’ont été données à personne en
dehors du Prophète (.). Deux d’entre elles ont été données à Mūsā’ (p. 261).
Ces deux affirmations nécessitent une clarification, sinon elles sont contra-
dictoires. Il faut probablement les articuler au moyen d’une exception, ce qui
donnerait : ‘…, à l’exception de deux d’entre elles qui ont été données à Mūsā’.
Dans d’autres cas, comme pour les expressions iyyāka (c’est toi que) et a-
raʾaytaka (quel est tonavis?) (p. 1138), les indications sont tellement sommaires,
qu’on a de la peine à comprendre de quoi il s’agit, alors que d’autres auteurs,
comme Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī (tk 12, pp. 233–234) sont parfaitement exhaustifs.
L’explication de ġayr déterminé ou indéterminé (pp. 1126–1127) est tellement
succincte et elliptique, qu’un non initié n’arrive pas à comprendre de quoi
il s’agit, à moins qu’ il ne recoure à d’autres sources. Cela montre bien que
cet ouvrage, dans beaucoup de passages, n’est qu’un recueil de données qui
sert avant tout à un lecteur déjà parfaitement informé de la matière : ce n’est

23 S.R. Burge, «Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, the Muʿawwidhatān and the Modes of Exegesis», in
Aims, Methods and Contexts of Qurʾanic Exegesis (2nd / 8th–9th / 15th. c.), ed. By Karen
Bauer, Oxford u.p., 2013, pp. 277–307.



12 introduction

donc pour lui qu’un rappel et un aide-mémoire de ce qu’ il sait déjà24. En effet,
le manque d’explication peut porter à conséquence pour quelqu’un de non
informé. On s’en rendra compte à propos de l’ inversion et des exemples cora-
niques qui sont cités sans aucune justification (p. 1516) : «des trésors dont les
clés manquaient de force pour la troupe des hommes» (28, 76), c’est-à-dire,
la troupe des hommes manquait de force pour les clés ; «à chaque terme un
livre» (13, 38), c’est-à-dire, à chaque livre un terme; «nous lui avions interdit
les nourrices» (28, 12), c’est-à-dire, nous l’avions interdit aux nourrices ; etc …
Ce manque d’explication pourrait porter à croire qu’on peut tout dire et son
contraire ; et, comme le font remarquer beaucoup de commentateurs, cette
façon de procéder conduit le lecteur à perdre confiance dans la signification
du discours.

Comme dans beaucoup de commentaires coraniques, l’ interprétation des
réalités linguistiques semble parfois conditionnée par des options dogma-
tiques qui jouent le rôle de principes a priori. Les cas de ʿasā et de laʿalla (peut-
être que) (pp. 1119–1122) sont des exemples classiques récurrents. Quand ces
deux expressions sont employées par Dieu, elles ne signifient pas l’éventualité
ou le doute, mais bien la nécessité, car Dieu ne peut pas douter et demeurer
dans l’ indétermination. Il en est demêmepour l’expression kayfa (comment?)
(p. 1152) que Dieu, dans son omniscience, ne peut pas employer comme une
interrogation réelle. On sent également cette influence ‘idéologique’ dans la
façon de traiter les difficultés linguistiques apparentes du texte coranique qui,
à première vue, semblent être un défaut, une erreur, une incohérence ou une
contradiction, et ne sont en réalité et par principe qu’une qualité supplémen-
taire soulignant ‘la beauté du lien entre l’expression et le sens’ (p. 1525). Faḫr
ad-Dīn ar-Rāzī, grâce à son ingéniosité, est un champion de l’utilisation de ce
procédé servant à renverser la situation. On demeure parfois un peu perplexe
devant cette façon de faire, quand, par exemple, l’ auteur, à la suite de ses pré-
décesseurs, s’ ingénie à montrer comment le verset du talion (2, 179) est d’une
supériorité écrasante dans sa formulation par rapport au proverbe tradition-
nel correspondant (pp. 1593–1597). Les vingt raisons qu’ il énumère ne sont pas
toujours très convaincantes et feraient supposer l’ influence d’un a priori ‘idéo-
logique’. On se demande également pourquoi l’auteur ne mentionne aucune
des isrāʾīliyyāt à propos des noms propres et des surnoms qui se trouvent dans
le Coran, si ce n’est pour le terme Isrāʾīl à l’occasion duquel il rapporte le récit

24 C’est bien d’ailleurs ce que l’auteur reconnaît à la fin du chapitre 40, dans le dernier
Nota Bene : ‘Le but poursuivi dans tous les chapitres de ce livre n’est que le rappel des
règles et des principes et non la compréhension globale des conséquences et des détails
particuliers’ (p. 1218).
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de Genèse 32, 23–33 sur la lutte de Yaʿqūb avec l’ange, mais sans enmentionner
l’origine, l’ attribuant à unpropos deAbūMiğlaz rapporté dans le commentaire
de ʿAbd Ibn Ḥumayd (p. 2014).

Toujours du point de vue de laméthode d’exposition, on notera la tendance
générale des commentateurs et celle de as-Suyūṭī, tout particulièrement dans
ce genre de manuel récapitulatif, à cumuler à l’excès les raisons qui tendent à
prouver une opinion, une thèse, la validité d’une forme coranique, etc …, alors
qu’une seule bonne raison devrait suffire, car le cumul dans ce cas tend à faire
croire qu’aucune des raisons invoquées n’est valable. C’est d’ailleurs plus ou
moins l’opinion des savants en général qu’ il rapporte en ces termes : ‘Celui
qui tend à détailler l’argumentation est celui qui est impuissant à produire
l’argument (décisif) dans un langage clair’ (p. 1954). Onpeut constater une telle
tendance à propos de la justification des linguistes relative à quelques passages
grammaticalement délicats du Coran (pp. 1247–1249).

Dans la démonstration, l’auteur recourt parfois au mélange des genres, en
ajoutant desmotivations étrangères à la linguistique. Par exemple, il arrive que
la piété se mêle à l’exégèse à propos de l’abrogeant et de l’abrogé. Ainsi, dit-
il, l’ abrogé demeure comme texte, car lire même ce qui est abrogé procure un
surplus de mérite et sert à rappeler les faveurs de Dieu qui a supprimé pour
ses serviteurs quelque chose de trop difficile (p. 1448) ; de même, l’équivoque
(mutašābih) est une source de mérite pour celui qui s’efforce à le comprendre,
d’où sa raison d’être (pp. 1348 et 1396). Dans le chapitre 51 sur l’ interpellation
qui est une figure de style oral, l’ auteur cite ex abrupto Ibn al-Qayyim qui fait
une longue et très nourrie considération spirituelle sur le contenu du Coran,
ce qui tranche par rapport au reste du traité : nous sommes tout à coup dans
un genre littéraire inattendu tout à fait à part (pp. 1502–1503). On sait que
as-Suyūṭī avait une assez grande propension à apprécier la vie mystique et
tout particulièrement celle que représentait aš-Šāḏiliyya, et qu’ il considérait
les sciences religieuses, dont il pensait être le grand représentant, comme
les garantes de l’authenticité de la vie spirituelle, aussi ne faut-il pas, peut-
être, s’étonner d’un tel mélange25. La bonne éducation (ṭarīq at-taʾaddub) est
également une des raisons externes qui peut justifier l’emploie de la troisième
ou de la deuxième personne du singulier dans le rapport avec Dieu ou encore
l’attribution directe qui lui est faite de la miséricorde et indirecte des réalités
négatives comme la colère (pp. 1735–1736). Eviter l’ennui, la monotonie et la

25 Voir à ce sujet Jean-Claude Garcin, op. cit., pp. 81–87. As-Suyūṭī reçut la permission de
porter le manteau des soufis (al-ḫirqa) et il fut instruit au sujet de la récitation du ḏikr.
Lui-même participa à l’enseignement de la mystique strictement orthodoxe, dans la voie
de aš-Šāḏiliyya (voir E.M. Sartain, op. cit., vol. 1, pp. 33–37).
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lassitude fait également partie des raisons externes de l’emploie de certaines
figures de la rhétorique, comme la transition soudaine ou l’abréviation du
discours (p. 1731).

On ne manque pas d’être surpris parfois par certaines options méthodolo-
giques. Le commentateur ‘doit comprendre, avant de procéder à l’analyse, le
sens de ce qu’ il veut analyser en tant que terme isolé et en tant que structure,
car l’analyse est consécutive au sens’ (pp. 1220–1221). On serait tenté de pen-
ser le contraire. Les exemples que donne l’auteur, grâce auxquels il montre que
la fonction d’un terme dépend de la signification qu’on lui attribue, donnent
à penser que le texte est d’une fluidité extrême. Dans sa parole : « illā an tat-
taqū minhum tuqātan» (3, 28), si tuqātan a le sens de ‘crainte’, alors il s’agit
d’un complément absolu (adverbe) : ‘à moins que vous ne les craignez d’une
grande crainte (beaucoup)’ ; s’ il a le sens de ‘à craindre’, à savoir une chose qu’ il
faut craindre, alors il s’agit d’une complément d’objet : ‘à moins que vous ne
craigniez de leur part une chose à craindre’ ; s’ il a le sens d’un pluriel, selon le
paradigme de rumāt (rāmin), alors il s’agit d’un complément d’état : ‘à moins
que vous ne les craigniez, étant des gens craintifs’.

A plusieurs reprises, nous rencontrons des affirmations qui étonnent ; sans
vouloir les qualifier d’erreurs, nous serions tentés d’y voir des approximations
ou des inexactitudes qu’on ne peut expliquer que par le désir répété d’être
bref et concis. Examinons en quelques unes. Selon l’auteur, l’ expression kam
(p. 1151) ne se présenterait jamais dans un sens interrogatif dans le Coran; or
cela est démenti par : «Combien (kam) es-tu resté? Il répondit : Je suis resté
un jour ou une partie de jour» (2, 259). La forme hāti (viens !) est un impératif
masculin singulier (p. 1206) ; l’ auteur la cite comme forme de base, certes.Mais,
elle n’est pas coranique ; nous avons quatre fois seulement la forme coranique
au pluriel masculin (hātū). Il aurait été peut-être bon que l’auteur le signale.
A propos de l’hyperbole, l’ auteur donne, comme exemple du paradigme fuʿlā,
l’ expression šūrā (délibération) dans Coran 42, 38 (p. 1773) ; or comme le font
remarquer az-Zamaḫšarī et ar-Rāzī, il s’agit d’un nom verbal (maṣdar) qui n’a
pas grand chose à voir avec les autres exemples qui sont des superlatifs. Ce
n’est là qu’un petit échantillon de ce que nous qualifierons d’ imperfections.
Au sujet de kāna, l’ auteur dit qu’ il s’agit d’un verbe défectif ( fiʿl nāqiṣ) qui se
conjugue (mutaṣarrif ) (p. 1141) ; par contre, laysa est qualifié de verbe figé ( fiʿl
ğāmid) (p. 1185), or, dans la réalité, les deux ont le même statut grammatical et
le même comportement, l’un positivement, l’ autre négativement ; on ne com-
prend donc pas une telle distinction. On s’étonne de tout cela, d’autant plus
que l’auteur dans son autobiographie,at-Taḥadduṯ bi-niʿmatAllāh, prétend être
très compétent en grammaire ; il affirme qu’ il a lu beaucoup de livres à ce sujet
et qu’ il a rédigé beaucoup d’explications grammaticales. Et toujours avec son
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peu de modestie habituelle, il ajoute que la majorité de ses contemporains et
même de ses prédécesseurs n’ont pas lu autant de livres que lui sur la langue
arabe26. Il est assez difficile de comprendre la raison de ces imperfections, car
on ne peut pas invoquer pour de tels cas la traditionnelle erreur des copistes27.
On est même surpris que l’éditeur, qui à plusieurs reprises réagit sur des pro-
pos non parfaitement orthodoxes à son gré (pp. 292 ; 528 ; etc …), nementionne
rien au sujet de ces cas. A propos d’orthodoxie, il est étrange que ni l’auteur
ni l’éditeur ne réagissent, contrairement à leur habitude, devant l’affirmation
de Ibn Taymiyya relative aux circonstances de la révélation : ‘Connaître la rai-
son (sabab) de la descente aide à comprendre le verset, car la connaissance de
la cause (sabab) produit celle de l’effet (musabbab)’ (pp. 190–191). En rigueur
de termes, dire que le verset est un effet de la circonstance qui en serait la
cause semble être un peu niveleur au niveau d’une conscience musulmane
classique.

Beaucoupde ces remarques quenous venons de faire au sujet de laméthode,
ainsi que d’autres qu’ il faudrait ajouter, amènent le lecteur à penser, à cause
du décalage que cette dernière manifeste par rapport à l’habitude actuelle,
qu’un auteur comme as-Suyūṭī représente une façon de voir et de raisonner
qui se situe dans des paramètres singuliers, propres au milieu culturel spéci-
fique d’une époque donnée. Pour mieux concrétiser ce que nous voulons dire,
prenons quelques exemples du texte. D’abord, au chapitre 63 relatif aux ver-
sets semblables, mais distincts, on montre le parallélisme entre Coran 2, 35 :
«Et nous dîmes : Ô Ādam! Habite, toi et ton épouse, le Jardin et (wa-) mangez
de lui à l’aise où (ḥayṯu) vous voulez» et Coran 7, 19 : «Ô Ādam! Habite, toi et
ton épouse le Jardin et ( fa-) mangez d’où (min ḥayṯu) vous voulez». La distinc-
tion de ces deux versets semblables consiste en des détails infimes. Nous avons
«etmangez» avec un wa- (2, 35) et un fa- (7, 19), parce que dans le premier cas,
«habite» signifie se tenir dans un lieu, tandis que dans le second, cela signifie
prendre une habitation ; or dans ce dernier cas, le fait de manger est consécu-
tif au fait de prendre possession de l’habitation, d’où l’emploi du fa-. Dans le
premier cas, la simple coordination du fait de manger au fait de se tenir dans
le Jardin avec un wa- indique un surplus de générosité de la part de Dieu, voilà
pourquoi il ajoute «à l’aise» et «où vous voulez» qui a un sens large et général,
tandis que le «d’où vous voulez» est moins large et plus réduit, correspondant

26 E.M. Sartain, op. cit., vol. 2, At-Taḥadduth biniʿmat allāh, Cambridge University Press, 1975,
p. 138.

27 On sait que certains collègues, dont Muḥammad as-Saḫāwī, dénigraient as-Suyūṭī à pro-
pos de ses prétendues compétences grammaticales dont il était particulièrement fier ; ils
l’ accusent de taḥrīf et de taṣḥīf (voir Marlis J. Saleh, op. cit., p. 79).
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ainsi au sens consécutif plus retreint du fa-. Cet exemple qu’on pourrait juger
commeétant un commentaire très subjectif,manifeste en réalité un trait cultu-
rel qui a pris une forme définitive à l’époque classique musulmane, à savoir
la conviction que la moindre parole, la moindre lettre et le moindre signe du
texte coranique ont un ou plusieurs sens qu’ il incombe au commentateur de
découvrir. Nous sommes dans unmilieu où domine la souveraineté du langage
en tant que tel, qu’ il soit oral et écrit. Un autre exemple qui va dans ce sens,
et qui revient comme un leitmotiv dans le texte, est celui du rapport entre
la quantité du phonème et l’ importance du sens. Pour az-Zamalkānī, la por-
tée sémantique négative de lā est plus longue que celle de lan, parce que ‘les
expressions s’accordent avec les significations ; or la négation lā se termine par
un alif grâce auquel on peut allonger le son de la voix, contrairement au nūn
de la négation lan ; donc chaque expression correspond (quantitativement) à
son sens’ (p. 1173). Ainsi, ‘la multiplicité des lettres signifiera un supplément de
sens, de même que la multiplicité des expressions’ (p. 1668)28.

Au chapitre 65 consacré aux sciences dérivées du Coran, l’auteur affirme
que le rôle de la médecine est de préserver l’ordre de la santé et de consolider
les forces. Or cela, dit-il, n’existe que grâce à l’équilibre du tempérament dans
l’ interaction des modalités contraires. Et Dieu a résumé cela dans un seul
verset, à savoir : «La juste mesure se trouve entre les deux» (25, 67) (p. 1914).
Selon le contexte, il s’agit de l’équilibre entre l’avarice et la prodigalité. A
juste titre on se demande donc quel rapport peut-il y avoir entre l’équilibre
des humeurs corporelles et celui de l’économie domestique et donc comment
peut-on rattacher la médecine à un tel verset. En fait, cela renvoie à un trait
culturel dominant, à savoir celui du juste milieu (al-wasaṭ) qui a aussi une
place centrale dans le Coran. Donc tout ce qui participe à cet équilibre, dans
quelque domaine que ce soit, se rejoint en vertu d’une analogie extrêmement
large basée sur la correspondance (al-munāsaba).

La logique, de laquelle relève cet ouvrage et beaucoupd’ouvrages classiques,
est généralement binaire et fonctionne en vertu du principe de la non contra-
diction ; mais bien souvent, elle dépasse ce niveau pour rejoindre des espaces
où les relations mentales fonctionnent en vertu de mécanismes subtils et dif-
ficilement perceptibles. Une remarque de Ibn Barrağān rapportée par l’auteur
et relative au contenu du Coran peut nous aider à saisir cela. Il dit : ‘Ce que le

28 Selon la même logique, pour certains, la forme duelle d’un mot est plus performante que
sa forme singulière et la forme plurielle est plus performante que sa forme duelle (p. 1774).
Pour les grammairiens de al-Baṣra, sawfa indique une étendue temporelle plus vaste que
celle qui est signifiée par le sīn du futur, ‘parce que la multilplicité des lettres indique une
démultiplication du sens’ (p. 1108).
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Prophète (.) a dit se trouve dans le Coran, cela ou bien son principe proche
ou lointain que comprend celui qui le comprend et au sujet duquel reste indé-
cis celui qui est indécis. Il en est ainsi de tout ce qu’ il a jugé et décidé. Celui
qui recherche cela ne le connaît que dans la mesure de son effort intellec-
tuel, de l’usage de ses capacités et de l’étendue de son intelligence’ (p. 1909).
On part du principe de la non contradiction : ‘Ce que le Prophète (.) a dit se
trouve dans le Coran’ [ou ne s’y trouve pas] ; puis, onmonte d’un cran: ‘cela ou
bien sonprincipe’ ; onmonte encore : ‘proche ou lointain’, pour rejoindre finale-
ment le niveau inaccessible à la logique élémentaire : ‘que comprend celui qui
comprend et au sujet duquel reste indécis celui qui est indécis’. Voilà pourquoi
ce niveau requiert davantage d’effort intellectuel, de capacités personnelles et
de largeur d’ intelligence. La distinction que fera Blaise Pascal, dans un tout
autre contexte, entre l’esprit de géométrie et l’esprit de finesse est analogique-
ment de cet ordre-là. Peut-être, peut-on comprendre cemode de penser auquel
recourt parfois notre auteur à partir d’une de ses déclarations rapportée par aš-
Šāḏilī : ‘Sache que depuis toujours j’ai été inspiré par l’amour de la sunna et du
ḥadīṯ et par la haine des innovations et des sciences des anciens, telles la phi-
losophie et la logique’29. L’acception du terme ‘logique’ comme nous l’avons
d’abord employé et tel qu’ il est ici utilisé n’a pas le même sens, certes ; mais,
le refus de la logique comme science aristotélicienne peut avoir contribué à
diriger l’auteur vers cette façonde penser plus intuitive que déductive et induc-
tive, à laquelle il se conforme à plusieurs reprises dans cet ouvrage qui ne cesse
d’être, cependant, un manuel de facture typiquement scholastique.

Des problèmes d’une grande importance

Cemanuel de al-Itqān envisage tour à tour les différents problèmes qui ont trait
aux sciences coraniques et aux différents aspects du texte du Coran qu’elles
examinent. Parmi ces derniers, il y en a qui ne portent guère à conséquence,
tellement ils sont ordinaires, on pourrait presque dire banals, comme la dis-
tinction entre passages mekkois et passages médinois du Coran, les noms du
Coran, ceux des sourates, etc … Par contre, il y en a d’autres, et ils sont nom-

29 E.M. Sartain, op. cit., vol. 1, pp. 32–33. Dans sa thèse de doctorat, Ali Mufti, Muslim
opposition to logic and theology in the ligth of the works of Jalal al-Din al-Suyuti (d. 911/1505),
Doctoral Thesis, Leiden University, 2008, analyse à partir de trois œuvres de as-Suyūṭī et
d’une fatwa, la dynamique de promotion de la Tradition et l’opposition systématique à
la théologie et à la logique de la part de l’auteur qui déclare lui-même avoir avec lui pas
moins de soixante huit partisans parmi les savants de son temps.
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breux, dont l’ importance pèse sur la vision que nous pouvons avoir de ce texte.
Nous allons essayer, à partir d’un choix d’exemples, demontrer le poids que de
tels problèmes représentent30.

Une question de taille, évoquée à plusieurs reprises, est celle de l’ intégralité
du texte coranique qui donne lieu à de grands débats alimentés par des prises
de position assez tranchantes commecelle de Ibn ʿUmar qui dit : ‘Que personne
de vous ne dise qu’ il détient tout le Coran. Réalise-t-il ce qu’est le Coran dans
son entier, alors qu’en a disparu une partie abondante (qad ḏahaba minhu
qurʾānun kaṯīrun)’ (p. 1455) ; celle de ʿĀʾiša affirmant que la sourate al-Aḥzāb
33 se lisait sur deux cents versets, alors qu’actuellement elle n’en compte que
soixante-treize (p. 1456) et c’est de cette sourate qu’aurait disparu le fameux
verset de la lapidation (pp. 1457–1458) ; celle Ḥumayda Bint Abī Yūnus qui
déclare que dans le recueil de ʿĀʾiša se trouvait une bénédiction réservée au
Prophète, avant que ʿUṯmān ne changeât les recueils coraniques (qabla an
yuġayyira ʿUṯmān al-maṣāḥif ) (p. 1458) ; celle de Abū Mūsā al-Ašʿarī qui dit
qu’une sourate semblable à Barāʾa 9 est descendue, puis qu’elle a été suppri-
mée (rufiʿat) ; et il ajoute : ‘Nous récitions une sourate que nous comparions à
unedes sourates de la louange, puis onnous l’a fait oublier (unsīnāhā)’ (p. 1461) ;
celle de ʿAbd ar-Raḥmān b. ʿAwf qui répondit à ʿUmar qui l’ interrogeait sur un
verset du combat qu’ il ne retrouvait plus : ‘On l’a laissé tomber parmi ce qu’on
a laissé tomber du Coran (usqiṭat fīmā usqiṭa min al-Qurʾān)’ (p. 1462) ; celle de
Ibn ʿUmar qui rapporte quedeuxhommesne retrouvant plus une sourate qu’ ils
avaient l’habitude de réciter s’en plaignirent au Prophète qui répondit : ‘Elle
fait désormais partie de ce qui a été abrogé, oubliez-la donc! (innahā mimmā
nusiḫa fa-lhaw ʿanhā)’ (p. 1463). Dans son ouvrage sur l’abrogation, al-Ḥusayn
b. al-Munādī dit que parmi ce dont le tracé a été supprimé du Coran (mimmā
rufiʿa rasmuhu min al-Qurʾān) et dont la mémoire n’a pas été supprimée des
cœurs, il y a les deux sourates de la piété relative au witr qui s’appellent les
sourates al-Ḫalʿ et al-Ḥafd qui ne se trouvent donc pas dans la version actuel-
lement officielle (pp. 1464–1465 ; 423–426). Selon Abū Bakr al-Bāqillānī, Ibn
Masʿūd aurait gratté et éliminé de son recueil coranique les sourates 1, 113 et
114 (ḥakkahā wa-asqaṭahā min muṣḥafihi), parce que le Prophète n’aurait pas
ordonné de les fixer par écrit (pp. 517–522), affirmation très discutée, comme
on peut l’ imaginer. Notre auteur rapporte tous ces témoignages et d’autres

30 Certains de ces problèmes sont esquissés par Paolo Branca, «Il Corano: alcuni problemi
testuali neal-Itqān fī ʿulūmal-Qurʾāndi as-Suyūṭī» in Il Libro e laBilancia. Studi inmemoria
di Francesco Castro, a cura di Massimo Papa, Gian Maria Piccinelli, Deborah Scolart, t. 1,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 45–56.
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encore et fait part ainsi très ouvertement et très amplement du débat qu’une
telle question a entraîné avant lui et jusqu’à son époque. De façon générale,
on notera le ton relativement serein avec lequel ce problème est envisagé et
développé.

Au sujet de ces prétendus retranchements de versets coraniques, on trouve
étrange que as-Suyūṭī n’ait pas abordé le fameuxproblèmequi a tant fait couler
d’encre au cours des siècles, à savoir la dite disparition du ‘verset satanique’
dans la sourate an-Nağm 53, entre les versets 20 et 21 ; alors que généralement,
les commentateurs abordent ce problème à propos du verset 52 de la sourate
al-Ḥağğ 22 et que ar-Rāzī, par exemple, s’y étend sur de nombreuses pages.
L’auteur cite cinq fois ce verset, mais ne le commente jamais dans ce sens.

Se pose également le problème inverse, à savoir celui dumudrağ, autrement
dit de ce qui aurait pu être inséré dans le texte coranique (pp. 506–508) ; et cela
sous forme de commentaire du texte. L’auteur cite différents cas d’ insertion :
celui de Saʿd b. Abī Waqqās dans sa lecture de Coran 4, 12 ; celui de Ibn ʿAbbās
dans sa lecture de Coran 2, 198 ; celui de Ibn Zubayr dans sa lecture de Coran 3,
104 ; celui de al-Ḥasan dans sa lecture de Coran 19, 71. Ibn al-Ğazarī explique ce
fait, en disant qu’étant des spécialistes de ce qui avait été reçu du Prophète, ils
avaient introduit le commentaire dans la lecture pour l’éclairer et l’expliquer et
que peut-être certains d’entre eux l’écrivaient même avec le texte coranique.
Le problème est posé, mais il pas réellement débattu. Il est vrai que l’auteur
promet de consacrer à ce genre, à savoir le mudrağ, un écrit à part. Mais il ne
semble pas qu’ il ait eu l’occasion de réaliser sa promesse.

Au chapitre 10 (pp. 228–233) et à deux autres reprises (pp. 143–144 et p. 1991),
as-Suyūṭī expose assez complètement, bien que brièvement, ce que les com-
mentateurs ne signalent qu’en passant tout en ajoutant d’autres cas, à savoir
la questionde ‘cequi dans leCoranest descendu sur la languedequelques com-
pagnons’. On désigne généralement cela par l’expression muwāfaqāt ʿUmar,
c’est-à-dire, la coïncidence entre ce que dit ʿUmar et la révélation qui descend
ensuite par la bouche du Prophète. Anas emploie à ce sujet une expression
assez forte qu’ il met dans la bouche de ʿUmar, à savoir : ‘Je me suis trouvé en
accord avec (wāfaqtu) mon Seigneur ou mon Seigneur s’est trouvé en accord
avec moi (wāfaqanī) dans quatre cas’ (p. 230). Ce qui pourrait faire penser que
ʿUmar pouvait lui aussi jouir parfois du privilège de la révélation. Le commen-
taire que ar-Rāġib fait du verset : «C’est celui qui a fait descendre la sérénité (as-
sakīna) dans le cœur des croyants» (48, 4), à savoir ‘on dit qu’ il s’agit d’un ange
qui rend serein (yusakkinu) le cœur du croyant et le rassure ; en outre, on rap-
porte que as-Sakīna parlait par la bouche de ʿUmar’, ce commentaire pourrait
donc favoriser une telle interprétation (p. 1991). C’est d’ailleurs ce que semble
appuyer la tradition suivante : ‘Si je n’avais pas été envoyé, tu aurais été envoyé,



20 introduction

ô ʿUmar, comme prophète’31. Cette prérogative ʿumarienne continuera après la
mort du Prophète ; en effet, al-Buḫārī rapporte que Abū Bakr déclara après le
massacre de al-Yamāma: ‘Il (ʿUmar) ne cessa de me le32 répéter, jusqu’à ce que
Dieu n’ouvrît mon cœur à cela au point de penser à ce sujet ce que pensait
ʿUmar’ (p. 379)33. Ce privilège n’est d’ailleurs pas réservé à ʿUmar, car d’autres
y participent, parmi lesquels on signale une femme lors de la bataille de Uḥud
et le porte étendard, Muṣʿab Ibn ʿUmayr à cette même bataille (pp. 231–232).
On est frappé de voir comment l’auteur expose cette question sans que cela,
semble-t-il, ne fasse lemoindre problème et sans qu’ il ait besoin de réfuter quoi
que ce soit.

Une question analogue concerne les décisions prises à propos de certaines
pratiques, avantmême que la révélation ne descende à leur sujet (pp. 241–243).
Selon les apparences, il semblerait donc que la révélation se soit conformée à
des décisions purement humaines. Ce serait le cas du verset de l’ablution (5,
6) qui est médinois, alors que l’obligation de l’ablution rituelle est mekkoise ;
celui du verset de la prière du vendredi (62, 9) et celui du verset de l’aumône
(9, 60). Là aussi, l’ auteur ne semble trouver aucune difficulté à ce que la
révélation puisse approuver et sanctionner a posteriori ce qu’ il y a de positif
dans certaines décisions humaines.

Une autre question qui a ses inconvénients et ses avantages est celle de
la divergence (iḫtilāf ) : divergence des traditions, des témoignages et des opi-
nions. La divergence est parfois telle qu’elle empêchede conclure et c’est là son
côté difficultueux ; mais, elle a aussi ce côté profondément sain de permettre la
liberté de pensée. La majorité écrasante des questions abordées dans ce traité
est sujette à divergences. Un des exemples les plus remarquables est certaine-
ment celui qui concerne les sept aḥruf (pluriel de ḥarf ) dont parle la tradition
que l’auteur utilise à la troisième question de son chapitre sur les modalités

31 Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī rapporte cette tradition qu’ il ne qualifie pas, à propos de Coran 9, 84,
en la faisant précéder du commentaire suivant : ‘La descente de l’ inspiration (al-waḥy)
conformément (ʿalā muṭābaqa) à la parole de ʿUmar, que Dieu soit satisfait de lui, lui
procura une grande dignité et un haut rang dans la religion’ (tk 15, p. 155). Ibn ʿAdī, dans
al-Kāmil, Ibn ʿAsākir, dans at-Taʾrīḫ, Ibn al-Ğawzī, dans al-Mawḍūʿāt et aṭ-Ṭabarānī dans
al-Muʿğam al-awsaṭ et dans Mağmaʿ al-Baḥrayn la citent sous une autre forme, à savoir :
‘Si Dieu envoyait un prophète après moi, il enverrait ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb’. La chaîne de
transmission de cette tradition est considérée comme faible.

32 A savoir le fait de recueillir le Coran.
33 Cependant cette autorité de ʿUmar en ce qui concerne la révélation a des limites, en

particulier au sujet du verset de la lapidation que Zayd b. Ṯābit n’écrivit pas, car ʿUmar
était le seul à en témoigner (cfr. p. 385).
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de la descente de la révélation (pp. 306–334). L’auteur annonce quarante opi-
nions différences sur l’ identification de ces aḥruf,mais il n’en expose que seize.
Puis, il présente les trente-cinq opinions relatées par Ibn Ḥibbān. Il conclut cet
exposé par la sévère critique de al-Mursī qui dit en substance que la majorité
de ces points de vue se recoupent, qu’ il ne comprend pas ce qui les spécifie et
qu’ ils contiennent des choses dont il ne saisit pas le sens. Il termine, en disant
que penser que les sept aḥruf se ramènent aux sept lectures équivaut à faire
preuve d’une ignorance crasse. Le résultat, c’est qu’à la fin de ce débat, on ne
sait pas quoi penser tellement les divergences sont grandes.

Le cas de kallā, bien qu’ il ne soit pas très important, est assez surprenant
(pp. 1148–1150). L’auteur commence par relater l’opinion de Sībawayh selon
laquelle cette expression a bien le sens de ‘non’. Puis, il rapporte celle de
Ibn Hišām qui fait remarquer que, dans certaines sourates apocalyptiques
mekkoises, elle n’a pas ce sens de la négation, comme dans : « le jour où les
gens se tiendront devant le Seigneur des univers. * Non!» (83, 6–7). Et enfin, il
cite Naḍr b. Šumayl pour qui kallā signifie ‘oui’ ou ‘vraiment’, comme ditMakkī.
Ce cas est intéressant parce qu’ il montre comment la divergence peut parfois
finir dans la contradiction. Parmi les sujets les plus fertiles en divergences,
on signalera les questions de l’ordre de la descente (Chap. 7), de ce qui est
descendu en premier (ibidem), de ce qui est descendu en dernier (Chap. 8),
de la présence de termes non arabes dans le Coran (Chap. 38)34 et des versets
sûrs et équivoques (Chap. 43).

Toujours à propos de la divergence, l’auteur aborde, bien sûr, celle qui
touche au texte coranique lui-même. C’est ainsi que l’œuvre de ʿUṯmān est pré-
sentée comme une entreprise pour sauver la communauté de la division due
aux divergences existantes entre les différents recueils coraniques (pp. 388–
392). Selon al-Ḥariṯ al-Muḥāsibī, ʿUṯmān n’a fait que porter les gens à lire le
Coran d’une seule façon, en fonction d’un choix convenu entre lui, les émigrés
et les auxiliaires qui étaient présents, parce qu’ il craignait la sédition à cause de
la divergence entre les gens de al-ʿIrāq et ceux de aš-Šām à propos des diverses
modalités de lecture du Coran (p. 392). Le chapitre 73 (pp. 2139sq.) situe la
divergence relativement à la différence ; c’est-à-dire, les savants divergent au
sujet de l’opinion prévalente qui admet que dans le Coran il y aurait des pas-
sages supérieurs (afḍal) et des passages excellents ( fāḍil). Evidemment, le pro-

34 Parmi les récentes contributions qui attirent l’attention sur ce sujet, nous avons Saha
Abboud-Haggar, «Las variedades lingüisticas dialectales de las tribus arabes en el Coran
segun el Itqān fî ʿulūm al-Qurʾān de al-Suyūṭī» in El Coran ayer yHoy. Perspectivas actuales
sobre el Islam. Estudios en honor del profesor Julio Cortés, La Biblioteca de Polo Norte,
Berenice, 2008, pp. 447–452.
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blème est de savoir si le dogme de l’ inimitabilité coranique peut se concilier
avec la reconnaissanced’une telle variationdans la bonnequalité du texte cora-
nique.

Le dossier le plus épineux est évidemment celui des soi-disant ‘erreurs gram-
maticales’ (laḥn, ḫaṭaʾ) du texte coranique (pp. 1236–1257). Faḫr ad-Dīn ar-
Rāzī préfère parler de ‘doutes ou d’ incertitudes (šubahāt)’. L’auteur commence
par rappeler les traditions classiques qui font part des plus fameuses d’entre
elles, à savoir : « in[na] hāḏāni la-sāḥirāni / certes, ces deux là sont des magi-
ciens» (20, 63) ; «wa-l-muqīmīna ṣ-ṣalāta wa-l-muʾtūna z-zakāta / ceux qui éta-
blissent la prière et ceux qui font l’aumône» (4, 162) ; « inna l-laḏīna āmanū
wa-l-laḏīna hādū wa-ṣ-ṣābiʾūna / certes, ceux qui croient, ceux qui sont juifs et
les sabéens» (5, 69). Et il déclare que ces traditions représentent une grosse
difficulté (wa-hāḏihi l-āṯār muškilatun ğiddan). Viennent donc des essais de
solution de la part des savants et des spécialistes de la langue. Mais, la mul-
tiplicité des réponses met le lecteur dans l’embarras du choix. Dans un adden-
dum, l’ auteur ajoute huit autres cas litigieux qui sont attribués à des change-
ments d’orthographe (al-hiğāʾ ḥurrifa) ou à des erreurs pures et simples de
scribes (mimmā aḫṭaʾat bihi l-kuttāb), parce qu’ ils sommeillaient en écrivant
(katabahā wa-huwa nāʾimun) ou prenaient trop d’encre avec leur plume (ista-
madda l-kātib midādan kaṯīran), si bien que les lettres s’agglutinaient les unes
aux autres. On comprend que ce dossier soit soigneusement argumenté, car
la crédibilité à l’égard du texte coranique en dépend, Dieu ne pouvant pas se
tromper. Or une seule ‘erreur’ assertée suffirait pour infirmer le Coran en entier,
comme le répètent si souvent les commentateurs. S’ il n’y avait pas le dogme de
la textualité et de l’écriture originelles du Coran, il serait facile de comprendre
toutes ces ‘difficultés’ comme étant de simples phénomènes linguistiques tout
à fait courants et normaux, puisqu’ ils sont le propre du style oral.

Souvent, au long de ce traité, revient comme un refrain le rappel de la façon
de faire de Dieu qui s’adapte dans son langage à celui du serviteur. A propos de
laʿalla signifiant de la part de Dieu la certitude et non le doute, az-Zarkašī dit :
‘Lorsque le Coran descend dans la langue des arabes, il se produit conformé-
ment à leur vision des choses à ce sujet, les arabes pouvant émettre un discours
plein de certitude sous forme de doute pour plusieurs raisons’ (p. 1122). Cette
conformité suit donc le langage des gens et leurs conventions (p. 1233) ; elle a
pour but de rapprocher le locuteur de la mentalité de ceux à qui il s’adresse
(p. 1542) ; elle ne se justifie que par rapport à ce que comprennent les arabes, si
bien que le Coran se présente dans leur langage et selon leur façon de signifier
les choses (p. 1692), en tenant compte de leurs coutumes, de leurs usages, des
procédés dupur langagedes arabes (pp. 1791–1792, 1945, 2266), de leurs connais-
sances (p. 1947) et de leurs manières, si bien que les gens du commun, tout
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comme l’élite, peuvent comprendre parfaitement le message (p. 1954). C’est
une des raisons pour laquelle la sagesse populaire que véhiculent les proverbes
arabes et non arabes se retrouve dans le Coran (pp. 1939–1941). Cette confor-
mité du langage deDieu à celui de la créature est fonctionnelle : Dieu s’exprime
conformément à la façon habituelle de parler des arabes, pour que se mani-
feste parfaitement leur incapacité de le concurrencer (p. 1898) ; il descend sur
leur propre terrain, pour qu’ainsi l’ inimitabilité coranique soit indiscutable.
Evidemment cela pose le problème du lien entre la transcendance du discours
incréé et sa réalisation immanente dans la langue des arabes que nous pouvons
lire dans l’exemplaire coranique. L’auteur ne s’y arrête pas, bien qu’ il ait pro-
duit toutes les prémisses pour le poser ; mais on sait qu’ il répugne par nature à
la façon de raisonner des philosophes et des théologiens.

L’originalité de al-Itqān

Après ces remarques sur la forme, le fond et les questions importantes, se pose
le problème de savoir si al-Itqān, qui est un tissu de citations empruntées à
divers ouvrages des prédécesseurs ou des contemporains de as-Suyūṭī, comme
nous l’avons dit plus haut, a vraiment quelque chose d’original dans la forme
et dans le fond. Dans le préambule (pp. 9–11), l’ auteur signale l’ouvrage qu’ il a
déjà écrit en 872/1467 sur le commentaire coranique et qu’ il a intitulé at-Taḥbīr
fī ʿilm at-tafsīr (Elégante composition au sujet du commentaire coranique)35.
Il en donne la table des matières ; on voit que les chapitres sont au nombre
de 102, alors que al-Itqān n’en compte que 80. Cela est dû, comme on pourra
le constater, à une division différente des matières. Et toujours dans ce pré-
ambule, l’ auteur fait part de sa découverte de l’ouvrage relatif aux sciences
coraniques, écrit par az-Zarkašī (m. 794/1391) et qui s’ intitule al-Burhān fī ʿulūm
al-Qurʾān36. Il en donne également la table des matières qui annonce 47 cha-
pitres. La lecture de ce livre lui donne l’envie d’en réaliser un dumême genre et
il met son projet à exécution : ‘J’ ai doncmis en chantier ce livre de haut niveau,
clairement démonstratif, plein d’avantages et de précisions. J’ai ordonné ses
chapitres de façon plus convenable que l’ordre de al-Burhān ; j’ ai inséré cer-
tains chapitres dans d’autres ; j’ ai séparé ce qui devait être distinct et je l’ai
augmentéde remarques, de trouvailles, de règles et departicularités délicieuses
à entendre’ (pp. 14–15). Cependant, la dépendance de al-Itqān par rapport à al-

35 Ğalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, at-Taḥbīr fī ʿilm at-tafsīr, Dār al-ʿUlūm, al-Riyāḍ, 1402/1982.
36 Az-Zarkašī, al-Burhān fī ʿulūm al-Qurʾān, Dār al-Maʿrifa, Beyrouth, 1410/1990.



24 introduction

Burhān demeure flagrante, comme nous allons le voir par la suite. Son livre
at-Taḥbīr est pour lui un préliminaire au grand commentaire coranique qu’ il
projette d’écrire et qu’ il intitulera Mağmaʿ al-baḥrayn (le confluent des deux
mers) ; ce dernier n’a jamais vu le jour ou il a été perdu. A l’examen, il ressort
que al-Itqān n’est pas un simple plagiat et une répétition inutile. Il y a, d’abord,
ce qui a été ajouté aux sciences coraniques en général, à savoir les chapitres 6
sur les aspects terrestre et céleste du Coran, 10 sur ce qui est descendu sur la
langue de certains compagnons, 12 sur ce dont la décision est venue après la
descente et vice versa et 15 sur la connaissance de ce qui est descendu sépa-
rément et ensemble. Puis, il y a ce qui a été ajouté par rapport à al-Burhān,
comme les chapitres 4, 5, 13, 21, 22 à 27, sans vouloir être exhaustif. Ensuite,
il y a ce qui se trouve dispersé dans l’ouvrage de az-Zarkašī et dont as-Suyūṭī
fait des chapitres à part, soit 29 en tout, ou qu’ il a traité dans des remarques,
des nota bene et des sections. Enfin, il y a de nouvelles questions, en tout 105,
qu’ il a introduites dans ses chapitres ; par exemple, dans le chapitre 9, celle
de la méthode à suivre pour découvrir la prévalence d’une cause de la révé-
lation sur une autre, quand il y en a plusieurs37. Donc, on ne peut pas dire
que al-Itqān n’apporte rien de nouveau. Cependant, pour ne prendre qu’un
seul exemple, on est un peu surpris de constater que sur une question aussi
importante comme celle qu’ il introduit avec le chapitre 10 sur ce qui est des-
cendu sur la langue de certains compagnons (muwāfaqāt ʿUmar), il ne tienne
pas compte de tout ce que rapportent les commentateurs à ce sujet, comme
Ibn Kaṯīr et Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī, pour ne citer qu’eux. Probablement a-t-il jugé,
en fin connaisseur de la Tradition, que ce qu’ ils rapportent en plus de ce qu’ il
mentionne ne repose pas sur des chaînes de transmission suffisamment bien
étayées.

Allons un peu plus dans le détail du rapport de al-Itqān avec al-Burhān
de az-Zarkašī. Notre auteur reconnaît explicitement et de façon précise sa
dépendance par rapport à al-Burhān, dans son introduction de al-Itqān (pp. 12–
14), comme nous venons de le dire. Il cite explicitement 43 fois ses emprunts
à al-Burhān, ce qui est relativement peu38, mais ses emprunts non avoués
sont massifs et la plupart du temps textuels. Le premier chapitre de al-Burhān
sur les causes de la descente a inspiré le chapitre 9 de al-Itqān, au point que
nous trouvons, entre autres, un long passage dans ce dernier (pp. 194–195)
textuellement repris de al-Burhān (pp. 117–118), sans qu’ il y ait la moindre

37 Pour tous ces renseignements, nous avons suivi ce que décrit l’ éditeur dans son introduc-
tion au texte.

38 Voir le lexique des noms propres et celui des titres de livres à ce sujet, en faisant les
recoupements nécessaires.
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référence à az-Zarkašī ou au titre de son ouvrage. Le chapitre 2 de al-Burhān est
la source principale du chapitre 62 de al-Itqān, et ainsi de suite39. Il arrive que
as-Suyūṭī ne cite pas exhaustivement son prédécesseur, parce qu’ il a presque
toujours le souci d’être le plus bref possible, alors il abrège en omettant de
nombreux exemples ; il en est ainsi au chapitre 63 qui reprend le chapitre 5
de al-Burhān et au chapitre 1 qui reprend le chapitre 9. Cependant, nous avons
aussi le cas contraire des chapitres 7 et 8 de as-Suyūṭī qui s’ inspirent du seul
chapitre 10 de al-Burhān. Il faut tout de même se rappeler que as-Suyūṭī a
notablement amplifié la matière de son étude (80 chapitres) par rapport à
celle qui est exposée par son prédécesseur (46 chapitres). L’éditeur dont nous
suivons la version du texte a vérifié que souvent où nous avons des expressions
telles que ‘l’un d’eux dit, un autre dit, d’autres disent, on dit, un des imâms
dit, etc …’, il s’agit de az-Zarkašī40. Comme le rappelle Muneer Fareed dans
l’ introduction aux chapitres de al-Itqān qu’ il traduit (p. 23)41, ce que nous
qualifierions aujourd’hui de vulgaire plagiat était perçu de son temps comme
relativement normal et même comme une façon d’honorer les ancêtres dignes
d’être suivis.

Kenneth Edward Nolin a étudié de façon précise et exhaustive cette dépen-
dance de al-Itqān par rapport à al-Burhān42. Tout en suivant ce travail, nous

39 Voici le résultat de la partielle enquête que nous avons faite grâce à une comparaison
directe des deux ouvrages en question : Bur. Chap. 3, pp. 149–150 // Itq. Chap. 59, pp. 1784–
1785 ; Bur. Chap. 4, pp. 193–195 // Itq. Chap. 39, pp. 978–979 ; Bur. Chap. 5, pp. 206–241 //
Itq. Chap. 63, pp. 1865–1866 : ici, as-Suyûṭî emprunte les mêmes catégories de al-Burhân,
mais réduit les exemples coraniques au maximum, d’où la différence de quantité entre
les deux, mais il y a identité de matière et de conception ; Bur. Chap. 6, p. 242 // Itq.
Chap. 70, pp. 2018–2020: mélange de citations littérales et de citations en substance ; une
seule contient le nom de az-Zarkašī ; Bur. Chap. 7, pp. 253–269 // Itq. Chap. 60, pp. 1827–
1832 : citations littérales et sérieuse réduction de la quantité par as-Suyūṭī ; Bur. Chap. 8,
p. 270 // Itq. Chap. 61, p. 1833, avec un début identique ; Bur. Chap. 9, pp. 273–292 //
Itq. Chap. 1, pp. 43–113 : amplification sérieuse de la part de as-Suyūṭī, textes différents,
avec quelques citations littérales de al-Burhān par as-Suyūṭī, par exemple à la p. 46 ; Bur.
Chap. 10, pp. 293sq. // Itq. Chap. 7, pp. 158sq. et Chap. 8, pp. 176sq. : ici, as-Suyūṭī a divisé
la matière exposée dans al-Burhān, en procédant de la même façon dans ses emprunts ;
etc …

40 Voir l’ introduction de l’édition en question pp. 55–56.
41 Voir on line [pdf] al-Itqan fi ʿUlum al-Qurʾan – Ashton Central Mosque.
42 Kenneth Edward Nolin, The Itqān and its Sources : a Study of al-Itqān fī ʿulūm al-Qurʾān by

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭīwith special reference to al-Burhān fī ʿulūmal-Qurʾān byBadr al-Dīn al-
Zarkašī, Ph.D. dissertation, Hartford Seminary, 1968. Ce travail, toujours à l’état de copie
dactylographiée, est remarquable du fait qu’ il s’agit d’une recherche de première main à
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rapporterons ici quelques points intéressants développés par l’auteur et que
nous n’avons pas encore signalés. As-Suyūṭī reprend souvent les traditions
prophétiques citées par az-Zarkašī, mais il arrive qu’ il y substitue la version
qu’ il estime être la plus fiable (p. 27). Les sources de al-Burhān ne sont pas
toujours citées fidèlement et as-Suyūṭī suit parfois son modèle sur ce point,
mais il consulte aussi directement l’original (p. 33). Certes, l’ auteur de al-Itqān
emprunte largement, mais il redécoupe souvent la matière de al-Burhān en
fonction de ses besoins (p. 39) ; comme exemple, on peut citer le Chapitre 78
de al-Itqān qui est un conglomérat de divers passages dispersés dans al-Burhān
(pp. 59–60). Les titres sont pour la plupart identiques, mais aussi modifiés ou
inventés (p. 61). Beaucoup de Nota Bene (tanbīhāt) viennent directement de al-
Burhān (p. 66). Chose curieuse, nous avons des variations à propos des citations
coraniques, tant dans le même texte, que dans la référence à des versets sem-
blables (pp. 73–74). As-Suyūṭī change souvent les formes verbales utilisées par
az-Zarkašī, le premier ayant une préférence pour la forme masculine chaque
fois que c’est possible (p. 75) ; il change également nombre de mots (pp. 76–
77). Si bien que la dépendance du premier par rapport au second, même si elle
est évidente et quantitativement importante, n’abolit tout de même pas toute
créativité, c’est ce que Nolin démontre au chapitre 5 de son travail (pp. 85sq.).
Cette originalité semanifeste dans la réorganisation desmatériaux empruntés,
les ajouts personnels, les gloses insérées, les propres opinions sur la validité
et la qualité des chaînes de transmission des traditions, et les références à ses
propres œuvres.

La fortune de al-Itqān : son appréciation et sa fécondité

Al-Itqān n’est qu’une des nombreuses œuvres de as-Suyūṭī dont on a toujours
peine à établir la liste exacte. Selon aš-Šāḏilī et ad-Dāwūdī, ses étudiants bio-
graphes, le nombre oscillerait entre 282 et 561 titres. Gustav Flügel, en 1832,
en cite plus de 500 et Carl Brockelmann en répertorie 415. Elizabeth Sartain,
qui expose les raisons de la difficulté d’établir une telle liste, avance le chiffre
probable d’environ 600. Dans cet ensemble, al-Itqān appartient à un groupe
d’ouvrages consacrés au Coran, à son commentaire et à ses sciences, à savoir
ad-Durr al-manṯūr fī t-tafsīr bi-l-maʾṯūr (Les perles dispersées dans le commen-

partir de la consultation directe des sources. Cependant, malgré la compétence évidente
et l’attention indiscutable aux textes de la part de l’auteur, il contient de nombreuses
imperfections et même de surprenantes erreurs, mais qui n’en commet pas !
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taire basé sur la tradition), Turğumān al-Qurʾān (L’ interprétateur du Coran),
Asrār at-tanzīl (Les secrets de la descente), al-Iklīl fī stinbāṭ at-tanzīl (La cou-
ronne dans l’art de dérivation à partir de la révélation) et Tanāsuq ad-durar fī
tanāsubal-āyātwa-s-suwar (L’harmonie des perles dans la correspondance des
versets et des sourates).

Il s’avère que ces œuvres n’ont pas joui d’une très grande réputation du
vivant de l’auteur, au moins en Egypte, car on l’accusait de plagiat, pour les
raisons que nous avons déjà exposées au sujet du rapport entre al-Itqān et
al-Burhān de az-Zarkašī. Et ce jugement est partagé à l’époque moderne par
un savant tel que Ignaz Goldziher (m. 1921) qui fait des commentaires dévas-
tateurs sur l’œuvre de as-Suyūṭī. Beaucoup de savants arabes contemporains,
comme Saʿdī Abū Ğayb, vont dans le même sens. Dans sa remarquable bio-
graphie, Elizabeth Sartain modère la sévérité de ce jugement ; et il faut bien
reconnaître que les deux conférences internationales organisées en Egypte en
1976 et 1993, totalement consacrées à la personnalité et à l’œuvre de as-Suyūṭī,
ont contribué à renverser la tendance. En 1982,MohammedArkoun commence
ses Lectures du Coran, en rendant hommage à la valeur et au rôle de as-Suyūṭī
au plan des sciences coraniques ; il dit en particulier : ‘Procédant commeṬabarī
dans son grand Tafsīr, l’ auteur de l’Itqān a puisé largement dans une immense
littérature, sauvant ainsi bien des informations qui seraient perdues, ou res-
tées longtemps inconnues sans lui’43. L’article de Eric Geoffroy sur as-Suyūṭī,
dans l’Encyclopédie de l’ Islam (1997), témoigne de ce changement, enmontrant
comment aujourd’hui on est davantage disposé à reconnaître lesmérites de as-
Suyūṭī44.

Al-Itqān a donc longtemps subi le sort des autres œuvres dû à la réputation
souvent négative de l’auteur. Et pourtant, comme la majorité de ces dernières,
cette œuvre, durant les siècles qui ont suivi la mort de l’auteur, a été l’objet
de résumés, de commentaires et de commentaires des commentaires. Elle a
même été l’ inspiratrice et la source d’ouvrages importants relatifs aux sciences
coraniques. Il faut reconnaître que durant une longue période après al-Itqān,
il y a eu peu de compositions notoires, relatives aux sciences coraniques, mis
à part quelques livres comme celui de Ibn ʿUqayla al-Makkī (m. 1150/1738) inti-
tulé al-Ziyāda wa-l-iḥsān fī ʿulūm al-Qurʾān. Ce livre contient 154 chapitres qui
s’appuient largement sur le contenu de al-Itqān, comme l’auteur l’avoue lui-
même. Il y a également, dans le même genre, al-Fawz al-kabīr fī uṣūl at-tafsīr

43 Mohammed Arkoun, Lectures du Coran, Paris, Maisonneuve et Larose, 1982, pp. vi–vii.
44 Nous avons résumé ici une partie de l’article deMarlis J. Saleh, «Al-Suyūṭī andHisWorks :

Their Place in Islamic Scholarship fromMamlukTimes to the Present», inMamlūkStudies
Review, vol. 5, 2001, pp. 73–89.
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de Šāh Walī Allāh al-Dihlawī (m. 1176/1763). Certes, avant eux, il ne faut pas
oublier de citer l’œuvre de Aḥmad b. Muṣṭafā b. Ḫalīl, connu sous le nom de
Ṭāšköprüzade (m. 968/1561), qui composa une véritable encyclopédie intitulée
Miftāḥ as-saʿāda wa-miṣbāḥ as-siyāda, environ cinquante ans après la mort de
as-Suyūṭī. Il a résumé al-Itqān dans la huitième partie de son ouvrage, repre-
nant dans l’ordre les quatre-vingt chapitres de l’ouvrage ; il pille as-Suyūṭī sans
le dire, sauf de rares fois où il fait allusion à ce dernier. Mais, en réalité, ce
n’est qu’à la fin du 13°/19° siècle et au début du 14°/20° siècle, à l’époque de
an-Nahḍa, la renaissance, en Egypte, que recommence vraiment la produc-
tion en ce domaine. On peut citer, par exemple, at-Tibyān li-baʿḍ al-mabāḥiṯ
al-mutaʿalliqa bi-l-Qurʾān ʿalā ṭarīq al-Itqān de Ṭāhir b. Muḥammad Ṣāliḥ al-
Ğazāʾirī ad-Dimašqī (m. 1338/1920) qui doit également beaucoup à al-Itqān,
comme l’ indique le titremêmede son livre, etManāhil al-ʿirfāndeMuḥammad
b. ʿAbd al-ʿAẓīm az-Zurqānī (m. 1367/1948). Suivirent d’autres publications du
même genre dues à des savants tels queMuḥammad Abū Šahba (m. 1403/1983)
et Ṣubḥī ṣ-Ṣāliḥ (m. 1407/1987). Entre temps, apparaissent plusieurs commen-
taires coraniques avec des introductions contenant de vastes aperçus sur les
sciences coraniques comme Maḥāsin at-taʾwīl de Ğamāl ad-Dīn al-Qāsimī (m.
1332/1914) et at-Taḥrīr wa-t-tanwīr de aṭ-Ṭāhir Ibn al-ʿĀšūr (m. 1393/1974). Or
toutes ces introductions puisent largement dans al-Itqān, comme avait puisé
leur prédécesseur Ibn ʿAğība al-Fāsī (m. 1224/1810) pour l’ introduction de son
commentaire intitulé al-Baḥr al-mudīr45.

Parmi les orientalistes occidentaux qui ont apprécié al-Itqān et en ont beau-
coup bénéficié, nous citerons, entre autres, le médecin-orientaliste autrichien,
Aloys Sprenger (m. 1893) qui, après la parution de l’édition de Calcutta en 1854,
présenta ses commentaires dans Soyuti’s Itqān on the Exegetic Sciences of the
Qoran in Arabic, Calcutta, 1856. Et il y a évidemment Theodor Nöldeke avec son
Geschichte des Qoran (Hildesheim, 1961) en trois volumes. La seconde partie du
premier volume, relative à la chronologie des sourates, le deuxième volume en
entier, relatif à l’historicité des matériaux et une grande partie du troisième
volume sur les différentes lectures, la paléographie et l’esthétique, s’ inspirent
également de al-Itqān entre autres sources46. On peut dire la même chose à
propos de Arthur Jeffery dont The ForeignVocabulary of the Qurʾan (1938) puise
amplement dans les chapitres 37 et 38 de al-Itqān sur ce qu’ il y a dans le Coran
autre que dans la langue de al-Ḥiğāz et autre que dans la langue arabe. Si l’on

45 On trouvera lamajorité de ces renseignements dans l’ introduction à l’édition saoudienne
(pp. 61–64).

46 Voir, à ce sujet, l’ introduction aux éléments de traduction de al-Itqān de Muneer Fareed.
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voulait être exhaustif, la liste s’allongerait certes, mais cela réclamerait une
étude approfondie que nous n’avons pas l’ intention de fournir dans cette brève
présentation d’une simple traduction.

Diverses éditions non-critiques de al-Itqān

Les éditions de al-Itqān sont relativement nombreuses, aucune n’est critique
sauf la dernière que nous avons choisie comme référence principale. Nous les
énoncerons dans l’ordre chronologique.

1. al-Maṭbaʿa al-Maʿmadāniyya, Calcutta, 1271/1854, en 10 ğuzʾ et un seul
volume de 959 pages.

2. Maṭbaʿat ʿUṯmān ʿAbd ar-Razzāq, Le Caire, 1279/1862
3. Maṭbaʿa al-Mūsawiyya, avec les amendements de al-ŠayḫḤasan al-ʿAdawī

al-Ḥamzāwī, Le Caire, 1287/1870. Al-ŠayḫNaṣr al-Hūrīnī a regroupé toutes
les corrections, après avoir confronté l’édition imprimée avec un seul
manuscrit et le tout a été impriméenappendice de l’édition al-Kāstaliyya,

4. al-Maymaniyya, Le Caire, 1317/1899
5. al-Azhariyya, Le Caire, 1317/1899
6. Maktabat Maḥmūd Tawfīq, Maṭbaʿat Ḥiğāzī, avec les amendements de

ʿAbd Rabb an-Nabī Saʿīd al-Ḥusaynī, Le Caire, 1360/1941
7. al-Maktaba at-Tiğāriyya al-Kubrā,MaṭbaʿatḤiğāzī, avec les amendements

de ʿAbd al-Wāḥid Muḥammad, Le Caire, 1368/1948
8. al-Širkat wa-Maktabat wa-Maṭbaʿat Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, avec les

amendements d’une commission de savants dirigée par Aḥmad Saʿd ʿAlī
et avec Iʿğāz al-Qurʾān de al-Bāqillānī en marge, Le Caire, 1370/1950

9. Maktabat al-Mašhad al-Ḥusaynī réalisée parMuḥammadAbū l-Faḍl Ibrā-
hīm, Le Caire, 1387/1967 ; rééditée par al-Hayʾa, Le Caire, 1394/1974 et par
Dār at-Turāṯ, Le Caire, 1405/1985

10. Iḥyāʾ al-ʿUlūm, Bayrūt et Maktaba li-l-Maʿārif, avec la présentation et les
commentaires de Muḥammad Šarīf Sakr et Muṣṭafā al-Qaṣṣāṣ, al-Riyāḍ,
1407/1986

11. Dār Ibn Kaṯīr, avec les commentaires de Muṣṭafā Dīb al-Buġā, Damas,
1407/1986

12. Dār al-Kitāb al-ʿArabī, réalisée et commentée par Fawwāz Aḥmad Zamar-
lī, Beyrouth, 1419/1998

Pour notre propre traduction, nous avons choisi trois éditions. D’abord, l’ édi-
tion de ʿĀlam al-Kutub, Beyrouth, s.d., en deux ğuzʾ et un volume, 200 + 208
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p. ; c’est probablement une reprise pure et simple de l’édition n° 8. Elle a le
mérite d’être très peu fautive, mais le désavantage d’être imprimée de telle
façon qu’elle est difficilement lisible ; de plus les titres des chapitres, sans parler
des autres, ne se dégagent pas du texte. Elle n’a pas d’ index. Elle est typique du
travail d’ imprimerie qu’on faisait dans le quartier de Būlāq, au Caire.

Puis, nous avons consulté régulièrement aussi l’ édition de al-Maktaba al-
ʿAṣriyya, Beyrouth, 1429/2008, en un volume et deux ğuzʾ, 975 p. ; c’est pro-
bablement une reprise de l’édition n° 9 réalisée par Muḥammad Abū al-Faḍl
Ibrāhīm; elle est très bien imprimée, avec les références coraniques en rouge
et les titres bien dégagés ; mais, elle est très souvent fautive. Cependant, elle
est utile, car elle donne des variantes qu’on ne trouve pas ailleurs dans les
autres éditions et qui servent souvent à éclairer le sens. Ses indices sont très
sommaires.

L’édition critique de al-Itqān et ses manuscrits

Enfin, nous avons utilisé avant tout, à cause de sa qualité, la remarquable édi-
tion critique publiée par Markaz ad-Dirāsāt al-Qurʾāniyya sous le contrôle de
Wizārat aš-Šuʾūn al-Islāmiyya wa-l-Awqāf wa-d-Daʿwa wa-l-Iršād du Royaume
de l’Arabie Saoudite, réalisée récemment,mais sansdateprécise. Elle comporte
six volumes de texte et de notes et un volume d’ indices, le tout atteignant le
nombre de 3091 pages. Elle contient une longue introduction, des notes abon-
dantes et des indices très développés. Voici les manuscrits dont l’éditeur a tenu
compte et ceux qu’ il a écartés.

1 Lemanuscrit de base (A)
Ce précieuxmanuscrit est conservé dans al-Maktaba al-Āṣafiyya à Ḥaydarābād
en Inde ; il est catalogué sous le numéro 163 tafsīr. Il a été copié par Ğarā-
murd an-Nāṣirī al-Ḥanafī al-Muqriʾ, contemporain de as-Suyūṭī que ce dernier
semble avoir beaucoup apprécié, en raison des éloges qu’ il en fait. Il l’ aurait
copié uniquement pour lui-même. Selon les informations écrites tout au long
de la copie par as-Suyūṭī lui-même, semble-t-il, cemanuscrit a été lu à l’auteur,
pour être contrôlé, au cours de soixante-neuf séances ; il a donc été authenti-
fié par lui. On n’en connaît pas la date exacte ; on sait seulement que as-Suyūṭī
donna au copiste la permission de le transcrire durant le mois de Ḏū l-Qaʿda
(11° mois) de l’année 883/1478. Il a 482 pages de 27×18 centimètres ; chaque
page contient 29 lignes et chaque ligne a environ 20 mots.
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2 Lemanuscrit de al-Maḥmūdiyya (M)
Cemanuscrit est conservé dans al-Maktaba al-Maḥmūdiyya, près deMaktabat
al-Malik ʿAbd al-ʿAzīz à al-Madīna, où il est enregistré sous le numéro 86. Il a été
écrit parMuḥammadb. ʿAlī ad-Dīmī al-Azharī ; il est daté de l’an 892/1486, donc
il a été copié durant la vie de as-Suyūṭī. Il a 260 pages de 26×17 centimètres ;
chaque page contient 29 lignes. Il s’agit d’unmanuscrit complet fort utile pour
mettre au point certains passages du manuscrit de base.

3 Lemanuscrit de as-Sulaymāniyya (S)
Ce manuscrit est conservé dans Maktabat Dāmād Ibrāhīm Bāšā près de al-
Maktaba al-Sulaymāniyya à Istamboul où il est catalogué sous le numéro 14.
Il a été écrit par Muḥammad b. Aḥmad b. ʿAlî as-Safṭurašīnī ; il est daté du 14 de
al-Muḥarram (1° mois) de l’an 883/1478, donc il a été copié également durant
la vie de l’auteur. Il contient 330 pages de 23 lignes chacune ayant entre 13
et 18 mots. Il semble qu’ il ait été transcrit à partir du manuscrit de l’auteur
ou d’un manuscrit provenant directement du manuscrit de l’auteur. On note
plusieurs variantes par rapport au manuscrit Alif. Manquent certaines pages,
par exemple, les pages 331 à 334.

4 Lemanuscrit deMaktabat ʿĀrif Ḥikmat (ʿ)
Ce manuscrit est conservé dans Maktabat ʿĀrif Ḥikmat al-Ḥusaynī près de
Maktabat al-Malik ʿAbd al-ʿAzīz à al-Madīna, où il est enregistré sous le numéro
94. Il est écrit en nasḫī par ʿAbd al-Wāḥid al-Qudsī en 983/1575. Il contient 284
pages de 27 lignes dont chacune varie entre 14 et 17mots. Son écriture est claire
et il contient en marge un certain nombre d’ indications fort utiles.

5 Lemanuscrit de al-Ḥaram al-Makkī (Ḥ)
Ce manuscrit est conservé dans Maktabat al-Ḥaram al-Makkī sous le numéro
447. Il ne porte ni le nom du copiste ni la date. Il contient 278 pages. Il semble
évident que le copiste fut un homme très compétent et qu’ il s’est servi d’un
manuscrit correct, parce que les erreurs y sont très rares.

6 Lemanuscrit de Princeton (B)
Ce manuscrit est conservé et catalogué sous le numéro 1232 à la Bibliothèque
Garret Yahuda de l’Université de Princeton, aux Etats-Unis. Il est daté de 878/
1473, donc il a été écrit durant la vie de l’auteur. Il contient 390 pages ; il est écrit
en nasḫī.
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7 Lemanuscrit deMaktabat Ğāmiʿat al-Malik Saʿūd de al-Riyāḍ (R)
Ce manuscrit est conservé dans Maktabat Ğāmiʿat al-Malik Saʿūd de al-Riyāḍ ;
il est enregistré sous le numéro 2751. Il a été copié en 1201/1786. Il contient 368
pages. Il ressemble beaucoup aumanuscritMīm. Son copiste ne semble pas très
compétent, car il contient beaucoup d’erreurs.

8 Lemanuscrit de al-Wizārat al-Awqāf al-Kuwaytiyya (K)
Ce manuscrit est conservé et catalogué sous le numéro Ḫāʾ 411 à Wizārat al-
Awqāf wa-š-Šuʾūn al-Islāmiyya al-Kuwaytiyya. Il est complet et forme un seul
fascicule. Il a été copié par ʿAbd al-ʿĀl b. as-Sayyid Muḥammad. Il a été achevé
le mardi 16 de Ğumādā i (3° mois) de 1177/1763. Il contient 284 pages de 130×22
centimètres. Les manques dans le texte sont indiqués en marge.

9 Le secondmanuscrit deMaktabat al-Ḥaram al-Makkī
Il est conservé et enregistré sous le numéro 448 et contient 423 pages. Etant
donné son mauvais état de conservation, l’éditeur n’a pas pu en tirer profit.

10 Le secondmanuscrit deMaktabat ʿĀrif Ḥikmat de al-Madīna
Il est conservé et catalogué sous le numéro 95 et a été copié par Yūnus Ğārī.
Il contient 570 pages et date de 1269/1852. L’éditeur n’en a pas tenu compte à
cause de son époque tardive, du fait que son copiste n’est pas très connu pour
sa compétence et de l’ ignorance de sa provenance.

11 Lemanuscrit deMaktabat al-Azhar aš-Šarīf du Caire (Z)
Cemanuscrit est de 980/1572 et contient 265 pages. Il est classé sous le numéro
306 tafsīr. Une photocopie de ce manuscrit est déposée à la Bibliothèque
des Manuscrits de l’Université Islamique de al-Madīna sous le numéro 2912.
L’éditeur n’en a pas tenu compte à cause des erreurs qu’ il contient et de
l’ ignorance évidente de son copiste.

Tout au long de notre propre traduction, nous indiquons la pagination de
cette édition critique.

Les recueils de traditions prophétiques de référence

Voici les éditions utilisées, dans l’édition critique du texte, pour les références
aux recueils principaux des traditions prophétiques, à savoir
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1. Aḥmad Ibn Ḥanbal, Musnad, Muʾassasat Qurṭuba, Le Caire, s.d.47
2. al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ maʿa šarḥihi Fatḥ al-Bārī, al-Maṭbaʿa as-Salafiyya, Le

Caire, s.d.
3. Muslim Ṣaḥīḥ, éd. Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī, Dār at-Turāṯ al-ʿArabī,

Beyrouth, s.d.
4. ad-Dārimī, Sunan48, Dār Iḥyāʾ as-Sunna an-Nabawiyya, Beyrouth, s.d.49
5. AbūDāwūd, Sunan, éd. ʿIzzat ʿUbayd ad-Daʿʿāswa-ʿĀdil as-Sayyid, Dār Ibn

Ḥazm, Beyrouth, 1° édition, 1418/1997
6. Ibn Māğah, Sunan, éd. Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī, al-Maktaba al-

ʿIlmiyya, Beyrouth, s.d.
7. an-Nasāʾī, Sunan maʿa Šarḥ al-Ḥāfiẓ Ğalāl ad-Dīn as-Suyūṭī wa-ḥāšiyat

al-Imām as-Sindī, édition réalisée et numérotée par ʿAbd al-Fattāḥ Abū
Ġudda, Maktab al-Maṭbūʿāt al-Islāmiyya, Alep, 4° édition, 1414/1994
an-Nasāʾī, as-Sunan al-kubrā, éd. ʿAbd al-Ġaffār Sulaymān al-Bundārī, Dār
al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1411/1990

8. at-Tirmiḏī, Sunan, éd. Baššār ʿAwwād Maʿrūf, Dār al-Ġarb al-Islāmī, Bey-
routh, 2° édition, 1419/199850 ;

9. Mālik,Muwaṭṭaʾ, éd. ʿAbd al-MağīdTurkī, Dār al-Ġarb al-Islāmī, Beyrouth,
1° édition, 1414/1994

Nous nous conformerons à la façon de faire de l’éditeur. Les références à ces
neuf recueils des traditions citées dans le texte traduit renvoient au numéro du
livre et au numéro de la tradition dans l’édition concernée, signalée ci-dessus.
Il y a beaucoup d’autres traditions qui sont extraites d’ouvrages qui ne sont pas
à proprement parler des recueils officiels : nous n’en donnons pas la référence.

Les traductions de al-Itqān

Il serait bien difficile de faire le compte des traductions de citations plus
ou moins longues extraites de al-Itqān et qui servent à illustrer des passages
de livres ou d’articles traitant de sujets islamologiques les plus divers. Il n’y

47 Edition réalisée par Aḥmad Muḥammad Šākir, Maktabat at-Turāṯ al-Islāmī, Le Caire ;
édition réalisée par Šuʿayb al-Arnaʾūṭ et ses collègues, Muʾassasat ar-Risāla, Beyrouth, 1°
édition, 1413/1993.

48 Intitulé Musnad dans le texte.
49 Edition réalisée par Ḥusayn Salīm Asad ad-Dārānī, Dār al-Muġnī li-n-Našr wa-t-Tawzīʿ, 1°

édition, 1421/2000.
50 Dār Iḥyāʾ at-Turāṯ al-ʿArabī, taḥqīq wa-šarḥ Aḥmad Muḥammad Šākir, Beyrouth, s.d.
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a pas, semble-t-il, de traduction intégrale. Nous nous contenterons d’attirer
l’attention sur trois traductions partielles. La première concerne les trente cinq
premiers chapitres traduits en anglais ; elle est publiée par Garnet Publishing51.
Trois volumes ont été annoncés, un seul a été publié en 2011. Cette traduction
se base sur le texte édité par Muḥammad Abū l-Faḍl Ibrāhīm et publié au
Caire en 1387/1967. Il s’agit d’une traduction relativement large par rapport
au texte arabe, mais dont l’avantage est d’offrir au lecteur un langage courant
et accessible. Cependant, lorsque le texte présente de sérieuses difficultés, ces
dernières sont souvent contournées ou éludées à la faveur d’une expression
approximative ou d’un tour plus ou moins vague. On demeure surpris par le
fait que les traducteurs n’aient pas homologué leur langage, ainsi que leur
façon de translittérer l’arabe ; d’ailleurs aucun système de translittération n’est
donné. L’ introduction est maigre, à savoir 6 pages ; les 286 pages de textes
ne comportent que 8 pages de notes qui ne sont, en grande partie, que des
références coraniques et l’ index des matières et des noms propres se limite à
7 pages. On a donc l’ impression que le but premier de ce travail n’est par de
fournir une véritable contribution scientifique, mais une approche facile, plus
ou moins fidèle à un texte jugé important.

La deuxième traduction anglaise à considérer est celle de Muneer Fareed
qui est accessible on line52. Elle est présentée comme étant un draft, c’est-à-
dire, un premier jet ou un brouillon. Bien qu’ il ne le dise pas, il semble que,
d’après la présentation visuelle du volume de al-Itqān qui se trouve en exergue,
le traducteur ait pris comme texte de base l’édition deDār al-Kutub al-ʿIlmiyya,
Beyrouth, 2000.Une vingtaine de chapitres sont annoncés,mais en réalité onze
sont présentés : chapitres 9, 47, 30, 58, 80, 43, 56, 44, 40, 76, 64. L’ introduction
est intéressante, utile et documentée : la plus grande partie (18 pages) concerne
l’état actuel des études sur les sciences coraniques au plan international ; la
deuxième partie est consacrée à as-Suyūṭī (3 pages) et la dernière à al-Itqān
(7 pages). Comme cette traduction est en état de gestation, il est bien difficile
de porter un jugement, si ce n’est qu’elle est fort mal présentée, pas toujours
fidèle au texte, libre par rapport au sens littéral et donc pas très fiable. Il n’y a
évidemment aucun index.

51 Imām Jalāl-al-DīnʿAbd ar-Raḥmān al-Suyūṭī,ThePerfectGuide to the Sciences of theQurʾân,
Al-Itqān fī ʿulūm al-Qurʾān, translated by Prof. Ḥamid Algar, Dr. Michael Schub and Mr.
Ayman Abdel Ḥaleem, Reveiwed by Prof. Osman S. Ismāʿīl A. al-Bīlī, vol. 1, Garnet Publi-
shing, 2011.

52 ashtoncentralmosque.com/wp-content/uploads/2014/07/al-Itqan-fi-Ulum-al-Quran.pdf.

http://ashtoncentralmosque.com/wp-content/uploads/2014/07/al-Itqan-fi-Ulum-al-Quran.pdf
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La troisième traduction, en français, ne concerne que le chapitre 16 sur la
modalité de la descente du Coran53. Elle se base également sur l’édition de Dār
al-Kutub al-ʿIlmiyya. Ce travail est unmodèleméthodologique : longue présen-
tation, traduction scrupuleuse avec texte arabe en vis-à-vis, identification des
noms propres, notes, bibliographie abondante et indices appropriés. Cette tra-
duction n’a que le défaut d’être réduite à un seul chapitre.

Les outils de travail pour la traduction présente

Parmi les sources et les usuels que nous avons le plus souvent utilisés, nous
citerons ceux qui suivent, sans vouloir être exhaustif.

ʿAbd al-Laṭīf al-Ḫaṭīb, Muʿğam al-qirāʾāt, Dār Saʿd ad-Dīn, 1420/1999
Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī, at-Tafsīr al-kabīr, Dār al-Fikr, 1981 (tk)
Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī, al-Maḥṣūl fī ʿilm uṣūl al-fiqh, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya,

Beyrouth, 1408/1988
Ibn Ḫallikān,Wafayāt al-aʿyān, Dār al-Ṯaqāfa, 1972
Ibn Hišām, al-Sīra an-nabawiyya, Dār al-Manār, Le Caire, 1413/1993
Ibn Manẓūm, Lisān al-ʿarab, Dār Iḥyāʾ at-Turāṯ al-ʿArabī, 1417/1997
Ibn Saʿd, aṭ-Ṭabaqāt al-Kubrā, Dār Ṣādir, s.d.
al-Iṣfahānī, Kitāb al-aġānī, Dār Ṣādir, Beyrouth, 1423/2002
Ilyās Raḥīm, Sāmī Ğ. Ḫūrī, Dalīl al-iʿrāb, Beyrouth, 1970
Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī, al-Muʿğam al-mufahris li-alfāẓ al-Qurʾān al-

karīm, Maṭābiʿ al-Šaʿb, 1378/1958
Muḥyī ad-Dīn al-Darwīš, Iʿrāb al-Qurʾān al-karīm wa-bayānuhu, Dār al-Iršād li-

š-Šuʾūn al-Ğāmiʿiyya, Homs, 1412/1992
Ibn an-Nadīm, al-Fihrist, Dār al-Masīra, 1988
al-Qurṭubī, al-Ğāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān, Dār al-Kitāb al-ʿArabī li-ṭ-Ṭibāʿa wa-n-

Našr, Le Caire, 1387/1967
Sībawayh, al-Kitāb, Maktabat al-Ḫānğī, al-Qāhira, 3° éd. 1408/1988, reprise par

Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth
al-ʿUkbarī, at-Tibyān fī iʿrāb al-Qurʾān, al-Maktaba at-Tawfīqiyya, 1399/1979
Yāqūt, Muʿğam al-buldān, Dār Iḥyâʾ at-Turāṯ al-ʿArabī, 1399/1979
az-Zamaḫšarī, al-Kaššāf, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1415/1995

53 Jean-Marc Balhan, «La révélation duCoran selon al-Suyūṭī», in EtudesArabes n° 97, pisai,
Roma, 2001.



36 introduction

az-Zarkašī, al-Burhān fī ʿulūm al-Qurʾān, Dār al-Maʿrifa, Bayrūt, 1410/1990; Dār
Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyya, taḥqīq Muḥammad Abū l-Faḍl Ibrāhīm, 1376/
1907.

R. Blachère, Histoire de la littérature arabe des origines à la fin du xv° siècle de
J.-C., Maisonneuve, 1980.

C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, Brill, 1938–1943
R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Brill et Maisonneuve Frères, 1927
L. Caetani, Annali dell’ islam, Ulrico Hoepli, 1907–1913
H.G. Cattenoz,Tables de concordance des ères chrétienne et hégirienne, Ed. tech-

niques nord-africaines, s.d.
Le Coran, trad. Régis Blachère, Maisonneuve et Larose, 1956
Encyclopédie de l’ Islam, Brill, 2° édition (ei 2)
Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, ed. Kees Versteegh, Brill, 2007
Encyclopedia of Arabic Literature, ed. by Julie Scott Meisami and Paul Starkey,

Routledge, 1998 (eal)
Essai d’ interprétation du Coran inimitable, trad. D. Masson revue par Sobhi el-

Saleh, Dār al-Kitāb al-Lubnānī, s.d.
A.-M. Goichon, Lexique de la langue philosophique d’ Ibn Sīnā, Desclée de Brou-

wer, 1938
Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qurʾān, Brill, 2007
A. de B. Kazimirski, Dictionnaire Arabe-Français, Maisonneuve, 1960
Michel Lagarde, Index du Grand Commentaire de Faḫr al-Dīn al-Rāzī, Brill, 1996
E.W. Lane, AnArabic-English Lexicon, Librairie du Liban, 1997 (réimpression de

l’édition de 1863)
Le Saint Coran, trad. Muhammad Hamidullah, Ankara-Beyrouth, 1393/1973
F. Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, Brill, 1967–1984
A.J. Wensinck, Concordance et indices de la tradition musulmane, Brill, 1962–

1992

Les ouvrages et les divers travaux qui nous ont aidé à faire le point sur la
personnalité et l’œuvre de as-Suyūṭī sont tous cités ennote plus haut dans cette
introduction.

Remarques pratiques

1. Le système de translitération. Nous avons choisi le système de transcription
phonétique et non celui de la translittération stricte. La passages duCoran sont
complètement vocalisés.
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ء ʾ
ا (voyelle longue : ā)
ى (voyelle longue : ā)
ب b
ت t
ث ṯ
ج ğ
ح ḥ
خ ḫ
د d
ذ ḏ
ر r
ز z
س s
ش š

ص ṣ
ض ḍ
ط ṭ
ظ ẓ
ع ʿ
غ ġ
ف f
ق q
ك k
ل l
م m
ن n
ه h
و w (et voyelle longue : ū)
ي y (et voyelle longue : ī)

2. Nous ne tenons compte que de la pagination du texte arabe de l’édition
critique qui est indiquée tout au long de la traduction française de la façon sui-
vante : 1/151, ce qui veut dire volume 1, page 151. Les références dans l’ introduc-
tion et dans les notes n’est faite qu’à cette pagination sans l’ indication du
volume, puisque la pagination est continue.

3. Tous les ajouts au texte original (titres, sous-titres, etc …) sont mis entre
crochets [ ] ; les explicitations sont mises entre parenthèses ( ), par exemple,
al-Qāḍī (al-Bāqillānī) ; l’ auteur de al-Kaššāf (az-Zamaḫšarī), ainsi que la tra-
duction de certains mots translittérés, etc …

4. Les références coraniques sont indiquées de la façon suivante : (5, 21), ce qui
veut dire sourate 5, verset 21 ; les références à laTraditiondes principaux recueils
sont indiquées ainsi : (2/224), ce qui veut dire livre 2, tradition n° 224. Les
éditions de référence sont indiquées plus haut. Ces deux types de références
sont mentionnés directement dans le texte de la traduction.

5. La traduction du Coran ne suit en principe aucune traduction déjà en cours ;
un même verset n’est pas toujours traduit exactement de la même façon. Ces
deux remarques se justifient par le fait qu’on est obligé de traduire en fonction
de la compréhension de celui qui cite, sinon son explication ou son illustration
par l’exemple deviennent incohérentes et incompréhensibles.
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6. Les titres de livres ne sont presque jamais traduits : le contraire nous a semblé
inutile pour la compréhension du texte et peu pratique pour celui qui vou-
drait trouver l’exemplaire cité. Nous avons suivi l’ exemple de Brockelmann,
de Sezgin, de l’Encyclopédie de l’ Islam et des orientalistes, en général, qui ne
traduisent pas. Par contre, l’Index des titres donne des renseignements sur
l’édition, quand elle existe, et sur la nature du contenu de l’ouvrage en ques-
tion. Il faut savoir que as-Suyūṭī donne presque toujours des titres abrégés dont
nous avons essayé de restituer l’ intégralité.

7. Les Nota Bene (tanbīh) et les Remarques ( fāʾida) sont écrits en léger retrait
par rapport à la marge, pour les distinguer du texte principal, car bien souvent
ils sont à considérer comme des notes qui interrompent généralement le fil du
discours principal.

8. On met parfois des mots, des syllabes ou des lettres en grassetto dans les
transcriptions, pour attirer l’attention sur le point précis de l’explication don-
née.

9. Nous avons adopté des signes conventionnels pour les eulogies, afin de ne
pas alourdir la lecture du texte. En voici le détail et la signification :

(*) Qu’ il soit exalté ! (Dieu)
(§) Qu’ il soit loué et exalté ! (Dieu)
(.) Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix ! (le Prophète)
(…) Que Dieu les bénisse tous les deux et leur accorde la paix !
(°) Que Dieu soit satisfait de lui ! (compagnon)
(/) Sur lui soit la paix !

10. Quand une référence coranique est précédée du signe //, cela signifie que le
Coran est cité en substance ou allusivement et non textuellement, par exemple,
(// 2, 2) à la p. 1/3.

11. En ce qui concerne l’ index des noms propres, nous n’avons signalé que ceux
des savants cités explicitement et implicitement par as-Suyūṭī ; nous avons
omis ceux des transmetteurs, ceux des personnages coraniques ou autres et
ceux des localités qui nous ont semblé de moindre intérêt pour une oeuvre
comme celle-ci.

12. Les noms propres sont transcrits tels quels. Il nous a semblé que d’écrire
Jésus au lieu de ʿĪsā, Marie au lieu deMaryam, Jean au lieu de Yaḥyā, Gabriel au
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lieu de Ğibrīl, Mahomet au lieu de Muḥammad, Abraham au lieu de Ibrāhīm,
David au lieu de Dāwūd, Salomon au lieu de Sulaymān, etc … pouvait entraîner
un glissement culturel et même idéologique non souhaitable. Nous avons fait
quelques exceptions, par exemple, pour Jérusalem, par pure commodité, et
pour Dieu qui, en français, est un terme tellement générique qu’ il n’a pas de
connotation confessionnelle précise.

13. Nous répugnons à faire la liaison entre une parole française et une parole
arabe en translittération ; par exemple nous n’écrivons pas : les fils d’Ādam,
mais les fils de Ādam, l’opinion d’ Ibn ʿAbbās, mais l’opinion de Ibn ʿAbbās,
etc …

14. Principales abréviations : Chap. (Chapitre) ; eal (Encyclopedia of Arabic
Literature) ; Ed. (édition) ; ei2 (Encyclopédie de l’ Islam, 2° édition) ; NdE (note
de l’éditeur) ; p. (page) ; pp. (pages) ; s.d. (sans date) ; sq (et suivant) ; t. (tome) ;
tk (al-Tafsīr al-kabīr) ; vol. (volume).

Tayrac (Le Gabach)
Amelia (Montenero)
le 15 juin 2017
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[Préambule]

Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux1/3

Que Dieu bénisse notre Seigneur Muḥammad, sa famille, ses compagnons et
leur accorde la paix !

Notre Maître et notre Šayḫ, l’ Imām, le savant érudit, l’océan de compréhen-
sion vers qui l’on conflue de partout, Ğalāl ad-Dīn, descendant de notreMaître,
le savant érudit, Kamāl ad-Dīn as-Suyūṭī aš-Šāfiʿī, queDieu élargisse sonespace,
dit :

Louange à Dieu qui a fait descendre le Livre sur son serviteur, comme illumina-
tionpour les doués d’ intelligence. Il y a déposé, parmi les différentes sciences et
sagesses, la merveille des merveilles ; il en a fait le plus glorieux livre quant à la
valeur, le plus abondant en sciences, le plus délicieux au plan de l’ordre, le plus
éloquent dans le discours, «unCoranarabe, exemptde tortuosité» (39, 28), non
créé et dans lequel il n’y a ni incertitude ni doute (// 2, 2). J’ atteste qu’ il n’y a
pas de divinité en dehors de Dieu seul ; « il n’a pas d’associé» (6, 163) ; il est le
Seigneur des seigneurs, celui devant la subsistance éternelle duquel les visages
se prosternent (// 20, 111), et devant la majesté duquel les nuques se plient (//
26, 4). J’atteste que notre Seigneur Muḥammad est son serviteur, son Envoyé
dépêché à partir du plus noble des peuples et de la plus honorable des tribus
vers la «meilleure communauté» (3, 110), avec le plus excellent Livre : que Dieu
lui accorde, ainsi qu’à | sa famille et à ses nobles compagnons, bénédiction et1/4
paix pour toujours jusqu’au jour du Retour. Après ce préambule …

La science est une mer débordante dont on ne connaît pas la profondeur et
une montagne élevée qu’on ne peut pas escalader jusqu’au sommet ni même
tenter de le faire. Qui veut prendre le chemin pour y pénétrer, n’y arrive pas
et qui désire arriver à la mesurer, n’en trouve pas le chemin. Comment n’en
serait-il pas ainsi, alors qu’ il (*) dit, en s’adressant à sa créature : «Il ne vous a
été donné que peu de science» (17, 85). Notre Livre, le Coran, est la source et
la fontaine des sciences, l’orbite de leur soleil et leur levant. Il (§) y a déposé
la science de toute chose ; il y a expliqué toute guidance et toute erreur et l’on
voit que chaque praticien d’une discipline s’ inspire de lui et sur lui se fonde ;
en effet, le juriste en déduit les préceptes et en extrait la science du permis et de
l’ interdit ; le grammairien construit à partir de lui les règles de son analyse et se
réfère à lui pour distinguer la faute du langage de sa rectitude ; le rhétoricien est
guidé par lui vers la beauté de l’ordre et il apprend lesméthodes de l’éloquence
dans la formation du discours. En lui se trouvent les récits et les informations
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qui retiennent l’attention des doués de perspicacité, les exhortations et les
exemples qui préviennent les capables de réflexion et d’attention, et ainsi de
suite en cequi concernedes sciences quenepeutmesurer que celui qui connaît
ce qu’elles embrassent ; et cela, en plus de l’éloquence de l’expression et de
la performance des procédés qui sidèrent les esprits et ravissent les cœurs, et
de l’ inimitabilité de l’ordre dont n’est capable que «le grand connaisseur de
l’ invisible» (5, 109).

Je fus étonné, au temps de la recherche, par les prédécesseurs, du fait qu’ ils
n’avaient pas composé de livre au sujet des différentes espèces de sciences du
Coran, à la manière de ce qu’ ils avaient fait pour la science de la Tradition
prophétique. Alors, j’ entendis notre maître, le professeur par excellence, l’œil
des observateurs, la quintessence de l’existence, l’ érudit d’alors, la gloire de
l’époque, l’essence du temps, Abū ʿAbd Allāh Muḥyī d-Dīn | al-Kāfiyağī (m. 1/5
879/1474), que Dieu allonge son délai et qu’ il étende sur lui son ombre, qui
disait : ‘J’ ai composé un livre sans précédent sur les sciences du commentaire
coranique’. Alors je l’ai copié de lui, car il est d’un volume très réduit et son
contenu se ramène à deux chapitres : le premier où il mentionne les sens de
commentaire, d’ interprétation, de Coran, de sourate et de verset ; et le second
est sur les conditions [pour exprimer]1 une opinion sur le Coran. Après cela, il
y a une conclusion sur les bonnes manières du savant et de celui qui apprend.
Ce livre n’a pas étanchéma soif ardente et ne m’a pas guidé sur le chemin vers
le but poursuivi.

Puis, notremaître, Šayḫ al-Islām, juge des juges, quintessence de l’humanité,
porte étendard de l’école muṭṭalibite2, ʿAlam ad-Dīn al-Bulqīnī (m. 868/1463),
queDieu lui fassemiséricorde,me fit arrêter sur | un livre à ce sujet de son frère, 1/6
le juge des juges, Ğalāl ad-Dīn, qu’ il intitula Mawāqiʿ al-ʿulūmminmawāqiʿ an-
nuğūm. J’ ai vu que c’était une composition fine et un ensemble élégant, bien
ordonné, bien établi, bien divisé et bien écrit.

Il dit dans son discours introductif : ‘On connaît bien ce que al-Imāmaš-Šāfiʿī
(°) adressa à un des califes ʿabbāssides ; il y mentionne une partie des sciences
du Coran grâce auxquelles on arrive à acquérir la connaissance de ce que nous
visons. Tout un ensemble d’auteurs anciens et modernes ont composé des
œuvres au sujet des sciences de la Tradition prophétique ; ces ouvrages sont
relatifs à ses chaînes de transmission sans son texte, à ses transmetteurs et aux
gens de cette discipline. Or les espèces de sciences du Coran englobent tout et
ses disciplines sont complètes. Aussi voudrais-je mentionner dans cet ouvrage

1 Manque dans le manuscrit A.
2 A savoir l’école šâfiʿite.
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ce qui est parvenu àma connaissance et ce que contient le noble Coran comme
différentes espèces de sa science sublime. Cela se limite à quelques points.

1. Le premier : les endroits de la descente, sesmoments et ses circonstances. Il y
a douze espèces à ce sujet : le mekkois, le médinois, l’ itinérant, le sédentaire, le
nocturne, le diurne, l’ estival, l’hivernal, ce qui est descendu au lit, les causes de
la descente, ce qui est descendu en premier et ce qui est descendu en dernier.

2. Le deuxième point : la chaîne de transmission, ce qui comporte six es-
pèces : la transmission qui a un grand nombre de témoins sûrs, ce qui est
transmis par quelques individus seulement, ce qui n’a qu’un seul garant, les
lectures du Prophète (.), les lecteurs et les mémorisateurs.

3. Le troisième point : la réalisation, ce qui comporte six espèces : la pause,
le commencement, la prononciation du a/é, l’ allongement, l’ allègement de la
hamza, l’ assimilation.

4. Le quatrième point : les expressions, ce qui comporte sept espèces :1/7
l’ étrange, l’arabisé, le sens figuré, le polysémique, le synonyme, la métaphore,
la comparaison.

5. Le cinquième point : les significations liées aux décisions légales, ce qui
comporte quatorze espèces : le général qui reste tel, le général particularisé, le
général avec lequel on veut signifier le particulier, ce en quoi le Livre particu-
larise la sunna, ce en quoi la sunna particularise le Livre, le global, le distinct,
l’ interprétable, l’ implicite, l’ absolu, le conditionné, l’abrogeant, l’ abrogé, une
espèce d’abrogeant et d’abrogé, à savoir les décisions légales qu’on met en
pratique pour un temps précis et ce qu’un seul sujet de la loi met en pra-
tique.

6. Le sixième point : les significations liées aux expressions, ce qui comporte
cinq espèces : la séparation, la jonction, la concision, la prolixité et la brièveté.

Ainsi, les espèces atteignent cinquante ; mais, parmi les espèces, il y a ce qui
n’entre pas dans cette liste limitée : les noms, les patronymes, les surnoms, les
expressions vagues. Telle est la fin de ce qui se présente comme espèces’.

Voilà la fin de ce que mentionne al-Qāḍī Ğalāl ad-Dīn dans son discours
introductif. Puis, il parle au sujet de chacunede ces espèces de façon condensée
qui nécessite des clarifications, des compléments et des ajouts importants. J’ai
donc écrit à ce sujet un livre que j’ai intitulé : at-Taḥbīr fī ʿulūm at-tafsīr. J’ y ai
inclus les espèces que mentionne al-Bulqīnī avec un ajout équivalent ; j’ y ai
joint des remarques que le talent permet | d’y apporter. Je dis dans son discours1/8
introductif : ‘Après ce préambule …Même si les sciences sont nombreuses et si
leur étendue s’est développée en orient et en occident, leur limite extrême est
un océan dont le fond reste inconnaissable et leur fin ultime est unemontagne
dont on ne peut pas gravir le sommet. Voilà pourquoi, s’ouvrent à un savant
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après l’autre les portes pour lesquelles lesmoyens d’accès ne sont pas parvenus
de la part des prédécesseurs.

Parmi ce sur quoi les prédécesseurs ont omis d’écrire, jusqu’à ce que cela
ne soit illustré ces derniers temps de la meilleure manière, il y a la science du
commentaire coranique qui est comme la discipline technique de la Tradition
prophétique. Personne, chez les anciens et chez les modernes, n’a écrit sur
cela, jusqu’à ce que ne vînt Šayḫ al-Islām, la quintessence de l’humanité,
l’ érudit de l’époque, le juge des juges, Ğalāl ad-Dīn al-Bulqīnī, que Dieu lui
fasse miséricorde. Il a écrit à ce sujet son livre intitulé Mawāqiʿ al-ʿulūm min
mawāqiʿ an-nuğūm. Il a revu la matière et l’a redimensionnée ; il l’ a divisée
en chapitres et l’a ordonnée. Personne n’est arrivé avant lui à ce degré. Il l’ a
disposée en cinquante et quelques chapitres répartis en six catégories et il a
disserté sur chacunde ces chapitres de façon très serrée. Cependant, commedit
al-Imâm Abū s-Saʿādāt Ibn al-Aṯīr (m. 606/1209) dans la préface de sa Nihāya,
‘tout initiateur en quoi que ce soit n’a pas de devancier et tout innovateur en
quelque chose n’a en cela aucun prédécesseur, aussi a-t-il peu pour ensuite
avoir beaucoup, est-il petit pour ensuite grandir’.

Il m’a semblé évident de citer des chapitres inédits et d’ajouter des choses
importantes à propos desquelles on ne finit jamais de parler, si bien que j’ai
eu l’ intention d’écrire un livre sur cette science. J’y rassemblerai, si | Dieu 1/9
(*) veut, ses particularités, j’ y inclurai ses avantages et j’arrangerai dans sa
trame les perles de cette science, pour être le second dans son invention,
le premier qui rassemblera ses éléments dispersés, à savoir mille ou deux
mille3, et celui qui fera des deux disciplines du commentaire coranique et de la
Tradition prophétique, selon des classifications complètes, deux amis intimes.
Et quand s’épanouira le calice de sa fleur et que s’exhalera son parfum, quand
se lèvera la pleine lune de sa perfection toute resplendissante, quand son aube
appellera à la prière en plein matin et quand son héraut invitera au succès, je
l’appellerai at-Taḥbīr fī ʿulūm at-tafsīr (Elégante composition sur les sciences
du commentaire)’.

Voici la table des matières des chapitres de cette science, après la préface.

1° et 2° chapitres : le mekkois et le médinois ;
3° et 4° : le sédentaire et l’ itinérant ;
5° et 6° : le diurne et le nocturne ;
7° et 8° : l’ estival et l’hivernal ;

3 Lesmanuscrits divergent entre ilf et alf et ce qu’on trouve dans lemanuscrit A n’est pas clair
(NdE).
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9° et 10° : (la descente) au lit et en songe ;
11° : les causes de la descente ;
12° : ce qui est descendu en premier ;
13° : ce qui est descendu en dernier ;
14° : ce dont on connaît le moment de la descente ;
15° : ce qui est descendu dans le Coran et n’était descendu sur aucun des

prophètes ;
16° : ce qui est descendu de lui sur les prophètes ;
17° : ce dont la descente est répétée ;
18° : ce qui est descendu séparément ;1/10
19° : ce qui est descendu ensemble ;
20° : la modalité de sa descente.

Tout cela concerne la descente.

21° : ce qui est transmis avec un grand nombre de témoins sûrs ;
22° : ce qui est transmis par quelques individus seulement ;
23° : ce qui n’a qu’un seul garant ;
24° : les lectures du Prophète (.) ;
25° et 26° : les lecteurs et les mémorisateurs ;
27° : comment se charger du Coran;
28° : le haut et le bas dans la transmission ;
29° : ce qui s’enchaîne sans interruption.

Cela concerne la chaîne de transmission.

30° : le début ;
31° : la pause ;
32° : la prononciation du a/é ;
33° : l’ allongement ;
34° : l’ allègement du stop glottal ;
35° : l’ assimilation ;
36° : l’ abaissement de la voix ;
37° : l’ inversion ;
38° : les points d’articulation des lettres.

Cela concerne la réalisation du langage.

39° : les mots rares ;
40° : les mots arabisés ;
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41° : le sens figuré ;
42° : la polysémie ;
43° : la synonymie ;
44° et 45° : le sûr et l’équivoque ;
46° : le difficile à interpréter ;
47° et 48° : le global et le précis ;
49° : la métaphore ;
50° : la comparaison;
51° et 52° : la métonymie et l’allusion ;
53° : le général qui reste tel ;
54° : le général particularisé ;
55° : le général avec lequel on veut signifier le particulier ;
56° : ce en quoi le Livre particularise la sunna ;
57° : ce en quoi la sunna particularise le Livre ;
58° : l’ interprétable ;
59° : l’ implicite ;
60° et 61° : l’ absolu et le conditionné ;
62° et 63° : l’ abrogeant et l’abrogé ;
64° : ce qu’on met en pratique et qui ensuite | est abrogé ; 1/11
65° : ce qui fut obligatoire pour un seul ;
66°, 67° et 68° : la brièveté, la prolixité et le juste milieu ;
69° : l’ assimilation ;
70° et 71° : la séparation et la liaison ;
72° : l’ abréviation ;
73° : la connexion;
74° : l’ affirmation ;
75°, 76° et 77° : la conformité, la correspondance, l’homogénéité ;
78° et 79° : la dissimulation et l’usage détourné ;
80° : l’ enroulement et le déroulement ;
81° : la transition soudaine ;
82° : les séparations et les fins de versets ;
83°, 84° et 85° : le mieux du Coran, l’excellent et le préféré ;
86° : les expressions isolées du Coran;
87° : les paraboles ;
88° et 89° : les bonnes manières du lecteur et de celui qui fait lire ;
90° : les bonnes manières du commentateur ;
91° : celui dont on accepte et celui dont on refuse le commentaire ;
92° : les commentaires étranges ;
93° : connaissance des commentateurs ;
94° : l’ écriture du Coran;



46 [préambule]

95° : la dénomination des sourates ;
96° : l’ordonnancement des versets et des sourates ;
97°, 98° et 99° : les noms, les patronymes et les surnoms;
100° : les sens vagues ;
101° : les noms de ceux à propos de qui est descendu le Coran;
102° : l’histoire.

Telle est la fin de ceque j’aimentionnédans le discours introductif deat-Taḥbīr.
Ce livre a été achevé en l’an (8)72 / 1467. Il a été copié par un savant accompli
qui fait partie de la classe de mes maîtres. Puis, m’est venue l’ idée, après cela,
de composer un livre ample, exhaustif et précis sur le sujet, dans lequel je
procèderais de façonénumérative et avancerais demanière | approfondie.Voilà1/12
tout ; et je pensais être le seul dans cette entreprise et sans prédécesseur dans
la pénétration de ces voies. Et tandis que je laissais vagabonder ma pensée
sur cela, avançant et reculant, voici que me parvint la nouvelle que le Šayḫ
al-Imām Badr ad-Dīn Muḥammad b. ʿAbd Allāh az-Zarkašī (m. 794/1391), un
de nos derniers compagnons šāfiʿites, était l’ auteur d’un livre abondant sur ce
sujet intitulé : al-Burhān fī ʿulūm al-Qurʾān. Je l’ai retenu nécessaire pour moi,
si bien que je me suis informé à son sujet et que je l’ai trouvé. Il dit dans son
discours introductif :

‘Etant donné que les sciences du Coran sont innombrables et que les signifi-
cations de ce dernier sont impénétrables, il faut en prendre cure dans lamesure
du possible. Ce qui a manqué aux prédécesseurs, c’est de composer un livre
contenant les espèces de sciences coraniques, comme les gens l’ont fait en ce
qui concerne la sciencede laTraditionprophétique. Je demande àDieu (*), à lui
la louange, ce qu’ il y a demeilleur pour la composition d’un livre à ce sujet qui
rassemble les disciplines coraniques sur lesquelles les gens ont disserté, ainsi
que les points de détails et essentiels du Coran qu’ ils ont approfondis. J’ y ai
inclus les significations subtiles et les traits de sagesse élégants qui éblouissent
les cœurs d’émerveillement, pour qu’ il soit une clé des portes du Coran, un
frontispice du Livre, une aide pour le commentateur des réalités du Coran et
un informateur d’une partie de ses secrets et de ses subtilités. Je l’ai intitulé :
al-Burhān fī ʿulūm al-Qurʾān.

Voici la table des matières de ses chapitres :

1° chapitre : connaissance des causes de la descente ;
2° : connaissance de la correspondance entre les versets ;
3° : connaissance des séparations ;
4° : connaissance des différents sens et | des synonymes ;1/13
5° : la science de l’ambigu ;
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6° : la science du vague ;
7° : les secrets des lettres initiales ;
8° : les conclusions des sourates ;
9° : connaissance du mekkois et du médinois ;
10° : connaissance de ce qui est descendu en premier ;
11° : connaissance de combien de dialectes dans lesquels il est descendu;
12° : la modalité de sa descente ;
13° : explication sur sa collecte et sur les compagnons qui l’ont mémorisé ;
14° : connaissance de sa division ;
15° : connaissance de ses noms;
16° : connaissance de ce qui en lui est descendu autrement que dans la langue

de al-Ḥiğāz ;
17° : connaissance de ce qui en lui est descendu autrement qu’en arabe ;
18° : connaissance de ce qu’ il contient d’étrange ;
19° : connaissance de la flexion des mots ;
20° : connaissance des règles ;
21° : connaissance de ce qui est le plus beau et le plus éloquent dans l’expres-

sion et la phrase ;
22° : connaissance de la différence des expressions en fonction de l’augmen-

tation et de la diminution ;
23° : connaissance de la variation des lectures ;
24° : connaissance de la pause ;
25° : connaissance du tracé de l’écriture ;
26° : connaissance de ses mérites ;
27° : connaissance de ses particularités ;
28° : y a-t-il dans le Coran une chose meilleure qu’une autre?
29° : les bonnes manières pour sa lecture ;
30° : est-ce qu’ il est permis d’utiliser certains versets du Coran dans les

ouvrages, les lettres et les discours?
31° : connaissance des paraboles qu’on y trouve ;
32° : connaissance de ses règles ;
33° : connaissance de son art de la polémique ;
34° : connaissance de l’abrogeant et de l’abrogé ;
35° : connaissance de ce qui fait croire à | la divergence ; 1/14
36° : connaissance de ce qui est sûr et de ce qui est équivoque ;
37° : le statut des versets équivoques à propos des attributs ;
38° : connaissance de son inimitabilité ;
39° : connaissance de l’obligation de sa transmission par de nombreux

garants sûrs ;
40° : explication sur l’opposition de la sunna au Livre ;
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41° : connaissance de son commentaire ;
42° : connaissance des différentes façons d’adresser la parole ;
43° : explication sur son sens réel et son sens figuré ;
44° : les métonymies et l’allusion ;
45° : catégories du sens du discours ;
46° : mention des styles coraniques qui sont faciles ;
47° : connaissance des particules.

Il faut savoir que personne ne pourrait étudier à fond aucun de ces chapitres,
sans y passer toute sa vie, et ensuite il n’aurait même pas fait cela correcte-
ment. Mais, nous avons limité chaque chapitre au principal et à l’ indication
de quelques détails. En effet, le travail est long et la vie est courte. Que peut
atteindre un bref discours?’

Ainsi finit le propos de az-Zarkašī dans son discours introductif. Lorsque
je me fus informé sur ce livre, ma joie augmenta et je louai Dieu abondam-
ment. Ma décision de publier ce que j’avais conçu se renforça, aussi décidai-je
fermement de composer l’ouvrage projeté. J’ai donc mis en chantier ce livre
de haut niveau, clairement démonstratif, plein d’avantages et de précisions.
J’ai ordonné ses chapitres de façon plus convenable que l’ordre de al-Burhān ;
j’ ai inséré certains chapitres dans d’autres ; j’ ai séparé ce qui devait être dis-
tinct et je l’ai augmenté de remarques, de trouvailles, de règles et de parti-
cularités | délicieuses à entendre. Je l’ai intitulé al-Itqān fī ʿulūm al-Qurʾān1/15
/ Le parfait manuel des sciences coraniques. Si Dieu (*) veut, on trouvera
dans chacun de ses chapitres ce qui conviendrait pour un ouvrage à part et
on boira à ses fraîches fontaines de quoi se désaltérer, pour ne plus jamais
avoir soif après cela. J’en ai fait un préliminaire au grand commentaire cora-
nique que j’ai commencé et que j’ai intitulé Mağmaʿ al-baḥrayn wa-maṭlaʿ
al-badrayn. Al-ğāmiʿ li-taḥrīr ar-riwāya wa-taqrīr ad-dirāya / Le confluent des
deux mers et le levant des deux lunes. Recueil de la tradition consignée et
de la science confirmée. A Dieu, je demande l’assistance, la guidance, l’aide
et la garde. Je n’ai d’assistance qu’en Dieu. En lui je me confie et vers lui je
reviens.

Voici la table des matières des chapitres de ce livre.

1° chapitre : connaissance du mekkois et du médinois ;
2° : connaissance du sédentaire et de l’ itinérant ;
3° : le diurne et le nocturne ;
4° : l’ estival et l’hivernal ;
5° : (ce qui est descendu) au lit et en songe ;
6° : le terrestre et le céleste ;
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7° : ce qui est descendu en premier ;
8° : ce qui est descendu en dernier ;
9° : les causes de la descente ;
10° : ce qui est descendu sur la langue de certains compagnons ;
11° : ce dont la descente a été répétée ;
12° : ce dont la décision est venue après la descente et vice versa ;
13° : connaissance de ce qui est descendu séparément et ensemble ;
14° : ce qui est descendu accompagné d’anges et ce qui est descendu seul ;
15° : ce qui était déjà descendu sur certains prophètes et ce qui n’est descendu

sur personne avant le Prophète (.) ;
16° : la modalité de sa descente
17° : connaissance de ses noms | et des noms de ses sourates ; 1/16
18° : son recueil et son ordonnancement ;
19° : le nombre de ses sourates, de ses versets, de ses paroles et de ses lettres ;
20° : ses mémorisateurs et ses lecteurs ;
21° : le haut et le bas de la transmission ;
22° : ce qui est transmis par beaucoup de garants sûrs ;
23° : ce qui est transmis par plus de deux témoins ;
24° : ce qui est transmis par un seul ou quelques individus seulement ;
25° : ce qui est transmis par un seul garant ;
26° : ce qui est apocryphe ;
27° : ce qui est inséré ;
28° : connaissance de la pause et du commencement ;
29° : explication de ce qui est lié formellement et sémantiquement ;
30° : le son a/é, le son a et le son intermédiaire ;
31° : l’ assimilation, la manifestation, l’occultation, la transformation ;
32° : l’ allongement et le raccourcissement ;
33° : l’ adoucissement du stop glottal ;
34° : la modalité de sa prise en charge ;
35° : les bonnes manières de sa lecture ;
36° : connaissance de ce qui est étrange ;
37° : ce qu’ il y a autrement que dans la langue de al-Ḥiğāz ;
38° : ce qu’ il y a autrement que dans la langue arabe ;
39° : connaissance des termes polysémiques et monosémiques ;
40° : connaissance du sens des mots-outils dont le commentateur a besoin ;
41° : connaissance de son analyse ;
42° : les règles importantes que le commentateur a besoin de connaître ;
43° : le sûr et l’équivoque ;
44° : l’ antéposé et le postposé ;
45° : le général et le particulier ;
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46° : le vague et le précis ;
47° : l’ abrogeant et l’abrogé ;
48° : ce qui fait difficulté et ce qui fait croire à la divergence et à la contradic-

tion ;
49° : l’ absolu et le conditionné ;
50° : l’ explicite et l’ implicite ;
51° : les modes de l’ interpellation ;
52° : le sens réel et le sens figuré ;1/17
53° : la comparaison et les métaphores ;
54° : les métonymies et l’allusion ;
55° : la limitation et la particularisation ;
56° : la concision et la prolixité ;
57° : l’ information et le performatif ;
58° : les formes rhétoriques du Coran;
59° : les coupures des versets ;
60° : les ouvertures des sourates ;
61° : les conclusions des sourates ;
62° : la correspondance des versets et des sourates ;
63° : les versets ‘semblables’ ;
64° : l’ inimitabilité du Coran;
65° : les sciences déduites du Coran;
66° : ses paraboles ;
67° : ses serments ;
68° : ses polémiques ;
69° : les noms, les patronymes et les surnoms;
70° : les identifications vagues ;
71° : les noms de ceux à propos de qui le Coran est descendu;
72° : les excellentes qualités du Coran;
73° : ce qui est supérieur et ce qui est excellent dans le Coran;
74° : les versets singuliers du Coran;
75° : ses propriétés spécifiques ;
76° : le tracé graphique et les bonnes manières de son écriture ;
77° : connaissance de son interprétation et de son commentaire, mise en

évidence de sa noblesse et du besoin qu’on en a ;
78° : conditions à remplir et bonnes manières pour le commentateur ;
79° : les étrangetés du commentaire ;
80° : les classes de commentateurs.

Cela fait donc quatre-vingt chapitres, selon ce mode d’ insertion ; si on avait
distribué en chapitres tout ce que j’ai inséré dans leur contenu, ils se seraient
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accrus jusqu’au nombre de trois cents. La majorité de ces chapitres ont fait
l’objet d’ouvrages à part dont beaucoup d’entre eux ont attiré mon attention.

Parmi les ouvrages du même genre, bien qu’en vérité il n’y en ait aucun de 1/18
semblable ni de proche, il n’y a qu’un ensemble insignifiant et une portion
réduite, à savoir :

Funūn al-afnān fî ʿulūm al-Qurʾān de Ibn al-Ğawzī (m. 597/1200),
Ğamāl al-qurrāʾ de aš-Šayḫ ʿAlam ad-Dīn as-Saḫāwī (m. 643/1245),
al-Muršīd al-wağīz fī ʿulūm tataʿallaqu bi-l-Qurʾān al-ʿazīz de Abū Šāma (m.

665/1266),
al-Burhān fī muškilāt al-Qurʾān de Abū l-Maʿālī ʿAzīzī b. ʿAbd al-Malik connu

comme Šayḏala (m. 494/1100). Tout cela, comparé à un seul chapitre de
ce livre, est comme un grain de sable à côté de tout le sable du désert et
comme une goutte d’eau face à l’ immense océan.

Voici les titres d’ouvrages que j’ai consultés pour ce livre ; j’ ai fait de lui leur
résumé.

Parmi les livres fondés sur les traditions, il y a les commentaires coraniques 1/19
de Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) (m. 310/922), de Ibn Abī Ḥātim (m. 327/938), Ibn
Mardawayh (m. 410/1019)4, Abū aš-Šayḫ b. Ḥayyān (m. 369/979), al-Firyābī5
(m. 212/827), ʿAbd ar-Razzāq (m. 211/826), Ibn al-Munḏir (m. 318/930), | Saʿīd b. 1/20
Manṣūr (m. 227/841), à savoir une partie de son Sunan, al-Ḥākim (m. 405/1014),
à savoir une partie de son Mustadrak, le commentaire coranique de al-Ḥāfiẓ
ʿImād ad-Dīn b. Kaṯīr (m. 774/1372), Faḍāʾil al-Qurʾān de Abū ʿUbayd (m. 224/
838), Faḍāʾil al-Qurʾān de Ibn aḍ-Ḍurays (m. 294/906), Faḍāʾil al-Qurʾān de Ibn
Abī Šayba (m. 235/849), |al-Maṣāḥif de IbnAbīDāwūd (m. 316/928),al-Maṣāḥif 1/21
de Ibn Ašta (m. 360/970), ar-Radd ʿalāman ḫālafamuṣḥaf ʿUṯmān de Abū Bakr
b. al-Anbārī (m. 328/939), Aḫlāq ḥamalat al-Qurʾān de al-Āğurrī (m. 360/970),
at-Tibyān fī ādāb ḥamalat al-Qurʾān de an-Nawawī (m. 676/1277), et Šarḥ al-
Buḫārī de Ibn Ḥağar (m. 852/1448).

Parmi les recueils de traditions prophétiques (Ğāmiʿ, Musnad), un nombre
incalculable.

4 Cenomest vocalisé de différentes façons, suivant les auteurs anciens etmodernes. Au dernier
chapitre (80), l’ éditeur vocalise la plupart du temps Ibn Mardūyah (p. 6/2391) ; Brockelman,
gal, s1, p. 411, vocalise IbnMardūya ; Sezgin, gas 1, p. 225, vocalise IbnMardawaih et Encyclo-
poedia Iranica, vol. viii, fasc. 1, pp. 38–39, vocalise IbnMardawayh (Mardūya). Nous adoptons
la vocalisation Ibn Mardawayh.

5 bi-kasr awwalihi wa-sukūn ṯāniya, selon Yāqūt au sujet du nom de lieu Firyāb (t. 4, p. 259a).
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Parmi les livres relatifs aux lectures du Coran et ce qui se rattache à leur1/22
réalisation, il y a Ğamāl al-Qurrāʾ de as-Saḫāwī (m. 643/1245), an-Našr wa-
t-taqrīb de Ibn al-Ğazarī (m. 833/1429), al-Kāmil de al-Huḏalī (m. 465/1072),
al-Iršād fī l-qirāʾāt al-ʿašr de al-Wāsiṭī (m. 593/1196), aš-Šawāḏḏ de Ibn Ġalbūn
(m. 389/998), al-Waqf wa-l-ibtidāʾ de Ibn al-Anbārī (m. 328/939) |, celui de as-1/23
Suğāwandī (m. 560/1164), celui de an-Naḥḥās (m. 338/949), celui de ad-Dānī
(m. 444/1052), celui de al-ʿAmmānī (m. 500/1106) et celui de Ibn an-Nikzāwī
(m. 683/1284), et Qurrat al-ʿayn fī l-fatḥ wa-l-imāla wa-bayna l-lafẓayn de Ibn
al-Qāṣiḥ (801/1398).

Parmi les livres concernant les faits linguistiques, lesmots étranges, la langue
arabe et l’analyse, il y a Mufradāt al-Qurʾān | de ar-Rāġib (m. 425/1033), Ġarīb1/24
al-Qurʾān de Ibn Qutayba (m. 276/889) et celui de al-ʿUzayzī (m. 330/941),
al-Wuğūh wa-n-naẓāʾir de an-Naysābūrī (m. 430/1038) et celui de Ibn ʿAbd
aṣ-Ṣamad (m.?), al-Wāḥid wa-l-ğamʿ fī l-Qurʾān de Abū l-Ḥasan al-Aḫfaš al-
Awsaṭ (m. 215/830), az-Zāhir de Ibn al-Anbārī (m. 328/939), Šarḥ at-tashīl | [de1/25
Muḥammadb.Yūsuf b. ʿAlī Aṯīr ad-Dīn, (m. 745/1344)],al-Irtišāf deAbūḤayyān
(m. 745/1344), al-Muġnī de Ibn Hišām (m. 761/1359), al-Ğany ad-dānī fī ḥurūf
al-maʿānī de Ibn UmmQāsim (m. 749/1391), Iʿrāb al-Qurʾān de Abū l-Baqāʾ (m.
616/1219), celui de as-Samīn (m. 756/1355), celui de as-Safāqusī (m. 742/1341) et
celui | de Muntağab ad-Dīn (m. 643/1245), al-Muḥtasib fī tawğīh aš-šawāḏḏ de1/26
Ibn Ğinnī (m. 392/1001), al-Ḫaṣāʾiṣ dumême, al-Ḫāṭiriyyāt dumême, Ḏā l-qadd
du même, al-Amālī de Ibn Ḥāğib (m. 646/1248), al-Muʿarrab de al-Ğawālīqī
(m. 540/1145), Muškil al-Qurʾān de Ibn Qutayba (m. 276/889), et al-Luġāt al-latī
nazala bihā al-Qurʾān de Abū l-QāsimMuḥammad b. ʿAbd Allāh (m.?).

Parmi les livres concernant les décisions coraniques et ce qui s’y rattache, il1/27
y a Aḥkām al-Qurʾān de Ismāʿīl al-Qāḍī (m. 282/895), celui de Bakr Ibn al-ʿAlāʾ
(m. 344/945), celui deAbūBakr ar-Rāzī (m. 370/980), celui de al-Kiyā al-Harrāsī
(m. 504/1110), celui de Ibn al-ʿArabī (m. 543/1148), | celui de Ibn al-Faras (m.1/28
597/1200), celui de IbnḪuwayzMindād (m. 390/999),an-Nāsiḫwa-l-mansūḫde
Makkī (m. 437/1045), celui de Ibn al-Ḥaṣṣār (m. 611/1214), celui de as-Saʿīdī (m.
520/1126), celui de Abū Ğaʿfar an-Naḥḥās, celui de Ibn al-ʿArabī (m. 543/1148),
celui de Ibn Dāwūd as-Siğistānī (m. 275/888), celui de Abū ʿUbayd al-Qāsim b.
Sallām (m. 224/838), | celui de Abū Manṣūr ʿAbd al-Qāhir b. Ṭāhir at-Tamīmī1/29
(m. 429/1037), et al-Imām fī adillat al-aḥkām de aš-Šayḫ ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-
Salām (m. 660/1261).

Parmi les livres concernant l’ inimitabilité du Coran et les disciplines de
l’éloquence, il y a Iʿğāzal-Qurʾānde al-Ḫaṭṭābī (m. 388/998), celui de IbnSurāqa
(m. 410/1019), celui de ar-Rummānī (m. 384/994), celui de al-Qāḍī Abū | Bakr al-1/30
Bāqillānī (m. 403/1012), celui de ʿAbd al-Qāhir al-Ğurğānī (m. 471/1078), celui
de al-Imām Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī) (m. 606/1209), celui de Ibn Abī l-Iṣbaʿ (m.
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654/1256) dont le titre est al-Burhān, celui de az-Zamalkānī (m. 651/1253) dont
le titre est également al-Burhān, avec un résumé fait par lui dont le titre est
al-Muğīd ; il y a encore Mağāz al-Qurʾān | de Ibn ʿAbd as-Salām (m. 660/1261), 1/31
al-Īğāz fī l-mağāz de Ibn al-Qayyim (m. 751/1350), Nihāyat at-taʾmīl fī asrār at-
tanzīl de az-Zamalkānī (m. 651/1253), at-Tibyān fī l-bayān également de lui, al-
Minhāğ al-mufīd fī aḥkām at-tawkīd de lui aussi, Badāʾiʿ al-Qurʾān de Ibn Abī
l-Iṣbaʿ (654/1256), at-Taḥbīr également de lui, al-Ḫawāṭir as-sawāniḥ fī asrār
al-fawātiḥ de lui aussi, Asrār at-tanzīl de aš-Šaraf al-Bārizī (m. 738/1337), | 1/32
al-Aqṣā l-qarīb de at-Tanūḫī (m. 748/1347), Minhāğ al-bulaġāʾ de Ḥāzim (m.
684/1285), al-ʿUmda de Ibn Rašīq (m. 456/1063), aṣ-Ṣināʿatayn de al-ʿAskarī (m.
395/1004),al-MiṣbāḥdeBadr ad-Dīnb.Mālik (m. 686/1287),at-Tibyānde aṭ-Ṭībī
(m. 743/1342), al-Kināyāt de al-Ğurğānī (m. 482/1089), al-Iġrīḍ fī l-farq bayna | l- 1/33
kināya wa-t-taʿrīḍ de aš-Šayḫ Taqiyy ad-Dīn as-Subkī (m. 756/1355), al-Iqtināṣ fī
l-farq bayna l-ḥaṣr wa-l-iḫtiṣāṣ également de lui, ʿArūs al-afrāḥ de son fils, Bahāʾ
ad-Dīn (m. 773/1371), Rawḍ al-afhām fī aqsām al-istifhām de aš-Šayḫ Šams ad-
Dīn b. aṣ-Ṣāʾiġ (m. 776/1374), Našr al-ʿabīr fī iqāmat aẓ-ẓāhir maqāma d-ḍamīr
également de lui, al-Muqaddima fī sirr al-alfāẓ al-muqaddama de lui aussi,
Iḥkām ar-rāy fī aḥkām al-āy toujours de lui, Munāsabāt tartīb as-suwar de Abū
Ğaʿfar b. az-Zubayr (m. 708/1309), Fawāṣil al-āyāt | de aṭ-Ṭūfī (m. 716/1316), al- 1/34
Maṯal as-sāʾir de (Naṣr Allāh) Ibn al-Aṯīr (m. 637/1239), al-Falak ad-dāʾir ʿalā
l-maṯal as-sāʾir [de Ibn Abī l-Ḥadīd al-Muʿtazilī, m. 656/1258], Kanz al-barāʿa
de (Ismāʿīl) Ibn al-Aṯīr (m. 699/1299), Šarḥ badīʿ Qudāma de al-Muwaffaq ʿAbd
al-Laṭīf (m. 629/1231).

Parmi les livres concernant d’autres genres de sujets, il y a al-Burhān fī 1/35
mutašābih al-Qurʾān de al-Kirmānī (m. 500/1106),Durrat at-tanzīl wa-ġurrat at-
taʾwīl fī l-mutašābih de Abū ʿAbd Allāh ar-Rāzī (m. 420/1029), Kašf al-maʿānī fī
l-mutašābih (min) al-maṯānī de al-Qāḍī Badr ad-Dīn Ibn Ğamāʿa (m. 733/1332),
Amṯāl al-Qurʾān de al-Māwardī (450/1058), Aqsām al-Qurʾān de Ibn al-Qayyim
(m. 751/1350), Ğawhar | al-Qurʾān de al-Ġazālī (m. 505/1111), at-Taʿrīf wa-l-iʿlām 1/36
fīmā waqaʿa fī l-Qurʾān min al-asmāʾ wa-l-aʿlām de as-Suhaylī (m. 581/1185), aḏ-
Ḏayl ʿalayhi de Ibn ʿAskar (m. 636/1238), at-Tibyān fī mubhamāt al-Qurʾān de
al-Qāḍī Badr ad-Dīn b. Ğamāʿa (m. 733/1332), Asmāʾmannazala fīhimal-Qurʾān
de Ismāʿīl aḍ-Ḍarīr (m. 430/1038), Ḏāt ar-rašad fī ʿadad al-āy wa-šarḥihā de
al-Mawṣilī (m. 656/1258), | Šarḥ āyāt aṣ-ṣifāt de Ibn al-Labbān (m. 749/1348), 1/37
ad-Durr an-naẓīm fī manāfiʿ al-Qurʾān al-ʿaẓīm de al-Yāfiʿī (m. 768/1366).

Parmi les livres relatifs au tracé de l’écriture, il y a al-Muqniʿ de ad-Dānī
(444/1052), Šarḥ ar-rāʾiyya de as-Saḫāwī (m. 643/1245) et celui de Ibn Ğubāra
(m. 728/1327).

Parmi les livres de portée générale, il y a Badāʾiʿ al-fawāʾid de Ibn al-Qayyim 1/38
(m. 751/1350), Kanz al-fawāʾid de aš-Šayḫ ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām (m.
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788/1386),al-Ġurarwa-d-durar de aš-Šarīf al-Murtaḍā (m. 436/1044),at-Taḏkira
de al-Badr b. aṣ-Ṣāḥib (m. 788/1386),Ğāmiʿ al-funūn de Ibn Šabīb al-Ḥanbalī (m.
695/1295), an-Nafīs de Ibn al-Ğawzī (m. 597/1200) et al-Bustān deAbū l-Layṯ as-
Samarqandī (m. 375/985).

Parmi les commentaires coraniques d’auteurs non traditionnistes, il y a al-1/39
Kaššāf (de az-Zamaḫšarī, m. 538/1143) et sa glose par aṭ-Ṭībī (m. 743/1342), le
commentaire de al-Imām Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī) (m. 606/1209), le commen-
taire de al-Iṣfahānī (m. 749/1348), celui de al-Ḫuwayyī (m. 637/1239), celui de
Abū Ḥayyān (m.?), |, celui de Ibn ʿAṭiyya (m. 542/1147), celui de al-Qušayrī (m.1/40
465/1072), celui de al-Mursī (m. 655/1257), celui de Ibn al-Ğawzī (m. 597/1200),
celui de Ibn ʿAqīl (m. 769/1367), celui de Ibn Razīn (m. 680/1281), celui de al-
Wāḥidī (m. 468/1075), | celui de al-Kawāšī (m. 680/1281), celui de al-Māwardī1/41
(m. 450/1058), celui de Sulaym ar-Rāzī (m. 447/1055), celui de Imām al-Ḥara-
mayn (al-Ğuwaynī, m. 478/1085), celui de Ibn Barrağān (m. 536/1141), celui de
IbnBazīza (m. 662/1263), | celui de Ibn al-Munayyir (m. 683/1284), al-Amālī (aš-1/42
šāriḥa li-mufradāt) al-Fātiḥa de ar-Rāfiʿī (m. 623/1226), le préliminaire du com-
mentaire de Ibn an-Naqīb (m. 698/1298), al-Ġarāʾib wa-l-ʿağāʾib de al-Kirmānī
(m. 500/1106), Qawāʿid fī t-tafsīr de Ibn Taymiyya (m. 728/1327).

Voici qu’ il est temps de commencer ce projet avec l’aide du Roi adoré.
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chapitre 1

Parties mekkoises et médinoises du Coran

Un groupe de savants, dont Makkī et ʿIzz ad-Dīn ad-Dīrīnī, y a consacré un 1/43
ouvrage à part. Parmi les avantages de la connaissance de cela, il y a la science
de ce qui est postérieur et qui donc abroge ou spécifie, selon l’opinion de celui
qui soutient la postériorité de ce qui spécifie.

Abū l-Qāsim al-Ḥasan b. Muḥammad b. Ḥabīb an-Naysābūrī dit dans Kitāb
at-tanbīh ʿalā faḍl ʿulūm al-Qurʾān : ‘Parmi les plus nobles sciences du Coran, il
y a celle de sa descente et de ses différents aspects : l’ordonnancement de ce
qui est descendu à Makka et à al-Madīna, ce qui est descendu à Makka et dont
le statut est médinois et ce qui est descendu à al-Madīna et dont le statut est
mekkois, ce qui ressemble à la descente mekkoise dans la descente médinoise
et ce qui ressemble à la descentemédinoise dans | la descentemekkoise, ce qui 1/44
est descendu à al-Ğuḥfa1, à Jérusalem, à aṭ-Ṭāʾif ou à al-Ḥudaybiyya, ce qui est
descendude nuit ou de jour, ce qui est descendu accompagné (d’anges) ou tout
seul, les versets médinois dans les sourates mekkoises et les versets mekkois
dans les sourates médinoises, ce qui de Makka a été attribué à al-Madīna, ce
qui de al-Madīna a été attribué à Makka et ce qui de al-Madīna a été attribué à
l’Abyssinie, cequi est descendude façonglobale et cequi est descendude façon
commentée, et ce sur quoi on diffère : certains disant que cela est médinois, et
d’autres que c’est mekkois. Tels sont les vingt-cinq aspects ; celui qui les ignore
et ne les distingue pas entre eux n’a pas la permission de parler du Livre de
Dieu (*)’. Fin de citation.

Quant à moi, j’ ai traité en détail ces aspects-là. A certains, j’ ai consacré un
chapitre à part ; d’autres, j’ en ai parlé à l’ intérieur de certains chapitres.

Dans son livre an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ, Ibn al-ʿArabī dit : ‘Ce que nous savons
en général du Coran, c’est qu’ il contient une partie mekkoise et une autre
médinoise, un aspect expéditionnaire et un autre sédentaire, un côté nocturne
et unautre diurne, un caractère céleste et un autre terrestre, ce qui est descendu
entre ciel et terre, ainsi que sous la terre, dans la caverne’.

Dans l’ introduction de son commentaire coranique, Ibn an-Naqīb dit : ‘Ce
qui est descendu du Coran se répartit en quatre parties : ce qui est mekkois, ce
qui est médinois, ce qui est en partie mekkois et en partie médinois et ce qui
n’est ni mekkois ni médinois.’

1 Lieu-dit de al-Ḥiğāz entre Makka et al-Madīna, sur le chemin de l’hégire (NdE).



56 chapitre 1

Sache que pour les gens, à propos de ce qui est mekkois et médinois, il y a,1/45
techniquement parlant, trois opinions.

La plus connue (al-ašhar)2 est que ce qui est mekkois est descendu avant
l’hégire, tandis que ce qui est médinois est descendu après, autant à al-Madīna
qu’à Makka, l’année de la prise de Makka, l’année du pèlerinage de l’adieu,
ou lors d’une expédition quelconque. ʿUṯmān, b. Saʿīd ad-Dārimī3, se référant
à Yaḥyā b. Sallām, cite ce que dit ce dernier, à savoir que ce qui est descendu à
Makka, ainsi que ce qui est descendu en chemin vers al-Madīna, avant que le
Prophète (.) ne l’atteignît, est mekkois. Ce qui est descendu sur le Prophète (.)
dans ses expéditions, après qu’ il fût arrivé à al-Madīna, est médinois. C’est là
un renseignement précieux d’où l’on conclut que ce qui est descendu durant
le voyage de l’hégire est mekkois, techniquement parlant.

Selon la deuxième opinion, est mekkois ce qui est descendu àMakkamême
si ce fut après l’hégire ; et estmédinois ce qui est descendu à al-Madīna. A partir
de là, nous pouvons définir ce qui est entre les deux ; donc ce qui est descendu
durant les expéditions, on ne le qualifiera ni demekkois ni demédinois. | Dans1/46
al-Kabīr, aṭ-Ṭabarānī cite par le truchement de al-Walīd b.Muslimqui le tient de
ʿUfayr b. Maʿdān, de la part de Sulaym b. ʿĀmir, ce que dit Abū Umāma, à savoir
que l’Envoyé deDieu (.) dit : ‘Le Coran est descendu dans trois endroits :Makka,
al-Madīna et aš-Šām’. Selon al-Walīd, cela signifie Jérusalem. Le Šayḫ ʿImād
ad-Dīn b. Kaṯīr dit qu’ il est mieux de commenter cela, en disant qu’ il s’agit
de Tabūk. Personnellement, je dis qu’entrent, dans l’expression de Makka, les
alentours, comme ce qui est descendu à Minā, à ʿArafāt et à al-Ḥudaybiyya ; de
même, entre, dans l’expression de al-Madīna, ses alentours, comme ce qui est
descendu à Badr, à Uḥud et à Salʿ4.

Selon la troisième opinion, est mekkois ce qui s’adresse aux gens de Makka
et médinois ce qui s’adresse à ceux de al-Madīna. C’est dans ce sens qu’est
à prendre la déclaration de Ibn Masʿūd qui viendra ensuite. | Dans al-Intiṣār,1/47
al-QāḍīAbūBakr dit : ‘Onne se réfèrera, pour la connaissance de ce qui estmek-
kois et médinois, qu’à la mémoire des compagnons et des suivants, aucun pro-
pos n’étant parvenu à ce sujet de la part du Prophète (.) ; en effet, il n’a jamais
rien ordonné en la matière et Dieu n’a jamais placé une telle connaissance
parmi les obligations incombant à la communauté, même si les savants ont,

2 Pour ce qui est de la tradition, est mašhūr ce qui est rapporté par plus de deux témoins plus
ou moins sûrs.

3 On a lu aussi ar-Rāzī (ʿUṯmān b. Saʿd) à la place de est ad-Dārimī, mais le plus juste semble
être ad-Dānī (ʿUṯmān b. Saʿīd) (NdE).

4 Hauteur et ravin entre la partie basse et la partie haute de al-Madīna d’oùMuḥammaddirigea
la construction de la tranchée et de la défense.
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en partie, le devoir de connaître la chronologie de l’abrogeant et de l’abrogé.
Mais, on peut connaître cela sans aucune prescription de la part de l’Envoyé.’
Fin de citation.

Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 9/47)5 cite ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Par Celui en
dehors duquel il n’y a pas de divinité, aucun verset du Livre de Dieu (*) n’est
descendu, sans que je ne sache à propos de qui il est descendu et où il est
descendu’. Ayyūb dit : ‘Un homme interrogea ʿIkrima à propos d’un verset du
Coran; il répondit qu’ il était descendu au pied de telle montagne, tout en
indiquant Salʿ. Abū Nuʿaym cite cela dans al-Ḥilya’. | Le compte de ce qui est 1/48
mekkois et médinois a été effectuée par Ibn ʿAbbās et un autre. Moi, je suis ce
qui m’est échu à ce sujet. A la suite de cela, je consigne ce au sujet de quoi on
diverge.

Dans aṭ-Ṭabaqāt, Ibn Saʿd dit : ‘Al-Wāqidī nous a informés, en disant : Qudā-
ma b.Mūsām’a raconté de la part de Abū Salama al-Ḥaḍramī : J’ai entendu Ibn
ʿAbbās disant : J’ai demandé à Ubayy b. Kaʿb ce qui, du Coran, est descendu à
al-Madīna. Il répondit que vingt-sept sourates y sont descendues et que le reste
est descendu à Makka’.

Dans son livre an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ, Abū Ğaʿfar an-Naḥḥās dit : Yamūt
Ibn al-Muzarraʿ (al-ʿAbdī) m’a rapporté : Abū Ḥātim Sahl b. Muḥammad as-
Siğistānī nous a rapporté : Abū ʿUbaydaMaʿmar b. al-Muṯannā nous a rapporté :
Yūnus b.Ḥabībnous a rapporté : J’ai entenduAbū ʿAmrb. al-ʿAlāʾ | qui disait : J’ ai 1/49
interrogéMuğāhid au sujet de la distinction entre les verset du texte coranique
médinois et (ceux) du texte mekkois ; et il a répondu: J’ai interrogé Ibn ʿAbbās
à ce sujet et il a dit : La sourate al-Anʿām 6 est descendue à Makka en une seule
fois ; elle est doncmekkoise, à l’exception de trois versets qui sont descendus à
al-Madīna : «Dis ! Venez ! Je vous dirai …», jusqu’à la fin des trois versets (6, 151–
153)6. Les sourates qui précèdent sont médinoises. A Makka, sont descendues
les sourates al-Aʿrāf 7, Yūnus 10, Hūd 11, Yūsuf 12, ar-Raʿd 13, Ibrāhīm 14, al-Ḥiğr
15, an-Naḥl 16, à l’exception de trois versets de la fin descendus entre Makka
et al-Madīna, quand (le Prophète) quitta Uḥud; les sourates Banū Isrāʾīl 177, al-
Kahf 18, Maryam 19, Ṭā Hā 20, al-Anbiyāʾ 21, al-Ḥağğ 22, à l’exception de trois

5 Référence au livre et à la tradition dans l’édition contenant l’explication de al-Buḫārī, Fatḥ
al-Bārī, al-Maṭbaʿa as-Salafiyya, al-Qāhira, sd. Il en sera de même désormais pour toutes les
autres références.

6 L’ incipit actuel de la sourate rapporte bienqu’elle estmekkoise,mais à l’exceptiondes versets
20, 22, 91, 92, 114, 141, 151, 152, 153 qui sontmédinois ; elle en comporte 165 et elle est descendue
après la sourate al-Ḥiğr 15.

7 Actuellement, elle est intitulée al-Isrāʾ ; l’ expression se retrouve aux versets 2, 4, 70, 101 et 104
toujours au génitif.
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versets : «Voici deux adversaires…», jusqu’à la fin des trois versets descendus à
al-Madīna (22, 19–21) ; les sourates al-Muʾminūn 23, al-Furqān 25, aš-Šuʿarāʾ 26,
à l’exception de cinq versets de la fin descendus à al-Madīna, à savoir : «Quant
aux poètes, ils sont suivis par les errants…» jusqu’à la fin de la sourate (26, 224–
227) ; les sourates an-Naml 27, al-Qaṣaṣ 28, al-ʿAnkabūt 29, ar-Rūm 30, Luqmān
31, à l’exception de trois versets descendus à al-Madīna : «Si tous les arbres de
la terre étaient des calames …», jusqu’à la fin des trois versets (31, 27–29) ; la
sourate as-Sağda 32, à l’exception de trois versets : «Le croyant serait-il comme
le pervers …», jusqu’à la fin des trois versets (32, 18–20) ; les sourates Sabaʾ 34,
al-Fāṭir 35, Yā Sīn 36, aṣ-Ṣāffāt 37, Ṣād 38, az-Zumar 39, à l’exception de trois
versets descendus à al-Madīna àproposdeWaḥšī, lemeurtrier deḤamza: «Dis :
Ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès …», jusqu’à la fin des trois
versets (39, 53–55) ; les sept sourates qui commencent par ḤāMīm 40–46, Qāf
50,aḏ-Ḏāriyāt 51,aṭ-Ṭūr 52,an-Nağm 53,al-Qamar 54,ar-Raḥmān 55, |al-Wāqiʿa1/50
56, aṣ-Ṣaff 61, at-Taġābun 64, à l’exception des versets de la fin descendus à
[al-Madīna], al-Mulk 67, Nūn 688, al-Ḥāqqa 69, Saʾala 709, Nūḥ 71, al-Ğinn 72,
al-Muzzammil 73, à l’exception de deux versets : «Oui, ton Seigneur sait que tu
te tiens …» (73, 20–21), al-Muddaṯṯir 74 et jusqu’à la fin du Coran, à l’exception
de : «Lorsque sera secouée …» 99, «Lorsque viendra le secours de Dieu…» 110,
«Dis : Dieu est Un …» 112, «Dis : je cherche la protection du Seigneur de l’aube
…» 113, et «Dis : Je me réfugie …» 114 qui sont médinoises.

Sont descendues à al-Madīna, les sourates al-Anfāl 8, Barāʾa 910, an-Nūr 24,
al-Aḥzāb 33, Muḥammad 47, al-Fatḥ 48, al-Ḥuğurāt 49, al-Ḥadīd 57 et ce qui
suit jusqu’à at-Taḥrīm 66. Et c’est ainsi qu’ il cite cela tout au long, avec une
excellente chaîne de transmission, dont tous les personnages sont fiables et
pris parmi les célèbres savants de la langue arabe.

Dans Dalāʾil an-nubuwwa, al-Bayhaqī dit : Abū ʿAbd Allāh al-Ḥāfiẓ nous a fait
savoir : AbūMuḥammad b. Ziyād al-ʿAdl nous a fait savoir :Muḥammad b. Isḥāq
nous a rapporté : Yaʿqūb b. Ibrāhīm ad-Dawraqī nous a rapporté : Aḥmad b. Naṣr
b. Mālik al-Ḫuzāʿī nous a rapporté : ʿAlī b. al-Ḥusayn b. Wāqid, de la part de
son père, nous a rapporté : Yazīd, le grammairien, m’a rapporté que ʿIkrima et
al-Ḥusayn b. Abī al-Ḥasan ont dit que Dieu a fait descendre comme Coran à
Makka : «Récite, au nom de ton Seigneur …» 96, Nūn 68, al-Muzzammil 73, al-
Muddaṯṯir 74, «Que les deuxmains de Abū Lahab périssent …» 111, «Lorsque le
soleil sera décroché …» 81, «Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut …»

8 Sourate al-Qalam.
9 Sourate al-Maʿāriğ.
10 Sourate at-Tawba.
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87, «Par la nuit, quand elle enveloppe la terre …» 92, al-Fağr 89, aḍ-Ḍuḥā 93, | 1/51
«N’avons-nous pas ouvert …» 94, al-ʿAṣr 103, al-ʿĀdiyāt 100, al-Kawṯar 108, «La
rivalité vous distrait …» 102, «Vois-tu …» 107, «Dis : Ô vous les incrédules …»
109, «… les hommes de l’éléphant …» 105, al-Falaq 113, «Dis : Je cherche la
protection du Seigneur des hommes …» 114, «Dis : Dieu est Un …» 112, an-
Nağm 53, ʿAbasa 80, «Oui, nous l’avons fait descendre …» 97, «Par le soleil et
sa clarté …» 91, «Par le ciel orné de constellations…» 85, «Par le figuier et l’oli-
vier…» 95, «A cause du pacte deQurayš…» 106, al-Qāriʿa 101, «Non! Je jure par
le jour de la résurrection …» 75, al-Humaza 104, al-Mursalāt 77, Qāf 50, «Non!
Je jure par cette cité …» 90, «Par le ciel et par l’astre nocturne …» 86, «L’heure
approche …» 54, Ṣād 38, al-Ğinn 72, Yā Sīn 36, al-Furqān 25, al-Malāʾika 3511, Ṭā
Hā 20, al-Wāqiʿa 56, Ṭā Sīn Mīm 2612, Ṭā Sīn 2713, Ṭā Sīn Mīm 2814, Banū Isrāʾīl
1715, as-Sābiʿa 1016, Hūd 11, Yūsuf 12, Aṣḥāb al-Ḥiğr 1517, al-Anʿām 6, aṣ-Ṣāffāt 37,
Luqmān 31, Sabaʾ 34, az-Zumar 39, ḤāMīm. al-Muʾmin 4018, ḤāMīm. ad-Duḫān
44,ḤāMīm. as-Sağda 4119,ḤāMīm. ʿAynSīnQāf 4220,ḤāMīm. az-Zuḫruf 43, al-
Ğāṯiya 45, al-Aḥqāf 46, aḏ-Ḏāriyāt 51, al-Ġāšiya 88, Aṣḥāb al-Kahf 18, an-Naḥl
16, Nūḥ 71, Ibrāhīm 14, al-Anbiyāʾ 21, al-Muʾminūn 23, Alif Lām Mīm. as-Sağda
3221, aṭ-Ṭūr 52, «Béni soit …» 6722, al-Ḥāqqa 69, «A demandé …» 7023, «Sur
quoi s’ interrogent-ils mutuellement?» 7824, an-Nāziʿāt 79, «Lorsque le ciel se
déchirera…» 8425, «Lorsque le ciel se rompra» 8226, ar-Rūm 30, al-ʿAnkabūt 29.

Et à al-Madīna est descendu:

11 Sourate al-Fāṭir.
12 Sourate aš-Šuʿarāʾ.
13 Sourate an-Naml.
14 Sourate al-Qaṣaṣ.
15 Cfr. note 7.
16 Un peu plus loin, al-Bayhaqī dit qu’ il s’agit de la sourate Yūnus 10.
17 L’expression se trouve au verset 15, 80.
18 Commencent aussi par ces deux lettres les sourates suivantes 41 à 46, ce qu’on appelle

avec la sourate 40 incluse al-ḥawāmīm.
19 Attribution incertaine (Fuṣṣilat), mais probable, en fonction du verset 37 durant la lecture

duquel il faut se prosterner.
20 Sourate aš-Šūrā.
21 Commencent par ces trois lettres les sourates 2, 3, 29, 30, 31, 32.
22 Sourate al-Mulk.
23 Sourate al-Maʿāriğ.
24 Sourate an-Nabaʾa.
25 Sourate al-Inšiqāq.
26 Sourate al-Infiṭār.
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«Malheur aux fraudeurs» 8327, al-Baqara 2, Āl ʿImrān 3, al-Anfāl 8, al-Aḥzāb
33, al-Māʾida 5, al-Mumtaḥana 60, an-Nisāʾ 4, «Lorsque sera secouée …» 9928, |1/52
al-Ḥadīd 57, Muḥammad 47, ar-Raʿd 13, ar-Raḥmān 55, «Ne s’est-il pas écoulé
pour l’homme …» 7629, aṭ-Ṭalāq 65, «Ils ne seront pas …» 9830, al-Ḥašr 59,
«Lorsque vient le secours de Dieu …» 11031, an-Nūr 24, al-Ḥağğ 22, al-Munāfi-
qūn 63, al-Muğādala 58, al-Ḥuğurāt 49, «Ô Prophète, pourquoi interdis-tu …»
6632, aṣ-Ṣaff 61, al-Ğumʿa 62, at-Taġābun 64, al-Fatḥ 48, Barāʾa 9.

Al-Bayhaqī dit queparas-Sābiʿaonveut direYūnus 1033 ; il ajoute : ‘Dans cette
recension, on a laissé tomber | al-Fātiḥa 1, al-Aʿrāf 7, Kāf Hā Yā ʿAyn Ṣād 1934,1/53
pour ce qui est descendu à Makka’. Il dit encore : ʿAlī b. Aḥmad b. ʿAbdān nous
a informés : Aḥmad b. ʿUbayd aṣ-Ṣaffār nous a informés : Muḥammad b. al-Faḍl
nous a rapporté : | Ismāʿīl b. ʿAbd Allāh b. Zurāra ar-Raqqī nous a rapporté : ʿAbd1/54
al-ʿAzīz b. ʿAbd ar-Raḥmān al-Qurašī nous a rapporté : Ḫuṣayf nous a rapporté
de la part de Muğāhid, que Ibn ʿAbbās a dit : ‘La première chose du Coran
que Dieu a fait descendre sur son Prophète, c’est : «Récite ! Au nom de ton
Seigneur…»96’. Il amentionné le sens de cette traditionprophétique, ainsi que
les sourates qu’on a laissé tomber de la première recension, dans la mention
de ce qui est descendu à Makka. Il dit qu’ il y a une version de cette tradition
prophétique, dans le commentaire coranique de Muqātil et ailleurs, avec la
chaîne de transmission authentique remontant jusqu’à un suivant (mursal)
qui précède.

Dans Faḍāʾil al-Qurʾān, Ibn aḍ-Ḍurays dit : Muḥammad b. ʿAbd Allāh b. Abī
Ğaʿfar ar-Rāzī nous a rapporté : ʿUmar b. Harūn nous a rapporté : ʿUṯmān b. ʿAṭāʾ
al-Ḫurāsānī nous a rapporté de la part de son père que Ibn ʿAbbās dit : ‘Lorsque
l’ouverture d’une sourate descendait à Makka, elle était écrite à Makka, puis
Dieu y ajoutait ce qu’ il voulait’. Ce qui est descendu, en premier lieu, du Coran
est : «Récite ! Au nomde ton Seigneur…» 96; puis, en suivant : Nūn 6835, «Ô toi
qui enveloppes d’unmanteau…» 7336, | «Ô toi qui es revêtu d’unmanteau…»1/55

27 Sourate al-Muṭaffifīn.
28 Sourate az-Zalzala.
29 Sourate al-Insān.
30 Sourate al-Bayyina.
31 Sourate an-Naṣr.
32 Sourate at-Taḥrīm.
33 Voir p. 1/168 où elle est appelée at-Tāsiʿa.
34 Sourate Maryam.
35 Sourate al-Qalam.
36 Sourate al-Muzzammil.
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7437, «Que les deuxmains deAbūLahabpérissent» 11138, «Lorsque le soleil sera
décroché» 8139, «Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut» 8740, «Par la
nuit, quand elle enveloppe la terre» 9241, al-Fağr 89, aḍ-Ḍuḥā 93, «N’avons-
nous pas ouvert …» 9442, al-ʿAṣr 103, al-ʿĀdiyāt 100, «Nous t’avons accordé
…» 10843, «La rivalité vous distrait» 10244, «Vois-tu celui qui traite de men-
songe …» 10745, «Dis : Ô vous les incrédules !» 10946, «N’as-tu pas vu comment
ton Seigneur a traité …» 10547, «Dis : Je cherche la protection du Seigneur de
l’aube» 11348, «Dis : Je cherche la protection du Seigneur des hommes» 11449,
«Dis : Lui, Dieu est Un» 11250, an-Nağm 53, ʿAbasa 80, «Oui, nous l’avons fait
descendre durant la nuit du décret» 9751, «Par le soleil et sa clarté» 9152, «Par le
ciel ornéde constellations» 8553,at-Tīn95, «A cause dupacte deQurayš» 10654,
al-Qāriʿa 101, «Non! Je jure par le jour de la résurrection!» 7555, «Malheur à tout
calomniateur …» 10456, al-Mursalāt 77, Qāf 50, «Non! Je jure par cette cité !»
9057, «Par le ciel et par l’astrenocturne !» 8658, «L’heure approche…»5459, Ṣād
38, al-Aʿrāf 7, «Dis : Ilm’a été révélé…» 7260,YāSīn 36, al-Furqān 25, al-Malāʾika

37 Sourate al-Muddattir.
38 Sourate al-Masad.
39 Sourate at-Takwīr.
40 Sourate al-Aʿlā.
41 Sourate al-Layl.
42 Sourate aš-Šarḥ.
43 Sourate al-Kawṯar.
44 Sourate at-Takāṯur.
45 Sourate al-Māʿūn.
46 Sourate al-Kāfirūn.
47 Sourate al-Fīl.
48 Sourate al-Falaq.
49 Sourate an-Nās.
50 Sourate at-Tawḥīd.
51 Sourate al-Qadr.
52 Sourate aš-Šams.
53 Sourate al-Burūğ.
54 Sourate Qurayš.
55 Sourate al-Qiyāma.
56 Sourate al-Humaza.
57 Sourate al-Balad.
58 Sourate aṭ-Ṭāriq.
59 Sourate al-Qamar.
60 Sourate al-Ğinn.
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3561, Kāf HāYā ʿAyn Ṣād 1962,ṬāHā 20, al-Wāqiʿa 56,Ṭā SīnMīmaš-Šuʿarāʾ 26,Ṭā
Sīn 2763, al-Qaṣaṣ 28, Banū Isrāʾīl 1764, Yūnus 10, Hūd 11, Yūsuf 12, al-Ḥiğr 15, al-
Anʿām 6, aṣ-Ṣāffāt 37, Luqmān 31, Sabaʾ 34, az-Zumar 39,ḤāMīm. al-Muʾmin 40,
ḤāMīm.as-Sağda 41, ḤāMīm ʿAyn Sīn Qāf 42, ḤāMīm.az-Zuḫruf 43, ad-Duḫān
44, al-Ğāṯiya 45, al-Aḥqāf 46, aḏ-Ḏāriyāt 51, al-Ġāšiya 88, al-Kahf 18, an-Naḥl 16,
«Oui, nous avons envoyé Nūḥ …» 7165, Ibrāhīm 14, al-Anbiyāʾ 21, al-Muʾminūn
23, descente de as-Sağda 3266, aṭ-Ṭūr 52, | «Béni …» al-Mulk 67, al-Ḥāqqa 69,1/56
«A demandé …» 7067, «Sur quoi s’ interrogeront-ils mutuellement?» 7868, an-
Nāziʿāt 79, «Lorsque le ciel se rompra» 8269, «Lorsque le ciel se déchirera» 8470,
ar-Rūm 30, al-ʿAnkabūt 29, «Malheur aux fraudeurs !» 8371. Voilà donc ce que
Dieu a fait descendre à Makka.

Puis, à al-Madīna, il a fait descendre les sourates al-Baqara 2, al-Anfāl 8, Āl
ʿImrān 3, al-Aḥzāb 33, al-Mumtaḥana 60, an-Nisāʾ 4, «Lorsque sera secouée…»
9972, al-Ḥadīd 57, al-Qitāl 4773, ar-Raʿd 13, ar-Raḥmān 55, al-Insān 76, aṭ-Ṭalāq
65, «Ne changeront pas …» 9874, al-Ḥašr 59, «Lorsque vient le secours de
Dieu …» 11075, an-Nūr 24, al-Ḥağğ 22, al-Munāfiqūn 63, al-Muğādala 58, al-
Ḥuğurāt 49, at-Taḥrīm 66, al-Ğumʿa 62, at-Taġābun 64, aṣ-Ṣaff 61, al-Fatḥ 48,
al-Māʾida 5, Barāʾa 976.

Dans Faḍāʾil al-Qurʾān, Abū ʿUbayd dit : ʿAbd Allāh b. Ṣāliḥ nous a rapporté
de la part de Muʿāwiya b. Ṣāliḥ, ce que ʿAlī b. Abī Ṭalḥa dit, à savoir : ‘A al-
Madīna sont descendues les sourates al-Baqara 2, Āl ʿImrān 3, an-Nisāʾ 4, al-
Māʾida 5, al-Anfāl 8, at-Tawba 9, al-Ḥağğ 22, an-Nūr 24, al-Aḥzāb 33, «Ceux
qui mécroient …» 4777, al-Fatḥ 48, al-Ḥadīd 57, al-Muğādala 58, al-Ḥašr 59, al-

61 Sourate al-Fāṭir.
62 Sourate Maryam.
63 Sourate an-Naml.
64 Sourate al-Isrāʾ.
65 Sourate Nūḥ.
66 Il pourrait s’agir aussi de tanzīl, premier mot de la sourate az-Zumar 39.
67 Sourate al-Maʿāriğ.
68 Sourate an-Nabaʾ.
69 Sourate al-Infiṭār.
70 Sourate al-Inšiqāq.
71 Sourate al-Muṭaffifīn.
72 Sourate az-Zalzala.
73 Sourate Muḥammad.
74 Sourate al-Bayyina.
75 Sourate an-Naṣr.
76 Sourate at-Tawba.
77 Sourate Muḥammad.
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Mumtaḥana 60, al-Ḥawāriyyūn (il veut dire aṣ-Ṣaff 61), at-Taġābun 64, «Ô Pro-
phète ! Lorsque vous voulez répudier les femmes …» 6578, «Ô Prophète ! Pour-
quoi interdis-tu …» 6679, | al-Fağr 89, al-Layl 92, «Oui, nous l’avons fait des- 1/57
cendre durant la nuit du décret» 9780, «Ne changeront pas …» 9881, «Lorque
sera secouée…» 9982, «Lorsque vient le secours de Dieu…» 11083, et le reste de
cela est descendu à Makka’.

Abū Bakr b. al-Anbārī dit : Ismāʿīl b. Isḥāq al-Qāḍī nous a rapporté : Ḥağğāğ
b. Manhāl nous a rapporté : Hammām nous a rapporté que Qatāda dit : ‘A al-
Madīna, du Coran, sont descendues al-Baqara 2, Āl ʿImrān 3, an-Nisāʾ 4, al-
Māʾida 5, Barāʾa 984, ar-Raʿd 13, an-Naḥl 16, al-Ḥağğ 22, an-Nūr 24, al-Aḥzāb
33, Muḥammad 47, al-Fatḥ 48, al-Ḥuğurāt 49, al-Ḥadīd 57, ar-Raḥmān 55, al-
Muğādala 58, al-Ḥašr 59, al-Mumtaḥana 60, aṣ-Ṣaff 61, al-Ğumʿa 62, al-Munā-
fiqūn 63, at-Taġābun 64, aṭ-Ṭalāq 65, «Ô Prophète, pourquoi interdis-tu …» 66
jusqu’au dixième verset exclusivement, «Lorsque sera secouée …» 99, «Lors-
que vient le secours de Dieu …» 110 ; le reste du Coran est descendu à Makka’.

Dans son livre an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ, Abū l-Ḥasan b. al-Ḥaṣṣār dit : ‘Tout le
monde est d’accord sur vingt souratesmédinoises, on diffère à propos de douze
autres ; le reste, de l’accord de tous, est mekkois.’ Il a agencé tout cela en vers,
en disant :

Ô toi qui m’ interroges, en t’efforçant de comprendre le Livre de Dieu,* 1/58
l’ agencement de ce qu’on y lit comme sourates,
comment l’Elu les a apportées de Muḍar85,*
(que Dieu bénisse l’Elu et le sauve du malin),
celles d’entre elles qui ont précédé son hégire,*
et celles qui l’ont suivie, dans le désert et dans les lieux habités,
pour que connaisse l’abrogation et la spécification
celui qui s’efforce de comprendre*
et qui confirmera ainsi ce qui est sûr grâce à la chronologie et à la

réflexion.
Les traditions se contredisent à propos de la Mère du Livre,*

78 Sourate aṭ-Ṭalāq.
79 Sourate at-Taḥrīm.
80 Sourate al-Qadr.
81 Sourate al-Bayyina.
82 Sourate az-Zalzala.
83 Sourate an-Naṣr.
84 Sourate at-Tawba.
85 L’expression luġat Muḍar signifie la langue de Muḍar, c’est-à-dire, la langue arabe.
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alors que la sourate al-Ḥiğr 15 sert de guide pour avertir celui qui est
informé

de la Mère du Coran; elle est descendue dans la Mère des cités,*
alors qu’ il n’y avait pas de trace des cinq prières avant al-Ḥamd 1.
Après l’hégire des meilleures gens, sont descendues*
vingt sourates du Coran durant dix ans.
D’abord, il y eut quatre des sept longues sourates,*
puis, la cinquième, al-Anfāl 8, pleine de leçons.
At-Tawba 9, si tu comptes bien, est la sixième;*
puis, la sourate an-Nūr 24 et al-Aḥzāb 33 pleine de rappels.
Ensuite, une sourate du Prophète de Dieu (47) qui est sûre,*1/59
al-Fatḥ 48, al-Ḥuğurāt 49, la fine fleur.
Puis, al-Ḥadīd 57 que suit Muğādala 58*
et al-Ḥašr 59 ; ensuite, l’ épreuve de Dieu pour le genre humain (60).
Une sourate avec laquelle Dieu dévoile l’hypocrisie (63) ;*
la sourate du rassemblement (62) pour l’évocation de celui qui évoque.
Aṭ-Ṭalaq 65 et at-Taḥrīm 66 ont leur règlement ;*
an-Naṣr 110 et al-Fatḥ 48 sont pour avertir de la durée de la vie.
Voilà ce sur quoi les traditionnistes sont d’accord,*
alors que sur les autres sourates, les informations se contredisent.
On diverge sur le moment de la descente de ar-Radʿ 13*
et la majorité des gens disent que ar-Raʿd 13 est comme al-Qamar 54.
De même, pour la sourate ar-Raḥmān 55 ; en témoigne*
ce qui contient l’ information au sujet des djinns.
La sourate des disciples (61) déjà bien connue;*
puis, at-Taġābun 64, la sourate de la fraude (83) pleine d’avertissements,
la nuit du destin (96) réservée à notre religion,*
la sourate «Ne seront pas» (97) et ensuite la sourate du tremblement
de terre (98). Réfléchis !
Et : «Dis : Lui, Dieu» (112), parmi les attributs de notre Créateur,*
et les deux protectrices (113, 114) repoussent le mal moyennant le décret

divin.
Il y a ce à propos de quoi les traditionnistes divergent*
Et il se peut qu’on ait excepté certains versets des sourates.
La descente de tout le reste est mekkoise.*
Ne sois pas bloqué par la contradiction des gens.
Toute contradiction qui se présente n’est pas à considérer,*
sauf celle qui contient une part de raison.
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Section 1 : clarification sur les sourates à propos desquelles on
diffère

Sourate al-Fātiḥa 1
Selon la majorité, elle est mekkoise ; qui plus est, on dit qu’elle constituerait le 1/60
début de ce qui est descendu, comme on le verra dans le deuxième chapitre86.
On montre cela à partir de sa (*) parole : «Nous t’avons donné sept versets
que l’on répète» (15, 87). Il (.) les a commentés dans le sens de al-Fātiḥa 1,
comme cela est rapporté dans le Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī,
8/381). On est d’accord sur le fait que la sourate al-Ḥiğr 15 estmekkoise ; d’après
cette sourate, Dieu avait déjà accordé à son Envoyé al-Fātiḥa 1. Dieu montre
donc ainsi l’antériorité de la descente de al-Fātiḥa 1 par rapport à cette sourate,
puisqu’ il est impossible qu’ il lui eût accordé cequin’était pas encoredescendu.
De plus, il n’y a pas de divergence sur le fait que le devoir de la prière existait à
Makka ; or on ne se rappelle pas qu’ il y ait eu en islam une prière sans al-Fātiḥa
1 ; c’est ce que mentionnent Ibn ʿAṭiyya et un autre.

Al-Wāḥidī et aṯ-Ṯaʿlabī rapportent par le truchement de ʿAlāʾ ad-Dīn b. al- 1/61
Musayyab de la part de al-Faḍl b. ʿAmr que ʿAlī b. Abī Ṭālib dit : ‘L’ouvrante du
Livre est descendue à Makka depuis le trésor de dessous le Trône’.

Mais, on connaît bien l’opinion de Muğāhid selon laquelle elle serait médi-
noise ; al-Farayānī la cite | dans son commentaire coranique et Abū ʿUbayd, 1/62
dans al-Faḍāʾil avec une chaîne de transmission authentique.

Al-Ḥusayn b. al-Faḍl dit : ‘Ceci est une erreur de la part de Muğāhid, parce
que les savants ne sont pas d’accord avec ce qu’ il dit’. Ibn ʿAṭiyya transmet cette
même opinion de la part de az-Zuhrī, de ʿAṭāʾ, | de Sawāda b. Ziyād et de ʿAbd 1/63
Allāh b. ʿUbayd b. ʿUmayr. Cela provient de Abū Hurayra, avec une excellente
chaîne de transmission. Dans al-Awsaṭ, aṭ-Ṭabarānī dit : ʿUbayd Ibn Ġannām
nous a rapporté : Abū Bakr b. Abī Šayba nous a rapporté : Abū l-Aḥwaṣ de la part
de Manṣūr, de Muğāhid et de Abū Hurayra, nous a rapporté que Iblīs se mit à
crier, lorsque descendit l’ouvrante du Livre, or elle descendit à al-Madīna. Il est
possible que cette dernière proposition ait été incorporée à partir de l’opinion
de Muğāhid.

Certains sont d’avis qu’elle serait descendue deux fois : une fois à Makka et
une fois à al-Madīna, et cela pour accentuer son caractère sublime. | Mais il y 1/64
a une quatrième opinion selon laquelle elle serait descendue en deux moitiés :
une moitié à Makka et l’autre à al-Madīna. C’est ce que raconte Abū l-Layṯ as-
Samarqandī.

86 Voir Chap. 7, p. 163.
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Sourate an-Nisāʾ4
An-Naḥḥās prétend qu’elle est mekkoise, en s’appuyant sur le fait que sa
parole : «Dieu vous ordonne de (restituer les dépôts) …» (4, 58) est descendue
àMakka, selon l’accord général, à propos de l’affaire de la clé de al-Kaʿba, mais
cela en est un appui bien faible ; en effet, il ne résulte pas nécessairement, de la
descente d’un ou de plusieurs versets d’une longue sourate dont la plus grande
partie est descendue à al-Madīna, qu’elle soitmekkoise. Et en particulier, parce
que prévaut le fait que ce qui est descendu après l’hégire est médinois. Qui se
réfère aux causes de la descente de ses versets, connaîtra la réfutation d’une
telle opinion. Et ce qui contribue à la réfuter également, c’est ce que cite al-
Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 9/38) de la part de ʿĀʾiša qui dit : ‘Les sourates al-Baqara 2 et
an-Nisāʾ 4 ne sont descendues que lorsque j’étais avec lui’ ; or elle n’entra chez
lui qu’après l’hégire, selon l’accord général. On dit aussi qu’elle descendit lors
de l’hégire.

SourateYūnus 10
Il est bien connu qu’elle est mekkoise. Il y a deux traditions attribuées à Ibn1/65
ʿAbbās à cepropos.Onadéjà avancé à son sujet, dans les traditionsprécédentes,
qu’elle était mekkoise ; c’est ce que cite Ibn Mardawayh par le truchement de
al-ʿAwfī, de Ibn Ğurayğ d’après ʿAṭāʾ et de Ḫuṣayf d’après Muğāhid et Ibn az-
Zubayr.

Il cite aussi, par le truchement de ʿUṯmān b. ʿAṭāʾ d’après son père et Ibn
ʿAbbās, le fait qu’elle serait médinoise. Ce qui est généralement reconnu est
confirmé par ce que cite Ibn Abī Ḥātim, par le truchement de aḍ-Ḍaḥḥāk, à
savoir que Ibn ʿAbbās dit : ‘Lorsque Dieu dépêchaMuḥammad comme Envoyé,
les arabes refusèrent cela (ou ceux d’entre eux qui refusèrent cela), en disant
que Dieu est trop sublime pour que son Envoyé soit un simple mortel. Alors,
Dieu (*) fit descendre : «Est-il étonnant pour les hommes [que nous ayons
inspiré à l’un d’entre eux] …» (10, 2)’.

Sourate ar-Raʿd 13
On a cité précédemment87, par le truchement Muğāhid, d’après Ibn ʿAbbās et1/66
de ʿAlī b. Abī Ṭalḥa, le fait qu’elle seraitmekkoise ; et, selon les autres traditions,
elle serait médinoise. D’abord, Ibn Mardawayh cite la seconde opinion par le
truchement d’al-ʿAwfī d’après Ibn ʿAbbās, par le truchement de Ibn Ğurayğ et
de ʿUṯmān b. ʿAṭāʾ, d’après Ibn ʿAbbās, et par le truchement deMuğāhid d’après
Ibn Zubayr ; ensuite, Abū aš-Šayḫ fait la même citation que lui d’après Qatāda ;
enfin, la première opinion est citée aussi d’après Saʿīd b. Ğubayr.

87 Voir p. 49.
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Dans son Sunan, Saʿīd b. Manṣūr dit : Abū ʿAwāna nous a rapporté que
Abū Bišr dit : ‘J’ ai interrogé Saʿīd b. Ğubayr à propos de sa (*) parole : «…
celui qui possède la science du Livre» (13, 43) : serait-ce ʿAbd Allāh b. Sallām?’
Il répondit : ‘Comment cela, alors que cette sourate est mekkoise?’. | Ce qui 1/67
confirme l’opinion selon laquelle elle serait médinoise, c’est ce que citent aṭ-
Ṭabarānī et un autre d’après Anas, à savoir que : ‘Sa parole : «Dieu sait ce que
porte chaque femelle …» jusqu’à «… alors qu’ il est redoutable en sa force» (13,
8–13) est descendue à propos de l’histoire de Arbad b. Qays et de ʿĀmir b. aṭ-
Ṭufayl, lorsqu’ ils se présentèrent à al-Madīna, chez l’Envoyé de Dieu (.)’. Ce qui
concilie ces différentes opinions, c’est qu’elle est mekkoise, sauf quelques uns
de ses versets.

Sourate al-Ḥağğ 22
On a précédemment cité, par le truchement deMuğāhid d’après Ibn ʿAbbās, le
fait qu’elle serait mekkoise, sauf les versets qui en ont été exceptés ; et selon les
autres traditions, elle serait médinoise. IbnMardawayh, | par le truchement de 1/68
al-ʿAwfī, d’après Ibn ʿAbbās, par le truchement de Ibn Ğurayğ et de ʿUṯmān,
d’après ʿAṭāʾ et Ibn ʿAbbās, et par le truchement de Muğāhid, d’après Ibn
Zubayr, cite le fait qu’elle serait médinoise.

Dans Aḥkām al-Qurʾān, Ibn al-Faras dit : ‘On dit qu’elle est mekkoise, sauf :
«Voici deux adversaires …» (22, 19–22) ; on dit aussi : sauf dix versets ; on dit
encore qu’elle est médinoise, sauf quatre versets : «Nous n’avons dépêché
avant toi ni envoyé ni prophète …» jusqu’à «… un jour dévastateur» (22, 52–
55) ; c’est ce que disent Qatāda et un autre. On dit qu’elle est tout entière
médinoise ; c’est ce que disent aḍ-Ḍaḥḥāk et un autre. On dit également qu’elle
serait un mélange dans lequel il y a du médinois et du mekkois ; telle est
l’opinion de l’ensemble’. Fin de citation.

Ce qu’ il attribue à l’ensemble est confirmé par le fait que dans beaucoup
de versets de cette sourate, est relatée la descente à al-Madīna, comme nous
l’avons déclaré dans Asbāb an-nuzūl.

Sourate al-Furqān 25
Ibn al-Faras dit : ‘L’ensemble est d’avis qu’elle est mekkoise’. Aḍ-Ḍaḥḥāk dit 1/69
qu’elle est médinoise.

SourateYāʾ Sīn 36
Abū Sulaymān ad-Dimašqī relate une opinion selon laquelle elle serait médi-
noise, tout en disant que cela n’est pas relaté par plus de deux témoins
(mašhūr).
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Sourate Ṣād 38
Al-Ğaʿbarī relate une opinion selon laquelle elle serait médinoise, contraire-
ment à la relation de l’ensemble du consensus général selon laquelle elle est
mekkoise.

SourateMuḥammad 47
An-Nasafī relate une opinion rapportée par un seul compagnon (ġarīb) selon
laquelle elle serait mekkoise.

Sourate al-Ḥuğurāt 49
On relate une opinion d’un seul garant (šāḏḏ) selon laquelle elle serait mek-
koise.

Sourate ar-Raḥmān 55
L’ensemble est d’avis qu’elle est mekkoise, ce qui est correct ; le prouve bien
ce que | rapportent at-Tirmiḏī (Sunan, 5/321–322)88 et al-Ḥākim de la part de1/70
Ğābir qui dit : ‘Lorsque l’Envoyé de Dieu (.) eut récité jusqu’à la fin la sourate
ar-Raḥmān 55, à ses compagnons, il dit : Pourquoi vous vois-je ainsi silencieux?
Les djinns89 sont meilleurs que vous pour répondre. Je ne leur ai pas récité une
seule fois : «Quel est donc celui des bienfaits de votre Seigneur que, tous deux,
vous niez?» (55, 13)90, sans qu’ ils ne répondent : Nous ne nions aucune de tes
faveurs, notre Seigneur. A toi la louange!’ Al-Ḥākim dit : ‘Cela est authentique,
suivant les critères des deux Šayḫ-s (al-Buḫarī et Muslim)’. Or l’histoire des
djinns se situe à Makka.

Bien plus évident que cela, quant à la preuve, est ce que cite Aḥmad (Ibn1/71
Ḥanbal) dans son Musnad (5/349)91, avec une excellente chaîne de transmis-
sion, de la part de Asmāʾ Bint Abī Bakr qui dit : ‘J’ ai entendu l’Envoyé de Dieu

88 Référence au livre et aux traditions dans l’édition réalisée par Baššār ʿAwwād Maʿrūf,
Dār al-Ġarb al-Islāmī, Beyrouth, 2° édition, 1419/1998, ainsi qu’à l’édition de Dār Iḥyāʾ at-
Turāṯ al-ʿArabī réalisée et commentée par Aḥmad Muḥammad Šākir, Beyrouth, s.d. ; les
références seront faites désormais de la même façon.

89 Il est trois fois question des djinns dans la sourate : aux versets 15, 33 et 74.
90 Cette question est en effet répétée 31 fois dans cette sourate.
91 Référence au livre et à la tradition dans l’édition de Muʾassasat Qurṭuba, Le Caire, sd ; ou

autre édition réalisée par AḥmadMuḥammad Šākir,Maktabat at-Turāṯ al-Islāmī, Le Caire,
sd ; ainsi que dans l’édition réalisée par Šuʿayb al-Arnaʾūṭ et ses collègues, Muʾassasat ar-
Risāla, Beyrouth, 1° édition, 1413/1993. Désormais les références seront toujours faites de
cette façon.
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(.), alors qu’ il priait en direction du pilier92, avant qu’ il n’exécutât l’ordre qu’ il
avait reçu, tandis que les polythéistes entendaient : «Quel est donc celui des
bienfaits de votre Seigneur que, tous deux, vous niez?» (55, 13)’. Il y a là une
preuve de l’antériorité de sa descente par rapport à celle de la sourate al-Ḥiğr
15.

Sourate al-Ḥadīd 57
Ibn al-Faras dit : ‘L’ensemble est d’avis qu’elle est médinoise ; cependant, cer-
tains disent qu’elle estmekkoise ; on ne conteste pas qu’ il y a dans cette sourate
une partie médinoise, bien que son début semble être | mekkois’. Selon moi, la 1/72
chose est comme il dit. D’après al-Bazzār, dans son Musnad, et un autre, ʿUmar
entra chez sa sœur, avant de devenir musulman; elle détenait avec elle une
page contenant le début de la sourate al-Ḥadīd 57 ; il la lut et ce fut la raison
de sa conversion à l’ islam. Al-Ḥākim et un autre citent ce que dit IbnMasʿūd, à
savoir : ‘Ne se passèrent que quatre années entre leur conversion à l’ islam et la
descente de ce verset dans lequel Dieu les blâmait : «[Le moment n’est-il pas
venu …] de ne plus être comme ceux à qui auparavant a été donné le Livre? Le
temps a longuement duré pour eux …» (57, 16)’93.

Sourate aṣ-Ṣaff 61
On a choisi de dire qu’elle est médinoise ; Ibn al-Faras attribue cette opinion
à l’ensemble (des savants) et il la considère comme prévalente. Ce qui le
montre, c’est ce que citent al-Ḥākim et un autre d’après ʿAbd Allāh b. Sallām
qui dit : | ‘Nous, un groupe de compagnons de l’Envoyé de Dieu (.), étions assis 1/73
et conférions ensemble, en disant : Si nous savions quelle action est préférable
pour Dieu, nous l’exécuterions. Alors Dieu (*) fit descendre : «Ce qui est dans
les cieux et ce qui est sur la terre célèbre les louanges de Dieu. Il est le Tout-
Puissant, le Sage *Ôvous les croyants ! Pourquoi dites-vous ce que vousne faites
pas?» (61, 1–2), jusqu’à la fin de la sourate’. ʿAbd Allāh ajouta : ‘Alors, l’Envoyé
de Dieu (.) nous la récita jusqu’à la fin’.

Sourate al-Ğumʿa 62
Il est juste de dire qu’elle est médinoise, selon ce qu’a rapporté al-Buḫārī
(Ṣaḥīḥ, 8/641) d’après Abū Hurayra qui dit : ‘Alors que nous étions assis chez
le Prophète (.), on fit descendre sur lui la sourate al-Ğumʿa 62 : «[Il l’ a aussi

92 Il s’agit d’un des quatre piliers de al-Kaʿba, probablement celui de la pierre noire.
93 La recension ici suivie (wa-lā takūnū) diffère de celle qui est actuellement en vigueur (wa-

lā yakūnū).
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envoyé] à d’autres hommes issus de ceux-là et qui ne les avaient pas encore
rejoints …» (62, 3). Je demandai : Qui sont-ils, ô Envoyé de Dieu? etc …’ Il est
bien connu que l’adhésion de Abū Hurayra à l’ islam date d’un certain temps
après l’hégire. Et sa parole : «Dis : Ô vous qui pratiquez le judaïsme …» (62, 6)
est un discours qui s’adresse aux juifs, or ceux-ci résidaient à al-Madīna. Quant
à la fin de la sourate (62, 11), elle est descendue à propos de leur précipitation,
au moment du discours (du Prophète), quand se présenta la caravane, comme
il est raconté dans les traditions authentiques. Donc il est certain que cette
sourate est entièrement médinoise.

Sourate at-Taġābun 64
On dit qu’elle est médinoise ; on dit aussi qu’elle est mekkoise, sauf la fin.1/74

Sourate al-Mulk 67
A son sujet, il y a une opinion rapportée par un seul compagnon (ġarīb), selon
laquelle elle serait médinoise.

Sourate al-Insān 76
On dit qu’elle est médinoise ; on dit aussi qu’elle est mekkoise, à l’exception
d’un seul verset : «… N’obéis ni au pécheur ni à l’ ingrat qui se trouvent parmi
eux» (76, 24).

Sourate al-Muṭaffifīn 83
Ibn al-Faras dit : ‘On dit qu’elle est mekkoise, à cause de la mention des contes
(des anciens) qu’elle contient (83, 13) ; on dit aussi qu’elle est médinoise, parce
que les médinois étaient les gens les plus acharnés à fausser les mesures (83,
1–3) ; on dit également qu’elle descendit à Makka, à l’exception de l’histoire
des fraudeurs. Enfin, certaines gens disent qu’elle descendit entreMakka et al-
Madīna’. Fin de citation.

Moi, je dis que an-Nasāʾī (Sunan, 2/502)94 et un autre citent, avec une chaîne
de transmission authentique, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : | ‘Lorsque le Pro-1/75
phète (.) se présenta à al-Madīna, les gens étaient les plus malins qui soient en
cequi concerne lesmesures. Alors,Dieu fit descendre : ‘Malheur aux fraudeurs !’
(83, 1), et ils pratiquèrent la bonne mesure’.

94 Référence au livre et à la tradition dans l’édition réalisée et numérotée par ʿAbd al-Fattāḥ
Abū Ġudda, Maktab al-Maṭbūʿāt al-Islāmiyya, Alep, 4° édition, 1414/1994. Cette édition
contient aussi le Šarḥ de as-Suyūṭī et les observations marginales de al-Imām as-Sindī.
Les références désormais seront faites de la même façon.
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Sourate al-Aʿlā 87
L’ensemble (des savants) pense quelle est mekkoise. Ibn al-Faras dit : ‘On dit
qu’elle est médinoise, à cause de la mention qui y est faite de la prière de la
fête (87, 15) et de l’aumône purificatrice de la rupture du jeûne (87, 14)’.

Pour ma part, je dis que cela est réfuté par ce que cite al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ,
7/259–260) de la part de al-Barāʾ b. ʿĀzib qui dit : ‘Les premiers compagnons de
l’Envoyé de Dieu (.) qui se présentèrent à nous furent Muṣʿab b. ʿUmayr et Ibn
Umm Maktūm; ils se mirent à nous réciter le Coran. Puis, arrivèrent ʿAmmār,
Bilāl et Saʿd, puis, ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb, en compagnie de vingt personnes ; enfin,
arriva le Prophète (.). Je n’ai jamais vu les médinois se réjouir d’une chose
autant que de celle-là. A peine était-il arrivé, que je récitai : «Glorifie le nom de
ton Seigneur, le Très-Haut…» (87, 1–), parmi des sourates semblables à celle-là’.

Sourate al-Fağr 89
A son sujet, il y a deux opinions relatées par Ibn al-Faras. Abū Ḥayyān dit que,
pour l’ensemble (des savants), elle est mekkoise.

Sourate al-Balad 90
Ibn al-Faras relate qu’également à son sujet il y a deux opinions. Sa parole : «… 1/76
par cette cité» (90, 1) réfute l’opinion selon laquelle elle serait médinoise.

Sourate al-Layl 92
Direqu’elle estmekkoise est la chose la plus reconnue.Mais, ondit aussi qu’elle
est médinoise, à cause de l’histoire du palmier qui se trouve dans (le récit de)
la cause de sa révélation, comme nous l’avons déjà cité dans Asbāb an-nuzūl.
On dit, enfin, qu’elle est en partie mekkoise et en partie médinoise.

[blanc] 1/77

Sourate al-Qadr 97
Il y a deux opinions à son sujet. Pour la majorité, elle est mekkoise. On montre 1/78
qu’elle serait médinoise, à l’aide de ce que citent at-Tirmiḏī (Sunan, 5/371–372)
et al-Ḥākim de la part de al-Ḥasan b. ʿAlī, selon lequel le Prophète (.) voyant
les Banū Umayya sur sa chaire, en fut offensé ; alors, descendit : «Oui, nous
t’avons accordé l’abondance» (108, 1) ; puis, descendit : «Oui, nous l’avons fait
descendre durant la nuit du décret» (97, 1), etc … Al-Mizzī dit que c’est une
tradition non reconnue (munkar).
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Sourate Lam yakun 98951/79
Selon Ibn al-Faras, dire qu’elle est mekkoise est l’opinion la plus reconnue.
Quant à moi, je dis que ce que cite Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/489) de la
part de Abū Ḥayya al-Badrī montre le contraire, quand il dit : ‘Lorsque descen-
dit : «Les incrédules parmi les gens de l’Ecriture n’étaient pas…», jusqu’à la fin
du verset (98, 1), Ğibrīl dit : Ô Envoyé deDieu, ton Seigneur t’ordonne de réciter
cette sourate à Ubayy, etc …’. Ibn Kaṯir a donc décidé qu’elle était médinoise et
il l’ a démontré avec cette tradition.

Sourate az-Zalzala 99
Il y a deux opinions à son sujet. Onmontre qu’elle estmédinoise grâce à ce que
cite Ibn Abī Ḥātim de la part de Abū Saʿīd al-Ḫudrī qui dit : ‘Quand descendit :
«Celui qui aura fait le poids d’un atome de bien, le verra» (99, 7), je dis : Ô
Envoyé de Dieu, je vois ce que j’ai fait … etc …’. Or Abū Saʿīd ne demeura qu’à
al-Madīna, n’étant arrivé qu’après Uḥud.

Sourate al-ʿĀdiyāt 100
Il y a deux opinions à son sujet. Onmontre qu’elle estmédinoise grâce à ce que1/80
citent al-Ḥākim et un autre de la part de Ibn ʿAbbās qui dit : ‘L’Envoyé de Dieu
(.) envoya des chevaux qui demeurèrent un mois sans qu’aucune nouvelle ne
lui en parvînt ; alors descendit : «Par les coursiers rapides …» (100, 1), etc …’.

SourateAlhākum 10296
L’opinion la plus reconnue est de dire qu’elle est mekkoise ; mais, ce qui in-
dique qu’elle est médinoise, et telle est l’option faite, c’est ce que cite Ibn Abī
Ḥātim de la part de Abū Burayda, à savoir qu’elle serait descendue à propos de
deux des tribus des Anṣār qui rivalisaient entre elles. Il cite également de la part
de Qatāda qu’elle serait descendue à propos des juifs.

Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 11/253) fait la citation suivante de la part de Ubayy b. Kaʿb1/81
disant : ‘Nous étions en train de regarder ce passage du Coran, à savoir : ‘Si le
fils de Ādam possédait un fleuve rempli d’or …’97 jusqu’à ce que ne descendît :
«La rivalité vous distrait» (102, 1)’. At-Tirmiḏī (Sunan, 5/374) cite ce que dit ʿAlī,
à savoir : ‘Nous n’arrêtions pas de douter à propos du châtiment du tombeau,
jusqu’à ce que ne descendît cette sourate’. Or le châtiment du tombeau n’a été

95 Sourate al-Bayyina.
96 Sourate at-Takāṯur.
97 Ceci ne fait pas partie de la version coranique actuellement officielle. Voir à ce sujet

Chap. 47, pp. 1459–1461.
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mentionné qu’à al-Madīna, comme cela est dit dans le Recueil de la tradition
authentique (al-Buḫārī, 11/174 ; Muslim, 1/410–411), à propos de l’histoire de la
juive.

SourateA-raʾayta 10798
Il y a deux opinions à son sujet que Ibn al-Faras a relatées.

Sourate al-Kawṯar 108
Ce qui est correct est de dire qu’elle est médinoise. An-Nawawī considère cette
opinion comme prévalente | dans son ŠarḥMuslim, en vertu de ce queMuslim 1/82
(Ṣaḥīḥ, 1/300–301)99 cite à propos de Anas qui dit : ‘Alors que l’Envoyé de Dieu
(.) était parmi nous, soudain, il s’endormit profondément ; puis, il leva la tête,
tout en souriant, et dit : Juste avant, on a fait descendre sur moi une sourate.
Et il récita : «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux! * Oui, nous t’avons
accordé l’abondance» (108, 1) et cela jusqu’à la fin’.

Sourate al-Iḫlāṣ 112
Il y a deux opinions à son sujet, en vertu de deux traditions contradictoires
relativement à la cause de sa révélation. | Certains, concilient les deux, en 1/83
disant que sa descente s’est répétée.Mais, ilme semble qu’ il faut faire prévaloir
l’opinion selon laquelle elle est médinoise, comme je l’ai montré dans Asbāb
an-nuzūl.

Sourates al-Muʿawwiḏatān 113, 114100
L’option est de dire qu’elles sont médinoises, parce qu’elles sont descendues
à propos de l’histoire de la magie de Labīd b. al-Aʿṣam101, comme le cite al-
Bayhaqī dans ad-Dalāʾil.

98 Sourate al-Māʿūn.
99 Référence au livre et à la tradition dans l’édition réalisée par Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-

Bāqī, Dār at-Turāṯ al-ʿArabī, Beyrouth, s.d. ; il en sera de même désormais pour toutes les
autres références.

100 Il s’agit des deux sourates ‘protecrices’ contre les pratiques magiques, à savoir al-Falaq et
an-Nās.

101 Juif allié aux Banū Zurayq, magicien qui pratiqua son art contre le Prophète. Voir Ibn
Hišām, al-Sīra an-nabawiyya, Dār al-Manār, Le Caire, 1413/1993, t. 2, p. 121.
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Section 2 [à propos dumélange des éléments mekkois et médinois]

Dans ad-Dalāʾil, al-Bayhaqī dit : ‘Dans certaines sourates qui sont descendues à1/84
Makka, il y a des versets descendus à al-Madīna qui y ont été rattachés’. Ibn al-
Ḥaṣṣār dit de même: ‘Chaque partie mekkoise et médinoise a des versets qui
font exception’. Il ajoute : ‘Mais, il y a des gens qui, à propos de ces exceptions,
se basent sur l’effort de réflexion, sans recourir à la tradition’.

Dans Šarḥal-Buḫārī, IbnḤağar dit : ‘Certains imāms ont pris soin demontrer
quels sont les versets descendus à al-Madīna qui se trouvent dans les sourates
mekkoises’. Il ajoute : ‘Quant à l’opposé de cela, à savoir la descente à Makka
d’une partie d’une sourate, alors que ladite sourate est descendue plus tard à
al-Madīna, je ne constate cela que rarement’.

Quant à moi, voici que je vais mentionner ce sur quoi je me suis arrêté à
propos des deux genres d’exceptions, cherchant à exposer ce que j’ai constaté
à ce sujet, en fonctiondupremier plutôt quedu second. J’ indiquerai les preuves
de ces exceptions, en raison de ce que dit précédemment Ibn al-Ḥaṣṣār ; mais,
je ne les mentionnerai pas textuellement par souci de brièveté et pour qu’on
se réfère à notre livre, Asbāb an-nuzūl.

Sourate al-Fātiḥa 1102
A déjà été présentée l’opinion selon laquelle une moitié est descendue à al-
Madīna ; évidemment, il s’agit de la seconde moitié. Mais, cette opinion n’a
pas de preuve.

Sourate al-Baqara 2103
On en excepte deux versets : «… Pardonnez et oubliez …» (2, 109b) et «Il ne1/85
t’ incombe pas de les diriger …» (2, 272).

Sourate al-Anʿām 6104
Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘On en excepte neuf versets ; mais, il n’y a pas de tradition
saine à ce sujet ; enparticulier, on rapporte que la sourate serait descendued’un

102 Il nous semble utile de relater, en note et pour chaque sourate, l’ incipit de la recension
actuellement en cours dans le monde musulman, à savoir la recension de Ḥafsa, pour
qu’on se rende mieux compte des différences et des ressemblances entre ce que propose
le texte de al-Itqān, d’une part, et le consensus général actuel, d’autre part. (1) Sourate
al-Fātiḥa, mekkoise de sept versets.

103 (2) Sourate al-Baqara, médinoise de 281 versets ; sauf le verset 281 qui est descendu àMinā,
durant le pèlerinage de l’adieu.

104 (6) Sourate al-Anʿām, mekkoise, sauf les versets 20, 23, 91, 93, 114, 141, 151, 152 et 153 qui sont
donc médinois ; elle a 165 versets ; elle est descendue après al-Ḥiğr.
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seul bloc’. Pourmapart, je dis que la traditionprovenant de Ibn ʿAbbās est saine,
relativement à l’exception de : «Dis : Venez …», à savoir les trois versets (6, 151–
153), comme on l’a déjà dit ; quant aux autres : «Ils n’apprécient pas Dieu à sa
juste mesure» (6, 91), comme le cite Ibn Abī Ḥātim, en disant que ce verset est
descendu à propos de Mālik b. aḍ-Ḍayf ; puis, sa parole : «Qui est plus injuste
que celui qui forge unmensonge contre Dieu…», à savoir les deux versets (6, 21
et 93) qui sont descendus à propos deMusaylima105 ; ensuite, sa parole : «Ceux
auxquels nous avons donné le Livre le (Prophète) connaissent» (2, 20) et sa
parole : «Ceux auxquels nous avons donné le Livre savent qu’ il a été révélé par
ton Seigneur en vérité» (6, 114)106.

Abū š-Šayḫ (b. Ḥayyān) cite ce que dit al-Kalbī, à savoir : ‘La sourate al-Anʿām 1/86
6 est descendue tout entière à Makka, à l’exception de deux versets qui sont
descendus à al-Madīna, à propos d’un homme juif, à savoir celui qui a dit :
«Dieu n’a jamais rien fait descendre sur un mortel» (6, 91)’. Al-Firyābī dit :
‘Sufyān nous a rapporté de la part de Layṯ qui le tenait de Šahr, lequel dit : La
sourate al-Anʿām 6 est mekkoise, à l’exception de : «Dis : Venez, je réciterai …»,
ainsi que le verset qui vient ensuite’ (6, 151–152).

Sourate al-Aʿrāf 7107
Abū š-Šayḫ b. Ḥayyān cite ce que dit Qatāda, à savoir : ‘La sourate al-Aʿrāf 7 est
mekkoise, à l’exception d’un verset : «Interroge-les sur la cité …» (7, 163)’. Un
autre dit : ‘De là jusqu’à «Quand ton Seigneur tira des fils de Ādam…» (7, 172),
c’est médinois’.

Sourate al-Anfāl 8108
On en excepte : «Lorsque les incrédules usent de stratagème contre toi …» (8, 1/87
30). Muqātil dit que ce verset est descendu à Makka. Quant à moi, je dis que
la saine tradition provenant de Ibn ʿAbbās le réfute, en disant que ce verset
lui-même est descendu à al-Madīna, comme nous l’avons déjà cité dans Asbāb
an-nuzūl. Certains en exceptent sa parole : «Ô Prophète ! Dieu te suffit …» (8,
64), ce qu’ont authentifié Ibn al-ʿArabī et un autre. Quant à moi, je dis que ce

105 Cette partie du verset se retrouve 3 fois, à savoir à 6, 21, à 6, 93 et à 6, 144b et non 2 fois
seulement.

106 En tout, cela fait bien 9 versets, si nous comptons la même expression répétée 3 fois,
comme il est dit à la note précédente.

107 (7) Sourate al-Aʿrāf, mekkoise, sauf du verset 163 au verset 170 inclus ; elle a 206 versets ;
elle est descendue après Ṣād.

108 (8) Sourate al-Anfāl, médinoise, sauf du verset 30 au verset 36 inclus qui sont donc
mekkois ; elle a 75 versets ; elle est descendue après al-Baqara.
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que cite al-Bazzār, d’après Ibn ʿAbbās, le confirme, à savoir le fait qu’elle serait
descendue lorsque ʿUmar se convertit à l’ islam.

Sourate Barāʾa 9109
Ibn al-Faras dit qu’elle est médinoise, à l’exception de deux versets : «Vous est1/88
venu un prophète …» (9, 128–129). Quant à moi, je dis que cela n’est rapporté
que par un seul compagnon (ġarīb). En effet, comment est-ce possible, alors
que ces deux versets sont ce qui est descendu en dernier? Certains en ont
excepté : «Il n’appartient pas au Prophète…» (9, 113), parce qu’on rapporte que
ce verset est descendu à propos de ce qu’ il (.) dit à Abū Ṭālib : ‘Je demanderai
pardon pour toi, tant que cela ne me sera pas interdit en ce qui te concerne’.

SourateYūnus 10110
On en excepte : «Si tu es dans le doute…», à savoir les deux versets (10, 94–95) ;
ainsi que sa parole : | «Parmi eux, il y a qui croit…» (10, 40). On dit que ce verset1/89
est descendu au sujet des juifs. On dit aussi que, depuis le début de la sourate
jusqu’au commencement du verset quarante, le passage est mekkois et que le
reste est médinois ; c’est ce qu’ont relaté Ibn al-Faras et as-Saḫāwī, dansĞamāl
al-qurrāʾ.

SourateHūd 11111
On en excepte trois versets, à savoir : «Peut-être négliges-tu …» (11, 12), «Celui
auquel une preuve de son Seigneur a été donnée …» (11, 17) et «Acquitte-toi
de la prière des deux extrémités du jour …» (11, 114). Quant à moi, je dis que la
preuve pour le troisième verset est le fait vérifiable de nombreuses façons qu’ il
descendit à al-Madīna au sujet de Abū l-Yasar.

SourateYūsuf 12112
On en excepte les trois premiers versets, selon ce que relate Abū Ḥayyān; c’est
une opinion très faible à laquelle on ne prêtera pas attention.

109 (9) Sourate at-Tawba, médinoise, sauf les deux derniers versets qui sont donc mekkois ;
elle a 129 versets ; elle est descendue après al-Māʾida.

110 (10) Sourate Yūnus, mekkoise, sauf les versets 40, 94, 95 et 96 qui sont doncmédinois ; elle
a 109 versets ; elle est descendue après al-Isrāʾ.

111 (11) Sourate Hūd, mekkoise, sauf les versets 12, 17 et 114 qui sont donc médinois ; elle a 123
versets ; elle est descendue après la sourate Yūnus.

112 (12) Sourate Yūsuf, mekkoise, sauf les versets 1, 2, 3 et 7 qui sont donc médinois ; elle a 111
versets ; elle est descendue après la sourate Hūd.
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Sourate ar-Raʿd 13113
Abū š-Šayḫ (b. Ḥayyān) cite ce que dit Qatāda, à savoir : ‘La sourate ar-Raʿd 13
est médinoise, à l’exception d’un verset, | à savoir sa parole : «… un cataclysme 1/90
nemanquera pas d’atteindre les incrédules pour le prix de leurs actions…» (13,
31b). Si on dit qu’elle est mekkoise, on en excepte sa parole : «Dieu sait …» (13,
8) jusqu’à : «… redoutable en sa force» (13, 13), commeon l’a dit plus haut, ainsi
que le dernier verset (13, 43)’. IbnMardawayh cite Ğundab qui dit : ‘ʿAbdAllāh b.
Sallām s’avança jusqu’à saisir les deux linteaux de la porte de la mosquée et il
dit : Je vous adjure par Dieu, ômon peuple ! Savez-vous que je suis celui au sujet
duquel est descendu: «Qui est celui qui possède la science du Livre?» (13, 43).
Ils répondirent : Ô Dieu! bien sûr’.

Sourate Ibrāhīm 14114
Abū š-Šayḫ (b. Ḥayyān) cite ce que dit Qatāda, à savoir : ‘La sourate Ibrāhīm 14
est mekkoise, à l’exception de deux versets médinois, à savoir : «N’as-tu pas vu
ceux qui échangent les bienfaits de Dieu contre l’ incrédulité …» jusqu’à : «…
quel détestable lieu de séjour» (14, 28–29)’.

Sourate al-Ḥiğr 15115
Certains en exceptent : «Nous t’avons donné sept … etc …» (15, 87). Quant
à moi, je dis qu’ il faut aussi en excepter sa parole : «Nous connaissons ceux
d’entre vous qui sont venus les premiers …» (15, 24), |, à cause de ce que citent 1/91
at-Tirmiḏī (Sunan, 5/197) et un autre à propos de la raison de sa descente, car
elle concerne les rangs de la prière.

Sourate an-Naḥl 16116
On a déjà dit117 que Ibn ʿAbbās en excepte la dernière partie ; viendra, dans la
partie itinérante118, ce qui le confirme. Abū š-Šayḫ (b. Ḥayyān) cite ce que dit
aš-Šaʿbī, à savoir : ‘La sourate an-Naḥl 16 est descendue tout entière à Makka,

113 (13) Sourate ar-Raʿd, mekkoise de 43 versets ; elle est descendue après la sourate Muḥam-
mad.

114 (14) Sourate Ibrāhīm, mekkoise, sauf les deux versets 28 et 29 qui sont doncmédinois ; elle
a 52 versets ; elle est descendue après la sourate Nūḥ.

115 (15) Sourate al-Ḥiğr, mekkoise, sauf le verset 87 qui est donc médinois ; elle a 99 versets ;
elle est descendue après la sourate Yūsuf.

116 (16) Sourate an-Naḥl, mekkoise, sauf les trois derniers versets qui sont doncmédinois ; elle
a 128 versets ; elle est descendue après al-Kahf.

117 Voir Chap. 1, p. 49.
118 Voir Chap. 2, p. 127.
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à l’exception de ces versets : «Si vous châtiez …» jusqu’à la fin (16, 126–128)’.
Il cite aussi Qatāda qui dit : ‘La sourate an-Naḥl 16, depuis sa parole : «Ceux
qui ont émigré pour Dieu, après avoir subi des injustices …» | jusqu’à la fin1/92
(16, 41–128), est médinoise ; ce qui précède, en remontant jusqu’au début de la
sourate, est mekkois’. On verra, à propos de ce qui est descendu en premier119,
que selon Ğābir b. Zayd, quarante versets de la sourate an-Naḥl descendirent à
Makka et le reste, à al-Madīna. Ce qui contredit cela, c’est ce que Aḥmad (Ibn
Ḥanbal) cite d’après ʿUṯmānb.Abī al-ʿĀṣ à propos de la descente de : «Oui, Dieu
ordonne la justice, la bienfaisance …» (16, 90) ; cela viendra dans le chapitre de
l’agencement du Coran120.

Sourate al-Isrāʾ 17121
On en excepte : «Ils t’ interrogeront au sujet de l’esprit …» (17, 85), en fonction
de ce que cite al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/401) d’après Ibn Masʿūd, selon lequel cela
serait descendu à al-Madīna, en réponse à la question des juifs au sujet de
l’esprit. On en excepte également : «Ils ont failli te détourner …» (17, 73),
jusqu’à sa parole : | « l’erreur doit disparaître» ; sa parole : «Dis : Si s’unissaient1/93
les hommes …» (17, 88) ; sa parole : «Nous n’avons fait de la vision …» (17, 60) ;
et sa parole : «… oui, ceux qui ont déjà reçu la science …» (17, 107), en fonction
de ce que nous avons déjà cité dans Asbāb an-nuzūl.

Sourate al-Kahf 18122
On excepte ce qu’ il y a du début jusqu’à : «… aride» (18, 1–8) ; ainsi que sa
parole : «Sois constant …» (18, 28) ; et, enfin : «Ceux qui croient …», jusqu’à
la fin de la sourate (18, 107–110).

SourateMaryam 19123
On en excepte le verset de la prosternation (19, 58)124 et sa parole : «Il n’y a
personne de vous qui n’y sera précipité …» (19, 71).

119 Voir Chap. 7, p. 169.
120 Voir Chap. 18, p. 396.
121 (17) Sourate al-Isrāʾ, mekkoise, sauf les versets 26, 32, 33, 57 et du verset 73 au verset 80

inclus qui sont donc médinois ; elle a 111 versets ; elle est descendue après al-Qaṣaṣ.
122 (18) Sourate al-Kahf, mekkoise, sauf le verset 28 et du verset 83 au verset 101 inclus qui sont

donc médinois ; elle a 110 versets ; elle est descendue après al-Ġāšiya.
123 (19) SourateMaryam, mekkoise, sauf les deux versets 58 et 71 qui sont doncmédinois ; elle

a 98 versets ; elle est descendue après Fāṭir.
124 A savoir : «… Et ils tombaient prosternés en pleurant, quand les versets duMiséricordieux
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SourateṬā Hā 20125
On en excepte : «Supporte patiemment ce qu’ ils disent …» (20, 130). Quant à
moi, je dis qu’ il faut en excepter un autre verset. Al-Bazzār et Abū Yaʿlā citent | 1/94
ce que dit Abū Rāfiʿ, à savoir : ‘Le Prophète (.) reçut un hôte. Il m’envoya chez
un juif pour qu’ il me prête quelque menue monnaie jusqu’à la lune de Rağab.
Il dit : Non! Amoins qu’ il ne donne un gage. Alors, je revins vers le Prophète (.)
et l’ informai de cela. Il s’écria : Par Dieu! Ne suis-je pas fiable dans le ciel et sur
la terre? Et je n’étais pas encore sorti de chez lui, que descendit ce verset : «Ne
porte pas tes regards vers les jouissances éphémères que nous avons accordées
à plusieurs d’entre eux» (20, 131)’.

Sourate al-Anbiyāʾ21126
On en excepte : «… Ne voient-ils pas que nous allons sur la terre …» (21, 44).

Sourate al-Ḥağğ 22127
On a déjà présenté ce qu’on en excepte128.

Sourate al-Muʾminūn 23129
On en excepte : «Lorsque nous prendrons ceux d’entre eux qui sont riches …»,
jusqu’à sa parole : «… désespérés» (23, 64–77).

Sourate al-Furqān 25130
On en excepte : «Ceux qui n’ invoquent pas …», jusqu’à : «… miséricordieux»
(25, 68–70).

leur étaient communiqués». Dans le texte arabe, l’ expression ḫarrū suğğadan est surli-
gnée, pour indiquer qu’on doit se prosterner en la récitant.

125 (20) SourateṬāHā,mekkoise, sauf les versets 130 et 131 qui sontmédinois ; elle a 135 versets ;
elle est descendue après Maryam.

126 (21) Sourate al-Anbiyāʾ, mekkoise ; elle a 112 versets ; elle est descendue après la sourate
Ibrāhīm.

127 (22) Sourate al-Ḥağğ, médinoise, sauf les versets 52, 53, 54 et 55 qui sont donc (descendus)
entre Makka et al-Madīna ; elle a 78 versets ; elle est descendue après an-Nūr.

128 Voir Chap. 1, pp. 67–68.
129 (23) Sourate al-Muʾminūn, mekkoise ; elle a 118 versets ; elle est descendue après al-Anbiyāʾ.
130 (25) Sourte al-Furqān, mekkoise, sauf les versets 68, 69 et 70 qui sont donc médinois ; elle

a 77 versets ; elle est descendue après Yā Sīn.
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Sourate aš-Šuʿarāʾ26131
Ibn ʿAbbās en excepte : «Quant aux poètes …» jusqu’à la fin (26, 224–228),1/95
comme on l’a déjà exposé132. Un autre y ajoute sa parole : «N’est-ce pas pour
eux un signe (pour) que les docteurs des fils de Isrāʾīl le reconnaissent?» (26,
197) ; c’est ce que Ibn al-Faras a relaté.

Sourate al-Qaṣaṣ 28133
On en excepte : «Ceux auxquels nous avions donné le Livre …», jusqu’à sa
parole : «… les ignorants» (28, 52–55). Aṭ-Ṭabarānī cite, d’après Ibn ʿAbbās, le
fait qu’elle est descendue, avec la fin de la sourate al-Ḥadīd 57 à propos des
compagnons de an-Nağāšī (le Négus) qui se présentèrent et furent témoins de
la bataille de Uḥud. (On excepte aussi) sa parole : «Oui, celui qui t’a imposé le
Coran …» (28, 85), en raison de ce qui suivra.

Sourate al-ʿAnkabūt 29134
On en excepte (la partie située) entre le début et : «… et il connaît parfaitement
les hypocrites» (29, 1–11), | en raison de ce que cite Ibn Ğarīr à propos de la1/96
cause de sa descente.Quant àmoi, je dis qu’on y joindra : «Combiend’animaux
…» (29, 60), en raison de ce que cite Ibn Abī Ḥātim à propos de la cause de sa
descente.

Sourate Luqmān 31135
Ibn ʿAbbās en excepte : «Si ce qu’ il y a sur terre …», à savoir les trois versets (à
la suite) (31, 27–29), comme on l’a dit précédemment136.

131 (26) Sourate aš-Šuʿarāʾ, mekkoise, sauf le verset 197 et du verset 224 à la fin de la sourate
qui sont donc médinois, elle a 227 versets ; elle est descendue après al-Wāqiʿa.

132 Voir Chap. 1, p. 49.
133 (28) Sourate al-Qaṣaṣ, mekkoise, sauf du verset 52 au verset 55 inclus qui sont donc

médinois ; le verset 85 (est descendu) à Ğuḥfa durant l’hégire ; elle a 88 versets ; elle est
descendue après an-Naml.

Al-Ğuḥfa est un gros village sur le chemin deMakka à al-Madīna, comme le note Yāqūt
dans son Muʿğam al-buldān.

134 (29) Sourate al-ʿAnkabūt, mekkoise, sauf du verset 1 au verset 11 inclus qui sont donc
médinois ; elle a 69 versets ; elle est descendue après ar-Rūm.

135 (31) Sourate Luqmān, mekkoise, sauf les versets 27, 28 et 29 qui sont donc médinois ; elle
a 34 versets ; elle est descendue après aṣ-Ṣāffāt.

136 Voir Chap. 1, p. 49.
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Sourate as-Sağda 32137
Ibn ʿAbbās en excepte : «Le croyant serait-il …», à savoir les trois versets (à la 1/97
suite) (32, 17–19), comme on l’a dit précédemment138. Un autre y ajoute : «Ils
arrachent leurs flancs …» (32, 16) ; ce qui le prouve, c’est ce que al-Bazzār cite
de la part de Bilāl qui dit : ‘Alors que nous étions assis dans la mosquée et que
certains compagnons priaient depuis le coucher du soleil jusqu’à tard le soir,
descendit ce verset’.

Sourate Sabaʾ34139
On en excepte : «Ceux qui ont reçu la science voient …» (34, 6). At-Tirmiḏī
(Sunan, 5/275–276) rapporte que Farwa b. Musayk al-Murādī dit : ‘J’ allai (trou-
ver) le Prophète (.) et lui dis : | Ô Envoyé de Dieu, ne combattrais-je pas ceux de 1/98
mon peuple qui désertent? …’. Et encore : ‘On fit descendre, à propos des Sabaʾ,
ce qu’on fit descendre. Alors, un hommedemanda:ÔEnvoyé deDieu!Qui sont
les Sabaʾ?’. Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘Celamontre bienque cette histoire estmédinoise,
parce que l’émigration de Farwa a eu lieu après la conversion à l’ islam deṮaqīf,
en l’an neuf’. Il dit encore : ‘Il est possible que quand il dit : On fit descendre …,
il s’agisse d’une relation de ce qui était descendu précédemment, avant son
hégire’.

SourateYā Sīn 36140
On en excepte : «C’est nous qui ressuscitons les morts …» (36, 12), en raison de
ce que citent at-Tirmiḏī (Sunan, 5/278–279) et al-Ḥākim de la part de Abū Saʿīd
qui dit : ‘Les Banū Salima étaient du côté de al-Madīna, aussi voulurent-ils se
transférer près de la mosquée. Alors, descendit ce verset. Le Prophète (.) dit : | 1/99
Les conséquences de vos actes sont écrites141. Alors, ils ne se déplacèrent pas’.
Certains en exceptent : «Et lorsqu’on leur dit : donnez en aumône …» (36, 47) ;
on dit que ce verset serait descendu à propos des hypocrites142.

137 (32) Sourate as-Sağda, mekkoise, à l’exception du verset 16 jusqu’au verset 20 inclus qui
sont donc médinois ; elle a 30 versets ; elle est descendue après al-Muʾminūn.

138 Voir Chap. 1, p. 49.
139 (34) Sourate Sabaʾ, mekkoise, sauf le verset 6 qui est donc médinois ; elle a 54 versets ; elle

est descendue après Luqmān.
140 (36) Sourate Yā Sīn, mekkoise, sauf le verset 45 qui est donc médinois ; elle a 83 versets ;

elle est descendue après al-Ğinn.
141 Pour comprendre, il faut lire la suite du verset 36, 12 : «…Nous inscrivons tout ce qu’ ils ont

fait et les conséquences de leurs actes».
142 Il y a là une confusion évidente dans le texte de al-Itqān. En effet, selon l’ incipit coranique,

c’est le verset 45 qui serait excepté : «Et lorsqu’on leur dit : craignez ce qui est devant et
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Sourate az-Zumar 39143
On en excepte : «Ô mes serviteurs …», à savoir les trois versets (à la suite) (39,
53–55), commeon l’a précédemment exposé144 d’après Ibn ʿAbbās. Aṭ-Ṭabarānī
cite toujours d’après lui, mais d’une autre façon, qu’ ils seraient descendus
au sujet de Waḥšī, le meurtrier de Ḥamza. Certains ajoutent encore : «Dis : Ô
mes serviteurs qui croyez, craignez votre Seigneur …» (39, 10) ; c’est ce que
mentionne as-Saḫāwī dansĞamāl al-Qurrāʾ. Un autre ajoute aussi : «Dieu a fait
descendre le plus beau récit …» (39, 23), c’est ce que relate Ibn al-Ğawzī.

SourateĠāfir 40145
On en excepte : «Oui, ceux qui discutent …» jusqu’à : «… ne savent pas»
(40, 56–57). Ibn Abī Ḥātim cite, d’après Abū l-ʿĀliya et un autre, qu’ ils sont
descendus à propos des juifs, quand ils ont mentionné ad-Dağğāl ; et, pour ma
part, j’ ai expliqué cela dans Asbāb an-nuzūl.

Sourate aš-Šūrā 42146
On en excepte : «Diront-ils : il a inventé un mensonge …» jusqu’à : «… clair-1/100
voyant» (42, 24–27). Quant à moi, je dis, grâce à la preuve de ce que citent
aṭ-Ṭabarānī et al-Ḥākim au sujet de la raison de la descente de ces versets,
qu’ ils sont descendus à propos des auxiliaires ; alors que sa parole : «S’ il avait
dispensé largement…» (42, 27) est descendue à propos de pauvres gens147. Cer-
tains en exceptent : «Ceux qui sont victimes de la violence …», jusqu’à : «… de
voie d’ issue» (42, 39–40) ; c’est ce que rapporte al-Faras.

derrière vous…». Or l’explication donnée par as-Suyūṭī correspond, en réalité, à ce verset
45 et non au verset 47 qu’ il cite lui-même. C’est l’ identité du début des deux versets qui a
dû induire en erreur le copiste.

143 (39) Sourate az-Zumar, mekkoise, sauf les versets 52, 53 et 54 qui sont doncmédinois ; elle
a 75 versets ; elle est descendue après Sabaʾ.

144 Voir Chap. 1, p. 49.
145 (40) Sourate al-Muʾmin, mekkoise, sauf les deux versets 56 et 57 qui sont donc médinois ;

elle a 75 versets ; elle est descendue après az-Zumar.
146 (42) Sourate aš-Šūrā, mekkoise, sauf les versets 23, 24, 25 et 27 qui sont donc médinois ;

elle a 53 versets ; elle est descendue après Fuṣṣilat.
147 Aṣḥābaṣ-ṣuffa, c’est-à-dire, les pauvres gens attachés à l’ islamqui s’abritaient et passaient

la nuit à l’entrée de lamosquée, sous un auvent en saillie, fait de branches de palmiers (cfr.
Kazimirski).
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Sourate az-Zuḫruf 43148
On en excepte : «Interroge ceux que nous avons envoyés…» (43, 45) ; on dit que
ce verset est descendu à al-Madīna ; ou aussi, dans le ciel149.

Sourate al-Ğāṯiya 45150
On en excepte : «Dis à ceux qui croient …» (45, 14) ; c’est ce qu’ il (as-Saḫāwī) 1/101
mentionne dans Ğamāl al-qurrāʾ d’après Qatāda.

Sourate al-Aḥqāf 46151
On en excepte : «Dis : Voyez-vous? Si ceci vient deDieu…» (46, 10). Aṭ-Ṭabarānī
cite, avec une chaîne authentique, d’après ʿAwf b. Mālik al-Ašğaʿī, que ce verset
est descendu à al-Madīna, au sujet de l’histoire de la conversion à l’ islam de
ʿAbd Allāh b. Sallām. Elle (cette tradition) a aussi d’autres voies de transmis-
sion. Mais, Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Masrūq, à savoir que ce verset serait
descendu à Makka, alors que la conversion à l’ islam de Ibn Sallām n’aurait
eu lieu qu’à al-Madīna et que cela ne serait qu’une controverse engagée par
Muḥammad (.). | Il cite également ce que dit aš-Šaʿbī, à savoir qu’ il ne s’agit 1/102
pas de ʿAbd Allāh b. Sallām et que ce verset est mekkois. Certains en ont
excepté : «Nous avons conseillé à l’homme …», à savoir quatre versets (à la
suite) (46, 15–18) ; ainsi que : «Sois patient comme l’ont été ceux qui étaient
doués de fermeté …» (46, 35) ; c’est ce qu’ il (as-Saḫāwī) relate dans Ğamal al-
qurrāʾ.

SourateQāf 50152
On en excepte : «Nous avons créé les cieux …», jusqu’à : «… fatigue» (50, 38).
Al-Ḥākim et d’autres citent qu’elle est descendue à propos des juifs.

148 (43) Sourate az-Zuḫruf, mekkoise, sauf le verset 54 qui est doncmédinois ; elle a 89 versets ;
elle est descendue après aš-Šūrā.

149 Entre le ciel et la terre. Voir Chap. 6, p. 155.
150 (45) Sourate al-Ğāṯiya, mekkoise, sauf le verset 14 ; elle a 37 versets ; elle est descendue

après ad-Duḫān.
151 (46) Sourate al-Aḥqāf, mekkoise, sauf les versets 10, 15 et 35 qui sont donc médinois ; elle

a 35 versets ; elle est descendue après al-Ğāṯiya.
152 (50) Sourate Qāf, mekkoise, sauf le verset 38 ; elle a 45 versets ; elle est descendue après

al-Mursalāt.
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Sourate an-Nağm 53153
On en excepte : «Ceux qui évitent …», jusqu’à : «… craignent» (53, 32) ; on dit
aussi : «As-tu vu celui qui tourne le dos …», à savoir les neuf versets (à la suite)
(53, 33–41).

Sourate al-Qamar 54154
On en excepte : «Cette assemblée sera dispersée …» (54, 45), ce qui est réfuté
par | ce qui sera exposé dans le douzième chapitre155. On dit également : «Oui,1/103
ceux qui craignent Dieu …», à savoir les deux versets (54, 54–55).

Sourate ar-Raḥmān 55156
Onenexcepte : «Lui demande…» (55, 29) ; c’est ce qu’ il (as-Saḫāwī) relate dans
Ğamal al-qurrāʾ.

Sourate al-Wāqiʿa 56157
On en excepte : «Il y en aura une multitude parmi les premiers * et une multi-
tude parmi les derniers» (56, 39–40) ; ainsi que sa parole : «Non! J’en jure par
les couchers des étoiles» jusqu’à : «… vous criez au mensonge» (56, 75–82), en
raison de ce que cite Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/84) à propos de la cause de sa descente.

Sourate al-Ḥadīd 57158
Si on est d’avis qu’elle est mekkoise, on en excepte la fin.

Sourate al-Muğādala 58159
On en excepte : «… Il n’y a pas d’entretien à trois …» (58, 7) ; c’est ce que relate
Ibn al-Faras et un autre.

153 (42) Sourate an-Nağm, mekkoise, sauf le verset 32 qui est doncmédinois ; elle a 62 versets ;
elle est descendue après al-Iḫlāṣ.

154 – (54) Sourate al-Qamar, mekkoise, sauf les versets 44, 45 et 46 qui sont donc médinois ;
elle a 55 versets ; elle est descendue après aṭ-Ṭāriq.

155 Voir Chap. 12, p. 239.
156 (55) Sourate ar-Raḥmān, mekkoise ; elle a 78 versets ; elle est descendue après ar-Raʿd.
157 (56) Sourate al-Wāqiʿa, mekkoise, sauf les deux versets 81 et 82 qui sont donc médinois ;

elle a 96 versets ; elle est descendue après Ṭā Hā.
158 (57) Sourate al-Ḥadīd, médinoise ; elle a 29 versets ; elle est descendue après az-Zalzala.
159 (58) Sourate al-Muğādala, médinoise ; elle a 22 versets ; elle est descendue après al-Munā-

fiqūn.
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Sourate at-Taġābun 64160
Si on est d’avis qu’elle est mekkoise, on en excepte la fin, en raison de ce que
at-Tirmiḏī (Sunan, 5/344–345) et al-Ḥākim citent au sujet de la cause de sa
descente.

Sourate at-Taḥrīm 66161
On a déjà exposé162 que, d’aprèsQatāda, sa partiemédinoise va jusqu’au verset 1/104
dix exclus et que le reste serait mekkois.

SourateTabāraka 67163
Ğuwaybir cite, dans son commentaire coranique, d’après aḍ-Ḍaḥḥāk, cequedit
Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘La sourate Tabāraka / al-Mulk 67 est descendue à propos
des gens de Makka, à l’exception de trois versets.

SourateNūn 68164
On en excepte : «Oui, nous les éprouverons …» jusqu’à : «… savaient» (68, 17–
33) et : «Supporte patiemment…» jusqu’à : «…des justes» (68, 48–50), en effet,
cela est médinois ; c’est ce que as-Saḫāwī relate dans Ğamāl al-qurrāʾ.

Sourate al-Muzzammil 73165
On en excepte : «Supporte patiemment ce qu’ ils disent …», à savoir les deux
versets (73, 10–11), c’est ce que relate al-Iṣfahānī ; et sa parole : «Oui, ton Sei-
gneur sait …» jusqu’à la fin de la sourate (73, 20) ; | c’est ce que relate Ibn 1/105
al-Faras. Mais, cela est réfuté par ce que cite al-Ḥākim de la part de ʿĀʾiša, à
savoir que cette parole est descendue une année après la descente du début
de la sourate, lorsque fut imposé le lever (pour la prière) de nuit, au début de
l’ islam, avant que ne fussent imposées les cinq prières.

160 (64) Sourate at-Taġābun, mekkoise ; elle a 18 versets ; elle est descendue après at-Taḥrīm.
Ce qui semble incohérent, puisque at-Taḥrīm est médinoise.

161 (66) Sourate at-Taḥrīm, médinoise ; elle a 12 versets ; elle est descendue après al-Ḥuğurāt.
162 Voir Chap. 1, pp. 56–57.
163 (67) Sourate al-Mulk, mekkoise ; elle a 30 versets ; elle est descendue après at-Ṭūr.
164 (68) Sourate al-Qalam, mekkoise, sauf du verset 17 au verset 33 inclus et du verset 48 au

verset 50 inclus qui sont doncmédinois ; elle a 52 versets ; elle est descendue après al-ʿAlaq.
165 (73) Sourate al-Muzzammil, mekkoise, sauf les versets 10, 11 et 20 qui sont doncmédinois ;

elle a 20 versets ; elle est descendue après al-Qalam.
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Sourate al-Insān 76166
On en excepte : «Supporte patiemment le décret de ton Seigneur …» (76, 24).

Sourate al-Mursalāt 77167
On en excepte : «Quand on leur dit : Prosternez-vous ! Ils ne se prosternèrent
pas» (77, 48) ; c’est ce que relatent Ibn al-Faras et un autre.

Sourate al-Muṭaffifīn 83168
On dit qu’elle est mekkoise, sauf six versets du début.

Sourate al-Balad 90169
On dit qu’elle est médinoise, sauf quatre versets du début.

Sourate al-Layl 92170
On dit qu’elle est mekkoise, sauf le début.

SourateA-raʾayta 107171
On dit que trois versets du début sont descendus à Makka et que le reste est
descendu à al-Madīna.

3. Quelques précisions

Al-Ḥākim, dans son Mustadrak, al-Bayhaqī, dans ad-Dalāʾil, et al-Bazzār, dans1/106
son Musnad citent, par le truchement de al-Aʿmaš, de la part de Ibrāhīm, de
ʿAlqama ce que dit ʿAbd Allāh, à savoir : ‘L’expression : «Ô vous qui croyez !»172
est descendue à al-Madīna et l’expression : «Ô vous les gens !»173, à Makka’ ;

166 (76) Sourate al-Insān, mekkoise ; elle a 31 versets ; elle est descendue après ar-Raḥmān.
167 (77) Sourate al-Mursalāt, mekkoise, sauf le verset 48 qui est donc médinois ; elle a 50

versets ; elle est descendue après al-Humaza.
168 (83) Sourate al-Muṭaffifīn, mekkoise ; elle a 36 versets ; elle est descendue après al-ʿAnkabūt

et c’est la dernière sourate descendue à Makka.
169 (90) Sourate al-Balad, mekkoise ; elle a 20 versets ; elle est descendue après Qāf.
170 (92) Sourate al-Layl, mekkoise ; elle a 21 versets ; elle est descendue après al-Aʿlā.
171 (107) Sourate al-Māʿūn ; les trois versets du début sont mekkois, le reste étant médinois ;

elle a 7 versets ; elle est descendue après at-Takāṯur.
172 Cette expression revient 89 fois dans le Coran.
173 Cette expression revient 15 fois dans le Coran.
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c’est ce que cite Abū ʿUbayd dans al-Faḍāʾil, d’après ʿAlqama, en remontant
jusqu’aux suivants (mursal).

Il cite aussi que Maymūn b. Mihrān dit : ‘Les expressions coraniques : «Ô
vous les gens !», ou bien : «Ô les fils de Ādam!»174 sont mekkoises, tandis que
l’expression : «Ô vous qui croyez !» est médinoise’.

Ibn ʿAṭiyya, Ibn al-Faras et d’autres disent : ‘Ce qui concerne «Ô vous qui 1/107
croyez !» est juste ; quant à ce qui concerne «Ô vous les gens !», cela peut
également se trouver dans ce qui est médinois’.

Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘Ceux qui s’occupent de l’abrogation ont considéré avec
attention cette tradition et ils soulignent le fait qu’elle est faible ; alors que
les gens s’accordent sur le fait que la sourate an-Nisāʾ 4 est médinoise, or elle
commence par : «Ô vous les gens !» ; et sur le fait que la sourate al-Ḥağğ 22
est mekkoise, or on y trouve : «Ô vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternez-
vous …» (22, 77)’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘Si l’on prend cette opinion de façon absolue, il
y a de quoi s’ interroger ; en effet, la sourate al-Baqara 2 est médinoise, or on
y trouve : «Ô vous les gens ! Adorez votre Seigneur …» (2, 21) et : «Ô vous les
gens ! Mangez de ce qu’ il y a sur la terre …» (2, 168) ; la sourate an-Nisāʾ 4 est
médinoise, or elle débute avec : «Ô vous les gens !»’.

Makkī dit : ‘Cela se rencontre seulement dans la majorité des cas, mais non
de façon générale ; certes, dans beaucoup de souratesmekkoises, on trouve : «Ô
vous qui croyez !»’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘Le plus proche (de la vérité) est de prendre cela
dans le sens d’un discours dont ceux à qui il est destiné, ou l’ensemble de ceux
à qui il est destiné, sont les gens de Makka ou de al-Madīna’.

LeQāḍī (al-Bāqillānī) dit : ‘Si pour cela on se réfère à la tradition, alors il n’y a 1/108
rien à dire. Si la raison en est l’avènement de nombreux croyants à al-Madīna,
contrairement à Makka, alors c’est faible ; puisqu’ il est permis de s’adresser
aux croyants en raison de leur qualité, de leur nom et de leur genre, alors que
les non croyants reçoivent l’ordre d’adorer, tout comme les croyants reçoivent
celui de persévérer dans l’adoration et de l’augmenter.’ C’est ce que rapporte
l’ Imām Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī) dans son commentaire coranique175.

Al-Bayhaqī cite, dans ad-Dalāʾil, par le truchement de Yūnus b. Bukayr, de
la part de Hišām b. ʿUrwa et de son père, ce que dit ce dernier, à savoir :
‘Tout ce qui est descendu du Coran avec la mention des nations et des siècles

174 Cette expression est répétée 4 fois dans la sourate 7.
175 Généralement, quand Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī, dans son Grand Commentaire, cite al-Qāḍī,

il s’agit de ʿAbd al-Ğabbār, le muʿtazilite et non de al-Bāqillāni, comme a tendance à le
penser l’éditeur.
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n’est descendu qu’à Makka ; et tout ce qui concerne les obligations et les
recommandations n’est descendu qu’à al-Madīna’.

Al-Ğaʿbarī dit : ‘Il y a deux moyens de connaître ce qui est mekkois et ce qui
est médinois : la tradition et l’analogie. (Nous connaissons), grâce à la tradi-
tion, ce dont la descente nous parvient avec l’une des deux (mentions)176 ; et,
grâce à l’analogie, est mekkoise toute sourate | dans laquelle se trouve seule-1/109
ment : «Ô les gens !» ou bien : «Non!», ou celle qui commence par les lettres
épelées, autre que az-Zahrāwān 2 et 3 et ar-Raʿd 13, ou celle dans laquelle il
y a l’histoire de Ādam et de Iblīs, autre que al-Baqara 2, car elle est mek-
koise, également toute sourate dans laquelle se trouvent les histoires des pro-
phètes et des communautés révolues ; par contre, toute sourate dans laquelle
se trouve une obligation ou une punition légale est médinoise’. Fin de cita-
tion.

Makkī dit : ‘Toute sourate dans laquelle on fait mention des hypocrites est
médinoise’. Un autre (az-Zarkašī) ajoute : ‘à l’exception de al-ʿAnkabūt 29’.

Dans le Kāmil de al-Huḏalī, il y a : ‘Toute sourate dans laquelle il y a une
prosternation177 est mekkoise’.

Ad-Dīrīnī dit :

‘L’expression ‘Non!’ n’est jamais descendue à Yaṯrīb, sache-le !*
elle ne se présente jamais dans la moitié la plus élevée du Coran’178.

La raison de cela réside dans le fait que la plus grande partie de la seconde
moitié du Coran est descendue à Makka ; or la majorité de ses gens étaient des
tyrans ; aussi cette expression s’y répète en guise demenace et de censure à leur
égard, ainsi que de dénégation contre eux. Par contre, dans la premièremoitié :
ce qui y est descendu au sujet des juifs n’a pas besoin dementionner cela, étant
donné leur bassesse et leur faiblesse ; c’est ce que mentionne al-ʿAmmānī.

176 C’est-à-dire, à Makka ou à al-Madīna.
177 Par exemple, dans ar-Raʿd 13, 15, on a l’expression wa-li-llāhi yasğudu (se prosterne devant

Dieu) qui est surlignée ; ce qui signifie qu’ il faut se prosterner, en la récitant.
178 C’est-à-dire, la première moitié.
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Remarque

Aṭ-Ṭabarānī cite ce que dit IbnMasʿūd, à savoir : ‘Al-Mufaṣṣal179 est descendu 1/110
àMakka ; nous sommes restés, durant des années, en train de le réciter, alors
que rien d’autre ne descendait’.

Nota Bene [autres exemples donnés par Ibn Ḥabīb]

A clairement été exposé, dans les aspects que nous avons évoqués et que Ibn 1/111
Ḥabīb a mentionnés, ce qui est mekkois et ce qui est médinois, ce sur quoi
on diffère, l’ordre de la descente de tout cela, ainsi que les versets médi-
nois dans les sourates mekkoises et les versets mekkois dans les sourates
médinoises. Il reste quelques aspects qui se rattachent à ce chapitre, dont
il (Ibn Ḥabīb) a mentionné les exemples et que nous allons aussi mention-
ner.

Par exemple, ce qui est descendu à Makka et dont le statut est médinois :
«Ô vous les gens ! Nous vous avons créés d’unmâle et d’une femelle …» (49,
13) ; ce verset est descendu à Makka le jour de la prise de la ville, il est donc
médinois, parce qu’ il est descendu après l’hégire. Il en est de même pour sa
parole : «… Aujourd’hui, j’ ai rendu votre religion parfaite …» (5, 3). Quant à
moi, je dis qu’ il en demêmepour sa parole : «Dieu vous ordonne de restituer
les dépôts à leur propriétaire …» (4, 58) et pour d’autres versets.

Par exemple, ce qui est descenduàal-Madīna et dont le statut estmekkois,
à savoir la sourate al-Mumtaḥana 60; en effet, elle est descendue à al-
Madīna, mais à l’adresse des gens de Makka ; de même, sa parole dans an-
Naḥl 16 : «Ceux qui ont émigré pour Dieu …» (16, 41) jusqu’à la fin, est
descendue à al-Madīna, mais à l’adresse des gens de Makka ; encore, le
début de la sourate Barāʾa 9 est descendu à al-Madīna, mais à l’adresse des
polythéistes parmi les gens de Makka.

Par exemple, ce qui ressemble à ce qui est descendu à al-Madīna dans une 1/112
souratemekkoise, à savoir sa parole dans an-Nağm 53 : «Ceux qui évitent les
plus grands péchés et les turpitudes, à l’exception des états voisins du péché
…» (53, 32) ; en effet, les turpitudes concernent tout péché qui comporte
une punition légale et les plus grands péchés sont ceux qui entraînent le
châtiment du Feu; par contre, les états voisins du péché sont ceux qui se

179 Partie duCoranqui commence, selon les uns, à la sourateal-Ḥuğurāt 49, selond’autres à la
sourate al-Ğāṯiya 45 ou al-Qitāl 47 ouQāf 50 et va jusqu’à la fin du Coran (cfr. Kazimirski).
Voir une ample explication au Chap. 18, pp. 213–217.
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situent entre ces deux sanctions du péché, or à Makka, on ne parle pas de
punition légale ou de chose semblable.

Par exemple, ce qui ressemble à ce qui est descendu à Makka dans une
sourate médinoise, à savoir sa parole : «Par les coursiers rapides et hale-
tants» (100, 1) ; de même, sa parole dans al-Anfāl 8 : «Lorsqu’ ils disaient : Ô
Dieu! Si cela est la vérité …» (8, 32).

Par exemple, ce qui de Makka a été attribué à al-Madīna, à savoir la
sourate de Yūsuf 12 et la sourate al-Iḫlāṣ 112. Quant à moi, j’ ajoute Sabbiḥ
87, comme cela a été exposé précédemment à propos de la tradition de al-
Buḫārī180.

Par exemple, ce qui de al-Madīna a été attribué à Makka, à savoir : « Ils
t’ interrogeront au sujet du combat durant lemois sacré …» (2, 217), le verset
de l’usure (2, 275), le début de Barāʾa 9 et sa parole : «Ceux que les anges font
mourir, alors qu’ ils portent tort à eux-mêmes …» (4, 97).

Par exemple, ce qui a été attribué à l’Abyssinie : «Dis :Ô gens de l’Ecriture !1/113
Venez à une parole commune …» (3, 64). Quant à moi, je dis qu’ il convient
de l’attribuer aux Byzantins et qu’ il faut le comparer à ce qui a été attribué à
l’Abyssinie dans la sourate Maryam 19 ; car il est vrai que Ğaʿfar b. Abī Ṭālib
l’a récitée à an-Nağāšī (le Négus) ; c’est ce queAḥmad (IbnḤanbal) cite dans
son Musnad (1/202–203).

Quant à ce qui est descendu à al-Ğuḥfa, à aṭ-Ṭāʾif, à Jérusalem et à al-
Ḥudaybiyya, cela viendra dans le chapitre suivant et on y joindra ce qui est
descendu à Minā, à ʿArafāt, à ʿUsfān, à Tabūk, à Badr, à Uḥud, à Ḥirāʾ et à
Ḥamrāʾ al-Asad.

180 Voir Chap. 1, p. 75.
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chapitre 2

Les aspects sédentaire et itinérant du Coran

Les exemples de l’aspect sédentaire (al-ḥaḍarī) sont nombreux ; quant à l’as- 1/114
pect itinérant (as-safarī)1, il a aussi ses exemples que j’ai ici retracés.

1. Il y a : «… Prenez donc la station de Ibrāhīm comme un lieu de prière …» (2,
125) ; ce verset est descendu àMakka, l’année du pèlerinage de l’adieu2. IbnAbī
Ḥātim et IbnMardawayh citent ce que dit Ğābir, à savoir : ‘Alors que le Prophète
(.) tournait autour de al-Kaʿba, ʿUmar lui dit : Est-ce la station de notre père
Ibrāhīm? Il répondit : Oui. ʿUmar reprit : Ne le prendrons-nous pas comme lieu
de prière? Alors, descendit le verset’3.

Ibn Mardawayh cite également, par le truchement de ʿAmr b. Maymūn, de 1/115
la part de ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb, le fait que ce dernier passa près de la station de
Ibrāhīm et dit : Ô Envoyé de Dieu! Ne nous arrêterons-nous pas à la station de
l’ami de notre Seigneur? Il répondit : Bien sûr ! ʿUmar reprit : Ne le prendrons-
nous pas comme lieu de prière? Et il ne s’écoula qu’un bref instant, avant que
ne descendît le verset.

Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘Il est descendu ou lors du petit pèlerinage de complé-
ment4, ou bien lors de l’expédition de la prise deMakka, ou encore à l’occasion
du pèlerinage de l’adieu’.

2. Il y a : «La piété ne consiste pas à pénétrer dans vos maisons par derrière
…» (2, 189). Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) rapporte, de la part de az-Zuhrī, que ce verset
est descendu lors du petit pèlerinage de al-Ḥudaybiyya. Et, selon as-Suddī, il
serait descendu à l’occasion du pèlerinage de l’adieu.

3. Il y a : «Accomplissez pour Dieu le grand et le petit pèlerinage …» (2,
196). Ibn Abī Ḥātim cite | ce que dit Ṣafwān Ibn Umayya, à savoir : ‘Un homme 1/116
alla trouver le Prophète (.), tout parfumé de safran et portant une ğubba, et il
demanda: Que m’ordonnes-tu pour mon petit pèlerinage? Alors, descendit le
verset. Et le Prophète dit : Où est le questionneur au sujet du petit pèlerinage?
Enlève ton vêtement, puis lave-toi …’.

1 On traduira parfois par ‘expéditionnaire’.
2 Année 10 de l’hégire.
3 C’est une desmuwāfaqāt qui sont amplement traitées au Chap. 10, pp. 228sq.
4 ‘Petit pèlerinage de complément’ accompli en l’an 7 de l’hégire où le Prophète compléta le

pèlerinage interrompu de l’année précédente et durant lequel, il aurait visité la tombe de sa
mère Āmina.
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4. Il y a : «Si l’un de vous est malade ou s’ il souffre d’un mal de tête …»
(2, 196) ; ce verset est descendu à al-Ḥudaybiyya, selon ce que cite Aḥmad
(Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/241) de la part de Kaʿb b. ʿUğra, au sujet duquel il est
descendu, et ce que cite également al-Wāḥidī de la part de Ibn ʿAbbās.

5. Il y a : «L’Envoyé a cru …» (2, 285). On dit que ce verset est descendu le
jour de la conquête de Makka. Je n’ai pas rencontré de preuve à son sujet.

6. Il y a : «Redoutez un jour durant lequel vous reviendrez …» (2, 281) ; ce
verset est descendu àMinā, l’année | du pèlerinage de l’adieu, selon ce que cite1/117
al-Bayhaqī dans ad-Dalāʾil.

7. Il y a : «A ceuxqui ont réponduàDieu et à l’Envoyé…» (3, 172). Aṭ-Ṭabarānī
cite, d’après Ibn ʿAbbās, avec une chaîne de transmission authentique, le fait
que ce verset est descendu à Ḥamrāʾ al-Asad5.

8. Il y a le verset de l’ablution pulvérale, dans la sourate an-Nisāʾ (4, 43). Ibn
Mardawayh cite, d’après al-Aslaʿ b. Šarīk, le fait qu’ il est descendu durant un
des voyages du Prophète (.)6.

9. Il y a : «Dieu vous ordonne de restituer les dépôts à leur propriétaire …»1/118
(4, 58). Ce verset est descendu le jour de la conquête deMakka, à l’ intérieur de
al-Kaʿba, selon ce que cite Sunayd, dans son commentaire coranique, d’après
Ibn Ğurayğ ; Ibn Mardawayh cite également cela d’après Ibn ʿAbbās.

10. Il y a : «Lorsque tu te trouves avec eux et que tu accomplis pour eux la
prière …» (4, 102) ; il est descendu à ʿUsfān7, entre les prières de midi et de
l’après-midi, selon ce que cite Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/59–60) d’après
Abū ʿAyyāš az-Zuraqī.

11. Il y a : «Ils te demanderont des instructions. Dis : Dieu vous donne une1/119
instruction au sujet de la parenté éloignée …» (4, 176). Al-Bazzār et un autre
citent, d’après Ḥuḏayfa, le fait que ce verset est descendu sur le Prophète (.),
lors d’une marche.

12. Il y a le début de la sourate al-Māʾida 5. Dans Šuʿab al-īmān, al-Bayhaqī
cite d’après Asmāʾ BintYazīd, le fait que ce verset est descendu àMinā. Et il cite,
dans ad-Dalāʾil, d’après Umm ʿAmr et son oncle paternel, qu’ il serait descendu
lors d’une marche du Prophète. | Abū ʿUbayd cite, d’après Muḥammad b.1/120
Kaʿb, le fait que ce dernier dit : ‘La sourate al-Māʾida 5 est descendue lors du
pèlerinage de l’adieu, entre Makka et al-Madīna’.

13. Il y a : «Aujourd’hui, j’ ai rendu votre religion parfaite …» (5, 3) ; dans le
Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī, 8/270), selon ʿUmar, ce verset est

5 Lieu à une demi-journée de distance de al-Madīna.
6 Voir la reprise ci-dessous, p. 122.
7 Sur la route de Makka à al-Madīna, à la frontière de Ḥiğāz-Tihāma; étape de l’hégire.
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descendu le soir de ʿArafa, le vendredi de l’année du pèlerinage de l’adieu. Il a
plusieurs voies de transmission. Cependant, Ibn Mardawayh cite, d’après Abū
Saʿīd al-Ḫudrī, le fait qu’ il serait descendu le jour de Ġadīr Ḫumm8. | Il cite 1/121
la même chose, à partir d’une tradition de Abū Hurayra dans laquelle il est
mentionné que c’était le dix-huitième jour de Ḏū l-Ḥiğğa (12° mois), au retour
du pèlerinage de l’adieu ; mais, ces deux traditions ne sont pas authentiques.

14. Il y a le verset de l’ablution pulvérale (4, 43)9. Dans le Recueil de la 1/122
tradition authentique (al-Buḫārī, 1/431), d’après ʿĀʾiša, il est dit que ce verset
est descendu à al-Baydāʾ10, alors qu’ ils rentraient à al-Madīna. A propos de
l’expression ‘à al-Baydāʾ’ ou ‘à Ḏāt al-Ğayš’11, Ibn ʿAbd al-Barr dit dans at-
Tamhīd : ‘On dit que c’était lors de l’expédition militaire contre les Banū l-
Muṣṭaliq’ ; et il l’ affirme péremptoirement dans al-Istiḏkār. Ibn Saʿd et Ibn
Ḥibbān l’ont précédé à ce sujet ; | l’ expédition militaire contre les Banū l- 1/123
Muṣṭaliq est en fait celle de al-Muraysīʿ. Un des auteurs modernes prend ses
distances par rapport à cela, en disant que al-Muraysīʿ est du côté de Makka,
entre Qudayd et le littoral ; or cette histoire se situe du côté de Ḫaybar, d’après
l’affirmation de ʿĀʾiša : ‘A al-Baydāʾ ouḎāt al-Ğayš’, lesquels se trouvent entre al-
Madīna et Ḫaybar, comme l’affirme an-Nawawī. Cependant, Ibn at-Tīn affirme
aussi que al-Baydāʾ équivaut à Ḏū l-Ḥulayfa. Abū ʿUbayd al-Bakrī dit que al-
Baydāʾ est le lieu élevé qui se trouve en face de Ḏū l-Ḥulayfa en direction de
Makka et il ajoute que Ḏāt al-Ğayš est à la distance d’un barīd12 de al-Madīna.

15. Il y a : «Ô vous qui croyez ! Rappelez-vous les faveurs que Dieu vous 1/124
a accordées, lorsqu’un peuple s’apprêtait à …» (5, 11). Ibn Ğarīr cite ce que
Qatāda dit, à savoir : ‘On nous a mentionné que ce verset est descendu sur
l’Envoyé de Dieu (.), alors qu’ il était à Baṭn Naḫl13, lors de la septième expédi-
tion militaire, lorsque les Banū Ṯaʿlaba et les Banū Muḥārib voulurent l’assas-
siner, aussi Dieu l’ informa-t-il de cela’.

16. Il y a : «Dieu te protègera contre les hommes …» (5, 67). Dans le Ṣaḥīḥ de
Ibn Ḥibbān, selon Abū Hurayra, ce verset est descendu en voyage. Et Ibn Abī
Ḥātim | et Ibn Mardawayh citent d’après Ğābir qu’ il serait descendu à Ḏāt ar- 1/125
Raqīʿ, dans la partie supérieure deNaḫl, durant l’expéditionmilitaire contre les
Banū Anmār.

8 Lieu dit près de Makka.
9 Etonnant : il vient d’être déjà cité un peu plus haut (p. 117), à ce même titre.
10 Lieu entre Makka et al-Madīna.
11 Il s’agit d’un oued près de al-Madīna.
12 Distance d’une étape postale équivalant à 12 miles arabes.
13 Sur la route de Makka à al-Madīna.
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17. Il y a le début de la sourate al-Anfāl 8 qui est descendu à Badr, à la suite
de la bataille, comme le cite Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/178 et 180) d’après
Saʿd b. AbīWaqqāṣ.

18. Il y a : «Lorsque vous demandez le secours de votre Seigneur…» (8, 9). Ce
verset est descendu également à Badr, comme le cite at-Tirmiḏī (Sunan, 5/162–
163) d’après ʿUmar.

19. Il y a : «Ceux qui thésaurisent l’or …» (9, 34). Ce verset est descendu lors1/126
d’unde ses voyages, comme le citeAḥmad (IbnḤanbal,Musnad, 5/278) d’après
Ṯawbān.

20. Il y a sa parole : «S’ il s’était agi d’une affaire à leur portée …» (9, 42). Ce
verset est descendu lors de l’expédition militaire de Tabūk, comme le cite Ibn
Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) d’après Ibn ʿAbbās.

21. Il y a : «Si tu les interroges, ils diront : Nous ne faisions que discuter et
jouer…» (9, 65). Ce verset est descendu lors de l’expéditionmilitaire deTabūk,
comme le cite Ibn Abī Ḥātim d’après Ibn ʿUmar.

22. Il y a : «Il n’appartient ni auProphète ni à ceuxqui croient…» (9, 113). | Aṭ-1/127
Ṭabarānī et Ibn Mardawayh citent, d’après Ibn ʿAbbās, le fait que ce verset est
descendu, lorsque le Prophète (.) sortit pour faire le petit pèlerinage, descendit
la colline de ʿUsfān14, visita la tombe de sa mère et demanda la permission
d’ implorer pour elle le pardon.

23. Il y a la conclusion de la sourate an-Naḥl 16. Al-Bayhaqī, dans ad-Dalāʾil,
et al-Bazzār citent, | d’après Abū Hurayra, le fait qu’elle est descendue à Uḥud,1/128
alors que le Prophète (.) fixait son attention sur Ḥamza, quand il fut martyrisé.
At-Tirmiḏī (Sunan, 5/201) et al-Ḥākim citent, d’après Ubayy b. Kaʿb, le fait
qu’elle serait descendue le jour de la conquête de Makka.

22. Il y a : «Ils ont failli t’ inciter à fuir cette terre, pour t’en bannir …»
(17, 76). Abū aš-Šayḫ (b. Ḥayyān) et al-Bayhaqī, dans ad-Dalāʾil, citent, par le
truchement de Šahr b. Ḥawšab, d’après ʿAbd ar-Raḥmān b. Ġanam, le fait que
ce verset est descendu à Tabūk.

23. Il y a le début de la sourate al-Ḥağğ 22. At-Tirmiḏī (Sunan, 5/230–231) et1/129
al-Ḥākim citent ce que dit ʿImrān b. Ḥuṣayn, à savoir : ‘Lorsque descendit sur le
Prophète (.) : «Ô les gens ! Craignez votre Seigneur. Le tremblement de terre de
l’Heure sera quelque chose de terrible», jusqu’à sa parole : «Mais le châtiment
deDieu sera très dur» (22, 1–2), cela descendit sur lui, alors qu’ il était en voyage
…’. Et selon IbnMardawayh, par le truchement de al-Kalbī, d’après Abī Ṣāliḥ et
Ibn ʿAbbās, ce verset serait descendu durant sa marche, lors de la campagne
militaire contre les Banū l-Muṣṭaliq.

14 Idem.
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24. Il y a : «Voici (hāḏāni) deux adversaires …» (22, 19). Le Qāḍī Ğalāl ad-
Dīn | al-Bulqīnī dit : ‘Il est évident que ce verset est descendu le jour de Badr, au 1/130
moment de la lutte ; ce qui est bien indiqué par le duel du démonstratif : «Voici
deux …»’.

25. Il y a : «Il est permis pour ceux qui sont attaqués …» (22, 39). At-Tirmiḏī
(Sunan, 5/233) cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Lorsqu’on fit sortir le
Prophète de Makka (.), Abū Bakr s’écria : Ils ont expulsé leur Prophète ; il va
certainement périr. Alors, descendit le verset’. Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘Certains ont
déduit de cette tradition qu’ il serait descendu durant le trajet de l’hégire’.

26. Il y a : «Ne vois-tu pas comment ton Seigneur étend l’ombre?…» (25, 45).
Ibn Ḥabīb dit qu’ il est descendu à aṭ-Ṭāʾif ; mais, je n’ai pas rencontré de preuve
traditionnelle à son sujet.

27. Il y a : «Oui, celui qui t’a imposé le Coran …» (28, 85). Ce verset est 1/131
descendu à al-Ğuḥfa, durant le trajet de l’hégire, comme le cite Ibn Abī Ḥātim
de la part de aḍ-Ḍaḥḥāk.

28. Il y a le début de la sourate ar-Rūm 30. At-Tirmiḏī (Sunan, 5/53 et 253),
rapporte ce que dit Abū Saʿīd, à savoir : ‘Lorsque arriva le jour de Badr, les
byzantins triomphèrent des perses ; aussi cela étonna-t-il les croyants ; voilà
pourquoi descendit : «Alif LāmMīm * Les byzantins ont été vaincus (ġulibat)»,
jusqu’à sa parole : «de la victoire deDieu.» (30, 1–5)’. At-Tirmiḏī dit «ont vaincu
(ġalabat)», à savoir avec la voyelle ‘a’.

29. Il y a : «Interroge ceux que nous avons dépêchés avant toi parmi nos
envoyés …» (43, 45). Ibn Ḥabīb dit que ce verset est descendu à Jérusalem, la
nuit du voyage nocturne.

30. Il y a : «Combien avons-nous anéanti de cités plus redoutables en force
…» (47, 13). DansĞamāl al-qurrāʾ, as-Saḫāwī dit que lorsque le Prophète (.) prit
la direction de l’hégire vers al-Madīna, il s’arrêta et, regardant vers Makka, il
pleura ; alors descendit ce verset.

31. Il y a la sourate al-Fatḥ 48. Al-Ḥākim et un autre citent ce que disent al- 1/132
Miswar b. Maḫrama et Marwān b. al-Ḥakam, à savoir : ‘La sourate al-Fatḥ 48
est descendue entre Makka et al-Madīna, à propos de al-Ḥudaybiyya, depuis le
début jusqu’à la fin. Et également, dans al-Mustadrak, selon une tradition de
Muğammiʿ b. Ğāriya, son début serait descendu à Kurāʿ al-Ġamīm15.

32. Il y a : «Ô vous les gens ! Nous vous avons créés d’unmâle et d’une femelle
…» (49, 13). Al-Wāḥidī cite, d’après Ibn Abī Mulayka, le fait que ce verset est
descendu à Makka, le jour de la conquête, lorsque Bilāl monta sur le toit de al-
Kaʿba et fit l’ appel à la prière. Quelqu’un dit alors : N’est-ce pas cet esclave noir
qui fait l’ appel à la prière sur le toit de al-Kaʿba?’.

15 Près de Makka.
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33. Il y a : «Cette assemblée seradispersée…» (54, 45).Ondit que ce verset est
descendu le jour de Badr ; c’est ce que relate Ibn al-Faras, ce qui sera réfuté par
ce qui viendra, dans le douzième chapitre16. Puis, | j’ ai vu, d’après Ibn ʿAbbās,1/133
ce qui le confirme.

34. An-Nasafī dit que sa parole : «Il y en aura une multitude parmi les
premiers» (56, 13) et sa parole : «Tenez-vous ce discours en suspicion?» (56,
81) descendirent, alors qu’ il (.) était en voyage pour al-Madīna. Mais, je n’ai pas
rencontré de preuve traditionnelle à ce sujet.

35. Il y a : «Faites-vous de votre subsistance une accusation de mensonge?»
(56, 82). IbnAbīḤātimcite cequeditYaʿqūbb.MuğāhidAbūḤazra, à savoir : ‘Ce
verset est descenduàpropos d’undes | auxiliaires, durant l’expéditionmilitaire1/134
de Tabūk; lorsqu’ ils descendirent à al-Ḥiğr, l’Envoyé de Dieu (.) leur ordonna
de ne pas emporter d’eau de là, puis il repartit. Ensuite, il descendit dans un
autre endroit, alors qu’ ils n’avaient pas d’eau avec eux, et ils s’en plaignirent.
L’Envoyé pria etDieu envoya unnuage, si bien qu’ il plut sur eux et qu’ ils purent
se désaltérer. Un des hypocrites s’écria : Ce n’est que grâce à un tel orage que
nous avons reçu de la pluie. Alors, descendit le verset’.

36. Il y a le verset de l’épreuve : «Ô vous qui croyez ! Lorsque les croyantes
viennent à vous, à titre d’émigrantes, [éprouvez-les] …» (60, 10). Ibn Ğarīr cite,
de la part de az-Zuhrī, le fait que ce verset est descendu dans la partie la plus
basse de al-Ḥudaybiyya.

37. Il y a la sourate al-Munāfiqūn 63. At-Tirmiḏī (Sunan, 5/339–342) cite,
d’après Zayd b. Arqam, le fait qu’elle est descendue de nuit, lors de l’expédition
militaire de Tabūk. Et, d’après Sufyān, il cite le fait qu’elle serait descendue
lors de l’expéditionmilitaire | contre les Banū l-Muṣṭaliq ; c’est ce qu’affirment1/135
péremptoirement Ibn Isḥaq et un autre.

38. Il y a la sourate al-Mursalāt 77. Les deux Šayḫ-s (al-Buḫārī, Ṣāḥīḥ, 8/685–
686, 688 et Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/1755) citent ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Alors
que nous étions avec le Prophète (.) dans un endroit désert, à Minā, soudain
descendit sur lui la sourate al-Mursalāt 77’.

39. Il y a la sourate al-Muṭaffifīn 83 ou, tout aumoins, une partie. An-Nasafī et
un autre relatent qu’elle est descendue lors du déplacement de l’hégire, avant
même qu’ il (.) n’entrât à al-Madīna.

40. Il y a le début de la sourate Iqraʾ 96 qui est descendu dans la région
désertique de Ḥirāʾ, comme il est rapporté dans les deux Recueils de la tradition
authentique (al-Buḫārī, 8/715 et Muslim, 1/139–142).

16 Voir Chap. 12, pp. 238sq.
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41. Il y a la sourate al-Kawṯar 108. Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite, d’après Saʿīd b.
Ğubayr, le fait qu’elle est descendue le jour de al-Ḥudaybiyya ; mais, cela est
problématique.

42. Il y a la sourate an-Naṣr 110. Al-Bazzār et al-Bayhaqī, dans ad-Dalāʾil, 1/136
citent ce que dit Ibn ʿUmar, à savoir : ‘Cette sourate : «Lorsque arriveront le
secours de Dieu et la victoire» (110, 1) est descendue sur l’Envoyé de Dieu (.),
au plein milieu des jours de at-Tašrīq17 ; il sut alors que c’était le moment de
l’adieu ; il donna un ordre à sa chamelle al-Qaṣwāʾ et on la laissa partir. Puis, il
se leva et harangua les gens, en prononçant son célèbre discours’.

17 Antique appellation des trois jours qui suivent le jour du sacrifice (10° jour de Ḏū l-Ḥiğğa),
durant le pèlerinage annuel.
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chapitre 3

Les aspects diurne et nocturne du Coran

Les exemples de l’aspect diurne (an-nahārī) sont nombreux. IbnḤabīb dit : ‘La1/137
plus grande partie du Coran est descendue de jour’. Quant à l’aspect nocturne
(al-laylī), j’ en ai retracé quelques exemples.

1. Il y a le verset du changement de la direction de la prière. Dans les deux
Recueils de la traditionauthentique (al-Buḫārī, 8/173 ;Muslim, 1/375), (on trouve)
dans une tradition d’ Ibn ʿUmar : ‘Alors que les gens étaient à Qubāʾ1, pour la
prière de l’aube, soudain arriva quelqu’un qui dit : Cette nuit, un passage du
Coran est descendu sur le Prophète (.). Il a reçu l’ordre de prendre la (nouvelle)
direction de la prière’.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/375) rapporte, de la part de Anas, que le Prophète (.)
avait l’habitude de prier en direction de Jérusalem. Alors, descendit : «Nous
te voyons souvent la face tournée vers le ciel …» (2, 144). Passa un homme
des Banū Salima, alors qu’ ils étaient prosternés pour la prière de l’aurore et
qu’ ils avaient déjà accompli une unité de prière. Il les interpela : Est-ce que
l’orientation de la prière n’a pas été changée? Alors, tous s’ inclinèrent vers la
(nouvelle) direction.

Cependant, dans les deux Recueils de la tradition authentique (al-Buḫārī,
8/171 ; Muslim, 1/374) d’après al-Barāʾ, | ‘le Prophète (.) pria dans la direction de1/138
Jérusalemseize oudix-septmois durant ; aussi cela l’étonnait-il que sadirection
de la prière fût désormais vers la Maison2. La première prière qu’ il fit3 fut celle
de l’après-midi ; avec lui priaient des gens. Un de ceux qui priaient avec lui
sortit et passa près des gens de la mosquée qui étaient prosternés. Il dit : Par
Dieu! Je témoigne. J’ai prié avec l’Envoyé de Dieu (.) en direction de al-Kaʿba.
Ils se tournèrent, comme ils étaient, en direction de laMaison’. Cela exige donc
que ce verset soit descendu de jour, entre la prière de midi et celle de l’après-
midi.

Al-Qāḍī Ğalāl ad-Dīn (al-Bulqīnī) dit : ‘Ce qui l’emporte, en vertu de ce
qu’ impose la démonstration, c’est que ce verset est descendu durant la nuit.

1 Banlieue de al-Madīna, demeure des Anṣār Banū ʿAmr b. ʿAwf.
2 C’est-à-dire, al-Kaʿba.
3 Dans cette nouvelle direction.
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En effet, l’ affaire des gens de Qubāʾ se situe durant la prière de l’aube ; or Qubāʾ
est un village (des environs) de al-Madīna ; donc loin de nous de penser que
l’Envoyé de Dieu (.) ait tardé de leur montrer cela depuis l’après-midi jusqu’à
l’aube’.

Ibn Ḥağar déclare : ‘Le plus sûr, c’est que la descente de ce verset a eu lieu
de nuit. Et la réponse à la tradition de Ibn ʿUmar consiste à dire que la nouvelle
parvint l’après-midi à ceux qui étaient à l’ intérieur de al-Madīna, à savoir les
Banū Ḥāriṯa, et qu’elle parvint à l’aube à ceux qui étaient à l’extérieur de al-
Madīna, à savoir les Banū ʿAmr b. ʿAwf, habitants de Qubāʾ. Il est permis de
dire : ‘Cette nuit, est descendu un passage du Coran sur le Prophète’, du fait que
l’expression ‘nuit’ s’emploie aussi pour la partie du jour écoulé et pour (la nuit)
qui suit’.

Quant à moi, je dis que ce que an-Nasāʾī (Sunan, 2/55) cite, de la part de 1/139
Abū Saʿīd b. al-Muʿallā, confirme cela, car il dit : ‘Un jour que nous passions,
alors que l’Envoyé de Dieu (.) était assis sur la chaire, je dis : Quelque chose est
arrivé. Alors, je m’assis et l’Envoyé de Dieu (.) récita ce verset : «Nous te voyons
souvent la face tournée vers le ciel …» (2, 144), jusqu’à la fin. Puis, il descendit
(de la chaire) et fit la prière de midi’.

2. Il y a les derniers versets de la sourate Āl ʿImrān 3. Ibn Ḥibbān cite dans
son Ṣaḥīḥ, ainsi que Ibn al-Munḏir, | Ibn Mardawayh et Ibn Abī d-Dunyā dans 1/140
Kitāb at-tafakkur, d’après ʿĀʾiša, le fait que Bilāl alla trouver le Prophète (.), pour
lui annoncer l’heure de la prière de l’aube ; et il le trouva en train de pleurer. Il
lui dit : ‘Ô Envoyé de Dieu! Qu’est-ce qui te fait pleurer?’. Il répondit : ‘Qu’est-
ce qui pourrait m’empêcher de pleurer, alors que, cette nuit, est descendu sur
moi : «Dans la création des cieux et de la terre et dans la différence entre la nuit
et le jour, il y a des signes pour les doués d’ intelligence» (3, 190)’. Puis, il ajouta :
‘Malheur à qui récite ce verset sans réfléchir !’.

3. Il y a : «Dieu te protègera contre les gens …» (5, 67). At-Tirmiḏī (Sunan,
5/138) et | al-Ḥākim citent ce que dit ʿĀʾiša, à savoir : ‘Le Prophète (.) était gardé, 1/141
jusqu’à ce que ne descendît ce verset ; alors, il sortit la tête hors de la coupole et
s’écria : Ô les gens ! Allez-vous en, car Dieume protège !’. Aṭ-Ṭabarānī cite ce que
dit ʿIṣma b. Mālik al-Ḫaṭmī, à savoir : ‘La nuit, nous avions l’habitude de garder
l’Envoyé de Dieu, jusqu’à ce que ne descendît ce verset ; alors, il abandonna la
garde’.

4. Il y a la sourate al-Anʿām 6. Aṭ-Ṭabarānī et Abū ʿUbayd, dans | son Faḍāʾil, 1/142
citent ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘La sourate al-Anʿām 6 tout entière est
descendue à Makka, de nuit, alors qu’ il y avait tout autour sept mille anges en
train de célébrer la louange divine’.

5. Il y a le verset des «trois hommes qui étaient restés en arrière» (9, 118).
Dans le Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī, 8/342–343 ; Muslim, 4/
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2120–2129), selon la tradition de Kaʿb, ‘Dieu fit descendre l’accueil de notre
repentir4, alors que ne restait que le dernier tiers de la nuit’.

6. Il y a la sourate Maryam 19. Aṭ-Ṭabarānī rapporte ce que dit Abū Maryam
al-Ġassānī, à savoir : ‘J’ allai trouver l’Envoyé de Dieu (.) et lui dis : Il m’est né
cette nuit une fille esclave. Il répondit : Et, cette nuit aussi, est descendue sur
moi la sourate Maryam, appelle-la donc Maryam’.

7. Il y a le début de la sourate al-Ḥağğ 22. C’est ce que mentionne Ibn Ḥabīb1/143
et Muḥammad b. Barakāt as-Saʿīdī, dans son livre an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ. Dans
Ğamāl al-qurrāʾ, as-Saḫāwī en a décidé de même; et on pourrait le démontrer
grâce à ce que cite IbnMardawayh d’après ʿImrān b. Ḥuṣayn, à savoir que cette
sourate est descendue, alors que le Prophète (.) était en voyage et que certaines
personnes s’étaient endormies, tandis que d’autres s’étaient dispersées ; alors,
le Prophète éleva la voix, en la récitant …

8. Il y a le verset relatif à la permission de laisser sortir les femmes, dans la
sourate al-Aḥzāb 33. Al-Qāḍī Ğalāl ad-Dīn (al-Bulqīnī) dit : ‘Manifestement, il
s’agit de : «Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles…» (33, 59). Dans al-Buḫārī
(Ṣaḥīḥ, 8/528), selon ʿĀʾiša, Sawda sortit pour ses besoins, après que fût imposé
le voile. | C’était une femme corpulente qui n’échappait pas aux regards de qui1/144
la connaissait. Or ʿUmar la vit et dit : Ô Sawda! Par Dieu! Tu ne te caches pas
à nos regards. Vois comment tu sors ! Elle dit : Je rebroussai chemin, pour m’en
retourner chez l’Envoyé de Dieu (.). Il était en train de dîner, avec dans samain
un os. Je dis : Ô Envoyé deDieu! Je suis sortie pour quelque besoin et ʿUmarm’a
dit ceci et cela. Alors Dieu envoya la révélation à l’Envoyé ; quant à l’os dans sa
main, il ne le posa pas. Il dit : Certes, cela est permis ;mais, pour que vous sortiez
seulement pour vos besoins’5.

Al-Qāḍī Ğalāl ad-Dīn (al-Bulqīnī) dit : ‘Nous disons que cela se passa de nuit,
uniquement parce que les femmes ne sortaient pour leurs besoins que de nuit,
comme il est dit dans le Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī, 8/452 ;
Muslim, 4/2129–2137), selon ʿĀʾiša, dans la tradition du mensonge’.

9. Il y a : «Interroge ceux de nos envoyés que nous avons dépêchés avant toi
…» (43, 45). Selon l’opinion de IbnḤabīb, ce verset est descendu durant la nuit
du voyage nocturne.

10. Il y a le début de la sourate al-Fatḥ 48. Dans al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/582),
d’après la tradition de ʿUmar : ‘Cette nuit, | est descendue sur moi une sourate1/145
quim’est plus chère que tout ce sur quoi le soleil se lève’ ; et il récita : «Oui, nous
t’avons accordé une éclatante victoire» (48, 1) …

4 Le verset se termine par : «Il accueillit leur repentir, afin qu’ ils se repentent. Dieu est celui qui
accueille vraiment le repentir, le Miséricordieux».

5 Cet épisode pourrait s’ inscrire dans la catégorie desmuwāfaqāt ʿUmar (Chap. 10, pp. 228sq.).
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11. Il y a la sourate al-Munāfiqūn 63, comme le cite at-Tirmiḏī (Sunan, 5/339–
341), d’après Zayd b. Arqam.

12. Il y a la sourate «wa-l-mursalāt …» (77, 1). Dans Ğamāl al-qurrāʾ, as-
Saḫāwī dit : ‘On rapporte, de la part de Ibn Masʿūd, qu’elle est descendue, la
nuit des djinns, à Ḥirāʾ’. Quant à moi, je dis que c’est là une tradition qui n’est
pas reconnue. D’autre part, j’ ai vu dans le Ṣaḥīḥ de al-Ismāʿīlī, qui est son
Mustaḫrağ ʿalā l-Buḫārī, qu’elle est | descendue la nuit de ʿArafa, dans le désert 1/146
de Minā. Cela se trouve dans les deux Recueils de la tradition authentique (al-
Buḫārī, 8/685–686, 688 ; Muslim, 4/1755), sans la mention de ‘la nuit de ʿArafa’.
On veut dire par là, la septième nuit deḎū l-Ḥiğğa6 qui est celle que le Prophète
(.) passait à Minā.

13. Il y a al-Muʿawwiḏatān 113 et 114. Dans al-Maṣāḥif, Ibn Ašta dit : Muḥam-
mad b. Yaʿqūb nous a rapporté : Abū Dāwūd nous a rapporté : ʿUṯmān b. Abī
Šayba nous a rapporté : Ğarīr nous a rapporté de la part de Bayān, de Qays et
de ʿUqba b. ʿĀmir al-Ğuhanī qui dit : ‘L’Envoyé de Dieu (.) a dit : Cette nuit, sont
descendus des versets dont on n’a jamais vu de semblables : «Dis : Je cherche la
protection du Seigneur de l’aube» (113, 1) et «Dis : Je cherche la protection du
Seigneur des gens» (114, 1)’.

Appendice : [ce qui est descendu entre la nuit et le jour]

Il y a aussi ce qui est descendu entre la nuit et le jour, au moment de l’aube. Il
y a quelques versets de ce genre.

1. Il y a le verset de l’ablution pulvérale dans la sourate al-Māʾida 5. Dans le 1/147
Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī, 8/271–272 ; Muslim, 1/279), ʿĀʾiša
dit : ‘L’aube se leva ; on demanda de l’eau et il n’y en avait pas. Alors descendit :
«Ô vous qui croyez ! Lorsque vous vous levez pour la prière …», jusqu’à sa
parole : «Peut-être serez-vous reconnaissants» (5, 6)’.

2. Il y a : «Cette affaire ne te concerne pas …» (3, 128). Selon le Recueil de
la tradition authentique (al-Buḫārī, 8/225–226 ; Muslim, 1/279), ce verset est
descendu, alors que le Prophète en était à la dernière unité de la prière de
l’aube, lorsqu’ il voulut consacrer du temps à invoquer Dieu pour Abū Sufyān
et celui qui est mentionné avec lui.

6 Dernier mois de l’année lunaire.
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Nota Bene

Et si l’on dit : ‘Que fais-tu de la tradition de Ğābir qui remonte jusqu’au1/148
Prophète (marfūʿ) : ‘La vision la plus fiable est celle qui arrive de jour, parce
que Dieu m’a spécialement réservé l’ inspiration de jour’? C’est ce que cite
al-Ḥākim dans son Tārīḫ’. Je réponds que cette tradition est une tradition
non reconnue (munkar) à partir de laquelle on ne peut pas argumenter.
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chapitre 4

Les aspects estival et hivernal du Coran

[1. L’aspect estival (aṣ-ṣayfī)]

1. Al-Wāḥidī déclare : ‘Dieu a fait descendre deux versets à propos du cas du 1/149
défunt sans héritiers (al-kalāla) : un en hiver, à savoir celui qui se trouve au
début de la sourate an-Nisāʾ (4, 12) et l’autre en été, celui qui se trouve à la fin
(4, 176)’.

Dans le Recueil de la tradition authentique de Muslim (1/396), ʿUmar dit : ‘Je
n’ai jamais autant consulté l’Envoyé de Dieu (.) sur quoi que ce soit, comme je
l’ai fait à propos du cas du défunt sans héritier ; et il n’a jamais été aussi rude
[avec moi] pour quoi que ce soit, comme il l’a été à ce sujet, au point qu’ il m’a
pointé son doigt sur la poitrine, en disant : Ô ʿUmar ! Le verset de l’été, qui se
trouve à la fin de la sourate an-Nisāʾ, ne te suffit-il pas?’.

Dans al-Mustadrak, selon Abū Hurayra, un homme déclara : Ô Envoyé de
Dieu! Qu’en est-il du cas du défunt sans héritier? Il répondit : N’as-tu pas
entendu le verset qui est descendu en été : «Ils te consulteront. Dis : Dieu vous
donnera des instructions au sujet du défunt sans héritier …» (4, 176). Il a déjà
été exposé que cela arriva lors du voyage du pèlerinage de l’adieu1 ; or ce qui est
descendu à cette occasion est compté comme étant de la période estivale, tout
comme le début de la sourate al-Māʾida 5, | sa parole : «Aujourd’hui, j’ ai rendu 1/150
votre religion parfaite …» (5, 3), sa parole : «Redoutez un jour durant lequel
vous reviendrez …» (2, 281), le verset de la dette (2, 282) et la sourate an-Naṣr
110.

2. Il y a aussi les versets qui sont descendus lors de l’expédition militaire
de Tabūk; en effet, cela se passa durant la grosse chaleur. Dans ad-Dalāʾil, al-
Bayhaqī cite, par le truchement de Ibn Isḥāq, de la part de ʿĀṣim b. ʿUmar b.
Qatāda, de ʿAbd Allāh b. Abī Bakr b. Ḥazm, le fait que l’Envoyé de Dieu (.) ne
sortait jamais avec l’ intention d’une de ses expéditionsmilitaires, sans qu’ il ne
manifestât qu’ il en eût une autre, si ce n’est qu’ il dit pour celle de Tabūk: ‘Ô
les gens ! Je vise les Byzantins’ et il les en informa. Or cela se passait au temps
de la dure saison, de la canicule et de la sècheresse dans la région. Un jour,
alors qu’ il faisait les préparatifs, il dit soudain à al-Ğadd b. Qays : ‘Eprouves-tu
de l’attirance pour les filles des Banū l-Aṣfar?’ Il répondit : ‘Ô Envoyé de Dieu!

1 Voir Chap. 2, p. 119.
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Mes gens savent qu’ il n’y a personne qui soit plus intensément émerveillé que
moi par les femmes. Je crains que, si je vois les femmes des Banū l-Aṣfar, elles
ne me charment ; dispense-moi donc (du combat) !’. Alors, Dieu fit descendre :
«Und’entre eux a dit : Dispense-moi (du combat)…» (9, 49). Undes hypocrites
dit : ‘Ne vous précipitez-pas dans la chaleur !’ Alors, Dieu fit descendre : «Dis : Le
feu de la Géhenne est encore plus ardent …» (9, 81).

[2. L’aspect hivernal (aš-šitāʾī)]

1. Parmi les exemples relatifs à l’aspect hivernal, il y a sa parole : «Ceux qui
pratiquent la calomnie …», jusqu’à : «… une noble subsistance» (24, 11–26).
Selon ʿĀʾiša, dans le Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī, 8/452–455),
ce passage descendit un jour d’hiver.

2. Les versets de la sourate al-Aḥzāb 33, relatifs à l’expédition militaire de1/151
al-Ḫandaq (le Fossé), sont descendus, alors qu’ il faisait froid. Dans la tradition
de Ḥuḏayfa, il y a : ‘Les gens se séparèrent de l’Envoyé de Dieu (.), la nuit des
factions, à l’exception de douze hommes. L’Envoyé de Dieu (.) vint à moi et
dit : Lève-toi et va vers l’armée des factions ! Je répondis : Ô Envoyé de Dieu! Par
celui qui t’a envoyé en vérité ! Je ne me suis levé devant toi que par honte, à
cause du froid …’ Et c’est à cette occasion que Dieu fit descendre : «Ô vous qui
croyez ! Souvenez-vous des bienfaits de Dieu envers vous, lorsque des soldats
marchèrent contre vous…» jusqu’à la fin (33, 9–27) ; c’est ce que cite al-Bayhaqī
dans ad-Dalāʾil.
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chapitre 5

(La descente) au lit et durant le sommeil

[1. La descente au lit (al-firāšī)]

Parmi les exemples (descendus) au lit, il y a sa parole : «Dieu te protègera contre 1/152
les gens …» (5, 67), comme on l’a déjà présenté1 ; ainsi que le verset «des trois
qui étaient restés en arrière» (9, 118). Selon le Recueil de la tradition authentique
(al-Buḫārī, 8/342–343), ils sont descendus, alors qu’ il restait encore un tiers de
la nuit et qu’ il (.) était chez Umm Salama. Il est difficile de faire concorder cela
avec ce qu’ il (.) dit à propos de ʿĀʾiša : ‘L’ inspiration n’est jamais descendue sur
moi dans le lit d’une femme autre qu’elle’.

Al-Qāḍī Ğalāl ad-Dīn (al-Bulqīnī) déclare : ‘Peut-être que cela se situe avant
le récit selon lequel l’ inspiration est descendue au lit de UmmSalama.’ Quant à
moi, je dis que je l’emporte, en citant à ce sujet une réponsebienmeilleure que | 1/153
cela. En effet, dans son Musnad, Abū Yaʿlā rapporte que ʿĀʾiša dit : ‘Neuf choses
m’ont été données …’ ; et il y a dans cette tradition : ‘Si l’ inspiration descendait
sur lui, alors qu’ il était avec les gens de sa famille, ils s’enfuyaient loin de lui ;
et si elle descendait sur lui, alors que j’étais avec lui sous sa couverture …’
Ainsi, il n’y a plus de contradiction entre les deux traditions, comme il apparaît
clairement.

[2. La descente durant le sommeil (an-nawmī)]

Quant au sommeil, il y a, par exemple, la sourateal-Kawṯar 108. Eneffet,Muslim
(Ṣaḥīḥ, 1/300) rapporte ce que dit Anas, à savoir : ‘Tandis que l’Envoyé de Dieu
(.) était au milieu de nous, soudain il s’assoupit profondément ; puis, il leva
la tête tout souriant. Nous lui dîmes : Qu’est-ce qui te fait rire, ô Envoyé de
Dieu? Il répondit : Juste à l’ instant, une sourate vient de descendre sur moi et
il récita : «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux! Nous t’avons donné
l’abondance * Prie donc ton Seigneur et sacrifie ! * Celui qui te hait : voilà celui
qui n’aura pas de postérité» (108, 1–3)’.

Dans ses Amālī, al-Imām ar-Rāfiʿi dit : ‘Certains comprennent, à partir de
cette tradition, que cette sourate serait descendue durant l’assoupissement

1 Voir Chap. 3, p. 140.
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en question. Ils disent que ce qui lui venait durant le sommeil fait partie de
l’ inspiration (al-waḥy), parce que la vision en rêve des prophètes est inspira-
tion’. Il ajoute : ‘Cela est juste ; cependant, le plus vraisemblable consiste à dire
que | le Coran en entier est descendu à l’état de veille. C’est comme si lui était1/154
venue à l’esprit, durant le sommeil, la sourate al-Kawṯar 108 déjà descendue
à l’état de veille ; ou bien, lui fut proposée l’abondance dont parle la sourate ;
aussi la leur récita-t-il et la leur commenta-t-il’. Il ajoute encore : ‘Il apparaît,
dans certaines recensions, qu’ il perdit conscience ; cela peut-être compris dans
le sens de l’état qui s’emparait de lui, lors de la descente de l’ inspiration ; on
parle, à ce propos, du fort abattement dû à l’ inspiration’2. Fin de citation.

Quant à moi, je dis que ce que dit ar-Rāfiʿi est très pertinent et c’est ce vers
quoi je penchais, avant même de m’y être arrêté. La dernière interprétation
est plus juste que la première, parce que l’expression : ‘Juste à l’ instant, une
sourate vient de descendre sur moi’ écarte le fait qu’elle ait pu descendre
avant cela. Bien plus, nous disons qu’elle est descendue durant ce état-là et
que l’assoupissement en question n’est pas celui du sommeil, mais l’état qui
s’emparait de lui lors de l’ inspiration. Les savants ont mentionné qu’alors il
était ravi de ce monde.

2 Selon Lisān al-ʿarab, al-burahāʾ est le fort abattement dû au poids de la révélation.
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chapitre 6

Les aspects terrestre et céleste du Coran

On a déjà cité1 la parole de Ibn al-ʿArabī selon laquelle, dans le Coran, il y a ce 1/155
qui est céleste (samāʾī) et ce qui est terrestre (arḍī), ce qui est descendu entre le
ciel et la terre et ce qui est descendu sous terre, dans la caverne. Il dit : ‘Abū Bakr
al-Fihrī nous a informés, (disant :) at-Tamīmī nous a informés (disant :) Hibat
Allāh, le commentateur, nous a informés, en disant : Le Coran est descendu à
Makka et à al-Madīna, à l’exception de six versets qui ne sont descendus ni sur
la terre ni au ciel ; à savoir trois dans la sourate aṣ-Ṣāffāt 37 : «Il n’y a personne
parmi nous qui n’ait une place désignée …», les trois versets à la suite (37, 164–
166) ; un verset dans az-Zuḫruf 43 : «Interroge ceux de nos prophètes que nous
avons envoyés avant toi …» (43, 45) ; et deux versets à la fin de la sourate al-
Baqara (2, 285–286) qui sont descendus durant la nuit du voyage nocturne’.

Ibn al-ʿArabī ajoute : ‘Peut-être veut-il signifier par là l’espace cosmique qui 1/156
se trouve entre le ciel et la terre’. Il continue : ‘Quant à ce qui est descendu sous
terre dans la caverne, il s’agit de la sourate al-Mursalāt 77, comme on le trouve
dans le Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī, 8/686 et Muslim, 4/1755),
d’après Ibn Masʿūd.’

Quant à moi, je dis que, en ce qui concerne les versets précédents, je n’ai
pas trouvé de preuve traditionnelle assertée de ce qu’ il a mentionné à leur
sujet, exception faite pour la fin de la sourate al-Baqara (2, 285–286). On peut
le montrer avec ce que cite Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/157) d’après Ibn Masʿūd, à savoir :
‘Lorsque | l’Envoyé de Dieu (.) fut transporté de nuit, il s’arrêta au jujubier de la 1/157
limite (53, 14) …’ Et encore : ‘L’Envoyé de Dieu (.) en reçut trois choses : il reçut
les cinq prières ; il reçut les versets conclusifs de la sourate al-Baqara ; et il reçut
le pardon des péchés graves pour ceux de sa communauté qui n’auraient rien
associé à Dieu’.

Selon le Kāmil de al-Huḏalī, (les deux versets) : «L’Envoyé a cru …» jusqu’à
la fin (2, 285–286) sont descendus «à une distance de deux portées d’arc» (53,
9).

1 Voir Chap. 1, p. 44.
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chapitre 7

Ce qui est descendu en premier

On diverge à propos de ce qui, du Coran, est descendu en premier, en fonction1/158
de plusieurs opinions.

Première opinion [96, 1–5]

Selon la première, – celle qui est juste –, il s’agit de : «Lis ! Au nom de ton
Seigneur …» (96, 1–5). Les deux Ṣayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 1/23 et Muslim, Ṣaḥīḥ,
1/139–140) et un autre rapportent ce que dit ʿĀʾiša, à savoir : ‘Le commencement
de l’ inspiration, pour l’Envoyé de Dieu (.), fut la véritable vision en songe,
durant le sommeil. Il n’avait pas de vision, sans qu’elle ne se présentât comme
l’éclat de l’aurore. Puis, il reçut l’amour de la solitude, aussi allait-il à Ḥirāʾ.
Il y pratiquait des actes de piété durant de nombreuses nuits. Il faisait des
provisions pour cela. Puis, il revenait vers Ḫadīğa (°)1 qui l’approvisionnait de
la même façon. Et cela jusqu’à ce que le Réel ne le surprît, alors qu’ il était dans
la grotte de Ḥirāʾ. L’ange vint à lui dans la grotte et lui dit : Récite ! L’Envoyé
de Dieu (.) dit : Alors, je répondis : Je ne suis pas à même de réciter. Il me
saisit et me pressa violemment, jusqu’à ce que ne m’abandonnât tout effort
de résistance ; puis, il me relâcha, en disant : Récite ! Je répondis : Je ne suis pas
à même de réciter. Il me pressa, une deuxième fois, au point que tout effort de
résistance m’abandonna; puis il me relâcha, en disant : Récite ! Je répondis : Je
ne suis pas àmême de réciter. Alors, il me pressa, une troisième fois, si bien que
m’abandonna tout effort de résistance. Puis, il me relâcha, en disant : «Récite !
Au nom de ton Seigneur qui créa», | jusqu’à ce qu’ il n’arrivât à «… ce qu’ il1/159
ignorait» (96, 1–5). L’Envoyé de Dieu (.) répéta cela, le haut du corps2 tout
tremblant …’.

Al-Ḥākim, dans al-Mustadrak, et al-Bayhaqī, dans ad-Dalāʾil, citent, en l’au-
thentifiant, ce que dit ʿĀʾiša : ‘Telle est la première sourate du Coran qui est
descendue : «Récite ! Au nom de ton Seigneur …»’.

Dans al-Kabīr, aṭ-Ṭabarānī cite, avec une chaîne de transmission remplissant
la condition d’authenticité, ce que dit Rağāʾ al-ʿUṭāridī, à savoir : ‘Abū Mūsā

1 Ce signe signifie l’eulogie suivante : ‘Que Dieu soit satisfait d’elle / de lui / d’eux’.
2 De façon précise, la partie située entre les épaules et la nuque.
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nous faisait réciter, en nous faisant asseoir en cercles. Il portait deux vêtements
blancs ; et lorsqu’ il récitait cette sourate : «Récite ! Au nom de ton Seigneur
qui a créé», il disait : telle est la première sourate qu’on a fait descendre sur
Muḥammad (.)’.

Saʿīd b. Manṣūr dit dans son Musnad : ‘Sufyān nous a rapporté, de la part 1/160
de ʿAmr b. Dīnar, ce que dit ʿUbayd b. ʿUmayr, à savoir : Ğibrīl vint trouver le
Prophète (.) et lui dit : Récite ! Il répondit : Que réciterai-je? Par Dieu! Je ne suis
pas àmême de réciter. Ğibrīl dit : «Récite ! Au nom de ton Seigneur qui a créé».
Et il ajouta : Tel est le début de ce qu’on a fait descendre’.

Dans son Faḍāʾil, Abū ʿUbayd dit : ʿAbd ar-Raḥmān nous a rapporté de la part
de Sufyān, de Ibn Abī Nağīḥ, ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘Ce qui est descendu
en premier du Coran, ce fut : «Récite ! Au nom de ton Seigneur» 96 et «Nūn.
Par le calame» 68’.

Dans son livreal-Maṣāḥif, IbnAšta cite ce quedit ʿUbaydb. ʿUmayr, à savoir : | 1/161
‘Ğibrīl apporta au Prophète (.) un tissu imprimé et lui dit : Récite ! Il dit : Je ne
suis pas à même de réciter. Ğibrīl reprit : «Récite ! Au nom de ton Seigneur».
On pense que c’est la première sourate qui descendit du ciel’.

Il (Ibn Ašta) cite, d’après az-Zuhrī, que le Prophète (.) était à Ḥirāʾ, lorsque
soudain un ange arriva avec un tissu de soie brocardée sur lequel était écrit :
«Récite ! Au nom de ton Seigneur qui a créé …», jusqu’à : «… ce qu’ il ne
connaissait pas» (96, 1–5).

Deuxième opinion [74, 1–2]

Selon la deuxième opinion, il s’agirait de : «Ô toi qui es revêtu d’un manteau»
74. Les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 1/270 etMuslim, Ṣaḥīḥ, 1/143) rapportent ce
que dit Abū Salama b. ʿAbd ar-Raḥmān, à savoir : ‘Je demandai à Ğābir b. ʿAbd
Allāh : Quelle partie du Coran a-t-on fait descendre d’abord? Il répondit : «Ô
toi qui es couvert d’un manteau» 74. Je dis : Ou bien : «Récite ! Au nom de ton
Seigneur …» 96. Il répondit : Je vous rapporte ce que nous a rapporté l’Envoyé
deDieu (.). L’EnvoyédeDieu (.) a dit : Jem’approchai deḤirāʾ et quand j’eus fini
de m’approcher, je descendis et pénétrai au fond de l’oued, regardant devant
moi, derrière moi, à ma droite et à ma gauche ; puis, je regardai vers le ciel et
soudain le voici, à savoirĞibrīl ; alors, un tremblementme saisit et j’ allai trouver
Ḫadīğa ; je leur donnai des ordres et ilsme couvrirent d’unmanteau; alors, Dieu
fit descendre : «Ô toi qui es couvert d’un manteau! * Lève-toi et avertis !» (74,
1–2)’.

Le premier répond au sujet de cette tradition de plusieurs façons. 1/162
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a) La première : La question porte sur la descente d’une sourate complète.
Or montre que la sourate al-Muddaṯṯir 74 est descendue tout entière avant
la descente de toute la sourate Iqraʾ 96. Car c’est (seulement) le début de
cette dernière qui est descendu en premier. Ce qui confirme cela, c’est ce
qu’on trouve également dans les deux Recueils de la tradition authentique (al-
Buḫārī, Muslim, cfr. supra), d’après Abū Salama qui le tenait de Ğābir : ‘J’ ai
entendu l’Envoyé de Dieu (.), alors qu’ il parlait au sujet de l’ instant de (la
première) inspiration (al-waḥy). L’Envoyé dit donc dans sa tradition : Alors que
je marchais, j’ entendis une voix venant du ciel ; je levai la tête et voici que
l’ange qui vint me trouver à Ḥirāʾ, était assis sur un trône entre ciel et terre. Je
m’en retournai et dis : Enveloppez-moi, enveloppez moi et couvrez-moi d’un
manteau! Alors, Dieu fit descendre : «Ô toi qui es couvert d’un manteau!» 74.’
Or cette expression : ‘l’ ange qui vint me trouver à Ḥirāʾ’ montre bien que cette
histoire est postérieure à celle de Ḥirāʾ où descendit : «Récite ! Au nom de ton
Seigneur …» 96.

b) La deuxième: Par ‘priorité’, Ğābir veut dire celle qui concerne ce qui se situe
après l’ instant de l’ inspiration (initiale) et non la priorité de façon absolue.

c) La troisième: Cela voudrait dire une priorité relative à l’ordre d’avertir (les
gens). Certains l’ont interprété, en disant qu’ il y a ce qui est descendu en
premier pour la prophétie, à savoir : «Récite ! Au nom de ton Seigneur» 93 et
ce qui est descendu en premier pour la mission, à savoir : «Ô toi qui es couvert
d’un manteau!» 74.

d) La quatrième: Cela signifierait ce qui est descendu en premier en fonction
d’une raison antérieure, à savoir le fait de se couvrir d’un manteau à cause de
la frayeur. Quant à «Récite !», cela est descendu de façon initiale, sans aucune
raison antérieure ; c’est ce que mentionne Ibn Ḥağar.

e) La cinquième: Ğābir déduit cela grâce à son effort de réflexion, ce qui ne1/163
découle donc pas de sa recension; par conséquent, on donnera la préférence à
ce que rapporte ʿĀʾiša ; c’est ce que dit al-Kirmānī. Lesmeilleures réponses sont
la première et la dernière.

Troisième opinion [1, 1–7]

Selon la troisième opinion, il s’agirait de la sourate al-Fātiḥa 1. Dans al-Kaššāf, il
(az-Zamaḫšarī) dit : ‘Ibn ʿAbbās et Muğāhid sont d’avis que la première sourate
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qui descendit serait Iqraʾ96, tandis que lamajorité des commentateurs pensent
que la première sourate qui descendit serait l’ouvrante du Livre’.

IbnḤağar dit : ‘La plupart des imāms suivent la première opinion. Quant à ce
qu’ il (az-Zamaḫšarī) attribue à la majorité (des commentateurs), ne l’affirme
qu’unnombre absolument infime, par rapport à ceuxqui partagent la première
opinion. Son argumentation repose sur ce que citent al-Bayhaqī, | dans ad- 1/164
Dalāʾil, et al-Wāḥidī, par le truchement de Yūnus b. Bukayr, de la part de Yūnus
b. ʿAmr, de son père, de Abū Maysara ʿAmr b. Šuraḥbil, à savoir que l’Envoyé
de Dieu (.) dit à Ḫadīğa : ‘Lorsque je me retire seul, j’ entends un appel. Par
Dieu! Je crains que cela ne soit une (mauvaise) chose’. Elle répondit : ‘Ce qu’à
Dieu ne plaise ! Dieu n’est pas pour agir ainsi avec toi. Par Dieu! Tu restitues le
dépôt3 ; tu resserres les liens de parenté4 et tu parles en vérité’. Lorsque entra
Abū Bakr, Ḫadīğa lui mentionna ce qu’ il (Muḥammad) avait dit. Elle ajouta :
‘Va avec Muḥammad chez Waraqa (b. Nawfal)’. Ils partirent tous deux et lui
racontèrent la chose. Il dit : ‘Lorsque jeme retire seul, j’ entends derrièremoi un
appel : Ô Muḥammad! Ô Muḥammad! Et alors je m’en vais, fuyant alentour’.
Waraqa répondit : ‘Ne fais pas cela ! Lorsqu’ il viendra te trouver, tiens ferme,
jusqu’à ce que tun’entendes ce qu’ il dit ; puis, viensme trouver et informe-moi’.
Et lorsqu’ il se retira, il l’ appela : ‘ÔMuḥammad! dis : «AunomduDieuClément
et Miséricordieux * Louange à Dieu Maître des univers», jusqu’à : «… et non
de ceux qui s’égarent» (1, 1–7)’. Cela est une tradition qui remonte jusqu’aux
suivants (mursal) et dont les transmetteurs sont dignes de foi’.

Al-Bayhaqī dit : ‘Si cette tradition a été bien conservée (maḥfūẓ), il est pos- 1/165
sible qu’elle soit une information au sujet de la descente de al-Fātiḥa après
celles de Iqraʾ 96 et de al-Muddaṯṯir 74’.

Quatrième opinion [al-basmala]

Selon la quatrième opinion, il s’agirait de : «Au nom du Dieu Clément et Misé-
ricordieux» ; c’est ce que relate Ibn Naqīb dans l’ introduction à son commen-
taire coranique, à titre d’opinion supplémentaire.

Al-Wāḥidī cite ce qui suit, en se référant à ʿIkrima et à al-Ḥasan qui disent :
‘Ce qui du Coran est descendu en premier, c’est : «Au nom du Dieu Clément
et Miséricordieux», ainsi que le début de la sourate «Récite ! Au nom de ton
Seigneur …» (96, 1)’.

3 Voir Coran 2, 283 ; 4, 58 ; 8, 27.
4 Voir, par antinomie, Coran 47, 22.
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Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) et d’autres citent, par le truchement de aḍ-Ḍaḥḥāk,
ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘La première fois que Ğibrīl descendit sur le
Prophète (.), il dit : Ô Muḥammad! Réfugie-toi en Dieu! Puis, dis : «Au nom du
Dieu Clément et Miséricordieux»’.

Selonmoi, cela n’est pas à compter comme une opinion à part ; étant donné
que la descente de la sourate entraîne obligatoirement avec elle celle de la
formule : «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux» ; c’est donc, de façon
absolue, le premier verset qui soit descendu.

A propos de ce qui est descendu en premier, il y a une autre tradition. Les1/166
deux Šayḫ-s (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 9/38–39 etMuslim,?) rapportent ce que dit ʿĀʾiša,
à savoir : ‘Ce qui est descendu en premier est une sourate de al-Mufaṣṣal5,
dans laquelle sont mentionnés le Jardin et le Feu, si bien que lorsque les gens
confluèrent vers l’ islam, descendirent le permis et l’ interdit’.

Cela représente une difficulté, du fait que, Iqraʾ 96 est ce qui est descendu
en premier, or le Jardin et le Feu n’y sont pas mentionnés. On répond à cela, en
disant que ‘parmi’ est sous-entendu; c’est-à-dire, ‘parmi ce qui est descendu en
premier’. Ou bien, il s’agit de la sourate al-Muddaṯṯir 74. En effet, elle est ce qui
est descendu en premier après l’ instant de l’ inspiration (initiale) ; or, à la fin,
sont mentionnés le Jardin et le Feu (74, 26 et sq). Peut-être que la fin de cette
sourate est descendue avant la descente du reste de Iqraʾ (96, 6–19).

Appendice 1 : [l’ordre de la descente]

Al-Wāḥidī cite ce que dit al-Ḥusayn b. Wāqid, à savoir : ‘J’ ai entendu ʿAlī b. al-1/167
Ḥusayn dire que la première sourate descendue àMakka est : «Récite ! Au nom
de ton Seigneur» 96, et la dernière sourate descendue là-bas est al-Muʾminūn
23 ; onparle aussi deal-ʿAnkabūt 29. Lapremière souratedescendueàal-Madīna
est : «Malheur aux fraudeurs !» 83, et la dernière sourate descendue là-bas est
Barāʾa 9. La première sourate que l’Envoyé de Dieu (.) a proclamée àMakka est
an-Nağm 53’.

Dans Ṣarḥal-Buḫārī de IbnḤağar, il y a : ‘On est généralement d’accord sur le
fait que la sourate al-Baqara 2 est la première sourate descendue à al-Madīna’.
Dans ce recours à l’accord général, il y a une remise en question de l’opinion
de ʿAlī b. al-Ḥusayn mentionnée ci-dessus.

5 ‘Partie du Coran qui commence, selon les uns, à la sourate al-Ḥuğurāt 49, selon d’autres, à la
sourate al-Ğāṯiya 45 ou al-Qitāl 47 ou Qāf 50, et va jusqu’à la fin du Coran’ (Kazimirski). Voir
une ample explication au Chap. 18, pp. 213–217.
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Dans le commentaire coranique de an-Nasafī, d’après al-Wāqidī, la première
sourate descendue à al-Madīna serait la sourate al-Qadr 97.

Dans son opuscule bien connu, Abū Bakr Muḥammad b. al-Ḥāriṯ b. Abyaḍ
dit : | Abū l-ʿAbbās ʿUbayd Allāh b. Muḥammad b. Aʿyan al-Baġdādī nous rap- 1/168
porte : Ḥassān b. Ibrāhīm al-Kirmānī nous rapporte : Umayya al-Azdī nous rap-
porte ce que dit Ğābir b. Zayd à savoir :

‘Dieu a fait descendre en premier du Coran à Makka : «Lis ! Au nom de ton
Seigneur»6 96 ; puis, «Nūn. Par le calame …» 68; puis, «Ô toi qui es enveloppé
d’unmanteau» 73 ; puis, «Ô toi qui es revêtu d’unmanteau» 74 ; puis, al-Fātiḥa
1 ; puis, «Que les deux mains de Abū Lahab périssent» 111 ; puis, «Lorsque le
soleil sera décroché» 81 ; puis, «Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut»
87 ; puis, «Par la nuit, quand elle enveloppe la terre» 92 ; puis, «Par l’aube !» 89 ;
puis, «Par la clarté du jour !» 93 ; puis, «N’avons-nouspas ouvert» 94 ; puis, «Par
l’ instant !» 103 ; puis, «Par les coursiers rapides» 100 ; puis, al-Kawṯar 108 ; puis,
«Vous distrait» 102 ; puis, «As-tu vu celui qui traite de mensonge» 107 ; puis,
al-Kāfirūn 109 ; puis, «N’as-tu pas vu comment» 105 ; puis, «Dis : Je cherche la
protection du Seigneur de l’aube» 113 ; puis, «Dis : Je cherche la protection du
Seigneur des gens» 114 ; puis, «Dis : Lui, Dieu est Un» 112 ; puis, «Par l’étoile»
53 ; puis, «Il s’est renfrogné» 80; puis, «Oui, nous l’avons fait descendre» 97 ;
puis, «Par le soleil et sa clarté» 91 ; puis, al-Burūğ 85 ; puis, «Par le figuier» 95 ;
puis, «A cause dupacte» 106 ; puis, «Celle qui fracasse» 101 ; puis,al-Qiyāma 75 ;
puis, «Malheur à tout séducteur» 104 ; puis, «Par celles qui sont envoyées» 77 ;
puis, Qāf 50 ; puis, al-Balad 90; puis, aṭ-Ṭāriq 86 ; puis, «L’heure est proche»
54 ; puis, Ṣād 38 ; puis, al-Aʿrāf 7 ; puis, al-Ğinn 72 ; puis, Yāʾ Sīn 36 ; puis, al-
Furqān 25 ; puis, al-Malāʾika 35 ; puis, Kāf Hā Yā ʿAyn Ṣād 19 ; puis, Ṭā Hā 20 ;
puis, al-Wāqiʿa 56 ; puis, aš-Šuʿarāʾ 26 ; puis, Ṭā Sīn. Sulaymān 27 ; puis, Ṭā Sīn
Mīm. al-Qaṣaṣ 28 ; puis, Banū Isrāʾīl 17 ; puis, at-Tāsiʿa, à savoir Yūnus 107 ; puis,
Hūd 11 ; puis, Yūsuf 12 ; puis, al-Ḥiğr 15 ; puis, al-Anʿām 6; puis, aṣ-Ṣāffāt 37 ; puis,
Luqmān 31 ; puis, Sabaʾ 34 ; puis, az-Zumar 39 ; puis,ḤāMīm. al-Muʾmin 40; puis,
Ḥā Mīm. as-Sağda 418 ; puis, Ḥā Mīm. az-Zuḫruf 43 ; puis | Ḥā Mīm. ad-Duḫān 1/169
44 ; puis, Ḥā Mīm. al-Ğāṯiya 45 ; puis, Ḥā Mīm. al-Aḥqāf 46 ; puis, aḏ-Ḏāriyāt

6 Nous avons traduit ce qui désigne la sourate en question sans en être le titre et nous avons
transcrit le titre lui-même, quand il est cité tel quel en correspondance avec la recension
actuellement officielle.

7 Voir Chap. 1, p. 52 où elle est appelée as-Sābiʿa.
8 Il semble qu’ il s’agisse de la sourate Fuṣṣilat 41 dont le premier verset est aussi Ḥāʾ Mīm et

dont le verset 37 contient l’expression wa-sğudū surlignée, ce qui indique la prosternation
(as-sağda) à accomplir.
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51 ; puis, al-Ġāšiya 88 ; puis, al-Kahf 18 ; puis, Ḥā Mīm * ʿAyn Sīn Qāf 42 ; puis,
Tanzīl. as-Sağda 329 ; puis, al-Anbiyāʾ 21 ; puis, an-Naḫl 16, à savoir quarante
versets, le reste étant descendu à al-Madīna ; puis, «Nous avons envoyé Nūḥ»
71 ; puis, aṭ-Ṭūr 52 ; puis, al-Muʾminūn 23 ; puis, «Béni soit» 6710 ; puis, al-Ḥāqqa
69; puis, «Demande» 70; puis, «Sur quoi s’ interrogent-ilsmutuellement?» 78 ;
puis, an-Nāziʿāt 79 ; puis, «Lorsque le ciel se rompra» 82 ; puis, «Lorsque le ciel
se déchirera» 84 ; puis, ar-Rūm 30 ; puis, al-ʿAnkabūt 29 ; puis, «Malheur aux
fraudeurs !» 83. Voilà donc ce qui est descendu à Makka.

Voici ce qui est descendu à al-Madīna : sourate al-Baqara 2 ; puis, Āl ʿImrān
3 ; puis, al-Anfāl 8 ; puis, al-Aḥzāb 33 ; puis, al-Māʾida 5 ; puis, al-Mumtaḥana
60; puis, «Lorsque vint le secours de Dieu» 110 ; puis, an-Nūr 24 ; puis, al-Ḥağğ
22 ; puis, al-Munāfiqūn 63 ; puis, al-Muğādala 58 ; puis, al-Ḥuğurāt 49 ; puis, at-
Taḥrīm 66; puis, al-Ğumʿa 62 ; puis, at-Taġābun 64 ; puis, «Célèbre. Les apôtres
(al-ḥiwāriyyīn)» 6111 ; puis, al-Fatḥ 48 ; puis, at-Tawba 9, qui serait le conclusion
du Coran’.

Quant à moi, je dis qu’une telle suite n’est rapportée que par un suivant
(ġarīb) et qu’un tel agencement est discutable ; Ğābir b. Zayd est un des sui-
vants connaissant le Coran. Al-Burhān al-Ğaʿbarī s’est basé sur cette tradition,
dans son poème qu’ il a intituléTaqrīb al-maʾmūl fī tartīb an-nuzūl / L’approche
de ce que l’on espère dans l’agencement de la descente coranique, en disant :

‘Quatre-vingt six d’entre elles sont mekkoises et ont la préséance. *1/170
Elles sont ordonnées en fonction de la descente pour le lecteur :
Iqraʾ 96, Nūn 68, Muzzammil 73, Muddaṯṯir 74, *
al-Ḥamd 1, Tabbat 111, Kuwwirat 81, al-Aʿlā 87 ;
Layl 92, Fağr 89, aḍ-Ḍuḥā 93, Šarḥ 94, ʿAṣr 103 *
al-ʿĀdiyāt 100, Kawṯar 108, alhākum 102 ;
A-raʾayta 107, al-Fīl 105, Falaq 113 *
Nās 114, qul huwa 112, Nağm 53, ʿAbasa 80;
Qadr 97, Šams 91, al-Burūğ 85, Tīn 95 *
li-īlāf 106, Qāriʿa 101, Qiyāma 75 ;
Waylun li-kulli 104, al-Murasalāt 77, Qāf 50 *

9 as-Sağda est le nom de la sourate en référence au verset 15 et tanzīl est le premier mot du
deuxième verset.

10 La sourate al-Furqān 25 commence aussi par la même expression ; mais, comme elle est
déjà citée dans la liste, il ne reste plus que la sourate al-Mulk 67 qui commence de même.

11 Trois sourates commencent par sabbaḥa, à savoir 57, 59, 61 ; le dernier verset (14) de al-
Ṣaff 61 contient l’expression al-ḥiwāriyyīn, d’où cette possible identification que nous
proposons.
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Balad 90, Ṭāriq 86, iqtarabat 54 ;
Ṣād 38, Aʿrāf 7, Ğinn 72, Yāʾ *
Sīn 36, Furqān 25, Fāṭir 35 ;
Kāf 19, Ṭā Hā 20, ṯulla 56, aš-Šūʿarāʾ 26 *
Naml 27, qaṣṣ 28, al-Isrāʾ 17, Yūnus 10, Hūd 11 ;
Yūsuf 12, Ḥiğr 15, Anʿām 6, ḏibh 37 *
Luqmān 31, Sabā 34, Zumar 39 ;
Ġāfir 40, Fuṣṣilat 41, Zuḫruf 43 *
Duḫān 44, Ğāṯiya 45, Aḥqāf 46 ;
ḏarw 51, Ġāšiya 88, Kahf 18, Šūrā 42 * 1/171
al-Ḫalīl 32, al-Anbiyāʾ 21, Naḥl 16 ;
maḍāğiʿ 4, Nūḥ 71, Ṭūr 52, al-falaḥ 23 *
al-Mulk 67 ; wāʿiya 6912, saʾala 70, ʿamma 78 ;
ġarq 79, infaṭarat 82, kadḥ 84, Rūm 30 *
al-ʿAnkabūt 29, ṭuffifat 83, ce qui fait le compte.
Et à Ṭayyiba (al-Madīna), il y a 28 sourates. *
La plus longue 2, ʿImrān 3, Anfāl 8 ;
al-Aḥzāb 33, Māʾida 5, imtiḥān 60, an-Nisāʾ 4 *
zulzilat 99, al-Ḥadīd 57 ;
Muḥammad 47, ar-Raʿd 13, ar-Raḥmān 55 *
al-Insān 76, aṭ-Ṭalaq 65, lam yakun 98, Ḥašr 59 ;
Naṣr 110, Nūr 24, Ḥağğ 22, al-munāfiq 63 *
Muğādala 58, Ḥuğurāt 49 ;
Taḥrīm 66, Ğumʿa 62, Taġābun 64 *
Ṣaff 61, Fatḥ 48 et Tawba 9 qui conclue le tout.
Quant à ce qui nous est parvenu comme itinérant, *
il y a ce qui descendit à ʿArafa : « J’ai parfait pour vous …» (5, 3) ;
«Lorsque vous vous levez …» (5, 6) qui descendit au sein de l’armée ; *
«Demande à ceux que nous avons envoyés …» (43, 45) qui descendit à aš-Šām;
«Celui qui t’a imposé …» (28, 85) qui descendit à al-Ğuḥfa *
et qui à al-Ḥudaybiyya devint clair’.

Appendice 2 : premières descentes particulières

1. Ce qui est descendu en premier au sujet du combat. 1/172
Dans al-Mustadrak, al-Ḥākim rapporte ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Voici

12 Autre nom de la sourate al-Ḥāqqa qui se trouve au verset 12.
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le premier verset descendu au sujet du combat : «Toute autorisation de se
défendre est donnée à ceux qui ont été attaqués, parce qu’ ils ont été injuste-
ment opprimés» (22, 39)’.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit Abū l-ʿĀliya, à savoir : ‘Le premier verset
qui est descendu, à al-Madīna, au sujet du combat est : «Combattez sur le
chemin de Dieu ceux qui combattent contre vous» (2, 190). Et selon al-Iklīl
de al-Ḥākim, ce qui est descendu en premier au sujet du combat est : «Dieu
a acheté aux croyants leur personne et leurs biens» (9, 111)’.

2. Ce qui est descendu en premier sur la condition du meurtre.
Il s’agit du verset de al-Isrāʾ : «Qui est tué injustement …» (17, 33) ; c’est ce que
cite Ibn Ğarīr d’après aḍ-Ḍaḥḥāk.

3. Ce qui est descendu en premier au sujet du vin.1/173
Dans son Musnad, aṭ-Ṭayālisī rapporte ce que dit Ibn ʿUmar, à savoir : ‘Trois ver-
sets sont descendus à propos du vin. En premier lieu : «Ils t’ interrogeront au
sujet du vin et du jeu de hasard…» (2, 219). Quelqu’un déclara : Le vin est inter-
dit. Alors ils dirent : Ô Envoyé de Dieu! Laisse-nous en profiter, comme Dieu
l’a déclaré. Il ne leur répondit pas. Puis, ce verset descendit : «N’approchez pas
de la prière, alors que vous êtes ivres …» (4, 43). Quelqu’un déclara : Le vin est
interdit. Ils dirent : Ô Envoyé de Dieu! Nous n’en boirons pas à l’approche de la
prière. Il ne leur répondit pas. Puis, descendit : «Ô ceux qui croient ! Le vin et le
jeu de hasard …» (5, 90). L’Envoyé de Dieu (.) déclara : Le vin est interdit’.

4. Le premier verset descendu à Makka au sujet des aliments.
Il s’agit du verset de al-Anʿām : «Dis : Je ne trouve pas d’ interdictions dans ce
qui m’a été révélé …» (6, 145). Puis, il y a le verset de an-Naḥl : «Mangez ce qui
est licite et bon …» (16, 114), jusqu’à la fin du verset.

A al-Madīna, il y a le verset de al-Baqara : «Seulement la bêtemorte vous est
interdite …» (2, 173) ; puis, le verset de al-Māʾida : «Vous sont interdits : la bête
morte …» (5, 3) ; c’est ce que dit Ibn al-Ḥaṣṣār.

5. Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/614) rapporte cequedit IbnMasʿūd, à savoir : ‘La première1/174
sourate qui est descendue et dans laquelle il y a une prosternation, est an-Nağm
53, 62’.

6. Al-Firyābī dit : ‘Warqāʾ nous a rapporté de la part de Ibn Abī Nağīḥ et de
Muğāhid, à propos de sa parole : «Dieu vous a secourus en de nombreuses
régions …» (9, 25), que ce dernier dit que c’est le début de ce que Dieu a fait
descendre de la sourate Barāʾa 9’.
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Il dit également : Isrāʾīl nous a rapporté : Saʿīd b. Masrūq nous a rapporté
ce que dit Abū ḍ-Ḍuḥā, à savoir : ‘Voici ce qui est descendu en premier de la
sourate Barāʾa : «Légers ou lourds, élancez-vous au combat …» (9, 41) ; puis, est
descendu le début de la sourate ; puis, la fin’.

Dans leKitābal-Maṣāḥif, IbnAšta cite ce quedit AbūMālik, à savoir : ‘Durant
des années, le début de Barāʾa a été : «Légers ou lourds, élancez-vous au com-
bat …» (9, 41) ; puis, est descendu: «Une immunité …» (9, 1–40), comme début
de la sourate qui se compose de quarante versets’.

Il cite également, par le truchement de Dāwūd, ce que dit ʿĀmir au sujet
de la parole : | «Légers ou lourds, élancez-vous au combat …» (9, 41), à savoir : 1/175
‘C’est le premier verset qui est descendu dans la sourate Barāʾa, à l’occasion de
l’expédition militaire de Tabūk. Et quand il revint de Tabūk, descendit : «Une
immunité …», à l’exception de trente huit versets à partir du début’.

7. Il cite encore par le truchement de Sufyān et d’autres, de la part de Ḥabīb
b. Abī ʿAmra, ce que dit Saʿīd b. Ğubayr, à savoir : ‘Voici ce qui est descendu en
premier de Āl ʿImrān : «Voici une explication claire destinée aux hommes, en
tant que direction et exhortation pour ceux qui craignent Dieu» (3, 138). Puis,
le reste de la sourate est descendu le jour de Uḥud.’
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Ce qui est descendu en dernier

Ondiverge à ce sujet. En effet, les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/267 etMuslim,1/176
Ṣaḥīḥ, 3/1236–1237) rapportent ce que dit al-Barāʾ b. ʿĀzib, à savoir : ‘Un verset
descendu en dernier est : « Ils te consulteront ; dis : Dieu vous donne des ins-
tructions au sujet du défunt sans héritier (kalāla) …» (4, 176) ; et Barāʾa 9 est
une sourate descendue en dernier’.

1. Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/267) cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Le verset de
l’usure (2, 278) est un verset descendu en dernier’.

Al-Bayhaqī rapporte la même chose de la part de ʿUmar ; par verset de
l’usure, on veut dire sa (*) parole : «Ô vous qui croyez ! Craignez Dieu et renon-
cez à ce qui vous reste des profits de l’usure …» (2, 278).

ChezAḥmad (IbnḤanbal,Musnad, 1/36 et 50) et IbnMāğah (Sunan, 2/764)1,1/177
selon ʿUmar : ‘Parmi ce qui est descendu en dernier, il y a le verset de l’usure’.

Selon IbnMardawayh, Abū Saʿīd al-Ḫudrī dit : ‘ʿUmar nous adressa la parole,
en disant que le verset de l’usure est parmi ce qui descendu en dernier dans le
Coran’.

2. An-Nasāʾī cite2, par le truchement de ʿIkrima, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir :
‘Une chose du Coran qui est descendue en dernier est : «Redoutez un jour
durant lequel vous reviendrez à Dieu …» (2, 281)’.

Ibn Mardawayh cite la même chose, par le truchement de Saʿīd b. Ğubayr,1/178
d’après Ibn ʿAbbās, avec l’expression ‘un verset descendu en dernier’.

C’est ce que cite également Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī), par le truchement de al-
ʿAwfī et de aḍ-Ḍaḥḥāk, d’après Ibn ʿAbbās.

Al-Firyābī dit, dans son commentaire coranique : Sufyān nous a rapporté,
de la part de al-Kalbī, de Abū Ṣāliḥ, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Un verset
descendu en dernier est : «Redoutez un jour durant lequel vous reviendrez à
Dieu …» (2, 281) ; entre sa descente et la mort du Prophète (.) il y eut quatre-
vingt un jours’.

1 Référence au livre et à la tradition de l’édition réalisée par Muḥammad Fuʾād ʿAbd al-Bāqī,
al-Maktaba al-ʿIlmiyya, Beyrouth, s.d. ; désormais, toutes les références seront faites de cette
façon.

2 Dans son commentaire coranique et non dans son Sunan.
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IbnAbīḤātimcite ce quedit Saʿīd b.Ğubayr, à savoir : ‘Cequi est descenduen 1/179
dernier de tout le Coran, est : «Redoutez un jour durant lequel vous reviendrez
à Dieu …» (2, 281) ; après la descente de ce verset, le Prophète (.) vécut encore
neuf nuits ; puis, il mourut la nuit du lundi, deux nuits du mois de Rabīʿ al-
Awwal (3° mois) s’étant déjà écoulées’.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite la même chose de la part de Ibn Ğurayğ.
Il cite, par le truchement de ʿAṭiyya, ce que dit Abū Saʿīd, à savoir : ‘Un verset

descendu en dernier est : «Redoutez un jour durant lequel vous reviendrez …»
(2, 281)’.

Dans al-Faḍāʾil, Abū ʿUbayd cite ce que dit Ibn Šihāb, à savoir : ‘La fin du 1/180
Coran, – serment par le Trône! –, est le verset de l’usure (2, 278) et celui de
la dette (2, 282)’.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite, par le truchement de Ibn Šihāb, de la part de Saʿīd
b. al-Musayyab, le fait que parvint à ce dernier que la partie la plus récente du
Coran, – serment par le Trône! –, était le verset de la dette (2, 282) ; la chaîne de
transmission qui remonte jusqu’aux suivants (mursal) est authentique (ṣaḥīḥ).

A mon avis, il n’y a pas de contradiction entre ces recensions à propos du
verset de l’usure (2, 278), «Redoutez un jour …» (2, 281) et le verset de la
dette (2, 282) ; parce que, selon le sens apparent, ils sont descendus en même
temps, dans l’ordre où ils sont dans l’exemplaire coranique et parce qu’ ils se
trouvent dans unmême récit. Donc chacun informe au sujet d’une partie de ce
qui est descendu, en disant qu’elle est la dernière et cela est correct. Quant à
l’opinion de al-Barāʾ, selon laquelle ce qui est descendu en dernier serait : « Ils
te consulteront …» (4, 176), cela signifie : en ce qui concerne les obligations.

Dans Šarḥ al-Buḫārī, IbnḤağar dit : ‘Lemoyen de concilier les deux opinions
au sujet du verset de l’usure (2, 278) et «Redoutez un jour …» (2, 281), c’est
(de considérer) que ce dernier verset est la conclusion des versets descendus
sur l’usure, puisqu’ il leur est coordonné. | Et on conciliera cela avec l’opinion 1/181
de al-Barāʾ par le fait que les deux versets (2, 281 et 4, 176) sont descendus en
même temps ; par conséquent, il est vrai que chacundes deux est en dernier par
rapport au reste. Il est possible que la postériorité du verset de la sourate an-
Nisāʾ (4, 176) soit liée à ce qui concerne l’héritage, contrairement au verset de la
sourate al-Baqara (2, 281) ; mais, il est possible aussi que ce soit le contraire. La
première hypothèse prévaut, parce que, dans le verset de al-Baqara il y a une
allusion au sens de la mort qui met nécessairement fin à la descente’. Fin de
citation.

3. Selon al-Mustadrak, Ubayy b. Kaʿb dit : ‘Un verset descendu en dernier est :
«Un Envoyé, pris parmi vous, est venu à vous …», jusqu’à la fin de la sourate
(9, 128–129)’.
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ʿAbdAllāh b. Aḥmad, dans Zawāʾid al-Musnad, et IbnMardawayh rapportent
de la part de Ubayy qu’on a rassemblé le Coran sous le califat de Abū Bakr. Il
y avait des hommes qui écrivaient et quand | ils arrivèrent à ce verset de la1/182
sourate Barāʾa : «Puis, ils se détournèrent. Dieu détourne leur cœur, puisque ce
sont des gens qui ne comprennent rien» (9, 127), ils pensèrent que c’était la fin
de la descente du Coran. Ubayy b. Kaʿb leur dit : ‘L’Envoyé de Dieu (.) m’a fait
réciter deux versets après celui-là, à savoir : «Un Envoyé, pris parmi vous, est
venu à vous …», jusqu’à sa parole : «… Il est le Seigneur du Trône sublime» (9,
128–129)’. Il dit : ‘Voilà ce qui est descendu en dernier du Coran’. Il ajouta : ‘Il finit
donc comme il a commencé, à savoir avec «Dieu, lequel il n’y a pas de divinité
en dehors de lui» (9, 129), ce qui équivaut à sa parole : «Nous n’avons dépêché
aucun envoyé avant toi sans lui révéler : Il n’y a pas de divinité en dehors de
moi ! Adorez-moi donc!» (21, 25)’.

IbnMardawayh cite également ce que dit Ubayy, à savoir : ‘La fin du Coran, –
serment par Dieu! –, est dans ces deux versets : «Un Envoyé, pris parmi vous,
vous est venu…» (9, 128–129)’. Ibn al-Anbārī cite cela avec l’expression : ‘Le plus
proche Coran, – serment par le ciel !’.

Abū š-Šayḫ (b. Ḥayyān) cite, dans son commentaire coranique, par le tru-
chement de ʿAlī b. Zayd, de la part de Yūsuf al-Makkī, ce que dit Ibn ʿAbbās, à
savoir : ‘Un verset descendu en dernier est le suivant : «Un Envoyé, pris parmi
vous, vous est parvenu …» (9, 128)’.

4. Muslim (Ṣaḥīḥ, 4/2318) cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Une sourate1/183
descendue en dernier est «Lorsque viendront le secours de Dieu et la victoire»
110’.

5. At-Tirmiḏī3 et al-Ḥākim citent ce que dit ʿAbbās, à savoir : ‘Une sourate
descendue en dernier est al-Māʾida 5 ; ce que vous trouvez en elle comme étant
permis, considérez-le comme tel …’.

Ils citent également ce que ʿAbd Allāh b. ʿAmr dit, à savoir : ‘Des sourates
descendues en dernier sont al-Māʾida 5 et al-Fatḥ (48)’4.

Quant à moi, je dis : C’est-à-dire, «Lorsque viendront le secours de Dieu et
la victoire (al-fatḥ)» 110.

3 Cette tradition n’est pas repérable dans son Sunan.
4 On pourrait croire qu’ il s’agit de la sourate al-Fatḥ 48 ; mais, la précision qui suit, de la part de

l’auteur, montre qu’ il s’agit de la sourate 110, dont le premier verset se termine par la même
expression al-fatḥ.
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6. Il y a dans la tradition de ʿUṯmān de plus de deux témoins (mašhūr) : ‘Barāʾa
9 se situe à la fin de la descente du Coran’.

Al-Bayhaqī dit : ‘Si elles sont justifiées, ces divergences se concilient par le fait 1/184
que chacun répond en fonction de ce qu’ il sait’.

Dans al-Intiṣār, al-Qāḍī Abū Bakr dit : ‘Dans ces opinions, il n’y a rien qui
remonte (marfūʿ) jusqu’au Prophète (.). Et chacun exprime la sienne en fonc-
tion d’un type d’effort d’ interprétation et en vertu de la maîtrise de sa pen-
sée personnelle. Il est possible que chacun des tenants d’une opinion donne
une information à propos de ce qu’ il a entendu en dernier du Prophète (.), le
jour où il mourut ou peu avant sa maladie, alors qu’un autre a entendu de lui
après cela, même s’ il ne l’a pas entendu, lui5. Il est également possible que le
verset, qui est un verset descendu en dernier que l’Envoyé (.) a récité, soit des-
cendu avec des versets descendus en même temps que lui, et qu’on ait reçu
l’ordre de transcrire les seconds après le premier ; si bien qu’on pense que c’est
ce qui est descendu en dernier en fonction de cet agencement’. Fin de cita-
tion.

7. Parmi ce qui est rapporté par un seul témoin (ġarīb), il y a ce que cite Ibn
Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) de la part de Muʿāwiya b. Abī Sufyān, à savoir que ce dernier
récita ce verset : «Et que celui qui espère la rencontre de son Seigneur …» (18,
110) et dit : ‘C’est un verset du Coran descendu en dernier’. Ibn Kaṯīr dit : ‘C’est
là une tradition qui fait difficulté. Peut-être a-t-il voulu dire qu’après lui n’est
descendu aucun verset qui ait pu l’abroger et changer son statut, bien plus, que
c’est un verset ferme et sûr’.

8. Quant à moi, je dis que cela ressemble à ce que citent al-Buḫārī et un autre 1/185
d’après Ibn ʿAbbās qui dit : ‘Le verset suivant est descendu: «Celui qui tue
volontairement un croyant aura la Géhenne pour rétribution …» (4, 93) ; c’est
ce qui est descendu en dernier : rien ne l’a abrogé’.

Chez Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/240) et an-Nasāʾī (7/85), il est dit à ce
sujet qu’ il est descendu dans ce qui est descendu en dernier et que rien ne l’a
abrogé.

5 Ce passage, tel qu’ il est dans son expression littérale, n’est pas tout à fait clair. On pourrait,
semble-t-il, comprendre : ‘alors qu’un autre a entendu autre chose de lui après cela, même si
le premier, lui, ne l’a pas entendu’.
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9. IbnMardawayh cite, par le truchement deMuğāhid, ce que dit UmmSalama,
à savoir : | ‘Un verset descendu en dernier est le verset suivant : «Leur Seigneur1/186
les a exaucés : Je ne laisserai pas perdre l’action de celui qui agit …» (3, 195)
jusqu’à la fin’.

Quant à moi, je dis : voici ce qu’elle dit : ‘Ô Envoyé de Dieu! Je vois que
Dieu se souvient des hommes et qu’ il ne se souvient pas des femmes’. Alors,
descendit : «Ne convoitez pas les faveurs dont Dieu a gratifié certains d’entre
vous de préférence à d’autres …» (4, 32) ; de même, descendit : «Oui, ceux et
celles qui se sont soumis …» (33, 35). Ce verset est descendu et il est le dernier
des trois du point de vue de la descente ou ce qui est descendu en dernier, après
ce qui était descendu de façon spéciale au sujet des hommes.

10. Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit Anas, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.)
dit : ‘Qui se sépare | dumonde pour se consacrer à Dieu seul et à son adoration,1/187
sans ne rien lui associer, qui accomplit la prière et donne l’aumône, se sépare
ainsi dumonde, alors queDieu est satisfait de lui’. Anas ajoute : ‘La confirmation
de cela se trouve dans le Livre de Dieu, dans ce qui est descendu en dernier, à
savoir : «… S’ ils se repentent, s’ ils s’acquittent de la prière et donnent l’aumône
…» (9, 5)’.

Quant à moi, je dis : c’est-à-dire, dans une sourate descendue en dernier.

11. Selon al-Burhān de Imām al-Ḥaramayn (al-Ğuwaynī), sa (*) parole : «Dis : Je
ne trouve pas d’ interdictions dans ce qui m’a été révélé …» (6, 145) fait partie
de ce qui est descendu en dernier.

Ibn al-Ḥaṣṣār a attaqué cela, en disant : ‘De l’avis commun, la sourate est
mekkoise et qu’ il n’y a pas de tradition au sujet de la postériorité de ce verset
par rapport à la descente de la sourate ; bien plus, il concerne la dispute et la
querelle des polythéistes qui étaient à Makka’. Fin de citation.

Nota Bene [le cas de al-Māʾida 5, 3]

La parole de Dieu : «Aujourd’hui, j’ ai parfait pour vous votre religion» (5,1/188
3) représente une difficulté par rapport à ce qui précède. En effet, elle est
descendue à ʿArafa, l’ année du pèlerinage de l’adieu. Or son sens apparent
est le parachèvement de toutes les obligations et de toutes les décisions qui
précèdent. C’est ce que déclare un groupe (de savants), dont as-Suddī qui
dit : ‘Après ce verset, ne sont descendus ni permission ni interdiction, bien
qu’ il arrive qu’on dise que les versets de l’usure, de la dette et du défunt sans
héritiers (kalāla) soient descendus par après’. Celamet endifficulté IbnĞarīr
(aṭ-Ṭabarī) qui dit : ‘Lemieuxest de l’ interpréter, endisant qu’ il a parfait pour
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eux leur religion, en leur assignant de façon exclusive le territoire sacré et en
expulsant de là les polythéistes, pour que les musulmans puissent y faire le
pèlerinage, sans que les polythéistes ne se mêlent à eux’. Puis, il a renforcé
cette interprétation, en citant, par le truchement de IbnAbī Ṭalḥa, ce que dit
Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Les polythéistes et les musulmans faisaient ensemble
le pèlerinage ; et lorsque descendit la sourate Barāʾa 9, les polythéistes furent
exclus de la Maison, si bien que les musulmans firent le pèlerinage sans
qu’aucun polythéiste ne se mêlât à eux dans la Maison sacrée. Tel fut le
parachèvement de la faveur : «… et j’ai parachevé ma faveur à votre égard»
(5, 3)’.
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chapitre 9

La cause de la descente (sabab an-nuzūl)

Nombre de savants y ont consacré un ouvrage à part, le plus ancien étant ʿAlī1/189
b. al-Madīnī, le Šayḫ de al-Buḫārī, le plus connu de ces ouvrages étant le livre
de al-Wāḥidī, malgré ce qu’ il a de déficient. Al-Ğaʿbarī l’ a résumé, mais il en
a éliminé les chaînes de transmission, sans y avoir ajouté rien d’autre. Šayḫ
al-Islām Abū l-Faḍl Ibn Ḥağar a composé, à ce sujet, un livre qu’ il a laissé, à
sa mort, à l’état de brouillon, si bien que nous n’avons pas pu le consulter
complètement. Personnellement, j’ ai composé, sur le même sujet, un ouvrage
complet, concis et entièrement rédigé, rien de semblable n’ayant été écrit sur
ce genre de chose ; je l’ai intitulé Lubāb an-nuqūl fī asbāb an-nuzūl1.

Al-Ğaʿbarī dit : ‘La descente du Coran se divise en deux catégories : une
catégorie selon laquelle il est descendu indépendamment, et une autre selon
laquelle il est descendu à la suite d’un événement ou d’une interrogation’.

Cette dernière espèce comporte plusieurs questions.

Première question [les avantages de cette discipline]

Certains prétendent que cette discipline ne sert à rien, parce qu’elle procède à1/190
la façon de l’histoire (tārīḫ) ; et en cela ils se trompent. Bien plus, elle comporte
des avantages, dont :

la connaissance du genre de raison qui motive la disposition légale de telle
décision ;

la spécification de la décision pour celui qui pense que le cas doit être
considéré en fonction de sa cause particulière ;

l’ expression peut être générale, alors qu’existe la preuve de sa portée par-
ticulière ; et quand on connaît la cause, la spécification se limite à ce qui n’est
pas l’ idée (générale) que représente cette cause. L’ inclusionde l’ idéeque repré-
sente2 la cause (dans le sens général)3 est un impératif catégorique et l’en ex-

1 C’est-à-dire, ‘L’essentiel des traditions sur les causes de la révélation’.
2 L’expression ṣūrat as-sabab signifie le concept ou l’ idée essentielle sous-jacente à une cause

particulière. Dans le premier exemple qui suit, certes la cause est particulière, à savoir
l’événement relaté qui ne concerne que les gens de l’Ecriture ; mais l’ idée de mensonge et
d’hypocrisie qui s’en dégage est essentielle et s’appliquera à tout cas semblable.

3 Cette précision entre parenthèses se justifie par ce qu’explicite l’auteur, au début de la
troisième question (p. 204).
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clure,moyennant l’effort d’ interprétation, est interdit, selon le consensus géné-
ral à ce propos, relaté par al-Qāḍī Abū Bakr (al-Bāqillānī), dans at-Taqrīb ; on
n’accordera donc aucune attention à celui qui dévie à ce sujet, en permettant
cela ;

s’arrêter au sens et éliminer le doute. Al-Wāḥidī dit : ‘On ne peut pas con-
naître le commentaire d’un verset sans s’arrêter à son histoire (qiṣṣa) et sans
expliquer sa descente’.

IbnDaqīq al-ʿĪd dit : ‘Montrer la raison de la descente est uneméthode solide
pour comprendre les significations du Coran’.

Ibn Taymiyya dit : ‘Connaître la raison de la descente aide à comprendre le
verset, car la connaissance | de la cause produit celle de l’effet’. 1/191

1. Le sens de sa (*) parole : «Ne compte pas que ceux qui se réjouissent de ce
qu’ ils ont fait …» (3, 188) faisait difficulté à Marwān b. al-Ḥakam qui disait :
‘Si tout homme, qui se réjouit pour ce qu’ il a fait et qui aime être loué pour
ce qu’ il n’a pas fait, est puni, alors nous serons tous punis’ ; et cela, jusqu’à ce
que Ibn ʿAbbās ne lui montrât que le verset était descendu au sujet des gens
de l’Ecriture, lorsque le Prophète (.) leur demanda quelque chose. En effet,
ils la lui cachèrent, en l’ informant sur autre chose. Ils lui firent croire qu’ ils
l’ informaient au sujet de cequ’ il leur avait demandé, essayant ainsi d’obtenir sa
louange. C’est ce que citent les deux Šayḫ-s (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/233 et Muslim,
Ṣaḥīḥ, 4/2143).

2. On relate, à propos de ʿUṯmān b. Maẓʿūn et de ʿAmr b. Maʿdīkarib, | le fait 1/192
qu’ ils disaient : ‘Le vin est permis’. Et ils argumentaient à partir de sa (*) parole :
«On n’ imputera pas de péché à ceux qui ont cru et qui ont fait le bien, à
cause de ce qu’ ils ont consommé …» (5, 93). S’ ils avaient connu la cause de
sa descente, ils n’auraient pas dit cela. Elle réside dans le fait que des gens
dirent, lorsque le vin fut interdit : ‘Qu’en est-il alors de ceux qui furent tués
sur le chemin de Dieu et qui moururent, alors qu’ ils avaient bu du vin qui est
une souillure?’. Et le verset descendit. C’est ce que citent Aḥmad (Ibn Ḥanbal,
Musnad, 1/234, 272, 295 et 304), an-Nasāʾī et un autre.

3. Du même ordre est sa (*) parole : «Celles qui n’espèrent pas la menstru- 1/193
ation parmi vos femmes, si vous avez des doutes, leur période d’attente
sera de trois mois …» (65, 4). Le sens de cette condition fait difficulté pour cer-
tains imāms, au point que les Ẓāhirites disent qu’ il n’y a pas de péri-
ode d’attente pour celle qui n’espère plus, si elle n’a plus de doute, alors
que la cause de la descente explique ce dont il s’agit. En effet, lorsque des-
cendit le verset de la sourate al-Baqara 2, au sujet des délais d’attente des
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femmes4, les gens dirent : ‘Il reste un délai d’attente des femmes qu’on ne
mentionne pas : les petites filles et les vieilles femmes’. Alors, descendit ce
verset. C’est ce que cite al-Ḥākim de la part de Ubayy. Grâce à cela, on sait
que ce verset est un discours qui s’adresse à qui ne sait pas quel est le statut
de ces dernières en ce qui concerne le délai d’attente et qui doute : sont-elles
soumises à un délai d’attente ou non? Leur délai d’attente est-il comme pour
celles qui sont mentionnées dans la sourate al-Baqara 2 ou non? L’expression :
«si vous avez des doutes» signifie : si leur statut vous fait difficulté et si vous
ignorez comment elles doivent observer le délai d’attente. Or cela concerne
leur statut.

4. Du même ordre est sa (*) parole : «… Quel que soit le côté vers lequel vous
vous tournez, la face de Dieu est là …» (2, 115). Si on nous laissait avec ce
qu’ indique l’expression, cela exigerait qu’ il n’est pas nécessaire pour celui qui
prie de prendre la direction de la prière, que ce soit en voyage ou à domicile,
ce qui est contraire au consensus général. Car, si l’on connaît la cause de la
descente du verset, on sait qu’ il concerne la prière surérogatoire durant le
voyage ou celui qui prie au juger et dont l’erreur lui devient manifeste, selon
les différentes recensions à ce sujet.

5. Du même ordre est sa (*) parole : «Aṣ-Ṣafā et al-Marwa sont parmi les rites
divins …» (2, 158). Le sens apparent de l’expression de ce verset ne requiert pas
que la course (entre les deux) soit une obligation5. Aussi certains ont-ils pensé, |1/194
en s’en tenant à cela, que ce n’était pas une obligation, alors que ʿĀʾiša réfuta
ʿUrwa au sujet de sa façon de comprendre cela, en faisant appel à la cause de
la descente du verset, à savoir que les compagnons s’abstinrent comme d’une
iniquité de courir entre les deux, tant que ce fut une pratique du temps de
l’ ignorance. Alors, descendit le verset.

6. Dans le même genre, il y a l’élimination de l’ incertitude par rapport à la
restriction. Aš-Šāfiʿī dit quel est le sens de la restriction dans sa (*) parole :
«Dis : Je ne trouve pas, dans ce qui m’a été révélé, d’ interdiction [au sujet de
la nourriture, à part la bête morte, le sang,] …» (6, 145). Lorsque les païens
interdirent ce que Dieu avait permis et permirent ce qu’ il avait interdit, tout en
étant opposés entre eux et divisés à ce sujet, survint ce verset pour contredire

4 Il est question de période et de délai des femmes (qurʾ, ağal) aux versets 228, 231, 232, 234, 235
de la sourate al-Baqara 2.

5 Coran 2, 158 emploie l’expression : «an yaṭṭawwafa bihimā / à faire le tour des deux».
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leur intention. C’est comme si Dieu disait : ‘Il n’y a de permis que ce que vous
avez interdit et il n’y a d’ interdit que ce que vous avez permis’, à la façon
de celui qui dit : ‘Aujourd’hui tu ne mangeras pas de sucreries et tu réponds :
Aujourd’hui, je ne mangerai que des sucreries’. L’ intention est de s’opposer
et non de nier ou d’affirmer la réalité. C’est comme si Dieu disait : ‘Il n’y a
d’ interdit que ce que vous avez permis, à savoir la bêtemorte, le sang, la viande
de porc et ce qui a été sacrifié à un autre que Dieu’. | Il n’a pas l’ intention de 1/195
permettre ce qu’ il y a d’autre que cela, puisque le but est d’établir l’ interdit
et non le permis. Imām al-Ḥaramayn (al-Ğuwaynī) dit : ‘Cela est absolument
excellent ; si aš-Šāfiʿī n’avait pas dit cela auparavant, nous n’aurions pas pensé
qu’ il était permis de s’opposer à Mālik, en ce qui concerne la restriction des
interdits à ce que mentionne le verset’.

7. Dans le même genre, il y a la connaissance du nom de celui pour qui est
descendu le verset et la précision de ce que ce dernier comporte de vague.
Al-Marwān dit au sujet de ʿAbd ar-Raḥmān b. Abī Bakr : ‘C’est pour lui qu’est
descendu: «Quant à celui qui dit à ses père et mère : Fi de vous ! …» (46, 17), si
bien que ʿĀʾiša le contredit, en lui expliquant la cause de la révélation du verset’.

Deuxième question [sens général du verset et particularisme de la
cause]

Les spécialistes des principes divergent : faut-il considérer la portée générale 1/196
de l’expression ou le particularisme de la cause (de la descente)? Selon nous,
la première solution est la plus juste. Il y a des versets qui sont descendus pour
certaines raisons et on est d’accord sur le fait que leur portée va au-delà de
leur propre cause. Par exemple, la forme préislamique du divorce (33, 4 ; 58,
2–3)6 dans le cas de Salama b. Ṣaḫr, le verset de la malédiction (24, 7) | dans 1/197
le cas de Hilāl Ibn Umayya et la punition de la diffamation dans le cas des
accusateurs de ʿĀʾiša (24, 12 et 26) : par la suite, ces versets ont été étendus aux
cas d’autres personnes. Qui ne considère pas le sens général de l’expression, dit
que de tels versets ou d’autres semblables sortent (du contexte de leur cause)
pour une autre raison, tandis que d’autres versets se limitent à leur cause, selon
l’accord général, en raisond’unepreuvequi s’applique à cela. Az-Zamaḫšarī dit
à propos de la sourateal-Humaza 104 : ‘Il est possible que la cause de la descente

6 Aẓ-ẓihār consiste, pour lemari, à prononcer la formule suivante contre sa femme: ‘Tu es pour
moi comme le dos (ẓahr) de ma mère’.
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soit particulière et que la menace soit générale, pour qu’elle puisse intégrer
chaque personne qui se compromet avec une telle infamie et jouer ainsi le rôle
d’élargissement (du sens)’.

Quant à moi, je dis que parmi les preuves de la prise en compte du sens
général, il y a le fait que les compagnons et d’autres personnes argumentaient,
dans certains cas, à l’aide du sens général de versets qui étaient descendus pour
des raisons particulières, et cela de façon couramment répandue parmi eux.
Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) dit : ‘Muḥammad b. Abī Maʿšar m’a rapporté : Abū Maʿšar
Nağīḥ, nous a informés, en disant : J’ai entendu Saʿīd al-Maqburī conférer avec
Muḥammad b. Kaʿb al-Quraẓī. Saʿīd disait : | Il y a dans un des livres de Dieu :1/198
‘Dieu a des serviteurs dont la langue est plus douce que le miel et le cœur plus
amer que l’aloès ; ils revêtent un habit de peau de mouton souple et traînent
derrière eux le monde grâce à la religion’. Muḥammad b. Kaʿb répondit : Cela
se trouve dans le Livre de Dieu : «Il en est un parmi les hommes dont la
parole concernant la vie de ce monde te plaît …» (2, 204). Saʿīd déclara : Je
sais à propos de qui cela est descendu. Muḥammad b. Kaʿb répondit : Certes, le
verset est descendu à propos d’un tel ; mais, son sens est devenu général, après
cela’.

Si l’on dit que Ibn ʿAbbās ne tient pas compte du sens général de : «Ne
compte pas que ceux qui se réjouissent …» (3, 188), mais limite ce verset à
l’histoire des gens du Livre, à l’occasion de laquelle il est descendu, je dis qu’on
répond à cela, en disant que ne lui échappe pas le fait que l’expression (du
verset) est plus générale que la cause (de sa descente) ; bien qu’ il montre que
le sens de l’expression est particulier.

Nous avons un cas semblable, quand le Prophète (.) commente l’ injustice,
dans sa (*) parole : «… et qui ne revêtent pas leur foi d’ injustice …» (6, 82),
par l’associationnisme de sa (*) parole : «… Oui, l’ associationnisme est une
injustice» (31, 13), bien que les compagnons aient eu une compréhension, selon
le sens général, de toute injustice.

Il y a, de la part de Ibn ʿAbbās, ce qui montre la prise en considération du1/199
sens général. En effet, il se prononce dans ce sens, à propos du verset du vol,
bien qu’ il soit descendu au sujet d’une femmequi avait volé. IbnAbīḤātimdit :
ʿAlī b. al-Ḥusaynnous a rapporté :Muḥammadb.AbīḤammadnous a rapporté :
AbūTumayla b. ʿAbd al-Muʾmin nous a rapporté que Nağda al-Ḥanafī a dit : ‘J’ ai
interrogé Ibn ʿAbbās au sujet de sa parole : «Tranchez la main du voleur et de
la voleuse …» (5, 38) pour savoir si elle avait un sens particulier ou général. Il
répondit : général’.

Ibn Taymiyya dit : ‘A ce sujet, il peut arriver souvent qu’on dise : Ce verset est
descendu à propos de ceci ; et surtout si ce qui est évoqué est une personne.
Par exemple, on dit que le verset sur la forme préislamique du divorce (aẓ-
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ẓihār) (33, 4) | est descendu à propos de la femme de Ṯābit b. Qays7 ; que celui 1/200
sur le défunt sans héritiers (al-kalāla) (4, 12 et 176) est descendu à propos de
Ğābir b. ʿAbd Allāh ; que sa parole : « Juge entre eux …» (5, 49) est descendue à
propos des Banū Qurayẓa | et des Banū n-Naḍīr ; et que d’autres semblables, 1/201
qu’on mentionne, sont descendus à propos d’un groupe de polythéistes de
Makka, ou d’un groupe de juifs et de chrétiens, ou d’un groupe de croyants.
Ceux qui avancent cela n’ont pas l’ intention de dire que le statut du verset
en question concerne uniquement ces personnes, à l’exclusion des autres ;
c’est là une chose que ni un musulman ni même une personne raisonnable
ne diront jamais, absolument. Même si les gens se disputent à propos de la
formulation générale, mentionnée à partir d’une cause, pour savoir si elle doit
être particularisée en raison de la cause de sa descente, personne n’a jamais
soutenu que les affirmations générales du Livre et de la tradition doivent être
particularisées, en fonction de telle personne précise. Tout au plus, on peut
seulement dire que tel verset concerne, de façon particulière, le genre que cette
personne représente et donc qu’ il a un sens général pour les cas semblables,
même si le sens général n’est pas dans la formulation du verset. Le verset,
descendu pour une cause précise, si c’est un ordre ou une interdiction, inclut la
personne concernée et les autres qui se trouvent dans le même cas. Si le verset
est une information relative à la louange ou au blâme, il concerne la personne
en question et ceux qui sont dans son cas’. Fin de citation.

Nota Bene [cas précis et portée générale]

On sait, d’après ce qui vient d’être mentionné, que le présupposé de la 1/202
question consiste en une expression qui a une portée générale. Quant à
un verset descendu au sujet d’un cas précis et dont la formulation n’a
pas de portée générale, il se limite décidément à ce cas-là ; par exemple,
sa (*) parole : «En sera écarté le plus pieux * Celui qui donne ce qu’ il
a pour se purifier» (92, 17–18). En effet, elle est descendue à propos de
Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq, selon le consensus général. Al-Imām Faḫr ad-Dīn ar-
Rāzī démontre, grâce à ce verset joint à sa parole : «Le plus noble d’entre
vous, auprès de Dieu, est le plus pieux d’entre vous» (49, 13), qu’ il est le
meilleur des hommes après l’Envoyé de Dieu (.). Il se trompe celui qui
pense que le verset à une portée générale concernant toute personne qui
agirait | de même, en le lui appliquant à la façon d’un principe : c’est une 1/203
erreur. Car ce verset n’a pas l’allure d’une portée générale, puisque l’article

7 Voir à ce sujet Chap. 9, p. 196.
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ne signifie le sens général que lorsqu’ il a la valeur d’un relatif ou qu’ il
détermine un pluriel, – certains ajoutent –, ou un singulier, à condition
qu’ il ne se réfère pas à une chose bien connue. Or l’article dans «al-atqā
/ le plus pieux» n’a pas la valeur d’un relatif, parce que ce dernier ne se
lie pas avec le comparatif / superlatif, d’après le consensus général ; de
plus, «al-atqā / le plus pieux» n’est pas un pluriel, mais un singulier dont
l’antécédent bien connu existe, en particulier par le fait de la spécification
et de l’élimination de la polysémie que signifie la forme du comparatif /
superlatif. Par conséquent, parler de portée générale est faux ; ainsi s’ impose
la décision de spécifier le verset et d’en limiter la portée à celui à propos de
qui il est descendu. Que Dieu soit satisfait de lui.

Troisième question [degré intermédiaire entre général et
particulier]

On a dit plus haut8 que l’ idée que représente la cause (de la descente) doit1/204
nécessairement entrer dans le sens général. Les versets peuvent descendre en
fonction de causes particulières et être classés avec les versets à portée générale
qui leur correspondent, pour sauvegarder l’ordre du Coran et la beauté contex-
tuelle. Ainsi, le sens particulier en question est proche de l’ idée représentée
par la cause (de la descente), par le fait qu’elle entre nécessairement dans le
sens général. Comme préfère dire as-Subkī, il s’agit là d’un degré intermédiaire
entre ce qui dépend d’une cause et ce qui n’en dépend pas9.

Comme exemple, nous avons sa (*) parole : «N’as-tu pas vu ceux auxquels
une partie du Livre a été donnée? Ils croient au Ğibt et au Ṭāġūt …», jusqu’à
la fin (4, 51). Ce verset fait allusion à Kaʿb b. al-Ašraf et à ses semblables parmi
les savant juifs. Quant ils se présentèrent à Makka et virent ceux qui avaient
été tués à Badr, ils incitèrent les polythéistes à prendre leur revanche et à
déclarer la guerre au Prophète (.). Ils leur demandèrent : ‘Relativement à la
voie, qui sont les mieux dirigés : Muḥammad et ses compagnons ou nous-
mêmes?’. Ils répondirent : ‘Vous, certes !’, malgré qu’ ils connussent ce qui se
trouvait dans leur livre au sujet de la qualité de Prophète (.) qui lui était
appliquée et l’engagement pris contre eux pour qu’ ils ne la cachent pas. Tel
fut, en effet, le dépôt qui leur incombait. Mais, ils ne l’ont pas restitué, au

8 Voir au début de ce chapitre, au paragraphe c), p. 190.
9 Littéralement : dūna as-sabab wa-fawqa l-muğarrad, c’est-à-dire, ‘en-dessous de la cause et

au-dessus de ce qui est sans rien’.
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point de dire même aux incroyants : ‘Relativement à la voie, vous êtes mieux
dirigés’, par jalousie à l’égard de l’Envoyé (.). | Ce verset contient, avec cette 1/205
parole, la menace proférée contre lui10, signifiant l’ordre compensatoire qui
contient la restitution du dépôt consistant àmontrer la qualité du Prophète (.),
en signifiant qu’ il est celui qui est décrit dans leur livre : or cela correspond à sa
parole : «Dieu vous ordonne de restituer les dépôts à leurs propriétaires …» (4,
58). Ceci a une portée générale qui concerne tout dépôt ; tandis que le verset
précédent concerne de façon spéciale un seul dépôt, à savoir (la mention de)
la qualité de Prophète (.) déjà présente dans la voie précédente. Ainsi, ce qui
est général suit le particulier dans l’écriture et le précède dans la descente. La
cohérence exige que ce qui est particulier entre dans ce qui est général. Voilà
pourquoi, Ibn al-ʿArabī dit dans son commentaire coranique : ‘Du point de vue
de l’ordre du texte, (on dira) que Dieu fait savoir que les gens de l’Ecriture
cachent (la mention de) la qualité de Muḥammad (.) et que leur déclaration,
selon laquelle les polythéistes sontmieux guidés relativement à la voie, est une
perfidie de leur part ; et c’est ainsi que le discours est amené àmentionner tous
les genres de dépôts’. Fin de citation.

Quelqu’un (az-Zarkašī) dit : ‘Ce n’est pas le retard de la descente du verset
des dépôts (4, 58), d’environ six ans, par rapport à celui qui le précède (4, 51), qui
est à considérer ; parce que le temps ne conditionne que la cause de la descente
et non la convenance. En effet, le but de cette dernière, c’est demettre un verset
à la place qui lui convient. Les versets sont descendus en fonction de leur cause,
mais le Prophète (.) ordonna de les disposer à la place qu’ il sut être la leur, de
la part de Dieu lui-même’.

Quatrième question [validité de la transmission des causes]

Al-Wāḥidī dit : ‘Il n’est permis de parler des causes de la descente du Livre qu’à 1/206
partir des traditions et de l’audition de ceux qui ont été témoins de la descente,
qui ont assisté aux (événements qui en ont été) la cause et qui ont cherché à
les connaître’.

Muḥammadb. Sīrīn dit : ‘J’ interrogeai ʿUbayda au sujet d’un verset duCoran.
Il répondit : CrainsDieu et parle en vérité. Ceux qui savaient ce à propos de quoi
Dieu a fait descendre le Coran, s’en sont allés’.

Un autre (Abū l-Fatḥ b. Daqīq al-ʿĪd) dit : ‘La connaissance des causes de
la descente est une chose acquise par les compagnons, grâce à des liens en

10 C’est-à-dire, Kaʿb b. al-Ašraf.
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connexion avec les événements’. Mais, probablement certains d’entre eux
n’étaient pas sûrs, aussi disaient-ils : Je pense que ce verset est descendu à pro-
pos de ceci. Ainsi les six imāms11 citent ce que dit ʿAbd Allāh b. az-Zubayr,
à savoir : Az-Zubayr eut une querelle avec un | des auxiliaires du Prophète à1/207
propos d’abreuvoirs à chameaux12 en terre volcanique. Le Prophète (.) dit : ‘Ô
Zubayr ! Donne-lui à boire ! Puis, envoie l’eau à ton voisin. L’auxiliaire dit alors :
Ô Envoyé de Dieu! Est-ce parce que c’est ton neveu? Et son visage (du Pro-
phète) changea de couleur …’. (ʿAbd Allāh b.) az-Zubayr ajouta : Je ne pense pas
que ces versets soient descendus en dehors de cette occasion : «Non! Par ton
Seigneur ! Ils ne croiront pas tant qu’ ils ne t’auront pas fait juge de leurs diffé-
rends …» (4, 65).

Dans ʿUlūm al-ḥadīṯ, al-Ḥākim dit : ‘Lorsque le compagnon, qui a été témoin
de l’ inspiration et de la descente, nous informe qu’un verset du Coran est
descendu à telle occasion, il s’agit alors d’une tradition qui remonte jusqu’au
Prophète (musnad)’. Ibn aṣ-Ṣalāḥ et unautre vontdans lemême sens.Ondonne
comme exemple de cela ce que cite Muslim (Ṣaḥīḥ, 2/1058) | au sujet de Ğābir1/208
qui dit : Les juifs disaient : Qui prend sa femme de derrière vers le devant, aura
un enfant qui louche. Alors, Dieu fit descendre : «Vos femmes sont pour vous
un champ de labour : [allez à votre champ comme vous le voudrez…]» (2, 223).

Ibn Taymiyya dit : ‘Quand on dit que tel verset est descendu à propos de
telle chose, parfois, on veut signifier par là la cause de la descente, mais par-
fois aussi, que cela appartient au verset lui-même, même si ce n’en est pas
la cause ; comme on dit, par exemple : on veut dire ceci avec tel verset. Les
savants se disputent au sujet de cette affirmation du compagnon: ce verset est
descendu à propos de telle chose. Est-ce que cela est à prendre à titre de tradi-
tion remontant jusqu’au Prophète (musnad), comme s’ il mentionnait la cause
pour laquelle on a fait descendre le verset, ou à titre de commentaire de sa
part, lequel n’est pas une tradition remontant jusqu’au Prophète (musnad)?
Al-Buḫārī le fait entrer dans la catégorie de la tradition remontant jusqu’au
Prophète (musnad), contrairement à d’autres. Lamajorité des recueils intitulés
Musnad sont à ce niveau de technicité, comme, par exemple, celui de Aḥmad
(Ibn Ḥanbal) et d’autres que lui. Par contre, lorsque le compagnon cite une
(vraie) cause, à la suite de laquelle le verset est descendu, tous introduisent
cela dans la catégorie des traditions remontant jusqu’au Prophète (musnad)’.
Fin de citation.

11 Il s’agit de al-Buḫārī, Muslim, Abū Dāwūd, at-Tirmiḏī, an-Nasāʾī et de Ibn Māğah, tous
traditionnistes.

12 Aš-šarğa (pluriel : aš-širāğ) est un creux en terre sur lequel on étend une peau pour donner
à boire à un chameau (Kazimirski).
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Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘On sait, d’après l’habitude des compagnons
et des suivants, que lorsque l’un d’eux dit que tel verset est descendu à propos
de telle chose, il veut dire par là qu’ il contient telle décision et non que cela fut
la cause de sa descente ; c’est la façon d’ indiquer la décision qui se trouve dans
le verset, et la façon de transmettre ce qui est arrivé à cette occasion’.

Quant à moi, je dis que ce qui se dégage au sujet de la cause de la descente,
c’est ce qui (mā)13 est arrivé le jour où le verset est descendu; | et cela pour 1/209
exclure ce que mentionne al-Wāḥidī, à propos de la sourate al-Fīl 105, à savoir
que l’histoire de l’arrivée des Abyssins avec l’éléphant serait sa cause ; car cela
ne fait absolument pas partie des causes de la descente, mais c’est seulement
un cas d’ information relative aux événements du passé, tout comme le rappel
de l’histoire des peuples de Nūḥ, des ʿĀd et des Ṯamūd, de la construction de
la Maison et autres cas semblables. C’est comme ce qu’ il mentionne dans sa
(*) parole : «Dieu a pris Ibrāhīm pour ami» (4, 125) ; la raison pour laquelle il
l’ a pris pour ami n’est pas à classer parmi les causes de la descente du Coran,
comme cela n’échappe à personne.

Nota Bene

Ce qui précède fait partie de la catégorie des traditions remontant jusqu’au
Prophète (musnad) de la part d’un compagnon; lorsque cela arrive de la part
d’un suivant de la seconde génération, cela remonte également jusqu’au
Prophète (marfūʿ), mais par l’ intermédiaire d’un suivant (mursal). On peut
l’accepter, si la chaîne de transmission remontant jusqu’à lui est authen-
tifiée. Et ce suivant fait partie des imāms du commentaire coranique qui
empruntent aux compagnons, tels que Muğāhid, ʿIkrima et Saʿīd b. Ğubayr,
ou bien à la tradition d’un autre suivant (mursal) et ainsi de suite.

Cinquième question [multiplicité des causes de la descente]

Souvent, les commentateurs mentionnent plusieurs causes pour la descente 1/210
d’un verset. Dans ce cas-là, le moyen pour savoir sur quoi se baser consiste à
considérer l’expression employée.

13 A la note 3 de la page 208, l’éditeur mentionne que dans la marge du manuscrit A, il est
écrit que mā, que nous pourrions prendre comme une négation (ne pas), serait un relatif
(ce qui) (NdE).
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* [Premier cas]
Si l’un d’eux s’exprime, en disant que le verset est descendu à propos de ceci
et un autre, à propos de cela, en mentionnant autre chose, on a déjà dit plus
haut que cela équivaut à un commentaire et non à la mention de la cause de
la descente. Donc il n’y a pas de contradiction entre leurs deux déclarations,
si l’ expression (du verset) peut contenir les deux, comme on le vérifiera au
chapitre soixante dix huit (de ce livre)14.

* [Deuxième cas]
Mais, si l’un d’eux s’exprime, en disant que le verset est descendu à propos de
telle chose, alors que l’autre mentionne clairement une cause différente, c’est
sur elle qu’on s’appuiera, la première n’étant qu’une simple déduction.

Par exemple, nous avons ce que cite al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/189) de la part
de Ibn ʿUmar qui dit : ‘On a fait descendre : «Vos femmes sont pour vous un
champ de labour …» (2, 223) à propos du fait de prendre les femmes par
derrière’. Mais, une explication claire d’une cause différente a été donnée
auparavant par Ğābir15 ; on doit donc s’appuyer sur la tradition de Ğābir, parce
qu’ il s’agit d’une transmission (naql), tandis que l’opinion de Ibn ʿUmar n’est
qu’une déduction à partir de cela (istinbāṭ). Ibn ʿAbbās le suspecte à ce sujet et
mentionne lamême | tradition que celle de Ğābir, comme le citent AbūDāwūd5/211
(Sunan, 2/618–620)16 et al-Ḥākim.

* [Troisième cas]
Si l’un mentionne une cause et l’autre, une cause différente, et si la chaîne
de transmission de l’une des deux est authentique, contrairement à celle de
l’autre, c’est sur l’authentique qu’on s’appuiera.

Par exemple, nous avons ce que citent les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ,
8/710–711 etMuslim, Ṣaḥīḥ, 3/1421–1422) et d’autres traditionnistes de la part de
Ğundab: ‘Le Prophète (.) était souffrant et ne se leva pas durant une ou deux
nuits. Une femme alla le trouver et lui dit : Ô Muḥammad! Je ne vois pas ton
démon, si ce n’est qu’ il t’a quitté. Alors, Dieu fit descendre : «Par la clarté du
jour ! * Par la nuit quand elle s’étend! * Ton Seigneur ne t’a ni abandonné ni
haï !» (93, 1–3)’.

14 Voir Chap. 78, p. 2279.
15 Voir pp. 207–208.
16 Référence au livre et à la traditiondans l’édition réalisée par ʿIzzat ʿUbayd ad-Daʿʿās et ʿĀdil

as-Sayyid, Dār Ibn Ḥazm, Beyrouth, 1° édition, 1418/1997 ; les autres références désormais
se feront de même.
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Aṭ-Ṭabarānī et Ibn Abī Šayba, d’après Ḥafṣ b. Maysara, d’après sa mère | qui 1/212
le tient de sa propremère, alors qu’elle était la servante de l’Envoyé de Dieu (.),
citent le fait suivant : un petit chien entra dans la maison du Prophète (.), alla
se fourrer sous le lit et mourut. Le Prophète demeura quatre jours, sans que
l’ inspiration ne descendît sur lui. Alors, il dit : Ô Ḫawla ! Qu’est-il arrivé dans la
maison de l’Envoyé de Dieu? Ğibrīl ne vient plus me voir. Alors, je dis en moi-
même: Ah! Si j’avais arrangé la maison et l’avais balayée ! Alors, je l’arrangeai,
en balayant sous le lit et j’en fis sortir le petit chien. Le Prophète (.) arriva, la
barbe tremblante, car, lorsque l’ inspiration descendait sur lui, il était pris de
tremblement, et Dieu fit descendre : «Par la clarté du jour !», jusqu’à : «… et tu
seras satisfait» (93, 1–5).

Dans Šarḥ al-Buḫārī, Ibn Ḥağar dit que l’histoire du retard de Ğibrīl à cause
du petit chien jouit de plus de deux témoins (mašhūr) ; cependant, le fait
qu’elle puisse être la cause de la descente du verset est rapporté par un seul
témoin (ġarīb) ; de plus, dans sa chaîne de transmission, il y a un inconnu; donc
on se basera sur ce qui est dans le Recueil de la tradition authentique.

Comme exemple, il y a aussi ce que citent Ibn Ğarīr et Ibn Abī Ḥātim,
par le truchement | de ʿAlī b. Abī Ṭalḥa et de la part de Ibn ʿAbbās, à savoir 1/213
que lorsque l’Envoyé de Dieu (.) émigra vers al-Madīna, Dieu lui ordonna de
prendre la direction de la prière vers Jérusalem; alors, les juifs se réjouirent et
il prit la direction de Jérusalem durant une dizaine de mois, alors qu’ il aimait
la direction de la prière de Ibrāhīm. Il invoquait Dieu et regardait vers le ciel.
Alors, Dieu fit descendre : «Tournez vos faces dans sa direction …» (2, 150). A
partir de là, les juifs émirent des doutes, en disant : Qu’est-ce qui les a détournés
de la direction de la prière qu’ ils prenaient? Alors, Dieu fit descendre : «Quel
que soit le côté vers lequel vous vous tournez, la face de Dieu est là …» (2, 115).

Al-Ḥākim et un autre citent ce que Ibn ʿAbbās dit, à savoir : ‘Le verset : «Quel
que soit le côté vers lequel vous vous tournez, la face de Dieu est là …» est
descendu pour que tu pries dans n’ importe quelle direction vers où se tournera
ta chamelle, pour la prière surérogatoire’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 1/374–375) cite, tout en la qualifiant de faible (ḍaʿīf ), la 1/214
tradition de ʿĀmir b. Rabīʿa qui dit : ‘Nous étions en train de voyager durant
une nuit obscure ; et nous ne savions pas où était la direction de la prière ;
aussi chacun de nos hommes pria-t-il devant lui-même. Dès le matin, nous
mentionnâmes cela à l’Envoyé de Dieu (.) et le verset descendit’.

Ad-Dāraquṭnī cite une chose semblable à partir de la tradition deĞābir, avec
une chaîne de transmission également faible (ḍaʿīf ).

Ibn Ğarīr cite ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘Lorsque descendit : «Si vous 1/215
m’invoquez, je vous répondrai …» (40, 60), ils dirent : Vers où? Alors, descendit
le verset’. Cette tradition remonte aux suivants (mursal).
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Il cite aussi, de la part de Qatāda, ce que dit le Prophète (.), à savoir : ‘Si
un frère à vous meurt, priez pour lui. Ils dirent : Il ne priait pas en prenant
la direction de la prière. Alors, descendit le verset’. Cette tradition a deux
rapporteurs à la suite qui sont omis (muʿḍal) et n’est donc rapportée que par
un seul compagnon (ġarīb).

Voilà donc cinq causes différentes de la descente. La dernière est la plus
faible, à cause du manque de deux rapporteurs à la suite (iʿḍāl) ; puis, il y a
la précédente, parce qu’elle remonte aux suivants (irsāl) ; puis, la précédente
encore, à cause de la faiblesse (ḍuʿf ) de sa transmission ; la seconde est authen-
tique (ṣaḥīḥ),mais il est dit que le verset est descendu de telle façon, sans que la
cause ne soit expliquée clairement ; la première a une chaîne de transmission
authentique et la mention de la cause y est clairement expliquée, elle est donc
celle sur laquelle on s’appuiera.

Comme exemple, il y a aussi ce que IbnMardawayh et Ibn Abī Ḥātim citent,1/216
par le truchement de Ibn Isḥāq, de la part de Muḥammad b. Abī Muḥammad,
de la part de ʿIkrima ou de Saʿīd, à savoir ce que dit Ibn ʿAbbās : Umayya b. Ḫalaf,
Abū Ğahl b. Hišām et des hommes de Qurayš sortirent et allèrent voir l’Envoyé
de Dieu (.), pour lui dire : ‘Allons, Muḥammad! Traite gentiment nos divinités
et nous entrerons avec toi dans ta religion’. Or il eut aimé que son peuple entrât
dans l’ islam. Aussi fut-il tendre et compatissant à leur égard. Alors, Dieu fit
descendre : «Ils ont failli te détourner de ce que nous t’avons révélé …» (17,
83) et les versets qui suivent.

Ibn Mardawayh cite, par le truchement de al-ʿAwfī, d’après Ibn ʿAbbās, le
fait que les (Banū) Ṯaqīf dirent au Prophète (.) : ‘Accorde-nous le délai d’un an,
jusqu’à ce qu’on ait fait les offrandes à nos divinités. Quand nous aurons pris
ce qui leur sera offert, nous le conserverons soigneusement, puis, nous nous
feronsmusulmans’. Il fut sur le point de leur accorder un délai. Alors, descendit
le verset.

Cela suppose que sa descente s’effectua à al-Madīna et de plus la chaîne de
transmission est faible. La première recension suppose que sa descente eut lieu
à Makka et sa chaîne de transmission est bonne; en outre, elle a un témoin |1/217
chez Abū š-Šayḫ (b. Ḥayyān), d’après Saʿīd b. Ğubayr, grâce auquel elle accède
au degré de l’authenticité ; c’est donc sur elle qu’on se basera.

* Quatrième cas
Les deux chaînes de transmission sont également authentiques. Dans ce cas,
l’une des deux sera prévalente, par le fait que son rapporteur était présent à ce
qui est raconté ou pour une autre raison semblable de prévalence.

Par exemple, ce que cite al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/401), d’après Ibn Masʿūd qui
dit : ‘J’ étais en train de marcher avec le Prophète (.) dans al-Madīna, alors qu’ il
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s’appuyait sur un rameau de palmier. Il passa près d’un groupe de juifs. L’un
d’eux dit : Et si vous l’ interrogiez ! Ils dirent alors : Parle-nous de l’Esprit. Il se
tint debout pendant une heure et leva la tête ; je sus alors qu’ il était sous l’effet
de l’ inspiration (yūḥā), au point que cette inspiration monta (ṣaʿida l-waḥy)17 ;
puis, il dit : «Dis : L’Esprit procède de l’ordre de mon Seigneur. Il ne vous a été
donné que peu de science» (17, 85)’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/208) cite, tout en le déclarant authentique, ce que dit
Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Les qurayšites dirent aux juifs : Donnez-nous quelque
chose à demander à cet homme. Ils répondirent : Interrogez-le au sujet de
l’Esprit. Ce qu’ ils firent. | Alors, Dieu fit descendre : «Ils t’ interrogeront au sujet 1/218
de l’Esprit …» (17, 85)’. Cela suppose que le verset est descendu à Makka, alors
que la première recension suppose le contraire.

On donnera donc la prévalence à la première, parce que ce que rapporte al-
Buḫārī est plus authentique que le reste et parce que Ibn Masʿūd assistait à ce
qui est raconté.

* Cinquième cas
Il est possible que le verset descende à la suite de deux ou de plusieurs causes
mentionnées commen’étant effectivement pas éloignées entre elles ; ce qui est
le cas des versets précédents. On prendra donc la chose ainsi.

Par exemple, ce que cite al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/449) par le truchement de
ʿIkrima, de la part de Ibn ʿAbbas, à savoir que Hilāl b. Umayya accusa sa femme
auprès du Prophète (.), en présence de Šarīk b. Saḥmāʾ. Le Prophète (.) dit : ‘La
preuve ou bien une punition repose sur ton dos’. Il dit : ‘Ô Envoyé de Dieu!
Lorsque l’un de nous voit un homme avec sa femme, s’en ira-t-il à la recherche
de la preuve?’. Alors, descendit sur lui : «Quandceuxqui accusent leurs épouses
…», jusqu’à ce qu’ il arrivât à : «… s’ il est parmi les véridiques» (24, 6–8).

Les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/448 et Muslim, Ṣaḥīḥ, 2/1129) citent ce
que dit Sahl b. Saʿd, à savoir : ‘ʿUwaymir alla trouver ʿĀṣim b. ʿAdī et lui dit :
Demande à l’Envoyé de Dieu (.) ce qu’ il pense d’un homme qui trouve un
autre homme avec sa femme et le tue : sera-t-il tué ou que doit-on faire? ʿĀṣim
posa donc la question à l’Envoyé de Dieu (.) | qui blâma le demandeur. ʿĀṣim 1/219
informa ʿUwaymir qui dit : Par Dieu! J’ irai trouver l’Envoyé de Dieu (.) et je lui
poserai la question. Il alla le trouver et ce dernier lui dit : Un passage du Coran
est descendue à propos de toi et de ta compagne …’.

17 Le vocabulaire est intéressant, car il montre que contrairement à la révélation au sens
strict (nuzūl, tanzīl, inzāl) qui descend (nazala, nazzala, anzala), l’ inspiration monte.
Nous voyons que al-Buḫārī et at-Tirmiḏī ne donnent pas exactement le même statut au
même verset : pour le premier il est inspiré, pour le second il est ‘révélé’ au sens strict.
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On met ensemble les deux, par le fait que Hilāl fut le premier à qui cela
arriva ; ce qui coïncida également avec la venue de ʿUwaymir. Donc le verset est
descendu en même temps à propos de leur situation respective. An-Nawawī
penche pour la même solution et al-Ḫaṭīb l’a même précédé, en disant : ‘Peut-
être que cela a coïncidé pour tous les deux en même temps’.

Al-Bazzār cite ce que dit Ḥuḏayfa, à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) dit à
Abū Bakr : Si tu voyais un homme avec Umm Rūmān, que ferais-tu de lui? Il
répondit : Une mauvaise chose. L’Envoyé dit : Et toi, ʿUmar? Il répondit : J’ étais
en traindedire :QueDieumaudisse celui qui est trop faible, car il est dégoûtant.
Alors, descendit le verset’.

Ibn Ḥağar dit : ‘Rien n’empêche que les causes de la descente soient mul-
tiples’.

* Sixième cas
Cela n’est pas possible. Alors, on prend la chose dans le sens d’une multiplica-1/220
tion des descentes et de leur répétition.

Par exemple, ce que citent les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/341 et Muslim,
Ṣaḥīḥ, 1/54) de la part de al-Musayyab qui dit : ‘Lorsque la mort se présenta
à Abū Ṭālib, l’Envoyé de Dieu (.) entra chez lui, alors que s’y trouvaient Abū
Ğahl et ʿAbd Allāh b. Abī Umayya. Il dit : Oh! Mon oncle ! Dis : Il n’y a pas
de divinité en dehors de Dieu! J’argumenterai auprès de Dieu en ta faveur,
grâce à cette profession de foi. Alors, Abū Ğahl et ʿAbd Allāh dirent : Ô Abū
Ṭālib ! Détestes-tu la religion de ʿAbd al-Muṭṭalib? Et ils n’eurent de cesse de
lui parler, jusqu’à ce qu’ il dît qu’ il était de la religion de ʿAbd al-Muṭṭalib. Le
Prophète (.) dit : J’ implorerai pour toi le pardon, tant qu’on ne m’ interdira pas
ton chez toi. Alors, descendit : « Il n’appartient ni au Prophète ni à ceux qui
croient d’ implorer le pardon pour les polythéistes …» (9, 113)’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/178) cite, en le qualifiant de bon, ce que dit ʿAlī, à savoir :
‘J’ ai entendu un homme qui implorait le pardon pour ses père et mère qui
étaient polythéistes. Je dis : Est-ce que tu implores le pardon pour tes parents,
alors qu’ ils sont polythéistes? Il répondit : | Ibrāhīm a bien imploré le pardon1/221
pour son père, alors qu’ il était polythéiste. Je mentionnai cela à l’Envoyé de
Dieu (.) et le verset descendit’.

Al-Ḥākim et un autre citent ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Un jour, le
Prophète (.) sortit en direction des lieux de sépulture et s’assit près d’une
des tombes. Il pria Dieu tout bas longuement ; puis il pleura et dit : Cette
tombe près de laquelle je suis assis est celle de ma mère ; j’ ai demandé à
mon Seigneur d’écouter mon invocation en sa faveur et il ne m’a pas écouté,
car il a fait descendre sur moi : «Il n’appartient ni au Prophète ni à ceux qui
croient d’ implorer le pardon pour les polythéistes …» (9, 113). Donc on mettra
ensemble ces traditions, à cause de la multiplication de la descente’.
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Par exemple, il y a aussi ce que al-Bayhaqī et al-Bazzār citent, de la part de
Abū Hurayra, | à savoir que le Prophète (.) s’arrêta près de Ḥamza, quand il fut 1/222
martyrisé, alors qu’on l’avait mutilé. Il dit : ‘Je mutilerai soixante-dix des leurs
en échange contre toi’. Alors, Ğibrīl descendit, le Prophète (.) étant assis, avec
les versets conclusifs de la sourate an-Naḥl 16 : «Si vous châtiez, châtiez comme
vous l’avez été …», jusqu’à la fin de la sourate (16, 126–128).

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/201) et al-Ḥākim citent ce que dit Ubayy b. Kaʿb, à
savoir : ‘Quand arriva le jour de Uḥud, parmi les auxiliaires du Prophète, soi-
xante-quatre furent tués et six parmi les émigrés, dont Ḥamza. Ils furent tous
mutilés. Les auxiliaires dirent : ‘Si, un jour comme celui-ci, nous arrivons à
causer leur perte, nous en tuerons encore plus’. Quand arriva le jour de la prise
de Makka, Dieu (*) fit descendre : «Si vous châtiez …»’.

Donc, selon le sens littéral, la descente de ce verset est retardée jusqu’à la
prise de Makka ; or, dans la tradition précédente, sa descente a lieu à Uḥud.
Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘Cela s’accorde par le fait que le verset est descendu, une
première fois, à Makka avant l’hégire avec la sourate, car elle est mekkoise ;
puis, une deuxième fois, à Uḥud; et enfin, une troisième fois, le jour de la prise
deMakka, en guise de rappel de la part de Dieu à ses serviteurs. Ibn Kaṯīr place
le verset de l’Esprit dans cette même catégorie’.

Nota Bene 1 [‘récitation’ et ‘descente’]

Il peut y avoir, dans un des deux récits, l’ expression : ‘Et il récita’ et le 1/223
rapporteur peut se tromper et dire : ‘Et descendit’. Par exemple, il y a ce que
cite at-Tirmiḏī (Sunan, 5/288–289), en le déclarant authentique, de la part de
Ibn ʿAbbās qui dit : ‘Un juif passa près du Prophète (.), en disant : Comment
peux-tu dire, ô Abū l-Qāsim: LorsqueDieu disposa les cieux, les terres, l’ eau,
les montagnes et le reste de la création comme ceci et comme cela? Alors
Dieu fit descendre (anzala) : « Ils n’apprécient pasDieu à sa justemesure…»
(6, 91)’. Dans le Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/550–
551), cette tradition contient l’expression : ‘Alors, l’Envoyé de Dieu (.) récita
(talā) …’, ce qui est correct, car le verset est mekkois.

Parmi les exemples, il y a encore ce que al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/165) cite de la 1/224
part de Anas qui dit : ‘ʿAbd Allāh b. Sallām entendit que l’Envoyé de Dieu
(.) arrivait ; il alla vers lui et lui dit : Je voudrais te demander trois choses
que personne ne connaît en dehors d’un prophète. Quel sera le premier
signe de l’Heure? Quel sera le premier repas des gens du paradis? Qu’est-
ce qui incline l’enfant vers son père ou vers sa mère? Il répondit : Ğibrīl
m’a déjà informé de cela. ʿAbd Allāh demanda: Ğibrīl? Il répondit : Certes !
ʿAbd Allāh reprit : Voilà, parmi les anges, l’ ennemi des juifs. Alors, l’Envoyé
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récita (qaraʾa) ce verset : «Qui est l’ennemi de Ğibrīl? C’est lui qui l’a fait
descendre sur ton cœur…» (2, 97)’. Dans Šarḥal-Buḫārī, IbnḤağar dit : ‘Selon
le sens littéral du contexte, le Prophète (.) récita (qaraʾa) le verset en réponse
à ce qu’avait dit le juif. Or cela ne requiert pas que sa descente eût lieu au
moment même’. Il ajoute : ‘Voilà ce sur quoi on peut s’appuyer. Et donc, en
ce qui concerne la cause de la descente du verset, c’est un autre récit qui
convient, différent du récit de Ibn Sallām’.

Nota Bene 2 [une seule cause pour plusieurs versets]

Le contraire de ce qui précède est la mention d’une seule cause pour la1/225
descentedeplusieurs versets biendistincts ; il n’y apas dedifficulté à cela. En
effet, peuvent descendre, dans la même circonstance, de nombreux versets
dans diverses sourates. Par exemple, il y a ce que citent at-Tirmiḏī et al-
Ḥākim de la part de Umm Salama qui dit : ‘Ô Envoyé de Dieu! Je n’entends
pas queDieu aitmentionné les femmes, à l’occasion de l’hégire, en quoi que
ce soit ! Alors, Dieu fit descendre : «Leur Seigneur les a exaucés : Je ne laisse
pas perdre …» jusqu’à la fin du verset (3, 195)’.

Al-Ḥākim cite également, de sa part, qu’elle dit : ‘Je dis : Ô Envoyé de
Dieu! Les hommes sontmentionnés sans les femmes! Alors, descendit : «Les
musulmans et les musulmanes …» (33, 35) ; descendit également : «… Je ne
laisse pas perdre l’action de celui qui, parmi vous, homme ou femme, agit
bien …» (3, 195)’18.

Il cite encore, toujours de sa part, qu’elle dit : ‘Les hommes participent
aux expéditions militaires et non les femmes. Et nous n’avons que la moitié
de l’héritage’. Alors, Dieu fit descendre : «Ne convoitez pas les faveurs dont
Dieu a gratifié certains d’entre vous de préférence à d’autres …» (4, 32) ; de
même, il fit descendre : «Les musulmans et les musulmanes …» (33, 35).

Il y a encore, par exemple, ce que cite al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/259) de la1/226
traditiondeZaydb.Ṯābit, à savoir que l’EnvoyédeDieu (.) lui dicta : «Ne sont
pas égaux, parmi les croyants, ceux qui restent assis … et les combattants sur
le chemin deDieu…» (4, 95a et c). Alors, arriva IbnUmmMaktūmqui dit : Ô
Envoyé de Dieu! Si je pouvais combattre, je combattrais. Or il était aveugle.
Alors, Dieu fit descendre : «… à l’exception des infirmes» (4, 95b).

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit encore Zayd b. Ṯābit, à savoir : ‘J’ étais en
train d’écrire pour l’Envoyé de Dieu (.) ; je mis le calame sur mon oreille, et
soudain, il reçut l’ordre du combat. L’Envoyé de Dieu (.) se mit à considérer

18 Voir Chap. 8, pp. 185–186.
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ce qui descendait sur lui, quand tout à coup, un aveugle arriva et dit : Qu’en
sera-t-il de moi, ô Envoyé de Dieu, alors que je suis aveugle? Et descendit :
«Pour les faibles, il n’y a pas …» (9, 91)’.

Il y a encore, par exemple, ce que Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite de la part de
Ibn ʿAbbās qui dit : ‘L’Envoyé de Dieu (.) était assis à l’ombre dans une pièce
et dit : Va venir à vous un homme qui regarde avec des yeux | sataniques. 1/227
Et apparut un homme (aux yeux) bleus ; l’Envoyé de Dieu (.) l’ interpela, en
disant : Pourquoim’ insultez-vous toi et tes compagnons? L’homme s’en alla
et revint avec ses compagnons. Ils jurèrent par Dieu qu’ ils n’avaient rien
dit de cela, si bien que l’Envoyé détourna d’eux son regard. Alors, Dieu fit
descendre : «Ils jurent par Dieu qu’ ils n’ont rien dit de cela …» (9, 74)’.

Al-Ḥākim et Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/267 et 230) citent cette tra-
dition dans les mêmes termes, mais à la fin, il y a : Alors, Dieu fit descendre :
«Le jour où Dieu les ressuscitera tous, ils lui feront des serments comme ils
vous les font …» (58, 18).

Nota Bene 3

Pense à ce que je t’ai mentionné à propos de cette question et applique-
t-y fermement. Car je l’ai clairement expliqué, en l’élaborant grâce à ma
réflexion, à partir de l’étude de ce qu’ont fait les imāms et des extraits de
ce qu’ ils ont dit ; en cela, je n’ai pas eu de prédécesseur.
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chapitre 10

Ce qui est descendu sur la langue de quelques
compagnons

Il s’agit, en réalité, d’une espèce de causes de la descente ; fondamentalement,1/228
il s’agit des correspondances (muwāfaqāt) de ʿUmar1. Nombre de savants y ont
consacré un ouvrage à part.

At-Tirmiḏī (Sunan, 6/57) cite, de la part de Ibn ʿUmar, le fait que le Prophète
(.) dit : ‘Dieu [a placé] la vérité sur la langue et dans le cœur de ʿUmar’. Ibn ʿUmar
ajoute : ‘Absolument rien n’est arrivé aux gens qui après cela en parlaient avec
lui (ʿUmar), sans que le Coran ne descendît ensuite à la façon de ce qu’avait dit
ʿUmar.’

IbnMardawayh cite ce que dit Muğahid, à savoir : ‘ʿUmar avait une idée et le1/229
Coran descendait en fonction de cela’2.

Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/168) et un autre citent ce que dit Anas, à savoir : ‘ʿUmar
dit : Je me suis trouvé d’accord avec (wāfaqtu) mon Seigneur dans trois cas.
Je dis : Ô Envoyé de Dieu! Si nous prenions la station de Ibrāhīm comme lieu
de prière? Et alors, descendit : «Prenez la station de Ibrāhīm comme lieu de
prière» (2, 125). Je dis : Ô Envoyé de Dieu! Chez tes femmes entrent le pieux et
le débauché ; et si tu leur ordonnais de se voiler? Et alors, descendit le verset du
voile (33, 53). Jalouses, les femmes de l’Envoyé de Dieu (.) s’unirent contre lui
et je leur dis : S’ il vous répudie, son Seigneur lui donnera peut-être en échange
des épouses meilleures que vous. Et le verset descendit tel quel (66, 5)’.

1 Correspondances entre ce que dit ʿUmar et la révélation qui descend ensuite. Voir un autre
exemple à propos de l’ange, as-Sakīna, qui s’exprimait par la bouche de ʿUmar (Chap. 69,
p. 1991) ; voir également l’affaire du grand voile (chap. 3, pp. 143–144).

2 Le manuscrit B ajoute ce qui suit. On rapporte que, lorsque descendit sa (*) parole : «Une
multitude parmi les premiers * et une multitude parmi les derniers» (56, 39–40), ʿUmar
pleura et dit : ‘Ô Envoyé de Dieu! Nous croyons en Dieu et nous attestons la véracité de son
Envoyé, or peut d’entre nous seront sauvés’. Alors Dieu (*) fit descendre : «Une multitude
parmi les premiers * et une multitude parmi les derniers». L’Envoyé de Dieu (.) appela
ʿUmar et dit : ‘Dieu (*) à fait descendre (cela) à propos de ce que tu as dit, car il maintient
saufs une multitude des premiers et une multitude des derniers’. Et selon Ibn ʿUmar (°), ‘Les
compagnons de l’Envoyé deDieu (.) ne divergèrent en rien : eux disaient et ʿUmar disait, mais
le Coran descendait en fonction de ce que lui disait’ (NdE).
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Muslim (Ṣaḥīḥ, 4/1865) cite, de la part de Ibn ʿUmar, ce que dit ʿUmar, à 1/230
savoir : ‘Je me suis trouvé d’accord avec (wāfaqtu) mon Seigneur dans trois cas :
sur le voile, sur les captifs de Badr (8, 67) et sur la station de Ibrāhīm’.

Ibn Abī Ḥātim cite que dit Anas, à savoir : ‘ʿUmar dit : Je me suis trouvé
d’accord avec (wāfaqtu) mon Seigneur ou mon Seigneur s’est trouvé d’accord
avecmoi (wāfaqanī) dans quatre cas. Le(s) verset(s) suivant(s) descendi(ren)t :
«Nous avons créé l’homme d’argile fine …» (23, 12–14a). Quand il(s) fu(ren)t
descendu(s), je dis : Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs ! Et alors, descen-
dit : «Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs» (23, 14 b)’3.

Il cite aussi, de la part de ʿAbd ar-Raḥmān b. Abī Laylā, le fait qu’un juif ren-
contra ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb et lui dit : ‘Ğibrīl quementionne votre compagnon est
pour nous un ennemi’. ʿUmar répondit : «Celui qui est ennemi de Dieu, de ses
anges, de ses envoyés, de Ğibrīl, de Mīkāl4, Dieu est l’ennemi des incrédules».
Il dit que ce verset descendit sur la langue de ʿUmar (2, 98).

Sunayd cite, dans son commentaire coranique, de la part de Saʿīd b. Ğubayr, 1/231
le fait que lorsque Saʿd b.Muʿāḏ entendit ce qu’on disait à propos de l’affaire de
ʿĀʾiša, il dit : «Gloire à toi ! C’est une infamie incommensurable !». Et le verset
descendit tel quel (24, 16 b).

Dans son Fawāʾid, Ibn AḫīMīmī cite ce que dit Saʿīd b. al-Musayyab, à savoir :
‘Il y avait deux hommes parmi les compagnons du Prophète (.) qui, lorsqu’ ils
entendirent quelque chose à ce propos, dirent : «Gloire à toi ! C’est une infamie
incommensurable !». Il s’agit de Zayd b. Ḥāriṯa et de Abū Ayyūb. Et le verset
descendit tel quel (24, 16 b)’.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que ʿIkrima dit, à savoir : ‘Alors que les nouvelles au
sujet deUḥud tardaient à parvenir aux femmes, | elles sortirent pour en deman- 1/232
der. Et quand deux hommes se présentèrent sur un chameau, une femme (leur)
demanda: Que fait l’Envoyé de Dieu (.)? Ils répondirent : Il est vivant. Elle dit :
Je ne m’en préoccupe pas : Dieu prend les martyrs parmi ses serviteurs. Alors,
le Coran descendit selon ce qu’elle avait dit, à savoir : «… et il prend parmi vous
des martyrs …» (3, 140)’.

Dansal-Ṭabaqāt, IbnSaʿddit : al-Wāqidī nous a informés : Ibrāhīmb.Muḥam-
mad b. Šuraḥbīl al-ʿAbdarī m’a raconté que son père a dit : ‘Muṣʿab b. ʿUmayr
portait l’ étendard le jour de Uḥud. Or on lui coupa la main droite. Il prit
l’ étendard de la main gauche, en disant : Muḥammad n’est qu’un envoyé ; les

3 Onattribue aussi lamêmechose à ʿAbdAllāhb. SaʿdAbī Sarḥ (Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī,at-Tafsīr al-
kabīr, vol. 13, Beyrouth, 1401/1981, p. 87) et àMuʿāḏb.Ğabal (IbnKaṯīr,at-Tafsīr, vol. 5, Beyrouth
1304/1983, pp. 13–14). Au Chap. 59, p. 1806, voir comment les choses sont présentées d’une
autre façon.

4 Ange dont il est question à Coran 2, 98.
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prophètes avant lui ont passé. S’ il mourait ou s’ il était tué, retourneriez-vous
sur vos pas? Puis, on lui coupa lamain gauche ; alors, il se pencha sur l’étendard
et, avec ses deuxmoignons, il le serra contre sa poitrine, en disant :Muḥammad
n’est qu’un envoyé … Puis, il fut tué et l’étendard tomba’.

Muḥammad b. Šuraḥbil ajoute : ‘Ce verset : «Muḥammad n’est qu’un en-
voyé …» (3, 114) n’était pas encore descendu ce jour-là ; il ne descendit que par
après’.

Appendice

Se rapproche de cela ce qui, dans le Coran, est placé dans la bouche d’un1/233
autre que Dieu, comme le Prophète (.), Ğibrīl et les anges, sans que ne soit
exprimé clairement que cela leur est attribué et sans que ce ne soit relaté avec
l’expression ‘dire’5. Par exemple, sa parole : «Des appels à la clairvoyance vous
sont parvenus de la part de votre Seigneur…»; cela est placé dans sa (.) bouche,
étant donné ce qu’ il dit à la fin du verset, à savoir : « Je ne suis pas un gardien
pour vous» (6, 104), ainsi que : «Chercherai-je un autre juge que Dieu …» (6,
114) ; car cela est également placé sur sa langue.

Sa parole : «Nous ne descendons que sur l’ordre de ton Seigneur …» (19, 64),
est placée sur la langue de Ğibrīl.

Sa parole : «Il n’y a personne parmi nous qui n’ait une place désignée * Nous
sommes placés en rangs * Oui, nous sommes ceux qui célébrons les louanges
de Dieu» (37, 164–166), est placée sur la langue des anges.

Demême: «C’est toi que nous adorons et c’est de toi que nous implorons le
secours» (1, 5) est placé sur la langue des serviteurs ; cependant, il est possible
ici de sous-entendre l’expression : ‘Dites !’ ; de même, il convient qu’on sous-
entende pour les deux premiers versets : ‘Dis !’, contrairement aux troisième et
quatrième versets.

5 A savoir, ‘il dit, ils disent, etc …’ ou ‘Dis’ à l’ impératif, comme c’est souvent le cas, et cela
suivant le contexte, pour indiquer le locuteur qui dans ce cas n’est pas Dieu.
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chapitre 11

Ce dont la descente est répétée

Nombre d’anciens et de modernes déclarent que, dans le Coran, il y a des 1/234
passages dont la descente est répétée. Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘La descente de tel
verset peut être répétée, en guise de rappel et d’exhortation’. Il mentionne, à ce
sujet, la conclusion de la sourate an-Naḥl (16, 126–128) et le début de la sourate
ar-Rūm (30, 1–3).

Dans le même genre, Ibn Kaṯīr mentionne le verset de l’Esprit (17, 85) ;
des gens mentionnent al-Fātiḥa 11 ; et certains mentionnent sa parole : «Il
n’appartient ni au Prophète ni à ceux qui croient …» (9, 113).

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘Il se peut que la chose descende deux fois,
pour souligner son importance et pour la rappeler, quand la cause (de sa
descente) se représente, de peur qu’on ne l’oublie’. Puis, il mentionne, dans le
même genre, le verset de l’Esprit, ainsi que sa parole : «Acquitte-toi de la prière
aux deux extrémités de la journée …» (11, 114).

Il ajoute : ‘Les sourates | al-Isrāʾ 17 et Hūd 11 sont mekkoises ; or la cause de 1/235
leur descente montre qu’elles sont descendues à al-Madīna ; voilà pourquoi
cela fait difficulté pour certains, alors qu’ il n’y a pas de difficulté, car chacune
est descendue deux fois à la suite’. Il continue : ‘C’est la même chose pour la
sourate al-Iḫlāṣ 112, du fait qu’elle est, tour à tour, une réponse aux polythéistes
de Makka et une réponse aux gens de l’Ecriture de al-Madīna ; de même pour
sa parole : «Il n’appartient ni au Prophète ni à ceux qui croient …» (9, 113).
La raison de tout cela, dit-il, c’est qu’ il peut y avoir une cause, à partir d’une
question ou d’un événement, qui exige la descente d’un verset, alors que ce
qui le contient est déjà descendu auparavant ; alors, ce verset-là est inspiré au
Prophète (.), tel quel pour le leur rappeler, tout en leur rappelant aussi que le
premier contient celui-ci’.

1 C’est ce que mentionne Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī, à propos des raisons de sa descente (tk, t. 1,
pp. 184–185) : elle serait descendue une fois à Makka et une fois à al-Madīna.
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Nota Bene 1 [lectures plurielles]

On pourrait ranger, dans ce même genre, les recensions coraniques (al-
aḥruf )2 qui se lisent de deuxmanières ou davantage. Le montre bien ce que
cite Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/561–562) à partir de la tradition de Ubayy, à savoir :
‘Mon Seigneur m’a fait parvenir de réciter le Coran selon une seule recen-
sion. Alors, je lui ai répondu de faciliter les choses pour ma communauté !
Alors, ilm’a fait parvenir de le réciter selondeux recensions. Je lui ai répondu
de faciliter encore les choses pourmacommunauté ! Ilm’a donc fait parvenir
de le réciter selon sept recensions’. | Cette tradition montre que les lectures1/236
ne sont pas descendues de suite, mais peu à peu.

DansĞamālal-qurrāʾ de as-Saḫāwī, ce dernier, après avoir relaté l’opinion
selon laquelle al-Fātiḥa 1 serait descendue deux fois, dit : ‘Si l’on demande
quel est l’avantage de sa seconde descente, je réponds : il est possible qu’elle
soit descendue une première fois selon une seule recension et une seconde
fois avec le reste de ses variantes (wuğūh), par exemple, malik (roi) et mālik
(détenteur), as-sirāṭ (chemin) et aṣ-ṣirāṭ (voie), etc …’. Fin de citation.

Nota Bene 2 [négation de la répétition]

Certains nient que quoi que ce soit du Coran ait pu descendre plusieurs fois.
C’est ainsi que je l’ai vu dans le livre | al-Kafīl bi-maʿānī t-tanzīl (La garan-1/237
tie des significations de la descente). L’auteur y motive cela, en disant que
faire advenir ce qui est déjà advenu n’a pas de sens3, ce qui est réfuté par
les avantages présentés plus haut. Il le motive également, en disant que de
ce fait il aurait été nécessaire que tout ce qui descendit à Makka descendît
une autre fois à al-Madīna, et ainsi Ğibrīl lui (l’Envoyé) aurait présenté le
Coran chaque [année]4. Cela est réfuté à cause de l’ impossibilité d’une telle
nécessité. Il le motive enfin, en disant que la descente ne peut signifier rien
d’autre que le fait queĞibrīl descendait sur l’Envoyé deDieu (.) avec un pas-
sage du Coran avec lequel il n’était jamais descendu auparavant, pour le lui
faire réciter. Cela est également réfuté à cause de l’ impossibilité d’ imposer
cette condition : ‘avec laquelle il n’était jamais descendu auparavant’. Puis, il

2 Nous verrons par la suite qu’ il est bien difficile de donner une interprétation précise de ce
terme ḥarf / aḥruf. Voir Chap. 16, pp. 306–334.

3 C’est là un des principes logiques qui sont à la base du commentaire coranique. On trouve ce
dernier plusieurs fois cité et utilisé par F.D. ar-Rāzī, dans sonGrand Commentaire (cfr. Michel
Lagarde, Index, pp. 44–45, l).

4 Ne se trouve pas dans le manuscrit A.
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dit : ‘Peut-être veulent-ils signifier par la double descente d’un verset que,
lorsque la direction de la prière fut changée, Ğibrīl descendit et informa
l’Envoyé (.) que al-Fātiḥa 1 était toujours un pilier de la prière, comme
elle le fut à Makka ; si bien qu’on pensa que cela représentait une seconde
descente de la sourate. Ou bien, il la lui fit réciter d’une façon qu’ il n’avait
pas pratiquée àMakka ; si bien qu’on pensa que c’était une (autre) descente’.
Fin de citation.
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chapitre 12

Ce dont la décision suit la descente et ce dont la
descente suit la décision

[1. Ce dont la décision suit la descente]

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘La descente peut précéder la décision, comme1/238
sa parole : «Il obtient le succès celui qui se purifie (tazakkā)1, * évoque le nom
de son Seigneur et prie» (87, 14–15)’. Al-Bayhaqī et d’autres encore rapportent
que, selon Ibn ʿUmar, ce verset serait descendu àpropos de l’aumône (zakāt) de
la rupture du jeûne2. Al-Bazzār cite une semblable tradition remontant jusqu’à
Muḥammad (marfūʿ). Certains disent : ‘Je ne vois pas quelle est la raison d’une
telle interprétation? En effet, la sourate est mekkoise ; or il n’y avait àMakka ni
fête ni aumône ni jeûne!’. | Al-Baġawī répond, en disant qu’ il est permis que la1/239
descente précède la décision, comme quand il (*) dit : «Non! Je jure par cette
cité * Et toi tu disposes librement de cette cité» (90, 1–2). En effet, la sourate
est mekkoise, or cette libre disposition n’est apparue effective que le jour de
la prise de Makka ; si bien qu’ il (.) dit : ‘Elle a été mise à ma libre disposition,
durant une heure du jour’.

De même, est descendu à Makka : «Cette assemblée sera dispersée et ils
tourneront le dos» (54, 45) ; ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb dit : ‘Je demandai quelle assem-
blée. Et lorsque arriva le jour de Badr et que les Qurayšites furent défaits, je vis
l’Envoyé de Dieu (.) sur leurs traces dégainant le sabre, tout en disant : «Cette
assemblée sera dispersée et ils tourneront le dos» ; c’était donc pour le jour de
Badr’. Aṭ-Ṭabarānī le cite dans al-Awsaṭ.

Il en est de même pour sa parole : «Mais c’est une bande de factieux qui, ici
même, sera détruite» (38, 11). Qatāda dit : ‘Dieu lui a promis, alors qu’ il était
ce jour-là à Makka, qu’ il détruirait une bande de polythéistes. L’explication de
cela s’est vérifiée le jour de Badr’. C’est ce que cite Ibn Abī Ḥātim.

Il en est demêmeégalement pour sa (*) parole : «Dis : La vérité est arrivée. Ce1/240
qui est faux ne peut donner un commencement à rien, ni rien renouveler» (34,
49). Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Ibn Masʿūd à propos de sa parole : «La vérité

1 Selon le commentaire qui suit, il faut comprendre : ‘celui qui se purifie, en faisant l’aumône’.
2 Si on n’a pas payé l’aumône de la rupture du jeûne, on est légalement tenu de le faire le 1°

Šawwāl (10°mois) au plus tard et il est recommandé de s’en acquitter avant la prière publique
de ce jour-là (Voir ei2, iii, 1971, 1033a).
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est arrivée», à savoir : ‘Il s’agit du sabre’. Or le verset estmekkois et précèdedonc
l’obligation de combattre. Ce que citent les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/15–
16 et Muslim, Ṣaḥīḥ, 3/1408–1409) de la tradition de Ibn Masʿūd également,
confirme son commentaire, à savoir : ‘Le Prophète (.) entra à Makka, le jour
de la conquête, alors qu’autour de al-Kaʿba il y avait trois cent soixante idoles ;
il se mit à les frapper avec un bâton qu’ il tenait en main, en disant : «La vérité
est arrivée. L’erreur a disparu. L’erreur doit disparaître» (17, 81) et : «La vérité
est arrivée. Ce qui est faux ne peut donner un commencement à rien, ni rien
renouveler» (34, 49)’.

Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘Dieu a souvent mentionné l’aumône dans les sourates
mekkoises, pour dire clairement et indiquer que Dieu accomplira sa promesse
faite à son Envoyé, qu’ il établira sa religion et la manifestera, de sorte que
seront rendues obligatoires la prière, l’ aumône et les autres actes du culte ; or
l’aumône ne sera prélevée qu’à al-Madīna, il n’y a pas de divergence sur ce
fait. Dans le même genre, on cite sa (*) parole : «Payez-en les droits le jour
de la récolte …» (6, 141), de même, sa parole dans la sourate al-Muzzammil :
«Acquitte-vous de la prière et faites l’aumône …» (73, 20), | et cette autre : «… 1/241
et d’autres combattent sur le chemin de Dieu …» (73, 20)’.

Dumême genre encore, il y a sa (*) parole : «Qui donc profère unemeilleure
parole que celui qui invoque Dieu et qui accomplit une œuvre bonne …» (41,
33). ʿĀʾiša, Ibn ʿUmar, ʿIkrima et tout un groupe de gens disent que ce verset est
descendu à propos des muezzins ; or le verset est mekkois et l’appel à la prière
n’a commencé qu’à al-Madīna.

[2. Ce dont la descente suit la décision]

Parmi les exemples de ce dont la descente a été retardée par rapport à la
décision, il y a le verset de l’ablution rituelle (wuḍūʾ) (5, 6). Dans le Recueil
de la tradition authentique de al-Buḫārī (1/431 et 440), il est rapporté que ʿĀʾiša
dit : ‘Un collier qui m’appartenait était tombé dans un endroit désert, alors
que nous entrions à al-Madīna. L’Envoyé de Dieu (.) fit barater la chamelle et
descendit ; il ploya la tête dans mon giron pour dormir. Abū Bakr se présenta.
Il me frappa violemment sur la poitrine, en disant : Tu arrêtes les gens pour | 1/242
un collier ! Puis, le Prophète (.) se réveilla. C’était l’heure de la prière dumatin ;
on demanda de l’eau, mais il n’y en avait pas ; alors, descendit : «Ô vous qui
croyez ! Lorsque vous vous disposez à la prière …», jusqu’à : «… Peut-être
serez-vous reconnaissants» (5, 6)’. Selon le consensus général, le verset est
médinois ; or l’obligation de l’ablution rituelle date de Makka, avec celle de la
prière.
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Ibn ʿAbd al-Birr dit : ‘Il est bien connu de ceux qui ont participé aux cam-
pagnes militaires qu’ il (.) n’a jamais prié, depuis que lui fut rendue obligatoire
la prière, sans faire l’ablution rituelle ; seul un ignorant ou un obstiné peut refu-
ser cela’. Il ajoute : ‘La raison de la descente du verset de l’ablution rituelle,
malgré qu’elle fût déjà pratiquée auparavant, réside dans le fait que son obli-
gation devait être énoncée dans la descente’. Un autre dit : ‘Il est possible que
ce soit le début du verset qui descendit d’abord avec l’obligation de l’ablution
rituelle ; puis, le reste serait descendu après, à savoir la mention de l’ablution
pulvérale, à propos de cette histoire’. Quant à moi, je dis que cela est refusé par
le consensus général selon lequel ce verset est médinois.

Entre autres exemples, il y a aussi le verset (de la prière) du vendredi3. Il
est médinois, or (la prière du) vendredi est devenue une obligation à Makka.
Quant à l’opinion de Ibn al-Faras, selon laquelle l’ institution (de la prière) du
vendredi n’a absolument pas eu lieu à Makka, elle est réfutée par ce que cite |1/243
Ibn Māğah (Sunan, 1/343–344), de la part de ʿAbd ar-Raḥmān b. Kaʿb b. Mālik
qui dit : ‘J’ étais le guide demonpère, lorsque sa vue disparut. Et quand je sortais
avec lui pour aller à (la prière du) vendredi et qu’ il entendait l’appel à la prière,
il demandait pardon pour AbūUmāmaAsʿad b. Zurāra. Je lui dis : Ô père ! As-tu
considéré pourquoi tu pries pour Asʿad b. Zurāra, chaque fois que tu entends
l’appel à la prière du vendredi? Il répondit : Ô mon fils ! Ce fut le premier qui
fit avec nous la prière du vendredi, avant l’arrivée de l’Envoyé de Dieu (.) en
provenance de Makka’.

Autre exemple, sa (*) parole : «Les aumônes ne sont destinées qu’aux
pauvres …» (9, 60). Elle est descendue en l’an neuf, alors que l’aumône avait
été rendue obligatoire avant (la descente de) ce verset, aux débuts de l’hégire.

Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘Peut-être que sa pratique fut connue avant cela, alors
qu’un passage du Coran n’avait pas encore été récité à ce propos ; de même,
l’ablution rituelle était connue avant même la descente du verset ; puis, la
récitation du Coran descendit pour la confirmer’.

3 Al-Ğumʿa 62, 9 ; dans la recension actuellement officielle, selon l’ incipit de cette sourate, cette
dernière est entièrement médinoise.
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chapitre 13

Ce qui est descendu fragmenté (mufarraqan) et ce
qui est descendu ensemble (ğamʿan)

1. La première catégorie ( fragmenté) concerne la plus grande partie du Coran. 1/244
Comme exemples, nous avons, dans les petites sourates, Iqraʾ 96: ce qui en

est descendu en premier jusqu’à sa parole : «… ce qu’ il ne savait pas» (96, 1–
5) ; puis, aḍ-Ḍuḥā 93 : ce qui est descendu en premier jusqu’à sa parole : «et tu
seras satisfait» (93, 1–5), selon la tradition de aṭ-Ṭabarānī1.

2. Comme exemples de la seconde catégorie (ensemble), il y a les sourates al-
Fātiḥa 1, al-Iḫlāṣ 112, al-Kawṯar 108, Tabbat 111, Lam yakun 98, an-Naṣr 110, et les
deux sourates protectrices 113 et 114 qui sont descendues en même temps.

Toujours de cette catégorie, dans les longues sourates, il y a al-Mursalāt 77.
Dans al-Mustadrak, (est cité) ce que dit IbnMasʿūd, à savoir : ‘Nous étions avec
le Prophète (.) dans une grotte ; alors descendit sur lui : «Par celles qui sont
envoyées en rafale» (77, 1). Je l’ai apprise de sa bouche, alors qu’elle en était
encore tout humide. Je ne sais pas quel est son verset conclusif : si c’est : «A
quel discours, après cela, croiront-ils donc?» (77, 50), ou bien : «Quand on leur
dit : ‘Prosternez-vous !’, ils ne se prosternent pas» (77, 48)’.

Il y a aussi la sourate aṣ-Ṣaff 61, en raison de la tradition qui en parle, citée
précédemment, au premier chapitre2.

Il y a également la sourate | al-Anʿām 6. Abū ʿUbayd et aṭ-Ṭabarānī citent ce 1/245
que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘La sourate al-Anʿām est descendue tout entière à
Makka, de nuit, avec, tout autour, soixante-dix mille anges’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, par le truchement de Yūsuf b. ʿAṭiyya aṣ-Ṣaffār, – ce qui est
abandonné (matrūk)3 –, d’après Ibn ʿAwnetNāfiʿ, ce quedit Ibn ʿUmar, à savoir :
‘L’Envoyé de Dieu (.) a dit : La sourate al-Anʿām est descendue sur moi en une
seule fois, escortée par soixante-dix mille anges’.

Dans Šuʿab (al-īmān), al-Bayhaqī cite, avec une chaîne de transmission dans
laquelle il y a quelqu’un qu’on ne connaît pas, ce que dit ʿAlī, à savoir : ‘Le Coran
est descendu cinq versets par cinq versets, sauf dans le cas de la sourate al-

1 Voir Chap. 7, p. 159.
2 Voir Chap. 1, pp. 72–73.
3 Témoignage abandonné, parce qu’ il n’a qu’un seul garant suspect, pervers ou négligent.
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Anʿāmqui est descendue enune fois, escortée par soixante-dix anges de chaque
ciel, jusqu’à ce qu’ ils ne la fissent parvenir au Prophète (.)’.

Abū š-Šayḫ4 cite ce que dit Ubayy b. Kaʿb, en remontant jusqu’àMuḥammad
(marfūʿ), à savoir : ‘La sourate al-Anʿām est descendue sur moi | en une seule1/246
fois, escortée par soixante-dix mille anges’.

Il cite aussi ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘Al-Anʿām est descendue tout
entière en une fois avec cinq cents anges’.

Il cite encore cequedit ʿAṭāʾ, à savoir : ‘Al-Anʿām est descendue tout ensemble
avec soixante-dix mille anges’.

Ces témoignages se renforcent les uns les autres.
Dans ses Fatāwī, Ibn aṣ-Ṣalāḥ dit : ‘La tradition mentionnant que cette sou-

rate est descendue en entier, nous l’avons rapportée par le truchement de
Ubayyb. Kaʿb. Sa chaîne de transmission comporte une faiblesse (ḍuʿf )5 ; si bien
que nous ne pensons pas qu’elle jouisse d’une transmission authentique. On
a même rapporté une tradition opposée, à savoir que la sourate ne serait pas
descendue en une seule fois, mais que certains versets seraient descendus à al-
Madīna. On n’est pas d’accord sur leur nombre ; on dit trois, six, etc …’. Fin de
citation.

4 Il s’agit de AbūMuḥammad ʿAbdAllāh b. Ğaʿfar b. Ḥayyān, connu sous le nomde Abū š-Šayḫ.
Abū Nuʿaym dit qu’ il a composé al-Aḥkām et at-Tafsīr. Il est mort en 369 / 980.

5 Faiblesse qui rend la tradition très douteuse et inutilisable en droit, tout en restant bonne
pour les exhortations et les contes.
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chapitre 14

Ce qui est descendu accompagné (mušayyaʿan) et
ce qui est descendu seul (mufradan)

1. IbnḤabīb dit, suivi de Ibn an-Naqīb : ‘Dans le Coran, il y a ce qui est descendu 1/247
accompagné, à savoir la sourateal-Anʿām6, accompagnéede soixante-dixmille
anges ; l’Ouvrante du Livre 1, avec laquelle sont descendus quatre-vingt mille
anges ; le verset du Trône (2, 255) qui est descendu avec trente mille anges ;
la sourate Yūnus 10 qui est descendue avec trente mille anges ; et le verset :
«Interroge ceux que nous avons dépêchés avant toi parmi nos envoyés …» (43,
45) qui est descendu avec vingt mille anges. Ğibrīl est descendu seul avec le
reste du Coran sans aucune escorte’.

Quant à moi, je dis : Pour ce qui est de la sourate al-Anʿām 6, la tradition 1/248
qui la concerne a été citée précédemment avec ses diverses recensions1. Entre
autres, il y a aussi celle qu’ont citée al-Bayhaqī, dans Šuʿab (al-īmān), ainsi que
aṭ-Ṭabarānī, avec une chaîne de transmission faible (ḍaʿīf ), de la part de Anas
qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ), à savoir : ‘La sourate al-Anʿām 6 est
descendue avec un cortège d’anges qui bouchait l’espace entre l’est et l’ouest.
Ils récitaient les strophes de la louange et de la sainteté, tandis que la terre
tremblait’.

Al-Ḥākim et al-Bayhaqī citent la tradition de Ğābir qui dit : ‘Lorsque des-
cendit la sourate al-Anʿām 6, l’Envoyé de Dieu (.) dit : Que Dieu soit loué et
exalté ! Puis, il ajouta : Une escorte d’anges qui bouchait l’horizon accompa-
gnait cette sourate’. Al-Ḥākim ajoute : ‘C’est une tradition authentique selon
Muslim’. Cependant, aḏ-Ḏahabī dit : ‘Sa chaîne comporte une rupture ; je pense
donc qu’elle est apocryphe (mawḍūʿ)’2.

2. Quant à al-Fātiḥa 1, à la sourate Yā Sīn 36 et à : «Interroge ceux que nous 1/249
avons dépêchés …» (43, 45), je n’ai trouvé ni tradition ni récit à ce sujet.

3. Pour ce qui est du verset du Trône (2, 255), il y a une tradition à son sujet
et au sujet de tous les versets de al-Baqara 2. Dans son Musnad (5/26), Aḥmad
(Ibn Ḥanbal) cite, de la part de Maʿqil b. Yasār, ce que dit l’Envoyé de Dieu (.),
à savoir : ‘Al-Baqara 2 est la bosse de chameau du Coran et son sommet. Avec

1 Voir Chap. 13, pp. 244–246.
2 A rejeter, parce qu’elle serait inventée, fictive, fabriquée et forgée de toutes pièces et donc

apocryphe.
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chacun de ses versets sont descendus quatre-vingts anges. Et le verset : «Dieu!
Il n’y a pas de divinité en dehors de lui, leVivant, le Subsistant» (2, 255) est sorti
de dessous le Trône pour être joint à elle’.

4. Dans son Sunan, Saʿīd b. Manṣūr cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk IbnMuzāḥim,
à savoir : | ‘Ğibrīl apporta les versets conclusifs de la sourate al-Baqara 2, alors1/250
qu’avec lui, il y avait autant d’anges que Dieu voulut’.

5. Il reste d’autres sourates, dont la sourate al-Kahf 18. Dans son Faḍāʾil,
Ibn aḍ-Ḍurays dit : ‘Yazīd b. ʿAbd al-ʿAzīz aṭ-Ṭayālisī nous a informés : Ismāʿīl b.
ʿAyyāš nous a rapporté ce que dit Ismāʿīl b. Rāfiʿ, à savoir : Il nous est parvenu
que l’Envoyé de Dieu (.) a dit : Ne vous informerai-je pas au sujet d’une sourate
dont l’ immensité comble l’ intervalle entre le ciel et la terre et dont soixante-
dix mille anges ont escorté (la descente)? Il s’agit de la sourate al-Kahf 18’.

Nota Bene [problème de cohérence]

On considèrera comme problématique la conciliation de ce qui vient d’être1/251
dit avec ce que cite Ibn Abī Ḥātim, avec une chaîne de transmission authen-
tique, en rapportant ce que dit Saʿīd b. Ğubayr, à savoir : ‘Ğibrīl n’a jamais
apporté le Coran au Prophète (.), sans avoir avec lui quatre anges gardiens’3.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk, à savoir : ‘Lorsque l’ange
était envoyé au Prophète (.), étaient également envoyés des anges qui le pro-
tégeaient devant et derrière, pour que aš-Šayṭān ne prenne pas l’apparence
de l’ange’4.

Remarque [ce qui vient du trésor de dessous le Trône]

Ibn aḍ-Ḍurays dit : Maḥmūd b. Ġaylān nous a informés, de la part de Yazīd1/252
b. Hārūn | qui dit : | al-Walīd, c’est-à-dire, Ibn Ğamīl, m’a informé, de la part1/2531/253
de al-Qāsim et de Abū Umāma qui dit : ‘Quatre versets sont descendus du
trésor du Trône, – et rien d’autre n’en est descendu en dehors de ceux-là –,
à savoir : la Mère du Livre 1, le verset du Trône (2, 255), la conclusion de la
sourate al-Baqara 2 et al-Kawṯar 108’.

1. Quant à moi, je dis : en ce qui concerne al-Fātiḥa 1, dans Šuʿab (al-
īmān), al-Bayhaqī cite la traditiondeAnas, | en remontant jusqu’auProphète1/254

3 Ḥafaẓa, c’est-à-dire, qui conservaient la révélation en l’ayant mémorisée.
4 En effet, si on tient compte de ces deux témoignages, tout le Coran est descendu accompagné

et non pas seulement les exemples qui viennent d’être cités.
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(marfūʿ) qui dit : ‘(Voici ce que) Dieum’a donné, dans ce dont il m’a accordé
comme faveur : Je te donne l’Ouvrante du Livre 1 qui vient des trésors demon
Trône’.

Al-Ḥākim cite, de la part de Maʿqil b. Yasār, en remontant jusqu’au Pro-
phète (marfūʿ) : ‘Onm’a donné l’Ouvrante du Livre 1 et les versets conclusifs
de la sourate al-Baqara 2 (qui proviennent) de dessous le Trône’.

Dans son Musnad, Ibn Rāhawayh cite, de la part de ʿAlī, le fait qu’on
interrogea ce dernier au sujet de l’Ouvrante du Livre 1 et qu’ il répondit : ‘Le
Prophète de Dieu (.) nous a rapporté qu’elle est descendue d’un trésor de
dessous le Trône’.

2. Quand à la fin de al-Baqara 2, ad-Dārimī cite, dans son Musnad (4/ 1/255
2128)5 ce que dit Ayfaʿ al-Kalāʿī, à savoir : ‘Un homme dit : Ô Envoyé de Dieu!
Quel verset aimerais-tu voir échoir à toi-même et à ta communauté? Il
répondit : La conclusion de la sourate al-Baqara 2, car elle vient du trésor
de la miséricorde de dessous le Trône’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad 4/158) et d’autres encore citent la tradition
de ʿUqba b. ʿĀmir qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ), à savoir : ‘Récitez
ces deux versets6, car mon Seigneur me les a donnés à partir de dessous le
Trône’.

Il cite aussi la tradition de Ḥuḏayfa (Musnad 5/383) : ‘Ces versets de la fin 1/256
de la sourate al-Baqara 2m’ont été donnés à partir d’un trésor de dessous le
Trône ; ils n’ont été donnés à aucun prophète avant moi’.

Il cite encore la tradition de Abū Ḏarr (Musnad 5/151, 180) : ‘Les versets
conclusifs de la sourate al-Baqara 2m’ont été donnés à partir d’un trésor de
dessous le Trône ; ils n’ont été donnés à aucun prophète avant moi’.

Cette tradition a de nombreuses voies de transmission de la part | de 1/257
ʿUmar, de ʿAlī, de Ibn Masʿūd et d’autres encore.

3. Quant au verset du Trône (2, 255), on en a parlé plus haut dans la
tradition précédente de Maʿqil b. Yasār7.

Ibn Mardawayh cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Lorsque l’Envoyé de
Dieu (.) récitait le verset du Trône, il riait, en disant : Il provient du trésor du
Miséricordieux de dessous le Trône’.

5 Référence au livre et à la tradition, dans l’édition intitulée Sunan de Dār Iḥyāʾ as-Sunna an-
Nabawiyya, Beyrouth, s.d. ; désormais les autres références seront faites de même.

6 Les deux derniers versets de la sourate al-Baqara 2, 285–286, semble-t-il, d’après le contexte
des autres citations.

7 Voir p. 249.
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Abū ʿUbayd cite ce que dit ʿAlī, à savoir : ‘Le verset du Trône a été donné
à votre Prophète à partir d’un trésor de dessous le Trône ; il n’a été donné à
personne d’autre avant votre Prophète’.

4. Quant à la sourate | al-Kawṯar 108, je n’ai pas rencontré de tradition à1/258
son sujet. Ce que dit Abū Umāma, à ce propos, se présente comme un récit
qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ). Abū š-Šayḫ b. Ḥayyān, ad-Daylamī
et d’autres encore le citent, par le truchement de Muḥammad b. ʿAbd al-
Malik ad-Daqīqī, de la part deYazīd b. Hārūn, avec sa chaîne de transmission
qui précède, de la part de Abū Umāma, en remontant jusqu’au Prophète
(marfūʿ).
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chapitre 15

Ce qui est descendu sur certains prophètes et ce qui
n’est descendu sur personne avant le Prophète (.)

[1. Ce qui est descendu seulement sur Muḥammad]

De la seconde catégorie, font partie al-Fātiḥa 1, le verset du Trône (2, 255) et 1/259
la conclusion de al-Baqara (2, 285–286), comme cela a été dit précédemment
dans les traditions à peine citées.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/554) rapporte ceci, de la part de Ibn ʿAbbās : ‘Un ange vint
trouver le Prophète (.) et lui dit : Réjouis-toi à cause de deux lumières qui t’ont
été données et qui n’ont été données à aucun prophète avant toi : l’Ouvrante
du Livre 1 et les versets conclusifs de la sourate al-Baqara 2’.

Aṭ-Ṭabarānī cite ce que dit ʿUqba b. ʿĀmir, à savoir : ‘Répétez les deux versets 1/260
de la fin de la sourate al-Baqara 2 : «L’Envoyé a cru …», jusqu’à la fin (2, 285–
286), car Dieu a manifesté en eux l’élection de Muḥammad’.

Dans son Faḍāʾil, Abū ʿUbayd cite ce que dit Kaʿb, à savoir : ‘A Muḥammad
(.) ont été donnés quatre versets qui n’ont pas été donnés à Mūsā ; et à Mūsā a
été donné un verset qui n’a pas été donné àMuḥammad’. Il ajoute : ‘Les versets
qui ont été donnés à Muḥammad sont : «A Dieu appartient ce qu’ il y a dans
les cieux et sur la terre …», jusqu’à la fin de al-Baqara (2, 284–286), à savoir
trois versets, et le verset du Trône (2, 255). Le verset qui a été donné à Mūsā
est : Ô Dieu! Ne fais pas entrer aš-Šayṭān dans notre cœur, mais sauve-nous
de lui ; parce qu’à toi appartiennent le Royaume, la force, le pouvoir, le règne,
la louange, la terre, le ciel, le temps qui dure pour toujours, toujours. Amen!
Amen!’.

Dans Šuʿab (al-īmān), Al-Bayhaqī cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Les 1/261
sept longues (sourates) n’ont été données à personne, en dehors du Prophète
(.). Deux d’entre elles ont été données à Mūsā’1.

Aṭ-Ṭabarānī cite ce que dit Ibn ʿAbbās, en le faisant remonter jusqu’au
Prophète (marfūʿ), à savoir : ‘Ama communauté a été donnée une chose qui n’a
été donnée à aucune communauté, au moment du malheur : «Nous sommes à
Dieu et nous retournerons à lui» (2, 156)’.

1 Expression ambiguë : ou bien, il faut la comprendre comme une exception (istiṯnāʾ), à savoir
‘les sept longues sourates n’ont été données qu’au Prophète, à l’exception de deux d’entre
elles qui avaient déjà été données à Mūsā’, ou bien, nous sommes dans une contradiction.



158 chapitre 15

[2. Ce qui est déjà descendu sur d’autres prophètes]

Dans les exemples de la première catégorie, il y a ce que cite al-Ḥākim de
la part de Ibn ʿAbbās qui dit : ‘Lorsque descendit «Glorifie le nom de ton
Seigneur, le Très-Haut» 87, il (.) dit : Tout cela se trouve dans les feuilles de
Ibrāhīm et de Mūsā2. Et quand descendit : «Par l’étoile lorsqu’elle disparaît !»
53 et qu’ il atteignit : «… et celles (les feuilles) de Ibrāhīm qui porta à son
accomplissement» (53, 37), il dit : «qui porta à son accomplissement : * Nul
porteur ne portera le fardeau d’un autre» (53, 37–38), jusqu’à sa parole : «Voici
un avertissement parmi les premiers avertissements» (53, 56)’.

Saʿīd b. Manṣūr dit : Ḫālid b. ʿAbd Allāh nous a rapporté, de la part de ʿAṭāʾ b.
as-Sāʾib | et de ʿIkrima, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Cette sourate est dans1/262
les feuilles (ṣuḥuf )3 de Ibrāhīm et de Mūsā’.

Ibn Abī Ḥātim cite cela avec l’expression : ‘Cela a été transcrit à partir des
feuilles de Ibrāhīm et de Mūsā’.

Il rapporte ce que dit as-Suddī, à savoir : ‘Cette sourate est dans les feuilles
de Ibrāhīm et de Mūsā, tout comme elle est descendue sur le Prophète’.

Al-Firyābī dit : ‘Sufyān nous a rapporté, de la part de son père, ce que dit
ʿIkrima, à savoir : «Ceci est contenu dans les feuilles primordiales» (87, 18) : il
s’agit de ces versets’.

Al-Ḥākim cite, par le truchement de al-Qāsim, ce que dit Abū Umāma,
à savoir : ‘Dieu fit descendre sur Ibrāhīm une partie de ce qui est descendu
sur Muḥammad, à savoir : «Ceux qui se repentent, qui adorent …», jusqu’à : |1/263
«Annonce la bonne nouvelle aux croyants» (9, 112) ; de même: «Les croyant
jouissent du succès !», jusqu’à sa parole : «… où ils demeureront éternelle-
ment» (23, 1–11) ; ainsi que : «Ceux qui sont soumis et celles qui sont sou-
mises …» (33, 35) ; et enfin, dans Saʾala 70 : «Ceux qui sont constants dans leur
prière», jusqu’à sa parole : «… s’acquittent» (70, 23–33). Il n’y a que Ibrāhīm et
Muḥammad qui aient satisfait à ce partage’.

Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/585) cite ce que dit ʿAbd Allāh b. ʿAmr b. al-ʿĀṣ, à savoir :
‘Il, c’est-à-dire, le Prophète (.), est qualifié, dans at-Tawrāt, de certaines de ses
qualités qui sont dans le Coran, à savoir : «Ô Prophète ! Nous t’avons envoyé
comme témoin, annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur» (33, 45), ainsi
que refuge pour les ‘gentils’, selon la tradition’.

2 Allusion à an-Nağm 53, 36–37 et à al-Aʿlā 87, 18.
3 Ce terme est coranique, comme l’ indique la référence précédente ; il est assez difficile d’en

donner une traduction exacte qui ne soit pas anachronique comme ‘feuilles’ ou ‘pages’ que
nous utilisons faute de mieux.
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Ibn aḍ-Ḍurays et d’autres citent ce que dit Kaʿb, à savoir : ‘At-Tawrāt s’ouvre
sur : «Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres
et la lumière ! Mais, ceux qui ne croient pas en leur Seigneur dévient» (6, 1). | 1/264
Et elle se termine par : «… Louange à Dieu qui n’a pas pris de fils …», jusqu’à :
«… Proclame hautement sa grandeur» (17, 111)’.

Il cite également de lui : ‘L’ouverture de at-Tawrāt est celle de al-Anʿām 6, à
savoir : «Louange àDieuqui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres
et la lumière ! …» (6, 1) ; et la fermeture de at-Tawrāt est celle deHūd 11, à savoir :
«… Adore-le et confie-toi en lui. Ton Seigneur n’est pas inattentif à ce que vous
faites» (11, 123)’.

D’autre part, il cite encore de lui : ‘Ce qui est descendu en premier, dans at-
Tawrāt, ce sont dix versets de la sourate al-Anʿām 6, à savoir : «Dis : Venez, je
réciterai ce que votre Seigneur vous a interdit …», jusqu’à la fin (6, 151–153)’.

Abū ʿUbayd cite toujours de lui : ‘Ce que Dieu a fait descendre en premier, | 1/265
dans at-Tawrāt, est : «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux ! …» (6, 1) ;
«Dis :Venez, je réciterai…», etc… (6, 151–153)’. Certains disent : ‘C’est-à-dire, ces
versets contiennent les dix versets que Dieu prescrivit à Mūsā dans at-Tawrāt,
au début de ce qu’ il prescrivit, à savoir : la proclamation de l’unicité divine,
l’ interdiction de l’associationnisme, du faux serment, de la désobéissance, du
meurtre, de la fornication, du vol, du mensonge, de l’extension du regard sur
ce qui est dans la main d’autrui et l’ordre de célébrer le sabbat’.

Ad-Dāraquṭnī cite la tradition suivante de Burayda : ‘Le Prophète (.) dit : Je
t’enseignerai un verset qui n’est descendu sur aucun prophète après Sulaymān
autre que moi, à savoir : «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux !»’.

Al-Bayhaqī rapporte ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Les gens négligent un 1/266
verset du Livre deDieu qui n’est descendu sur personne en dehors du Prophète
(.), si ce n’est Sulaymān b. Dāwūd, à savoir : «Au nom du Dieu Clément et
Miséricordieux !»’.

Al-Ḥākim cite, d’après Ibn Maysara, le fait que ce verset est écrit dans at-
Tawrāt, dans sept cents versets, à savoir : «Ce qui est dans les cieux et ce qui est
sur la terre célèbre les louanges de Dieu, le Roi, le Saint, le Tout-Puissant et le
Sage», ce qui est le premier verset de la sourate al-Ğumʿa 62.

Remarque [les versets réservés à Yūsuf]

Entre dans ce chapitre ce que IbnAbīḤātim cite de la part deMuḥammad b. 1/267
Kaʿb al-Quraẓī qui dit : ‘La preuve qui a étémontrée àYūsuf4 réside dans trois

4 Cela fait allusion à Yūsuf 12, 24, comme c’est confirmé par la suite.
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versets du Livre deDieu, à savoir : «Les gardiens veillent sur vous : * de nobles
scribes * qui savent ce que vous faites» (82, 10–12) ; puis, sa parole : «Quelle
que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce que tu lis
du Coran …» (10, 61) ; et sa parole : «Qui se tient auprès de chaque homme,
comme témoin de ce qu’ il fait …» (13, 33). Un autre ajoute cet autre verset :
«Evitez la fornication …» (17, 32)’.

Ibn Abī Ḥātim cite également ce que dit Ibn ʿAbbās, à propos de sa parole
«S’ il n’avait pas vu la preuve de son Seigneur …» (12, 24), à savoir : ‘Il a vu un
verset du Livre de Dieu lui interdisant cela, qui lui fut représenté sur le mur
d’enceinte’.
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chapitre 16

Modalité de la descente du Coran

A ce propos, diverses questions se posent. 1/268

Première question [divergences sur la modalité de la descente]

Il (*) dit : «Le mois de Ramaḍān durant lequel on a fait descendre le Coran …»
(2, 185) ; il dit également : «Nous l’avons fait descendre la nuit de la Détermina-
tion» (97, 1).

On diverge sur la modalité de sa descente depuis la Table bien gardée,
suivant trois opinions.

* 1° opinion:
Il s’agit de la plus juste et de la plus reconnue. Il est descendu jusqu’au ciel
de ce monde, en une seule fois, durant la nuit de la Détermination. Puis, après
cela, il est descendu par périodes durant vingt, vingt-trois ou vingt-cinq ans, en
fonction de la divergence à propos de la durée de son (.) séjour à Makka, après
l’envoi.

Al-Ḥākim, al-Bayhaqī et d’autres encore citent, par le truchement de
Manṣūr, de la part de Saʿīd b. Ğubayr, | ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Le Coran 1/269
est descendu en une seule fois, la nuit de la Détermination, jusqu’au ciel de ce
monde; c’était avec le coucher des étoiles1 : Dieu le faisait descendre, un pas-
sage après l’autre, sur son Envoyé (.)’.

Al-Ḥākim, al-Bayhaqī également et an-Nasāʾī citent, par le truchement de
Dāwūd b. Abī Hind, de la part de ʿIkrima, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir :
‘On a fait descendre le Coran, en une seule fois, la nuit de la Détermination,
jusqu’au ciel de ce monde; ensuite, on l’a fait descendre, après cela, durant
vingt ans. Puis, il récita : «Ils ne te proposent aucun exemple, sans que nous ne
t’apportions la vérité avec une interprétation excellente» (25, 33), ainsi que :
«Un Coran que nous avons fragmenté, pour que tu le récites lentement aux
gens ; nous l’avons fait descendre peu à peu» (17, 106)’.

1 A la p. 272, Abū Šāma donne l’explication de cette expression qui est coranique (56, 75). Voir
aussi p. 286.
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Ibn Abī Ḥātim cite cela | aussi de cette façon, mais à la fin, (il ajoute) :1/270
‘Lorsque les polythéistes produisaient quelque chose, Dieu leur produisait une
réponse’.

Al-Ḥākim et Ibn Abī Šayba citent, par le truchement de Ḥassān b. Ḥurayṯ, de
la part de Saʿīd b. Ğubayr, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Le Coran se sépara
du Rappel (aḏ-ḏikr) ; il fut déposé dans la Maison de la Puissance, au ciel de ce
monde. Alors, Ğibrīl se mit à le faire descendre sur le Prophète (.)’. Toutes les
chaînes de transmission sont authentiques.

Aṭ-Ṭabarānī cite, d’une autre façon, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘On a fait
descendre leCoranenune seule fois, la nuit de laDétermination, durant lemois
de Ramaḍān, au ciel de ce monde; puis, on l’a fait descendre par périodes’. Sa
chaîne de transmission n’a pas de défaut.

Aṭ-Ṭabarānī et al-Bazzār citent, d’une autre façon, ce qu’ il (Ibn ʿAbbās) dit, à1/271
savoir : ‘On a fait descendre le Coran en une seule fois, pour le déposer dans la
Maison de la Puissance, au ciel de ce monde. Alors, Ğibrīl le fit descendre sur
Muḥammad, en réponse à ce que disaient et faisaient les serviteurs’.

Dans Faḍāʾil al-Qurʾān, Ibn Abī Šayba cite, d’une autre façon, ce qu’ il (Ibn
ʿAbbās) dit, à savoir : ‘Il fut présenté à Ğibrīl, la nuit de la Détermination, en
une fois. Et il le déposa dans la Maison de la Puissance ; puis, il se mit à le faire
descendre peu à peu’.

IbnMardawayh et al-Bayhaqī, dans al-Asmāʾ wa-ṣ-ṣifāt, citent, par le truche-
ment | de as-Suddī, de la part de Muḥammad b. Abī al-Muğālid, de Miqsam et1/272
de Ibn ʿAbbās, le fait que ʿAṭiyya b. al-Aswad interrogea ce dernier, en disant : ‘Le
doute est tombé dansmon cœur ! Il y a sa parole : «Lemois de Ramaḍān durant
lequel le Coran est descendu…» (2, 185), ainsi que sa parole : «Nous l’avons fait
descendre la nuit de la Détermination» (97, 1) ; or cela est descendu lesmois de
aš-Šawwāl (10°), deḎū l-Qaʿda (11°), deḎū l-Ḥiğğa (12°), de al-Muḥarram(1°), de
Ṣafar (2°) et de Rabīʿ (3°/4°)’. Ibn ʿAbbās répondit : ‘On l’a fait descendre durant
le mois de Ramaḍān, la nuit de la Détermination, en une seule fois ; puis, on l’a
fait descendre à la façon du coucher des étoiles, lentement, au long desmois et
des jours’.

Abū Šāmadit : ‘L’expression ‘lentement’ signifie ‘doucement’ et ‘à la façon du
coucher des étoiles’ veut dire ‘à la manière dont elles tombent à l’horizon’. Ce
qui veut dire qu’on a fait descendre le Coran par passages séparés, l’un après
l’autre, lentement et doucement’.

* 2° opinion:
Il est descendu au ciel de ce monde, durant vingt nuits de la Détermination,
ou vingt-trois, ou vingt-cinq. A chaque nuit, correspondait la descente du
Coran queDieumesurait pour chaque année ; puis, cela descendit par périodes
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durant toute l’année. Telle est l’opinion mentionnée par al-Imām Faḫr ad-
Dīn (ar-Rāzī), à titre d’hypothèse. Il dit : ‘Il est possible qu’on faisait descendre
chaque nuit de la Détermination, jusqu’à la prochaine, ce dont les gens avaient
besoin qu’on en fît descendre, depuis la Table bien gardée jusqu’au ciel de ce
monde; puis, cela s’arrêtait’. Est-ce que | cette opinion est meilleure ou est-ce 1/273
la première?

Ibn Kaṯīr dit : ‘Ce qu’ il propose comme une possibilité, c’est ce que al-
Qurṭubī a emprunté àMuqātil b. Ḥayyān. Il rapporte le consensus général selon
lequel il serait descendu en une seule fois de la Table bien gardée jusqu’à la
Maison de la Puissance, au ciel de ce monde’.

Quant àmoi, je dis que al-Ḥalīmī et al-Māwardī sont parmi ceux qui s’expri-
ment avec l’opinion de Muqātil, avec laquelle Ibn Šihāb est aussi d’accord, à
savoir que la dernière partie du Coran, – serment par le Trône! –, est le verset
de la dette (2, 282)2.

* 3° opinion:
Sa descente a commencé durant la nuit de la Détermination ; puis, il est des-
cendu par périodes, | à différents autres moments ; telle est l’opinion de aš- 1/274
Šaʿbī.

Dans Šarḥ al-Buḫārī, Ibn Ḥağar dit : ‘La première opinion est celle qui est
juste et sur laquelle on peut s’appuyer’. Il ajoute : ‘Al-Māwardī relate une qua-
trième opinion, selon laquelle il descendit de la Table bien gardée en une seule
fois ; ensuite, les (anges) ‘gardiens’3 le monnayèrent périodiquement à Ğibrīl,
pendant une vingtaine de nuits ; et, à son tour, Ğibrīl le monnaya périodique-
ment au Prophète (.), durant une vingtaine d’années. Mais, cela aussi est une
tradition qui ne provient que d’un seul compagnon4 (ġarīb). Ce sur quoi on
peut s’appuyer, c’est qu’au mois de Ramaḍān, Ğibrīl comparait cela5 avec ce
qu’ il faisait descendre sur lui (le Prophète) tout au long de l’année’6.

Abū Šāma dit : ‘C’est comme si celui qui prône cette opinion voulait en
concilier deux, à savoir la première et la deuxième’.

2 Voir Chapitre 8, p. 180.
3 Cette terminologie n’a absolument pas la connotation que lui attribue la culture chrétienne ;

‘gardiens’, ici, signifie ‘ceux qui gardent fidèlement en mémoire’.
4 Ou d’un seul suivant.
5 C’est-à-dire, la partie du Coran reçue par le Prophète durant l’année en question ; cette

pratique se présentait sous forme de révision et de vérification, ce qui est répété à plusieurs
reprises dans cet ouvrage (voir Chap. 16, pp. 334–335).

6 Voir une autre variante à la p. 334.
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Quant à moi, je dis que ce que relate al-Māwardī, Ibn Abī Ḥātim le cite, |1/275
par le truchement de aḍ-Ḍaḥḥāk, de la part de Ibn ʿAbbās qui dit : ‘Le Coran
est descendu, en une seule fois, d’auprès de Dieu, depuis la Table bien gar-
dée, vers de nobles scribes qui écrivaient dans le ciel de ce monde. Puis, les
scribes l’ont périodiquement monnayé à Ğibrīl, pendant une vingtaine de
nuits ; et Ğibrīl l’ a périodiquement monnayé au Prophète (.), durant une ving-
taine d’années’.

Nota Bene [sens de descente globale, descente globale et mission, des-
cente fragmentée]

1. On dit que le sens secret de sa descente en une seule fois jusqu’au ciel de1/276
cemonde réside dans l’ importance de sa propre réalité et dans celle de celui
sur qui il est descendu. Et cela a pour but de faire savoir aux habitants des
sept cieux qu’ il s’agit dudernier livre qui descend sur le sceaudes prophètes,
pour la plus noble communauté. ‘Nous l’avons rapproché d’eux, pour le faire
descendre sur eux’. Si la sagesse divine n’avait pas exigé qu’ il leur parvînt
périodiquement, en fonction des événements, il serait tombé sur terre en
une seule fois, comme les autres livres qui sont descendus avant lui. Mais,
Dieu a marqué la différence entre lui et les autres. Il a disposé pour lui
les deux modalités : sa descente globale, puis sa descente fractionnée, pour
honorer celui sur qui il est descendu. Voilà ce que mentionne Abū Šāma,
dans al-Muršid al-wağīz.

Al-Ḥakīm at-Tirmiḏī dit : ‘On a fait descendre le Coran en une seule fois
vers le ciel de ce monde, en guise d’offre, de sa part à la communauté,
du lot le plus éminent qui soit en leur faveur, par le fait de la mission
de Muḥammad (.). Et cela, parce que sa mission est une miséricorde. Et
lorsque lamiséricorde sortit, la porte étant ouverte, elle alla (demeurer) chez
Muḥammad et dans le Coran. Le Coran fut déposé dans la Maison de la
Puissance, au ciel de ce monde, pour entrer dans les limites de ce monde;
la prophétie fut déposée dans le cœur de Muḥammad et Ğibrīl apporta
l’envoi enmission, puis l’ inspiration. C’est comme s’ il (*) voulait offrir cette
miséricorde, qui est le lot de cette communauté de la part de Dieu, à celle-
ci’.

Dans Ğamāl al-qurrāʾ, as-Saḫāwī dit : ‘Sa descente globale au ciel (de ce1/277
monde) est une façon d’honorer les fils de Ādam, demagnifier leur position
auprès des anges, et de leur faire connaître la sollicitude et lamiséricorde de
Dieu à leur égard. C’est dans ce sens qu’ il ordonna à soixante-dixmille anges
d’escorter la sourateal-Anʿām6. Il (*) amêmeamplifié ce sens, enordonnant
àĞibrīl de le dicter àdenobles scribes, pourqu’ ils le copient et le lui récitent’.
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Il ajoute : ‘Il y a aussi, en cela, une façon de traiter également notre Prophète
(.) et Mūsā (/)7, dans le fait de faire descendre son Livre globalement ; mais
aussi, une préférence pourMuḥammad, dans le fait de le faire descendre sur
lui périodiquement, pour qu’ il puisse le mémoriser’.

Abū Šāma dit : ‘Si l’on dit : Sa (*) parole : «Nous l’avons fait descendre,
la nuit de la Détermination» (97, 1) fait-elle partie de l’ensemble du Coran
qui est descendu globalement ou non? Si elle n’en fait pas partie, il n’est
donc pas descendu globalement. Si elle en fait partie, comment une telle
considération est-elle valide? Je réponds, en disant qu’ il y a deux points de
vue à envisager. Le premier consiste à dire que le sens du discours est le
suivant : Nous avons décidé de le faire descendre la nuit de laDétermination,
nous l’avons décrété, puis nous avons mesuré cela pour l’éternité. Selon le
second point de vue, l’ expression employée est celle du passé, alors que son
sens est celui du futur, c’est-à-dire : Nous le ferons descendre globalement,
la nuit de la Détermination’. Fin de citation.

2. Abū Šāma dit également : ‘Selon le sens apparent, sa descente globale au
ciel de cemonde a lieu avant l’apparition de sa (.) prophétie’. Il ajoute : ‘Il est
aussi possible qu’elle ait eu lieu après’.

Quant à moi, je réponds que le sens apparent est le second et que le
contexte des traditions précédentes provenant de Ibn ʿAbbās est clair sur ce
point.

Dans Šarḥ al-Buḫārī, Ibn Ḥağar dit : Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/107) 1/278
et al-Bayhaqī, dans Šuʿab (al-īmān), citent, d’aprèsWāṯila b. al-Asqaʿ, ce que
dit le Prophète (.), à savoir : ‘At-Tawrāt est descendue une fois passés six
jours du mois de Ramaḍān; al-Inğīl, une fois treize jours révolus ; az-Zabūr
(Psaumes), une fois dix-huit jours révolus ; et le Coran, une fois vingt-quatre
jours révolus’. Dans une autre recension, il y a : ‘Les pages de Ibrāhīm furent
pour la première nuit’. Il dit : ‘Cette tradition est conforme à sa parole : «Le
mois de Ramaḍān durant lequel on a fait descendre le Coran» (2, 185) et sa
parole : «Nous l’avons fait descendre, la nuit de la Détermination» (97, 1). Il
est possible que la nuit de la Détermination, cette année-là, fût cette nuit en
question. Si bien que, cette nuit-là, on le fit descendre globalement au ciel de
ce monde; puis, le vingt-quatrième jour, on fit descendre sur terre le début
de «Récite, au nom de ton Seigneur» 96’.

Quant à moi, je dis : Mais, selon cette hypothèse, le fait bien connu qu’ il 1/279
(.) a reçu la mission durant le mois de Rabīʿ représente une difficulté. On

7 Ce signe (/) indique l’eulogie suivante : ‘Que sur lui soit la paix !’.
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répondra à cela, en disant qu’on a mentionné qu’ il est avant tout prophète
de par la vision en songe qu’ il a eue durant lemois de sa naissance8 ; ensuite,
la durée de cette vision a été de six mois ; puis, c’est au réveil qu’ il a reçu
l’ inspiration. C’est ce que al-Bayhaqī et d’autres mentionnent.

Certes, ce que cite Ibn Abī Šayba, dans Faḍāʾil al-Qurʾān, représente une
difficulté selon la tradition précédente, à savoir ce que dit Abū Qilāba : ‘Les
Livres sont descendus complètement, la nuit du vingt-quatre de Ramaḍān’.

3. Abū Šāma dit également : ‘Si l’on dit : Quel est le sens secret de sa descente
par périodes? N’est-il pas descendu globalement, comme les autres livres?
Nous répondons : C’est là une question dont Dieu détient la réponse. Il (*)
dit : «Ceux qui mécroient disent : Si seulement on avait fait descendre sur
lui le Coran en une seule fois !» (25, 32 a). Ils veulent dirent par là : comme
il est descendu sur les prophètes qui l’ont précédé. Et Dieu (*) leur répond,
en disant : «Il en est ainsi, – c’est-à-dire, nous l’avons fait descendre ainsi de
façon fragmentée –, pour que nous raffermissions avec cela tes entrailles»
(25, 32 b) ; autrement dit, pour que grâce à cela nous fortifiions ton cœur. En
effet, lorsque l’ inspiration se renouvelle à l’occasion de chaque événement,
elle est plus forte pour le cœur et elle est plus prévenante pour celui à qui
elle est envoyée. Si bien que cela nécessite la multiplication de la descente
de l’ange vers lui, le renouvellement du pacte qui le concerne lui et sa
mission provenant de cette Majesté Toute-puissante. Cela lui procure une
joie qu’on ne peut pas exprimer. Voilà pourquoi, il était mieux que ce soit
durant le mois de Ramaḍān, à cause de la fréquence de ses rencontres avec
Ğibrīl’.

On dit que le sens de «pour que nous raffermissions avec cela tes entrail-1/280
les» est ‘pour que tu le mémorises’. En effet, c’(/) était un illettré qui ne
savait ni lire ni écrire ; aussi, le Coran fut-il fragmenté pour lui, pour que
sa conservation s’affermisse en lui, contrairement à n’ importe quel autre
prophète qui, sachant écrire et lire, pouvait mémoriser l’ensemble.

Ibn Fūraq dit : ‘On dit que at-Tawrāt est descendue globalement, parce
qu’elle est descendue sur un prophète qui savait écrire et lire, à savoirMūsā ;
tandis que Dieu a fait descendre le Coran de façon fragmentée, parce qu’ il
est descendu sans être écrit sur un prophète illettré’.

Un autre dit : ‘Il n’est pas descendu en une seule fois, uniquement parce
qu’ il y a en lui l’abrogeant et l’abrogé, ce qui n’existe que pour ce qui
descend de façon fragmentée ; et parce qu’ il y a en lui réponse à la question

8 C’est-à-dire, le 12 de Rabīʿ al-Awwal (3° mois).
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et désaveu d’une parole prononcée ou d’un acte accompli. Cela a déjà été
présenté à propos de ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : Ğibrīl l’ a fait descendre
en réponse à ce que disent et font les serviteurs. C’est ainsi qu’ il commente
sa parole : «Ils ne proposent aucun exemple sans que nous t’apportions la
vérité …» (25, 33). C’est ce que Ibn Abī Ḥātim cite de lui.

Il en résulte que le verset contient deux raisons de la descente du Coran
de façon fragmentée’.

Appendice [les autres livres sont descendus globalement]

Ce qui précède dans le discours de ces gens, à savoir que les autres livres sont 1/281
descendus globalement, est bien connu dans ce que disent et expriment les
savants, au point que cela est presque admis par le consensus général ; alors que
j’ai constaté qu’une des personnalités de ce temps (Burhān ad-Dīn al-Biqāʿī)
nie cela, en disant qu’ il n’y a pas de preuve à ce sujet, mais que le plus juste
serait de dire qu’ ils sont descendus de façon fragmentée comme le Coran.

Personnellement, je dis que la première opinion est la plus juste ; et parmi
les preuves de cela se trouve le verset précédent de al-Furqān 25.

C’est ce que cite Ibn Abī Ḥātim, par le truchement de Saʿīd b. Ğubayr, de la
part de Ibn ʿAbbās qui dit : ‘Les juifs dirent : Ô Abū l-Qāsim! Ah! Si on avait
fait descendre ce Coran en une seule fois, comme on a fait descendre at-
Tawrāt sur Mūsā ! Et le verset descendit’. Il le cite de sa part d’une autre façon
avec l’expression suivante : ‘Les polythéistes dirent …’. Et il cite une recension
semblable de la part de Qatāda et de as-Suddī.

Si l’on dit qu’ il n’y a pas dans le Coran de déclaration à ce sujet, mais que 1/282
c’est seulement ce que disent les incroyants qui est à la base d’une affirmation
aussi hypothétique, alors je réponds que le fait qu’ il (*) s’abstienne de les
contredire à ce sujet, pour passer directement à l’explication de la raison de
cela est une preuve de la vérité de cette affirmation. Car si tous les livres étaient
descendus de façon fragmentée, il aurait suffit pour les contredire, d’affirmer
que cela est la coutumedivine encequi concerne les livres qu’ il a fait descendre
sur les prophètes précédents, tout comme il a répondu à leurs questions de la
même façon, à savoir : « Ils ont dit : Qu’a-t-il donc ce prophète? Il se nourrit de
mets et il circule dans les marchés …» (25, 7) et il a répondu: «Nous n’avons
dépêché avant toi comme envoyés que ceux qui se nourrissaient de mets et
qui circulaient dans les marchés» (25, 20) ; et ils ont dit : «Dieu a-t-il envoyé
un mortel comme prophète?» (17, 94) et il a répondu: «Nous n’avons envoyé
avant toi que des hommes que nous inspirions» (21, 7). Et quand ils dirent :
‘Comment peut-il être un envoyé, alors qu’ il ne se soucie que des femmes?’, il
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répondit : «Nous avonsdépêchédes envoyés avant toi et nous leur avionsdonné
des épouses et une descendance» (13, 38), etc …

Et parmi les preuves de cela, il y a également sa (*) parole à propos de la
descente de at-Tawrāt sur Mūsā, le jour où il fut foudroyé : «Prends ce que je
t’ai donné [et sois au nombre de ceux qui sont reconnaissants.] * Nous avons
écrit pour lui sur les tables une exhortationet une explication sur tous les sujets.
Prends-les avec fermeté …» (7, 144–145) ; «… et il jeta les tables …» (7, 150) ; «…
Et lorsque la colère de Mūsā se fut apaisée, il prit les tables sur lesquelles sont
écrites une direction et une miséricorde …» (7, 154) ; «Et lorsque nous avons
suspendu la montagne au-dessus d’eux, comme si elle avait été une ombre, ils
pensèrent qu’elle allait tomber sur eux. Prenez avec force ce que nous vous
avons donné …» (7, 171). Tous ces versets montrent que Dieu a apporté at-
Tawrāt globalement.

Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de Saʿīd b. Ğubayr, ce que dit Ibn1/283
ʿAbbās, à savoir : ‘At-Tawrāt a été donnée à Mūsā sur sept tables de chrysolithe ;
sur elles, il y avait une explicationde chaque chose et une exhortation. Lorsqu’ il
l’ apporta et vit les Banū Isrāʾīl subjugués par l’adoration du veau, il jeta at-
Tawrāt de sa main et elle se brisa. Dieu en ôta six septièmes et il n’en resta
donc qu’un septième’.

Il cite également, par le truchement de Ğaʿfar b. Muḥammad, de la part
de son père, ce que dit son grand-père, en remontant jusqu’à Muḥammad
(marfūʿ), à savoir : ‘Les tables qui sont descendues sur Mūsā étaient en bois de
l’arbrisseau lotus du Jardin. La table était longue de douze coudées’.

An-Nasāʾī9 et d’autres citent ce que dit Ibn ʿAbbās, dans la tradition de la
tentation, à savoir : ‘Après que sa colère se fût calmée, Mūsā prit les tables ; il
leur ordonna les devoirs dont Dieu avait commandé de leur faire parvenir la
connaissance. Cela leur pesa et ils refusèrent de les accepter, si bien que Dieu
suspendit sur eux la montagne, comme une ombre (// 7, 171) ; elle s’approcha
d’eux, au point qu’ ils eurent peur qu’elle ne tombât sur eux ; alors, ils les
acceptèrent’.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Ṯābit b. al-Ḥağğāğ, à savoir : ‘At-Tawrāt leur1/284
parvint en une seule fois et cela leur fut intolérable. Ils refusèrent de l’adopter,
si bien que Dieu les couvrit de l’ombre de lamontagne et alors ils l’ adoptèrent’.

Ce sont là des traditions authentiques et claires à propos de la descente
de at-Tawrāt globalement. On tirera, de la dernière d’entre elles, une autre
raison de la descente du Coran de façon fragmentée. En effet, il (le Prophète)
invita à l’accepter, lorsqu’ il descendit progressivement, contrairement à ce que

9 Dans son commentaire coranque et non dans son Sunan.
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cela aurait été, s’ il était descendu en une seule fois. En effet, beaucoup de
gens éprouvaient de la répugnance à l’accepter, à cause de la multiplicité des
obligations et des interdictions qu’ il contenait.

Ce que al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 9/38–39) cite de la part de ʿĀʾiša éclaire bien cela ;
elle dit : | ‘Ce qui est descendu de lui en premier ne concerne qu’une sourate 1/285
de al-Mufaṣṣal10 dans laquelle sont mentionnés le Jardin et le Feu, si bien que
lorsque les gens confluèrent vers l’ islam, descendit le permis et l’ interdit. Si
était descendu en premier : ‘Ne buvez pas de vin’, ils auraient dit : Nous ne
laisserons jamais le vin ! Ou si était descendu: ‘Ne commettez pas l’adultère’,
ils auraient dit : Jamais nous n’abandonnerons l’adultère !’.

Par la suite, j’ ai vu cettemême raison explicitement exprimée dans an-Nāsiḫ
wa-l-mansūḫ de Makkī.

Annexe [la descente fragmentée de 2 à 10 versets]

Ce qui résulte de l’étude des traditions authentiques et autres, c’est que le 1/286
Coran descendait, en fonction du besoin, par cinq ou dix versets ou davantage
ou moins. La descente de dix versets à la fois se vérifie à propos de l’histoire
de la calomnie11 ; cela se vérifie également pour les dix premiers versets de la
sourate al-Muʾminūn 23, descendus en même temps. Cela se vérifie aussi pour
la descente de : «… à l’exception des infirmes …» (4, 95), tout seul, qui est une
partie de verset. De même, sa parole : «… si vous craignez une pénurie …»,
jusqu’à la fin du verset (9, 28) est descendue après la descente de la première
partie du verset, comme nous l’avons écrit dans Asbāb an-nuzūl, or c’est une
partie du verset.

DansKitābal-maṣāḥif, IbnAšta cite ce que dit ʿIkrima, à propos de sa parole :
«… par les couchers des étoiles» (56, 75), à savoir : ‘Dieu a fait descendre le
Coran comme des étoiles, par trois, par quatre et par cinq versets’.

Dans Kitāb al-waqf, an-Nikzāwī dit : ‘Le Coran descendait de façon séparée,
par un, par deux, par trois, par quatre versets ou davantage’.

Dans Šuʿab (al-īmān), al-Bayhaqī cite, par le truchement de Abū Ḫalda, ce 1/287
que dit ʿUmar, à savoir : ‘Apprenez le Coran cinq versets par cinq versets ; en
effet, Ğibrīl descendait avec le Coran sur le Prophète (.), cinq versets par cinq
versets’. Et, par une voie faible (ḍaʿīf ), on rapporte ce que dit ʿAlī, à savoir : ‘Le

10 Voir Kazimirski cité à Chap. 1, p. 110, note 179.
11 Il semble qu’ il s’agisse de la sourate an-Nūr 24, 11–20, à savoir le fameux incident à propos

de ʿĀʾiša ; on dit aussi que ce sont les 26 premiers versets qui concernent l’affaire.
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Coran est descendu cinq versets par cinq versets, sauf la sourate al-Anʿām 6.
Qui l’apprend cinq versets par cinq versets, ne l’oublie plus’.

Ibn ʿAsākir cite ce que dit Abū Naḍra, à savoir : ‘Abū Saʿīd al-Ḫudrī nous1/288
enseignait le Coran, cinq versets lematin et cinq autres le soir, en faisant savoir
que Ğibrīl descendait avec le Coran, cinq versets par cinq versets’.

En guise de réponse, on dira que le sens de cela, si c’est exact, est qu’ il
(Ğibrīl) lançait au Prophète (.), cette mesure, jusqu’à ce qu’ il la mémorisât ;
puis, il lui lançait le reste. Il ne s’agit pas de la descente du Coran selon cette
mesure tout spécialement12. Ce que cite encore al-Bayhaqī, de la part de Ḫālid
b. Dīnār, éclaire cela ; il dit : ‘Abū l-ʿĀliya nous a dit : Apprenez le Coran cinq
versets par cinq versets, car le Prophète (.) le prenait de Ğibrīl cinq versets par
cinq versets’.

Deuxième question: sur la modalité de la descente et de
l’ inspiration

Au début de son commentaire coranique al-Iṣfahānī dit : ‘Les sunnites et1/289
l’ ensemble des docteurs s’accordent sur le fait que la Parole de Dieu est des-
cendue (munazzal). Mais ils diffèrent sur le sens de la descente (inzāl). Parmi
eux, il y en a qui disent qu’ il s’agit de lamanifestation de la récitation. D’autres
disent que Dieu (*) a inspiré (alhama) sa Parole à Ğibrīl, alors qu’ il était au
ciel et en dehors de l’espace, et il lui en a enseigné la récitation. Puis, Ğibrīl l’ a
conduite sur terre, en descendant dans l’espace. Il y a deux procédés de des-
cente (tanzīl). Selon le premier, le Prophète (.) passait de la forme humaine à
la forme angélique et il prenait la Parole de Ğibrīl. Selon le second, c’est l’ange
qui passait à la forme humaine, si bien que l’Envoyé pouvait prendre de lui la
Parole. Le premier est le plus difficile des deux’. Fin de citation.

Aṭ-Ṭībī dit : ‘Peut-être que la descente (nuzūl) du Coran sur le Prophète (.)
signifie que l’ange le saisissait de chez Dieu (*), dans une saisie spirituelle, ou
bien il le mémorisait à partir de la Table bien gardée ; et il descendait avec lui
vers l’Envoyé pour le lancer sur lui’13.

12 Car une chose est lamodalité du lancer (ilqāʾ) deĞibrīl au Prophète de ce qui est descendu
et autre chose est la descente (inzāl) du tout qui sera ensuite ainsi distribué par Ğibrīl
au Prophète. Le lancer fait également partie de la terminologie mystique : les versets
coraniques sont lancés sur le mystique comme un trait ou une flèche.

13 Note de l’éditeur : ‘Ce qui précède et ce qui suit à propos de l’ interprétation de la des-
cente du Coran selon différents modes est bâti sur le principe de la négation de la trans-
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Dans Ḥawāšī al-Kaššāf, al-Quṭb ar-Rāzī dit : ‘Linguistiquement parlant, la 1/290–291
descente (al-inzāl) signifie ‘se réfugier chez quelqu’un’ (al-īwāʾ) ; | elle signifie 1/292
aussi lemouvement d’une chose duhaut vers le bas ; aucune des deux significa-
tions n’est réelle dans le cas de la Parole. Leur emploi en ce cas est donc figuré.
Quelqu’un dira que le Coran équivaut à un sens qui subsiste dans l’essence de
Dieu (*) ; donc sa descente consiste en ce qu’ il existencie les mots et les lettres
qui indiqueront ce sens et à les fixer sur la Table bien gardée. Un autre dira
que le Coran correspond aux expressions ; par conséquent, sa descente équi-
vaut à sa fixation pure et simple sur la Table bien gardée. Ce sens convient à ce
qui est rapporté de la première des deux significations sur le plan linguistique.
Il est également possible que le sens de la descente du Coran corresponde à
sa fixation au ciel de ce monde, après sa fixation sur la Table bien gardée. Ce
sens convient à la seconde signification. Le sens de la descente des livres sur
les envoyés correspond au fait que l’ange les saisit de chez Dieu, dans une sai-
sie spirituelle, ou bien les mémorise à partir de la Table bien gardée ; puis, il
descend avec eux pour les lancer sur eux’. Fin de citation.

Un autre14 dit : ‘A propos de ce qui est descendu sur le Prophète (.), il y a trois
opinions.

La première : il s’agit de l’expression et du sens. Ğibrīl mémorisa le Coran
à partir de la Table bien gardée et descendit avec lui. Certains mentionnent,
à propos des lettres du Coran sur la Table bien gardée, que chacune d’elles
a la taille de la montagne Qāf15 et que, sous chacune d’entre elles, il y a des
significations que seul Dieu peut comprendre.

La deuxième: Ğibrīl n’est descendu qu’avec les significations tout spécia-
lement. Et il (.) a appris ces significations et les a exprimées en langue arabe.
Celui qui dit cela, s’en tient au sens littéral de sa (*) parole : «L’Esprit fidèle est
descendu avec lui * sur ton cœur …» (26, 193–194).

La troisième: | On a lancé sur Ğibrīl les significations ; et il les a exprimées en 1/293
langue arabe ; car la gent céleste le récite en arabe. Puis, par la suite, il est ainsi
descendu avec cela,’.

cendance de Dieu par rapport à sa créature. As-Suyūṭī interprète beaucoup les attributs
divins. Nous démolirons cela dans une présentation générale à laquelle il sera bon de se
référer en ce qui concerne les interprétations qu’ il propose’. Suit la présentation annon-
cée.

14 C’est ce que relate az-Zarkašī de la part de as-Samarqandī (NdE).
15 C’est une des opinions par rapport auxquelles les savants prennent leur distance, parce

qu’elles ne jouissent d’aucune preuve et ne sont compatibles ni avec la raison ni avec la
tradition (NdE).
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Al-Bayhaqī dit à propos du sens de sa (*) parole : «Nous l’avons fait des-
cendre, la nuit de la Détermination» (97, 1) : ‘Il veut dire, – Dieu est le plus
savant- : Nous l’avons fait écouter à l’ange, nous le lui avons fait comprendre
et nous l’avons fait descendre selon ce qu’ il avait entendu; ainsi l’ange l’a-t-il
transporté du haut vers le bas’.

Abū Šāma dit : ‘Cette signification est constante dans toutes les expressions
de la descente attribuées au Coran ou à une partie, ce dont ont besoin les sun-
nites qui croient à l’éternité du Coran et au fait qu’ il est un attribut subsistant
dans l’essence de Dieu (*)’.

Quant à moi, je dis que le fait que Ğibrīl l’ a saisi en l’entendant de la1/294
part de Dieu (*) est confirmé par la tradition de an-Nawwās b. Samʿān qui
remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ), citée par aṭ-Ṭabarānī, à savoir : ‘Lorsque
Dieuparla par inspiration (waḥy), un violent tremblement saisit le ciel par peur
deDieu. Et lorsque la gent céleste entendit cela, elle perdit conscience et tomba
prosternée. Le premier d’entre elle qui releva la tête fut Ğibrīl ; alors, Dieu
l’entretint de ce qu’ il voulait à partir de son inspiration. Il (Ğibrīl) porta cela
aux anges. Et chaque fois qu’ il passait par un ciel, ses gens lui demandaient :
Qu’a dit notre Seigneur? Il répondait : La vérité ! Et il le porta jusqu’où il en
avait reçu l’ordre’.

Ibn Mardawayh cite la tradition de Ibn Masʿūd qui remonte jusqu’au Pro-
phète (marfūʿ) : ‘Lorsque Dieu parla | par révélation (bi-l-waḥy), la gent céleste1/295
entendit un tintement comme un tintement de chaîne sur des rochers ; elle
fut effrayée et pensa que c’était l’ordre de l’Heure’. L’origine de cette tradition
se trouve dans le Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī, 1/18 ; Muslim,
4/1816).

Dans le commentaire coranique de ʿAlī b. Sahl an-Naysābūrī, il y a : ‘Un
groupe de savants dit que le Coran est descendu globalement durant la nuit
de la Détermination, depuis la Table bien gardée jusqu’à une Maison qu’on
appelle la Maison de la puissance. Alors, Ğibrīl le mémorisa, tandis que la gent
céleste perdit conscience par peur de la Parole de Dieu. Ğibrīl passa au milieu
d’elle, alors qu’elle avait repris conscience et disait : Qu’à dit votre Seigneur?
Elle répondit16 : La vérité ! C’est-à-dire, le Coran. Tel est le sens de sa parole : «…
jusqu’à ce que la frayeur soit bannie de leur cœur …» (34, 23). Ğibrīl alla à | la1/296
Maison de la puissance et il le dicta aux scribes qui écrivaient, c’est-à-dire aux
anges. Tel est le sens de sa (*) parole : «entre les mains de scribes * nobles et
purs» (80, 15–16)’.

16 Qālū : selon lamême tradition citée plus haut (p. 294), nous avons qāla, c’est-à-dire, ‘Ğibrīl
répondit’, ce qui est plus cohérent.
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Al-Ḫuwayyī dit : ‘La Parole de Dieu qui est descendue se divise en deux
catégories.

Dans la première, il dit à Ğibrīl : Dis au prophète auquel tu es envoyé : Dieu
dit : Fais ceci et cela et ordonne ceci et cela. Alors, Ğibrīl comprit ce que dit
son Seigneur. Puis, il descendit sur ce prophète (.), pour lui dire ce que son
Seigneur lui avait dit. Mais, la façon de s’exprimer (de Ğibrīl) n’est pas celle-
là même (de Dieu). C’est comme le roi qui dit à celui qui est son confident : Dis
à un tel : Le roi te dit : Efforce-toi à servir. Rassemble tes soldats pour le combat.
Si l’ envoyé dit : Le roi dit : Ne sois pas négligent à me servir et ne laisse pas tes
soldats se disperser, mais incite-les à affronter (l’ennemi), on ne lui attribuera
ni mensonge ni négligence dans l’accomplissement de la mission.

Selon l’autre catégorie, Dieu dit à Ğibrīl : Récite au prophète ce Livre. Alors,
Ğibrīl descendit avec la Parole de Dieu, sans aucun changement. C’est comme
lorsque le roi rédige un écrit et le confie à quelqu’un de fidèle, en disant : Lis-le
à un tel. Et il n’en change aucune parole ni aucune lettre’. Fin de citation.

Quant àmoi, je dis que leCoran appartient à la seconde catégorie, tandis que
la première représente la tradition. Il a étémentionnéqueĞibrīl était descendu
avec la tradition, comme il était descendu avec le Coran. Par conséquent, il
est concevable que la relation de la tradition ait eu lieu selon le sens, parce
que Ğibrīl l’ a convoyée selon le sens ; mais il n’est pas concevable que la
récitation (du Coran) ait eu lieu selon le sens, parce que Ğibrīl l’ a convoyé avec
l’expression elle-même et donc il ne lui a pas été concédé de le révéler selon le
sens (seulement). Le secret de tout cela réside dans le fait que le but du Coran
est l’asservissement à son expression et l’ inimitabilité de cette dernière ; en
effet, personne ne peut | exprimer quoi que ce soit qui en tienne lieu. Car, sous 1/297
chacune de ses lettres, il y a des sens qu’on ne peut comprendre à cause de leur
multiplicité. Donc personne ne peut en produire un substitut avec tout ce qu’ il
contient. (Le but du Coran est aussi) l’allègement pour la communauté, dans
le sens où ce qui est descendu pour elle est de deux catégories : une catégorie
qu’on rapporte, selon l’expression qui a été révélée, et une catégorie qu’on
rapporte selon le sens. Si tout était situé au niveau de ce qu’on rapporte selon
l’expression, cela serait trop difficile ; et si tout était situé au niveau de ce qu’on
rapporte selon le sens, on ne serait pas garanti contre le changement (at-tabdīl)
et la falsification (at-taḥrīf ). Qu’on y réfléchisse donc!

J’ai vu, chez les ancêtres dignes de foi, ce qui plaide en faveur de ce que dit
al-Ḫuwayyī. Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de ʿUqayl, qu’on interrogea
az-Zuhrī au sujet de la révélation (al-waḥy). Il dit : ‘La révélation, c’est ce que
Dieu révèle à l’un de ses prophètes, en l’établissant fermement dans son cœur ;
ce dernier le prononce et l’écrit. C’est donc la Parole deDieu. Il y a aussi ce qu’ il
ne prononce pas, qu’ il n’écrit pour personne et qu’ il n’ordonne pas d’écrire ;
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cependant, il en entretient oralement les gens, en leur montrant que Dieu lui a
commandé de le leur expliquer et de le leur faire parvenir’.

Section: les savants ont mentionné certaines modalités de la
révélation (al- waḥy)17

La première :
L’ange l’apporte avec un semblant de tintement de cloche, selon ce qui est1/298
mentionnédans le Recueil authentiquede la tradition18. Dans leMusnad (2/222)
de Aḥmad (Ibn Ḥanbal), ʿAbd Allāh b. ʿUmar dit : ‘Je demandai au Prophète
(.) : Est-ce que tu perçois la révélation? Il répondit : J’ entends un tintement et
je me tais pendant cela ; et pas une seule fois, je n’ai reçu la révélation, sans
que je ne pense qu’on allait se saisir de mon âme’. Al-Ḫaṭṭābī dit : ‘Il s’agit
d’une voix continue qu’ il entend et le début de ce qu’ il entend ne lui paraît
pas évident, jusqu’à ce qu’ il ne le comprenne par la suite’. On dit que c’est
le bruit du battement d’ailes de l’ange ; | et la raison de ce préambule est1/299
que la révélation frappe son ouïe, si bien qu’elle n’y laisse aucune place pour
autre chose. Selon le Recueil de la tradition authentique19, cet état intérieur
est pour lui le plus dur des états de la révélation. On dit que la révélation
descendait de cette façon uniquement lorsque descendait un verset demenace
et d’ intimidation.

La deuxième:
Il (l’ ange) insuffle la Parole dans son cœur ; tout comme il (.) le dit : ‘L’Esprit
de sainteté a soufflé dans mon cœur’ ; c’est ce que cite al-Ḥākim. Cela peut se
ramener au premier état ou à celui qui vient après, dans le sens où il vient à lui
selon une des deux modalités et qu’ il souffle dans son cœur.

17 Ce qu’ il y a dans cette section, au sujet des cinq modalités de l’ inspiration, concerne
l’ inspiration en général du Coran et de la Sunna. Quant à l’ inspiration du Coran, elle ne
connaît que deux formes seulement, à savoir la première et la troisième, comme dans
la tradition de al-Ḥāriṯ b. Hišām dans Kitāb badʾ al-waḥy dans le Recueil de la tradition
authentique de al-Buḫārī (NdE).

18 Voir Chap. 16, p. 295.
19 Ibidem.
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La troisième:
Il vient à lui sous la forme d’un homme et lui parle, comme il est dit dans le
Recueil de la tradition authentique20 : ‘Parfois, l’ ange se présente à moi comme
un homme et il me parle, de sorte que je prête attention à ce qu’ il dit’. Abū
ʿAwāna ajoute dans | son Ṣaḥīḥ : ‘Et c’est pour moi le plus facile’. 1/300

La quatrième:
L’ange vient à lui durant le sommeil. Et certains considèrent la sourate al-
Kawṯār 108 de ce genre-là. On a déjà exposé ce qu’ il en est21.

La cinquième:
Dieu lui parle soit durant l’état de veille, comme lors de la nuit du voyage
nocturne, soit durant le sommeil, comme dans la tradition de Muʿāḏ : ‘Mon
Seigneur vint àmoi et dit : A propos de quoi se querelle lamultitude supérieure
des anges? …’. Il n’y a rien de ce genre dans le Coran, que je sache. Certes,
on pourrait considérer de ce genre la fin de la sourate al-Baqara 2, en raison
de ce qui a déjà été dit22, ainsi qu’une partie de la sourate aḍ-Ḍuḥā 93 et | 1/301
«N’avons-nous pas ouvert …» 94. Ibn Abī Ḥātim cite la tradition de ʿAdī b.
Ṯābit qui rapporte que l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘J’ ai posé à mon Seigneur une
question que j’aurais aimé ne pas lui poser. Je lui dis : Ah! Mon Seigneur ! As-
tu pris Ibrāhīm comme ami et as-tu vraiment parlé à Mūsā? Il répondit : Ô
Muḥammad! Ne t’ai-je pas trouvé orphelin et ne t’ai-je pas accueilli ? Egaré et
ne t’ai-je pas guidé? Chargé d’une nombreuse famille et ne t’ai-je pas enrichi
(// 93, 6–8)? J’ai ouvert ta poitrine, je t’ai déchargé de ton poids, j’ ai rehaussé
ta réputation (// 94, 1–4), si bien qu’on nem’évoque jamais, sans que tu ne sois
évoqué avec moi !’.

Remarque 1 [responsabilité des anges et de Ğibrīl]

L’ Imām Aḥmad (Ibn Ḥanbal) cite, dans son Tārīḫ, par le truchement de 1/302
Dāwūdb. AbīHind ce que dit aš-Šaʿbī, à savoir : ‘La prophétie descendit sur le
Prophète (.), alors qu’ il avait quarante ans. Isrāfīl fut associé à sa prophétie
durant trois ans. Il lui enseignait la parole et la chose (correspondante)23 ;
mais, le Coran ne descendit pas sur lui dans sa langue. Une fois ces trois

20 Ibidem.
21 Voir Chap. 5, p. 153.
22 Voir Chap. 5, p. 157.
23 C’est-à-dire, le signifiant et le signifié.
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années passés, Ğibrīl fut associé à sa prophétie et le Coran descendit sur lui
dans sa langue, pendant vingt ans’24.

Ibn ʿAskar dit : ‘La raison de la délégation d’ Isrāfīl auprès de lui consiste
dans le fait qu’ il est le responsable de la trompette quimarque la destruction
de la création et l’avènement de l’Heure (18, 99) ; or sa (.) prophétie annonce
l’approche de l’Heure et l’ interruption de la révélation. De même, auprès
de Ḏū l-Qarnayn, fut délégué Rayāfīl qui pliera la terre et, auprès de Ḫālid b.
Sinān (al-ʿAbsī)25, Mālik, le gardien du feu’.

Ibn Abī Hātim cite ce que dit Ibn Sābiṭ, à savoir : ‘Dans la Mère du Livre,
toute chose existe jusqu’au jour de la résurrection. On a délégué trois anges
pour en assurer la garde. On a donc délégué Ğibrīl | pour les Livres, pour1/303
la révélation aux prophètes, pour les secourir durant les guerres et pour les
destructions, quandDieu veut détruire un peuple. On a déléguéMīkāʾīl pour
la pluie et la végétation. On a délégué l’ange de la mort pour se saisir des
âmes. Et au jour de la résurrection, ils compareront ce qu’ ils ont gardé avec
ce qui se trouve dans la Mère du Livre et ils trouveront que c’est la même
chose’.

Il cite également ce que dit ʿAṭāʾ b. as-Sāʾib, à savoir : ‘Le premier à recevoir
une responsabilité fut Ğibrīl, parce qu’ il est le garant de Dieu auprès des
envoyés’.

Remarque 2 [l’emphase dans le Coran]

Al-Ḥākim et al-Bayhaqī citent, d’après Zayd b. Ṯābit, ce que le Prophète (.)
dit : ‘Le Coran est descendu avec emphase26, comme la formule : « ʿuḏuran
aw nuḏuran / en guise d’excuse et d’avertissement» (77, 6) ; | ou bien : «aṣ-1/304
ṣudufayni / les deuxmonts» (18, 96), ou encore : «a lā lahu l-ḫalquwa-l-amru
/ La création et le commandement ne lui appartiennent-ils pas?» (7, 54)27,
et les cas semblables à cela’.

24 Cela est contraire à la tradition du début de la révélation, consignée dans le Recueil
authentique de la tradition de al-Buḫārī (NdE).

25 D’après certaines traditions, dont la chaîne ne remonte pas plus loin qu’à des transmet-
teurs de la seconde génération (mursal), ce fut un prophète tué par son peuple (NdE).

26 bi-t-tafḫīm : selon ʿAmmār b. ʿAbd al-Malik, un des rapporteurs de la tradition, il s’agit de
la vocalisation de la lettre du milieu qui normalement porte sukūn (silence sans voyelle),
par exemple : ʿuḏuran au lieu de ʿuḏran, de nuḏuran au lieu de nuḏran, de sudufayni au
lieu de sudfayni. (NdE).

27 Onnevoit pas très bien comment cet exemple s’ insèredans le casde tafḫīm. L’éditeurnote
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Quant à moi, je dis que Ibn al-Anbārī cite cela dans Kitāb al-waqf wa-l-
ibtidāʾ. Et il montre que ce qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ), c’est
seulement : ‘Le Coran est descendu avec emphase’ et que le reste découle de
ce que dit ʿAmmār b. ʿAbd al-Malik, un des rapporteurs de la tradition.

Autre remarque 3 [la révélation en arabe]

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Sufyān aṯ-Ṯawrī, à savoir : ‘Aucune révélation
n’est descendue, | si ce n’est en arabe ; puis, chaque prophète a traduit pour 1/305
son peuple’.

Autre remarque 4 [l’épreuve de la révélation]

Ibn Saʿd cite ce que dit ʿĀʾiša, à savoir : ‘Lorsque la révélation descendait sur
lui, l’Envoyé de Dieu (.) se mettait à râler, son visage s’assombrissait, il avait
froid aux incisives et il suait, aupoint que coulaient lentement sur lui comme
des perles’.

Troisième question: les sept ‘lectures’ (al-aḥruf ) selon lesquelles le
Coran est descendu

Quant àmoi, je dis que la tradition suivante : ‘Le Coran est descendu selon sept 1/306
aḥruf ’ est mentionnée à partir de la recension d’un ensemble de compagnons,
à savoir : Ubayy b. Kaʿb, Anas, Ḥuḏayfa b. al-Yamān, Zayd b. Arqam, Samura b.
Ğundab, Sulaymān b. Ṣurad, Ibn ʿAbbās, | Ibn Masʿūd, ʿAbd ar-Raḥmān b. ʿAwf, 1/307
ʿUṯmān b. ʿAffān, ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb, ʿAmr b. Abī Salama, ʿAmr b. al-ʿĀṣ,Muʿāḏ b.
Ğabal, Hišām b. Ḥakīm, Abū Bakra, Abū Ğahm, Abū Saʿīd al-Ḫudrī, | Abū Ṭalḥa 1/308
al-Anṣārī, Abū Hurayra et UmmAyyūb. Cela fait vingt et un compagnons ; Abū
ʿUbayd a donc stipulé qu’elle était transmise par un grand nombre de témoins
sûrs (tawātur).

Dans son Musnad, Abū Yaʿlā cite le fait que ʿUṯmān dit en chaire : ‘Je recom-
mande à Dieu un homme qui a entendu le Prophète (.) dire : Le Coran est
descendu selon sept aḥruf, chacun d’eux étant clair | et suffisant. Quand il se 1/309
leva, ils se levèrent tant qu’on ne pouvait plus les compter. Ils témoignèrent de
cela’. Et il ajoute : ‘Et moi, je témoignai avec eux’.

ceci : ‘Nous n’avons trouvé aucune autre lecture secondaire d’un seul garant, à propos de
ce verset, qui ait ce type d’emphase’.
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[Divergences d’opinions sur la descente du Coran selon les sept
aḥruf ]

A partir de leurs relations, je vais conduire le discours sur ce dont on a besoin ;
donc je dis qu’on diverge sur le sens de cette tradition en fonction de quarante
opinions environ.

– Première opinion [que signifie ḥarf?]
Ce qui fait difficulté, c’est ce dont on ne connaît pas le sens ; en effet, l’ expres-
sion al-ḥarf convient, linguistiquement parlant, à la lettre de l’alphabet, au
mot, au sens et à la manière de s’exprimer ; c’est ce que dit Ibn Saʿdān, le
grammairien.

– Deuxième opinion [sens réel ou figuré de ‘sept’?]
Par ‘sept’, on ne veut pas désigner réellement le nombre, mais plutôt la facilité,
l’ aisance et l’ampleur. L’expression ‘sept’ est employée pour désigner la mul-
tiplicité au plan des unités, tout comme on emploie ‘soixante-dix’, au plan des
dizaines et sept-cents, à celui des centaines, sans vouloir désigner un nombre
précis. C’est ce vers quoi penche (Ibn Mūsā b.) ʿIyāḍ et ceux qui le suivent ;
mais, le contenu de la tradition de Ibn ʿAbbās, | dans les deux Recueils de la tra-1/310
dition authentique (al-Buḫārī, Muslim)28, le contredit, à savoir que l’Envoyé de
Dieu (.) dit : ‘Ğibrīl m’a fait réciter selon un ḥarf et je l’ai répété ; je n’ai cessé
de demander davantage et il m’a donné davantage, jusqu’à ce qu’ il ne s’arrêtât
à sept aḥruf ’.

Et dans la tradition de Ubayy, chez Muslim29, on trouve : ‘Mon Seigneur m’a
envoyé (dire) de réciter le Coran selon un ḥarf et je lui ai répondu: Facilite les
choses pour ma communauté. Alors, il m’a envoyé (dire) de réciter selon deux
ḥarf-s. Je lui ai répondu: Facilite les choses pourma communauté. Enfin, il m’a
envoyé (dire) de réciter selon sept aḥruf ’.

Dans une autre version, chez an-Nasāʾī (Sunan, 2/154), on a : ‘Ğibrīl etMīkāʾīl
vinrent me trouver. Ğibrīl s’assit à ma droite et Mīkāʾīl, à ma gauche. Ğibrīl dit :
Récite le Coran selon un ḥarf ; etMīkāʾīl de dire : Demande davantage… jusqu’à
ce qu’on ne parvînt à sept aḥruf ’.

Et dans la tradition deAbūBakra, on a : ‘Je regardaiMīkāʾīl qui se tut. Alors, je
compris que le nombre était atteint’. Or celamontre bien que l’on veut signifier
le sens réel du nombre et de sa limitation.

28 Voir Chap. 16, p. 306.
29 Ibidem.
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–Troisième opinion [sept lectures]
On veut signifier par là les ‘sept lectures’ (qirāʾāt). On critiquera cela du fait
qu’on ne trouve dans le Coran que peu de paroles qui se lisent de sept façons,
comme: «wa-ʿabada ṭ-ṭāġūta / et ceux qui adorent aṭ-Ṭāġūt» (5, 60)30 ; | « fa-lā 1/311
taqul lahumā uffin / Ne leur dis pas ‘Fi !’» (17, 23)31.

– [Quatrième opinion: réponse à la critique]
On répondra à cela, en disant que cela signifie que toute parole peut être lue
d’une façon, de deux, de trois ou davantage, jusqu’à sept façons. Mais, alors, ce
qui fait difficulté, c’est qu’ il y a des paroles qui peuvent être lues de plus de sept
façons. Il convient que cela soit considéré comme une quatrième opinion.

– Cinquième opinion [sept façons]
On veut signifier par là les façons (awğuh) selon lesquelles intervient le chan-
gement. C’est ce que dit Ibn Qutayba :

‘La première façon consiste à changer la voyelle, sans que ne cessent ni le
sens ni la forme consonantique ; par exemple : «wa-lā yuḍārra kātibun / qu’un
scribe ne subisse pas de violence» (2, 282), avec la voyelle ‘a’ de l’accusatif
(yuḍārra) ou la voyelle ‘u’ du nominatif (yuḍārru).

La deuxième façon consiste à changer le mode du verbe ; par exemple : 1/312
«baʿʿid / allonge ou bāʿada / il allonge» (34, 19), le premier étant un impératif,
le second un accompli32.

La troisième façon consiste à changer les points diacritiques ; par exemple :
«nunširuhā / nous les ressusciterons ou nunšizuhā / nous les ramasserons» (2,
259)33.

La quatrième façon consiste à procéder à un changement de consonne
par permutation avec une autre proche du même point d’articulation ; par
exemple : « ṭalḥin manḍūdin ou ṭalʿin / fleur de palmier ou spathe de palmier»
(56, 29).

La cinquième façon consiste à opérer un changement par antéposition et
postposition ; par exemple : «wa-ğāʾat sakratu l-mawti bi-l-ḥaqqi ou sakratu

30 Il y en a même davantage. D’abord, celles qui ont une transmission continue : ʿabuda ṭ-
ṭāġūti, ʿabada ṭ-ṭāġūta. Ensuite, nous avons ʿabda ṭ-ṭāġūti, ʿubuda ṭ-ṭāġūti, ʿabuda ṭ-ṭāġūta,
ʿabbada ṭ-ṭāġūta, etc … (NdE).

31 Là aussi, nous avons : uffa, uffin, uffi, uffun, uffu, ufa, etc …
32 La lecture actuellement officielle est «bāʿid / allonge», avec un impératif de fāʿala et non

de faʿʿala.
33 On sait, en effet, que, dans l’écriture, le zayn est un rāʾ surmonté d’un point.
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l-ḥaqqi bi-l-mawti / l’ ivresse de la mort apporte la vérité ou l’ ivresse de la vérité
apporte la mort» (50, 19).

La sixième façon consiste à procéder à un changement par augmentation ou
diminution ; par exemple : ‘wa-ḏ-ḏakari wa-l-unṯā / Par lemâle et la femelle !’ au
lieu de «wa-mā ḫalaqa ḏ-ḏakara wa-l-unṯā / Comme il a bien créé le mâle et la
femelle !» (92, 3).

La septième façon consiste à changer, en procédant à la substitution syno-
nymique d’une parole par une autre ; par exemple : «ka-l-ʿihni l-manfūši ou
ka-ṣ-ṣūfi l-manfūši / comme la laine cardée» (101, 5)’.

Qāsim b. Ṯābit a critiqué cela, en disant qu’une telle licence existait, parce1/313
que la majorité des gens, en ce temps-là, n’écrivait pas, ne connaissant pas
la graphie ; ils ne connaissaient que (la prononciation des) lettres et leurs
points d’articulation. On répondra, en disant qu’ il ne s’ensuit pas qu’on doive
considérer comme faible ce que dit Ibn Qutayba, parce qu’ il est probable que
la limitationmentionnée à ces cas soit intervenue de par un consensus général.
Et cela n’a été étudié qu’avec un examen attentif.

– [Sixième opinion: sept façons de différencier]
Dans al-Lawāmiḥ, Abū l-Faḍl ar-Rāzī dit : ‘Le discours ne sort pas (du cadre) des
sept façons de différencier.

La première : la différence des noms, en fonction du singulier, du duel, du
pluriel, du masculin et du féminin.

La deuxième: la différence de la conjugaison des verbes à l’accompli, à
l’ inaccompli et à l’ impératif.

La troisième: les cas de la déclinaison.
La quatrième: la diminution et l’augmentation.
La cinquième: l’antéposition et la postposition.
La sixième: la substitution synonymique.
La septième: la différence portant sur la prononciation, comme celle du ‘a’

franc et du ‘a’ qui penche vers le ‘é’, la douceur et l’emphase, l’ assimilation et la
prononciation détachée, etc …’. Telle est la sixième opinion.

– [Septième opinion: modalités de prononciation]
L’un d’eux (Šayḏala) dit que aḥruf signifie la modalité (kayfiyya) de la pronon-1/314
ciationdans la récitation, en ce qui concerne l’assimilation ou la prononciation
détachée, l’ emphase ou la douceur, la tendance à prononcer ‘a’ comme un ‘é’,
à insérer des longues, à allonger le alif ou à raccourcir les voyelles, à redoubler
les consonnes ou à supprimer le redoublement et à prononcer doucement ou
clairement. Telle est la septième opinion.
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– [Huitième opinion: sept façons de différencier]
Ibn al-Ğazārī dit : ‘J’ ai suivi ce qu’ il y a d’authentique (ṣaḥīḥ) dans les lectures,
ce qui n’est attesté que par un seul garant (šāḏḏ), ce qui est faible (ḍaʿīf ) et ce
qui est à rejeter (munkar). Quand elles existent, leur différenciation se ramène
à sept façons et ne sort pas de là. A savoir, ou bien, la différence porte sur
les voyelles, soit sans aucun changement de sens et de forme consonantique,
commedans : «bi-l-buḫli / l’avarice» (4, 37), avec quatre (façons)34 et « yaḥsabu
/ il pense» (104, 3) avec deux façons35 ; soit avec un changement de sens
seulement, comme dans : « fa-talaqqā Ādamu min rabbihi kalimātin / Ādam
accueillit des paroles de son Seigneur» (2, 37)36.

Ou bien, la différence porte sur les consonnes, soit avec un changement de
sens et non de forme, comme dans : « tablū / éprouvera ou tatlū / lira» (10,
30)37 ; | soit le contraire, comme dans : «aṣ-ṣirāṭ ou as-sirāṭ / la voie» (1, 6) ; 1/315
soit les deux à la fois, comme dans: « fa-mḍū / partez ou fa-sʿaw / courez» (15,
65).

Oubien, la différenceporte, soit sur l’antéposition et la postposition, comme
dans : « fa-yaqtulūna wa-yuqtalūna / il tuent et ils sont tués» (9, 111) ; soit sur
l’augmentation et la diminution, comme dans : «awṣā ou waṣṣā / il a recom-
mandé à» (2, 132).

Voilà donc les sept cas en dehors desquels ne se vérifie pas la différence’. Il
ajoute : ‘Quant aux soit disant différences dues à la prononciation détachée, à
l’assimilation, à l’escamotage de la voyelle, au passage rapide sur la voyelle, à
l’articulation exacte, à l’adoucissement par la suppression d’une hamza, à la
translation de la voyelle sur la consonne précédente et à la métathèse, tous ces
cas ne font pas partie de la différence due à la variation de l’expression et du
sens, parce que ces modalités variées, quand l’expression est prononcée, ne la
font pas sortir du fait d’être toujours une même et unique expression’. Fin de
citation. Telle est la huitième opinion.

Je dis que, comme exemple d’antéposition et de postposition, nous avons
la lecture de l’ensemble des lecteurs : «kaḏālika yaṭbaʿu llāhu ʿalā kulli qalbi
mutakabbirin ğabbārin / ainsi, Dieu met un sceau sur tout cœur de tyran
orgueilleux» (40, 35) ; alors que IbnMasʿūd lit : « ʿalā qalbi kullimutakabbirin /
sur le cœur de tout tyran orgueilleux».

34 Qui sont : al-baḫal, al-buḫl, al-buḫul et al-baḫl (NdE).
35 Qui sont : yaḥsabu et yaḥsibu (NdE).
36 A savoir, autre possibilité : « fa-talaqqā Ādamamin rabbihi kalimātun / Des paroles de son

Seigneur accueillirent Ādam» (NdE).
37 Parce que le b et le t ont lamême graphie, seule la ponctuation change, le premier avec un

point en dessous et le second, deux en dessus.
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– Neuvième opinion [sept façons de signifier]
Cela signifierait sept façons de signifier correspondant à des expressions diffé-1/316
rentes ; par exemple : aqbil / Approche! taʿāla / Viens ! halumma / Allons ! ʿağğil
/ Viens vite ! asriʿ / Dépêche-toi ! Telle est l’opinion de Sufyān b. ʿUyayna, de
Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī), de IbnWahb et de Ḫalāʾiq. Ibn ʿAbd al-Barr l’attribue à la
majorité des savants. Et comme preuve, nous avons la tradition de Abū Bakra
que citent Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 5/51) et aṭ-Ṭabarānī, à savoir : ‘Ğibrīl
dit : ÔMuḥammad! Récite le Coran selon un ḥarf. EtMīkāʾīl de dire : Augmente
donc! … jusqu’à ce qu’ il n’arrivât à sept aḥruf ’. Il ajouta : ‘Chacun d’eux est
satisfaisant et suffisant, – tant que tu ne conclues pas un verset de châtiment
par une miséricorde et un verset de miséricorde par un châtiment –, comme
quand on dit : Viens ! Approche! Allons ! Va ! Dépêche-toi, Viens vite !’ Telle est
la façon de s’exprimer de la recension de Aḥmad (Ibn Ḥanbal) et sa chaîne de
transmission est excellente.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal)38 et aṭ-Ṭabarānī citent également une tradition sem-1/317
blable de la part de IbnMasʿūd et selon Abū Dāwūd (Sunan, 2/10–109), d’après
Ubayy, à savoir : ‘Tu peux dire : Audiant, Savant, Puissant, Sage, tant que tu ne
mélanges pas un verset de châtiment avec une miséricorde ou un verset de
miséricorde avec un châtiment’.

Il y a chez Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 2/332 et 440) la tradition suivante1/318
de Abū Hurayra : ‘Le Coran est descendu selon sept aḥruf : «Savant, Sage» (4,
11), «Pardonneur,Miséricordieux» (4, 23)’. Chez lui également, il y a la tradition
suivante de ʿUmar : ‘Le Coran tout entier est correct, tant que tu ne prends pas
le pardon pour le châtiment et le châtiment pour le pardon’. Ses chaînes de
transmission sont excellentes.

Ibn ʿAbd al-Barr dit : ‘Il veut ainsi donner seulement un exemple de ḥurūf,
selon lesquels le Coran est descendu. A savoir que ce sont des significations
qui s’accordent au plan conceptuel et qui divergent au plan phonétique ; il
n’y a rien en elles qui contiendrait un sens et son contraire ou un aspect
qui divergerait par rapport au sens d’un autre aspect au point de lui être
contraire et opposé, comme la miséricorde qui est l’opposé du châtiment et
son contraire’. Puis, il rapporte de la part de Ubayy b. Kaʿb le fait qu’ il lit :
«kullamā aḍāʾa lahummašaw fīhi / chaque fois qu’ il les illumine, ils procèdent
à sa clarté» (2, 20) : marrū fīhi ; saʿaw fīhi / il passent à sa clarté ; ils se hâtent à
sa clarté ; | de son côté, Ibn Masʿūd lit : « li-llaḏīna āmanū unẓurūnā / … à ceux1/319
qui croient : attendez-nous» (57, 13) : amhilūnā ; aḫḫirūnā / accordez-nous du
temps ; donnez-nous un délai.

38 Cette tradition n’est pas repérable dans son Musnad (NdE).
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Aṭ-Ṭaḥāwī dit : ‘Il ne s’agit que d’une licence (momentanée), lorsque pour
beaucoup d’entre eux la lecture d’une seule expression est difficile, à cause
de leur manque de connaissance de l’écriture, du sens de la précision et de
perfection dans la mémorisation ; puis, elle est abrogée, quand l’excuse cesse
et que l’écriture et la mémorisation sont devenues faciles. Telle est l’opinion
de Ibn ʿAbd al-Barr, de al-Bāqillānī et d’autres encore’.

Dans al-Faḍāʾil de Abū ʿUbayd, (il est rapporté), par le truchement de ʿAwn
b. ʿAbdAllāh, que IbnMasʿūd faisait réciter | à un homme: «L’arbre de Zaqqūm 1/320
* est l’aliment du pécheur (al-aṯīm)» (44, 43–44). Et l’homme disait : l’ aliment
de l’orphelin (al-yatīm) ; il le reprenait, mais sa langue ne le prononçait pas
correctement. Alors, Ibn Masʿūd lui dit : Peux-tu dire : l’ aliment du débauché
(al-fāğir)? Il répondit : Certes ! Et Ibn Masʿūd de dire : Alors, fais-le.39

– Dixième opinion [sept dialectes]
Cela signifierait sept dialectes (luġāt). Abū ʿUbayd, Ṯaʿlab, al-Azharī et d’autres
vont dans ce sens. Ibn ʿAṭiyya a choisi cette opinion et al-Bayhaqī, dans Šuʿab
(al-īmān), l’ a déclarée authentique. | Mais cela a été critiqué, du fait que les 1/321
dialectes arabes sont plus de sept. On répond à cela, en disant qu’ il s’agit des
plus éloquents. Il nous est parvenu, de la part de Abū Ṣāliḥ, que Ibn ʿAbbās a
dit : ‘LeCoran est descendu selon sept dialectes, dont cinq sont ceuxde al-ʿUğuz
de la tribu des Hawāzin’. Il ajoute : ‘Al-ʿUğuz sont : Saʿd b. Bakr, Ğušam b. Bakr,
Naṣr b. Muʿāwiya et Ṯaqīf. Tous ceux-là étaient de la tribu des Hawāzin. Ils sont
appelés ʿUlyā (supérieurs)Hawāzin ; voilà pourquoi, Abū ʿAmrb. al-ʿAlāʾ dit : Les
arabes les plus éloquents sont les ʿUlyā Hawāzin et les Suflā (inférieurs)Tamīm,
c’est-à-dire, les Banū Dārim’.

D’autre part, Abū ʿUbayd cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Le Coran est
descendu dans le dialecte des deux Kaʿb : Kaʿb Qurayš et Kaʿb Ḫuzāʿa.’ On dit :
‘Comment cela?’. Il répondit : ‘Parce qu’ ils étaient dans la même région; c’est-
à-dire, lesḪuzāʿa étaient voisins desQurayš et donc leur langue leur était facile’.

Abū Ḥātim as-Siğistānī dit : ‘Il est descendu dans les dialectes de Qurayš, de 1/322
Huḏayl, de Tamīm, de al-Azd, de Rabīʿa, de Hawāzin et de Saʿd b. Bakr’. Ibn
Qutayba nie cela, en disant que le Coran n’est descendu que dans le dialecte de
Qurayš. Il prend pour preuve sa (*) parole : «Nous n’avons dépêché d’envoyé
que dans la langue (bi-lisān) de son peuple …» (14, 4). Donc, selon ce verset,

39 Note de l’éditeur : ‘Peut-être que le compagnon voulait donner un synonyme de al-aṯīm,
en mentionnant ainsi son sens, afin de faciliter pour celui qui récitait la prononciation
de al-aṯīm dont le sens est bien celui de al-fāğir ; il ne voulait donc pas permettre ainsi la
lecture du Coran selon le sens’.
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les sept dialectes se parlaient au sein de Qurayš ; c’est dans ce sens que s’est
prononcé Abū ʿAlī l-Ahwāzī.

Abū ʿUbayd dit : ‘Cela ne signifie pas que chaque parole se lit dans sept
dialectes, mais que ces sept dialectes se répartissent le Coran; si bien qu’une
partie est dans le dialecte de Qurayš, une autre dans celui de Huḏayl, une autre
dans celui de Hawāzin, une autre dans celui de al-Yaman, etc …’ Il ajoute :
‘Certains dialectes sont plus heureux que d’autres et mieux servis’.

On dit qu’ il est descendu dans le dialecte de Muḍar, spécialement en raison
de ce que dit | ʿUmar, à savoir : ‘Le Coran est descendu dans le dialecte de1/323
Muḍar’. Certains précisent, selon ce que relate Ibn ʿAbd al-Barr, que les sept
de Muḍar sont Huḏayl, Kināna, Qays, Ḍabba, Taym ar-Ribāb, Asad b. Ḫuzayma
et Qurayš. Telles sont les tribus de Muḍar qui regroupent sept dialectes.

Abū Šāma rapporte qu’un certain Šayḫ dit : ‘Le Coran est descendu d’abord
dans la langue de Qurayš et de leurs voisins arabes éloquents. Puis, il fut
concédé aux arabes de le réciter dans leur dialecte qu’ ils avaient l’habitude
d’utiliser avec les différences de vocabulaire et de vocalisation ; à aucun d’entre
eux ne fut imposé de passer de son dialecte à un autre, en raison de la difficulté,
du zèle jaloux qui était en eux et de la recherche de la facilité dans la compré-
hension du sens’.

Un autre ajoute que la concession mentionnée n’a pas eu lieu par désir de1/324
changer chaque parole par un synonyme dans son propre dialecte ; bien au
contraire, ce dont on a tenu compte en cela, c’est le fait de l’avoir entendu (de
la bouche) du Prophète (.).

Certains considèrent cette opinion commedouteuse, parce qu’elle nécessite
que Ğibrīl prononçât la même expression à sept reprises.

On répond, en disant qu’elle nécessiterait cela uniquement si les sept aḥruf
se regroupaient sur une seule expression.Ornous avonsdit queĞibrīl, à chaque
présentation, apportait un ḥarf, jusqu’à ce qu’ il y en ait eu sept.

Mais, après tout cela, cette opinion est réfutée par le fait que ʿUmar b. al-
Ḫaṭṭāb et Hišām b. Ḥakīm, bien que chacun d’eux fût qurayšite, du même
dialecte et de la même tribu, diffèrent cependant dans leurs lectures ; or il est
impossible que ʿUmar refusât de reconnaître le dialecte deHišām. Celamontre
donc que le sens des sept aḥruf n’est pas celui de ‘dialectes’.

– Onzième opinion [sept genres]
Cela signifierait sept genres de langage (aṣnāf ), ce que les traditions précé-
dentes nient. Les partisans de cette opinion divergent sur la désignation de ces
sept. On a dit qu’ il s’agissait de l’ordre et de la prohibition, du permis et de
l’ interdit, du sûr et de l’équivoque et des paraboles. Ils argumentent à partir de
ce que al-Ḥākim | et al-Bayhaqī citent de la part de Ibn Masʿūd, à savoir que le1/325
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Prophète (.) dit : ‘Le premier livre est descendu selon un seul type (bāb) et selon
un seul ḥarf ; par contre, le Coran est descendu à partir de sept types (abwāb)
et selon sept aḥruf : ce qui prévient et ce qui ordonne, le permis et l’ interdit, le
sûr et l’équivoque et les paraboles, …’.

Certains40 ont répondu à cela, en disant que tel n’est pas le sens des sept
aḥruf qu’on amentionnés précédemment dans les autres traditions, parce que
le contexte de ces traditions-là empêche qu’on ne les prenne dans ce sens-ci ;
mais, ellesmontrent clairement le fait que le sens est que la parole peut-être lue
de deux, trois et jusque à sept façons, pour que ce soit plus facile et plus aisé.
La même chose ne peut pas être, à la fois, permise et interdite dans le même
verset.

Al-Bayhaqī dit : ‘Les sept aḥruf désignent ici les genres (anwāʿ) selon les- 1/326
quels le Coran est descendu, alors que dans les traditions en question ils signi-
fient les dialectes dans lesquels il est récité’. Un autre dit : ‘Qui interprète les sept
aḥruf dans ce sens-ci est insensé, parce qu’ il est impossible qu’un ḥarf soit
interdit et non les autres ou qu’ il soit permis et non les autres ; et aussi parce
qu’ il n’est pas permis que le Coran soit lu tout entier selon le genre ‘permis’ ou
tout entier selon le genre ‘interdit’ ou tout entier selon le genre ‘parabole’ ’.

Ibn ʿAṭiyya dit : ‘Cette opinion est faible, parce que, selon le consensus géné-
ral, il n’y a aucune liberté de manœuvre en ce qui concerne l’ interdiction du
permis, la permission de l’ interdit et le changement de quoi que ce soit dans
les significations mentionnées’.

Al-Māwardī dit : ‘Cette opinion et une erreur, parce qu’ il (.) amontré qu’ il est
permis de procéder à la récitation selon chacun des ḥurūf et de substituer un
ḥarf par un autre, alors que les musulmans sont tous d’accord sur le fait qu’ il
et interdit de substituer un verset allégorique par un verset juridique’.

Abū ʿAlī l-Ahwāzī et Abū l-ʿAlāʾ al-Hamaḏānī disent : | ‘L’expression ‘ce qui 1/327
prévient et ce qui ordonne’, dans la tradition (de IbnMasʿūd), est le début d’un
autre discours, à savoir : ‘Il est celui qui prévient’, c’est-à-dire, le Coran; et donc
on ne veut pas, par cette expression, commenter les sept aḥruf. On n’a imaginé
cela qu’à cause de la coïncidence numérique (entre les sept aḥruf et le sept
genres). Ce qui le confirme, c’est que dans certaines recensions nous avons les
expressions ‘ce qui prévient et ce qui ordonne’ à l’accusatif ; ce qui veut dire
qu’ il est descendu selon cette qualité dans les sept types (abwāb)’41.

Abū Šāma dit : ‘Il est possible que le commentaire mentionné concerne les
types (al-abwāb) et non les aḥruf ; c’est-à-dire, il s’agit de sept types parmi les

40 Comme, par exemple, Aḥmad b. Abī ʿImrān al-Harawī (NdE).
41 En tant que complément d’état (ḥāl) : zāğiran wa-āmiran.
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types du discours et de ses subdivisions ; autrement dit, Dieu l’a fait descendre
selon ces genres (aṣnāf ), sans le limiter à un seul, comme c’est le cas des autres
livres’.

– [Douzième opinion: autres catégories du langage]
On dit que cela signifie l’absolu et le conditionné, le général et le particulier,
le texte et l’ interprétation, l’abrogeant et l’abrogé, le globalement dit et le
commenté, l’ exception et ses catégories ; c’est ce que rapporte Šayḏala d’après
les juristes. Telle est la douzième opinion.

– [Treizième opinion: figures de style]
On dit que cela signifie l’omission et la jonction, l’antéposition et la postposi-
tion, la métaphore, la répétition, la métonymie, le sens réel et le sens figuré, le
globalement dit et le commenté, l’ évident et l’obscur ; c’est ce que relatent les
linguistes. Telle est la treizième opinion.

– [Quatorzième opinion: catégories grammaticales]
Ondit que cela signifie lemasculin et le féminin, la protase et l’apodose, la déri-
vation verbale et la vocalisation, les serments et les réponses aux serments, le
pluriel et le singulier, le diminutif et l’augmentatif, les | différents instruments1/328
du langage ; c’est ce que relatent les grammairiens. Telle est la quatorzième opi-
nion.

– [Quinzième opinion: sept genres de conduites]
On dit que cela signifie les sept genres de conduites, à savoir : l’ ascèse et la
tempérance dans la certitude et la détermination, le service dans la modestie
et la générosité, la magnanimité dans la pauvreté et l’effort, le contrôle dans la
peur et l’espoir, la supplication et la demande de pardon dans la satisfaction
et le remerciement, la patience dans la remise des comptes et dans l’amour et
le désir ardent dans la vision ; c’est ce que relatent les mystiques. Telle est la
quinzième opinion.

– Seizième opinion [sept sciences]
Cela signifie sept sciences (ʿulūm), à savoir : la science de la création et de
l’existenciation, la science de l’unicité et de la transcendance, la science des
attributs de l’Essence, la science des attributs de l’action, la science du pardon
et du châtiment, la science du dernier rassemblement et du jugement et la
science des prophéties42.

42 L’auteur ne mentionne que seize opinions sur les quarante annoncées à la p. 309.



modalité de la descente du coran 187

[Les trente cinq opinions relatées par Ibn Ḥibbān]

Ibn Ḥağar dit : ‘Al-Qurṭubī mentionne que, d’après Ibn Ḥibbān, les différentes
opinions, à propos du sens des sept aḥruf, atteignent le chiffre de trente cinq.
Al-Qurṭubī, lui-même, n’en mentionne | que cinq. Je ne me suis pas arrêté sur 1/329
le discours de Ibn Ḥibbān à ce sujet, après avoir suivi ses opinions’.

Et je dis que Ibn an-Naqīb relate cela dans l’ introduction de son commen-
taire coranique, en s’ inspirant de lui, par l’ intermédiaire de Šaraf ad-Dīn al-
Mursī. En effet, il dit que Ibn Ḥibbān déclare : ‘Les savants divergent à propos
du sens des sept aḥruf selon trente cinq opinions.

1. Parmi eux, il y en a qui disent que ce sont ce qui prévient et ce qui ordonne,
le permis et l’ interdit, le sûr et l’équivoque, et, enfin, les paraboles.

2. Le permis et l’ interdit, l’ordre et la prohibition, la prévention, l’ informa-
tion sur ce qui viendra après et les paraboles.

3. La promesse et la menace, le permis et l’ interdit, les exhortations, les
paraboles et l’argumentation.

4. L’ordre et la prohibition, la bonne nouvelle et l’avertissement, les infor-
mations, [les exhortations]43 et les paraboles.

5. Le sûr et l’équivoque, l’abrogeant et l’abrogé, le particulier et le général,
les récits.

6. L’ordre et la prévention, l’ incitation au désir et à la fuite, l’ argumentation
et le récit, la parabole.

7. L’ordre et la prohibition, la limite, la science, le secret, l’ apparent et le
caché.

8. L’abrogeant et l’abrogé, la promesse et lamenace, la contrainte et l’éduca-
tion, l’avertissement.

9. Le permis et l’ interdit, l’ouverture, les informations, les faveurs et les 1/330
punitions.

10. Les ordres, les préventions, les paraboles, les annonces, le blâme, l’admo-
nition, le récit.

11. Le permis et l’ interdit, les paraboles, [la particularisation]44, la générali-
sation, le récit et l’autorisation.

12. L’apparent et le caché, l’obligatoire et le recommandé, le particulier et le
général, les paraboles.

13. L’ordre et la prohibition, la promesse et la menace, l’autorisation, la
directive, la considération.

43 Ajout a partir du manuscrit Ḥ (NdE).
44 A:manṣūṣ ; ʿ : nuṣūṣ ; ce qui est mentionné ici convient en fonction du contexte (NdE).
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14. L’antéposition et la postposition, les obligations et les peines, les exhor-
tations, l’ équivoque, les paraboles.

15. Ce qui est commenté et ce qui est dit globalement, la nécessité, [le
récit]45, le recommandé, l’ imposition, les paraboles.

16. L’ordre de l’ imposition et l’ordre du recommandé, la prohibition de
l’ imposition et la prohibition du recommandé, les informations, [les para-
boles]46 et les autorisations.

17. L’ordre de l’obligation et la prohibition de l’ imposition, l’ordre du recom-
mandé et la prohibition du guide, la promesse et la menace, le récit.

18. Il s’agit de sept aspects (ğihāt) au-delà desquels ne va jamais le discours, à
savoir : l’ expression particulière signifiant | le particulier, l’ expression générale1/331
signifiant le général, l’ expression générale signifiant le particulier, l’ expression
particulière signifiant le général, l’ expression qui, dans sa descente, n’a pas
besoin d’ interprétation, l’expression dont seuls les savants ont la compréhen-
sion, l’expression dont ne connaissent le sens que ceux qui sont vraiment ver-
sés dans la science.

19. La manifestation de la seigneurie, l’ affirmation de l’unicité, l’ exaltation
de la divinité, l’ adoration de Dieu, l’évitement de l’associationnisme, le désir
de la récompense, la fuite de la punition.

20. Sept dialectes (luġāt) dont cinq sont ceux desHawāzin et deux des autres
arabes.

21. Sept dialectes répartis parmi tous les arabes ; chaque ḥarf de ces dialectes
est celui d’une tribu bien connue.

22. Sept dialectes dont quatre sont ceux des ʿUğuz Hawāzin, à savoir : Saʿd b.
Bakr, Ğušam b. Bakr, Naṣr b. Muʿāwiya47 et trois de Qurayš.

23. Sept dialectes : celui deQurayš, celui de al-Yaman, celui de Ğurhum, celui
de Hawāzin, celui de Quḍāʿa, celui de Tamīm et celui de Ṭayyiʾ.

24. La langue des deux Kaʿb : Kaʿb b. ʿAmr et Kaʿb b. Luʾayy ; à eux deux, ils
ont sept dialectes.

25. Les différentes expressions des tribus arabes qui ont un même sens ; par
exemple : halumma / allons, hāti / apporte, taʿāla / viens, aqbil / approche.

26. Sept lectures (qirāʾāt) de sept compagnons, à savoir : Abū Bakr, ʿUmar,1/332
ʿUṯmān, ʿAlī, Ibn Masʿūd, Ibn ʿAbbās et Ubayy b. Kaʿb.

27. Le stop glottal de la hamza, la tendance à prononcer ‘a’ comme un ‘é’, les
sons ‘a’ et ‘i’, l’ emphase, l’ allongement, le raccourcissement.

45 Ajout à partir des manuscrit Ḥ et ʿ ; ‘la nécessité’ est omise dans Ḥ (NdE).
46 Ajout à partir du manuscrit Ḥ (NdE).
47 Le compte n’est pas bon; il manque Ṯaqīf, selon la dixième opinion de la liste précédente,

à la p. 321.
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28. La dérivation verbale, les noms verbaux, la prosodie, l’ expression rare, la
prose rimée et les différentes expressions à propos d’une même chose (syno-
nymie).

29. Une seule parole qui se vocalise de sept façons, le sens restant toujours
le même, même si son phonème varie.

30. Lesmèresdes lettres épelées, à savoir : a, b, ğ, d, r, s, ʿ ; parceque l’ensemble
du discours des arabes tourne autour d’elles.

31. Ces aḥruf concernent les noms du Seigneur (*), comme le Pardonneur,
[le Clément]48, le Miséricordieux, l’Audiant, le Voyant, le Savant et le Sage.

32. Il s’agit d’un verset sur les attributs de l’Essence, un verset dont le
commentaire est dans un autre verset, un verset dont l’explication est dans
la tradition authentique, un verset sur l’histoire des prophètes et des envoyés,
un verset sur la création des choses, un verset sur la description du Jardin et un
verset sur la description du Feu.

33. Il s’agit d’un verset décrivant le Créateur, un verset affirmant son uni-
cité, un verset confirmant ses attributs, un verset confirmant ses envoyés, un
verset confirmant ses livres, un verset confirmant l’ islam et un verset niant
l’ incrédulité.

34. Il s’agit de sept points de vue (ğihāt) sur les attributs de l’Essence deDieu 1/333
qui n’a pas de ‘comment’.

35. Il s’agit de la foi en Dieu, de la dissension par rapport à l’association-
nisme, de la confirmation des ordres, de l’évitement de ce dont on est prévenu,
de la fermeté dans la foi, de l’ interdiction de ce que Dieu a interdit et de
l’obéissance à son Envoyé’.

Ibn Ḥibbān ajoute : ‘Telles sont les trente cinq opinions des savants et des
linguistes sur le sens de la descente du Coran selon sept aḥruf. Ce sont des opi-
nions dont certaines se ressemblent ; toutes sont probables et d’autres encore
le sont également’.

[La critique de al-Mursī]

Al-Mursī dit : ‘La majorité de ces points de vue se recoupent et je ne sais pas
sur quoi est basée leur transmission et de la part de qui ils ont été rapportés.
Je ne sais pas pourquoi chacun d’eux a spécifié ces sept aḥruf avec ce qu’ il a
mentionné, alors que l’ensemble de ces aḥruf se trouve dans le Coran. Je ne
connais pas le sens de cette spécification. Il y a, dans ces opinions, des choses

48 Ajout à partir du manuscrit Ḥ (NdE).
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dont réellement je ne comprends pas le sens et la majorité d’entre elles sont
contredites par la tradition de ʿUmar avec Hišām b. Ḥakīm qui se trouve dans
le Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī, 9/23)49. En effet, les deux ne
divergent pas à propos du commentaire du Coran ni des règles qu’ il comporte.
Ils ne divergent que sur la lecture de ses ḥurūf. Beaucoup de gens du commun
ont pensé qu’ il s’agissait des sept lectures ; c’est là une ignorance crasse’.

Nota Bene [exemplaires coraniques ʿuṯmāniens et les sept aḥruf ]

On diverge sur le fait de savoir si les exemplaires coraniques ʿuṯmāniens1/334
contiennent l’ensemble des sept aḥruf. Des groupes de juristes, de lecteurs
et de théologiens vont dans ce sens. Et ils fondent sur cela le fait qu’ il
est inadmissible que la communauté ait pu en négliger quoi que ce soit,
puisque les compagnons furent d’accord pour que les exemplaires ʿuṯmā-
niens fussent transmis à partir des pages écrites par Abū Bakr et même pour
laisser tout le reste de côté en dehors de ces pages.

Une multitude de savants parmi les anciens, les suivants et les imāms
musulmans sont d’avis que ces exemplaires ʿuṯmāniens contenaient ce qu’ il
fut possible d’écrire de ces sept aḥruf seulement, qu’ ils recueillaient
l’exposé ultime que le Prophète (.) avait soumis à Ğibrīl et qu’ ils les com-
prenaient tous sans en avoir laissé un de côté.

Ibn al-Ğazarī dit : ‘Tel est ce qui semble être correct’.
On répondra à la première position avec ce que mentionne Ibn Ğarīr, à

savoir que la lecture selon les sept aḥruf n’est pas obligatoire pour la com-
munauté. Cela n’est pour elle que permis et autorisé. Lorsque les compa-
gnons virent que la communauté se divisait et divergeait, puisqu’ ils
n’étaient pas d’accord sur un seul ḥarf, ils se mirent d’accord sur cela d’une
façon notoire, étant immunes de tout égarement. Il n’y eut en cela ni omis-
sion d’une obligation, ni réalisation d’un interdit. Il n’y a pas de doute |1/335
qu’on a abrogé une partie du Coran dans la dernière présentation et qu’ il a
été changé (ġuyyira)50. Les compagnons furent d’accordpour écrire cequ’ ils
avaient vérifié comme étant le Coran établi dans la dernière présentation et
ils laissèrent le reste de côté.

Ibn Ašta, dans al-Maṣāḥif, et Ibn Abī Šayba dans son Faḍāʾil, citent, par
le truchement de Ibn Sīrīn, ce que dit ʿUbayda as-Salmānī, à savoir : ‘La

49 Il est fait allusion à cette tradition à la fin de la dixième opinion de la première liste, p. 324.
50 Il s’agit de la dernière présentation (mise au point) du texte coranique faite par Muḥam-

mad à Ğibrīl, pour être approuvée, comme cela est relaté plus haut à la p. 334 et dont il est
question un peu plus loin.
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recension (lecture) qui a été présentée au Prophète (.), l’ année de sa mort,
est celle que lisent les gens aujourd’hui’.

Ibn Ašta cite ce que dit Ibn Sīrīn, à savoir : ‘Ğibrīl se présentait au Pro-
phète (.) chaque année (avec le Coran), durant le mois de Ramaḍān. Quand
arriva l’année de sa mort, il se présenta à lui deux fois. On pense que cette
recension qui est la nôtre est conforme à (celle de) la dernière présentation’.

Dans Šarḥ as-Sunna, al-Baġawī dit : ‘On dit que Zayd b. Ṯābit a vu la
(recension de la) dernière présentation, dans laquelle est clairementmontré
ce qui est abrogé et ce qui reste, qu’ il l’ a écrite pour l’Envoyé deDieu (.), qu’ il
la lui a lue et qu’ il la faisait lire aux gens jusqu’à samort. Voilà pourquoi Abū
Bakr et ʿUmar se sont appuyés sur lui pour collecter le Coran et que ʿUṯmān
l’a chargé d’écrire les exemplaires coraniques’.
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chapitre 17

Les noms du Coran et ceux des sourates

Al-Ğāḥiẓ dit : ‘Dieu a appelé son Livre d’un nomdifférent de celui que donnent2/336
les arabes à leur discours global et détaillé. Il a appelé l’ensemble, ‘Coran’,
comme eux appellent (l’ensemble de leur discours), ‘divan’ ; il appelle une
partie du Coran, ‘sourate’, comme eux disent ‘poème’ ; et une partie de la
sourate, ‘verset’, commeeuxdisent ‘vers’ ; et la fin du verset, ‘séparation’, comme
eux disent ‘rime’.’

[Section 1 : liste des cinquante cinq noms du Coran]

Dans Kitāb al-burhān, Abū l-Maʿālī ʿUzayzī b. ʿAbd al-Malik, connu sous le nom
de Šayḏala, dit : ‘Sache que Dieu a donné cinquante cinq noms1 au Coran:

Il l’ a appelé ‘Livre’ et ‘Evident’ dans sa parole : «ḤāMīm * Par le Livre Evident !»
(44, 1–2) ;

‘Coran’ et ‘Noble’ : «C’est un Coran Noble» (56, 77) ;
‘Parole’ : «… pour qu’ il entende la Parole de Dieu …» (9, 6) ;
‘Lumière’ : «… nous avons fait descendre vers vous une Lumière éclatante» (4,

174) ;
‘Guidance’ et ‘Miséricorde’ : «… une Guidance et une Miséricorde pour les

croyants …» (10, 57) ;
‘Discernement’ : «… qui a fait descendre le Discernement sur son serviteur …»

(25, 1) ;
‘Guérison’ : «Nous faisons descendre du Coran ce qui est une Guérison …» (17,

82) ;
‘Exhortation’ : «… vous est venu une Exhortation de votre Seigneur et une2/337

Guérison pour ce qu’ il y a dans le cœur …» (10, 57) ;
‘Rappel’ et ‘Béni’ : «Ceci est un Rappel Béni que nous avons fait descendre …»

(21, 50) ;
‘Sublime’ : « Il est dans la Mère du Livre, auprès de nous, Sublime …» (43, 4) ;
‘Sagesse’ : «Une Sagesse persuasive …» (54, 5) ;
‘Sûr’ : «… Voici les versets du Livre Sûr» (10, 1) ;

1 Il s’agit de substantifs et de qualificatifs qui sont regroupés sous le vocable de ism.
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‘Gardien’ : «… confirmant ce qui existait du Livre avant lui et le Gardant» (5,
48) ;

‘Corde’ : «Attachez-vous solidement à la Corde de Dieu …» (3, 103) ;
‘Chemin droit’ : «Ceci est mon Chemin droit …» (6, 153) ;
‘Droit’ : « Il l’ a fait Droit pour avertir les hommes …» (18, 2) ;
‘Langage’ et ‘Tranchant’ : «C’est un Langage Tranchant» (86, 13) ;
‘Nouvelle sublime’ : «Sur quoi s’ interrogent-ilsmutuellement? * Sur laNouvelle

sublime» (78, 1–2) ;
‘Très beau récit’, ‘Redoublé’, ‘Toujours semblable’ : «Dieu fait descendre le Très

beau récit, en tant que Livre Toujours semblable et Redoublé …» (39, 23) ;
‘Descente’ : «C’est une Descente de la part du Seigneur des univers» (26, 192) ;
‘Esprit’ : «Ainsi, nous t’avons inspiré unEsprit provenant denotre ordre…» (42,

52) ;
‘Révélation’ : «… Je vous avertis seulement par la Révélation …» (21, 45) ;
‘Arabe’ : «… un Coran Arabe …» (12, 2) ;
‘Clairvoyance’ : «… C’est une Clairvoyance …» (7, 203) ;
‘Explication’ : «Ceci est une Explication pour les gens …» (3, 138) ; 2/338
‘Science’ : «… après ce qui t’est parvenu comme Science …» (2, 145) ;
‘Vérité’ : «Voici le récit, la Vérité …» (3, 62) ;
‘Direction’ : «Ce Coran dirige …» (17, 9) ;
‘Merveilleux’ : «… un Coran Merveilleux» (72, 1) ;
‘Souvenir’ : «C’est un Souvenir pour les pieux» (69, 48) ;
‘L’Anse la plus solide’ : «… il saisit l’Anse la plus solide …» (2, 256) ;
‘Véracité’ : «Celui qui a apporté la Véracité …» (39, 33) ;
‘Justice’ : «La parole de ton Seigneur s’est accomplie comme véracité et Justice

…» (6, 115) ;
‘Ordre’ : «Tel est l’Ordre de Dieu qu’ il a fait descendre vers vous …» (65, 5) ;
‘Héraut’ : «… nous avons entendu un Héraut qui appelle à la foi …» (3, 193) ;
‘Bonne Nouvelle’ : «… une Guidance et une Bonne Nouvelle …» (2, 97) ;
‘Glorieux’ : «Mais, c’est un Coran Glorieux» (85, 21) ;
‘Psaumes’ : «Nous avons écrit dans les Psaumes …» (21, 105) ;
‘Porte-nouvelle’ et ‘Avertisseur’ : «Un Livre dont les versets sont clairement

exposés, en tant queCoran arabe pour unpeuple qui sait * unPorte-nouvelle
et un Avertisseur» (41, 3–4) ;

‘Fort’ : «… c’est un Livre Fort» (41, 41) ;
‘Communication’ : «Voici une Communication pour les gens …» (14, 52) ;
‘Récit’ : «… l’excellent Récit …» (12, 3) ;

Dieu lui a donné quatre noms dans un seul verset : «Dans des Feuilles Véné- 2/339
rables * Exaltées et Pures» (80, 13–14)’. Fin de citation.
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[Section 2 : explication de certains noms du Coran]

Il est appelé ‘Livre’, parce qu’ il rassemble les (diverses) catégories de sciences,
de récits et d’ informations d’une façon excellente. ‘Le Livre’ signifie étymolo-
giquement ‘le recueil’

Il est ‘Evident’, parce qu’ il met en évidence, c’est-à-dire, il fait apparaître la
vérité par rapport à l’erreur.

Quant à ‘al-Qurʾān / le Coran’, on diverge à ce sujet. Un groupe dit qu’ il s’agit
d’unnompropre et nondérivé, réservé à la Parole deDieu. Il n’y a pas dehamza
(sur le alif de al-Qurān) et c’est ainsi que lit Ibn Kaṯīr, selon ce qu’on rapporte
de la part de aš-Šāfiʿī. Al-Bayhaqī, al-Ḫaṭīb et d’autres encore citent de lui le
fait qu’ il mettait une hamza à qaraʾtu (je récite) et n’enmettait pas à al-Qurān,
disant que al-Qurān est un substantif qui n’a pas de hamza, donc il ne vient pas
étymologiquement de qaraʾtu ; mais, c’est un nomdu Livre de Dieu, comme at-
Tawrāt et al-Inğīl.

Certains, dont al-Ašʿarī, disent qu’ il est dérivé de ‘je lie (qarantu) une chose2/340
à une autre, lorsque je les joins l’une à l’autre’. Et on l’appelle donc ainsi, à
cause du lien (qirān) entre les sourates, les versets et les lettres qui s’y trou-
vent.

Al-Farrāʾ dit : ‘C’est un nom dérivé de al-qarāʾin (connexions), parce que ses
versets se confirment l’un l’autre et se ressemblent l’un l’autre ; ce sont là des
connexions. Selon ces deux opinions, il n’y a pas de hamza non plus et le nūn
fait partie de la racine.

Az-Zağğāğdit que cette opinion est unebévue, et que cequi est correct est de
laisser tomber lahamzapour alléger la prononciation, en transposant la voyelle
de la hamza sur la lettre précédente non-vocalisée (rāʾ).

Ceuxqui prétendent qu’ il y a lahamzadivergent entre eux. Certains, dont al-
Liḥyānī, disent que c’est un nom verbal de qaraʾtu, sur le modèle de ar-ruğḥān
(prévalence) et de al-ġufrān (pardon) ; est donc appelé ainsi le Livre qui est
récité, ce qui entre dans le chapitre de la substitution du participe passif par le
nom verbal.

D’autres, dont az-Zağğāğ, disent que c’est un qualificatif selon le paradigme2/341
fuʿlān ; il serait dérivé de al-qarʾ qui a le sens de ‘recueil / ğamʿ ’ ; par exemple :
‘Qaraʾtu l’ eau dans le bassin’, c’est-à-dire, je l’ai recueillie’.

Abū ʿUbayda dit : ‘Il est appelé ainsi, parce qu’ il recueille les sourates, l’une
avec l’autre’.

Ar-Rāġib dit : ‘Tout acte de recueillir n’est pas appelé qurʾān ; ni même le
fait de recueillir tout discours n’est pas appelé qurʾān.’ Il ajoute : ‘Il est appelé
Qurʾān, uniquement parce qu’ il recueille les fruits des livres descendus précé-
demment ; et, dit-on, parce qu’ il recueille tous les genres de sciences’.
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Quṭrub relate une autre opinion. Il est appelé ainsi, parce que le lecteur (al-
qāriʾu) le manifeste et le montre à partir de sa bouche, selon le sens pris dans
la façon de parler des arabes, à savoir : ‘la chamelle n’a jamais expulsé (qaraʾat)
de crachat’ ; c’est-à-dire, elle n’a pas éjecté de progéniture ; elle n’a pasmis bas ;
elle n’a jamais été pleine. Or al-Qurʾān, le lecteur (al-qāriʾu) l’émet à partir de
sa bouche et il le lance ; voilà pourquoi, il s’appelle ainsi.

Pour moi, je dis que mon choix, à ce propos, est ce que stipule aš-Šāfiʿī.
Quant à ‘al-kalām / la Parole’, c’est un dérivé de al-kalm (blessure), dans le

sens de ‘impression’ ; parce qu’elle laisse l’ impression, dans l’esprit de l’audi-
teur, d’une signification qu’ il n’avait pas encore.

Il est ‘Lumière’, parce qu’on connaît grâce à lui les profondeurs du permis et 2/342
du défendu.

Il est ‘Guidance’, parce qu’ il y a en lui l’ indication de la vérité. Cela relève du
chapitre de l’emploi hyperbolique du nom verbal (al-hudā) dans le sens d’un
participe agent (al-hādī).

Il est ‘Discernement’, parce qu’ il discerne le vrai du faux. Muğāhid l’a ainsi
désigné ; c’est ce que cite Abū Ḥātim.

Il est ‘Guérison’, parcequ’ il guérit lesmaladies du cœur, comme l’ incroyance,
l’ ignorance et la malice, ainsi que les maladies physiques.

Il est ‘Rappel’, du fait qu’ il contient des avertissements et des informations
relativement aux communautés passées. Et ḏikr signifie également ‘honneur’.
Il (*) dit : «Ceci est un ḏikr pour toi et pour ton peuple» (43, 44), c’est-à-dire,
un honneur, parce qu’ il est dans leur langue.

Il est ‘Sagesse’, parce qu’ il contient la règle dont il faut tenir compte, pour
mettre chaque chose à sa place ; ou bien, parce qu’ il contient la sagesse.

Il est ‘ḥakīm / sûr’, parce que ses versets ont été affermis (uḥkimat) par
un ordre merveilleux et des significations inouïes ; ils ont donc été affermis
contre l’ introduction du changement, de la falsification, de la différence et de
la divergence.

Il est ‘Gardien’, parce qu’ il est le témoin de tous les livres et de toutes les
communautés qui ont précédé.

Il est ‘Corde’, parce que celui qui s’en saisit parvient au Jardin ou à la Gui-
dance. La corde signifie le lien causal.

Il est ‘Voie droite’, parce que c’est un chemin vers le Jardin, rectiligne et sans
courbes.

Il est ‘al-maṯānī / le redoublé’, parce qu’ il contient l’exposé des récits des 2/343
communautés passées, par conséquent il est second (ṯānin) par rapport à ce
qui l’a précédé. On dit aussi que c’est à cause de la répétition des récits et des
exhortations qu’ il contient. On dit encore que c’est parce qu’ il est descendu
une première fois avec le sens seulement et une seconde fois avec l’expression
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et le sens. A titre d’exemple, nous avons : «Ceci est contenu dans les pages
primitives» (87, 18). Voilà ce que relate al-Kirmānī dans ses ʿAğāʾib.

Il est le ‘le toujours semblable’, parce qu’en lui chaque partie ressemble à
l’autre au plan de la beauté et de la véracité.

Il est ‘Esprit’, parce qu’ il donne l’esprit de vie aux cœurs et aux âmes.
Il est ‘Glorieux’, à cause de sa noblesse.
Il est ‘Fort’, parce qu’ il affronte durement celui qui désire lui résister.
Il est ‘al-balāġ / Communication’, parce qu’on fait parvenir (ubliġa) aux

gens, grâce à lui, les ordres et les interdictions dont ils sont l’objet ; ou encore,
à cause de l’éloquence (balāġa) qu’ il contient et du fait qu’ il n’a besoin de
rien d’autre2. As-Silafī dit dans un de ses Ağzāʾ : ‘J’ ai entendu Abū l-Karam, le
grammairien, qui disait : J’ ai entendu Abū l-Qāsim at-Tanūḫī dire : J’ai entendu
Abū l-Ḥasan ar-Rummānī répondre, alors qu’on lui avait demandé: Tout livre
a un nom qui l’ interprète, quel est donc celui du Livre de Dieu? : «Ceci est une
Communication adressée aux hommes, afin qu’ ils soient avertis» (14, 52)’.

Abū Šāma et un autre disent, à propos de sa (*) parole : «… la subsistance2/344
(provenant) de ton Seigneur est meilleure et elle demeure» (20, 131) : ‘Il s’agit
du Coran’.

Remarque 1 [le nom de al-Muṣḥaf pour le Coran]

Dans son Tārīḫ, al-Muẓaffarī relate ceci : ‘Lorsque Abū Bakr eut recueilli le
Coran, il dit : Donnez-lui un nom. L’un d’eux dit : Appelez-le Inğīl. Mais, ils y
répugnèrent. Un autre dit : Appelez-le as-Sifr. Ils y répugnèrent aussi à cause
des juifs. Ibn Masʿūd dit : J’ ai vu chez les Abyssins un livre qu’ ils appellent
al-Muṣḥaf. Alors, ils lui donnèrent ce nom’.

Quant à moi, je dis : Ibn Ašta cite, dans Kitāb al-maṣāḥif, par le truche-
ment de Mūsā b. ʿUqba, ce que dit Ibn Šihab, à savoir : ‘Lorsqu’ ils eurent
recueilli le Coran et qu’ ils l’ eurent écrit sur les feuilles, Abū Bakr dit :
Cherchez-lui un nom. L’un d’eux dit : as-Sifr. Un autre dit : al-Muṣḥaf ; car les
Abyssins l’appellent al-Muṣḥaf. Abū Bakr fut le premier à recueillir le Livre
de Dieu et à l’appeler al-Muṣḥaf.’ Puis, on a rapporté cette tradition par une
autre voie de la part de Ibn Burayda ; elle viendra dans le chapitre qui suit
celui-ci.

2 taballaġa signifie ‘avoir suffisamment de quelque chose et s’en contenter’ et bulūġ indique
l’état de perfection définitive.
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Remarque 2 [les noms de at-Tawrāt et al-Inğīl pour le Coran]

Ibn aḍ-Ḍurays et d’autres citent ce que dit Kaʿb à propos de at-Tawrāt, à 2/345
savoir : ‘Ô Muḥammad! Je fais descendre sur toi une nouvelle Tawrāt qui
ouvrira les yeux aveugles, les oreilles sourdes et les cœurs recouverts’.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Qatāda, à savoir : ‘Lorsque Mūsā prit les
tables, il dit : Ô Seigneur ! Je trouve sur les tables une communauté qui
porte son Inğīl dans son cœur. Fais-en ma communauté. Il dit : Telle sera la
communauté de Aḥmad’.

Dans ces deux traditions, le Coran est appelé Tawrāt et Inğīl. Malgré cela,
il n’est plus permis maintenant de lui appliquer ces noms. De la même
manière, at-Tawrāt est appelée Furqān (Discernement) dans sa parole :
«Nous avons donné à Mūsā le Livre et le Discernement …» (2, 53). Et
il (.) a appelé les Psaumes Qurʾān, en disant : ‘Il a allégé al-Qurʾān pour
Dāwūd’.

Section 3: les noms des sourates3

Al-Qutaybī dit : ‘Le mot ‘sourate’ porte hamza (as-suʾra) ou n’en porte pas (as- 2/346
sūra). Qui l’écrit avec une hamza, fait venir le mot de asʾartu (j’ai laissé des
restes), c’est-à-dire, afḍaltu (j’ai laissé le superflu) min as-suʾri ; c’est-à-dire, ce
qui reste de la boisson dans la coupe. Ainsi donc, la sourate est considérée
comme un fragment du Coran. Qui ne l’écrit pas avec une hamza (as-sūra),
la prend dans le sens précédent, mais en adoucissant le son de la hamza.

Il y en a qui comparent cela à la rangée de pierres (as-sūra) d’une construc-
tion ; c’est-à-dire, à une partie de la construction ; à savoir rangée après rangée’.

On dit que cela vient la muraille de la ville (as-sūr), parce que la sourate
comprend et regroupe les versets, à la manière du regroupement des maisons
grâce à la muraille d’enceinte ; de là, as-siwār (bracelet), parce qu’ il entoure le
poignet.

On dit aussi (az-Zarkašī d’après Ibn Ğinnī) qu’elle est appelée ainsi à cause
de son élévation4, parce qu’elle est la Parole de Dieu. Ainsi, as-sūra est la
demeure (la situation) élevée. An-Nābiġa dit :

3 En réalité, il s’agit surtout du sens étymologique du terme sūra.
4 Le premier sens de as-sūra est, en effet, ‘le rang, la dignité, la situation’.
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‘Ne vois-tu pas que Dieu t’a donné une demeure élevée (sūra)? *
Tu vois que toute propriété autour d’elle5 vacille’.

On dit encore que c’est à cause de l’escalade de l’une sur l’autre ; ce qui vient
de at-tasawwur, dans le sens de s’élever et d’escalader, comme dans : «… alors,
ils escaladèrent (tasawwarū) le sanctuaire» (38, 21).

Al-Ğaʿbarī dit : ‘On définit ‘sourate’ comme un passage du Coran contenant2/347
des versets avec un début et une conclusion ; elle a un minimum de trois
versets’.

Un autre dit : ‘La sourate est une portion délimitée6 par un arrêt’ ; c’est-à-
dire, elle est désignée par un nom spécifique, en fonction d’un arrêt de la part
du Prophète (.). En effet, tous les noms des sourates ont été fixés par un arrêt
selon les traditions prophétiques et autres. Si je n’avais pas peur d’être trop
long, je montrerais cela.

Ce que cite Ibn Abī Ḥātim, de la part de ʿIkrima, fait partie de ce qui indique
cela. Ce dernier dit : ‘Les polythéistes disent, pour s’en moquer : La sourate de
la vache! La sourate de l’araignée ! Alors, est descendu: «Nous te suffisons face
aux moqueurs» (15, 95)’.

Certains répugnent à dire : sourate de ceci (ou sourate de cela), à cause de ce
que rapportent aṭ-Ṭabarānī | et al-Bayhaqī, d’après Anas, en le faisant remonter2/348
jusqu’au Prophète (marfūʿ), à savoir : ‘Ne dites pas sourate de la Vache, sourate
de la Famille de ʿImrān ou sourate des Femmes, et ainsi de suite pour tout le
Coran; mais dites : sourate dans laquelle est mentionnée la vache, la famille
de ʿImrān, et ainsi de suite pour tout le Coran’. La chaîne de transmission de
cette tradition est faible (ḍaʿīf ) ; bien plus, Ibn al-Ğawzī prétend qu’elle est
apocryphe (mawḍūʿ).

Al-Bayhaqī dit : ‘On reconnaît qu’elle ne remonte (mawqūf ) qu’à Ibn ʿUmar’.
Puis, il la cite d’après lui, avec une chaîne authentique. Employer l’expression :
sourate de la Vache, etc …, comme venant de lui (.), est correct.

Dans le Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī, 3/580–581 ; Muslim,
2/932), on rapporte que Ibn Masʿūd dit : ‘Ceci est le lieu où est descendue la
sourate de laVache’. Et, par la suite, l’ ensemble n’a plus éprouvé de répugnance
à l’égard de cela.

5 IbnManẓūr cite ce vers avec dūnahā (en dessous d’elle) à la place de ḥawlahā (Lisān al-ʿarab,
t. 6, p. 427).

6 Al-mutarağğima, comme on délimite une sépulture par une pierre.
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Section 4 [un ou plusieurs noms pour une sourate]

Une sourate peut avoir un seul nom, ce qui est fréquent, ou bien deux ou 2/349
davantage. En voici des exemples.

* al-Fātiḥa 1 (l’Ouvrante)
Je lui connais plus d’une vingtaine de noms; cela montre sa noblesse. En effet,
l’ abondance des noms indique la noblesse de ce qu’ ils désignent.

– Le 1° : ‘l’Ouvrante du Livre’.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite, par le truchement de Ibn Abī Ḏiʾb, de la part de al-
Maqburī et de Abū Hurayra, ce que dit l’Envoyé de Dieu (.), à savoir : ‘Elle est
la Mère du Coran, l’Ouvrante du Livre et les Sept Redoublés’. Elle est appelée
ainsi, parce que l’on commence par elle dans les exemplaires coraniques, dans
l’enseignement et dans la récitation lors de la prière. On dit que c’est parce
qu’elle est la première sourate qui descendit ; ou parce qu’elle fut la première
sourate qui fut écrite sur la Table bien gardée. C’est ce que relate al-Mursī, tout
en disant que cela aurait besoin d’une tradition. On dit aussi que c’est parce
que la louange est l’ouverture de tout discours. On dit que c’est parce qu’elle
ouvre tout livre. C’est ce que relate également al-Mursī, tout en objectant que
tout livre commence évidemment par la louange seulement, mais non par la
sourate en entier et qu’ il est évident que le sens de ‘livre’ est ici le Coran et non
le livre en tant que genre. Il ajoute qu’on rapporte, parmi les noms de cette
sourate, l’Ouvrante du Coran; donc le sens de Livre et celui de Coran sont les
mêmes.

– Le 2° | : ‘l’Ouvrante du Coran’, comme l’a déjà montré al-Mursī. 2/350
– Les 3° et 4° : ‘la Mère du Livre’ et ‘la Mère du Coran’.

Ibn Sīrīn répugne à ce qu’elle soit appelée ‘Mère du Livre’ et al-Ḥasan, à ce
qu’elle soit appelée ‘Mère du Coran’. Baqī b. Maḫlad est d’accord avec eux,
parceque, dit-il, laMèreduLivre correspondà laTable bien gardée, car il (*) dit :
«Auprès de lui est laMère du Livre» (13, 39) ; «Il est dans laMère du Livre» (43,
4), et aux versets sur le permis et l’ interdit, car il (*) dit : «des versets sûrs qui
sont la Mère du Livre» (3, 7). Al-Mursī dit qu’on a rapporté une tradition non
authentique, à savoir : ‘Que personne d’entre vous ne dise : la Mère du Livre,
mais, l’Ouvrante du Livre’.

Quant à moi, je dis que cela n’a de fondement dans aucun des recueils de
traditions. C’est seulement Ibn aḍ-Ḍurays qui l’a cité en ces termes, de la part
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de Ibn Sīrīn. Et cela reste douteux pour al-Mursī. | Alors que son appellation en2/351
ces termes est affirmée dans les traditions authentiques. En effet, ad-Dāraquṭnī
cite et authentifie cela à partir d’une tradition de Abū Hurayra qui remonte
jusqu’au Prophète (marfūʿ), à savoir : ‘Lorsque vous récitez al-Ḥamd 1, récitez :
Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux ! Car elle est la Mère du Coran, la
Mère du Livre et les Sept Redoublés’.

On diverge sur le pourquoi de cette appellation. C’est, dit-on, parce que
c’est par elle qu’on commence par écrire dans les exemplaires coraniques et
qu’on commence la récitation de la prière, avant la sourate. C’est ce que dit
Abū ʿUbayda dans son Mağāz et c’est ce qu’affirme al-Buḫārī dans son Recueil
de la tradition authentique (8/155). Mais, cela fait difficulté, parce cette raison
convient à la dénomination de ‘Ouvrante du Livre’ et non à celle de ‘Mère
du Livre’. On répond, en considérant que la mère est à l’origine de l’enfant.
Al-Māwardī dit : ‘Elle est appelée ainsi à cause de son antériorité et de la
postériorité du reste qui la suit, parce qu’elle en est la mère, c’est-à-dire, ce
qui lui est antérieur. Voilà pourquoi on appelle ‘mère’ la bannière de la guerre,
car elle se situe en avant et que l’armée la suit. On appelle également ‘mère’ les
années écoulées de quelqu’un, à cause de leur antériorité. Makka est appelée
‘la Mère des cités’, à cause de sa préséance par rapport à elles. On dit que la
mère d’une chose est son principe. Or cette sourate est le principe du Coran,
du fait qu’elle contient tous les buts visés par le Coran, ainsi que les sciences
et les principes de sagesse qui y sont inclus, comme nous le confirmerons dans
le chapitre soixante treize7. | On dit qu’elle est appelée ainsi, parce qu’elle est2/352
la meilleure des sourates ; tout comme on dit, du chef d’un peuple qu’ il est la
mère du peuple. On dit aussi que c’est parce que son caractère sacré est comme
celui de tout le Coran. On dit encore que c’est parce que les familiers de la foi
y trouvent leur refuge, tout comme on dit ‘mère’ pour la bannière, parce que
l’armée y trouve son refuge. Enfin, on dit que c’est parce qu’elle est sûre et que
les versets sûrs sont le Mère du Livre (3, 7).

– Le 5° : ‘le Coran Sublime’

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 2/448) rapporte, de la part de Abū Hurayra, que
le Prophète (.) dit à propos de ‘la Mère du Coran’ : ‘Elle est la Mère du Coran,
les Sept Redoublés et le Coran Sublime’. Elle est appelée ainsi, parce qu’elle
contient les significations qui se trouvent dans le Coran’.

7 Voir p. 2145.
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– Le 6° : ‘les Sept Redoublés’8

Cette appellation est évoquée dans la traditionmentionnée (ci-dessus) et dans
de nombreuses autres.

Elle est appelée ‘Sept’, parce qu’elle a sept versets. Ad-Dāraquṭnī cite cela de
la part de ʿAlī. On dit que c’est parce qu’elle contient sept façons de se compor-
ter (ādāb), une dans chaque verset, mais cela est invraisemblable (buʿd). On
dit aussi que c’est parce qu’ il y manque sept lettres, à savoir ṯ, ğ, ḫ, z, š, ẓ et f.
Al-Mursī dit : ‘Cela est bien plus faible que ce qui précède, parce qu’une chose
n’est nommée que par ce qu’on y trouve et non par ce qui y fait défaut’.

Quant à l’appellation al-maṯānī, elle pourrait être dérivée de al-ṯanāʾ 2/353
(louange), à cause de la louange à Dieu (*) qu’elle contient ; elle pourrait venir
aussi de al-ṯunyā (exclusion), parce que Dieu l’a exclusivement réservée à cette
communauté ; enfin, elle pourrait venir de at-taṯniya (redoublement), parce
que, dit-on, elle est répétée deux fois à chaque unité de prière, ce qui est
confirmé par ce que cite Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī), avec une bonne chaîne de trans-
mission, de la part de ʿUmar qui dit : ‘Les Sept Redoublés sont l’Ouvrante du
Livre qui est répétée deux fois à chaque unité de prière’. On dit également que
c’est parce qu’elle est répétée dans une autre sourate ; parce qu’elle est des-
cendue deux fois ; ou encore, parce qu’elle comporte deux parties : la louange
et l’ invocation ; parce que chaque fois que le serviteur récite un de ses versets,
Dieu le double en faisant connaître sa réalisation, tout comme il est dit dans la
tradition authentique ; et, enfin, parce qu’en elle sont rassemblées l’éloquence
de la construction et la performance des significations. Il y a encore, dit-on,
d’autres raisons.

– Le 7° : ‘le Tout complet’

Sufyān b. ʿUyayna l’appelle ainsi, parce qu’elle contient entièrement les signi-
fications du Coran; c’est ce qu’ il (az-Zamaḫšarī) dit dans al-Kaššāf. Al-Ṯaʿlabī
dit : ‘C’est parce qu’elle n’accepte pas d’être divisée en deux ; en effet, contrai-
rement à elle, il serait permis de réciter la moitié de chaque sourate du Coran
dans chaque unité de prière et d’en réciter la seconde moitié dans une autre’. | 2/354
Al-Mursī ajoute : ‘C’est parce qu’elle réunit ce qui appartient à Dieu et ce qui
appartient au serviteur’.

8 Voir al-Ḥiğr 15, 87.
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– Le 8° : ‘le Trésor’

C’est en raison de ce qui a été dit précédemment à propos de ‘La Mère du
Coran’ ; c’est ce qu’ il (az-Zamaḫšarī) dit dans al-Kaššāf. Cette dénomination
est évoquée dans la tradition de Anas précédemment citée dans le chapitre
quatorze9.

– Le 9° : ‘la Suffisante / al-kāfiya’

Et cela, parce qu’elle suffit pour la prière, en se passant des autres, alors que les
autres ne peuvent pas suffire, en se passant d’elle.

– Le 10° : ‘le Fondement’

Cela, parce qu’elle est le principe du Coran, étant la première sourate qu’ il
contient.

– Le 11° : ‘la Lumière’
– Les 12° et 13° : ‘sourate de la Louange’ et ‘sourate du Remerciement’
– Les 14° et 15° : ‘la première sourate de la Louange’ et ‘la plus courte sourate

de la Louange’
– Les 16°, 17° et 18° : ‘l’ Incantation’, ‘le Remède’, ‘la Guérison’

Et cela, en raison des traditions à venir dans le chapitre sur les Propriétés
spécifiques (du Coran) (al-ḫawāṣṣ)10.

– Le 19° : ‘sourate de la Prière’

Et cela, parce que la prière repose sur elle.

– [Le 20°] : On dit : | parmi ses noms il y a aussi ‘la Prière’, en raison de cette2/355
tradition : ‘J’ ai réparti la Prière entre moi et mon serviteur’. C’est-à-dire, la
sourate enquestion. Al-Mursī dit : ‘C’est parce que cette sourate fait partie de
ce qui est nécessairement requis par la prière. Cela entre dans le chapitre de
la dénominationde la chosepar le nomde cequi la requiert nécessairement’.
Tel est le vingtième nom.

9 Voir p. 254.
10 Voir Chap. 75, pp. 2176sq.
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– Le 21° : ‘sourate de l’ Invocation’

Et cela, parce qu’elle contient l’ invocation dans sa parole : «Guide-nous !» (1,
6).

– Le 22° : ‘sourate de la Requête’

Pour la même raison. C’est ce que mentionne al-Imām Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī).

– Le 23° : ‘sourate de l’Enseignement de la requête’

Al-Mursī dit : ‘C’est parce qu’on y trouve la façon de faire la requête ; en effet,
on commence par louer, avant même de demander’.

– Le 24° : ‘sourate de l’Entretien intime’

En effet, le serviteur s’y entretient avec son Maître, en disant : «C’est toi que
nous adorons ; c’est toi dont nous implorons le secours» (1, 4).

– Le 25° : ‘sourate de l’Abandon’

C’est aussi ce qu’elle contient dans cette même parole : «C’est toi dont nous
implorons le secours».

Tels sont les noms de cette sourate sur lesquels jeme suis arrêté. Ils n’avaient
jamais été rassemblés dans un livre avant cela.

* al-Baqara 2 (la Vache)
Ḫālid b. Maʿdān l’appelle | la ‘Tente du Coran’ ; ce nom est cité dans une 2/356
tradition qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ), dans Musnad al-firdaws11 ;
et cela, en raison de son étendue et de tout ce qu’elle rassemble comme règles
qui ne sont pas mentionnées ailleurs. Dans une tradition de al-Mustadrak, on
l’appelle la ‘Bosse du Coran’, car la bosse de toute chose est sa partie la plus
haute.

11 Œuvre de Šahradār b. Šīrawayh b. Šahradār Abū Manṣūr al-Hamaḏānī, autrement dit al-
Daylamī (m. 558/1162).
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* Āl ʿImrān 3 (la Famille de ʿImrān)
Saʿīd b. Manṣūr rapporte dans son Sunan que Abū ʿAṭṭāf dit : ‘Dans at-Tawrāt,
le nom de Āl ʿImrān est Ṭayyiba’12. Dans le Recueil de la tradition authentique
deMuslim (1/553), cette sourate et al-Baqara 2 sont appelées az-Zahrāwān (les
deux resplendissantes).

* Al-Māʾida 4 (la Table)
Elle est également appelée les ‘Contrats’ et le ‘Salut’. Ibn al-Faras dit que c’est
parce qu’elle sauve des anges du châtiment celui qui la possède.

* al-Anfāl 8 (les Dépouilles).
Abū š-Šayḫ (b. Ḥayyān) cite ce que dit Saʿīd b. Ğubayr, à savoir : ‘Je dis à Ibn2/357
ʿAbbās : La sourate al-Anfāl ? Il répondit : C’est la sourate de Badr’.

* Barāʾa 9 (Désaveu)
Elle est également appelée le ‘Repentir’, à cause de sa parole : «Dieu a accueilli
le repentir du Prophète …» (9, 117), et ‘Celle qui déshonore’. Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ,
8/268–269) cite ce que dit Saʿīd b. Ğubayr, à savoir : ‘Je dis à Ibn ʿAbbās : La
sourate du ‘Désaveu’? Il répondit : Le ‘Désaveu’, mais c’est ‘Celle qui déshonore’.
Ne cessa de descendre (dans cette sourate) l’expression ‘parmi eux … parmi
eux’13, au point que nous pensâmes qu’ il ne restait plus personne parmi nous
qui n’y fût pasmentionné’. Abū š-Šayḫ cite cequedit ʿIkrima, à savoir que ʿUmar
dit : ‘A peine la descente de ‘Désaveu’ fut-elle terminée, que nous pensions qu’ il
ne resterait personne d’entre nous au sujet duquel elle ne descendrait pas. Elle
est donc appelée : celle qui déshonore’.

Et aussi la ‘sourate du Châtiment’. Al-Ḥākim cite dans al-Mustadrak, ce que
dit Ḥuḏayfa, à savoir : | ‘Celle qu’ ils appellent sourate du Repentir, c’est la1/358
sourate du Châtiment’. Abū š-Šayḫ (b. Ḥayyān) cite ce que dit Saʿīd b. Ğubayr,
à savoir : ‘Lorsqu’on lui mentionnait la sourate du Désaveu, qu’on appelle
aussi ‘sourate du Repentir’, ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb disait : Elle est très proche du
châtiment, au point que c’est à peine si elle épargne les gens, à telle enseigne
que c’est à peine si elle en laisse un de côté’.

‘Celle qui élimine’. Abū š-Šayḫ cite, de la part de Zayd b. Aslam, le fait
qu’un homme dit à Ibn ʿUmar : ‘La sourate du ‘Repentir’ ! Il demanda: Quelle
est, parmi elles, la sourate du ‘Repentir’ ? Il dit : ‘Désaveu’. Il répliqua : Est-ce

12 En raison du verset 3, 38 : «ḏurriyya ṭayyiba / une descendance excellente».
13 Effectivement, cette expression minhum et d’autres semblables lahum et wa-hum sont

répétées avec insistance et se réfèrent, dans la quasi majorité des cas, aux gens peu
recommandables (incroyants et hypocrites).
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qu’ il a accompli chez les hommes de grands actes en dehors d’elle? Nous ne
l’appelions que ‘Celle qui élimine’, c’est-à-dire celle qui désavoue l’hypocrisie’.

‘L’ Investigatrice’. Abū š-Šayḫ cite ce que dit ʿUbayd b. ʿUmayr, à savoir : ‘La
sourate ‘Désaveu’ est appelée ‘l’ Investigatrice’, parce qu’elle examine ce qu’ il y
a dans le cœur des polythéistes’.

‘L’exploreuse /al-baḥūṯ’ avec la voyelle ‘a’ sur le bāʾ. Al-Ḥākimcite ce que l’on
dit à al-Miqdād, à savoir : ‘Et si tu empêchais les gens du commun de participer
à l’expéditionmilitaire ! Il répondit : ‘L’Exploreuse’, c’est-à-dire, ‘Désaveu’, nous
anéantirait …’.

‘Celle qui creuse’. Ibn al-Faras dit que c’est parce qu’elle creuse le cœur des 1/359
hypocrites.

‘L’ Instigatrice’. Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Qatāda, à savoir : ‘Cette sourate
était appelée ‘Celle qui déshonore’, celle qui déshonore les hypocrites. Elle était
également dite ‘l’ Instigatrice’ ; elle fait connaître les faiblesses et les défauts des
hypocrites’.

Ibn al-Faras relate que parmi ses noms, il y a aussi ‘Celle qui dissipe /
al-mubaʿṯira’. Je pense qu’ il s’agit d’une erreur orthographique à partir de
‘l’ Investigatrice / al-munaqqira’. Mais, si c’est juste, les noms sont au complet
avec dix. Par la suite, je l’ai vue ainsi, je veux dire ‘Celle qui dissipe’, écrite de la
main de as-Saḫāwī dans Ğamāl al-qurrāʾ. Il dit que c’est parce qu’elle dissipe
les secrets des hypocrites.

Il mentionne également parmi ses noms: ‘Celle qui discrédite’, ‘Celle qui
punit sévèrement’, ‘Celle qui chasse au loin’ et ‘la Destructrice’14.

* an-Naḥl 16 (les Abeilles)
Qatāda dit : ‘Elle s’appelle aussi la sourate des Faveurs’. C’est ce que cite IbnAbī
Ḥātim. Ibn al-Faras dit : ‘C’est en raison des faveurs queDieu a énumérées, dans
cette sourate, à l’ intention de ses serviteurs’.

* al-Isrāʾ 17 (le Voyage nocturne)
Elle est également appelée sourate ‘Qu’ il soit loué !’ et sourate des ‘Enfants de
Isrāʾīl’.

* al-Kahf 18 (la Caverne)
On dit la sourate des ‘Compagnons de la Caverne’. Il en est ainsi dans une 2/360
tradition que cite Ibn Mardawayh. Al-Bayhaqī rapporte, d’après une tradition
de Ibn ʿAbbās qui remonte au Prophète (marfūʿ), qu’elle est appelée, dans at-

14 Al-mudamdima, en référence à aš-Šams 91, 14.
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Tawrāt, la ‘Barrière’, parce qu’elle s’ interpose entre celui qui la récite et le Feu.
Il ajoute que cela n’est pas reconnu (munkar)15.

* Ṭā Hā 20
Elle est également appelée sourate de ‘Celui à qui est adressée la parole’. C’est
ce que mentionne as-Saḫāwī dans Ğamāl al-qurrāʾ.

* aš-Šuʿarāʾ26 (les Poètes)
Dans le commentaire coranique de al-Imām Mālik elle est appelée sourate de
‘Celle qui rassemble’.

* an-Naml 27 (les Fourmis)
Elle est également appelée sourate de ‘Sulaymān’.

* as-Sağda 32 (le Prosternement)
Elle est aussi appelée les ‘Lits’16.

* Fāṭir 35 (Créateur)
Elle est appelée sourate des ‘Anges’17.2/361

* Yā Sīn 36
Il (.) l’ a appelée le ‘Cœur du Coran’. C’est ce que cite at-Tirmiḏī (Sunan, 5/14–
15) à partir d’une tradition de Anas. Al-Bayhaqī, à partir d’une tradition de
Abū Bakr qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ), cite ceci : ‘Dans at-Tawrāt,
la sourate Yā Sīn est appelée ‘la Mise ensemble’, parce qu’elle met ensemble,
pour celui qui la possède, les avantages de cemonde et de l’autre. Elle est aussi
appelée ‘Celle qui repousse’ et ‘Celle qui accomplit’, parce qu’elle repousse tout
mal de celui qui la possède et satisfait à tous ses besoins’. Il dit que c’est, en fait,
une tradition non reconnue (munkar).

* az-Zumar 39 (les Groupes)
Elle est appelée sourate des ‘Chambres’18.2/362

15 On dit aussi mağhūl, dans ce cas ; c’est-à-dire, qu’ il n’y a qu’un seul garant sans autorité
ou qui est contredit par plusieurs autres.

16 En référence au verset 32, 16.
17 Les deux expressions se trouvent au premier verset de la sourate.
18 L’expression ġuraf se trouve deux fois au verset 39, 20.
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* Ġāfir 40 (Pardonneur)
Elle est appelée sourate du ‘Pouvoir’19, et du ‘Croyant’, en raison de sa (*) parole :
«Un homme croyant dit …» (40, 28).

* Fuṣṣilat 41 (les Détaillés)
Elle est appelée le ‘Prosternement’ et la sourate des ‘Lampes’20.

* Al-Ğāṯiya 45 (l’Agenouillée)
Elle est appelée le ‘Grand Chemin’, ainsi que la sourate du ‘Temps qui passe’21.
C’est ce que relate al-Kirmānī dans al-ʿAğāʾib.

* Sūrat Muḥammad 47
Elle est appelée le ‘Combat’22.

* Qāf 50
Elle est appelée sourate des ‘Hauts’23.

* Iqtarabat 54 (elle approche)
Elle est appelée la ‘Lune’24. Al-Bayhaqī cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Dans
at-Tawrāt, elle est appelée ‘Celle qui blanchit’, parce qu’elle blanchira le visage
de celui qui la possède, le jour où les visages seront noircis’25. Il ajoute que cela
n’est pas reconnu (munkar).

* ar-Raḥmān 55 (leMiséricordieux)
Elle est appelée, dans une tradition, la ‘Fiancée du Coran’. C’est ce que cite al-
Bayhaqī de la part de ʿAlī, en le faisant remonter jusqu’au Prophète (marfūʿ).

* al-Muğādila 58 (la Plaideuse)
Elle est appelée, dans l’exemplaire coranique de Ubayy, le ‘Divorce’26. 2/363

19 L’expression aṭ-ṭawl se trouve au verset 40, 3.
20 C’est probablement le verset 41, 37 qui justifie la première appellation ; c’est le verset 41,

12 qui justifie la seconde.
21 Le verset 45, 18 justifie la première appellation ; et le verset 45, 24, la seconde.
22 C’est le verset 47, 20 qui justifie cette appellation.
23 Cet adjectif qualifiant les dattiers, au verset 50, 10, justifie ce titre.
24 Les deux expressions se trouvent dans le premier verset de la sourate.
25 Allusion à Coran 3, 106.
26 Aẓ-ẓihār est la forme pré-islamique du divorce consistant à dire à l’épouse la formule
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* al-Ḥašr 59 (le Rassemblement)
Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/628) cite ce que dit Saʿīd b. Ğubayr, à savoir : ‘Je dis à Ibn
ʿAbbās : La sourate du Rassemblement ! Il répondit : Dis ! La sourate des Banū
n-Naḍīr’. Ibn Ḥağar dit : ‘C’est comme s’ il répugnait à l’appeler le ‘Rassemble-
ment’, pour qu’on ne pensât pas qu’ il ce fût agi du jour de la résurrection ; alors
que le sens est ici seulement l’élimination des Banū n-Naḍīr’.

* al-Mumtaḥana 60 (l’Examinée)
Ibn Ḥağar dit : ‘Ce qui est canoniquement reconnu, à propos de cette appella-
tion, c’est de vocaliser le ḥāʾ avec un a (al-mumtaḥana) ; mais, on peut aussi le
vocaliser avec un i. Dans le premier cas, c’est une qualification de la femme
à propos de laquelle cette sourate est descendue27 ; dans le second cas (al-
mumtaḥina), c’est une qualification de la sourate elle-même, comme on dit,
à propos de Barāʾa 9, Celle qui déshonore’28. Et dans Ğamāl al-qurrāʾ, il est dit :
‘Elle est également appelée la sourate de l’Examen et la sourate de l’Amitié’29.

* aṣ-Ṣaff 61 (le Rang)
Elle est appelée aussi la sourate des ‘Apôtres’30.

* aṭ-Ṭalāq 65 (le Divorce)
Elle est appelée ‘la plus courte sourate des Femmes’. C’est ainsi que l’appelle
Ibn Masʿūd et c’est ce que citent | al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/654) et un autre. Ad-2/364
Dāwūdī nie cela, en disant : ‘Je ne pense pas que l’expression ‘la plus courte’ ait
été retenue. Et on ne dit jamais, à propos des sourates du Coran: la plus courte
ou la plus petite’. Ibn Ḥağar dit : ‘C’est une réponse basée sur des traditions
établies sans chaîne de transmission. Le fait d’être court ou long est une affaire
relative’. Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 2/246) cite ce que dit Zayd b. Ṯābit, à savoir : La plus
longue des deux plus longues ; et il veut signifier par là la sourate al-Aʿrāf 7.

* at-Taḥrīm 66 (l’ Interdiction)
On dit qu’elle est la sourate de ‘Ce qui est interdit’ et la sourate ‘Pourquoi
interdis-tu?’31.

suivante : ‘Tu es pour moi comme le dos (ẓahr) de ma mère !’. Il est fait allusion à cette
pratique aux versets 58, 2–3.

27 Il s’agirait de Umm Kulṯūm Bint ʿUqba b. Abī Muʿīṯ (NdE).
28 Il faut donc comprendre ici : ‘Celle qui examine’.
29 Ce terme est employé deux fois au verset 60, 1 et une fois au verset 60, 7.
30 Ce titre se trouve au dernier verset 61, 14.
31 Cette interrogation se trouve au verset 66, 1.
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* Tabāraka 67 (Qu’ il soit béni !)
Elle est appelée la sourate du ‘Royaume’32. Al-Ḥākim et d’autres citent ce que
dit IbnMasʿūd, à savoir : | ‘Dans at-Tawrāt, elle est la sourate du ‘Royaume’ ; elle 2/365
est aussi ‘Celle qui empêche’, parce qu’elle empêche le châtiment du tombeau’.
At-Tirmiḏī (Sunan, 5/16 et 18) cite cette tradition de Ibn ʿAbbās qui remonte
jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘Elle est ‘Celle qui empêche’ ; elle est ‘Celle qui
sauve’, parce qu’elle sauve du châtiment du tombeau’. Et dans le Musnad de
ʿAbd (b. Ḥumayd b. Naṣr), il y a dans une tradition : | ‘Elle est ‘Celle qui sauve’ 2/366
et ‘Celle qui plaide’, car elle plaidera, au jour de la résurrection, auprès de son
Seigneur, pour celui qui la récite’. Et dans at-Tārīḫ de Ibn ʿAsākir, selon une
tradition de Anas, l’Envoyé de Dieu (.) l’ appelle ‘Celle qui sauve’. Aṭ-Ṭabarānī
cite ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Au temps de l’Envoyé de Dieu (.), nous
l’appelions ‘Celle qui empêche’ ’. Et dans Ğamāl al-qurrāʾ, elle est également
appelée ‘Celle qui préserve’ et ‘Celle qui empêche absolument’.

* Saʾala 70 (Il a demandé)
Elle est appelée les ‘Escaliers’ et ‘Ce qui échoit’33.

* ʿAmma 78 (Au sujet de quoi?)
On dit qu’elle est la ‘Nouvelle’, ‘l’ Interrogation mutuelle’ et les ‘Nuées’34.

* Lam yakun 98 (Ils ne sont pas)
Elle s’appelle la sourate des ‘Gens de l’Ecriture’ ; c’est ainsi qu’elle est appelée
dans le recueil coranique de Ubayy. On l’appelle aussi la sourate de la ‘Preuve’,
la sourate de ‘Ce qui est droit’, la sourate de la ‘Création’ et la sourate de la
‘Séparation’. Tout cela est mentionné dans Ğamāl al-qurrāʾ35.

32 C’est l’appellation retenue actuellement. ‘Qu’ il soit béni’ est le début de la sourate.
33 L’appellation retenue par l’auteur est le premier mot de la sourate ; l’ appellation ‘les

Escaliers’ est celle qui est officiellement employée ; l’ expression se trouve au verset 70,
3 ; ‘Ce qui échoit’ se trouve au verset 70, 1.

34 ‘Au sujet de quoi?’ est le début de la sourate ; ‘Nouvelle’ est le titre officiel et le terme se
trouve au verset 78, 2 ; par contre, le terme ‘Nuées’ se trouve au verset 78, 14.

35 ‘Ils ne sont pas’ sont les premiers mots de la sourate ; l’ expression ‘les Gens de l’Ecriture’
est dans le verset 98, 1 ; l’ expression ‘la Preuve’ est l’appellation officielle ; elle se trouve
aux versets 98, 1 et 4 ; l’ expression ‘droit’ se trouve au verset 98, 3.
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* A-raʾayta 107 (As-tu vu?)
Elle s’appelle la souratede la ‘Rétribution’ et la souratede ‘l’Utilité commune’36.2/367

* al-Kāfirūn 109 (lesMécréants)
Elle est appelée ‘Celle qui élimine’37 ; c’est ce que cite Ibn Abī Ḥātim, de la part
de Zurāra b. Awfā qui dit dansĞamāl al-qurrāʾ : ‘Elle est aussi appelée la sourate
de l’Adoration’38.

* Il dit aussi que la sourate an-Naṣr 110 (le Secours) est appelée la sourate de
l’Adieu, en raison de ce qu’ il y a comme allusion à sa (.) mort ;

* que la sourate Tabbat 111 (Périssent !) est appelée la sourate des ‘Fibres de
bois’ (111, 5) ;

* que la sourate al-Iḫlāṣ 112 (la Pureté) est appelée le ‘Fondement’, parce
qu’elle contient la proclamation de l’unicité de Dieu qui est le fondement de
la religion ;

* et que al-Falaq 113 (l’Aube) et an-Nās 114 (les Hommes) sont dites les deux
‘Protectrices / al-Muʿawwiḏatān’, avec le wāw vocalisé ‘i’, et les deux ‘Murmu-
rées’ ; ce qui vient de l’expression : ‘parler en murmurant’.

Nota Bene [fondement de la dénomination; dénomination par les noms
des prophètes]

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘Une recherche s’ impose à propos de lamul-2/368
tiplication des noms (des sourates) : correspond-elle à la décision divine
(tawqīfī)39 ou bien est-elle en fonction des convenances? Si ce dernier cas
se vérifie, il ne manquera pas de se présenter un astucieux pour extraire de
chaque sourate une multitude de significations qui nécessiteront la déri-
vation de noms pour cette sourate ; ce qui est à écarter’. Il ajoute : ‘Il faut
considérer la spécificité de chaque sourate aumoyen du nom qui la désigne.
Il n’y a pas de doute que les arabes sont attentifs à extraire les signifiants
de beaucoup de signifiés, à partir d’une rareté ou d’une étrangeté qui se
trouve dans la chose concernée, en tant que particularité ou qualité qui la
caractérise, ou bien qui est en rapport avec elle de la façon la plus exacte, la

36 Cette dernière dénomination est celle qui est officielle ; l’ expression est au verset 107, 7. Ici,
l’ auteur cite les premiers mots de la sourate. Quant à l’expression ad-dīn (la Rétribution),
elle se trouve au verset 107, 1.

37 Cette appellation a déjà été donnée à Barāʾa 9, p. 358.
38 En raison de la racine de l’adoration répétée huit fois.
39 Ou à la décision prophétique. Nous avons aussi traduit par ‘arrêt’ ; on pourrait aussi parler

de ‘désignation’ de la part de Dieu et du Prophète.
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plus fréquente et la plus antérieure ; et cela pour que celui qui la considère
en connaisse le signifié. Ils désignent donc la partie du discours ou le long
poème par ce qu’ ils contiennent de plus notoire’.

‘Et c’est ainsi qu’on a procédé pour les dénominations des sourates du
Coran. Par exemple, la sourate de la Vache 2 est appelée ainsi, en raison
de son lien avec l’histoire de la vache qui s’y trouve mentionnée et de
l’étonnant trait de sagesse qu’elle contient. La sourate des Femmes 4 est
appelée ainsi, à cause des nombreuses règles relatives aux femmes qui y sont
répétées. La sourate des Bestiaux 6 est appelée ainsi à cause des détails de
leur condition ; et même si l’expression de ‘bestiaux’ se trouve dans d’autres
sourates, cependant, le procédé détaillé, que l’on trouve dans sa (*) parole :
«Et dans les bestiaux, portage etmonture…», jusqu’à sa parole : «… ou bien
étiez-vous témoins …» (6, 142–144), ne se trouve pas ailleurs. De même, la
mention des femmes est faite dans d’autres sourates, certes ; mais, les règles
les concernant qui y sont répétées et développées ne le sont pas endehors de
la sourate des Femmes 4. C’est la même chose pour la sourate de la Table 5 ;
la mention de cette table n’est faite nulle part ailleurs ; elle est donc appelée
par ce qui la spécifie’.

Il continue : ‘Si l’on dit que, dans la sourate de Hūd 11, sont également 2/369
mentionnés Nūḥ, Ṣāliḥ, Ibrāhīm, Lūṭ, Šuʿayb et Mūsā ; alors, pourquoi est-
elle spécifiée par le seul nom de Hūd, bien que l’histoire de Nūḥ qui s’y
trouve soit plus ample et plus longue? On répondra que ces histoires sont
reprises dans les sourates al-Aʿrāf 7, Hūd 11 et aš-Šuʿarāʾ 26 de façon plus
ample qu’elles ne le sont dans d’autres ; mais, le nom de Hūd n’est jamais
répété autant dans une de ces trois sourates que dans la sienne ; en effet, il
y est répété quatre fois40 ; or la répétition est une des plus fortes raisons que
nous ayons mentionnées’.

Il ajoute, enfin : ‘Et si l’on dit que le nomde Nūḥ y est répété six fois41? On
répondra que, étant donnéqu’une sourate toute spéciale (71) a été consacrée
à l’évocation de Nūḥ et de son histoire avec son peuple et qu’ il n’y a rien
d’autre que cela, il était doncmieux qu’elle soit appelée par son nom, plutôt
qu’une sourate qui contenait son histoire, certes, mais aussi l’histoire d’un
autre’. Fin de citation.

Quant à moi, je dis qu’on est amené à s’ interroger, en disant qu’ il y a des
sourates, dans lesquelles sont racontées des histoires de prophètes et qui

40 En réalité, il y est répété cinq fois : quatre au cours de sonhistoire et une à la fin de l’histoire
de Šuʿayb (11, 89) (NdE).

41 En réalité, il y est répété huit fois (NdE).
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sont appelées par leur nom. Par exemple : les sourates de Nūḥ 71, de Hūd 11,
de Ibrāhīm 14, de Yūnus 10, de Āl ʿImrān 3, de Ṭā Sīn. Sulaymān 2742, de Yūsuf
12, de Muḥammad 47, de Maryam 19, de Luqmān 31, de al-Muʾmin43.

Il en est de même pour les sourates contenant l’histoire de groupes, par
exemple : les sourates de Banū Isrāʾīl 17, de Aṣḥāb al-Kahf 18, de al-Hiğr 15,
de Sabaʾ 34, de al-Malāʾika 35, de al-Ğinn 72, de al-Munāfiqūn 63, de al-
Muṭaffifīn 83. Et malgré tout cela, n’est consacrée à Mūsā aucune sourate
qui porte son nom, bien qu’ il soit souvent mentionné dans le Coran, au
point que certains disent que le Coran est presque tout entier | (au sujet de)2/370
Mūsā44. La sourate la plus apte à porter son nom seraitṬāHā 20, ou al-Qaṣaṣ
28, ou encore al-Aʿrāf 7, en raison de l’ampleur de son histoire dans les trois
qui n’est pas étendue dans les autres. C’est la même chose pour l’histoire
de Ādam qui est mentionnée dans nombre de sourates, et pourtant aucune
ne porte son nom; c’est comme si la sourate al-Insān (l’Homme) 76 suffisait
pour cela. Il en est de même pour l’histoire de l’égorgé qui fait partie des
merveilleuses histoires (37, 102–109) ; or la sourate aṣ-Ṣāffāt 37 n’en prend
pas le nom. L’histoire de Dāwūd est mentionnée dans la sourate Ṣād 38 et
elle n’en prend pas le nom. Il faut réfléchir sur la raison de cela. Cependant,
pour ma part, j’ ai vu après cela, dans Ğamāl al-qurrāʾ de as-Saḫāwī, que
la sourate Ṭā Hā 20 s’appelle la sourate de al-Kalīm45 ; al-Huḏalī, dans son
Kāmil, l’ appelle la sourate de Mūsā. J’ y ai vu aussi que la sourate Ṣād 38 est
appelée la sourate de Dāwūd. J’ ai vu également, dans ce que dit al-Ğaʿbarī,
que la sourateaṣ-Ṣāffāt 37 est appelée la sourate deaḏ-Ḏabīḥ (l’égorgé).Mais
tout cela aurait besoin d’un fondement traditionnel.

Section 5 [les sourates qui ont le même nom]

De même qu’une seule sourate peut avoir plusieurs noms, de même plusieurs
sourates peuvent avoir le même nom. Par exemple, les sourates appelées Alif
LāmMīm ou Alif LāmRā, si l’on suit l’opinion selon laquelle les lettres initiales
des sourates leur servent de nom.

42 Pour ceux qui l’appellent ainsi ; dans la version actuellement officielle, elle s’appelle an-
Naml (Les Fourmis).

43 Ce croyant (muʾmin) est un homme de la famille de Firʿawn dont il est question au verset
40, 28 et suivants.

44 Si nous disions ʿan Mūsā ou fī Mūsā, ce serait mieux (NdE).
45 C’est-à-dire, ‘celui à qui Dieu a parlé’, à savoir Mūsā (cfr. 4, 164).
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Remarque sur la vocalisation du nom des sourates

Dans Šarḥ at-Tashīl, Abū Ḥayyān dit qu’ il y a des sourates qui sont désignées 2/371
par une proposition qui s’énonce comme: «Qul ūḥiya / Dis ! M’a été révé-
lé …» (72, 1) et «Atā amru llāhi / L’ordre de Dieu arrive» (16, 1) ; ou bien par
un verbe sans pronom qu’on vocalise comme ce qui est diptote ; cependant,
pour ce qui débute par une hamza de liaison, son alif devient disjonctif et
son tāʾ se change en hāʾ dans le stop vocal ; on l’écrit même hāʾ à la façon
du stop vocal. On dira : J’ai lu (la sourate) iqtarabata (54, 1), ce qui donne
avec le stop vocal : iqtarabah. Quant à la vocalisation a, c’est parce que cette
parole est traitée comme un nom et que les noms se vocalisent, à moins
qu’ ils ne soient à l’état construit. Pour ce qui est du changement de la hamza
de liaison enhamzadisjonctive, c’est parceque lapremièren’existe pas dans
les noms, sauf dans des expressions conservées telles quelles qui n’ont pas
de cas analogues. En ce qui concerne le changement du tāʾ en hāʾ, c’est parce
qu’ il a le même statut du tāʾ du féminin dans les noms et on l’écrit aussi hāʾ,
parce que l’écriture suit généralement le stop vocal.

D’autres sont désignées par un nom; s’ il s’agit d’une seule lettre de
l’alphabet à laquelle on annexe ‘sourate de’, selon Ibn ʿUṣfūr, on la prononce
avec le stop vocal, | sans la vocaliser ; selon aš-Šalawbīn, deux solutions 2/372
sont permises : le stop vocal ou la vocalisation. Le premier cas est appelé
‘énonciation’, car ce sont des lettres séparées qui s’énoncent comme elles
sont. Le second cas consiste à prendre cela comme un nom des lettres de
l’alphabet et, alors, il est permis de le décliner complètement en fonction de
la mise au masculin de la lettre ou de le traiter comme diptote en fonction
de sa mise au féminin46. Si on ne lui annexe ‘sourate de’ ni explicitement ni
implicitement, alors on peut faire le stop vocal ou la vocalisation triptote ou
diptote.

S’ il y a plus d’une lettre et si cela suit le paradigme des noms étrangers,
comme ṭāsīn et ḥāmīm, auxquels on annexe ou non ‘sourate de’, on les
énoncera et on les vocalisera comme un diptote, à cause de leur forme
paradigmatique telle que Qābīl et Hābīl. Si on ne les assimile pas à un tel
paradigme et si on peut les composer comme, par exemple, ṭāsīn mīm, tout
en leur annexant ‘sourate de’, alors, on les énoncera et on les vocalisera,
soit comme un tout composé avec le son ‘a’ du nūn (ṭāsīnamīm), comme

46 Ce qui veut dire que, dans le premier cas, on considère Qāf 50, par exemple, comme
phonème désignant la lettre, c’est-à-dire, comme n’ importe quel nom et alors on le met
aumasculin et on le décline complètement ; si on considèreQāf comme lettre, alors il est
au féminin et diptote.
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ḥaḍramawt, soit avec la vocalisation du nūn (ṭāsīni/a), en tant qu’annexé
à ce qui vient après (mīm), soit comme triptote (i) ou diptote (a), selon
que l’on croit qu’ il s’agit de la mise au masculin (du nom de la lettre) ou
de la mise au féminin (de la lettre elle-même). Si on ne lui annexe pas
‘sourate de’, on fera le stop vocal en fonction de l’énonciation, la forme sera
comme dans ḫamsa(ta) ʿašara, et la vocalisation sera diptote. Si le composé
n’est pas possible, il n’y a pas de stop vocal, sous réserve de savoir s’ il y a
annexion ou non de ‘sourate de’, comme khyʿṣ et ḥmʿsq ; la vocalisation
n’est pas permise, | parce qu’ il n’y pas de cas semblables dans les noms2/373
arabisés, sa composition n’étant pas un vrai mélange, et parce que cela
n’est pas composé comme des noms courants. Yūnus (b. Ḥabīb) permet sa
vocalisation comme diptote.

D’autres, enfin, sont désignées par un nom autre qu’une lettre de l’alpha-
bet. S’ il a l’article, il se met au génitif, comme al-Anfāli 8, al-Aʿrāfi 7 et al-
Anʿāmi 6, sinon il est diptote, si on ne lui annexe pas ‘sourate de’, comme,
par exemple : ‘Voici Hūdu 11 et Nūḥu 71’ et ‘J’ ai récité Hūda et Nūḥa’. Si on le
lui annexe, il demeure comme auparavant ; en effet, s’ il y a quelque chose
qui exige qu’ il soit diptote, il est diptote, par exemple : ‘J’ ai récité la sourate
deYūnusa 10’ ; sinon, il est triptote, comme sourate de Nūḥin 71 et sourate de
Hūdin 11. Fin de citation résumée.

Conclusion [parties et éléments du Coran]

Le Coran se divise en quatre parties et chacune d’elles porte un nom. Aḥmad2/374
(Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/107) et d’autres citent, à partir d’une tradition de
Wāṯila b. al-Asqaʿ, ce que dit l’Envoyé de Dieu (.), à savoir : ‘A la place de at-
Tawrāt, on m’a donné les ‘sept longues’ ; à la place de az-Zabūr (les Psaumes),
les ‘centaines’ ; à la place deal-Inğīl, les ‘secondes’ et onm’a donné la préférence
grâce au ‘détaillé’.’ On en dira davantage, dans le chapitre qui convient à cela, si
Dieu (*) veut47 !

DansĞamālal-qurrāʾ, un anciendit : ‘Il y a desplaces, des jardins, des espaces2/375
clos, des épouses, des étoffes en brocards de soie [et des promenades]. Ses
places sont ce qui s’ouvre par Alif Lām Mīm ; ses jardins sont ce qui s’ouvre
par Alif Lām Rā ; ses espaces clos sont les sourates de la louange48 ; ses épouses

47 Eneffet, tous ces termes seront expliqués et définis dans la conclusionduChap. 18, pp. 412–
417.

48 Les sourates commençant par «Louange à Dieu», à savoir 6, 18, 34 et 35.
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sont les sourates de la glorification49, ses brocards de soie sont la famille des
Hā Mīm50 et ses promenades sont le ‘détaillé’51. On a dit : Les Ṭawāsīn52, les
Ṭawāsīm53, la famille des ḤāMīm ou les Ḥawāmīm’54.

Je dis que al-Ḥākim cite ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Les Ḥawāmīm sont
les brocards de soie du Coran’. As-Saḫāwī dit : ‘Les frappes (qawāriʿ) du Coran
sont les versets avec lesquels on se protège et on se procure la sécurité55. Ils
sont appelés ainsi, parce qu’ ils frappent aš-Šayṭān, l’écartent et le répriment ;
comme, par exemple, le verset du Trône (2, 255), les deux protectrices (113 et
114), etc …’.

J’ajoute encore que dans le Musnad (3/439–440) de Aḥmad (Ibn Ḥanbal), 2/376
d’après une tradition de Muʿāḏ b. Anas qui remonte jusqu’au Prophète
(marfūʿ), il est dit : ‘Le verset de la puissance est : «Louange à Dieu qui n’a point
adopté d’enfant …» (17, 111)’.

49 Les sourates commençant par sabbaḥa, yusabbiḥu, sabbiḥ et subḥāna, à savoir 17, 57, 59,
61, 62, 64 et 87.

50 Il s’agirait des sourates 40 à 46 qui commencent par ces deux lettres.
51 Voir la note 179 du Chap. 1, p. 110.
52 Il y en a deux : 26 et 28.
53 Il n’y en a qu’une seule : 27.
54 Ce sont les sourates 40 à 46 qui commencent par ces deux lettres.
55 Il s’agit des versets qui renferment unemalédiction contre aš-Šayṭān et qui, prononcés ou

portés sur le corps, servent à éloigner le danger (Kazimirski).
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chapitre 18

Recueil et agencement du Coran

Dans son Fawāʾid, ad-Dayrʿāqūlī1 dit : Ibrāhīm b. Baššār nous a rapporté : Sufyān2/377
b. ʿUyayna nous a rapporté de la part de az-Zuhrī, de la part de ʿUbayd, ce que
dit Zayd b. Ṯābit, à savoir : ‘Le Prophète (.) mourut, alors que le Coran n’avait
pas été encore recueilli sur quelque chose’.

Al-Ḫaṭṭābī dit : ‘Il (.) n’a pas recueilli leCorandans l’exemplaire, uniquement
parce qu’ il s’attendait à l’éventualité d’un abrogeant de quelquedécision oude
quelque lecture. Et lorsque, avec sa mort, se termina sa descente, Dieu inspira
(alhama) cela aux califes bien guidés, pour réaliser sa vraie promesse de confier
la responsabilité de le conserver pour cette communauté. Cela commença
grâce aux bons offices de (Abū Bakr) aṣ-Ṣiddīq, suivant le conseil de ʿUmar’.

Quant à ce que cite Muslim (Ṣaḥīḥ, 4/2298–2299), à partir d’une tradition2/378
de Abū Saʿīd, disant que l’Envoyé de Dieu (.) avait dit : ‘N’écrivez rien de moi
autre que le Coran …’, cela ne l’ infirme en rien. En effet, ce discours porte sur
unemise par écrit bien spécifique d’une qualité particulière, le Coran ayant été
entièrement écrit au temps de l’Envoyé de Dieu (.), mais sans avoir été recueilli
dans une seule recension ni ordonné en sourates.

[Considérations sur le recueil du Coran à trois reprises]

Dans al-Mustadrak, al-Ḥākim dit que le Coran a été recueilli à trois reprises.

a – La première fois, ce fut en présence du Prophète (.). Puis, il cite, avec une
chaîne de transmission cautionnée par les deux Šayḫ-s (al-Buḫārī et Muslim),
ce que dit Zayd b. Ṯābit, à savoir : ‘Nous étions chez l’Envoyé de Dieu (.) en train
de compiler le Coran à partir de fragments …’. Al-Bayhaqī dit : ‘Il semble que le
sens de cela soit la compilation de ce qui était descendu comme versets épars
dans les sourates respectives et leur recueil dans ces sourates selon l’ indication
du Prophète (.)’.

1 Originaire de Dayr ʿĀqūl, village du district de Baġdād (NdE).
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b – La deuxième fois, ce fut en présence de Abū Bakr. 2/379

* [Rôles de Abū Bakr, ʿUmar, ʿAlī et de Sālim client de AbūḤuḏayfa]
Al-Buḫārī rapporte, dans son Recueil de la tradition authentique (9/10–11), ce
que dit Zayd b. Ṯābit, à savoir : ‘Abū Bakr m’envoya chercher, lors du massacre
des gens de al-YUmāma. Alors, ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb se trouvait chez lui et Abū
Bakr dit : ʿUmar est venu me voir et m’a dit : Le massacre a frappé durement
les lecteurs du Coran et je crains qu’ il ne frappe aussi durement les lecteurs
d’autres régions et que beaucoup de Coran disparaisse. Moi, je pense que tu
dois ordonner qu’on recueille le Coran. Alors, je dis à ʿUmar : Comment ferais-
tu2 une chose que l’Envoyé de Dieu (.) n’a jamais faite? ʿUmar répondit : Par
Dieu! C’est la meilleure chose à faire. Et il ne cessa de me le répéter, jusqu’à ce
que Dieu n’ouvrît mon cœur à cela au point de penser à ce sujet ce que pensait
ʿUmar’. Zayd ajoute : ‘Abū Bakr dit : Tu es un garçon intelligent et nous n’avons
aucun doute à ton sujet. C’est toi qui écrivais ce qui était révélé (al-waḥy) à
l’Envoyé de Dieu (.). Donc, mets-toi en quête du Coran et recueille-le. – Par
Dieu! S’ il l’on m’avait chargé de transporter quelque montagne, cela n’aurait
pas été plus lourd pourmoi que l’ordre que j’avais reçu de recueillir le Coran! –
Alors, je dis : Comment pouvez-vous faire, vous deux, une chose que l’Envoyé
de Dieu (.) n’a jamais faite? Il dit : Par Dieu! C’est la meilleure chose à faire. Et
Abū Bakr ne cessa de me le répéter, jusqu’à ce que Dieu n’ouvrît mon cœur à
ce à quoi il avait déjà ouvert celui de Abū Bakr et de ʿUmar. Je memis en quête
du Coran, le recueillant de sur des tiges de palmiers, de sur de minces pierres
et de dans le cœur des hommes. J’ai trouvé la fin de la sourate at-Tawba 9 chez
Abū Ḫuzayma al-Anṣarī et je ne l’ai trouvée chez personne d’autre : «Vous est
venu un envoyé…» (9, 128), jusqu’à la fin de Barāʾa (9, 128–129). Ces pages sont
restées chez Abū Bakr jusqu’à ce que Dieu ne le fît mourir ; puis, chez ʿUmar,
sa vie durant ; puis, chez Ḥafṣa, la fille de ʿUmar’.

Dans al-Maṣāḥif, Ibn Abī Dāwūd cite avec une bonne chaîne de transmis- 2/380
sion, ce que dit ʿAbd Ḫayr, à savoir : ‘J’ ai entendu ʿAlī dire : C’est Abū Bakr qui
est le plus digne de récompense en ce qui concerne les recueils coraniques. La
miséricorde de Dieu soit sur Abū Bakr ! Ce fut le premier qui recueillit le Livre
de Dieu’. Mais, il cite également, | par le truchement de Ibn Sīrīn qui rapporte 2/381
ce que dit ʿAlī, à savoir : ‘Lorsque l’Envoyé de Dieu (.) mourut, je jurai de ne pas
prendre sur moi mon manteau, si ce n’est pour la prière du vendredi, tant que
je n’aurais pas recueilli le Coran’. Et il le recueillit.

Ibn Ḥağar dit : ‘Cette tradition est faible (ḍaʿīf ), à cause de la rupture de sa
chaîne ; et, dans l’hypothèse de son authenticité, on veut dire par ‘recueillir’,

2 Dans le manuscrit S nous avons ‘ferions-nous’, ce qui peut-être vaut mieux (NdE).
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l’ apprendre par cœur. La recension précédente de ʿAbd Ḫayr est parfaitement
authentique et c’est sur elle qu’on s’appuiera’.

Quant à moi, je dis que nous est parvenu, par une autre voie, et cité par Ibn
aḍ-Ḍurays dans son Faḍāʾil, ce qui suit : Bišr b. Mūsā nous a rapporté : Hawḏa
b. Ḫalīfa nous a rapporté : ʿAwn nous a rapporté de la part de Muḥammad b.
Sīrīn ce que dit ʿIkrima, à savoir : ‘Lorsque, après l’obédience à Abū Bakr, ʿAlī
b. Abī Ṭālib se fut installé chez lui, on dit à Abū Bakr : Il répugnait à te faire
obédience. Envois-le chercher. Il dit : As-tu répugné à me faire obédience? Il
répondit : Non! Par Dieu! Abū Bakr lui dit : Qu’est-ce qui t’a fait t’ installer loin
de moi? Il dit : J’ ai vu qu’on fait des ajouts au Livre de Dieu. Alors, je me suis
dit que je ne revêtirais mon manteau que pour la prière, tant que je ne l’aurais
pas recueilli. Abū Bakr lui dit : Comme ta pensée est excellente !’. Muḥammad
(b. Sīrīn) ajoute : ‘Je dis à ʿIkrima: Ils l’ont compilé tel qu’ il est descendu: un
passage après l’autre. Il répondit : Si les hommes et les djinns se rassemblaient
pour le compiler de cette façon, ils ne le pourraient pas’.

Ibn Ašta l’a cité dans al-Maṣāḥif sous une autre forme, d’après Ibn Sīrīn ; |2/382
selon cette version, il écrivit dans son recueil coranique l’abrogeant et l’abrogé ;
et Ibn Sīrīn dit : ‘J’ ai cherché cet écrit ; j’ ai même écrit à ce sujet à al-Madīna et
je n’ai pas pu l’avoir’.

Ibn Abī Dāwūd cite, par le truchement de al-Ḥasan, le fait que ʿUmar
demanda ce qu’ il en était d’un verset du Livre de Dieu. On lui répondit qu’ il
était avec un tel qui fut tué le jour de al-YUmāma. Alors, il dit : ‘Nous sommes
à Dieu! Et il ordonna qu’on recueillît le Coran’. Il fut le premier à le rassem-
bler dans le recueil coranique. La chaîne de transmission de cette tradition
est interrompue; et l’expression : ‘il fut le premier à le rassembler’ signifie qu’ il
demanda qu’on le rassemblât.

Pour ma part, je dis que, comme transmis par un seul rapporteur (ġarīb) à
propos de ce qui a été dit au sujet du premier qui recueillit le Coran, il y a ce
que cite Ibn Ašta dans Kitāb al-maṣāḥif, par le truchement de Kahmas, de la
part de Ibn Burayda qui dit : ‘Le premier qui rassembla le Coran dans un recueil
fut Sālim client de Abū Ḥuḏayfa. Il fit le serment de ne porter de manteau que
lorsqu’ il l’ aurait recueilli. Et, de fait, il le recueillit. Puis, ils se consultèrent pour
savoir comment l’appeler. Quelqu’un dit : Appelez-le as-Sifr. Il répondit : C’est
la façon des juifs d’appeler (leur livre). Ils y répugnèrent donc. Il reprit : J’ ai
vu le même chez les Abyssins qui est appelé le ‘recueil’ (al-Muṣḥaf ). Alors,
leurs avis s’accordèrent, pour l’appeler le ‘recueil’.’ La chaîne de transmission
de cette tradition est également interrompue, mais elle est acceptable, parce
qu’ il s’agirait d’un de ceux qui ont recueilli le Coran sous l’ordre de Abū Bakr3.

3 Voir à ce sujet Chap. 17, p. 345.
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* [Question des deux témoins obligatoires]
Ibn Abī Dāwūd cite ce que dit Yaḥyā b. ʿAbd ar-Raḥmān b. Ḥāṭib, à savoir : ‘Se 2/383
présenta ʿUmar, en disant : Quiconque a reçu de l’Envoyé de Dieu (.) quelque
chose du Coran, qu’ il l’ apporte ! Ils avaient écrit cela sur des feuilles, des
tablettes et des tiges de palmier. On n’acceptait rien de personne, tant que
ce n’était pas attesté par deux témoins. Cela montre que Zayd (b. Ṯābit) ne
se contentait pas du simple fait que ce fût écrit, tant que ne témoignait pas
celui qui l’avait appris (de l’Envoyé), en l’entendant de ses propres oreilles
(samāʿan), malgré le fait que Zayd l’ait lui-même mémorisé ; il faisait cela par
excès de précaution’.

Ibn Abī Dāwūd cite également, par le truchement de Hišām b. ʿUrwa, ce que
dit son père, à savoir : ‘AbūBakr dit à ʿUmar et à Zayd: Asseyez-vous à la porte de
la mosquée et si quelqu’un se présente à vous avec deux témoins de quelque
chose du Livre de Dieu, écrivez-le’. Les transmetteurs de cette tradition sont
fiables, bien que sa chaîne soit interrompue.

Ibn Ḥağar dit : ‘C’est comme si le sens des ‘deux témoins’ était la mémorisa-
tion et l’écriture’.

Dans Ğamāl al-qurrāʾ, as-Saḫāwī dit : ‘Cela signifie que les deux témoignent 2/384
que ce qui est écrit l’ a été devant l’Envoyé de Dieu (.) ; ou bien que cela fait
partie des façons selon lesquelles le Coran est descendu’.

Abū Šāma dit : ‘Leur objectif était de ne rien écrire si ce n’est à partir de
cela même qui avait été écrit devant le Prophète (.) et non à partir de la simple
mémorisation’. Il ajoute : ‘Et voilà pourquoi, il dit à propos de la fin de la sourate
at-Tawba 9 : Je ne l’ai trouvée chez personne d’autre ; c’est-à-dire, je ne l’ai
trouvée écrite chez personne d’autre ; parce qu’ il ne se contentait pas de la
mémorisation sans l’écriture’.

Quant à moi, je dis : ou bien cela signifie que les deux témoignaient que cela
faisait partie de ce qui avait été soumis au Prophète (.), l’ année de sa mort,
comme on l’a déjà cité dans ce qui précède, à la fin du seizième chapitre4.

Dans al-Maṣāḥif, Ibn Ašta cite ce que dit al-Layṯ b. Saʿd, à savoir : ‘C’est Abū
Bakr qui fut le premier à recueillir le Coran; Zayd l’écrivit. Les gens venaient
trouver Zayd b. Ṯābit qui n’écrivait aucun verset sans deux témoins équitables.
On ne trouva la fin de la sourate Barāʾa 9 que chez Abū Ḫuzayma b. Ṯābit. Il
dit : Ecrivez-la, car l’Envoyé de Dieu (.) a fait de son témoignage | l’équivalent 2/385
du témoignage de deux hommes. Et il l’ écrivit. ʿUmar apporta le verset de la
lapidation et (Zayd) ne l’écrivit pas, car il était seul (à témoigner)’.

4 Voir p. 335.
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* [Question des supports de l’écriture]
Dans Kitāb fahm as-Sunan, al-Ḥāriṯ al-Muḥāsibī dit : ‘L’écriture du Coran n’est
pas une nouveauté, car il (.) avait ordonné de l’écrire. Cependant, il était dis-
persé sur des fragments, des omoplates et des tiges de palmier. (Abū Bakr)
aṣ-Ṣiddīq ordonna seulement de transcrire ces fragments d’un support sur
un autre, en les rassemblant. Et c’était comme les feuilles qu’on trouva dans
la maison de l’Envoyé de Dieu (.) et sur lesquelles le Coran était éparpillé.
Quelqu’un les recueillit il les lia avec une corde, pour que rien ne s’en perdît’.
Il ajoute : ‘Et si l’on dit : Comment pouvait-on avoir confiance en ceux qui pos-
sédaient ces bouts de tissus et en la mémoire des hommes? On répondra que
c’est parce qu’ ils faisaient preuve d’une composition de langage miraculeuse
et d’un ordre d’élocution remarquable, ayant été témoins de sa récitation par
le Prophète (.) durant vingt ans. Par conséquent, la falsification de ce qui ne
faisait pas partie du Coran était assurée. La peur venait uniquement de ce que
quelque fragment authentique ne pût disparaître’.

On a dit précédemment, dans la tradition de Zayd, que ce dernier recueillit
le Coran à partir ‘de tiges de palmiers et de minces pierres’ ; dans une autre
version : ‘de fragments’ ; dans une autre : ‘demorceaux de parchemin’ ; dans une
autre : ‘d’omoplates’ ; dans une autre : ‘de côtes’ ; et, enfin, dans une autre : ‘du
bois des selles’. Les tiges de palmiers / al-ʿusub est le pluriel de ʿasīb, c’est-à-dire,
les palmes dépouillées de leurs feuilles ; ils enlevaient les feuilles et | écrivaient2/386
sur l’extrémité la plus large. Les pierres minces / al-liḫāf, avec un lām vocalisé
‘i’, un ḫāʾ pointé non redoublé et un fāʾ final, est le pluriel de laḫfa, avec un
lām vocalisé ‘a’ et un ḫāʾ sans voyelle, qui signifie une pierre plate et mince.
Al-Ḫaṭṭābī parle de plaques de pierre. Les fragments / ar-riqāʿ est le pluriel
de ruqʿa ; ce peut être un fragment de peau ou de parchemin ou de papier
(papyrus). Les omoplates / al-aktāf est le pluriel de katif ; il s’agit de l’os du
chameau ou du mouton; et lorsqu’ il était aminci, ils écrivaient dessus. Le bois
des selles / al-aqtāb est le pluriel de qatab ; il s’agit dumorceau de bois que l’on
pose sur le dos du chameau pour pouvoir le monter.

Dans le Muwaṭṭaʾ de Ibn Wahb, d’après Mālik et Ibn Šihāb, Sālim b. ʿAbd
Allāh b. ʿUmar dit : ‘Abū Bakr à recueilli le Coran sur des feuilles (de papier)
(qarāṭīs). Zayd b. Ṯābit avait déjà demandé cela, mais il refusa jusqu’à ce qu’ il
eût recours à ʿUmar à ce sujet. Alors, il le fit’.

Dans al-Maġāzī de Mūsā b. ʿUqba, Ibn Šihāb dit : ‘Lorsque les musulmans2/387
furent tués à al-YUmāma, Abū Bakr fut alarmé, craignant qu’une partie des
lecteurs n’eussent péri. Alors, les gens se présentèrent avec ce qu’ ils avaient
avec eux et en eux, si bien que (le Coran) fut recueilli, au temps de Abū Bakr,
sur des feuilles (waraq). Il fut donc le premier à recueillir le Coran sur des
manuscrits (ṣuḥuf )’.
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IbnḤağardit : ‘C’est un fait que, dans la recensionde ʿUmārab.Ġaziyya, Zayd
b. Ṯābit dit : Abū Bakr m’en donna l’ordre ; alors, je l’écrivis sur des morceaux
de peau et sur des tiges de palmiers. Et lorsque Abū Bakr mourut et qu’ il y eut
ʿUmar, j’ écrivis cela sur un seul manuscrit (ṣaḥīfa) qui resta chez lui’.

Il dit encore : ‘La première (information) est la plus authentique. Ce fut,
d’abord, sur des parchemins (adīm) et des tiges de palmiers, avant qu’ il ne soit
recueilli au temps deAbū Bakr ; puis, il fut recueilli sur des feuillesmanuscrites,
toujours au temps deAbūBakr, comme lemontrent les traditions authentiques
continues’.

c –La troisième fois, ce fut l’ordonnancement des sourates au temps de ʿUṯmān,
dit al-Ḥākim.

Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 9/11) rapporte, de la part de Anas, le fait que Ḥuḏayfa b. al- 2/388
Yamān se présenta à ʿUṯmān, alors qu’ il menait une expéditionmilitaire contre
les habitants de aš-Šām, aux confins découverts deArmīniyya et deAḏarbayğān
avec les gens de al-ʿIrāq. Ḥuḏayfa fut alarmé de leur divergence dans la réci-
tation (du Coran). Il dit donc à ʿUṯmān: ‘Prends conscience (de l’état) de la
communauté avant qu’elle nediverge comme les juifs et les chrétiens’. Il envoya
ce message à Ḥafṣa : ‘Envoie-nous les feuilles manuscrites, pour que nous les
transcrivions dans les recueils ; puis, nous te les renverrons’. Ḥafṣa les envoya à
ʿUṯmān et celui-ci donna ses ordres à Zayd b. Ṯābit, à ʿAbd Allāh b. az-Zubayr,
à Saʿīd b. al-ʿĀṣ et à ʿAbd ar-Raḥmān b. al-Ḥāriṯ b. Hišām. Ils transcrivirent
donc ces feuilles dans les recueils. ʿUṯmān dit au groupe des trois qurayšites :
‘Lorsqu’ il y a une divergence entre vous et Zayd b. Ṯābit à propos de quelque
chose du Coran, écrivez-le dans la langue de Qurayš, car il n’est descendu que
dans leur langue’. C’est ce qu’ ils firent ; si bien que lorsqu’ ils eurent transcrit
les feuillesmanuscrites dans les recueils, ʿUṯmān rendit ces feuilles à Ḥafṣa et il
envoya dans toutes les directions un recueil de ce qu’ ils avaient transcrit ; et il
ordonna que soit brûlé ce qui était autre que le Coran dans toute copie et tout
recueil. Zayd dit : ‘Il me manquait un verset de la sourate al-Aḥzāb 33, quand
nous avons transcrit les recueils, alors que j’avais entendu l’Envoyé de Dieu (.)
le réciter. Nous l’avons cherché et nous l’avons trouvé chezḪuzaymab.Ṯābit al-
Anṣārī, à savoir : « Il y a, parmi les croyants, des hommes qui ont été véridiques
dans ce sur quoi ils ont passé contrat avec Dieu …» (33, 23). Nous l’avons donc
joint à sa sourate dans le recueil coranique’5.

5 Cela semble aller contre la règle des deux témoins obligatoires (cfr. pp. 283sq.), à moins que
Zayd ne soit aussi considéré comme témoin dans ce cas.
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Ibn Ḥağar dit : ‘Cela se passa en l’an vingt-cinq’. Il ajoute : ‘Quelqu’un (al-2/389
Ḥāfiẓ b. al-Ğazarī) que nous avons connu a oublié cela et a prétendu que ce fut
dans les limites de l’année trente ; mais, il ne mentionne aucun document à ce
propos’. Fin de citation.

Ibn Ašta cite, par le truchement de Ayyūb, ce que dit Abū Qilāba, à savoir :
‘UnhommedesBanū ʿĀmir, nomméAnasb.Mālik,m’a rapporté ceci, endisant :
Ils divergèrent sur la récitation du Coran, au temps de ʿUṯmān, au point que les
élèves et les maîtres entrèrent en conflit. Cela parvint (aux oreilles) de ʿUṯmān
b. ʿAffān qui dit : Chez moi, vous le traitez mensongèrement, en vous trompant
à son sujet. Qui est loin de moi, sera donc encore plus mensonger et encore
plus dans l’erreur. Ô compagnons deMuḥammad! Rassemblez-vous et rédigez
un guide pour les gens6. Ils se rassemblèrent et le rédigèrent. Lorsque donc ils
divergeaient et se disputaient à propos d’un verset, ils disaient : L’Envoyé de
Dieu (.) l’ a fait réciter à un tel. On l’envoyait chercher, alors qu’ il demeurait
jusqu’à trois […]7 de al-Madīna. On lui disait : Comment | l’Envoyé de Dieu (.)2/390
t’a-t-il fait lire tel ou tel verset? Et il répondait : Comme ceci et comme cela.
Alors, ils l’ écrivaient, ayant laissé pour cela une place’.

Ibn Abī Dāwūd cite, par le truchement de Muḥammad b. Sīrīn, ce que
dit Kaṯīr b. Aflaḥ, à savoir : ‘Lorsque ʿUṯmān voulut (faire) écrire les recueils
coraniques, il réunit douze hommes de Qurayš et les auxiliaires. Ils envoyèrent
(chercher) le coffre carré qui était dans la maison de ʿUmar et on l’amena.
ʿUṯmān les avait liés par un pacte : quand ils se disputeraient à propos de
quelque chose, ils devraient l’ajourner’. Muḥammad (b. Sīrīn) ajoute : ‘Je pense
qu’ ils ne l’ajournaient que pour voir qui avait eu, parmi eux, le contact le
plus rapproché avec la dernière présentation (du Coran au Prophète) ; et ils
l’ écrivaient selon ce qu’ il disait’.

IbnAbīDāwūd cite, avec une chaîne de transmission authentique, ce que dit
Suwaydb.Ġafala, à savoir que ʿAlī dit : | ‘Ne dites quedubien au sujet de ʿUṯmān.2/391
Par Dieu! Il n’a rien fait de ce qu’ il a fait au sujet des recueils coraniques, sans
que ce ne soit à partir d’un groupe d’entre nous’. Il ajouta : ‘Que dites-vous au
sujet de cette lecture? Il est arrivé à mes oreilles que quelqu’un d’entre eux
a dit : Ma lecture est meilleure que la tienne! Or cela est presque un acte de
mécréance. Alors, nous dîmes :Qu’enpenses-tu? Il répondit : Je pense quenous
devons regrouper les gens sur un seul recueil coranique, pour qu’ il n’y ait plus
de division ni de divergence. Nous répondîmes : C’est une excellente idée’.

6 C’est-à-dire, une recension officielle qui serve de guide à la communauté.
7 Il semble que le lieu où il se trouvait était loin de al-Madīna, à une distance de trois jours

de marche ou de trois nuits. Malgré cela, ce dernier était requis pour indiquer, grâce à son
témoignage, la lecture en question (NdE).
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Ibnat-Tīn et unautre disent : ‘La différence entre la façonde recueillir deAbū
Bakr et celle de ʿUṯmān réside dans le fait que Abū Bakr fit cela par peur que
ne disparaisse une partie du Coran avec la disparition de ceux qui le portaient
en eux, parce qu’ il n’était pas encore recueilli dans un endroit unique. Il le
recueillit sur des pagesmanuscrites, organisant les versets de ses sourates selon
ce sur quoi le Prophète (.) les avait arrêtés. Par contre, ʿUṯmān semit à recueillir,
lorsque la divergence s’accrut dans les façons de lire le Coran, quand ils le
lisaient dans leurs dialectes en fonction de l’étendue de ces derniers. Et cela
amena certains à en faire tromper d’autres. Il eut donc peur de l’aggravation
de la chose à ce sujet. Il (fit) donc transcrire ces éléments manuscrits dans un
recueil unique, en ordonnant ses sourates. Et il limita l’ensemble des dialectes
à celui desQurayš, prenant comme argument que le Coran était descendu dans
leur dialecte. Même si on avait élargi la lecture du Coran au dialecte des autres,
pour écarter la gène et la difficulté dans les débuts, il pensa qu’on n’avait plus
besoin de cela et donc il limita à un seul dialecte’.

Dans al-Intiṣār, al-Qādī Abū Bakr (al-Bāqillānī) dit : ‘ʿUṯmān n’a pas pour- 2/392
suivi le but poursuivi par Abū Bakr, à savoir recueillir la même lecture entre
deux couvertures (lawḥayn). Le but qu’ il a poursuivi, ce fut l’accord des gens
sur les lectures établies et reconnues par le Prophète (.), l’ abolition de ce qui
n’était pas ainsi, leur prise en compte d’un recueil où il n’y avait ni antépo-
sition ni postposition (du texte), ni interprétation consignée avec ce qui était
descendu, ni ce dont la lecture était abrogée et qui restait écrit avec ce dont
le tracé était bien établi et qu’ il fallait réciter et mémoriser ; et tout cela par
peur de l’ introduction de la corruption et du doute pour ceux qui viendraient
après’.

Al-Ḥāriṯ al-Muḥāsibī dit : ‘Ce qui est bien connu des gens, c’est que ʿUṯmān
est celui qui a recueilli le Coran. Or il n’en est pas ainsi. ʿUṯmān n’a fait que
porter les gens à lire leCorand’une seule façon, en fonctiond’un choix convenu
entre lui et ceux des émigrés (de Makka) et des auxiliaires (de al-Madīna) qui
en étaient témoins, parce qu’ il craignait la sédition à cause de la divergence
entre les gens de al-ʿIrāq et ceux de aš-Šām à propos des modalités (ḥurūf )8
de lectures du Coran. Avant cela, les recueils coraniques se présentaient avec
plusieurs façons (wuğūh) de lire utilisées dans le cadre des sept manières
(ḥurūf ) selon lesquelles le Coran était descendu. Celui qui a précédé dans
(l’entreprise de) recueillir l’ ensemble, ce fut (Abū Bakr) | aṣ-Ṣiddīq ; alors que 2/393

8 Si l’on tient compte des multiples opinions à propos de la signification de ce terme (voir
Chap. 16, pp. 309–333) qui ne permettent de conclure à rien de sûr, on comprendra qu’ il est
difficile d’en donner une traduction précise.
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ʿAlī a dit : Si j’ en avais été chargé, j’ aurais fait, avec les recueils coraniques, ce
qu’en a fait ʿUṯmān.’ Fin de citation.

Remarque [le nombre des recueils coraniques : 5, 4 ou 7]

On diverge sur le nombre des recueils coraniques que ʿUṯmān envoya dans
plusieurs directions. Il est connu qu’ ils sont au nombre de cinq.

Ibn Abī Dāwūd cite ce que dit Ḥamza az-Zayyāt, à savoir que ʿUṯmān
expédia quatre recueils. Ibn Abī Dāwūd affirme qu’ il a entendu Abū Ḥātim
as-Siğistānī disant : ‘Il a fait écrire sept recueils. Il en a expédié à Makka,
aš-Šām, al-Yaman, al-Baḥrayn, al-Baṣra, al-Kūfa, et il en a conservé un à al-
Madīna’.

Section 1 [l’agencement des versets dans les sourates : un arrêt du
Prophète]

Selon le consensus général et les textes qui se sont continuellement succédés2/394
(al-mutarādifa), l’ agencement des versets dépendd’un arrêt prophétique (taw-
qīfī) ; il n’y a pas de doute à ce sujet. Plus d’un ont transmis ce consensus ;
parmi eux, il y a az-Zarkašī dans al-Burhān et Abū Ğaʿfar b. az-Zubayr dans son
Munāsaba ; il l’ exprime, en disant : ‘L’agencement des versets dans leur sourate
respective a eu lieu en vertu de ce qu’ il (.) a arrêté (bi-tawqīfihi) et ordonné, sans
qu’ il y ait de divergence parmi les musulmans à ce sujet’. Fin de citation.

* Voici, parmi les textes des savants, ce qui montre cela.
Il y a, parmi ces textes, la tradition précédente de Zayd (b. Ṯābit) : ‘Nous étions
chez le Prophète (.) en train de composer le Coran à partir de fragments …’9.

Parmi eux, il y a aussi ce que citent Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/57 et
69), Abū Dāwūd (Sunan, 1/349–350), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/166–167), an-Nasāʾī, |2/395
Ibn Ḥibbān et al-Ḥākim, d’après Ibn ʿAbbās qui dit : ‘Je dis à ʿUṯmān: Qu’est-
ce qui vous a poussés dans votre dessein au sujet de al-Anfāl 8, qui fait partie
des ‘secondes’, et au sujet de Barāʾa 9, qui fait partie des ‘centaines’10? Vous les
avez liées entre elles et vous n’avez pas écrit entre les deux la ligne «Au nomdu
Dieu Clément etMiséricordieux» ; vous avez disposé l’ensemble parmi les sept

9 Voir supra à la p. 378.
10 Al-maṯānī et al-miʾūn. Pour une définition technique traditionnelle de ces deux termes et

autres du même genre, voir plus loin à Conclusion [définitions], p. 413.
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longues sourates11. ʿUṯmān répondit : Un certain nombre de sourates étaient
déjà descendues sur l’Envoyé de Dieu (.) ; et lorsque quelque chose descendait
sur lui, il appelait quelqu’un qui écrivait, en disant : Mettez ces versets à la
sourate dans laquelle il est mentionné ceci et cela. Al-Anfāl 8 fut parmi ce qui
descendit en premier à al-Madīna et Barāʾa 9 parmi ce qui descendit à la fin du
Coran. Le récit de la première ressemble à celui de la seconde ; aussi ai-je pensé
que la seconde faisait partie de la première. L’Envoyé de Dieu (.) mourut sans
nous avoir montré qu’elle en faisait partie. Et c’est à cause de cela12 que je les
ai liées entre elles, que je n’ai pas écrit entre les deux la ligne «Au nom duDieu
Clément et Miséricordieux» et que j’ai mis l’ensemble parmi les sept longues
sourates’.

Il y a ce que cite Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/218), avec une chaîne 2/396
excellente, de la part de ʿUṯmān b. Abī al-ʿĀṣ qui dit : ‘J’ étais assis chez l’Envoyé
de Dieu (.), quand soudain il leva les yeux et fixa son regard ; puis, il dit : Ğibrīl
est venu à moi et m’a ordonné de mettre ce verset à cette place dans cette
sourate : «Oui, Dieu commande la justice et la bienfaisance et que l’on donne
aux proches …» (16, 90)’.

Il y a également ce que cite al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/193 et 201), d’après Ibn az-
Zubayr qui dit : ‘Je dis à ʿUṯmān: «Ceux d’entre vous qui meurent, en laissant
des épouses …» (2, 240) a été abrogé par l’autre verset13. Pourquoi l’écris-tu ou
le laisses-tu de côté? Il répondit : Ô fils demon frère ! Je ne change de place rien
de ce qui est du Coran’.

Il y a encore ce que rapporte Muslim (Ṣaḥīḥ, 3/1236) de la part de ʿUmar qui 2/397
dit : ‘Je n’ai jamais interrogé le Prophète (.) plus souvent, à propos de quoi que
ce soit, que je ne l’ai fait à propos de celui qui n’a ni ascendant ni descendant
comme héritiers (al-kalāla), si bien qu’ il pointa ses doigts sur ma poitrine, en
disant : Le verset estival14 qui se trouve à la fin de la sourate an-Nisāʾ (4, 176) te
suffit’.

Il y a aussi les traditions relatives aux versets conclusifs de la sourate al-
Baqara 2.

Il y a enfin ce que Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/555) rapporte d’après Abū d-Dardāʾ, en
remontant jusqu’au Prophète (marfūʿ), à savoir : ‘Qui mémorise dix versets du
début de la sourate al-Kahf 18, sera préservé de ad-Dağğāl (l’ Imposteur)’. Et,
selon une autre recension, toujours chez lui : ‘Qui récite les dix derniers versets
de la sourate al-Kahf …’.

11 Voir également la p. 412 à ce sujet.
12 Il faut comprendre : à cause du fait qu’elles se ressemblent.
13 C’est-à-dire, par le verset 2, 234 (NdE).
14 Voir, au sujet des versets estivaux, le Chap. 4, pp. 149sq.
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* Et parmi les textes qui montrent cela de façon générale
il y a ce qui est affirmé, à propos de sa (.) récitation de nombreuses sourates,
comme les sourates al-Baqara 2, Āl ʿImrān 3, an-Nisāʾ 4, selon la tradition de
Ḥuḏayfa, et la sourate al-Aʿrāf 7, selon le Recueil de la tradition authentique de
al-Buḫārī (2/246) ; il les récitait à la prière du coucher du soleil.

An-Nasāʾī (Sunan, 2/176) rapporte qu’ il récitait Qad aflaḥa 23 à la prière de2/398
l’ aurore, jusqu’à ce que, à la mention de Mūsā et de Hārūn (23, 45), une toux
ne le prenait, alors il s’ inclinait.

Aṭ-Ṭabarānī rapporte qu’ il récitait ar-Rūm 30 à la prière de l’aurore.
Alif Lām Mīm * Tanzīl 32 et Hal atā ʿalā l-insān 76, les deux Šayḫ-s (al-

Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 2/377 etMuslim, Ṣaḥīḥ, 2/599) rapportent | qu’ il récitait ces deux2/399
sourates à la prière de l’aurore du vendredi.

Selon le Recueil de la tradition authentique de Muslim (2/595), il récitait Qāf
50, durant le sermon (du vendredi).

Selon al-Mustadrak et un autre ouvrage, il récita ar-Raḥmān 55 devant les
djinns.

Selon le Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī, 3/341), il récita an-
Nağm 53, à Makka, devant les incroyants et, à la fin (53, 62), il se prosterna.

Selon Muslim (Ṣaḥīḥ, 2/607), il récitait Iqtarabat 54 avec Qāf 50 durant la
fête.

Selon Muslim (Ṣaḥīḥ, 2/597–598), il récitait al-Ğumʿa 62 et al-Munāfiqūn 63
durant la prière du vendredi.

Dans al-Mustadrak, d’après ʿAbd Allāh b. Sallām, il (.) leur récita aṣ-Ṣaff
61, | lorsqu’elle descendit, jusqu’à la fin. Dans diverses sourates du ‘détaillé’15,2/400
la récitation qu’ il (.) en faisait, en présence des compagnons, montre que
l’ordonnancement de ses versets est conforme à ce qu’ il a arrêté. Les compa-
gnons n’étaient pas pour établir un ordre de versets, s’ ils avaient entendu le
Prophète (.) en réciter un autre différent. Et cela (nous) est parvenu de façon
continue (tawātur).

* [Difficulté, objection et réponse]
Certes, il y a une difficulté à ce sujet ; c’est ce que cite Ibn Abī Dāwūd, dans
al-Maṣāḥif, par le truchement de Muḥammad b. Isḥāq, de la part de Yaḥyā
b. ʿAbbād b. ʿAbd Allāh b. az-Zubayr, de la part de son père qui dit : ‘Al-Ḥāriṯ
b. Ḫuzayma apporta ces deux versets de la fin de la sourate Barāʾa (9, 128–

15 Al-Mufaṣṣal. Il s’agit de la partie du Coran (ḥizb) qui va de la sourateQāf 50 jusqu’à la fin.
Pour une définition plus complète, traditionnelle et diversifiée, voir plus loin à Conclusion
[définitions], pp. 412sq.



recueil et agencement du coran 227

129), en disant : J’atteste que je les ai entendus de la part de l’Envoyé de Dieu
(.) et je les ai retenus par cœur. ʿUmar dit : Moi aussi j’ atteste que je les ai
entendus. Puis, il ajouta : S’ ils avaient été au nombre de trois, j’ en aurais fait
une sourate à part. Voyez la fin d’une sourate du Coran et attachez-y ces deux
versets’.

Ibn Ḥağar dit : ‘Ce qui ressort de cela, c’est qu’ ils composaient les versets 2/401
des sourates à partir de leur effort de réflexion (bi-ğtihādihim), alors que toutes
les autres traditions montrent qu’ ils ne faisaient rien de cela, si ce n’est qu’en
vertu d’un arrêt prophétique (bi-tawqīf )’.

Quant àmoi, je dis que contredit cela ce que cite également Ibn Abī Dāwūd,
par le truchement de Abū l-ʿĀliya, de la part de Ubayy b. Kaʿb, à savoir qu’ ils
recueillirent le Coran. Et quand ils arrivèrent au verset qui se trouve dans la
sourate Barāʾa : «… Puis, ils s’en retournent, – que Dieu retourne leur cœur ! –,
parce que vraiment ce sont des gens qui ne comprennent pas» (9, 127b), ils
pensèrent que cela était la dernière chose qui était descendue. Ubayy dit :
‘L’Envoyé deDieu (.)m’a fait lire, après cela, deux versets : «Un envoyé est venu
à vous …», jusqu’à la fin de la sourate (9, 128–129)’.

Makkī et un autre disent : ‘L’ordonnancement des versets dans les sourates
dépend d’un ordre du Prophète (.) ; et comme il ne donna pas cet ordre, pour
le début de Barāʾa 9, on l’a laissée sans la formule «Au nom du Dieu Clément
et Miséricordieux»’.

* [Affirmation de la saine doctrine]
Dans al-Intiṣār, al-Qāḍī Abū Bakr (al-Bāqillānī) dit : ‘L’ordonnancement des 2/402
versets relève d’un ordre obligatoire et d’une décision contraignante. En effet,
Ğibrīl disait : Mettez tel verset à tel endroit’.

Il dit également : ‘Selon notre théorie, l’ ensemble du Coran que Dieu a fait
descendre, dont il a ordonné de fixer le tracé, qu’ il n’a pas abrogé et dont
il n’a pas éliminé la lecture après sa descente, est celui qui se trouve entre
les deux couvertures et que contient le recueil de ʿUṯmān. En effet, rien n’en
a été soustrait et rien n’y a été ajouté ; son agencement et son ordre sont
demeurés conformes à ce que Dieu (*) a mis en ordre et à ce que son Envoyé
a agencé comme versets de sourates. De cela, ce qui est postposé n’a pas été
antéposé et vice versa. La communauté conserve strictement, de la part du
Prophète (.) l’ agencement et la place des versets de chaque sourate ; elle en
connaît aussi l’occurrence circonstancielle. Tout comme elle conserve de lui
fidèlement le Coran même et la façon de le réciter elle-même. Il est possible
que ce soit l’Envoyé (.) qui agença ses sourates ou qu’ il ait confié cela à la
communauté après lui, ne s’en étant pas chargé lui-même’. Il ajoute : ‘Cette
seconde hypothèse est la plus probable’.
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[…]16 cite ce que dit Ibn Wahb, à savoir : ‘J’ ai entendu Mālik dire : Le Coran2/403
n’a été composé qu’à partir de ce qu’ ils avaient entendu de la part du Prophète
(.)’.

Dans Šarḥ al-Sunna, al-Baġawī dit : ‘Les compagnons (°) recueillirent, entre
deux couvertures, le Coran que Dieu a fait descendre sur son Envoyé, sans
y ajouter ou en retrancher quoi que ce soit, de peur qu’ il ne disparaisse en
partie avec la disparitionde ceuxqui l’avaientmémorisé. Ils l’ écrivirent comme
ils l’avaient entendu de la part de l’Envoyé de Dieu (.), sans antéposer ou
postposer quoi que ce soit et sans le disposer selon un agencement qu’ ils
n’auraient pas tenu de l’Envoyé de Dieu (.) ; car l’Envoyé de Dieu (.) instruisait
ses compagnons et leur enseignait ce qui du Coran descendait sur lui, selon
l’agencement dans lequel il se trouve à présent dans nos recueils coraniques,
en vertu de ce que Ğibrīl avait arrêté à ce sujet et de l’ information, qu’ il lui
donnait lors de la descente de chaque verset, selon laquelle il devait être écrit à
la suite de tel verset et dans telle sourate. Il est sûr que l’effort des compagnons
s’appliqua à le recueillir dans un seul endroit, mais non à l’agencer. Certes,
le Coran est écrit sur la Table bien gardée selon cet agencement. Dieu l’a fait
descendre globalement au ciel de cemonde; puis, il l’ a fait descendre de façon
fragmentée suivant les besoins, l’ agencement de la descente n’étant pas celui
de la récitation’.

Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘L’agencement des sourates et la position des versets selon
leur place sont | uniquement l’effet de la révélation (bi-l-waḥy). L’Envoyé de2/404
Dieu (.) disait : Disposez tel verset à telle place17. C’est grâce à la transmission
ininterrompue (mutawātir) que nous avons la certitude au sujet de cet agence-
ment découlant de la récitation de l’Envoyé de Dieu (.), ainsi que grâce au fait
que les compagnons concordaient sur sa disposition telle quelle dans le recueil
coranique’.

Section 2 [l’agencement des sourates selon l’arrêt divin ou l’effort
d’ interprétation?]

Quant à l’agencement des sourates, est-il également selon l’arrêt divin18, ou2/405
bien dépend-il de l’effort d’ interprétation des compagnons?

16 Dans les manuscrits A et S, il y a ici un blanc dans le texte (NdE).
17 Voir la même chose à la p. 2395.
18 Tawqīfī : cet arrêt est exprimé par le Prophète et donc, dans ce sens, il est prophétique ;

mais, comme il est ‘uniquement l’effet de la révélation (bi-l-waḥy)’, comme il est dit ci-
dessus, il s’agit bien, en réalité, d’un arrêt divin.
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* [la seconde solution]
On diverge à ce sujet. Une multitude de savants sont pour la seconde solution
dont Mālik et al-Qāḍī Abū Bakr (al-Bāqillānī) dans une de ses deux positions.

Ibn Fāris dit : ‘Le Coran a été recueilli de deux façons : selon la première, nous
avons la composition des sourates | avec, en premier lieu, les ‘sept longues’ et, 2/406
ensuite, les ‘centaines’. C’est de cela que furent chargés les compagnons. Quant
à l’autre, à savoir le regroupement des versets dans la sourate, il est selon l’arrêt
divin ; le Prophète (.) en fut chargé, suivant l’ information que lui donnaĞibrīl à
partir de l’ordre de son Seigneur. Et parmi les choses qui indiquent bien cela19,
il y a la divergence des recueils coraniques des ancêtres dans la foi, à propos de
l’agencement des sourates. En effet, parmi eux, il y a qui les agence en fonction
de la descente et c’est le cas du recueil de ʿAlī ; il débute par Iqraʾ 96, puis, il
y a al-Muddaṯṯir 74, Nūn 68, al-Muzzammil 73, Tabbat 111, at-Takwīr 81, et ainsi
de suite pour ce qui est mekkois et médinois. Le recueil de Ibn Masʿūd débute
par al-Baqara 2, puis, nous avons an-Nisāʾ 4, Āl ʿImrān 3, … avec une grande
différence. Il en est de même pour les recueils de Ubayy et des autres’.

Dans al-Maṣāḥif, Ibn Ašta cite par le truchement de Ismāʿīl b. ʿIyāš, de la part
de Ḥibbān b. Yaḥyā, ce que dit Abū Muḥammad al-Qurašī, à savoir : ‘ʿUṯmān
leur ordonna de mettre à la suite les (sept) grandes (sourates) et les sourates
al-Anfāl 8 et at-Tawba 9 furent placées dans les sept, sans qu’on ne les séparât
entre elles par «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux»’.20

* [la première solution]
Un groupe (de savants) est pour la première solution, dont al-Qāḍī (Abū Bakr
al-Bāqillānī) dans une de ses deux positions.

Abū Bakr b. al-Anbārī dit : ‘Dieu a fait descendre tout le Coran au ciel de ce
monde; puis, il l’ a fractionné en vingt et quelques unités, de sorte que la sourate
descendait en fonction d’un événement qui se produisait et le verset répon-
dait | à ce qui était demandé. Mais, c’est Ğibrīl qui arrêtait pour le Prophète 2/407
(.) la place du verset et de la sourate ; si bien que le bon ordre des sourates est
semblable à celui des versets et des lettres : tout vient duProphète (.). Par consé-
quent, quiconque antépose ou postpose une sourate, altère l’ordre du Coran’.

* [essais de conciliation]
Dans al-Burhān, al-Kirmānī dit : ‘L’agencement des sourates, comme il est, est
tel quel auprès de Dieu, sur la Table bien gardée. Chaque année, il (.) présentait

19 Il s’agit bien de l’agencement des sourates et non de celui des versets.
20 Cette question sera amplement exposée au Chap. 19, pp. 422–423.
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à Ğibrīl ce qui, chez lui, en était recueilli21 ; l’ année de samort, il le lui présenta
deux fois. Le verset qui descendit en dernier fut : «Craignez un jour où vous
serez ramenés à Dieu» (2, 281) ; et Ğibrīl lui ordonna de le placer entre les deux
versets de l’usure (2, 275–276 et 278) et de la dette (2, 282)’.

Aṭ-Ṭībī dit : ‘On a fait descendre le Coran, d’abord, en une seule fois depuis la
Table bien gardée jusqu’au ciel de ce monde; puis, il est descendu fragmenté,
en fonction des besoins ; enfin, il a été fixé dans les recueils coraniques selon la
composition et l’ordre établi de la Table bien gardée’.

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘La divergence entre les deux groupes
d’opinions est formelle ; en effet, le tenant de la seconde dit que cela leur a
été assigné à cause de leur connaissance des raisons de la descente du Coran et
de la place à donner à (chacune de) ses paroles. Voilà pourquoi Mālik dit qu’ ils
ont composé le Coran uniquement à partir de ce qu’ ils avaient entendu du Pro-
phète (.), malgré qu’ il ait dit aussi que l’agencement des sourates dépendait de
leur effort d’ interprétation. Donc la divergence se ramène | à ceci : cet ordre2/408
résulte-t-il d’un arrêt divin explicitement dit ou bien d’une simple attribution
pratique, de telle sorte qu’ il leur restait de la place pour la réflexion?AbūĞaʿfar
b. az-Zubayr l’a en cela précédé’.

Dans al-Madḫal, al-Bayhaqī dit : ‘A l’époque du Prophète (.), les sourates et
les versets du Coran étaient agencés selon cet agencement, à l’exception de al-
Anfāl 8 et de Barāʾa 9, d’après la tradition précédente de ʿUṯmān22. Ibn ʿAṭiyya
est enclin (à penser) que, durant sa (.) vie, on connaissait l’ agencement de
beaucoup de sourates, comme, par exemple, celui des sept longues (sourates),
des sourates commençant par Hā Mīm et du ‘séparé’ ; quant au reste, il est
possible que cela ait été confié à la communauté après lui’.

Abū Ğaʿfar b. az-Zubayr dit : ‘Les traditions sont un témoignage plus impor-
tant que ce que stipule Ibn ʿAṭiyya et il reste peu de chose où peut avoir
lieu la divergence, comme sa parole : Récitez les deux resplendissantes (az-
Zahrāwayn)23 : al-Baqara 2 et Āl ʿImrān 3’ ; c’est ce que rapporteMuslim (Ṣaḥīḥ,
1/153). Ou encore, comme la tradition de Saʿīd b. Ḫālid : ‘L’Envoyé de Dieu (.)
pria | les sept longues (sourates) dans une unité de prière’ ; c’est ce que rap-2/409
porte Ibn Abī Šayba dans son Muṣannaf. Et selon cet ouvrage également, il (.)
regroupait le ‘séparé’ dans une unité de prière.

Al-Buḫāri (Ṣaḥīḥ, 9/39) rapporte ce que dit Ibn Masʿūd, à propos de Banū
Isrāʾīl 17, al-Kahf 18, Maryam 19, Tāʾ Hāʾ 20, al-Anbiyāʾ 21 : ‘Ce sont les premières

21 Voir Chap. 16, p. 334.
22 Voir Chap. 18, p. 406.
23 Voir Chap. 17, p. 356.
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anciennes traditions ; elles font partie de mon antique richesse’24. Et il les
mentionne en ordre, comme leur agencement a été fixé.

Selon al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 9/63), lorsque, chaque nuit, il (.) allait se coucher, il
joignait les paumes de ses mains où il crachait et récitait Qul huwa llāhu aḥad
112 et les deux protectrices (113 et 114).

Abū Ğaʿfar an-Naḥḥās dit : ‘On choisit de dire que la composition des sou-
rates selon cet agencement vient de l’Envoyé de Dieu (.), en fonction de la
tradition suivante de Wāṯila : A la place de at-Tawrāt, m’ont été données les
sept (longues sourates) …’. | Il ajoute : ‘Cette tradition montre que la composi- 2/410
tion du Coran est prise du Prophète (.) et qu’elle date de cette époque-là, parce
que cette tradition rapporte les propos de l’Envoyé de Dieu (.) au sujet de la
composition du Coran; le fait d’avoir été recueilli dans l’exemplaire coranique
ne concerne que le fait d’être un seul tout’.

Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘L’agencement des sourates et la disposition des versets
selon leur place dépend uniquement de l’ inspiration (al-waḥy)’.

Ibn Hağar dit : ‘Le fait que l’agencement porte sur quelques sourates (seule-
ment) ou sur la majorité d’entre elles n’empêche pas qu’ il soit en fonction
d’un arrêt divin’. Il ajoute : ‘Ce que citent Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/343)
et Abū Dāwūd (Sunan, 2/77), de la part de Aws b. Abī Aws Ḥuḏayfa aṯ-Ṯaqafī,
montre bien que leur agencement dépend d’un arrêt divin, à savoir : Je faisais
partie de la délégation des Ṯaqīf qui se convertirent à l’ islam (…) et l’Envoyé
de Dieu (.) nous dit : Voici que m’est échue ma section de Coran et je ne veux
pas sortir, avant de l’avoir terminée. Alors, nous interrogeâmes les compagnons
de l’Envoyé de Dieu (.), en disant : Comment répartissez-vous le Coran en sec-
tions? Ils répondirent : Nous le répartissons par trois, cinq, sept, neuf, onze, | 2/411
treize sourates en plus de la partie du ‘séparé’ depuis Qāf 50 jusqu’à la fin’25. Il
ajoute : ‘Cela montre que l’agencement des sourates tel qu’ il est dans le recueil
coranique actuel existait déjà au temps de l’Envoyé de Dieu (.)’. Il continue : ‘Il
est possible que ce qui a été alors agencé fût la partie du ‘détaillé’ tout spécia-
lement, contrairement au reste’.

Quant àmoi, je dis que ce quimontre que cet agencement dépendd’un arrêt
divin, c’est le fait que les sourates commençant parḤāMīm (40 à 46) sont agen-

24 En marge du manuscrit A, on lit : at-tilād huwa al-māl al-qadīm (NdE).
25 Il semblerait donc, selon cette tradition, que le premierḥizb aille de la sourate 2 à la sourate

4, le deuxième de 5 à 9, le troisième de 10 à 16, le quatrième de 17 à 25, le cinquième
de 26 à 36, le sixième de 37 à 49 et le septième, appelé al-Mufaṣṣal, de 50 à 114. Cela
suppose que al-Fātiḥa 1 ne fasse pas partie d’un ḥizb. Muḥammad Ḥamīd Allāh, dans sa
traduction française du Coran, Ankara. Beyrouth, 1393/1973, pp. 849–851, divise le texte un
peu différemment ; le quatrième ḥizb irait de la sourate 17 à la sourate 26, le cinquième de
27 à 34 et le sixième de 35 à 49.
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cées à la suite l’une de l’autre ; il en est de même pour celles qui commencent
par Ṭā Sīn (27 et 28), alors que les sourates de la glorification (17, 57, 59, 61, 62,
64, 87) ne sont pas agencées en suivant ; mais, il y a entre elles des séparations.
Egalement, Ṭā SīnMīm aš-Šuʿarāʾ 26 et Ṭā SīnMīm al-Qaṣaṣ 28 ont été séparées
par Ṭā Sīn 27, bien que cette dernière soit plus courte que les deux autres. Si
l’ agencement dépendait de l’effort d’ interprétation, les sourates de la glorifi-
cation auraient été mises en suivant et Ṭā Sīn 27 aurait été mise après al-Qaṣaṣ
28. Par celui qui lui a ouvert la poitrine (// 94, 1) ! C’est ce que dit al-Bayhaqī26,
à savoir que toutes les sourates sont agencées en fonction d’un arrêt divin, sauf
Barāʾa 9 et al-Anfāl 8l. Il ne faut pas qu’on cherche à démontrer, à partir du
fait qu’ il (.) récitait certaines sourates en suivant, que tel est effectivement leur
agencement ; et, par conséquent, on ne produira pas la tradition selon laquelle
il récitait an-Nisāʾ 4 avant Āl ʿImrān 3, parce que l’agencement des sourates,
dans la récitation, n’est pas contraignant ; donc, peut-être a-t-il fait cela pour
en montrer la licéité.

Dans Kitāb al-maṣāḥif, Ibn Ašta cite, par le truchement de IbnWahb, ce que
dit Sulaymān b. Bilāl, à savoir : ‘J’ ai entendu Rabīʿa demander : Pourquoi a-t-
on mis d’abord al-Baqara 2 et Āl ʿImrān 3, alors que quatre-vingts et quelques
sourates sont descendues avant elles à Makka et que ces deux là ne sont des-
cendues qu’à al-Madīna? Il répondit : Les deux ont été mises d’abord, certes ;
mais, le Coran a été composé en fonction d’une science provenant de celui qui
l’a composé grâce à elle et de ceux qui étaient avec lui pour cela ; et leur union
était fonction de leur science en la matière. Tel est le mot de la fin ; qu’on ne
pose donc plus de question’.

Conclusion [définitions]

* ‘Les sept longues’ (as-sabʿ aṭ-ṭuwal) : Al-Baqara 2 est la première et Barāʾa 9, la2/412
dernière27. C’est ce que dit un ensemble (de savants).Mais, al-Ḥākim, an-Nasāʾī
(Sunan, 1/473) et un autre citent ce quedit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Les sept longues
sont al-Baqara 2, Āl ʿImrān 3, an-Nisāʾ 4, al-Māʾida 5, al-Anʿām 6 et al-Aʿrāf 7’.
Le rapporteur dit : ‘Il a mentionné la septième, mais je l’ai oubliée’. Selon une
recension authentique, d’après Ibn Abī Ḥātim et un autre, d’après Muğāhid
et Saʿīd b. Ğubayr, il s’agit de Yūnus 10. La même chose a déjà été mentionnée

26 Voir p. 408.
27 Le compte est bon, si l’on considère al-Anfāl 8 et Barāʾa 9 comme une seule et même

sourate.



recueil et agencement du coran 233

d’après Ibn ʿAbbās, au premier chapitre28. Et selon une recension, d’après al-
Ḥākim, il s’agirait de al-Kahf 18.

* ‘Les centaines’ (al-miʾūn) : c’est ce qui suit les sept longues. Elles sont 2/413
appelées ainsi, parce que chacune de ces sourates dépasse cent versets ou s’en
approche.

* ‘Les secondes’ (al-maṯānī) : c’est ce qui suit les centaines. Elles sont appe-
lées ainsi, parce qu’elles viennent en second par rapport à elles (ṯannathā),
c’est-à-dire, elles sont après elles. Donc elles sont pour elles secondes, tandis
que les centaines sont pour elles premières. Al-Farrāʾ dit : ‘Ce sont les sou-
rates dont les versets sont moins de cent, parce qu’elles sont davantage répé-
tées (tuṯannā) que ne le sont les longues et les centaines’. On dit aussi que
c’est à cause de la répétition (taṯniya) des paraboles qu’elles contiennent pour
l’exhortation et l’ information ; c’est ce que relate al-Nikzāwī.

DansĞamālal-qurrāʾ, il (as-Saḫāwī) dit : ‘Ce sont les sourates dans lesquelles,
les récits sont doublés. Cette appellation est donnée au Coran tout entier, ainsi
qu’à al-Fātiḥa 1, comme on l’a dit précédemment’29.

* ‘Le séparé’ (al-mufaṣṣal) : ce sont les petites sourates qui suivent les se-
condes. On appelle ainsi cette partie, à cause des nombreuses coupures qu’ il y a
entre les sourates aumoyen de «Au nom duDieu Clément etMiséricordieux».
On dit aussi que c’est à cause du peu d’abrogé qu’ il y a dans cette partie ; voilà
pourquoi on l’appelle aussi ‘le sûr’ (al-muḥkam), comme le rapporte, al-Buḫārī
(Ṣaḥīḥ, 9/83) d’après Saʿīd b. Ğubayr qui dit : ‘Ce qu’on appelle le séparé, c’est
ce qui est sûr. Il finit avec la sourate an-Nās 114. Pas de discussion à ce sujet’.

On diverge à propos de son début selon douze opinions :

1. Qāf 50, en raison de la tradition précédente de Aws, un peu plus haut30. 2/414
2. al-Ḥuğurāt 49 ; c’est ce qu’authentifie an-Nawawī.
3. al-Qitāl 47 ; al-Māwardī l’attribue à la majorité (des savants).
4. al-Ğāṯiya 45 ; c’est ce que relate al-Qāḍī ʿIyāḍ.
5. aṣ-Ṣāffāt 37.
6. aṣ-Ṣaff 61.
7. Tabāraka 67 ; Ibn Abī ṣ-Ṣayf al-Yamanī relate les trois dans son an-Nukat

ʿalā t-Tanbīh.
8. al-Fatḥ 48 ; c’est ce que relate al-Kamāl al-Dizmārī dans Šarḥ at-Tanbīh. 2/415
9. ar-Raḥmān 55 ; c’est ce que relate Ibn al-Sīd dans son al-Amālī ʿalā l-

Muwaṭṭaʾ.

28 Voir Chap. 1, p. 52.
29 Voir Chap. 17, p. 353.
30 Voir p. 410.
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10. al-Insān 76.
11. Sabbiḥ 87 ; c’est ce que relate Ibn al-Firkāḥ dans son at-Taʿlīq d’après al-

Marzūqī.
12. aḍ-Ḍuḥā 93 ; c’est ce que relate al-Ḫaṭṭābī et il le présente, en disant2/416

que celui qui récite sépare les sourates de ce groupe par ‘Dieu est le
plus grand!’. Selon l’ interprétation de ar-Rāġib (al-Iṣfahānī), dans son
Mufradāt, le ‘séparé’ dans le Coran est son dernier septième.

Remarque 1 [le séparé]

Dans la partie du ‘séparé’, il y a des sourates longues, moyennes et courtes.2/417
Ibn Maʿin dit : ‘Les longues sourates vont jusqu’à ʿAmma 78 ; les moyennes,
jusqu’à aḍ-Ḍuḥā 93 ; et de là jusqu’à la fin du Coran, ce sont les courtes. Tel
est le plus probable de ce qu’on a dit à ce sujet’.

Nota Bene

Dans Kitāb al-maṣāḥif, Ibn Abī Dāwūd cite, de la part de Nāfiʿ et de Ibn
ʿUmar, le fait qu’on mentionna ‘le séparé’ chez ce dernier. Il dit : ‘Quelle
partie du Coran n’est pas séparée? Dites : les courtes et les petites sourates’.
Grâce à cela, on montre qu’ il est permis de dire : une sourate courte ou une
petite sourate, alors qu’un groupe (de savants) y répugne, dont Abū l-ʿĀliya,
tandis que d’autres le permettent. | C’est ce quementionne Ibn Abī Dāwūd.2/418

Il cite également ce que disent Ibn Sīrīn et Abū l-ʿĀliya, à savoir : ‘Ne dis
pas : une sourate légère, car il (*) dit : «Oui, nous allons lancer sur toi une
parole lourde» (73, 5), mais une sourate facile’.

Remarque 2 [au sujet de l’agencement des recueils coraniques de Ubayy
et de IbnMasʿūd]

Dans Kitāb al-maṣāḥif, Ibn Ašta dit : ‘Muḥammad b. Yaʿqūb nous a informés :2/419
Abū Dāwūd nous a rapporté : Abū Ğaʿfar al-Kūfī nous a rapporté, en disant :
Voici la composition du recueil coranique de Ubayy :

Al-Ḥamd 131, al-Baqara 2, an-Nisāʾ 4, Āl ʿImrān 3, al-Anʿām 6, al-Aʿrāf 7, al-
Māʾida 5, Yūnus 10, al-Anfāl 8, Barāʾa 9, Hūd 11, Maryam 19, aš-Šuʿarāʾ 26,

31 La numérotation suit la recension aujourd’hui officiellement en vigueur, pour permettre
de remarquer le décalage éventuel.
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al-Ḥağğ 22, Yūsuf 12, al-Kahf 18, an-Naḥl 16, al-Aḥzāb 33, Banū Isrāʾīl 17, az-
Zumar 39 qui commence par Ḥā Mīm,32 Ṭā Hā 20, al-Anbiyāʾ 21, an-Nūr
24, al-Muʾminūn 23, Sabaʾ 34, al-ʿAnkabūt 29, al-Muʾmin 40, ar-Raʿd 13, al-
Qaṣaṣ 28, an-Naml 27, aṣ-Ṣāffāt 37, Ṣād 38, Yāʾ Sīn 36, al-Ḥiğr 15, Ḥāʾ Mīm
ʿAyn Sīn Qāf 42, ar-Rūm 30, al-Ḥadīd 57, al-Fatḥ 48, al-Qitāl 47, aẓ-Ẓihār
58, Tabāraka.al-Mulk 67, as-Sağda 32, Innā arsalnā Nūḥan 71, al-Aḥqāf 46,
Qāf 50, ar-Raḥmān 55, al-Wāqiʿa 56, al-Ğinn 72, an-Nağm 53, Saʾala sāʾil
70, al-Muzzammil 73, al-Muddaṯṯir 74, Iqtarabat 54, Ḥāʾ Mīm ad-Duḫān 44,
Luqmān 31,ḤāʾMīmal-Ğāṯiya 45, aṭ-Ṭūr 52, aḏ-Ḏāriyyāt 51, Nūn 68, al-Ḥāqqa
69, al-Ḥašr 59, al-Mumtaḥana 60, al-Mursalāt 77, ʿAmma yatasāʾalūn 78, Lā
uqsimubi-yawmi l-qiyāmati 75, Iḏā š-šamsukuwwirat 81,Yāayyuhān-nabī iḏā
ṭallaqtum 65, an-Nāziʿāt 79, at-Taġābun 64, | ʿAbasa 80, al-Muṭaffifūn 83, Iḏā 2/420
s-samāʾu nšaqqat 84, Wa-t-tīni wa-z-zaytūni 95, Iqraʾ bi-smi rabbi-ka 96, al-
Ḥuğurāt 49, al-Munāfiqūn 63, al-Ğumʿa 62, Lima tuḥarrimu 66, al-Fağr 89, Lā
uqsimubihāḏā l-baladi 90,Wa-l-layli 92, Iḏā s-samāʾunfaṭarat 82,Wa-š-šamsi
wa-ḍuḥāhā 91,Wa-s-samāʾi wa-ṭ-ṭāriqi 86, Sabbiḥ isma rabbika 87, al-Ġāšiya
88, aṣ-Ṣaff 61, sourate Ahl al-kitāb, à savoir Lam yakun 98, aḍ-Ḍuḥā 93, A
lam našraḥ 94, al-Qāriʿa 101, at-Takāṯur 102, al-ʿAṣr 103, sourate al-Ḫalʿ (115),
sourate al-Ḥafd (116)33,Waylun li-kulli humaza 104, Iḏā zalzalat 99, al-ʿĀdiyāt
100, al-Fīl 105, Li-īlāf 106, A-raʾayta 107, Innā aʿṭaynāka 108, al-Qadr 97, al-
Kāfirūn 109, Iḏā ğāʾa naṣru llāhi 110, Tabbat 111, aṣ-Ṣamad 112, al-Falaq 113,
an-Nās 114’34.

Ibn Ašta dit également : ‘Abū l-Ḥasan b. Nāfiʿ nous a informés que AbūĞaʿfar
Muḥammad b. ʿAmr b. Mūsā leur a rapporté : Muḥammad b. Ismāʿīl b. Sālim
nous a rapporté : ʿAlī b.Mihrān aṭ-Ṭāʾī nous a rapporté :Ğarīr b. ʿAbdal-Ḥamīd
nous a rapporté, disant : Voici la composition du recueil coranique de ʿAbd
Allāh b. Masʿūd :

Les longues : al-Baqara 2, an-Nisāʾ 4, Āl ʿImrān 3, al-Aʿrāf 7, al-Anʿām 6, al-
Māʾida 5 et Yūnus 10.

32 Ce qui ne se vérifie pas dans la recension actuellement suivie.
33 Au début du chapitre suivant, il est précisé que Ubayy a ajouté ces deux sourates à la fin

de son recueil et que le total serait donc de 116 sourates. Un peu plus loin, ʿAbd Allāh b.
Zurayr al-Ġā fiʿī en donne le texte.

34 Cette liste contient 109 (107 + 2) sourates ; car, par rapport à la liste de la recension
actuellement utilisée, manquent les sourates 14, 25, 35, 41, 43, 76 et 85, et sont ajoutées
les sourates (115) et (116).
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Les centaines : Barāʾa 9, an-Naḥl 16, Hūd 11, Yūsuf 12, al-Kahf 18, Banū
Isrāʾīl 17, al-Anbiyāʾ 21, Ṭā Hā 20, al-Muʾminūn 23, aš-Šuʿarāʾ 26 et aṣ-Ṣāffāt
37.

Les secondes : al-Aḥzāb 33, al-Ḥağğ 22, al-Qaṣaṣ 28, Ṭā Sīn an-Naml 27,
an-Nūr 24, al-Anfāl 8, | Maryam 19, al-ʿAnkabūt 29, ar-Rūm 30, Yā Sīn 36, al-2/421
Furqān 25, al-Ḥiğr 15, ar-Raʿd 13, Sabaʾ 34, al-Malāʾika 35, Ibrāhīm 14, Ṣād 38,
Allaḏīna kafarū 47, Luqmān 31, az-Zumar 39.

Les sourates commençant par ḤāMīm: ḤāMīm al-Muʾmin 40, az-Zuḫruf
43, as-Sağda 4135, Ḥā Mīm ʿAyn Sīn Qāf 42, al-Aḥqāf 46, al-Ğāṯiya 45, ad-
Duḫān 44.

Les épreuves : Innā fataḥnā laka 48, al-Ḥašr 59, Tanzīl as-Sağda 32, al-
Ṭalāq 65, Nūnwa-l-qalam 68, al-Ḥuğurāt 49,Tabāraka 67, at-Taġābun 64, Iḏā
ğāʾa-ka l-munāfiqūn 63, al-Ğumʿa 62, aṣ-Ṣaff 61,Qul ūḥiya 72, Innā arsalnā 71,
al-Muğādala 58, al-Mumtaḥana 60, Yā ayyuhā n-nabī lima tuḥarrimu 66.

Le séparé : ar-Raḥmān 55, an-Nağm 53, aṭ-Ṭūr 52, aḏ-Ḏāriyāt 51, Iqtarabat
s-sāʿatu 54, al-Wāqiʿa 56, an-Nāziʿāt 79, Saʾala sāʾilun 70, al-Muddaṯṯir 74,
al-Muzzammil 73, al-Muṭaffifūn 83, ʿAbasa 80, Hal atā 76, al-Mursalāt 77,
al-Qiyāma 75, ʿAmma yatasāʾalūn 78, Iḏā š-šamsu kuwwirat 81, Iḏā s-samāʾu
nfaṭarat 82, al-Ġāšiya 88, Sabbiḥ 87,Wa-l-layli 92, al-Fağr 89, al-Burūğ 85, Iḏā
s-samāʾu nšaqqat 84, Iqraʾ bi-smi rabbi-ka 96, al-Balad 90,Wa-ḍ-ḍuḥā 93, aṭ-
Ṭāriq 86,al-ʿĀdiyāt 100, A-raʾayta 107,al-Qāriʿa 101, Lamyakun 98,Wa-š-šamsi
wa ḍuḥāhā 91,Wa-t-tīni 95,Waylun li-kulli humazatin 104, A-lam tara 105, Li-
īlāfi Qurayšin 106, Alhākum 102, Innā anzalnāhu 97, Iḏā zulzilat 99,Wa-l-ʿaṣri
103, Iḏāğāʾanaṣru llāhi 110, al-Kawṯar 108,Qul yāayyuhā l-kāfirūn 109,Tabbat
111,Qul huwa llāhu aḥad 112, A-lamnašraḥ 94. Il n’y a ni al-Ḥamd 1 ni les deux
protectrices 113 et 114’36.

35 Il ne s’agit pas de la sourate 32,mais bien de Fuṣṣilat 41 qui a aussi pour autre nomḤāʾMim
as-sağda, à cause de ses lettres initiales et du verset 37 dont on doit réciter une partie, en
se prosternant.

36 Par rapport à la recension actuellement en cours, manquent donc les sourates 1, 113 et 114,
comme cela est signalé en finale ; mais aussi, les sourates 50, 57 et 69 ; nous avons donc 98
sourates. Au Chap. 19, p. 423, l’ auteur dit 112.
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chapitre 19

Nombre des sourates, des versets, des paroles et des
lettres du Coran

[Section 1 : le nombre des sourates]

[1.Al-Anfāl 8 et Barāʾa 9 : deux sourates ou une seule?]
Quant aux sourates, elles sont au nombre de cent quatorze, selon le consensus 2/422
de qui est fiable. On dit : (cent) treize, en faisant de al-Anfāl 8 et de Barāʾa 9
une seule sourate. Abū š-Šayḫ (b. Ḥayyān) cite ce que dit Abū Rawq, à savoir :
‘Al-Anfāl 8 et Barāʾa 9 sont une seule sourate’.

Il cite aussi ce que dit Abū Rağāʾ, à savoir : ‘J’ ai demandé à al-Ḥasan, au sujet
de al-Anfāl 8 et

de Barāʾa 9, si ce sont deux sourates ou une seule. Il a répondu: deux
sourates’.

On rapporte, de la part deMuğāhid, lamêmedéclaration deAbūRawq; c’est
ce que cite Ibn Abī Ḥātim de la part de Sufyān.

Ibn Ašta cite ce que dit Ibn Lahīʿa, à savoir : ‘On dit que Barāʾa 9 fait partie
de : «Ils t’ interrogeront …» 81. On n’écrit pas, dans Barāʾa 9, «Au nom du
Dieu Clément et Miséricordieux», uniquement parce qu’elle fait partie de «Ils
t’ interrogeront …» 8. L’ incertitude des savants vient de la ressemblance des
deux extrémités2 et de l’absence de la basmala3. Mais cela est réfuté par le fait
que le Prophète (.) a donné un nom (tasmiya)4 à chacune d’elle’.

L’auteur de al-Iqnāʿ (Ibn al-Bāḏiš)5 rapporte que la basmala est attachée à
Barāʾa 9, dans le recueil coranique de Ibn Masʿūd. Il ajoute : ‘Mais, on ne prend
pas cela en compte’. | Al-Qušayrī dit : ‘Ce qui est vrai, c’est qu’elle n’a pas eu de 2/423
tasmiya, parce que Ğibrīl (/)6 n’est pas descendu avec elle dans cette sourate’.

1 C’est-à-dire, al-Anfāl dont le début est : « Ils t’ interrogeront au sujet du butin …».
2 Autrement dit, la fin de la sourate 8 et le début de la sourate 9.
3 Le fait de prononcer ou d’écrire : «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux».
4 Cela ne résulte pas des différentes dénominations données à la sourate 9 aux pages 357–

359 ; aucune d’elles n’est directement attribuée au Prophète. Et comme tasmiya est aussi
synonyme de basmala, cela pourrait vouloir dire que le Prophète donna à chacune d’elles
la basmala initiale pour les distinguer.

5 C’est-à-dire, Abū Ğaʿfar al-Ġarnātī, auteur de al-Iqnāʿ fī l-qirāʾāt as-sabʿ.
6 (/) est le signe de l’eulogie : ‘Sur lui soit la paix ! / ʿAlayhi s-salām’.
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Dans al-Mustadrak, Ibn ʿAbbās dit : ‘J’ ai demandé à ʿAlī b. Abī Ṭālib pourquoi
n’a-t-onpas écrit, dansBarāʾa9, «AunomduDieuClément etMiséricordieux».
Il répondit : Parce que (cette formule) est une immunité, alors que Barāʾa 9 est
descendue avec le sabre’7.

Selon Mālik, lorsque sa première partie a été éliminée, la basmala a été
éliminée avec elle ; il est donc sûr qu’elle dépassait al-Baqara 2 en raison de
sa longueur.

[2. Les prétendues sourates al-Ḫalʿ (115) et al-Ḥafd (116)]
Dans le recueil coranique de Ibn Masʿūd, il y a 112 sourates, puisqu’ il n’a pas
écrit les deux protectrices (113 et 114)8. Par contre, dans celui de Ubayy, il y en
a (cent) seize, parce qu’ il a écrit, à la fin, les deux sourates al-Ḥafd (la Course)
[116] et al-Ḫalʿ (le Désaveu) [115]9.

Abū ʿUbayd cite ce que dit Ibn Sīrīn, à savoir : ‘Ubayy b. Kaʿb a écrit, dans son
recueil coranique, l’Ouvrante du Livre (1), les deux protectrices (113 et 114), ‘Ô
Dieu!Nous cherchons ta protection’ [115] et ‘ÔDieu! c’est toi quenous adorons’
[116]. IbnMasʿūd les a laissées de côté. Parmi ces sourates, ʿUṯmān a (fait) écrire
l’Ouvrante du Livre et les deux protectrices’.

Dans ad-Duʿāʾ, aṭ-Ṭabarānī cite, par le truchement de ʿAbbād b. Yaʿqūb al-2/424
Asadī, de la part de Yaḥyā b. Yaʿlā al-Aslamī, de Ibn Lahīʿa, de Abū Hubayra, ce
quedit ʿAbdAllāhb. Zurayr al-Ġāfiqī, à savoir : ‘ʿAbdal-Malik b.Marwānm’adit :
Je sais ce qui t’a porté à aimer Abū Turāb10, bien que tu sois un rustre bédouin.
Je dis : Par Dieu! J’avais déjà recueilli le Coran bien avant que tes parents ne se
rencontrassent. ʿAlī b. Abī Ṭālibm’en a enseigné deux sourates que l’Envoyé de
Dieu (.) lui avait enseignées et que toi et ton père ne connaissez même pas : ‘Ô
Dieu! Nous cherchons ta protection et ton pardon * Nous te louons et nous ne
te serons jamais infidèles * Nous désavouons (naḫlaʿu) et nous abandonnons
qui pèche contre toi’ [115]. ‘Ô Dieu! C’est toi que nous adorons * C’est toi que
nous prions et (devant toi) que nous nous prosternons * C’est vers toi que nous
nous hâtons et que nous courons (naḥfidu) * Nous espérons tamiséricorde * et
nous craignons ton châtiment * Ton châtiment est attaché aux infidèles’ [116]’.

Al-Bayhaqī cite, par le truchement de Sufyān aṯ-Ṯawrī, de la part de Ibn
Ğurayğ, de ʿAṭāʾ et de ʿUbayd b. ʿUmayr, le fait que ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb récitait

7 Allusion au verset du sabre (āyat as-sayf ), à savoir l’ensemble 9, 5 et 29.
8 Nous avons vu, dans le chapitre précédent, qu’en réalité il n’y aurait que 98 sourates. Voir

Chap. 18, pp. 421–422.
9 Si nous nous référons à l’ordre de leur texte respectif cité par après, nous devons les classer

ainsi.
10 C’est-à-dire, ʿAlī b. Abī Ṭālib.
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pieusement, après l’ inclination : | ‘Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux 2/425
* Ô Dieu! Nous cherchons ta protection et ton pardon * Nous te louons et nous
ne te serons jamais infidèles *Nousdésavouons (naḫlaʿu) et nous abandonnons
qui pèche contre toi’ [115]. ‘Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux * Ô
Dieu! C’est toi que nous adorons * C’est toi que nous prions et (devant toi)
que nous nous prosternons * C’est vers toi que nous nous hâtons et que nous
courons (naḥfidu) * Nous espérons ta miséricorde * et nous craignons ton
châtiment * Ton châtiment est attaché aux infidèles’ [116].

Ibn Ğurayğ dit : ‘Ce qui justifie la basmala, c’est qu’ il s’agit de deux sourates
dans le recueil coranique de quelques compagnons’.

Dans Kitāb aṣ-ṣalāt, Muḥammad b. Naṣr al-Marwazī cite le fait que Ubayy b.
Kaʿb récitait pieusement les deux sourates ; qu’ il les a mentionnées et qu’ il les
a écrites dans son recueil coranique.

Ibn aḍ-Ḍurays dit : Aḥmadb.Ğamīl al-Marwazī nous a informés, de la part de
ʿAbd Allāh | b. al-Mubārak : al-Ağlaḥ nous a informés, de la part de ʿAbd Allāh 2/426
b. ʿAbd ar-Raḥmān, que son père disait que, dans le recueil coranique de Ibn
ʿAbbās, il y avait la recension de Ubayy et de Abū Mūsā, à savoir : ‘Au nom du
Dieu Clément etMiséricordieux * ÔDieu! Nous cherchons ta protection et ton
pardon * Nous disons du bien de toi et nous ne te serons jamais infidèles *
Nous désavouons (naḫlaʿu) et nous abandonnons qui pèche contre toi’ [115].
Il y a aussi : ‘Ô Dieu! C’est toi que nous adorons * C’est toi que nous prions et
(devant toi) que nous nous prosternons * C’est vers toi que nous nous hâtons
et nous courons (naḥfidu) * Nous craignons ton châtiment * et nous espérons
ta miséricorde * Ton châtiment est attaché aux infidèles’ [116].

Aṭ-Ṭabarānī cite, avec une chaîne de transmission authentique, ce que dit
Abū Isḥāq, à savoir : Umayya b. ʿAbd Allāh b. Ḫālid b. Usayd nous a assuré
sa protection au Ḫurasān, en récitant ces deux sourates : ‘Nous cherchons ta
protection et ton pardon …’ [115 et 116].

Dans al-Marāsīl, al-Bayhaqī et Abū Dāwūd citent, d’après Ḫālid b. Abī
ʿImrān, le fait queĞibrīl descendit avec cela sur le Prophète (.), alors qu’ il priait
avec saparole : «Tun’es pour riendans l’affaire…» (3, 128), aumoment oùpieu-
sement il invoquait (Dieu) contre un malfaiteur.

NotaBene [distinctionouunificationdes sourates 105et 106etdes sourate
93 et 94?]

De même, un groupe (de savants) a transmis, à propos du recueil cora- 2/427
nique de Ubayy, qu’ il contenait (cent) seize sourates, alors que le (nombre)
juste est de (cent) quinze. En effet, la sourate al-Fīl 105 et la sourate Li-īlāfi
Qurayšin 106 sont, dans ce recueil, une seule etmême sourate. Cela est trans-



240 chapitre 19

mis par as-Saḫāwī, dans Ğamāl al-qurrāʾ, de la part de Ğaʿfar aṣ-Ṣādiq et de
Abū Nahīk également.

Quant àmoi, je dis que la tradition de UmmHāniʾ, que citent al-Ḥākim et
aṭ-Ṭabarānī, réfute cela, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘Dieu a préféré
Qurayš dans sept …’ Il y a dans cette tradition : | ‘Dieu a fait descendre à leur2/428
sujet une sourate du Coran où il ne mentionne avec eux personne d’autre, à
savoir : «A cause du pacte de Qurayš …» 106’.

Dans le Kāmil de al-Huḏalī, d’après certains d’entre eux, il dit que aḍ-
Ḍuḥā 93 et A lam našraḥ 94 sont une seule et même sourate ; c’est ce que
transmet al-Imām ar-Rāzī, dans son commentaire coranique, de la part de
Ṭāwus et de ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz.

Remarque [la raison de la division du Coran en sourates]

On dit que la raison de la répartition du Coran en sourates consiste à réaliser2/429
que la sourate, à elle seule, est un miracle inimitable et un des signes de
Dieu et àmontrer que chaque sourate est une forme indépendante. En effet,
la sourate Yūsuf 12 relate son histoire ; la sourate Barāʾa 9 relate les états
et les secrets des hypocrites, et ainsi de suite. Les sourates sont réparties
en longues, moyennes et courtes, pour faire remarquer que la longueur
n’est pas une condition du caractère inimitable ; en effet, la sourate al-
Kawṯar 108 a trois versets, alors qu’elle jouit de l’ inimitabilité tout comme
la sourate al-Baqara 2. Puis, une (autre) raison de cela se manifeste à travers
l’enseignement et la progression des enfants depuis les sourates courtes
jusqu’à celles qui sont au-dessus, comme facilitation de la part de Dieu, à
l’égard de ses serviteurs, pour mémoriser son Livre.

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘Si l’on demande si les livres précédents
n’étaient pas ainsi, je réponds de deux façons. D’abord, ces livres n’étaient
pas inimitables du point de vue de l’ordre et de l’agencement ; ensuite, ils
n’étaient pas faciles à apprendre’.

Mais, az-Zamaḫšarī mentionne une chose différente de cela. En effet, il
dit dans al-Kaššāf : ‘Il est avantageux que le Coran soit séparé et découpé
en de nombreuses sourates. De même, Dieu a fait descendre at-Tawrāt, al-
Inğīl et az-Zabūr (Psaumes) et ce qu’ il a révélé à ses prophètes, sous forme
de sourates. Les écrivains disposent leurs livres en chapitres dont les débuts
sont délimités11 par des titres.

11 Le termemuwaššaḥ se réfère au découpage en strophes de la poésie postclassique.



nombre des sourates, versets, paroles et lettres du coran 241

L’avantage aussi en est que, lorsque le genre inclut sous lui les espèces et
les catégories, cela estmeilleur et plus imposant qued’avoir un seul chapitre.

L’avantage encore en est que, lorsque le lecteur termine une sourate ou
un chapitre du livre pour, ensuite, en commencer un autre, cela est plus
encourageant pour lui et plus motivant pour y parvenir, que s’ il devait
continuer sans arrêt tout au long du livre. | Tout comme, lorsque le voyageur 2/430
a parcouru un mille ou un parasange12, de ce fait cela le soulage et il a de
l’énergie pour continuer. Voilà pourquoi, le Coran a été divisé en trentièmes
et en cinquièmes.

L’avantage également en est que, lorsque celui qui apprend le Coran
par cœur maîtrise une sourate, il croit qu’ il a pris du Livre de Dieu une
partie indépendante en elle-même et ce qu’ il a ainsi appris lui semble
extraordinaire. Voici, à ce sujet, la tradition de Anas : ‘Lorsque quelqu’un
récite al-Baqara 2 et Āl ʿImrān 3, cela nous paraît important’. C’est pourquoi,
il est mieux de réciter une sourate (en entier) durant la prière.

L’avantage enfin en est que, grâce au fait de détailler, en raison de la suite
continue des cas semblables et similaires et de leur correspondance entre
eux, onperçoit (mieux) les significations et la structure. Et ainsi de suite pour
les avantages’. Fin de citation.

Ce que az-Zamaḫšarī mentionne à propos du découpage des autres livres
est juste et correct. Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Qatāda, à savoir : ‘Nous
disions que az-Zabūr (Psaumes) contenait cent cinquante sourates. Toutes
sont des exhortations et de la louange ; elles ne contiennent ni permis ni
interdit ni obligations ni punitions. On mentionne que, dans al-Inğīl, il y a
une sourate qu’on appelle la sourate des paraboles’13.

Section 2 : le nombre des versets

[1. Définition du verset]
Un ensemble de lecteurs a consacré à cela un ouvrage à part. Al-Ğaʿbarī dit : 2/431
‘Définition du verset (āya) : un (passage) du Coran composé de propositions,
même si c’est de façon équivalente (taqdīran)14, délimité par un début et une
coupure et intégré dansune sourate. Sa fonctionprincipale est d’être un indice ;

12 Mesure de distance qui date des anciens perses, soit une heure demarche à cheval au pas
ordinaire (Kazimirsiki).

13 Il s’agit probablement du chapitre 13 de Matthieu consacré aux paraboles du Royaume.
14 Par exemple, bi-smi llāhi r-raḥmāni r-raḥīmi, c’est-à-dire (wa-taqdīruhu) abdaʾu bi-smi …
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par exemple : «Certes, le signe (āyatu) de son règne …» (2, 248). En effet, c’est
un indice de la faveur et de la vérité ou de l’unité, parce qu’ il réalise une unité
de discours’15.

Un autre dit : ‘Le verset est une portion de Coran coupée de ce qui précède
et de ce qui suit’.

On dit aussi : ‘C’est une unité parmi celles qui sont énumérées dans les
sourates. On l’appelle ainsi, parce qu’ il est une indication de la véracité de celui
qui l’apporte et de l’ impuissance de celui qui est par lui mis au défit’.

On dit également : ‘(On l’appelle ainsi), parce que c’est une indication de la
coupure par rapport au discours qui précède et à celui qui suit’.

[2. L’arrêt divin dans le découpage des versets]
Al-Wāḥidī dit : ‘Un de nos compagnons concède, en fonction de cette opi-
nion, qu’on pourrait appeler ‘verset’ moins d’un verset, si l’ arrêt divin (tawqīf )
n’était pas intervenu relativement à ce qu’ il est à présent’.

Abū ʿAmr ad-Dānī dit : ‘Je ne connais pas de mot qui soit à lui seul un verset,
à l’exception de sa parole : | «mudhāmmatāni / ombragés» (55, 64)’16.2/432

Un autre17 dit : ‘Mais, il y a d’autres cas, par exemple : «Wa-l-fağri / Par-
l’aube» (89, 1) ; «Wa-ḍ-ḍuḥā / Par-la-clarté-du-jour» (93,1) ; «Wa-l-ʿaṣri / Par-
l’après-midi» (103, 1)18 ; et c’est aussi le cas des lettres initiales pour ceux qui
les comptent (comme un verset)’.

L’un d’eux19 dit : ‘La vérité, c’est que le verset n’est connu qu’en vertu d’un
arrêt du Législateur, tout comme est connue la sourate’. Il ajoute : ‘Le verset est
un groupe de lettres du Coran dont on connaît, en vertu de l’arrêt divin, la
séparation au niveau du sens par rapport au discours qui le suit au début du
Coran20 et par rapport à celui qui le précède à la fin du Coran21, ainsi que par
rapport à ce qui vient (immédiatement) avant et après, en dehors de ces deux

15 Il semble bien que l’auteur joue ici sur la polysémie du terme āya qui signifie ‘signe et
verset’.

16 Donc, pour lui, le premier verset de la recension actuellement officielle, à savoir «ar-
raḥmānu /Le Miséricordieux» (55, 1) n’est pas compté comme tel.

17 En réalité, il s’agit de ad-Dānī également (NdE).
18 On sait que le wāw, qu’ il soit coordination (et) ou particule de serment (par), est liée au

mot qui suit, au point d’en faire intégralement partie. Voilà pourquoi, selon cette opinion,
la particule du serment et l’objet pris à témoin ne forment qu’un seul et mêmemot. Dans
la traduction, nous avons signifié cela par le tiret.

19 Extrait de al-Burhān 1/364 de az-Zarkašī, Dār al-Maʿrifa, Beyrouth, 1410/1990. (NdE).
20 Il s’agit du verset : «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux» (1, 1) (NdE).
21 A savoir le verset : «Contre les djinns et les gens» (114, 6) (NdE).



nombre des sourates, versets, paroles et lettres du coran 243

versets22, et qui ne contient pas la même chose’. Il continue : ‘Et c’est à cette
condition qu’émerge la sourate’.

Az-Zamaḫšarī dit : ‘Les versets relèvent d’une science dépendant de l’arrêt
divin dans laquelle il n’y a pas de place pour le raisonnement analogique. Voilà
pourquoi, (les lettres) Alif LāmMīm sont comptées commeun verset là ou elles
se trouvent (2, 1 ; etc …), ainsi que Alif Lām Mīm Ṣād (7, 1) ; alors que Alif Lām
Mīm Rā (13, 1) et Alif Lām Rā (11, 1) etc … ne le sont pas ; que ḤāMīm au début
de leur sourate respective (40, 1 ; etc …), Ṭā Hā (20, 1) et Yā Sīn (36, 1) le sont,
tandis que Ṭā Sīn (27, 1) ne le sont pas’.

Quant à moi, je dis que dans ce qui montre que cette science dépend d’un 2/433
arrêt prophétique23, il y a ce que cite Aḥmad (Ibn Ḥanbal) dans son Musnad
(1/419), par le truchement de ʿĀṣim b. Abī n-Nağūd, de la part de Zirr, à savoir
ce que dit Ibn Masʿūd : ‘L’Envoyé de Dieu (.) m’a fait réciter une sourate parmi
les ‘trentaines’ de la famille des (sourates) Ḥā Mīm’24. Il dit : Il s’agit de al-
Aḥqāf 4625. Il ajoute : Lorsque la sourate dépasse trente versets, elle est appelée
trentaine …’.

[3. Divergences dues à la difficulté du comptage des versets]
Ibn al-ʿArabī dit : ‘Le Prophète (.) mentionne que al-Fātiḥa 1 contient sept
versets et que la sourate al-Mulk 67 en contient trente. Et il est vrai qu’ il a récité
les dix versets conclusifs de la sourate Āl ʿImrān 3’. Il ajoute : ‘Le comptage des
versets fait partie des difficultés du Coran, car certains de ses versets sont longs
et d’autres, courts ; de plus, il y en a qui sont interrompus, d’autres qui finissent
quand le discours est complet et d’autres, pendant le discours’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘La raison de la divergence des ancêtres dans la
foi, à propos du nombre des versets, vient de ce que le Prophète (.) s’arrêtait au
début des versets suivant le décret divin. Et quand l’endroit en était connu, il
continuait pour compléter (le sens), si bien que l’auditeur estimait | alors que 2/434
le verset n’avait pas de séparation’.

Ibn aḍ-Ḍurays cite, par le truchement de ʿUṯmān b. ʿAṭāʾ, de la part de son
père, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘La totalité des versets du Coran est de six
mille six cent seize (6.616) et l’ensemble des lettres du Coran est de trois cent
vingt-trois mille six cent soixante et onze (323.671)’.

22 C’est-à-dire, en dehors des deux versets qu’on vient de mentionner (NdE).
23 Ce qui est lamême chose que l’arrêt divin, puisque le Prophète est censé n’agir qu’au nom

de Dieu.
24 C’est-à-dire, de la sourate 40 à la sourate 46 qui commencent toutes par les lettresḤāMīm.
25 Cette sourate contient 35 versets.
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Ad-Dānī dit : ‘On est d’accord sur le fait que le nombre des versets du Coran
est (au moins) de six mille (6.000). Ensuite, | on diverge sur ce qui dépasserait2/435
cela. Il y en a qui n’y ajoutent rien ; mais il y en a qui disent (qu’ il y aurait en
plus) deux cent quatre versets (204), ou (deux cent) quatorze (214), ou (deux
cent) dix neuf (219), ou (deux cent) vingt-cinq (225), ou, enfin, (deux cent)
trente six (236)’.

Quant àmoi, je dis que, dans Musnad al-firdaws, ad-Daylamī cite, en remon-
tant jusqu’au Prophète (marfūʿ), par le truchement de al-Fayḍ b. Waṯīq, de la
part de Furāt b. Salmān, de Maymūn b. Mahrān et de Ibn ʿAbbās, (la tradi-
tion suivante) : ‘Les degrés du Jardin correspondent aux versets du Coran: pour
chaque verset un degré ; cela fait donc six mille deux cent seize (6.216) versets
et entre chaque deux degrés il y a la même distance qu’entre le ciel et la terre’.
Selon ce qu’en dit Ibn Maʿīn, al-Fayḍ serait un méchant menteur.

Dans Šuʿab (al-īmān) de al-Bayhaqī, dans une tradition de ʿĀʾiša remontant2/436
jusqu’au Prophète (marfūʿ), il y a : ‘Le nombre des degrés du Jardin équivaut
à celui des versets du Coran. Si quelqu’un des gens du Coran entre dans
le Jardin, il n’a au-dessus de lui aucun degré’. Al-Ḥākim dit : ‘Sa chaîne de
transmission est authentique (ṣaḥīḥ) et pourtant, elle n’a qu’un garant (šāḏḏ)’.
DansḤamalat al-Qurʾān, al-Āğurrī la cite d’une autre façon, de la part de ʿĀʾiša,
comme remontant jusqu’à un compagnon (mawqūf ).

Dans l’explication de son poème Ḏāt ar-rašad fī l-ʿadad, Abū ʿAbd Allāh al-
Mawṣilī dit que les gens de al-Madīna, de Makka, de aš-Šām, de al-Baṣra et de
al-Kūfa divergent à propos du comptage des versets.

Les gens de al-Madīna ont deux façons de compter ; la première est celle de
Abū Ğaʿfar Yazīd b. al-Qaʿqāʿ | et de Šayba b. Niṣāḥ, tandis que l’autre est celle2/437
de Ismāʿīl b. Ğaʿfar b. Abī Kaṯīr al-Anṣārī.

Quant au comptage desMekkois, il vient de ʿAbd Allāh b. Kaṯīr, deMuğāhid,
de Ibn ʿAbbās et de Ubbay b. Kaʿb.

Celui des gens de aš-Šām est rapporté par Hārūn b. Mūsā al-Aḫfaš et par un
autre, de la part de ʿAbd Allāh b. Ḏakwān, Aḥmad b. Yazīd al-Ḥulwānī et un
autre, de la part de Hišām b. ʿAmmār. Ibn Ḏakwān et Hišām l’ont rapporté de la
part de Ayyūb b. Tamīm, le lecteur, de la part de Yaḥyā b. al-Ḥāriṯ aḏ-Ḏimārī. Il
ajoute : ‘Cette façon de compter que nous utilisons est celle des gens de aš-Šām,
à partir de ce que les anciens nous ont rapporté de la part | des compagnons.2/438
C’est ce que nous ont rapporté ʿAbd Allāh b. ʿĀmir al-Yaḥṣabī et un autre, de la
part de Abū d-Dardāʾ’.

Quant à la façon de compter des gens de al-Baṣra, c’est ʿĀṣim b. al-ʿAğğāğ
al-Ğaḥdarī qui en est le point de référence.

La façon de compter des gens de al-Kūfa est attribuée à Ḥamza b. Ḥabīb az-
Zayyāt, à Abū l-Ḥasan al-Kisāʾī et à Ḫalaf b. Hišām. Ḥamza dit : ‘C’est Ibn Abī
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Layla qui nous a informés de cette façon de compter de la part de Abū ʿAbd
ar-Raḥmān as-Sulamī et de ʿAlī b. Abī Ṭālib’.

[4. Catégories de sourates selon le comptage des versets]
Al-Mawṣilī dit qu’ il y a trois catégories de sourates du Coran. Dans la première, 2/439
il n’y a de divergences ni sur le total ni sur la division (des versets) ; dans la
deuxième, on diverge sur la division et non sur le total ; quant à la troisième, on
diverge et sur le total et sur la division.

La première catégorie contient quarante sourates.
A savoir Yūsuf 12, cent onze versets ; al-Ḥiğr 15, quatre-vingt dix-neuf ver-

sets ; an-Nāḥl 16, cent vingt-huit ; al-Furqān 25, soixante-dix-sept ; al-Aḥzāb 33,
soixante-treize ; al-Fatḥ 48, vingt-neuf ; al-Ḥuğurāt 49 et at-Taġābun 64, dix-
huit ; Qāf 50, quarante cinq ; aḏ-Ḏāriyāt 51, soixante ; al-Qamar 54, cinquante
cinq ; al-Ḥašr 59, vingt-quatre ; al-Mumtaḥana 60, treize ; aṣ-Ṣaff 61, quatorze ;
al-Ğumʿa 62, al-Munāfiqūn 63, aḍ-Ḍuḥā 93 et al-ʿĀdiyāt 100, onze ; at-Taḥrīm 66,
douze ; Nūn 68, cinquante deux ; al-Insān 76, trente et un; al-Mursalāt 77, cin-
quante ;at-Takwīr 81, vingt-neuf ;al-Infiṭār 82 et Sabbiḥ 87, dix-neuf ;at-Taṭfīf 83,
trente six ; al-Burūğ 85, vingt-deux ; al-Ġāšiya 88, vingt-six ; al-Balad 90, vingt ;
al-Layl 92, vingt et un; A lam našraḥ 94, at-Tīn 95 et Alhākum 102, huit ; al-
Humaza 104, neuf ; al-Fīl 105, al-Falaq 113 et Tabbat 111, cinq ; al-Kāfirūn 109, six ;
al-Kawṯar 108 et an-Naṣr 110, trois.

La deuxième catégorie contient quatre sourates.
A savoir al-Qaṣaṣ 28, quatre-vingt-huit versets. Les gens de al-Kūfa comptent

Ṭā SīnMīm comme un verset (28, 1), tandis que les autres comptent, à sa place :
«une troupe de gens qui abreuvaient» (28, 23a).

Al-ʿAnkabūt 29, soixante neuf versets. Les gens de al-Kūfa comptent Alif Lām 2/440
Mīm comme un verset (29, 1), tandis que ceux de al-Baṣra comptent, à sa place :
«purifiant pour lui leur religion» (29, 65a) et les gens de aš-Šām: «et vous
coupez les chemins?» (29, 29a).

Al-Ğinn 72, vingt-huit versets. Lesmekkois comptent «personnene saurame
protéger de Dieu» (72, 22a) comme un verset, tandis que les autres comptent à
sa place : «et jamais je ne trouverai de refuge contre lui» (72, 22b)26.

Al-ʿAṣr 103, trois versets. Les médinois de la dernière façon de compter27
comptent comme un verset : «et s’encouragentmutuellement à la vérité» (103,
3b), à la place de «Par l’après-midi !» (103, 1), tandis que les autres font l’ inverse.

La troisième catégorie contient soixante dix sourates.

26 Cela voudrait dire donc que 72, 22b est intégré au verset suivant 23 dont il devient le début.
27 Selon ce qui a déjà été dit à la page 436, les médinois ont deux façons de compter.
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A savoir al-Fātiḥa 1. L’ensemble (des savants) comptent sept versets. Les
gens de al-Kūfa et de Makka comptent la basmala comme un verset et non
«… de ceux que tu as comblés de bienfaits» (1, 7a), tandis que les autres font le
contraire. Al-Ḥasan dit qu’ il y a huit versets, car il compte les deux. Quelqu’un
d’autre (al-Ḥusayn al-Ğuʿfī) dit qu’ il y en a six, car il ne les compte pas. Un
autre dit qu’ il y en a neuf, car il les compte tous les deux, ainsi que «C’est toi
que nous adorons» (1, 5a). Ce qui renforce la première opinion, c’est ce que
citent | Aḥmad (IbnḤanbal,Musnad, 6/302 et 323), AbūDāwūd (Sunan, 4/190),2/441
at-Tirmiḏī (Sunan, 5/47), Ibn Ḫuḏayma, al-Ḥākim, ad-Dāraquṭnī | et d’autres,2/442
de la part de Umm Salama qui dit que le Prophète (.) récitait ainsi :

«Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux *
Louange à Dieu, Seigneur des univers *
Le Clément, le Miséricordieux *
Le Roi du jour du jugement *
C’est toi que nous adorons et c’est de toi que nous implorons le

secours *
Conduis-nous sur la voie droite *
La voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas de ceux qui ont

encouru ta colère, ni
de ceux qui s’égarent» (1, 1–7).

Il la coupait verset par verset et les comptait comme font les bédouins28. Il
comptait «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux» comme un verset,
alors qu’ il ne le faisait pas pour «La voie de ceux que tu as comblés de bien-
faits» (1, 7). Ad-Dāraquṭnī cite, avec une chaîne de transmission authentique,
ce que dit ʿAbdḪayr, à savoir : ‘On interrogea ʿAlī à propos des Sept redoublés. Il
répondit : «Louange à Dieu, Seigneur des univers …». Alors on lui dit : Alors, il
n’y a que six versets ! Et il reprit : «Au nomduDieuClément etMiséricordieux»
est aussi un verset’.

al-Baqara 2 : deux cent quatre-vingt-cinq versets ; on dit : six et sept29.
Āl ʿImrān 3 : deux cents versets ; on dit : moins un.2/443
an-Nisāʾ 4 : cent soixante-quinze versets ; on dit : seize et dix-sept.
al-Māʾida 5 : cent vingt versets ; on dit : vingt-deux et vingt-trois.
al-Anʿām 6: cent soixante-cinq versets ; on dit : six et sept.

28 C’est-à-dire, en comptant sur les doigts (NdE).
29 C’est-à-dire, 286 et 287 ; et ainsi de suite pour le reste.
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al-Aʿrāf 7 : deux cent cinq versets ; on dit : six.
al-Anfāl 8 : soixante-quinze versets ; on dit : seize et dix-sept.
Barāʾa 9 : cent trente versets ; on dit : moins un.
Yūnus 10 : cent dix versets ; on dit : moins un.
Hūd 11 : cent vingt et un versets ; on dit : deux et trois.
ar-Raʿd 13 : quarante trois versets ; on dit : quatre et sept.
Ibrāhīm 14 : cinquante et un versets ; on dit : deux, quatre et cinq.
al-Isrāʾ 17 : cent dix versets ; on dit : onze.
al-Kahf 18 : cent cinq versets ; on dit : six, dix et onze.
Maryam 19 : quatre-vingt dix-neuf versets ; on dit : dix-huit.
Ṭāʾ Hāʾ 20 : cent trente deux versets ; on dit : quatre, cinq et quarante.
al-Anbiyāʾ 21 : cent onze versets ; on dit : douze.
al-Ḥağğ 22 : soixante-quatorze ; on dit : quinze, seize et dix-huit.
Qad aflaḥa 23 : cent dix-huit versets ; on dit : dix-neuf.
an-Nūr 24 : soixante deux versets ; on dit : quatre. 2/444
aš-Šuʿarāʾ 26 : deux cent vingt-six versets ; on dit sept.
an-Naml 27 : quatre-vingt douze versets ; on dit : quatorze et quinze.
ar-Rūm 30 : soixante ; on dit : moins un.
Luqmān 31 : trente trois versets ; on dit : quatre.
as-Sağda 32 : trente ; on dit : moins un.
Sabaʾ 34 : cinquante quatre ; on dit : cinq.
Fāṭir 35 : quarante six ; on dit : cinq.
Yā Sīn 36 : quatre-vingt-trois ; on dit : deux.
aṣ-Ṣāffāt 37 : cent quatre-vingt-un versets ; on dit : deux.
Ṣād 38 : quatre-vingt-cinq ; on dit : six et huit.
az-Zumar 39 : soixante-douze ; on dit : treize et quinze.
Ġāfir 40: quatre-vingt-deux ; on dit : quatre, cinq et six.
Fuṣṣilat 41 : cinquante deux ; on dit : trois et quatre.
aš-Šūrā 42 : cinquante ; on dit cinquante trois.
az-Zuḫruf 43 : quatre-vingt-neuf ; on dit : huit.
ad-Duḫān 44 : cinquante six ; on dit : sept et neuf.
al-Ğāṯiya 45 : trente six ; on dit : sept.
al-Aḥqāf 46 : trente quatre ; on dit : cinq. 2/445
al-Qitāl 47 : quarante ; on dit : moins un et moins deux.
aṭ-Ṭūr 52 : quarante sept ; on dit : huit et neuf.
an-Nağm 53 : soixante et un; on dit : deux.
ar-Raḥmān 55 : soixante-dix-sept ; on dit : seize et dix-huit.
al-Wāqiʿa 56 : quatre-vingt-dix-neuf ; on dit : dix-sept et seize.
al-Ḥadīd 57 : trente huit ; on dit : neuf.
Qad samiʿa 58 : vingt-deux ; on dit : vingt et un.
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aṭ-Ṭalāq 65 : onze ; on dit : douze.
Tabāraka 67 : trente ; on dit trente et un, en comptant «Ils dirent : Mais si un

avertisseur nous est venu» (67, 9a). Al-Mawṣilī dit : ‘Mais, c’est la première
solution qui est juste’. | Ibn Šanabūḏ dit : ‘Il n’est permis à personne de2/446
se démarquer par rapport aux traditions à ce sujet’. Aḥmad (Ibn Ḥanbal,
Musnad, 2/299 et 321) et les auteurs de Sunan30 citent, avec la confirmation
de at-Tirmiḏī, de la part de Abū Hurayra, ce que l’Envoyé de Dieu (.) dit, à
savoir : ‘Il y a, dans le Coran, une sourate de trente versets qui intercède pour
celui qui la possède, au point qu’ il reçoit le pardon; il s’agit de «Béni soit
celui en la main de qui est la royauté» 67’. Aṭ-Ṭabarānī cite, avec une chaîne
de transmission authentique, de la part de Anas, | ce que l’Envoyé de Dieu2/447
(.) dit, à savoir : ‘Il y a, dans le Coran, une sourate de trente versets seulement
qui prend fait et cause pour celui qui la possède, jusqu’à le faire entrer dans
le Jardin, à savoir Tabāraka 67’.

al-Ḥāqqa 69: cinquante et un; on dit cinquante deux.
al-Maʿāriğ 70 : quarante quatre ; on dit : trois.
Nūḥ 71 : trente ; on dit : moins un et moins deux.
al-Muzzammil 73 : vingt ; on dit : moins un et moins deux.
al-Muddaṯṯir 74 : cinquante cinq ; on dit : six.
al-Qiyāma 75 : quarante ; on dit : moins un.
ʿAmma 78 : quarante ; on dit : plus un verset.
an-Nāziʿāt 79 : quarante cinq ; on dit : six.
ʿAbasa 80: quarante ; on dit : plus un verset et même deux.
al-Inšiqāq 84 : vingt-trois ; on dit : quatre et cinq.
aṭ-Ṭāriq 86 : dix-sept ; on dit : seize.
al-Fağr 89 : trente ; on dit : moins un verset et aussi trente deux.
aš-Šams 91 : quinze ; on dit : seize.2/448
Iqraʾ 96: vingt ; on dit : moins un verset.
al-Qadr 97 : cinq ; on dit : six.
Lam yakun 98 : huit ; on dit : neuf.
az-Zalzala 99 : neuf ; on dit : huit.
al-Qāriʿa 101 : huit ; on dit : dix et aussi onze.
Qurayš 106 : quatre ; on dit : cinq.
A-raʾayta 107 : sept ; on dit : six.
al-Iḫlāṣ 112 : quatre ; on dit : cinq.
an-Nās 114 : sept ; on dit : six.

30 A savoir Abū Dāwūd (2/81), at-Tirmiḏī (5/17), Ibn Māğah (2/1244).
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Quelques règles

La basmala est descendue avec la sourate, dans quelques unes des sept recen- 2/449
sions (aḥruf ) ; si on lit une recension dans laquelle elle est descendue, on la
compte comme un verset ; sinon, on n’en tient pas compte.

Les gens de al-Kūfa considèrent les lettres Alif Lām Mīm, là où elles se
trouvent, comme un verset ; ils font de même pour Alif Lām Ṣād; Ṭā Hā; Kāf
Hā Yā ʿAyn Ṣād; Ṭā Sīn Mīm ; Yā Sīn et Ḥā Mīm. Ils considèrent Ḥā Mīm * ʿAyn
Sīn Qāf (42, 1) comme deux versets. En dehors d’eux, on ne considère rien de
cela.

Les spécialistes du comptage sont d’accord pour dire que l’on ne considère
pas les lettres Alif Lām Rā, là où elles se trouvent, comme un verset. C’est la
même chose pour Alif LāmMīm Rā; Ṭā Sīn ; Ṣād ; Qāf et Nūn. Certains d’entre
eux justifient cela par la tradition et la conformité au donné transmis ; c’est là
un cas sans analogie possible.

D’autres disent qu’ ils ne considèrent comme verset ni Ṣād, ni Nūn, ni Qāf,
parce qu’ il n’y a qu’une seule lettre ; ni Ṭā Sīn, parce que ces lettres diffèrent
de leurs deux sœurs par l’omission du Mīm et parce qu’elles ressemblent à
un singulier, tel que Qābīl. Quant à Yā Sīn, même si elles sont selon le même
paradigme, cependant, le début est un yāʾ et donc elles ressemblent au pluriel,
étant donné que nous n’avons pas de singulier dont le début soit yāʾ31. Ils ne
considèrent pas comme un verset Alif Lām Rā, à la différence de Alif Lām
Mīm qui ressemblent davantage à une ‘rime’ coranique que Alif Lām Rā. De
même, ils sont d’accord pour considérer «Ô toi qui es couvert !» (74, 1) comme
un verset, à cause de sa ressemblance avec les ‘rimes’ qui viennent après ; par
contre, ils divergent à propos de «Ô toi qui es dans les draps !» (73, 1)32.

Al-Mawṣilī dit : ‘Ils considèrent sa parole : «Ensuite, il a regardé / ṯumma
naẓara» (74, 21), comme un verset. Il n’y a pas dans le Coran plus court que
lui ; mais comme lui, il y en a d’autres, à savoir : «Par l’aube ! /Wa-l-fağri» (89,
1) et «Par la clarté du jour ! /Wa-ḍ-ḍuḥā» (93, 1) ’.33

31 On ne comprend pas très bien cette affirmation, car nous avons une quantité de mots
autant substantifs que verbes au singulier dans le Coran qui commencent par yāʾ.

32 Dans 74, 1, nous avons Yā ayyuhā l-muddaṯṯir qui rime parfaitement avec les fins de
versets suivants : fa-anḏir ; fa-kabbir ; etc … Tandis que dans 73, 1, nous avons Yā ayyuhā l-
muzzammiluqui ne rimepas parfaitement avec la fin des versets suivants : qalīlan ; qalīlan ;
tanzīlan ; etc …

33 Voir comme opinion différente à la p. 432.
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Appendice [les sourates sœurs]

ʿAlī b. Muḥammad al-Fālī a arrangé un poème34 au sujet des sourates qui sont2/450
en relation (al-qarāʾin) et des sourates-sœurs (al-aḫawāt). Il y amis les sourates
dont le nombre des versets correspond, comme al-Fātiḥa 1 et al-Māʿūn 107 ; ar-
Raḥmān 55 et al-Anfāl 8 ;Yūsuf 12, al-Kahf 18 et al-Anbiyāʾ 21. Nous connaissons
cela à partir ce qui précède35.

Remarque 1 [les règles canoniques en la matière]

Il y a des règles canoniques qui découlent de la connaissance des versets, de2/451
leur nombre et de leur découpage.

1. Celle dont on doit tenir compte à propos de celui qui ignore al-Fātiḥa 1,
à savoir que sept autres versets s’ imposent à lui à sa place36.

2. Celle dont on doit tenir compte pour le sermon du vendredi, à savoir
qu’ il faut y réciter un verset complet. Une partie n’est pas suffisante, s’ il ne
s’agit pas d’un long verset ; mais, cela vaut aussi pour le long verset, selon ce
que déclare l’ensemble des savants. A ce sujet, il y a une recherche à faire sur
le verset dont la fin donne lieu à des avis divergents. Est-ce que sa récitation
suffit pour le sermon du vendredi? C’est un sujet discutable, mais je ne vois
pas qui l’aurait déjà mentionné.

3. Celle dont on doit tenir compte pour la sourate qu’on récite durant la
prière ou de ce qui la remplace. Selon le Recueil de la tradition authentique
(al-Buḫārī, 2/251), à la prière de l’aube, il (.) récitait de soixante à cent
(versets).

4. Celle dont on doit tenir compte pour la récitation, quand on se lève,
durant la nuit. Dans les traditions, il y a ceci : ‘Qui récite une dizaine de
versets, ne sera pas inscrit parmi les négligents’ ; ‘Qui récite une cinquantaine
de versets, en une nuit, sera inscrit parmi ceux qui mémorisent le Coran’ ;
‘Qui récite une centaine de versets, sera inscrit parmi les pieux’ ; ‘Qui récite
deux cents versets, sera inscrit parmi les vainqueurs’ ; ‘Qui récite trois cents
versets, se verra prescrit un qinṭār37 de récompense’ ; ‘Qui récite cinq cents,
sept cents,mille versets…’. Ad-Dārimī fait ces citations séparément dans son
Musnad (4/2167–2177).

34 Poème urğūza qui est selon la métrique rağaz.
35 Dans la recension actuellement officialisée, nous avons : 1 et 107 : 7 versets ; 55 et 8 : 78 et

75 versets ; 12, 18 et 21 : 111, 110 et 112 versets.
36 Par exemple, dans la prière canonique.
37 Poids de cent raṭl (équivalant à peu près à une livre).
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5. Celle dont on doit tenir compte pour savoir où s’arrêter, comme on va 2/452
le voir. Dans son Kāmil, al-Huḏalī dit : ‘Sache que certaines gens ignorent
le comptage et quel avantage il comporte ; si bien que az-Zaʿfarānī dit que
le comptage n’est pas une science et que certains s’en servent uniquement
pour leurmarché’. (Al-Huḏalī) ajoute : ‘Il n’en est pas ainsi. En effet, parmi les
avantages de la science du nombre, il y a le fait de savoir où s’arrêter, parce
que le consensus général s’accorde sur le fait que la prière n’est pas valide
avec la moitié d’un verset’. Un groupe de savants dit : ‘Un verset suffit (pour
la prière) ; d’autres disent, trois ; d’autres encore, qu’ il faut sept versets. De
plus, l’ inimitabilité coranique ne se réalise pas àmoins d’un verset. Donc, le
comptage comporte un énorme avantage en la matière’. Fin de citation.

Remarque 2 [la mention des versets dans la tradition]

La mention des versets dans les traditions prophétiques et autres est trop 2/453
fréquente pour qu’on puisse en faire le compte. Par exemple, il y a les
traditions sur al-Fātiḥa 1, sur les quatre versets du début de al-Baqara 2, sur
le verset du Trône (2, 255), sur les deux versets de la fin de al-Baqara 2 ; il y a
aussi cette tradition : ‘Le nomdeDieu le plus sublime se trouvedans ces deux
versets : «Votre Dieu est un Dieu Unique : il n’y a pas de divinité en dehors
de Lui, le Clément, le Miséricordieux» (2, 136) et «Alif Lām Mīm * Dieu! Il
n’y a pas de divinité en dehors de Lui, le Vivant, le Subsistant» (3, 1–2)’.

Et dans al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 6/551), d’après Ibn ʿAbbās, il y a : ‘S’ il te plaît de
connaître l’ ignorance des arabes, lis ce qui vient après plus de cent trente
versets dans la sourate al-Anʿām, à savoir : «Sont certainement perdants,
ceux qui tuent leurs enfants …», jusqu’à | sa parole : «… bien guidés» (6, 2/454
140)’.

Dans le Musnad de Abū Yaʿlā, al-Miswar b. Maḫrama dit : ‘Je dis à ʿAbd ar-
Raḥmān b. ʿAwf : Ô mon oncle ! Informe-nous au sujet de votre histoire, le
jour de Uḥud. Il répondit : Lis ce qu’ il y a après les cent vingt versets de Āl
ʿImrān et tu trouveras notre histoire : «Et quand, un matin, tu t’en fus de ta
famille, plaçant les croyants aux postes de combat …» (3, 121)’.

Section 3 [le nombre des mots du Coran]

Certains donnent, comme nombre de mots du Coran, celui de soixante-dix- 2/455
sept mille neuf cent trente quatre (77.934). On dit aussi : … quatre cent trente
sept (77.437) et … deux cent soixante-dix-sept (77.277). On avance même
d’autres nombres.
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On dit que la raison de la différence dans le nombre des mots vient du fait
qu’un mot a un sens réel, un sens figuré, un phonème et une graphie. Et il est
permis de tenir compte de chacunde ces aspects et chaque savant tient compte
d’une de ces choses permises.

Section 4 [le nombre des lettres du Coran]

On a déjà parlé du nombre des lettres du Coran, selon Ibn ʿAbbās38. Mais, à ce
propos, il y a d’autres opinions. Entreprendre d’embrasser le sujet fait partie
de ce qui ne requiert pas un long développement. Ibn al-Ğawzī l’a exposé
exhaustivement dans Funūn al-afnān. Il a compté les demis39, les tiers, etc …,
jusqu’aux dixièmes, tout en élargissant son discours à ce sujet ; réfère-toi donc
à lui. Ce que nous écrivons est centré sur les choses importantes et non sur de
semblables futilités40.

As-Saḫāwī dit : ‘Je ne connais aucun avantage à compter les mots et les
lettres ; en effet, si cela est utile, ça l’est uniquement pour un livre qu’on peut
augmenter ou diminuer ; pour le Coran, cela n’est pas possible’.

Parmi les traditions qui prennent en considération les lettres (du Coran),2/456
il y a ce que cite at-Tirmiḏī (Sunan, 5/33), en remontant jusqu’au Prophète
(marfūʿ), de la part de Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Celui qui lit une lettre du Livre
de Dieu en retire un bienfait ; le bienfait de dix lettres est en proportion. Je ne
dis pas que Alif LāmMīm est une seule lettre, mais que alif est une lettre, lām,
une autre etmīm, une autre’.

Aṭ-Ṭabarānī cite ce que dit ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb, en remontant jusqu’au Pro-
phète (marfūʿ), à savoir : ‘Le Coran contient un million vingt-sept mille lettres
(1.027.000). Qui le lit patiemment et jusqu’à la fin, aura pour chaque lettre
une épouse prise parmi les houris’. Les transmetteurs de cette tradition sont
sûrs, à l’exception du Šayḫ de aṭ-Ṭabarānī, Muḥammad | b. ʿUbayd b. Ādam b.2/457
Abī Iyās ; aḏ-Ḏahabī parle de lui à propos de cette tradition. Ce nombre tient
compte aussi de ce qui a été abrogé textuellement du Coran, puisque ce qui
existe actuellement n’atteint pas ce chiffre.

38 Voir p. 434.
39 La remarque ci-dessous explique parfaitement ce que sont les moitiés ; et analogique-

ment, il doit en être de même pour les autres divisions.
40 ‘Ceci est un reproche qui n’a pas ici sa place’ (NdE).
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Remarque [les divisions en deuxmoitiés]

Un lecteur dit : ‘Dans le sublimeCoran, il y a des divisions enmoitiés (aṣnāf ),
selon différents points de vue :

– samoitié selon les lettres est le nūn de «nukran / blâmable» dans al-Kahf
18, 74 et le kāf est de la seconde moitié.

– sa moitié selon les mots est le dāl de sa parole : «wa-l-ğulūdu / et les
peaux» dans al-Ḥağğ 22, 20 et sa parole : «wa-lahummaqāmiʿu / et pour
eux des fouets» (22, 21) est de la seconde moitié.

– sa moitié selon les versets est : « yaʾfikūna / ils avaient fabriqué» de la
sourate aš-Šuʿarāʾ 26, 45 et sa parole « fa-ulqiya s-saḥaratu / lesmagiciens
tombèrent» (26, 46) est de la seconde.

– sa moitié selon le nombre des sourates est la fin de al-Ḥadīd 57 et al-
Muğādala 58 est de la seconde moitié qui est son dixième (ʿušr) en
fonction des soixantièmes (aḥzāb)’.

On dit que la moitié selon les lettres est le kāf de «nukran» (18, 74) ; mais on
dit aussi que c’est le fāʾ de sa parole «wa-l-yatalaṭṭaf / qu’ il soit aimable»
(18, 19)’.
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chapitre 20

Ceux qui ont mémorisé et transmis le Coran

[Section 1 : ceux qui ont compilé et mémorisé le Coran]

* [L’état des compilateurs / mémorisateurs selon al-Buḫārī]
Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 9/46) rapporte ce que dit ʿAbd Allāh b. ʿAmr b. al ʿĀṣ, à savoir :2/458
‘J’ ai entendu le Prophète (.) dire : Prenez le Coran de quatre personnes : de ʿAbd
Allāh b. Masʿūd, de Sālim, de Muʿāḏ et de Ubayy b. Kaʿb.’ Ce qui veut dire :
Apprenez-le d’eux. Parmi les quatre mentionnés, deux sont des émigrés (de
Makka), ce sont les deux premiers, et deux sont des auxiliaires (de al-Madīna).
Sālim est IbnMaʿqil, client de AbūḤuḏayfa et Muʿāḏ est Ibn Ğabal. Al-Kirmānī
dit : ‘Il est possible qu’ il (.) ait voulu faire savoir ce qui arriverait après lui ; c’est-
à-dire, que ces quatre-là resteraient les seuls (experts) en la matière’.

On vit, par la suite, qu’ ils n’étaient pas les seuls ; bien plus, ceux qui ont
excellé dans l’art de réciter le Coran, après l’époque du Prophète, ont été
mentionnés deux fois plus, alors que Sālim, client de Abū Ḥuḏayfa fut tué
à la bataille de al-Yamāma, que Muʿāḏ mourut sous le califat de ʿUmar, que
Ubayy et Ibn Masʿūd moururent sous le califat de ʿUṯmān et que Zayd b. Ṯābit
vint bien après, que lui échut la première place dans la lecture du Coran et
qu’ il | vécut longtemps après eux. Littéralement parlant, il s’agit d’un ordre de2/459
prendre d’eux le Coran, aumoment où a été prononcée cette parole à son sujet.
Il ne faut donc pas en déduire qu’ il n’y avait personne, à ce moment là, qui pût
être associé à eux pour la conservation du Coran; bien au contraire, ceux qui
mémorisaient étaient comme ceux qui l’avaientmémorisé etmême davantage
comme groupe de compagnons. Dans le Recueil de la tradition authentique (al-
Buḫārī, 7/385), on rapporte que, à l’expédition militaire du puits de Maʿūna,
ceux des compagnons qui y furent tués étaient appelés les lecteurs du Coran;
or ils étaient au nombre de soixante-dix hommes.

* [La tradition de Anas]
Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 9/47) rapporte aussi que Qatāda dit : ‘Je demandai à Anas
b. Mālik qui avait recueilli le Coran, au temps de l’Envoyé de Dieu (.). Et il
répondit : Ils étaient quatre, tous des auxiliaires (de al-Madīna), à savoir Ubayy
b. Kaʿb, Muʿāḏ b. Ğabal, Zayd b. Ṯābit et Abū Zayd. Je lui demandai : Qui est Abū
Zayd? Il répondit : Un de mes oncles’.

Il rapporte également, par le truchement de Ṯābit, ce que dit Anas, à savoir :2/460
‘Le Prophète (.) mourut, alors que personne n’avait encore recueilli le Coran, à
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l’exception de quatre, à savoir Abū d-Dardāʾ, Muʿāḏ b. Ğabal, Zayd b. Ṯābit et
AbūZayd. Il y a là une différence avec la tradition deQatāda, sur deuxpoints. Le
premier, à savoir que cette dernière affirmation est faite sous forme restrictive
par rapport aux quatre ; le second, à savoir que la mention de Abū d-Dardāʾ
remplace celle de Ubayy b. Kaʿb. Un groupe d’ imāms a rejeté cette limitation
aux quatre en question’.

* [Réflexion de al-Mazarī sur la tradition de Anas]
Al-Māzarī dit : ‘Il ne découle pas nécessairement de l’affirmation de Anas : ‘Per-
sonne d’autres qu’eux ne l’a recueilli’ que, de fait, il en a été exactement ainsi ;
parce qu’ il est possible qu’ il ne savait pas que d’autres qu’eux l’avaient col-
lecté ; sinon, comment comprendre cela, étant donné le nombre des compa-
gnons et leur dispersion dans tout le pays? Cela n’aurait pu se réaliser, que
s’ il avait rencontré chacun d’eux séparément et si ce dernier l’avait lui-même
informé qu’ il n’avait pas compilé (le Coran) à l’époque du Prophète (.). Or, nor-
malement cela est extrêmement improbable. Et donc, comme Anas se référait
à ce qu’ il savait, il n’en résulte pas nécessairement que la situation de fait ait
été ainsi’.

Il ajoute : ‘Un ensemble d’hérétiques adhèrent à cette opinion de Anas, alors
qu’ ils n’ont aucune raison d’y adhérer. Quant à nous, nous n’acceptons pas de
la prendre à la lettre. Supposons que nous l’acceptions ; mais alors, d’où leur
vient quede fait il en a été ainsi? Supposonsquenous l’acceptions ;mais, du fait
que chaque membre d’une foule nombreuse | n’a pas mémorisé la totalité du 2/461
Coran, ne découle pas nécessairement la non existence de la mémorisation de
l’ensemble du Coran par cette nombreuse foule. La transmission par un grand
nombre (tawātur) n’a pas pour condition que chaque individu ait mémorisé
le tout ; mais, si l’ ensemble a mémorisé le tout, ne serait-ce que par portions
individuelles, cela suffit’.

* [Réflexion de al-Qurṭubī]
Al-Qurṭubī dit : ‘Soixante dix lecteurs furent tués le jour de al-YUmāma; on en
tua le même nombre, à l’époque du Prophète (.), au puits deMaʿūna’. Il ajoute :
‘Anas n’a spécialementmentionné ces quatre en question, qu’en raison du lien
étroit qu’ il avait avec eux, et non avec les autres ; ou bien, parce qu’ il pensait à
eux et non aux autres’.

* [Réflexion de al-Bāqillānī]
Al-Qāḍī Abū Bakr al-Bāqillānī dit : ‘Il y a plusieurs considérations à faire pour
répondre à la tradition de Anas, à savoir :
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1. Il n’a pas été compris ; car cela n’entraîne pas nécessairement le fait que
d’autres aussi n’aient pas pu compiler le Coran.

2. Cela signifie qu’ il n’a été compilé, sous tous les aspects et avec toutes les
lectures selon lesquelles il est descendu, que par ces gens-là.

3. Ce qui a été abrogé du Coran, après sa récitation, et ce qui ne l’a pas été2/462
n’a été recueilli que par ces gens-là.

4. Sa compilation signifie qu’ il a été reçu (par eux) de la bouche de l’Envoyé
de Dieu (.) sans intermédiaire, contrairement au cas des autres ; donc, il
est possible qu’une partie du Coran ait été reçue par intermédiaire.

5. Ils ont assisté au lancé du Coran (sur le Prophète) et à son enseignement,
et ils sont connus pour cela ; la situation des autres est restée cachée de
ceux qui ont connu celle des premiers ; et donc, (pour Anas), cela s’est
limité à leur sujet uniquement à ce qu’ il en savait, alors que, de fait, la
réalité n’a pas été ainsi.

6. Par recueillir, on veut dire mettre par écrit ; or cela ne nie pas le fait que
d’autres l’aient recueilli, en l’apprenant par cœur ; donc ceux-là l’ont
recueilli par écrit, et (les autres) l’ont appris par cœur.

7. Cela signifie que personne n’a dit clairement qu’ il avait recueilli le Coran,
dans le sens qu’ il l’ avait complètement mémorisé à l’époque de l’Envoyé
de Dieu (.), en dehors de ces personnes en question, contrairement aux
autres. Personne ne l’a dit clairement, parce qu’aucun d’entre eux n’a pu
compléter cette mémorisation qu’au moment de la mort de l’Envoyé de
Dieu (.), lorsque descendit le dernier verset. Or peut-être que n’étaient
présents, lors de ce dernier verset et autre semblable, que ces quatre en
question parmi ceux qui avaient mémorisé par cœur tout le Coran avant
cela, même si était aussi présent qui n’avait pas réalisé, sans parler de ce
dernier verset, la grande compilation.

8. Recueillir le Coran signifie l’écouter, lui obéir et accomplir ce qu’ il pres-
crit. Dans az-Zuhd, Aḥmad (Ibn Ḥanbal) cite, par le truchement de Abū
z-Zāhiriyya, le fait qu’unhommealla trouverAbūd-Dardāʾ et lui dit : ‘Mon
fils a recueilli le Coran’. Il répondit : ‘ÔDieu! Pardon! Ne recueille le Coran
que celui qui l’entend et lui obéit’.

* [ Jugement de Ibn Ḥağar sur cette réflexion de al-Bāqillānī]
Ibn Ḥağar dit : ‘La majorité de ces hypothèses sont artificielles et tout particu-2/463
lièrement la dernière’. Il ajoute : ‘Il me semble qu’ il y a une autre possibilité, à
savoir que cela est attribué aux Ḫazrağ en excluant les Aws seulement, donc
cela n’exclue pas les tribus d’émigrés autres que ces deux. En effet, Anas dit
cela pour faire part de la rivalité de gloire entre les Aws et les Ḫazrağ, comme le
cite Ibn Ğarīr, par le truchement de Saʿīd b. Abī ʿArūba, de la part de Qatāda et
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de Anas, en disant que les deux tribus des Aws et des Ḫazrağ se vantaient. Les
Aws disaient : Il y a parmi nous quatre personnages : celui pour qui le Trône
a tremblé, Saʿd b. Muʿāḏ ; celui dont le témoignage équivaut à celui de deux
hommes, Ḫuzayma b. Ṯābit ; celui que les anges ont lavé, Ḥanẓala b. Abī ʿĀmir ;
et celui que les abeilles ont protégé, ʿAṣimb. AbīṮābit. LesḪazrağ répliquaient :
Il y a parminousquatrepersonnages qui ont compilé leCoranquepersonne, en
dehors d’eux, n’a compilé’. Et il lesmentionne. Il ajoute : ‘Cequi semble évident,
à partir de nombreuses traditions, c’est que Abū Bakr mémorisait le Coran, du
vivant de l’Envoyé de Dieu (.)’.

* [Rôle de Abū Bakr]
Et selon le Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī, 1/563–564), il bâtit une 2/464
mosquée dans la cour de sa maison, dans laquelle il récitait le Coran, qui est à
prendre dans le sens de ce qui en était descendu à ce moment-là’. Il continue :
‘Cela fait partie de ce dont on ne peut pas douter, étant donné le désir intense
de Abū Bakr de recevoir le Coran du Prophète (.), la disponibilité de son esprit
à son égard, alors qu’ ils étaient tous les deux àMakka, et le grand attachement
que chacun d’eux avait pour l’autre, au point que ʿĀʾiša dit qu’ il (.) allait chez
eux matin et soir. Selon une tradition authentique (Muslim, Ṣaḥīḥ, 1/465), ‘le
plus expert dans la récitationduLivre deDieu guidera les gens’. Lors de samala-
die, il (.) le présenta, comme guide, aux émigrés (de Makka) et aux auxiliaires
(de al-Madīna). Cela montre bien qu’ il était le plus expert dans la récitation’.
Fin de citation. Auparavant, Ibn Kaṯīr avait déjà dit une chose semblable.

* [Opinion de l’auteur]
Quant à moi, je dis que Ibn Ašta cite, cependant, dans al-Maṣāḥif, avec une
chaîne de transmission authentique, ce que dit Muḥammad b. Sīrīn, à savoir :
‘Abū Bakr est mort, sans avoir recueilli le Coran; ʿUmar a été tué, sans avoir
recueilli le Coran’. | Ibn Ašta ajoute : ‘Selon certains, cela signifie qu’ il n’avait 2/465
pas récité tout le Coran de mémoire ; tandis que d’autres disent qu’ il s’agit de
la compilation des recueils coraniques’.

* [Diverses opinions]
Ibn Ḥağar dit : ‘On a rapporté, à propos de ʿAlī, qu’ il a compilé le Coran selon
l’ordre de la descente, de suite après la mort du Prophète (.) ; c’est ce que cite
Ibn Abī Dāwūd’.

An-Nasāʾī (Sunan, 4/212) cite, avec une chaîne de transmission authentique,
ce que dit ʿAbd Allāh b. ʿAmr, à savoir : ‘J’ ai recueilli | le Coran et je le récitais 2/466
chaque nuit. Cela arriva (aux oreilles) du Prophète (.) qui dit : Récite-le en un
mois …’.
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Ibn Abī Dāwūd cite, avec une bonne chaîne de transmission, ce que dit
Muḥammad b. Kaʿb al-Quraẓī, à savoir : ‘Cinq auxiliaires (de al-Madīna) ont
recueilli le Coran à l’époque de l’Envoyé de Dieu (.), à savoir Muʿāḏ b. Ğabal,
ʿUbāda b. aṣ-Ṣāmit, Ubayy b. Kaʿb, Abū d-Dardāʾ et Abū Ayyūb al-Anṣārī’.

Dans al-Madḫal, al-Bayhaqī cite ce que dit Ibn Sīrīn, à savoir : ‘Quatre per-
sonnes ont recueilli le Coran, à l’époque de l’Envoyé de Dieu (.), et il n’y a pas
de divergence à leur sujet, à savoir Muʿāḏ b. Ğabal, Ubayy b. Kaʿb, Zayd et Abū
Zayd; alors qu’on diverge à propos de deux hommes sur trois, à savoir Abū d-
Dardāʾ et ʿUṯmān et, dit-on, ʿUṯmān et Tamīm ad-Dārī’.

Lemême et IbnAbī Dāwūd citent ce que dit aš-Šaʿbī, à savoir : ‘Six personnes2/467
ont recueilli le Coran, à l’époque du Prophète (.), à savoir Ubayy, Zayd, Muʿāḏ,
Abū d-Dardāʾ, Saʿd b. ʿUbayd et Abū Zayd; Muğammiʿ b. Ğāriya l’a appris, à
l’exception de deux ou trois sourates’.

Dans Kitāb al-qirāʾāt, Abū ʿUbayd mentionne les lecteurs parmi les compa-
gnons du Prophète (.). Il compte, parmi les émigrés (de Makka), les quatre
califes, Ṭalḥa, Saʿd, Ibn Masʿūd, | Ḥuḏayfa, Sālim, Abū Hurayra, ʿAbd Allāh b.2/468
as-Sāʾib, al-ʿIbādala, ʿĀʾiša, Ḥafsa et Umm Salama; et parmi les auxiliaires (de
al-Madīna), ʿUbāda b. aṣ-Ṣāmit, Muʿāḏ qui s’appelle Abū Ḥalīma, Muğammiʿ
b. Ğāriya, Faḍāla b ʿUbayd | et Maslama b. Muḫallad. Il déclare que certains2/469
d’entre eux ne l’ont complété qu’après le Prophète (.). Il n’en vient pas à la
restriction mentionnée dans la tradition de Anas1 ; et Ibn Abī Dāwūd compte
également parmi eux Tamīm ad-Dārī et ʿUqba b. ʿĀmir.

Parmi ceux qui ont recueilli le Coran, il y a aussi AbūMūsā al-Ašʿarī ; c’est ce
que mentionne Abū ʿAmr ad-Dānī.

Nota Bene [l’ identité de Abū Zayd]

Ondiverge àproposdunomdeAbūZaydqui estmentionnédans la tradition2/470
deAnas. On dit qu’ il s’agit de Saʿd b. ʿUbayd b. an-Nuʿmān, un des Banū ʿAmr
b. ʿAwf. On répond, en disant qu’ il était Awsī, tandis que Anas était Ḫazrağī,
alors qu’ il avait dit que c’était un de ses oncles paternels2 ; on répond, en
disant ensuite que aš-Šaʿbī l’a compté ensemble avec Abū Zayd parmi ceux
qui ont recueilli le Coran, commeon l’a vu ci-dessus3 ; celamontre bien qu’ il
s’agit d’une autre personne.

1 Voir p. 460.
2 Voir p. 459.
3 Voir p. 467.
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Abū Aḥmad al-ʿAskarī dit : ‘Parmi les Aws, personne n’a recueilli le Coran,
à part Saʿd b. ʿUbayd’.

Et dans al-Muḥabbar, Muḥammad b. Ḥabīb dit : ‘Saʿd b. ʿUbayd est un de
ceux qui ont recueilli le Coran au temps du Prophète (.)’.

Ibn Ḥağar dit : ‘Parmi ceux qui ont recueilli le Coran, Ibn Abī Dāwūd
mentionne Qays b. Abī Ṣaʿṣaʿa, qui est un Ḫazrağī qu’ il appelle Abū Zayd;
il est possible que ce soit lui. Il mentionne également Saʿd b. | al-Munḏir b. 2/471
Aws b. Zuhayr qui est aussi un Ḫazrağī ; mais, je n’ai pas vu de déclaration
selon laquelle on l’aurait appelé Abū Zayd’.

Il ajoute : ‘Puis, j’ ai trouvé, chez IbnAbīDāwūd, ce qui élimine la difficulté.
En effet, il rapporte, avec une chaîne de transmission remplissant les condi-
tions exigées par al-Buḫārī, liée à Ṯumāma de la part de Anas, que Abū Zayd
qui a recueilli le Coran s’appellerait Qays b. as-Sakan’. Il continue : ‘C’était un
homme de chez nous, des Banū ʿAdī b. an-Nağğār, un de mes oncles pater-
nels. Il mourut sans laisser de descendance et nous avons hérité de lui’.

Ibn Abī Dāwūd dit : ‘Anas b. Ḫālid al-Anṣarī nous a rapporté …’. Il conti-
nue : ‘Il s’agit de Qays b. as-Sakan b. Zaʿwarāʾ des Banū ʿAdī b. an-Nağğār’.

Ibn Abī Dāwūd ajoute : ‘Il est mort peu après le décès de l’Envoyé de Dieu
(.). Ce qu’ il savait a disparu et n’a pas été recueilli de lui. Il était présent à
ʿAqaba et à Badr. Parmi les opinions émises au sujet de son nom, il y a celles
de Ṯābit, de Aws et de Muʿāḏ.’

Remarque [UmmWaraqa, compilatrice du Coran]

J’ai trouvé une femme, parmi les compagnes du Prophète, qui recueillit 2/472
le Coran et que personne, parmi ceux qui parlent de cela, ne considère.
Dans aṭ-Ṭabaqāt, Ibn Saʿd cite ceci : ‘Al-Faḍl b. Dukayn nous a informés, en
disant : Al-Walīd b. ʿAbd Allāh b. Ğamīʿ nous a rapporté ceci, en disant : Ma
grand-mère m’a rapporté, de la part de Umm Waraqa Bint ʿAbd Allāh b. al-
Ḥāriṯ – (l’Envoyé de Dieu (.) la visitait et l’appelait ‘la martyre’, alors qu’elle
avait déjà recueilli le Coran) –, que lorsque l’Envoyé de Dieu (.) menait
l’expéditionmilitaire contre Badr, elle lui demanda:Me permets-tu de sortir
avec toi, pour que je panse vos blessés et que je soigne vos malades? Peut-
être que Dieu m’accordera le martyre. Il répondit : Certes, Dieu t’accordera
le martyre. Il (.) lui avait ordonné de guider la prière des gens de sa maison,
ayant pour elle un muezzin. Elle avait un domestique qui la tourmentait et
une servante auxquels elle tournait le dos ; ils la tuèrent au temps du califat
de ʿUmar. Alors, ʿUmar dit : L’Envoyé de Dieu (.) avait raison, quand il disait :
Allons visiter la martyre !’.
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Section 2 [ceux qui sont réputés pour avoir fait réciter le Coran]

* Il y a sept compagnons qui sont réputés pour avoir fait réciter le Coran, à2/473
savoir ʿUṯmān, ʿAlī, Ubayy, Zayd b. Ṯābit, IbnMasʿūd, Abū d-Dardāʾ et AbūMūsā
al-Ašʿarī. C’est ainsi que les a mentionnés aḏ-Ḏahabī dans Ṭabaqāt al-qurrāʾ. Il
dit : ‘Un groupede compagnons a récité sous la directiondeUbayy et parmi eux,
il y a Abū Hurayra, Ibn ʿAbbās et ʿAbd Allāh b. as-Sāʾib’. Ibn ʿAbbās a également
appris de Zayd.

* Puis, un ensemble de suivants de la seconde génération a appris d’eux, à
savoir :

– parmi ceux qui sont de al-Madīna : Ibn al-Musayyab, ʿUrwa, Sālim, ʿUmar
b. ʿAbd al-ʿAzīz, Sulaymān et ʿAṭāʾ, les deux fils de Yasār, Muʿāḏ b. al-Ḥāriṯ
connu | comme Muʿāḏ al-Qāriʾ (le lecteur), ʿAbd ar-Raḥmān b. Hurmuz al-2/474
Aʿrağ, Ibn Šihāb az-Zuhrī, Muslim b. Ğundub et Zayd b. Aslam;

– parmi ceux qui sont de Makka : ʿUbayd b. ʿUmayr, ʿAṭāʾ b. Abī Rabāḥ, Ṭāwus,
Muğāhid, ʿIkrima et Ibn Abī Mulayka ;

– parmi ceux qui sont de al-Kūfa : ʿAlqama, al-Aswad, Masrūq, ʿUbayda, | ʿAmr2/475
b. Šuraḥbīl, al-Ḥāriṯ b. Qays, ar-Rabīʿ b. Ḫuṯaym, ʿAmr b. Maymūn, Abū ʿAbd
ar-Raḥmān as-Sulamī, Zirr b. Ḥubayš, ʿUbayd b. Nuḍayla, Saʿīd b. Ğubayr, an-
Naḫaʿī et aš-Šaʿbī ;

– parmi ceux qui sont de al-Baṣra : Abū l-ʿĀliya, Abū Rağāʾ, Naṣr b. ʿĀṣim, Yaḥyā2/476
b. Yaʿmar, al-Ḥasan, Ibn Sīrīn et Qatāda ;

– et parmi ceux qui sont de aš-Šām: al-Muġīra b. Abī Šihāb al-Maḫzūmī,
compagnon de ʿUṯmān et Ḫalīfa b. Saʿd, compagnon de Abū d-Dardāʾ.

* Puis, certains se sont distingués et se sont consacrés à l’exactitude de la
lecture avec un soin parfait, au point qu’ ils devinrent des imāms à imiter et
vers lesquels on se mit en voyage, à savoir :

– à al-Madīna : Abū Ğaʿfar Yazīd b. al-Qaʿqāʿ, Šayba b. Niṣāḥ et Nāfiʿ b. Abī
Nuʿaym;

– à Makka : ʿAbd Allāh b. Kaṯīr, Ḥumayd b. Qays al-Aʿrağ et Muḥammad b.2/477
Muḥayṣin ;

– à al-Kūfa : Yaḥyā b.Waṯṯāb, ʿĀṣim b. Abī n-Nağūd, Sulaymān al-Aʿmaš, Ḥamza
et al-Kisāʾī ;

– à al-Baṣra : ʿAbd Allāh b. Abī Isḥāq, ʿĪsā b. ʿUmar, Abū ʿAmr b. al-ʿAlāʾ, ʿĀṣim
al-Ğaḥdarī et Yaʿqūb al-Ḥaḍramī ;

– à aš-Šām: ʿAbd Allāh b. ʿĀmir, ʿAṭiyya b. Qays al-Kilābī, Ismāʿīl b. ʿAbd Allāh2/478
b. al-Muhāğir, Yaḥyā b. al-Ḥāriṯ aḏ-Ḏimārī et Šurayḥ b. Yazīd al-Ḥaḍramī.
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* Parmi ceux-là, sont partout devenus célèbres les sept imāms, à savoir :

– Nāfiʿ : il a appris chez sept suivants de la seconde génération, dont Abū
Ğaʿfar ;

– Ibn Kaṯīr : il a appris chez ʿAbd Allāh b. Sāʾib aṣ-Ṣaḥābī ;
– Abū ʿAmr: il a appris chez les suivants de la seconde génération ;
– Ibn ʿĀmir : il a appris chez Abū d-Dardāʾ et les compagnons de ʿUṯmān;
– ʿĀṣim: il a appris chez les suivants de la seconde génération ;
– Ḥamza: il a appris chez ʿĀṣim, al-Aʿmaš, as-Sabīʿī, Manṣūr b. al-Muʿtamar et 2/479

un autre ;
– al-Kisāʾī : il a appris chez Ḥamza et Abū Bakr b. ʿAyyāš.

* Puis, les lectures coraniques se diffusèrent dans les différentes régions qui
se subdivisèrent en communautés les unes après les autres. Et parmi les rap-
porteurs, deux devinrent célèbres, dans chacune des sept voies de transmis-
sion :

– à partir de Nāfiʿ : Qālūn etWarš, directement de lui ;
– à partir de Ibn Kaṯīr : Qunbul et al-Bazī, à partir de ses compagnons et de lui ; 2/480
– à partir de Abū ʿAmr: ad-Dūrī et as-Sūsī, à partir de al-Yazīdī et de lui ;
– à partir de Ibn ʿĀmir : Hišām et Ibn Ḏakwān, à partir de ses compagnons et

de lui ;
– à partir de ʿĀṣim: Abū Bakr b. ʿAyyāš et Ḥafṣ, directement de lui ;
– à partir de Ḥamza: Ḫalaf et Ḫallād à partir de Salīm et de lui ;
– à partir de al-Kisāʾī : ad-Dūrī et Abū l-Ḥāriṯ. 2/481

* Puis, quand s’élargit la rupture et que l’erreur se mélangea à la vérité, sur-
girent les érudits de la communauté qui allèrent jusqu’au bout de l’effort intel-
lectuel : ils recueillirent les recensions coraniques (ḥurūf ) et les diverses lec-
tures, ils se mirent à la recherche des différents aspects et des recensions, ils
distinguèrent entre l’authentique, ce qui est plus ou moins sûr (mašhūr) et ce
qui est transmis par un seul garant (šāḏḏ) au moyen de principes qu’ ils éta-
blirent et de règles qu’ ils détaillèrent.

Abū ʿUbayd al-Qāsim b. Sallām fut le premier à écrire un traité sur les
lectures coraniques. Puis, (se succédèrent) Aḥmad b. Ğubayr al-Kūfī, Ismāʿīl b.
Isḥāq al-Mālikī, compagnon de Qālūn, Abū Ğaʿfar b. Ğarīr aṭ-Ṭabarī, Abū Bakr
Muḥammad b. Aḥmad b. ʿUmar ad-Dāğūnī et Abū Bakr b. Muğāhid. Ensuite,
durant son époque et après lui, | les gens composèrent des livres sur les divers 2/482
genres de lectures, complets ou monographiques, sommaires ou détaillés. Les
imāms spécialistes des lectures sont innombrables.
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Ḥāfiẓ al-Islām Abū ʿAbd Allāh aḏ-Ḏahabī, puis Ḥāfiẓ al-Qurrāʾ Abū l-Ḫayr b.
al-Ğazarī ont écrit les biographies (ṭabaqāt) de ces gens-là.
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chapitre 21

Le haut (al-ʿalī) et le bas (an-nāzil) dans les chaînes
de transmission du Coran

[1. Le haut de la chaîne]

Sache que la recherche du haut (al-ʿulūw) de la chaîne de transmission est une 2/483
pratique traditionnelle. Il s’agit d’une proximité (qurb) par rapport à Dieu (*).
Les spécialistes de la tradition prophétique l’ont divisé en cinq catégories que
voici.

– La première est la proximité par rapport à l’Envoyé de Dieu (.), dans le sens
où le nombre (des rapporteurs) se trouve dans une chaîne pure (naẓīf ) et non
faible (ḍaʿīf ) ; ce qui est la meilleure espèce de haut et la plus remarquable. Le
plus haut, qui puisse échoir aux maîtres de ce temps, est une chaîne dont les
transmetteurs sont au nombre de quatorze ; cela n’a lieu que pour la lecture de
Ibn ʿĀmir rapportée par Ibn Ḏakwān; puis, il y a celle de quinze transmetteurs
qui n’a lieu que pour la lecture de ʿĀṣim rapportée par Ḥafṣ et la lecture de
Yaʿqūb rapportée par Ruways.

– La deuxième catégorie de haut, selon les traditionnistes, est la proximité par
rapport à un des imāms de la tradition prophétique, comme al-Aʿmaš, Hušaym,
Ibn Ğurayğ, al-Awzāʿī et Mālik. Ce qui équivaut ici à la proximité par rapport
à un des sept imāms. Le plus haut qui puisse avoir lieu aujourd’hui pour les
maîtres, dans le cas de la chaîne continue de la récitation jusqu’à Nāfiʿ, est de
douze, et jusqu’à Ibn ʿĀmir de douze également.

– La troisième, selon les traditionnistes, est le haut par rapport à la recension 2/484
d’un des six livres1, dans le sens où si celui qui rapporte une tradition la
rapportait par la voie2 d’un des six livres, elle se situerait plus bas (anzal) que
ce qu’ il rapporterait sans leur voie. Ce qui équivaut ici au haut par rapport
à certains livres reconnus au sujet des lectures, comme at-Taysīr3 et aš-Šāṭi-

1 A savoir les six recueils classiques de la tradition prophétique.
2 Voir la définition un peu plus loin aux pp. 488–489.
3 At-Taysīr fī l-qirāʾāt as-sabʿ de Abū ʿAmr ʿUṯmān b. Saʿīd ad-Dānī (m. 444/1052).
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biyya4. Dans cette espèce, se situent les correspondances (al-muwāfaqāt), les
substitutions (al-abdāl), les cas d’égalité (al-musāwāt) et les coïncidences (al-
muṣāfaḥāt)5.

* La correspondance (al-muwāfaqa) réside dans le fait que sa voie rejoint un
des auteurs des livres chez son maître ; cela peut oui ou non atteindre un
haut en fonction de ce qu’ il rapporterait à partir de sa voie. La lecture de
Ibn Kaṯīr, (selon) la recension de al-Bizzī, (par) la voie de Ibn Bunān de la
part de Abū Rabīʿa, est un exemple de cette sorte. Ibn al-Ğazarī la rapporte
à partir du Kitāb al-miftāḥ de Abū Manṣūr Muḥammad b. ʿAbd al-Malik b.
Ḫayrūn et du Kitāb al-miṣbāḥ deAbū l-Karam | aš-Šahrazūrī ; et chacun de ceux2/485
qui ont été mentionnés fait cette lecture selon ʿAbd as-Sayyid b. ʿAttāb et sa
recension de cette lecture transmise par une des deux voies est qualifiée de
‘correspondante’ à l’autre, selon la terminologie technique des spécialistes de
la tradition prophétique.

* La substitution (al-badal) réside dans le fait qu’elle (sa voie) le rejoint chez
le maître de son maître et ainsi de suite. Cela peut également atteindre un cer-
tain haut ou non. La lecture de Abū ʿAmr, (selon) la recension de ad-Dūrī, (par)
la voie de Ibn Muğāhid, de la part de Abū z-Zaʿrāʾ, en est ici l’ exemple. Ibn al-
Ğazarī la rapporte à partir du Kitāb at-taysīr. Ad-Dānī fait cette lecture d’après
Abū l-Qāsim ʿAbd al-ʿAzīz b. Ğaʿfar al-Baġdādī et aussi d’après Abū Ṭāhir, selon
Ibn Muğāhid. Et à partir de al-Miṣbāḥ, Abū l-Karam l’utilise, d’après Abū l-
Qāsim | Yaḥyā b. Aḥmad b. as-Sībī ; il l’utilise aussi d’après Abū l-Ḥasan al-2/486
Ḥammāmī et enfin d’après Abū Ṭāhir. Sa recension de cette lecture, par la voie
de al-Miṣbāḥ, est appelée une substitution de ad-Dānī chez le šayḫ de son šayḫ.

* L’égalité (al-musāwāt) réside dans le fait qu’ il y a, entre le rapporteur et
le Prophète (.) ou le compagnon ou quelqu’un d’autre jusqu’au maître d’un
des auteurs des livres, le même rapport qu’entre un des auteurs des livres et le
Prophète (.) ou le compagnonouun autre selon le nombre qui a étémentionné.

* La coïncidence (al-muṣāfaḥa) réside dans le fait d’être supérieur en
nombre à cela de un. C’est comme s’ il rencontrait l’ auteur de tel livre, lui ser-
rait la main (ṣāfaḥahu) et prenait de lui. La lecture de Nāfiʿ en est un exemple.
Aš-Šāṭibī l’a rapportée de la part de Abū ʿAbd AllāhMuḥammad b. ʿAlī n-Nafzī,

4 Résumé du précédent effectué par aš-Šāṭibī et intituléḤirz al-amānī wa-wağh at-tahānī. Il est
composé de 1173 vers.

5 Littéralement cela signifie ‘mettre la paume de sa main dans la paume de la main d’un
autre ; quanddeuxhommes se rencontrent,al-muṣāfaḥa est un contact réciproque consistant
à mettre paume contre paume et joue contre joue’ (voir Lisān al-ʿarab), d’où l’ idée de
coïncidence.
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de Abū ʿAbd Allāh b. Ġulām al-Faras, | de Sulaymān b. Nağāḥ et d’un autre, de 2/487
Abū ʿAmr ad-Dānī, de Abū l-Fatḥ Fāris b. Aḥmad, de ʿAbd al-Bāqī b. al-Ḥasan,
de Ibrāhīm b. ʿUmar al-Muqriʾ, de Abū l-Ḥusayn b. Būyān, de Abū Bakr b. al-
Ašʿaṯ, de Abū Ğaʿfar ar-Rabaʿī connu comme Abū Našīṭ, de Qālūn et de Nāfiʿ.
Ibn al-Ğazarī l’a rapportée de Abū Muḥammad b. al-Baġdādī et d’un autre, de
aṣ-Ṣāʾiġ, | de al-Kamāl b. Fāris, de Abū l-Yumn al-Kindī, de Abū l-Qāsim Hibat 2/488
Allāh b. Aḥmad al-Ḥarīrī, de Abū Bakr al-Ḫayyāṭ, de al-Faraḍī et de Ibn Būyān.
Cela constitue un cas d’égalité pour Ibn al-Ğazarī, parce qu’entre lui et Ibn
Būyān, il y a sept rapporteurs, ce qui correspond au nombre qu’ il y a entre aš-
Šāṭibī et ce dernier. Et c’est pour celui qui emprunte à Ibn al-Ğazarī un cas de
coïncidence pour ce qui est de aš-Šāṭibī.

Ce qui ressemble à cette division, qui appartient aux traditionnistes, est
celle que font les lecteurs à propos des états de la chaîne de transmission, à
savoir la division en lecture, recension, voie et point de vue. Si la différence
concerne undes | sept ou des dix imāms, etc… et si les recensions et les voies de 2/489
transmission qui proviennent de lui concordent sur lui, il s’agit d’une lecture ;
si elle concerne le rapporteur, il s’agit d’une recension; si elle concerne celui
qui vient après, en descendant, il s’agit d’une voie ; et si elle n’est pas qualifiée
ainsi, ce qui revient au choix du lecteur en la matière, il s’agit d’un point de
vue.

– La quatrième catégorie de haut réside dans l’antériorité de la mort du maître
par rapport à son compagnon qui emprunte à son maître. Par exemple, celui
qui emprunte à Tāğ b. Maktūm est plus haut que celui qui emprunte à Abū
l-Maʿālī Ibn al-Labbān et (celui qui emprunte) à Ibn al-Labbān est plus haut
que Burhān (ad-Dīn) aš-Šāmī, même s’ ils participent aumême emprunt à Abū
Ḥayyān, à cause de l’antériorité de lamort du premier par rapport au deuxième
et du deuxième par rapport au troisième.

– La cinquième catégorie de haut due à la mort du maître, sans aucune consi-
dération d’autre chose ou d’autre maître, quand existe-t-elle? Certains tradi-
tionnistes disent : ‘Une chaîne de transmission participe à la qualité du haut,
quand sont passées cinquante années depuis lamort dumaître’. IbnManda dit :
‘Trente années’. En fonction de cela, | l’ emprunt fait aux compagnons de Ibn 2/490
al-Ğazarī va jusqu’à la hauteur de l’année huit cent soixante-trois, parce que
Ibn al-Ğazarī est le dernier de ceux dont la chaîne de transmission est haute,
puisque se sont écoulés trente ans depuis sa mort.

Voilà donc ce que j’ai pu formuler comme règles de la tradition prophétique,
pour les confronter avec celles qui concernent les lectures coraniques. Je n’ai
pas été précédé sur ce point. Louange à Dieu de qui vient la faveur !
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[2. Le bas de la chaîne]

Une fois connu le haut avec ses différentes catégories, on connaît aussi le bas
qui est son contraire. Et le bas est blâmable tant qu’on n’a pas réhabilité le fait
que ses transmetteurs peuvent être très savants, ou excellents mémorisateurs,
ou parfaits, ou très honorables, ou très célèbres, ou très pieux. Car s’ il en est
ainsi, le bas n’est ni à blâmer ni à préférer.
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chapitres 22 à 27

Définitions de al-mutawātir, al-mašhūr, al-āḥād,
aš-šāḏḏ, al-mawḍūʿ et al-madrağ

Sache que al-Qāḍī Ğalāl ad-Dīn al-Bulqīnī dit : ‘La lecture coranique se divise 2/491
en ce qui est transmis par un grand nombre de garants (mutawātir), en ce
qui est transmis par quelques individus (āḥād) et en ce qui est transmis par
un seul garant (šāḏḏ). Le mutawātir concerne les sept lectures dont la chaîne
de transmission est saine (mašhūra)1 ; les āḥād sont les trois lectures qui sont
le complément des dix ; on y joint les lectures des compagnons ; et le šāḏḏ
concerne les lectures des suivants de la seconde génération, comme al-Aʿmaš,
Yaḥyā b. Ṯābit, Ibn Ğubayr, etc …’2. Ce propos entraîne quelque problème que
l’on connaîtra à partir de ce que nous allons mentionner.

[La définition de la lecture authentique par al-Ğazarī]

Celui qui a le mieux parlé sur ce sujet est l’ Imām des lecteurs, en son temps,
le Maître de nos maîtres, Abū l-Ḫayr b. al-Ğazarī. Il dit au début de son livre
an-Našr : ‘Toute lecture qui est conforme à la langue arabe, ne serait-ce que
sous un aspect, qui est conforme à un des recueils coraniques ʿuṯmāniens, ne
serait-ce qu’ implicitement, et dont la chaîne de transmission est authentique,
est la lecture authentique (ṣaḥīḥa) qu’ il n’est pas permis de refuser et qu’on
ne peut pas rejeter ; bien plus, elle fait partie des sept ‘recensions’ (aḥrāf ) selon
lesquelles leCoranest descendu. Il faut doncqu’on l’accepte, qu’elle provienne
des sept imāms, desdix imāmsoud’autres imāmsqui sont acceptés. Et lorsque | 2/492
fait défaut une de ces trois conditions, on la qualifie de faible (ḍaʿīfa) ou de
transmise par un seul garant (šāḏḏa) ou de fausse (bāṭila), qu’elle provienne
des sept ou de qui est plus important qu’eux. Voilà ce qui est authentique
selon les imāms spécialistes parmi les anciens et les successeurs. C’est ce que
déclarent ad-Dānī, Makkī, al-Mahdawī et Abū Šāma. Telle est la théorie des
anciens à propos de laquelle aucun d’eux ne diverge’.

1 Voir la définition exacte plus loin à la p. 503.
2 Pour toutes ces notions, davantage de précisions sont apportées aux pages 502–508.
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Dans al-Muršid al-wağīz, Abū Šāma dit : ‘Il ne faut pas se laisser abuser par
n’ importe quelle lecture attribuée à un des sept, qualifiée d’authentique et qui,
soi-disant, serait descendue ainsi, àmoins qu’elle n’entre dans le cadre de cette
règle. Ainsi donc, un auteur ne se marginalise pas, en la rapportant d’un autre,
car cela (l’authenticité) n’est pas propre au fait de la rapporter de leur part ;
bien plus, si elle est rapportée à partir d’autres lecteurs, cela ne l’empêche
pas d’être authentique. En effet, on se base sur l’ensemble de ces qualités et
non sur celui à qui elle est attribuée. Car la lecture attribuée à chacun des sept
lecteurs et aux autres se divise en ce qui jouit du consensus général (al-muğmaʿ
ʿalayhi) et en ce qui est rapporté par un seul garant (šāḏḏ) ; cependant, on se
fie davantage à ce qu’on rapporte de ces sept lecteurs qu’à ce qui est rapporté
à partir des autres, à cause de leur notoriété et de l’abondance de ce qui est
authentique et agréé par le consensus général dans leurs lectures’.

* [1° explication de la définition de al-Ğazarī]
Puis, Ibn al-Ğazarī dit : ‘Quand nous disons à propos de la règle : ‘ne serait-ce2/493
que sous un aspect’, nous voulons signifier un des aspects grammaticaux, qu’ il
s’agisse de l’excellent ou du bon langage, qu’on soit d’accord à son sujet ou
qu’on diverge de façon qui ne porte pas à conséquence, lorsque la lecture est
une de celles qui sont bien répandues et divulguées et que les imāms reçoivent
moyennant une chaîne de transmission authentique, puisque tel est le principe
le plus important et la base la plus sûre. Or combien de lectures ont été rejetées
par quelques grammairiens, etmêmepar beaucoup d’entre eux, alors qu’on ne
tient pas compte de leur rejet ; comme, par exemple, le silence (iskān), dans :
«bāriʾkum / votre Créateur» (2, 54)3 ; « yaʾmurkum / vous ordonne» (2, 67)4 ;
ou bien le signe du génitif, dans : «wa-l-arḥāmi / les parents» (6, 1)5 ; ou bien
le signe de l’accusatif, dans : ‘li-yuğzā qawman / afin que chaque peuple soit
rétribué’ (45, 14)6 ; ou bien, la séparation entre l’annexé et l’annexant, dans :
‘qatlu awlādahum šurakāʾihim / lemeurtre de leurs enfants par leurs associés’7 ;
etc …’.

3 Dans la recension actuellement officielle, nous avons, en effet : «bāriʾikum», avec la voyelle ‘i’
du génitif, au lieu du silence.

4 Ici aussi, nous avons : « yaʾmurukum», avec le verbe au nominatif et non au génitif.
5 Toujours dans la recension officiellement en cours, nous avons : «wa-l-arḥāma», à l’accusatif

et non au génitif.
6 Dans cette lecture, le verbe est au passif, donc nous devrions avoir qawmun au nominatif, en

tant que substitut de l’agent. La lecture actuellement officielle est « li-yağziya qawman / afin
qu’ il rétribue chaque peuple».

7 Dans la recension actuelle, nous avons : «qatla awlādihim šurakāʾuhum» (6, 137) ; ici, awlā-
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Ad-Dānī dit : ‘Les imāms des lecteurs n’agissent pas, en ce qui concerne quoi 2/494
que ce soit des ‘recensions’ (ḥurūf ) coraniques, en fonction du plus répandu au
niveau linguistique et du plus conforme avec la langue arabe, mais en fonction
du plus attesté au plan de la tradition et du plus authentique à celui de la
transmission. Quand une recension est attestée, ni la conformité avec la langue
arabe ni l’usage courant en linguistique ne peuvent (servir à) à la repousser,
parce que la lecture est alors un fait de tradition à suivre, qu’ il faut accepter et
auquel on doit se rendre’.

Quant àmoi, je dis que, dans son Sunan, Saʿīd b. Manṣūr cite ce que dit Zayd
b.Ṯābit, à savoir : ‘La lecture est un fait de tradition à suivre’. | Al-Bayhaqī ajoute : 2/495
‘Il veut dire par là que suivre celui qui nous précède, à propos des ‘recensions’
(al-ḥurūf ), est un fait de tradition à suivre ; il n’est permis de diverger ni par
rapport au recueil coranique qui est un guide, ni par rapport aux lectures
dont la chaîne de transmission est saine (mašhūra), même si ce qui est autre
que cela est très courant linguistiquement parlant et plus évident que ces
lectures’.

* [2° explication de la définition de al-Ğazarī]
Puis, Ibn al-Ğazarī ajoute : ‘Nous voulons signifier, par ‘la conformité avec un
des recueils coraniques’, ce qui est attesté dans certains d’entre eux et non dans
d’autres ; comme la lecture de Ibn ʿĀmir : «[wa-]qālū ttaḫaḏa llāhu / [Et] ils ont
dit : Dieu a pris», dans al-Baqara (2, 116), sans le wāw (et) ; ainsi que : «(bi)-z-
zuburi wa-(bi)-l-kitābi / (avec) les Ecritures et (avec) le Livre» (3, 184), avec le
maintien du bāʾ dans les deux cas. Or cela est attesté dans le recueil coranique
de aš-Šāmī. Demême, il y a la lecture de IbnKaṯīr : « tağrīmin taḥtihā8 l-anhāru
/ coulent, en dessous, des rivières», à la fin de Barāʾa (9, 100), avec l’ajout de
«min / en» ; ce qui est attesté dans le recueil de Makkī, etc … Si la lecture ne se
trouvedans aucundes recueils ʿuṯmāniens, alors elle n’est transmise quepar un
seul garant (šāḏḏa), parce qu’elle diffère du tracé écrit qui jouit du consensus
général.

* [3° explication de la définition de al-Ğazarī]
Quand nous disons : ‘ne serait-ce qu’ implicitement’, nous signifions par là ce
qui y correspond ne serait-ce que potentiellement ; | comme, par exemple, 2/496
«maliki yawmi d-dīn / Roi du jour du jugement» (1, 4) ; cela est écrit dans

dihim est au génitif, parce qu’ il est considéré comme annexant de qatla ; dans la citation du
texte, il est à l’accusatif, parce qu’ il est considéré comme complément d’objet direct de qatlu.

8 Dans la lecture actuellement officielle, nous avons « taḥtahā», au lieu demin taḥtihā.
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l’ ensemble sans le alif (de mālik). Donc la récitation avec l’omission y cor-
respond réellement, tandis que la récitation avec le alif y correspond poten-
tiellement, étant donné qu’on l’omet dans l’écriture par souci d’abréger, tout
comme on écrit : «malika l-mulki / Roi du royaume» (3, 26)9.

La différence des lectures peut réellement correspondre au tracé écrit,
comme, par exemple : « taʿmalūna», avec un tāʾ (vous faites) et un yāʾ (yaʿma-
lūna / ils font)10 ; de même, nous avons «naġfir lakum / nous pardonnerons
[vos péchés]» (2, 58) avec un tāʾ (tuġfar lakum / [vos péchés] vous seront par-
donnés) et avec un nūn «naġfir / nous pardonnerons»11, et autres exemples
semblables où le fait d’être dépourvu de points et de vocalisation, dans les
cas d’omission et de confirmation, démontre une grande compétence de la
part des compagnons, dans l’art d’épeler les lettres tout particulièrement et
dans une compréhension pénétrante de la réalité de chaque science. Considère
comment ils écrivent «aṣ-ṣirāṭ / la voie» (1, 6) avec un ṣād qui remplace le sīn,
abandonnant ainsi le sīn qui fait partie de la racine, de sorte que la lecture avec
le sīn, même si d’un côté elle diffère du tracé écrit, reste conforme à la racine ; et
donc les deux s’équilibrent ; et d’autre part, la lecture avec le glissement pho-
nétique (išmām)12 est possible. Si on avait écrit cela avec un sīn conformément
à la racine, tout cela aurait disparu et la lecture sans le sīn aurait été considérée |2/497
comme contraire au tracé et à la racine. Voilà pourquoi, on diverge à propos de
«baṣṭatan / corpulence» (7, 69) autre que «basṭatan» (2, 247), du fait que la
‘recension’ (ḥarf ) de al-Baqara 2 est écrite avec un sīn et celle de al-Aʿrāf 7 avec
un ṣād ; bien que ce qui diverge par rapport au tracé écrit évident, dans le cas
d’une lettre assimilée ou substituée, fixée ou omise, etc … n’est pas considéré
commedivergent, quand la lecture endemeure assertée et qu’elle est reconnue
et répandue. C’est pour cette raison, qu’on ne considère pas le maintien du yāʾ
dans le cas des lettres serviles (zawāʾid)13 et de sa disparition dans : « tasʾalnī/i
/ ne me demande pas»14, dans al-Kahf (18, 70) ; de la disparition du wāw dans :
‘wa-akūnamina ṣ-ṣāliḥīna / et je suis parmi les gens de bien’15 ; du ẓāʾ dans : «bi–

9 L’abréviation consiste à écrire un petit alif suscrit après lemīm.
10 Ce qui veut dire que le tracé écrit (ar-rasm) ne comporte que l’écriture des consonnes sans

les points : donc si l’on met deux points dessus, nous avons t et avec deux points dessous,
nous avons y ; ce qui change le sens, mais non le tracé écrit.

11 Pour le tāʾ, nous avons deux points dessus et pour le n, un seul point.
12 Cela consiste à prononcer le ṣ comme un z (NdE).
13 Ce sont les lettres ‘ajoutées’ dans le tracé du recueil coranique et qui se présentent à la fin

du mot (NdE).
14 Yaḥyā b. Sulaymān lit d’après Abū Bakr de la part de ʿĀṣim tasʾalni sans yāʾ (cfr. ʿAbd al-

Laṭīf al-Ḫaṭīb, Muʿğam al-qirāʾāt, t. 5, p. 263).
15 Dans la version actuelle (63, 10), nous avons l’omission du wāw et l’apocopé : «wa-lā

akun».
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ḍanīnin / avare» (81, 24)16, ainsi que d’autres cas semblables de divergences
dans le tracé écrit qui sont refusées. Or une telle divergence est pardonnable, | 2/498
puisque c’est une différence très proche qui renvoie à un même sens et avec
laquelle s’accommodent l’authenticité de la lecture, l’ authenticité de sa chaîne
de transmission (šuhratuhā) et sa pleine acceptation, à la différence de l’ajout
ou de la suppression d’une parole, de son antéposition ou de sa postposition,
au point que s’ il s’agissait d’une seule lettre dont dépende le sens, son statut
dans celui de la parole ne permettrait pas d’en changer le tracé écrit. Telle est
la ligne de démarcation qu’ il y a dans la réalité, si on suit le tracé écrit ou si on
s’y oppose’.

* [4° explication de la définition de al-Ğazarī]
Il dit : ‘Quand nous disons ‘et dont la chaîne de transmission est authentique’,
nous signifions par là que c’est une personne rigoureusement honnête qui
transmet cette lecture de la part de son semblable, et qu’ il en est ainsi jusqu’à
la fin. Alors, elle est ainsi reconnue comme ayant une chaîne de transmission
saine (mašhūra) auprès des imāms de ce genre, n’étant pas considérée par eux
comme erronée ou bien comme ce à propos de quoi certains d’entre eux disent
qu’elle est transmise par un seul garant (šāḏḏ).’

Il ajoute : ‘Certainsmodernesposent la transmissionparungrandnombrede
témoins sûrs (tawātur) comme condition de ce principe, ne se contentant pas
de l’authenticité de la chaîne de transmission. Ils prétendent que le Coran ne
peut être asserté quepar la transmissiond’un grandnombre (tawātur) et qu’un
passage coranique ne peut pas être confirmé par ce qui se présente comme
transmis par quelques individus (āḥād) seulement’.

Il continue : ‘Certes, cela est évident. Car lorsque la transmission d’un grand
nombre (tawātur) est établie, on n’a plus besoin des deux autres principes au
sujet du tracé écrit et du reste, puisque ce qui est asserté dans les recensions
(aḥruf ) de la différence comme transmis par un grand nombre (mutawātir)
depuis le Prophète (.) doit être accepté et jugé décidément comme étant du
Coran, que cela corresponde au tracé écrit ou non. Et si nous posons comme
condition la transmission par un grand nombre (tawātur) au sujet de chacune
des recensions (ḥurūf ) de la différence, beaucoup de ce qui est asserté de ces
recensions (aḥruf ) de la différence sera éliminé des sept. Abū Šāma dit : Il est
répandu, dans le langage | d’un ensemble de lecteurs modernes et d’autres qui 2/499
les suivent, que les sept (recensions) sont entièrement transmises par un grand

16 Il s’agit du remplacement du ẓ, dans ẓanīn (suspect) par le ḍ, ce qui entraîne aussi un
changement de sens.
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nombre (mutawātira), c’est-à-dire, chacun des moindres éléments de ce qui a
été rapporté de leur part’.

On dit : ‘On doit affirmer catégoriquement qu’elles (les recensions) sont
descendues d’auprès de Dieu. Certes, nous affirmons cela, mais au sujet de ce
sur leur transmission de quoi les voies se rencontrent et à propos de quoi les
différents groupes concordent, sans aucune dénégation à ce sujet. Telle est la
condition minimum pour cela, lorsqu’on n’est pas d’accord sur le fait d’être
transmis par un grand nombre (tawātur) d’une partie des ces recensions’.

Al-Ğaʿbarī dit : ‘La condition est une seule, à savoir l’authenticité de la trans-
mission, bien que les deux autres soient nécessaires. Par conséquent, celui qui
est sûr de connaître l’état des transmetteurs, qui est expert de la langue arabe
et qui est parfait dans le tracé écrit, sera délivré de ce doute’.

[Les 3 catégories de la transmission du Coran, selonMakkī]

Makkī dit : ‘Ce qui est rapporté dans le Coran se divise en trois catégories :

– une catégorie qu’on récite et qui met au ban des infidèles celui qui l’écarte,
à savoir ce qu’ont transmis les gens dignes de confiance et qui est conforme
à la langue arabe et à l’écriture du recueil coranique.

– une catégorie qui est saine aux points de vue de sa transmission à partir de
quelques individus (āḥād) et de la langue arabe, mais dont la prononciation
diffère du tracé écrit. Elle est acceptable, mais on ne la récite pas pour
deux raisons : d’abord, à cause de sa divergence d’avec ce qui fait l’objet du
consensus général ; ensuite, ne résultant pas d’un consensus général, mais
provenant de traditions de quelques individus (āḥād), ce n’est pas avec
cela qu’on peut établir un passage coranique et déclarer infidèle celui qui
l’écarte ; et pourtant combien de mal fait-il, quand il l’ écarte !

– une catégorie transmise par des gens fiables, mais qui n’a pas de correspon-
dant dans la langue arabe ; ou bien qui a été transmise par des gens non
fiables et donc qui n’est pas acceptable, même si elle correspond à ce qui
est écrit’.

* [les exemples de ces 3 catégories, selon al-Ğazarī]
Ibn al-Ğazarī dit : ‘Les exemples de la première catégorie sont nombreux ; ainsi
nous avons : «malik / roi et mālik / patron» (1, 4) ; | « yaḫdaʿūna et yuḫādiʿūna2/500
/ ils trompent» (2, 9)17.

17 C’est-à-dire, l’ emploi de la première forme verbale ( faʿala) ou de la troisième ( fāʿala).
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Comme exemples de la deuxième catégorie, nous avons la lecture de Ibn
Masʿūd et d’un autre : ‘[wa]-ḏ-ḏakara wa-l-unṯā’18 ; ainsi que la lecture de Ibn
ʿAbbās : ‘wa-kāna Umāmahummalikun yaʾḫuḏu kulla safīnatin ṣāliḥatin / et il y
avait devant eux un roi qui saisissait toute embarcation saine’19, etc…’. Il ajoute :
‘Les savants divergent à propos de la lecture de cela. La majorité est d’avis de
l’ interdire, parce qu’elle n’est pas transmise par un grandnombre ;même si elle
est attestée dans la transmission, elle est abrogée par la dernière présentation
(du Coran au Prophète) ou par le consensus des compagnons selon le recueil
coranique ʿuṯmānien.

Les exemples de ce qu’ont transmis des gens non fiables sont nombreux
dans les livres de traditions transmises par un seul garant (šāḏḏ), dont la plus
grande partie a une chaîne de transmission faible ; par exemple, la lecture
attribuée à al-ImāmAbūḤanīfa qu’a recueillieAbū l-FaḍlMuḥammadb.Ğaʿfar
al-Ğuzāʿī et qu’a transmise de sa part Abū l-Qāsim al-Huḏalī. | En voici un 2/501
exemple : « Innamā yaḫšā llāha min ʿibādihi l-ʿulamāʾu / Ne craignent Dieu,
parmi ses serviteurs, que les savants» (35, 28), avec Allāhu au nominatif et al-
ʿulamāʾa à l’accusatif20. Ad-Dāraquṭnī, ainsi qu’un groupe de savants, ont écrit
que ce livre était apocryphe (mawḍūʿ) et sans fondement21.

Les exemples de ce qu’ont transmis des gens fiables et qui n’ont pas de
correspondant dans la langue arabe sont peu nombreux et c’est à peine si on
les trouve. Certains ont mis dans cette catégorie une recension provenant de
Nāfiʿ, à savoir : «maʿāʾiš / vivres» (7, 10), avec la hamza.’22

Il continue : ‘Reste une quatrième catégorie qui est également rejetée, à
savoir ce qui correspond à la langue arabe et au tracé écrit, mais qui n’est abso-
lument pas transmis ; il est donc très juste de le refuser et on doit l’ interdire très
sévèrement. Celui qui commet l’erreur à ce sujet, commet une faute majeure
énorme. | On amentionné que Abū Bakr b. Miqsam le permettait et qu’à cause 2/502
de cela, une assemblée fut convoquée par lui et qu’on tomba d’accord pour

18 La recension actuellement officielle contient : «wa-mā ḫalaqa ḏ-ḏakara wa-l-unṯā / Et par
ce qu’ il a créé : le mâle et la femelle !» (92, 3). C’est donc l’ introduction de la coordination
wa avant aḏ-ḏakara qui fait la différence. Ce qui entraîne une légère différence de sens :
«Et par ce qu’ il a créé et par le mâle et la femelle !».

19 Alors que la version actuellement officielle contient : «wa-kānawarāʾahummālikun yaʾḫu-
ḏu kulla safīnatin ġaṣban / et il y avait derrière eux un roi qui saisissait toute embarcation
par usurpation» (18, 79).

20 Ce qui inverse le sens, à savoir : ‘Dieu ne craint, parmi ses serviteurs, que les savants’.
21 Il s’agit du ‘livre’ ou de l’écrit où ce genre de lecture est attribué à Abū Ḥanīfa (NdE).
22 De fait, la recension actuellement officielle contient maʿāyiš, avec un y à la place de la

hamza.
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l’ interdire. A partir de là, a été interdite la lecture par pur raisonnement analo-
gique qui n’a ni fondement auquel on puisse se référer, ni base sur laquelle on
puisse s’appuyer dans la pratique’.

Il dit encore : ‘Quant à ce qui a un tel fondement, cela fait partie de ce
pour quoi on arrive à accepter l’analogie, comme l’assimilation par analogie
de «qāla rağulāni / deux hommes dirent» (5, 23) à «qāla rabbi / Il dit : Mon
Seigneur !» (5, 25)23, et autres exemples de ce qui ne s’oppose ni à un texte ni
à un principe et qui ne va pas à l’encontre du consensus général, bien que ce
soit très rare’.

[Opinion et développement de l’auteur sur la question: 6 genres de
lectures]

Quant à moi, je dis : al-Imām Ibn al-Ğazarī a été absolument parfait dans cet
exposé. Il m’a été comuniqué de sa part qu’ il y a plusieurs genres de lectures.

– Le premier : al-mutawātir, à savoir ce qu’a transmis tout un ensemble de
personnes qui n’ont pas pu s’accorder | sur un mensonge, à partir de gens2/503
comme eux jusqu’à la fin. La plupart des lectures sont de ce genre.

– Le deuxième: al-mašhūr, à savoir ce dont la chaîne de transmission est saine,
sans atteindre pour autant le degré du tawātur, qui est conforme à la langue
arabe et au tracé écrit et qui est reconnu des lecteurs. Ils ne l’ont donc
jamais compté commeuneerreurni commeuncas isolé (šuḏūḏ) ; on le récite
conformément à ce quementionne Ibn al-Ğazarī et le discours précédent de
Abū Šāma le fait comprendre. Par exemple, il y a ce dont les voies divergent,
au cours de la transmission à partir des sept (lecteurs) ; si bien que l’ont
transmis à partir d’eux certains rapporteurs et nond’autres. Les exemples de
cela sont nombreuxdans lamassede recensions (ḥurūf ) de livres relatifs aux
lectures coraniques, comme le précédent, par exemple. Parmi les ouvrages
les plus célèbres qui ont été composés sur ce sujet, il y a at-Taysīr de ad-Dānī,
al-Qaṣīdade aš-Šāṭibī, le plus volumineuxan-Našr fī l-qirāʾāt al-ʿašr etTaqrīb
an-Našr, ces deux derniers étant de al-Ğazarī.

– Le troisième: al-āḥād, à savoir ce dont la chaîne de transmission est authen-
tique, mais qui n’est pas conforme au tracé écrit ou à la langue arabe, ou

23 Ce qui veut dire qu’on assimile le l de qāla dans le r de rağulāni, comme on l’assimile
dans celui de rabbi, en prononçant : qār-rağulāni et qār-rabbi. Il est à noter que l’éditeur
vocalise rabbu au nominatif, ce qui change tout le sens (NdE).
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qui ne jouit pas de la qualité précédente demašhūr ; on ne l’utilise donc pas
pour la récitation. | At-Tirmiḏī, dans son Ğāmiʿ, et al-Ḥākim, dans son Mus- 2/504
tadrak, ont composé pour cela un chapitre dans lequel ils citent beaucoup
de choses avec des chaînes de transmission authentiques. Entre autres, nous
avons ce que cite al-Ḥākim, par le truchement de ʿĀṣim al-Ğaḥdarī, de la part
de Abū Bakra qui dit : ‘Le Prophète (.) récitait : (muttakiʾīna ʿalā rafārifa ḫuḍ-
rin wa-ʿabāqiriyya ḥisānin / accoudés sur des coussins verts, merveilleux et
splendides)’24. Il cite aussi, à partir de la tradition de Abū Hurayra, le fait
qu’ il (.) récitait : ( fa-lā taʿlamu nafsun mā uḫfiyā lahum min qurrāti aʿyunin
/ Nul ne sait ce qui reste caché comme fraîcheurs des yeux)25. Il cite encore
le fait que selon Ibn ʿAbbās, il (.) récitait : « la-qad ğāʾakum rasūlunmin anfa-
sikum / il vous est venu un messager pris parmi les plus nobles de vous» (9,
128), avec la voyelle ‘a’ sur le fāʾ (de anfasikum)26. | Et il cite, d’après ʿĀʾiša, le 2/505
fait qu’ il (.) récitait : « fa-rūḥun wa-rayḥānun / alors, fraîcheur et parfum de
plantes aromatiques» (56, 89), avec la voyelle ‘u’ sur le rāʾ (de rūḥ / souffle)27.

– Le quatrième: al-šāḏḏ, à savoir ce dont la chaîne de transmission n’est pas
authentique28. Plusieurs livres ont été écrits à ce sujet. Dans ce genre, nous
avons la lecture : (malaka yawma d-dīni / il possède le jour du jugement),
avec un verbe à l’accompli et l’accusatif de yawma ; tandis que (iyyāka
yuʿbadu / où c’est toi qui es adoré) est construit sur la forme passive29.

– Le cinquième: al-mawḍūʿ (apocryphe), à savoir comme les lectures de al- 2/506
Ḫuzāʿī30.

– Il me semble qu’ il y a un sixième genre auquel ressemble, parmi les genres
de la tradition prophétique, al-mudrağ (ce qui est inséré), à savoir ce qui
est ajouté aux lectures sous forme de commentaire ; comme, par exemple, la

24 Alors que la lecture actuellement officielle contient : «… rafrafin … ʿabqariyyin … / un
coussin …merveilleux …», au singulier (55, 76).

25 Au lieu de «qurrati aʿyunin / fraîcheur des yeux» au singulier, comme nous l’avons
actuellement dans la lecture officielle (32, 17).

26 La lecture actuellement officielle est «minanfusikum / pris d’entre vous» (pluriel denafs) ;
min anfasikum (superlatif de nafīs), c’est-à-dire, ‘pris parmi les plus nobles de vous’. Selon
Muʿğam al-qirāʾāt, il ne semble pas que la lecture min anfāsikum (autre pluriel de nafs)
existe.

27 Au lieu de rawḥun.
28 Cette définition semble un peu sommaire, comme le fait remarquer l’éditeur. Le šāḏḏ est

ce qui ne jouit que d’un seul garant et s’oppose donc àmutawātir.
29 Dans la version actuelle, nous avons : «māliki yawmi d-dīn* iyyāka naʿbudu …/ Roi du jour

du jugement * C’est toi que nous adorons …» (1, 4–5).
30 Voir p. 501, 1° §.
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lecture de Saʿd b. Abī Waqqāṣ : (wa-lahu aḫun aw uḫtun [min ummin] / il a
un frère ou une sœur [d’une mère])31 ; c’est ce que cite Saʿīd b. Manṣūr.

Il y a aussi la lecture | de Ibn ʿAbbās, à savoir : (laysa ʿalaykum ğunāḥun an2/507
tabtaġū faḍlan min rabbikum [ fī mawāsimi l-ḥağği] / on ne vous fera pas de
grief d’aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur, [durant les temps
du pèlerinage])32 ; c’est ce que cite al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 3/593). Il y a également
la lecture de Ibn Zubayr, à savoir : (wa-l-takun minkum ummatun yadʿūna ilā l-
ḫayri wa-yaʾmurūna bi-l-maʿrūfi wa-yanhawna ʿani l-munkari [wa-yastaʿīnūna
bi-llāhi ʿalā mā aṣābahum] / Qu’ il y ait parmi vous une communauté qui
appelle au bien, ordonne le convenable, interdise le blâmable [et demande le
secours de Dieu contre ce qui l’atteint])33. ʿAmr dit : ‘Je ne sais pas si c’est sa
lecture ou s’ il [en] fait un commentaire’. Saʿīd b. Manṣūr la cite, ainsi que Ibn
al-Anbārī, en se prononçant décidément pour un commentaire.

Il cite aussi, selon al-Ḥasan, le fait qu’ il lisait : (wa-in minkum illā wāriduhā2/508
[al-wurūdu d-duḫūlu] / personne parmi vous qui n’y doive arriver ; [arriver,
c’est entrer])34 ; Ibn al-Anbārī dit que [al-wurūdu d-duḫūlu] est un commen-
taire de al-Ḥasan du sens de al-wurūdu. Certains lecteurs commettent l’erreur
de joindre ce passage au Coran.

Ibn al-Ğazarī dit à la fin de son intervention: ‘Peut-être introduisaient-ils le
commentaire dans la lecture pour l’éclairer et l’expliquer, parce que ce sont
des spécialistes de ce qu’ ils ont reçuduProphète (.) commeCoran, car ils furent
préservés de l’ambiguïté ; et peut-être que certains d’entre eux l’écrivaient avec
le Coran. Quiconque prétend que certains compagnons permettaient la lecture
selon le sens, est un menteur’. Fin de citation.

Je consacrerai à ce genre, à savoir al-mudrağ (l’ inséré), un écrit à part35.

31 Ce [min ummin / d’une mère] est ajouté au texte qui est celui du verset 4, 12.
32 L’expression [ fī mawāsimi l-ḥağğ / durant les temps du pèlerinage] est ajoutée au verset

2, 198.
33 La partie [wa-yastaʿīnūna…] ne fait pas partie de la lecture aujourd’hui officielle de 3, 104.
34 La partie [al-wurūdu d-duḫūlu] est un ajout au verste 19, 71.
35 Il ne semble pas qu’ il eût l’occasion de réaliser cet ouvrage ou tout au moins on n’en

connaît pas l’existence (NdE).
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Nota Bene 1 [la transmission par un grand nombre (tawātur) et ses pro-
blèmes]

* [Débat sur la transmission par un grand nombre (tawātur)]
Il est indiscutable que tout ce qui fait partie du Coran doit être trans- 2/509
mis par un grand nombre (mutawātir) dans son fondement et dans ses
parties. Quant à sa disposition, à sa composition et à son agencement, il
en est de même, selon les spécialistes sunnites, puisqu’on est catégorique
sur l’habitude d’exiger le tawātur pour les détails d’un cas semblable ; en
effet, ce miracle sublime, qui est le fondement de la vraie religion et de
la voie droite, vient de ce que ces exigences sont appliquées avec beau-
coup d’attention en ce qui concerne la transmission des ensembles et des
détails du Coran. Donc, on est catégorique sur le fait que ce qui est trans-
mis par quelques individus (āḥād) et non par un grand nombre (tawātur)
n’appartient pas au Coran.

Beaucoup de spécialistes de la science des principes pensent que le tawā-
tur est une condition pour établir ce qui appartient au Coran, en ce qui
concerne son fondement, mais non en ce qui concerne sa disposition, sa
composition et son agencement ; qui plus est, on utiliserait abondamment
la transmission par quelques individus (āḥād) dans ces cas là. On dit que
c’est ce qui découle de la façon de faire de aš-Šāfiʿī pour établir la basmala à
chaque sourate36.

Mais, cette théorie est réfutée par le fait même que la preuve précédente
exige le tawātur pour tout ; et parce que, sans cette condition, il serait per-
mis de laisser tomber beaucoupde passages duCoran qui se répètent et d’en
maintenir beaucoup d’autres qui ne sont pas coraniques. D’abord, premiè-
rement, si nous ne prenions pas le tawātur comme une condition au sujet
de la disposition du Coran, il serait permis que beaucoup de répétitions qui
se trouvent dans le Coran ne soient pas rapportées par un grand nombre, | 2/510
comme, par exemple : «Vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur
traiterez-vous de mensonge?» (55, 13)37. Ensuite, deuxièmement, si un pas-
sage du Coran n’était pas rapporté par un grand nombre en ce qui concerne
sa disposition, il serait permis de l’établir à tel (autre) endroit, en produisant
des traditions rapportées par quelques individus (āḥād).

Dans al-Intiṣār, Al-Qāḍī Abū Bakr (al-Bāqillānī) dit : ‘Certains juristes
et théologiens sont d’avis d’établir un passage du Coran, par décision et
non par science, grâce à la tradition d’un seul (ḫabar al-wāḥid) et non par

36 Il s’agit de l’ incipit des sourates : «Bi-smi llāhi… / Au nom du Dieu …».
37 Ce passage se répète tout au long de la sourate comme un refrain.
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d’abondantes traditions. Les spécialistes répugnent à cela et le refusent’.
Certains théologiens disent : ‘Il est permis d’utiliser l’opinion personnelle
et l’effort intellectuel pour établir une lecture, des modalités linguistiques
et des recensions (aḥruf ), si ces modalités sont correctes en arabe ; et cela,
même s’ il n’est pas certain que le Prophète (.) récitait ainsi. Les spécialistes
refusent cela, ils le nient et accusent d’erreur celui qui l’affirme.’ Fin de
citation.

* [Le cas particulier de la basmala]
Les Mālikites et d’autres qui écartent la basmala construisent leur théo-
rie sur ce principe, en affirmant qu’elle n’est pas rapportée par un grand
nombre au début des sourates ; or ce qui n’est pas rapporté par un grand
nombre n’est pas coranique.

On répond, de notre part, en refusant le fait qu’elle ne soit pas rapportée
par un grand nombre. Beaucoup de choses sont rapportées par un grand
nombre pour certains et ne le sont pas pour d’autres, pour une époque et
non pour l’autre. Il suffit, pour qu’elle soit rapportée par un grand nombre,
qu’elle soit assertée dans les recueils coraniques des compagnons, et donc
aussi de ceux qui viennent après, par l’écriture du recueil, ayant interdit
qu’on écrive dans le recueil coranique ce qui n’est pas de lui, comme les
nomsdes sourates, Āmīn et les divisions en dixièmes. Donc, si elle n’était pas
une partie du Coran, ils n’auraient pas permis | qu’elle soit établie selon sa2/511
graphie, sans aucune précision ; parce que cela porterait à croire qu’elle est
[coranique] et ils auraient doncmis lesmusulmans en danger, en les portant
à croire que ce qui n’était pas coranique l’était. Or cela fait partie de ce qu’ il
n’est pas permis de croire au sujet des compagnons.

Si l’on dit que peut-être elle a été établie pour séparer les sourates entre
elles, on répondra qu’ il y a là un danger et qu’ il n’est pas permis de courir un
tel danger pour une simple séparation, et que si elle servait à cela, elle aurait
été écrite entre Barāʾa 9 et al-Anfāl 8.

Ce que citent Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 6/302 et 323), Abū Dāwūd
(Sunan, 4/190), al-Ḥākim et d’autres encore de la part de Umm Salama
montre bien que la basmala est un passage du Coran qui est descendu, à
savoir que le Prophète (.) récitait : «Au nom de Dieu, le Clément, le Misé-
ricordieux * Louange à Dieu, le Seigneur des univers …» (1, 1–2) … et il
comptait : «Au nom deDieu, le Clément, leMiséricordieux» comme un ver-
set, alors qu’ il ne comptait pas commeun verset à part : «(le chemin de ceux
que) tu as comblés de bienfaits» (1, 7).

Ibn Ḫuzayma et al-Bayhaqī, dans al-Maʿrifa, citent avec une chaîne de
transmission authentique, par le truchement de Saʿīd b. Ğubayr, ce que dit
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Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘aš-Šayṭān a dérobé aux gens le plus sublime verset du
Coran: «Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux»’.

Al-Bayhaqī, dans Šuʿab (al-īmān), et Ibn Mardawayh citent, avec une 2/512
bonne chaîne de transmission, par le truchement de Muğāhid, ce que dit
Ibn ʿAbbas, à savoir : ‘Les gens négligent un verset du Livre de Dieu qui
n’est descendu sur personne en dehors du Prophète (.), à moins que ce ne
fût aussi le cas de Sulaymān b. Dāwūd: «Au nom de Dieu, le Clément, le
Miséricordieux»’.

Ad-Dāraquṭnī et aṭ-Ṭabarānī, dans al-Awsaṭ, citent, avec une chaîne de
transmission faible, | ce que dit Burayda, à savoir que le Prophète (.) a dit : 2/513
‘Je ne sortirai pas de la mosquée avant de t’avoir fait part d’un verset qui
n’est descendu sur aucun autre prophète que moi, après Sulaymān’. Puis,
il demanda: ‘Par quoi commences-tu le Coran, lorsque tu commences la
prière?’ Je répondis : ‘Par «Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux»’.
Il dit : ‘Voilà, c’est celui-là’.

Abū Dāwūd (Sunan, 1/350), al-Ḥākim, al-Bayhaqī et al-Bazzār citent, par
le truchement de Saʿīd b. Ğubayr, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Le Prophète
(.) ne connaissait pas la séparation de la sourate, jusqu’à ce que ne descendît
sur lui : «Au nomdeDieu, le Clément, leMiséricordieux»’. Al-Bazzār ajoute :
‘Quand cela descendit, il sut que la sourate était terminée et qu’on l’avait
reçue ou que commençait une autre sourate’.

Al-Ḥākim cite, d’une autre façon, de la part de Saʿīd b. Ğubayr, ce que dit
Ibn ʿAbbās, à savoir : | ‘Les musulmans ne connaissaient pas la conclusion 2/514
de la sourate, jusqu’à ce que ne descendît : «Au nom de Dieu, le Clément,
le Miséricordieux». Quand cela descendit, ils surent que la sourate était
terminée’. La chaîne de cette tradition répond aux conditions des deux Šayḫ-
s (al-Buḫārī et Muslim).

Al-Ḥākim cite également, d’une autre façon, de la part de Saʿīd et de Ibn
ʿAbbās, le fait que le Prophète (.), lorsque Ğibrīl venait à lui et récitait : «Au
nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux», savait qu’ il s’agissait d’une
sourate. La chaîne de transmission de cette tradition est authentique.

Al-Bayhaqī, dans Šuʿab (al-īmān), et un autre citent ce que dit IbnMasʿūd,
à savoir : ‘Nous ne connaissions pas de séparation entre deux sourates,
jusqu’à ce que ne descendît : «Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricor-
dieux»’.

Abū Šāma dit : ‘Il est possible que cela se passât au moment de sa (.) der-
nière présentation (du Coran) à Ğibrīl ; il ne cessait de réciter la sourate, tant
que Ğibrīl ne lui eût ordonné de prononcer la tasmiya38 ; il savait alors que

38 Le terme tasmiya est un synonyme de basmala pour désigner : «Au nom de Dieu, le
Clément, le Miséricordieux».
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la sourate était terminée. Il (.) exprime cela, en employant l’expression ‘des-
cente’, pour faire savoir que c’est un passage du Coran à tous les débuts de
sourates. Il est possible que cela signifie que tous les versets de chaque sou-
rate descendaient avant la descente de la basmala et que, lorsque ses versets
étaient au complet, Ğibrīl descendait avec la basmala et qu’ il demandait
qu’on lui présentât la sourate. Et c’est alors, que le Prophète (.) savait qu’elle
était terminée et qu’on n’y ajouterait rien plus’.

Ibn Ḫuzayma et al-Bayhaqī citent, avec une chaîne de transmission au-2/515
thentique, cequedit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Les Sept redoublés sont l’Ouvrante
du Livre. On demanda: Où est le septième? Il répondit : «Au nom de Dieu,
le Clément, le Miséricordieux»’.

Ad-Dāraquṭnī cite, avec une chaîne de transmission authentique, le fait
qu’on interrogea ʿAlī au sujet des Sept redoublés. Il répondit : ‘«Louange à
Dieu, Seigneur des univers …». On lui dit : Mais alors, il n’y a que six versets.
Il répondit : «Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux» est aussi un
verset’.

Ad-Dāraquṭnī, Abū Nuʿaym et al-Ḥākim, dans son Tārīḫ, citent, avec une2/516
chaîne de transmission faible, d’après Nāfiʿ et Ibn ʿUmar, ce que l’Envoyé de
Dieu (.) dit, à savoir : ‘La première chose que Ğibrīl lançait sur moi, quand
il venait à moi avec la révélation, était : «Au nom de Dieu, le Clément, le
Miséricordieux»’.

Al-Wāḥidī cite, d’une autre façon, d’après Nāfiʿ ce que dit Ibn ʿUmar, à
savoir : ‘«Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux» est descendu à
chaque sourate’.

Al-Bayhaqī cite, d’une troisième façon, d’après Nāfiʿ, le fait que Ibn ʿUmar
récitait durant la prière : «Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux» ;
et que, lorsqu’ il terminait la sourate, il récitait cela, disant : ‘Cela n’est écrit
dans le recueil coranique que pour être récité’.

Ad-Dāraquṭnī cite, avec une chaîne de transmission authentique, ce que2/517
dit AbūHurayra, à savoir : ‘L’Envoyé deDieu (.) a dit : Lorsque vous récitez al-
Ḥamd 1, récitez : «Au nom deDieu, le Clément, leMiséricordieux», car cette
sourate est la Mère du Coran, la Mère du Livre et les Sept redoublés ; et «Au
nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux» est un de ses versets’.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/300) cite ce que dit Anas, à savoir : ‘Alors que l’Envoyé
de Dieu (.) était, un jour, parmi nous, voilà qu’ il s’assoupit un peu; puis, il
leva la tête, en souriant, et dit : Une sourate vient juste de descendre surmoi.
Et il récita : «Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux * Certes, nous
t’avons donné l’abondance …» (108)’.

Ces traditions donnent le sens rapporté par un grand nombre de garants,
selon lequel la basmala est un passage du Coran qui est descendu au début
des sourates.
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* [La difficulté que représente le recueil coranique de IbnMasʿūd]
Mais, à partir de ce principe, ce que mentionne al-Imām Faḫr ad-Dīn (ar-
Rāzī) présente une difficulté, quand il dit : ‘On rapporte, dans certains livres
anciens, que Ibn Masʿūd niait que la sourate al-Fātiḥa 1 et al-Muʿawwiḏatān
113 et 114 fissent partie du Coran, ce qui est le comble de la difficulté. Parce
que, si nous disons que la transmission rapportée par un grand nombre, au
temps des compagnons, véhiculait le fait que cela faisait partie du Coran, le
nier entraîne obligatoirement la mécréance. Et si nous disons qu’elle ne le
véhiculait pas à cette époque-là, il en découle nécessairement que le Coran
n’est pas fondamentalement transmis par un grand nombre de garants.’ | 2/518
Il continue : ‘Mais très probablement, la transmission de cette théorie de la
part de Ibn Masʿūd est une fausse transmission et ainsi on se trouve délivré
de ce nœud inextricable. C’est ce que dit al-Qāḍī Abū Bakr (al-Bāqillānī), à
savoir qu’ il ne s’avère pas de sa part (IbnMasʿūd) qu’elles ne font pas partie
du Coran; on n’a pas appris cela de lui. Mais, il les a grattées et éliminées de
son recueil coranique, uniquement pour empêcher qu’elles soient écrites et
non pour nier le fait qu’elles sont coraniques. En effet, chez lui, la coutume
était de n’écrire dans le recueil coranique que ce que le Prophète (.) avait
ordonné d’y fixer ; or il ne l’a jamais trouvé en train d’écrire cela et il ne l’a
jamais entendu en donner l’ordre’.

Dans Šarḥ al-Muhaḏḏab, an-Nawawī dit : ‘Les musulmans sont d’accord
pour dire que al-Muʿawwiḏatān 113 et 114 et al-Fātiḥa 1 font partie du Coran
et que quiconque en rejette quoi que ce soit est un mécréant, ce qui a été
transmis à propos de Ibn Masʿūd étant faux et inauthentique’.

Dans al-Muḥallā, IbnḤazmdit : ‘Cela est unmensonge contre IbnMasʿūd
et c’est donc apocryphe (mawḍūʿ) ; ne résulte juste de sa part que la lecture
de ʿĀṣim provenant de Zirr qui la tenait de lui (Ibn Masʿūd) ; or elle contient
al-Muʿawwiḏatān 113 et 114 et al-Fātiḥa 1’.

Dans Šarḥ al-Buḫārī, Ibn Ḥağar dit : ‘Il s’avère juste de la part de Ibn
Masʿūd qu’ il a refusé cela ; | en effet, Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 5/129) et 2/519
Ibn Ḥibbān citent, à son sujet, le fait qu’ il n’avait pas écrit al-Muʿawwiḏatān
113 et 114 dans son recueil coranique’.

ʿAbd Allāh b. Aḥmad, dans Ziyādāt al-Musnad, aṭ-Ṭabarānī et Ibn Marda-
wayh citent, par le truchement de al-Aʿmaš, de la part de Abū Isḥāq ce que
dit ʿAbd ar-Raḥmānb.Yazīd an-Naḫaʿī, à savoir : ‘ʿAbdAllāh b.Masʿūd a gratté
al-Muʿawwiḏatān 113 et 114 dans ses recueils coraniques, en disant qu’elles ne
faisaient pas partie du Livre de Dieu’.

Al-Bazzār et aṭ-Ṭabarānī citent, à son sujet et d’une autre façon, le fait qu’ il 2/520
avait gratté al-Muʿawwiḏatān 113 et 114 dans le recueil coranique, en disant
que seulement le Prophète avait reçu l’ordre d’obtenir la protection grâce
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à elles ; alors, ʿAbd Allāh ne les récitait pas. Les chaînes de transmissions de
cette tradition sont authentiques.

Al-Bazzār dit : ‘Aucun des compagnons ne suit Ibn Masʿūd à ce sujet. Et il
s’est avéré qu’ il (.) les récitait toutes les deux dans la prière’.

Ibn Ḥağar dit : ‘Il faut rejeter l’opinion de celui qui prétend que cela
est un mensonge proféré contre Ibn Masʿūd, la critique | des recensions2/521
authentiques sans aucune raison n’étant pas acceptable. Bien au contraire,
ces recensions sont authentiques et il est possible de les interpréter’. Il
continue : ‘Al-Qāḍī (al-Bāqillānī) et un autre ont interprété cela dans le sens
d’un refus de les mettre par écrit, comme on l’a dit plus haut’. Il ajoute :
‘C’est une excellente interprétation. Cependant, la recension explicite que
j’ai mentionnée la repousse, là où il y a : il dit : elles ne faisaient pas partie
du Livre de Dieu’. Il continue : ‘Mais, il est possible de prendre l’expression
‘Livre de Dieu’ dans le sens de recueil coranique et alors l’ interprétation
mentionnée est parfaite’. Il conclue : ‘Cependant, quiconque considère la
façon de suivre les voies qui viennent d’être mentionnées, regardera cet
ensemble comme invraisemblable’. Il continue : ‘Ibn aṣ-Ṣabbāġ répond, en
disant qu’ il (Ibn Masʿūd) n’avait pas pris, quant à lui, de décision définitive
à ce sujet. Puis, vint l’accord après cela ; il en résulte donc que ces deux
sourates étaient considérées comme étant transmises par un grand nombre
de garants, à son époque ; mais que, selon lui, elles ne l’étaient pas’. Fin de
citation.

Dans Muškil al-Qurʾān, Ibn Qutayba dit : ‘Ibn Masʿūd pensait que al-Mu-
ʿawwiḏatān 113 et 114 ne faisaient pas partie du Coran, parce qu’ il avait vu
le Prophète (.) demander la protection pour al-Ḥasan et al-Ḥusayn, en se
servant d’elles39. Il campa | sur son opinion. Nous ne dirons pas pour autant2/522
qu’ il avait raison en cela et que les émigrés (de Makka) et les auxiliaires (de
al-Madīna) avaient tort’. Il ajoute : ‘Quant au fait d’avoir éliminéal-Fātiḥa 1 de
son recueil coranique, ce n’est pas parce qu’ il pensait qu’elle ne faisait pas
partie du Coran, que Dieu nous en préserve ! Mais, il pensait que le Coran
n’était écrit et compilé entre les deux couvertures, uniquement par peur du
doute, de l’oubli, des ajouts et des retraits ; or il voyait bien que cela était
assuré en ce qui concerne la sourate al-Ḥamd 1, à cause de sa brièveté et de
l’obligation que tout un chacun a de l’apprendre’.

39 Ce qui voudrait dire que ces deux sourates n’étaient réservées qu’au Prophète, comme il
est dit plus haut (voir p. 520).
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Quant à moi, je dis que le fait qu’ il a éliminé al-Fātiḥa 1 de son recueil
coranique a déjà été cité par Abū ʿUbayd, avec une chaîne de transmission
authentique, comme il a été dit précédemment, au début du chapitre dix-
neuf40.

Nota Bene 2 [jusqu’où va le tawātur dans les sept lectures?]

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘Le Coran et les lectures sont deux réalités 2/523
distinctes ; en effet, le Coran équivaut à la révélation descendue surMuḥam-
mad (.) en vue de l’Evidence et du Miracle ; tandis que les lectures repré-
sentent la différence ou lamodalité des expressions de cette révélationmen-
tionnée dans les recensions (ḥurūf ), en ce qui concerne l’allègement, le
redoublement, etc … Les sept lectures sont rapportées par un grand nombre
de garants pour l’ensemble des savants. Mais on dit aussi par plus de deux
témoins (mašhūra)’41.

Az-Zarkašī dit encore : ‘Il se vérifie qu’elles sont transmises par un grand
nombre à partir des sept imāms; quant à leur transmission par un grand
nombre à partir du Prophète (.), cela est discutable. En effet, leur chaîne
de transmission de ces sept lectures se trouve dans les livres traitant de ces
lectures, or il s’agit de la transmission d’un seul garant à partir d’un seul
autre’.

Quant à moi, je dis que cela est discutable à cause de ce qui va suivre.
Abū Šāma, comme cela a été dit précédemment42, en excepte les expres-

sions différentes qui s’y trouvent de la part des lecteurs.
Ibn al-Ḥāğib en excepte ce qui appartient à la façon de les réaliser, comme

l’allongement, la prononciation de la voyelle ‘a’ et l’allègement de la hamza.
Un autre dit : ‘En réalité, le principe de l’allongement et de la prononciation
de la voyelle ‘a’ est transmis par un grandnombre,mais leurmesure, | ne l’est 2/524
pas, à cause de la différence concernant leur modalité’. C’est ce que dit az-
Zakaršī. Il dit aussi que les différentes sortes d’allègements de la hamza sont
toutes transmises par un grand nombre.

Ibn al-Ğazarī dit : ‘Nous ne connaissons personne qui ait précédé Ibn
al-Ḥāğib en cela ; alors que les imāms de la science des principes, comme
al-Qāḍī Abū Bakr (al-Bāqillānī) et d’autres, ont stipulé la transmission par
un grand nombre pour tout cela, ce qui est juste. En effet, lorsqu’est fixée

40 Voir p. 423.
41 Et donc qu’elles sont reconnues comme étant de saine tradition.
42 Voir pp. 498–499.
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la transmission de l’expression par un grand nombre, est également fixée
celle de la forme de sa réalisation, parce que l’expression n’existe que par sa
réalisation et elle ne vaut que par son existence’.

Nota Bene 3 [les sept lectures sont-elles limitatives?]

Abū Šāma dit : ‘Il y a des gens qui pensent que les sept lectures qui existent2/525
actuellement sont celles qui sont désignées dans la tradition prophétique ;
or cela va à l’encontre du consensus des savants sans aucune exception.
Quelques ignorants seulement pensent cela’.

Abū l-ʿAbbās b. ʿAmmār dit : ‘Celui qui fixe les sept lectures à ce chiffre,
fait ce qu’ il ne faut pas qu’ il fasse. Car il rend la chose difficile pour les gens
du commun, en faisant croire, à celui qui a une intelligence réduite, que ces
lectures sont celles qui sont mentionnées dans la tradition. Si seulement,
étant donné qu’ il se limite, il diminuait ou augmentait par rapport à sept,
il éliminerait le doute43 ! Mais, il arrive aussi à cause de lui, du fait de
sa limitation à deux rapporteurs à partir de chaque imām, que celui qui
entend la lecture d’un troisième rapporteur autre que ces deux la traite de
fausse, alors qu’elle est, peut-être, plus reconnue comme étant de saine de
transmission (ašhur), plus authentique et plus évidente. Et probablement
qui ne comprend pas, dépassera les bornes et donc accusera d’erreur ou de
mécréance !’.

Abu Bakr b. al-ʿArabī dit : ‘Ces sept lectures ne sont pas spécifiquement les
seules permises, au point que d’autres ne le seraient pas, comme celles de
Abū Ğaʿfar, de Šayba, de al-Aʿmaš, etc …, car ils sont comme eux (les sept
lecteurs) ou même supérieurs à eux. Et plus d’un disent de même, dont
Makkī, Abū l-ʿAlāʾ al-Hamaḏānī et d’autres encore parmi les imāms lecteurs’.

Abū Ḥayyān dit : ‘Dans le livre de Ibn Muğāhid et de son disciple, il n’y2/526
a qu’une quantité négligeable de lectures reconnues de saine transmission
(mašhūra). D’après Abū ʿAmr b. al-ʿAlāʾ, sont reconnus pour leur saine trans-
mission (ištahara) dix-sept rapporteurs dont il cite les noms. Dans le livre
de IbnMuğāhid, on se limite à al-Yazīdī, alors que dix personnes sont recon-
nues par al-Yazīdī pour leur saine transmission (ištahara). Comment donc se
limite-t-on à as-Sūsī et à ad-Dūrī, alors qu’ ils n’ont aucunmérite par rapport
aux autres? En effet, tous sont associés aux mêmes qualités de précision, de
perfection et de participation dans l’emprunt’. Il ajoute : ‘Je ne connais pas
de raison à cela, si ce n’est ce qui arrive par manque de science’.

43 Il s’agit du doute sur le fait que les lectures ne seraient fixées qu’au nombre de sept.
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Makkī dit : ‘Quiconque pense que la lecture de ces lecteurs, comme Nāfiʿ et
ʿAṣīm, équivaut aux sept recensions (aḥruf ) qu’on trouve dans la tradition
prophétique, se trompe grandement’. Il ajoute : ‘Il découle de cela44 que ce
qui est en dehors de la lecture de ces sept lecteurs, qui est établi à partir
d’ imāms autres qu’eux et qui est conforme à l’écriture du recueil coranique,
n’est pas du Coran; or cela est une erreur grossière. En effet, les imāms
précédents qui ont composé des (livres) de lectures, comme Abū ʿUbayd
al-Qāsim b. Sallām, Abū Ḥātim as-Siğistānī, Abū Ğaʿfar aṭ-Ṭabarī et Ismāʿīl
al-Qāḍī, ont mentionné plus du double de ceux-là. Au début des années
deux cents (815), les gens suivaient, à al-Baṣra, la lecture de Abū ʿAmr et de
Yaʿqūb, à al-Kūfa, celle de Ḥamza et de ʿĀṣim, à aš-Šām, celle de Ibn ʿĀmir, à
Makka, celle de Ibn Kaṯir et à al-Madīna, celle de Nāfiʿ. Et c’est ainsi qu’ ils
persévérèrent. Au début des années trois cents (912), IbnMuğāhid, confirma
le nom de al-Kisāʾī et élimina celui de Yaʿqūb’. | Il continue : ‘La raison de 2/527
cette limitation à sept (lecteurs), – bien que, parmi les imāms lecteurs, il
y en eût qui avaient une plus grande capacité et que leurs égaux fussent
bien plus nombreux –, réside dans le fait que les rapporteurs des imāms
étaient très nombreux. Et lorsque le zèle diminua, ils se limitèrent, pour ce
qui était conforme à l’écriture du recueil coranique, à ce qui était facile à
mémoriser et dont la lecture était bien établie. Ils regardèrent vers celui qui
était reconnupour la fiabilité, le rôle d’ imām, la longueur des années passées
à persévérer dans telle lecture et l’accord général pour lui emprunter. Ils
désignèrent un seul imām pour chaque ville45. Mais, ils n’abandonnèrent,
malgré cela, ni la transmission ni la récitation des lectures que suivaient les
imāms autres que ceux-là, comme la lecture de Yaʿqūb, de Abū Ğaʿfar, de
Šayba et d’autres encore’.

Il ajoute : ‘IbnĞubayr al-Makkī avait déjà composéun livre sur les lectures,
bien avant IbnMuğāhid. Il se limita à cinq et choisit un imāmdechaque ville.
Il se limita à cela, uniquement parce que les recueils coraniques qu’envoya
ʿUṯmān à ces villes étaient au nombre de cinq. On dit qu’ il en distribua
sept : ces cinq en question, plus un recueil pour al-Yaman et un autre pour
al-Baḥrayn. Mais, n’ayant reçu aucune information au sujet de ces deux
(derniers) recueils et Ibn Muğāhid et d’autres voulant conserver le nombre
des recueils, ils substituèrent deux lecteurs, autres que pour al-Baḥrayn et al-
Yaman, grâce auxquels le nombre fut complété. Ainsi, cela arriva à coïncider

44 La citation est tronquée ; le ‘cela’ ne se réfère pas à ce qui vient d’être dit dans le premier
membre de la citation, sinon, le discours devient incompréhensible.

45 Les villes les plus fameuses, commeMakka, al-Madīna, al-Kūfa, al-Baṣra, Dimašq, etc …
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avec le nombre que produit la tradition. Mais tout cela ne vaut que pour
celui qui ne connaît pas le fond de la question et qui ne fait preuve d’aucune
sagacité, pensant que les sept aḥruf signifient les sept lectures ; alors que le
principe sur lequel on doit se baser réside dans l’authenticité de la chaîne de
transmission exauditu, dans la rectitudede l’aspect linguistiquede la langue
arabe et dans la conformité au tracé écrit. Nāfiʿ et ʿĀṣim sont ceux qui ont les
lectures les plus authentiques du point de vue de la chaîne de transmission |2/528
et ʿAmr et al-Kisāʾī, ceux qui ont les plus pures dupoint de vuede la langue’46.

Dans aš-Šāfī, al-Qarrāb dit : ‘Le fait de ne s’en tenir qu’à la lecture de sept
lecteurs, sans les autres, ne repose sur aucune tradition ni aucune coutume.
Il appartient seulement à la façon de recueillir de certains modernes. Cela
s’est répandu, faisant croire qu’ il n’est permis de ne rien ajouter à cela ; or
personne n’a dit une telle chose’.

Al-Kawāšī dit : ‘Tout ce dont la chaîne de transmission est authentique,
dont l’aspect linguistique en arabe est correct et qui correspond à l’écriture
du recueil coranique qui sert de guide, fait partie des sept qui font texte ; et
lorsqu’ il manque une de ces trois conditions, il s’agit de ce qui est transmis
par un seul garant (šāḏḏ)’.

Les imāms de cette sorte ont contredit avec force celui qui pensait limi-
ter les lectures reconnues comme étant de saine transmission (mašhūra),
comme ce qu’on trouve dans at-Taysīr (ad-Dānī) et dans aš-Šāṭibiyya (aš-
Šāṭibī). Aš-ŠayḫTaqiyy ad-Dīn as-Subkī est le dernier de ceux qui ont déclaré
cela ; | en effet, il dit, dans Šarḥal-Minhāğ : ‘Les compagnons disent que, dans2/529
la prière et ailleurs, il est permis de réciter avec les sept lectures, mais non
avec les lectures transmises par un seul garant (šāḏḏa). Le sens littéral de cela
fait croire que celles qui sont autres que les sept reconnues comme étant de
saine transmission (mašhūra) font partie de celles qui sont transmises par
un seul garant (šawāḏḏ).

Al-Baġawī rapporte qu’on est d’accord pour réciter selon la lecture de
Yaʿqūb et de Abū Ğaʿfar avec les sept reconnues comme étant de saine
transmission. Cette opinion est la juste’. Il (as-Subkī) dit : ‘Il faut savoir que ce
qui est en dehors des sept reconnues comme étant de saine transmission est
de deux catégories47. Il y a ce qui diffère du tracé écrit du recueil coranique ; il
n’y a pas de doute qu’ il n’est permis de le réciter ni dans la prière ni ailleurs.
Il y a ce qui ne diffère pas du tracé écrit du recueil coranique, mais dont la

46 Dire que certaines lectures sont plus authentiques et plus pures linguistiquement parlant
ne convient pas et n’est pas juste. Voir à ce sujet ce que rapporte as-Suyūṭī à la fin de ce
chapitre de la part de al-Kawāšī et de an-Naḥḥās (pp. 536–537) (NdE).

47 En réalité, l’ auteur en développe trois !
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lecture n’est pas reconnue comme étant de saine transmission ; cela arrive
par la voie d’un seul compagnon ou suivant (ġarīb) en laquelle on n’a pas
confiance ; il est évident qu’ il est également interdit de s’en servir pour la
récitation. Il y a aussi ce dont la lecture est reconnue comme étant de saine
transmission auprès des imāms de cette sorte, anciens et modernes. Certes,
il n’y a pas de raison d’empêcher cela. La lecture de Yaʿqūb et d’autres fait
partie de cette catégorie’. Il (as-Subkī) dit encore : ‘Al-Baġawī est le plus digne
de ceux sur lesquels on peut s’appuyer pour cela ; en effet, c’est unmaître de
la récitation et un juriste qui cumule toutes les sciences’. Il conclue : ‘Et c’est
ainsi qu’on peut distinguer entre les choses transmises par un seul garant
(šawāḏḏ) chez les sept, car viennent d’eux beaucoup de choses transmises
par un seul garant (šāḏḏ)’. Fin de citation.

Dans Manʿ al-mawāniʿ, son fils48 dit : ‘Nous avons dit, dans Ğamʿ al-ğa- 2/530
wāmiʿ, que seulement les sept étaient transmises par un grand nombre
(mutawātira). Puis, nous avons dit, à propos de ce qui est transmis par un
seul garant (šāḏḏ), qu’en vérité c’est ce qui vient après les dix (lecteurs) ;
nous n’avons pas dit que les dix (lectures) étaient transmises par un grand
nombre de garants (mutawātira) ; car on ne diverge pas sur la transmission
par un grand nombre des sept. Donc, nous avons d’abordmentionné là où il
y a consensus général, puis nous y avons coordonné là où il y a divergence’. Il
continue : ‘Cependant, l’opinion selon laquelle les trois lectures ne sont pas
transmises par un grand nombre de garants est complètement abandonnée
et il ne convient pas que la soutienne celui dont on considère l’avis en
matière de religion ; en effet, elles ne divergent pas par rapport au tracé
écrit du recueil coranique’. Il ajoute : ‘J’ ai entendu mon père (Bahāʾ ad-Dīn
as-Subkī) contester fortement un certain qāḍī, alors que lui était parvenu
que ce dernier interdisait de les réciter. Une fois, un de nos compagnons lui
demanda la permission de faire réciter les sept. Il répondit : Je te permets de
faire réciter les dix’. Fin de citation.

Dans la réponse à ce que lui demandait Ibn al-Ğazarī, il dit : ‘Les sept
lectures, auxquelles s’est limité aš-Šāṭibī, et les trois, qui sont celles de
Abū Ğaʿfar, de Yaʿqūb et de Ḫalaf, sont transmises par un grand nombre
(mutawātira) et nécessairement reconnues par la religion. Chaque façon de
lire (ḥarf ) propre à chacun des dix (lecteurs) est nécessairement reconnue
par la religion, comme étant descendue sur l’Envoyé de Dieu (.) et il n’y a
que l’ ignorant pour dédaigner quoi que ce soit de cela’.

48 Tāğ ad-Dīn as-Subkī (m. 771/1369), frère de Bahāʾu ad-Dīn (m. 773/1371) et fils de Taqiyy
ad-Dīn (m. 756/1355).
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Nota Bene 4

* [Différence de lectures et différence de règles]
Avec la divergence des lectures, apparaît celle des décisions. Voilà pourquoi,2/531
les juristes ont construit le système de l’abolition de la purification de celui
qui a touché une femme ou la non abolition, en fonction de la différence de
lectures entre : (lamastum / vous avez touché) et « lāmastum / vous avez eu
un rapport sexuel» (4, 43) ; ainsi que celui de la permission du rapport sexuel
avec la femmequi a ses règles, une fois celles-ci terminées et avant l’ablution
majeure, ou bien la non permission, en fonction de la différence de lectures
dans : « yaṭhurna / jusqu’à ce qu’elles se soient purifiées» (2, 222)49.

Ils ont relaté une différence attestée par un seul compagnon (ġarīb) à
propos de ce verset, étant donné qu’on en donne deux lectures. Dans Kitāb
al-bustān, Abū l-Layṯ as-Samarqandī relate deuxopinions. Selon la première,
Dieu se serait exprimé avec les deux à la fois ; et selon la seconde, Dieu
ne s’est exprimé qu’avec une seule lecture, bien qu’ il ait permis que nous
lisions avec les deux lectures. Puis, il (Abū l-Layṯ) a choisi une solution
moyenne, à savoir si chaque lecture a un commentaire différent de celui de
l’autre, il s’est exprimé avec les deux à la fois et les deux lectures jouent le
rôle de deux versets, comme, par exemple : «ḥattā yaṭhurna» (2, 222) ; mais
si le commentaire des deux est unique, comme: «al-buyūt / les maisons»
(2, 189) et (al-biyūt / les maisons), il ne s’est exprimé qu’avec une des
deux, tout en permettant | de lire avec les deux, une pour chaque tribu2/532
respective, en fonction de l’habitude linguistique de ses gens. Il dit : ‘Si l’on
demande: Si vous dites qu’ il (Dieu) s’est exprimé avec une des deux, de
quelle s’agit-il ? Nous répondons que c’est celle de la langue de Qurayš’. Fin
de citation.

* [Avantages de la différence de lectures]
Un des modernes (Ibn al-Ğazarī) dit que la différence et la diversification
des lectures comportent des avantages :

1. l’ aisance, la facilitation et l’allègement pour la communauté ;
2. la mise en évidence de la faveur dont elle jouit et de sa noblesse par

rapport aux autres communautés, puisque le livre des autres n’est
descendu que d’une seule façon;

49 L’autre lecture étant yaṭṭahharna avec deux redoublements. Voir la reprise de cela à la
p. 533.
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3. l’ importance de sa récompense, étant donné que ses gens dépensent
leurs efforts jusqu’au bout, d’abord, pour vérifier cela et le préciser
parole par parole, jusqu’à la quantité des allongements et la différence
de prononciations de la voyelle ‘a’ ; ensuite, pour être fidèles aux signi-
fications de cela, pour déduire des traits de sagesse et des règles à partir
de ce qu’ indique chaque expression et, enfin, pour s’appliquer soi-
gneusement à dévoiler l’ indication, la motivation et la prépondérance
(du sens) ;

4. lamise en évidence du secret de Dieu dans son Livre et sa préservation
par rapport au changement et à la divergence, bien qu’ il se présente
sous ces nombreux aspects ;

5. l’ insistance sur son inimitabilité (iʿğāz) due à sa brièveté, puisque
la diversification des lectures tient lieu de versets50. En effet, si on
avait fait du sens de chaque expression un verset à part, on sait très
bien l’allongement que cela aurait comporté. Voilà pourquoi sa parole :
«wa-arğulakum / et vos pieds» (5, 6) est descendue, à la fois, pour le
lavage du pied et pour le frottement de la plante du pied, bien qu’ il
n’y ait qu’une seule expression ; mais, cela vient de la différence de
vocalisations51.

6. Une des lectures explique ce que, peut-être, on pourrait confondre à 2/533
partir d’une autre. Ainsi, la lecture : (yaṭṭahharna) avec le redouble-
ment consonantique est une explication du sens de la lecture sans
redoublement52 ; et la lecture : ( fa-mḍū ilā ḏikri llāhi / allez à l’ invo-
cation de Dieu) montre que la lecture : « fa-sʿaw / accourez à …» (62,
9) signifie ‘aller’ et non ‘marcher en courant’.

* [Commentaire d’une lecture par une autre]
Dans Faḍāʾil al-Qurʾān, Abū ʿUbayd dit : ‘La lecture rapportée par un seul
garant (šāḏḏa) a pour but de commenter la lecture reconnue comme étant
de saine transmission (mašhūra) et d’en expliquer les sens, comme, par
exemple, la lecture de ʿĀʾiša et de Ḥafṣa : (wa-ṣ-ṣalāṭ al-wusṭā ṣalāṭ al-ʿaṣr
/ la prière médiane est la prière de l’après-midi)53 ; il y a aussi la lecture

50 Telle est l’opinion de Abū l-Layṯ as-Samarqandī exprimée plus haut (p. 531).
51 Au nominatif, à l’accusatif et au génitif. Voir à ce propos le commentaire coranique de

al-Qurṭubī, t. 6, p. 91 et sq (NdE).
52 A savoir : « yaṭhurna / elles sont pures» (2, 222) ; la forme redoublée est pour yataṭahharna

/ elles se sont purifiées (grâce à l’ablution). Cfr. Muʿğam al-qirāʾāt t. 1, pp. 307–308.
53 La version officielle contient seulement : «wa-ṣ-ṣalāti l-wusṭā / la prièremédiane» (2, 238).
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de Ibn Masʿūd : ( fa-qṭaʿū aymānahum / coupez leur droite)54 et la lecture
de Ğābir : ( fa-inna llāha min baʿdi ikrāhihinna lahunna ġafūrun raḥīmun /
certes, Dieu, après qu’elles auront été contraintes, sera pour elles pardon-
neur et miséricordieux)’55. Il continue : ‘Ces façons de lire (ḥurūf ) et celles
qui leur ressemblent commentent le Coran. Les cas semblables, qui ont été
rapportés de la part des suivants de la seconde génération | dans le commen-2/534
taire, sont considérés commeexcellents. Alors comment, s’ ils sont rapportés
de la part des grands compagnons et se trouvent ensuite dans la lecture elle-
même, ne seraient-ils pasmeilleurs et plus forts que le commentaire? Si bien
que le minimum qu’on puisse déduire de ces façons de lire (ḥurūf ), c’est la
connaissance de l’authenticité de l’ interprétation’. Fin de citation.

Dans mon Kitāb asrār at-tanzīl, j’ ai pris soin d’exposer toute lecture qui
indique un supplément de sens par rapport à la lecture reconnue comme
étant de saine transmission (mašhūra).

Nota Bene 5 [utilisation de la lecture šāḏḏa]

Ondiverge à propos de l’utilisation de la lecture rapportée par un seul garant
(šāḏḏa). Dans al-Burhān, Imām al-Ḥaramayn (al-Ğuwaynī) rapporte, à par-
tir du sens littéral de l’opinion de aš-Šāfiʿī, que cela n’est pas permis. Abū
Naṣr al-Qušayrī le suit. Par contre, Ibn al-Ḥāğib se prononce en faveur, parce
qu’ il transmet cela comme étant coranique, bien qu’ il ne l’affirme pas. Les
deux qāḍī-s, Abū ṭ-Ṭayyib | et al-Ḥusayn, ainsi que ar-Rūyānī et ar-Rāfiʿi2/535
en ont mentionné l’utilisation, en les faisant descendre au rang des tradi-
tions transmises par quelques individus seulement (āḥād). Ibn as-Subkī a
authentifié cela dans Ğamʿ al-ğawāmiʿ et dans Šarḥ al-Muḫtaṣar. Les com-
pagnons d’école ont tiré argument, en faveur de la mutilation de la main
droite du voleur, à partir de la lecture de Ibn Masʿūd56 ; Abū Ḥanīfa est
également de cet avis. Il argumente en faveur de l’obligation de la conti-
nuité du jeûne relatif à l’expiation pour le serment, à partir de sa lecture :
(mutatābiʿātin / continus)57. Nos compagnons d’école n’argumentent pas à

54 Au lieu de : « fa-qṭaʿū aydiyahum / coupez leurs mains» (5, 38).
55 Cette version contient en plus (lahunna / pour elles), par rapport à la version actuelle.
56 Voir p. 533.
57 La majorité lit : « fa-ṣiyāmu ṯalāṯati ayyāmin ḏālika kaffāratu aymānikum / un jeûne de

trois jours et cela comme expiation pour vos serments» (5, 89). Ibn Masʿūd ajoute :
(mutatābiʿātin / continus) après (ayyāmin / jours). Voir le commentaire de al-Qurṭubī, al-
Ğāmiʿ li-aḥkām al-Qurʾān, Dār al-Kitāb al-ʿArabī li-ṭ-Ṭibāʿa wa-n-Našr, Le Caire, 1387/1967,
t. 6, p. 283.
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partir de ce verset, étant donné que son abrogation est confirmée, comme
nous le verrons par la suite.

Nota Bene 6 [orientation pour les lectures]

Il est également important de connaître le sens donné par les lectures ; aussi 2/536
les imāms ont-ils pris soin de s’en occuper et ont-ils consacré des livres à
ce sujet, dont al-Ḥuğğa de Abū ʿAlī l-Fārisī, al-Kašf de Makkī, al-Hidāya de
al-Mahdawī et al-Muḥtasib fī tawğīh aš-šawāḏḏ de Ibn Ğinnī. Al-Kawāšī dit :
‘L’utilité de cela réside dans le fait d’être une preuve en fonction de ce qui est
à prouver ou bien un facteur de prévalence ; cependant, il faut faire attention
à une chose, à savoir que cela peut faire prévaloir une des deux lectures sur
l’autre d’une façon telle qu’elle pourrait presque l’éliminer ; or cela n’est pas
satisfaisant, parce que chacune d’elles est transmise par un grand nombre
de garants (mutawātir)’.

Dans Kitāb al-yawāqīt, Abū ʿUmar az-Zāhid relate ce que dit Ṯaʿlab, à 2/537
savoir : ‘Lorsque il y a divergence entre deux façons de vocaliser (un passage)
du Coran, je ne préfère pas l’une à l’autre. Mais, si je sors pour parler aux
gens, je donne la préférence à la plus forte’.

Abū Ğaʿfar an-Naḥḥās dit : ‘Lorsque deux lectures sont correctes, le plus
sûr pour les gens de religion, est de ne point dire que l’une des deux est
meilleure, car elles proviennent ensemble du Prophète (.). Celui qui dit cela
se trompe, puisque les chefs des compagnons dénonçaient une telle façon
de faire’.

Abū Šāma dit : ‘Les auteurs ont tellement insisté sur la prévalence d’une
des deux lectures «mālik / possesseur» et «malik roi» (1, 4), que certains
exagèrent au point d’éliminer presque les raisons de l’autre lecture ; or cela
n’est pas bon après la confirmation des deux lectures’. Fin de citation.

L’un d’eux (az-Zarkašī) dit : ‘L’ indication donnée par les lectures trans-
mises par un seul garant (šāḏḏa) peut-être plus forte, dans la pratique, que
l’ indication donnée par la lecture reconnue comme étant de saine transmis-
sion (mašhūra).’

Conclusion [non appartenance de la lecture]

An-Naḫaʿī dit : ‘Ils déclarent répréhensible le fait de dire : lecture de ʿAbd Allāh, 2/538
lecture de Sālim, lecture de Ubayy ou lecture de Zayd; on dira plutôt : un tel
lisait comme ceci, tel autre lisait comme cela’. An-Nawawī dit : ‘En vérité, cela
n’est pas répréhensible’.
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chapitre 28

La pause (waqf ) et la reprise (ibtidāʾ)

[Nature originelle et nécessité de la pause]

Parmi ceux qui ont consacré un ouvrage à part à ce sujet, il y a Abū Ğaʿfar an-2/539
Naḥḥās, Ibn al-Anbārī, az-Zağğāğ, ad-Dānī, al-ʿAmmānī, as-Sağāwandī, etc … Il
s’agit d’une discipline importante, grâce à laquelle on sait comment pratiquer
le Coran.

Son principe correspond à ce que cite an-Naḥḥās, quand il dit : Muḥammad
b. Ğaʿfar al-Anbārī nous a rapporté : | Hilāl b. al-ʿAlāʾ nous a rapporté : mon2/540
père et ʿAbd Allāh b. Ğaʿfar nous ont rapporté, en disant : ʿUbayd Allāh b. ʿAmr
az-Zuraqī nous a rapporté de la part de Zayd b. Abī Unaysa ce que dit al-
Qāsim b. ʿAwf al-Bakrī, à savoir : ‘J’ ai entendu ʿAbd Allāh b. ʿUmar dire : Nous
n’avions alors vécu que peu de temps de notre époque. L’un de nous reçut la
foi avant le Coran; la sourate descendait sur Muḥammad (.) ; nous apprenions
ce qu’elle permettait et ce qu’elle interdisait, là où il fallait faire les pauses dans
cette sourate, comme vous apprenez vous-mêmes le Coran, aujourd’hui. Nous
voyons, aujourd’hui, des hommes dont l’un d’eux reçoit le Coran avant la foi ;
il le récite du début jusqu’à la fin ; il ne sait pas ce qu’ il commande et ce qu’ il
interdit, ni où il faut faire les pauses’.

An-Naḥḥās dit : ‘Cette tradition montre qu’ ils apprenaient les pauses,
comme ils apprenaient le Coran’.

Ce que dit Ibn ʿUmar, à savoir : ‘Nous n’avions alors vécu que peu de temps
de notre époque’, montre qu’ il s’agit là d’un consensus ferme de la part des
compagnons. [Je dis :] Al-Bayhaqī cite cette tradition dans son Sunan.

A propos de sa (*) parole : «Déclame le Coran avec soin» (73, 4), ʿAlī dit :2/541
‘La déclamation soignée (tartīl) consiste à bien réciter (tağwīd) les lettres et à
connaître les pauses’.

Ibn al-Anbārī dit : ‘La connaissance parfaite du Coran inclut celle de la pause
et de la reprise’.

An-Nikzāwī dit : ‘Le chapitre des pauses est très vaste et très important, parce
que personne ne peut connaître les significations du Coran et en déduire les
preuves révélées sans connaître les séparations (des versets) ( fawāṣil)’.

Il y a, dans an-Našr de Ibn al-Ğazarī : ‘Etant donné que le lecteur ne peut
pas lire une sourate ou une histoire d’un seul trait et qu’ il n’est pas permis de
respirer entre deux mots qui sont liés, ce qui équivaudrait à respirer durant
un mot, alors, il faut choisir les temps de pause pour respirer et reprendre
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souffle, fixer ce qui est satisfaisant pour la reprise de la suite et s’obliger à ce
que cela ne contribue pas à changer le sens et à troubler la compréhension,
étant donné que c’est en cela que se manifeste l’ inimitabilité (iʿğāz) et que
se réalise le but poursuivi. Voilà pourquoi les imāms ont poussé à ce qu’on
l’apprenne (l’art de la pause) et à ce qu’on le connaisse. Dans ce que dit ʿAlī, il y
a une preuve que cela est obligatoire ; dans ce que dit Ibn ʿUmar, un argument
montrant que son apprentissage relève du consensus des compagnons. C’est
juste, mais chez nous, le fait de l’apprendre et d’en prendre soin ont été
continuellement transmis de la part des ancêtres dignes de foi, comme Abū
Ğaʿfar Yazīd Ibn al-Qaʿqāʿ, un des éminents suivants de la seconde génération,
son compagnon, al-Imām Nāfiʿ, Abū ʿAmr, Yaʿqūb, | ʿĀṣim et d’autres imāms. 2/542
Ce qu’ ils en disent est bien connu (maʿrūf ) ; ce qu’ ils ont écrit à ce sujet est
très répandu (mašhūr)1 dans les livres. Par la suite, beaucoup de successeurs
ont imposé comme condition à celui qui donne la permission d’enseigner de
ne la donner à personne, si ce n’est après avoir appris (l’art) de la pause et de
la reprise. Il est vrai que aš-Šaʿbī dit [que lorsqu’on récite] : «… tout ce qui se
trouve sur la terre disparaîtra» (55, 26), [on ne s’arrête] pas avant d’avoir lu :
«Et la face de ton Seigneur subsiste pleine de majesté et de munificence» (55,
27)’. Quant à moi, je dis que c’est ce que cite Ibn Abī Ḥātim.

Section 1 [les genres de pauses]

Les imāms ont adopté des noms techniques pour les genres de pauses et de 2/543
reprises, mais ils divergent à ce sujet2.

* [Les 3 sortes de pauses, selon Ibn al-Anbārī]
Ibn al-Anbārī dit : ‘Il y a trois sortes de pauses : celle qui est parfaite (tāmm),
celle qui est bonne (ḥasan) et celle qui est mauvaise (qabīḥ).

1. La pause parfaite concerne ce sur quoi il convient de s’arrêter et ce, avec
quoi il convient ensuite de recommencer ; après elle, il n’y a pas de liaison ; par

1 Il nous a semblé que ces deux termes ont ici un sens ordinaire ; mais ils pourraient avoir un
sens technique, à savoir maʿrūf : inférieur à ṣaḥīḥ et supérieur à ḥasan dans la transmission ;
etmaṣhūr est défini exactement à la p. 503.

2 Il est évident que pour comprendre les explications qui suivent, il est nécessaire d’avoir
sous les yeux le texte complet des citations qui sont faites ; nous avons jugé trop lourd de le
restituer intégralement dans la traduction ; le lecteur aura donc souci de se référer lui-même
directement au texte coranique.
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exemple, sa parole : «… voilà ceux qui réussissent !» (2, 5b) et sa parole : «… ou
que tu ne les avertisses pas ; ils ne croiront pas.» (2, 6b).

2. La bonne pause concerne ce sur quoi il convient de s’arrêter, alors qu’ il
ne convient pas de recommencer avec ce qui vient ensuite3 ; par exemple, sa
parole : «Louange àDieu!» (1, 2a) ; parce qu’ il ne convient pas de recommencer
par : «… Seigneur des univers» (1, 2b), étant donné que cela est une qualifica-
tion de ce qui précède.

3. La mauvaise pause est celle qui n’est ni parfaite ni bonne; par exemple, la
pause sur sa parole : «Au nom…», dans : «Au nom de Dieu» (1, 1)’. Il continue :
‘Il n’y a pas de pause parfaite sur l’annexé sans l’annexant, sur le qualifié sans le
qualificatif, sur le régent du nominatif sans ce qu’ il met au nominatif4 et vice
versa, sur ce qui régit l’ accusatif sans ce qu’ il met à l’accusatif5 et vice versa,
sur ce qui est mis à l’ intensif sans son régent, sur le premier coordonné sans
le second, sur l’apposé sans l’apposant et sur inna ou kāna ou ẓanna et leurs
assimilés sans leur nom-sujet, sur leur nom-sujet sans leur attribut, sur ce dont
on excepte sans l’exceptant, sur le relatif spécifique ou général sans sa relative,
sur le verbe sans son adverbe6, sur la préposition sans ce qui en dépend, sur la
protase sans son apodose’.

* [Les 4 catégories de pauses, selon az-Zarkašī]
Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘La pause se divise en quatre catégories : celle qui2/544
est parfaite et choisie, celle qui est suffisante et permise, celle qui est bonne et
compréhensible, et celle qui est mauvaise et à rejeter.

1. La pause parfaite est celle qui ne se rattache à rien de ce qui vient par
la suite ; il convient donc de s’y arrêter et de recommencer avec ce qui vient
ensuite ; c’est ce qui, dans la majorité des cas, se trouve à la fin des versets
généralement, comme sa parole : «… Voilà ceux qui réussissent !» (2, 5b).

Mais, elle peut se trouver en cours de verset, comme sa parole : «… et ils font
de ses plus nobles habitants les plusmisérables des hommes…» (27, 34a) : là se
termine le discours, parce que c’est la fin de l’ intervention de Bilqīs. Après cela,
il (*) dit : «Et c’est ainsi qu’ ils agissent» (27, 34b). Demême: «Il m’a égaré loin
du rappel, alors que celui-ci m’était déjà parvenu …» (25, 29a), là se termine
le discours, parce que c’est la fin de l’ intervention du pécheur, Ubayy b. Ḫalaf ;
après quoi, il (*) dit : «aš-Šayṭān est traitre à l’égard de l’homme» (25, 29b).

3 Il s’agit donc d’une simplemora vocis, suspension de la voix à peine perceptible.
4 Par exemple, entre le verbe et son agent.
5 Par exemple, entre le verbe et son complément direct.
6 Il s’agit du complément absolu qu’on appelle ici maṣdar et qu’ailleurs on appelle mafʿūl

muṭlaq.
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Elle peut aussi se trouver après la fin du verset, comme dans sa parole : «…
lematin * et la nuit …» (37, 137b–138a) ; c’est là que finit le discours, parce qu’ il
est coordonné par le sens, à savoir ‘lematin et la nuit’. Demême: «… [des lits de
repos sur lesquels] ils s’accoudent * et des ornements …» (43, 34b–35a) ; c’est
là que finit le discours, parce qu’ il est coordonné à ce qui précède.

(Cette pause parfaite peut se trouver aussi)7 à la fin de tout récit, avant son 2/545
début, à la fin de chaque sourate, avant l’exclamation «Ô» du vocatif, le verbe
à l’ impératif, le serment et sa particule la-. Elle ne se réalise jamais sur l’ordre
de dire (qawl)8, ni sur la condition9, à moins qu’elle ne soit précédée par son
apodose. Dans la majorité des expressions suivantes : kāna llāh (Dieu est), mā
kāna (n’est pas), ḏālika (cela) et law lā (si seulement), elle est parfaite, quand
elles ne sont précédées ni par un serment, ni par l’ordre de dire (qawl) ou ce
qui en a le sens.

2. La pause suffisante est, à la fois, une interruption phonétique et un lien
sémantique ; donc il est bon de s’y arrêter et de recommencer avec ce qui vient
ensuite ; par exemple : «Vous sont interdites vos mères …» (4, 23a) ; c’est là
que se fait la pause, pour recommencer avec ce qui suit ; de même, on la fait
à chaque bout de verset suivi par un lām final, illā qui a le sens de ‘mais’, inna
(vraiment) avec redoublement et la voyelle ‘i’, un interrogatif, bal (mais), a-lā
sans redoublement (n’est-ce pas), sa- et sawfa de lamenace future, niʿma (quel
excellent !), biʾsa (quel mauvais !) et kaylā (afin que ne pas), non précédés par
l’ordre de dire (qawl) ou un serment.

3. La bonne pause concerne ce sur quoi il convient de s’arrêter et ce, ensuite,
à partir de quoi il ne convient pas de recommencer10 ; par exemple : «Louange
à Dieu, [Seigneur des univers !]» (1, 2).

4. La mauvaise pause est celle à partir de laquelle on ne comprend plus le
sens, comme: «Louange» (1, 2) ; et pire que cela, la pause sur : «Mécroient ceux
qui disent» et la reprise avec : «Certes, Dieu est le Messie» (5, 17), parce que le
sens devient absurde avec cette reprise et celui qui la fait intentionnellement,
en recherchant ce sens, est un mécréant. Il en est de même avec la pause sur :

7 Restitution du texte selon le sens et suggérée par l’éditeur, pour le rendre compréhensi-
ble.

8 Cette façon un peu elliptique s’éclaire dans le dernier emploi qui en est fait la p. 567, 7.
Elle concerne tous les passages coraniques précédés de «Qul / Dis !».

9 Il n’y a pas de pause parfaite sur l’action de ‘dire’ (qawl), si ce n’est après la mention de
ce qui est dit (maqūl) ; de même, sur la protase, si ce n’est après la mention de l’apodose
(NdE).

10 Il s’agit donc d’une simplemora vocis, sinon ce serait une pause parfaite.
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«Et fut confondu celui qui ne croyait pas et Dieu» (2, 258)11 et sur : «à elle la
moitié et à ses parents» (4, 11)12. | Pire que cela, est la pause sur la négation,2/546
sans l’affirmation correspondante ; par exemple : «Pas de divinité / en dehors
de Dieu» (47, 19), ou encore : «Nous ne t’avons pas envoyé / si ce n’est comme
annonceur et avertisseur» (1, 105). Si on y est forcé pour reprendre souffle, cela
est permis ; ensuite, on revient à ce qui précède pour le lier à ce qui suit ; alors,
il n’y a pas d’objection’. Fin de citation.

* [Les 5 degrés de pauses, selon as-Sağāwandī]
As-Sağāwandī dit : ‘Il y a cinq degrés de pauses : la nécessaire, l’ absolue, la
permise, la tolérée pour une raison et l’autorisée par nécessité.

1. La pause nécessaire concerne ce dont la liaison changerait le sens ; par
exemple : «ce ne sont pas des croyants» (2, 8) ; c’est là qu’ il faut faire la pause,
puisque si on faisait la liaison avec sa parole : «Ils essayent de tromper Dieu»
(2, 9), on ferait croire que la proposition qualifie ‘croyants’, alors qu’on nie la
tromperie à leur sujet et qu’on affirme leur foi pure de toute tromperie. (Sinon,
ce serait) comme si on disait : ‘Ce n’est pas un croyant qui essaye de tromper’ ;
comme dans sa parole : «(c’est une vache) non un animal domestique qui
laboure la terre» (2, 71). La proposition «qui laboure …» est une qualification
de «animal domestique» qui entre dans le champ de la négation ; ce qui veut
dire : ‘elle n’est pas un animal domestique labourant la terre’. Donc, le but dans
le(s) verset(s) (2, 8–9) est d’affirmer la tromperie après avoir nié la foi. C’est
la même chose dans : «Qu’on proclame sa transcendance par rapport au fait
d’avoir un fils» (4, 171a) ; si on liait cela à sa parole : « lui appartient ce qu’ il
y a dans les cieux et sur la terre» (4, 171b), cela ferait croire qu’ il s’agit d’une
qualification de ‘fils’ et que ce qui est nié c’est un fils qualifié par le fait de
posséder ce qu’ il y a dans les cieux13, alors que le sens est la négation absolue
du fils.

2. La pause absolue concerne cedont il convient de recommencer le discours
avec ce qui suit, comme le nom sujet de la proposition nominale dans : «Dieu /
choisit …»; comme le verbe qui introduit (le discours), dans : «Ils m’adorent, /
ils ne m’associent rien» (24, 55), ou dans : «Ils disent / les insensés» (2, 142)

11 Ce qui voudrait dire : ‘Et furent confondus celui qui ne croyait pas ainsi que Dieu’ ; au lieu
de : «Et fut confondu celui qui ne croyait pas / et Dieu ne guide pas le peuple injuste».

12 Alors qu’ il faut comprendre ainsi : «à elle lamoitié / et à chacun des parents du garçon un
sixième …». Cet exemple est repris à p. 551.

13 Autrement dit, si on ne faisait pas la pause, on aurait comme sens : ‘Qu’on proclame sa
transcendance par rapport au fait d’avoir un fils à qui appartient ce qu’ il y a dans les cieux
…’.
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et : | « Il mettra, / Dieu, après une difficulté, une facilité» (65, 7) ; comme le 2/547
complément d’un verbe sous-entendu, dans : «promesse de Dieu /» (4, 122) ou
dans : «coutume de Dieu /» (33, 38) ; comme la conditionnelle, dans : «Si Dieu
le veut, / il l’ égare» (6, 39) ; comme l’ interrogation, dans : «Voulez-vous / diriger
…?» (4, 88) et même si elle est virtuelle, comme dans : «Vous voulez / les biens
de ce monde (?)» (8, 67) ; comme la négation, dans : «Il n’y a pas / pour eux
de choix» (28, 68) et dans : «Ils ne veulent rien, / si ce n’est s’enfuir» (33, 13),
dans la mesure où tout cela n’est pas le dit (maqūl) d’un ordre de dire (qawl)
précédent.

3. La pause permise concerne ce où sont permises, à la fois, la liaison et la
séparationpour contenir les deux exigences des deux côtés ; par exemple, dans :
«… [ils croient en …] et à ce qui est descendu avant toi (/) [et à la vie dernière,
eux, ils croient fermement]» (2, 4) ; en effet, la coordination exige la liaison,
alors que l’antéposition du complément par rapport au verbe rompt l’ordre du
discours qui équivaut à : ‘ils croient fermement à la vie dernière’.

4. Lapause toléréepourune raison, commedans : «Voilà ceuxqui ont troqué,
contre la vie de ce monde, la vie future» (2, 86a) ; en effet, le ‘car’ qui suit dans :
«car ne sera pas allégé [pour eux le châtiment] …» (2, 86b) exige un sens de
conséquence et de résultat ; or cela nécessite la liaison. Mais, le verbe étantmis
au début (d’une nouvelle période), cela constitue une raison de séparation.

5. La pause autorisée en cas de nécessité a lieu quand ce qui suit ne peut
pas se passer de ce qui précède, – cependant, la pause est autorisée à cause
du manque de souffle et de la longueur du discours –, et que la liaison avec
l’antécédent n’est pas nécessaire, étant donné que ce qui vient après est une
proposition compréhensible en soi, comme saparole : «[Lui qui a fait de la terre
un lit de repos] et du ciel un édifice» (2, 22a) ; en effet, sa parole qui suit : «et il a
envoyé [du ciel une eau]…» (2, 22b) ne peut pas se passer du contexte, puisque
le sujet de son verbe est un pronom qui renvoie à ce qui précède, bien que la
proposition soit compréhensible en soi.

Tout ce sur quoi il n’est pas permis de faire une pause est comme la protase
sans son apodose, le sujet sans son attribut, etc …’.

* [Les 8 genres de pauses, selon Ibn Fāḫir an-Naḥwī]
Un autre14 dit : ‘Il y a huit genres de pauses, dans la descente (du Livre) : la 2/548
parfaite, celle qui lui ressemble, l’ imparfaite, celle qui lui ressemble, la bonne,
celle qui lui ressemble, la mauvaise et celle qui lui ressemble’.

14 As-Saḫāwī, dans Ğamāl al-qurrāʾ, rapporte ces catégories de Abū l-Karam al-Mubārak b.
Fāḫir an-Naḥwī (NdE).
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Ibn al-Ğazarī dit : ‘La plus grande partie de ce que les gens mentionnent,
à propos des catégories de pauses, n’est ni bien établi ni bien délimité. Ce
que, tout au plus, je puis dire de façon précise, c’est qu’ il y a deux catégories
de pauses : la pause optionnelle (iḫtiyārī) et la pause obligatoire (iḍṭirārī). En
effet, ou bien le discours est complet, ou bien il ne l’est pas. S’ il est complet,
la pause est optionnelle15. Le fait qu’ il soit complet ne manque pas de faire en
sorte16 qu’ il n’a absolument aucun lien avec ce qui suit, que ce soit du point
de vue de la forme ou du sens. Alors, la pause qualifiée de parfaite, à cause de
la complétude absolue du discours, tombe sur lui et on recommence avec ce
qui suit’. Puis, l’ auteur compare cela avec ce qui a été dit plus haut à propos
de la pause parfaite. Il continue : ‘La pause peut-être parfaite en fonction d’un
commentaire, d’une analyse ou d’une lecture, et imparfaite dans d’autres cas.
Par exemple : «Personne ne connaît son interprétation, en dehors de Dieu» (3,
7a) est un discours complet, si ce qui suit est le début d’un autre discours, et
il est incomplet, s’ il est coordonné à ce qui suit17. Il en est de même pour les
lettres initiales des sourates ; la pause faite sur elles est parfaite, si on les analyse
comme sujet d’un attribut sous-entendu ou inversement, à savoir : «alif lām
mīn (sont celles-ci)» ou «(celles-ci sont) alif lām mīm» (2, 1) ; ou bien comme
complément d’objet d’un verbe équivalent à ‘dis’. Cette pause est imparfaite si
ce qui suit est considéré comme l’attribut ; autre exemple : «… un lieu stable
pour les gens et un asile» (2, 125a), la pause est parfaite, si on lit ensuite :
«Prenez-donc …» (2, 125b), à l’ impératif18, | et la pause est suffisante, si on2/549
lit : (et ils prennent …), à l’accompli19. De même, dans : «… vers le chemin du
Tout-Puissant, du digne de louange» (34, 6b), la pause est parfaite, si on litman
(Qui?), lequel met le noble nom qui suit au nominatif ; elle est bonne, si on lit
min (de chez) qui demande le génitif20.

15 On penserait plutôt qu’elle est obligatoire. Ce texte fait difficulté. Ou bien il y a une erreur
(lire iḍṭirārī au lieu de iḫtiyārī), ou bien il faut comprendre iḫtiyārī comme ‘qui va de soi’
et iḍṭirārī comme ‘forcée’.

16 Nous ne tenons pas compte ici du immā qui suppose une alternative et donc auquel
devrait répondre un aw qu’on ne trouve nulle part dans ce qui suit, à moins qu’ il ne soit
dans le reste de la citation tronquée.

17 Il s’agit de la fameuse discussion qu’on retrouve dans tous les commentaires, à savoir : «…
et ceux qui sont enracinés dans la science» sont-ils coordonnés à Dieu et font-ils donc
partie de l’exception, ou bien sont-ils le sujet d’un discours suivant et indépendant?

18 L’auteur dit exactement : ittaḫiḏū avec le ḫ vocalisé ‘i’.
19 Il est dit : en lisant avec la voyelle ‘a’.
20 Cette explication est tellement elliptique, qu’elle risque d’être incompréhensible dans

une traduction. Nous pensons que cette partie du verset (34, 6b) indique, en fait, le verset
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La pause parfaite peut avoir des degrés de préférence ; par exemple, dans :
«Roi du Jour du Jugement * C’est toi que nous adorons et c’est toi dont nous
implorons le secours» (1, 4–5), chacune des deux est parfaite, sauf que la
première est plus parfaite que la seconde, parce que la seconde s’associe au
style direct qui continue, contrairement à la première. C’est ce que certains
ont appelé ce qui ressemble à la pause parfaite.

Il y a aussi la pause dont on s’assure qu’elle est préférable pour montrer le
sens visé ; c’est ce que as-Sağāwandī appelle, la pause nécessaire.

Et s’ il y a un lien (avec ce qui suit), il ne manque pas d’être, (ou bien)21
du point de vue du sens réel seulement, et c’est ce qu’on appelle la pause
suffisante, parce que le sens se suffit à lui-même et qu’ il est indépendant par
rapport à cequi suit et que cequi suit est indépendant par rapport à lui, comme,
par exemple, sa parole : «… et qui, à partir de ce que nous leur avons accordé,
dépensent pour l’aumône» (2, 3), sa parole : «… ce qu’on a fait descendre avant
toi …» (2, 4) et sa parole : «… dans une guidance venant de leur Seigneur …»
(2, 5).

Et la pause suffisante a des degrés de préférence, tout comme la pause
parfaite ; par exemple : «Dans leur cœur il y a une maladie» (2, 10a) est une
pause suffisante ; «et Dieu aggrave leur maladie» (2, 10b) est une pause plus
suffisante ; et «… à cause de leur mensonge» (2, 10c) est une pause encore plus
suffisante que les deux précédentes.

La pause peut-être suffisante en fonction d’un commentaire, d’une analyse 2/550
ou d’une lecture, et insuffisante en fonction d’autres cas. Par exemple : «… ils
enseignent aux hommes la magie …» (2, 102) est une pause suffisante, si on
fait du mā qui suit une négation ; et elle est bonne, si on le commente comme
étant un pronom relatif22. «… et de la vie future, ils sont certains» (2, 4c)

en entier, sinon l’explication n’a pas de sens. Donc, il faudrait comprendre comme suit ; si
on lit : (Ceux à qui la science a été donnée la considèrent comme celle qui est descendue
vers toi. Qui (man) est ton Seigneur? Il est le Vrai qui dirige vers le chemin du Tout-
Puissant, du digne de louange), alors la pause sur ‘… vers toi’ est parfaite. Mais, si on lit :
«Ceux à qui a été donnée la science qui est descendue vers toi, de chez (min) ton Seigneur,
la considèrent comme la vérité qui dirige vers le chemin du Tout-Puissant, du digne de
louange», la pause est seulement bonne.

21 Ce ‘ou bien’ / immā indique la première partie de l’alternative ; la seconde se trouve à la
page 550, à savoir : ‘Si le lien avec ce qui suit existe du point de vue de l’expression formelle
…’.

22 Ce qui donne, en effet, dans le premier cas : (ils enseignent aux gens lamagie ; alors qu’elle
n’est pas (mā) descendue sur les anges …) et dans le second cas : « ils enseignent aux gens
la magie et ce qui (mā) est descendu sur les anges …».
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est une pause suffisante, si on analyse ce qui suit, «ceux-là …» (2, 5a), comme
étant un sujet dont le prédicat serait : «… sont sur une guidance …» (2, 5a) ;
c’est une bonne pause si on en fait le prédicat de «Ceux qui croient à l’ invisible
(sont) …» (2, 3a) ou de «Et ceux qui croient à ceux qui est descendu sur toi
(sont) …» (2, 4a). «… et nous lui rendons un culte pur» (2, 139c) est une
pause suffisante, si on lit : «Ou direz-vous …» (2, 140a) au style direct ; et c’est
une bonne pause, si on le lit au style indirect (Ou diront-ils …). «… Dieu
vous en demandera compte …» (2, 284b) est une pause suffisante, si on lit au
nominatif23 ; «… et il pardonne …» (2, 284c), «… et il punit …» (2, 284d) sont
de bonnes pauses, si on lit ces verbes à l’apocopé24.

Si le lien (avec ce qui suit) existe du point de vue de l’expression formelle25,
on appelle cette pauseunebonnepause, parce qu’elle est en elle-même | bonne2/551
et pertinente. Il est permis de s’y arrêter, sans marquer un (net) recommence-
ment avec ce qui suit, à cause du lien formel au niveau de l’expression, àmoins
qu’on ne soit à la fin d’un verset ; dans ce cas, c’est permis, d’après le choix de
la majorité des partisans de la bonne exécution (de la récitation), selon ce qui
vient du Prophète (.) dans la tradition de Umm Salama citée par après26.

La pause peut être bonne à la faveur d’une supposition, et suffisante ou par-
faite à cause d’autre chose. Par exemple : «… un guide pour ceux qui craignent
Dieu» (2, 2c) est une bonne pause si on considère ce qui suit comme une qua-
lification27 ; elle est suffisante, si on en fait le prédicat d’un sujet supposé ou le
complément d’un verbe supposé, dans le cas d’une amputation du discours ;
elle est parfaite, si on en fait un sujet dont le prédicat serait : «ulāʾika / ceux-
là …» (2, 5a).

Si le discours n’est pas complet, la pause, dans ce cas-là, est forcée et elle
est appelée mauvaise pause. Il n’est permis d’y faire une pause, que si on y est
forcé, par manque de souffle ou pour une raison semblable, et cela à cause du
manque de pertinence ou de la corruption du sens, par exemple : «La voie de
ceux qui» (1, 7a).

Certaines pauses forcées peuvent être plus mauvaises que d’autres, par
exemple : «… à elle la moitié et aux deux parents / (à chacun un sixième) …»

23 Dans la lecture aujourd’hui officielle yuḥāsibkum est un apocopé, en tant que réponse /
apodose (ğawāb) à la condition / protase (tuḫfūhu).

24 Ils seraient donc alors également une réponse / apodose à tuḫfūhu.
25 Seconde partie de l’alternative dont la première se trouve plus haut : ‘Et s’ il y a un lien

(avec ce qui suit) il ne manque pas d’être, ou bien, du point de vue du sens seulement …’
(p. 549).

26 Voir p. 560.
27 A savoir, «al-laḏīna yuʾminūna / Ceux qui croient …» (2, 3) (NdE).
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(4, 11), parce que cela fait croire que les deux parents sont, avec la fille, associés
à la moitié28. Encore pires sont les exemples suivants : «Dieu ne répugne pas»
(2, 26), «Malheur à ceux qui prient» (107, 4) et «Ne vous approchez pas de la
prière» (4, 43).

Tel est le statut de la pause qui va de soi et de celle qui est forcée’.

[Les genres de reprises]

Quant à la reprise, elle ne peut qu’être optionnelle (iḫtiyārī). Elle n’est pas
comme la pause qui peut être réclamée par une nécessité quelconque. En effet,
n’est permise que celle qui s’accorde29 avec le sens et qui rejoint l’ intention
du texte. Comme la pause, elle se divise | en quatre catégories qui se répar- 2/552
tissent en parfaite, suffisante, bonne et mauvaise, en fonction de la perfec-
tion ou de son manque, de la corruption du sens et de sa transformation;
c’est le cas de la pause sur : «Et parmi les hommes, [certains disent : Nous
croyons] …» (2, 8a), car si on commence avec «les hommes», cette reprise est
mauvaise ; tandis qu’avec : «et parmi», elle est parfaite ; si on faisait la pause sur
«certains disent», la reprise avec «disent» seraitmeilleure qu’avec «certains».
Demême, la pause sur «Amis un sceau Dieu» (2, 7a) est mauvaise et la reprise
avec «Dieu» est pire, tandis qu’avec «A mis un sceau», elle est suffisante. La
pause sur « ʿUzayr est fils deDieu» (9, 30a) et sur «LeMessie est fils deDieu» (9,
30b) est mauvaise et la reprise avec «fils» est très mauvaise et avec « ʿUzayr»
et «Le Messie» elle est extrêmement mauvaise. Si on faisait la pause sur «…
ne nous ont promis ni Dieu» (33, 12b) par nécessité forcée, la reprise avec Sa
Majesté (Dieu) serait mauvaise, avec «ont promis», elle serait pire et avec «ne
nous», elle serait encore bien pire que dans les deux cas précédents.

Il peut arriver que la pause soit bonne et que la reprise soit mauvaise, par
exemple : la pause sur «… ils expulsent l’Envoyé et vous-mêmes …» (60, 1) est
bonne, mais la reprise30 est mauvaise, parce qu’elle corrompt le sens, étant
donné que cela deviendrait une mise en garde contre la foi en Dieu.

28 Cet exemple est déjà traité à p. 545.
29 Il nous paraît difficile de maintenir l’expression bi-mustaqillin bi-l-maʿnā (indépendante

du sens) ; nous préférons lire bi-mustaqbilin bi-l-maʿnā (qui accueille le sens), commedans
l’édition ʿĀlam al-Kutub, Beyrouth, s.d., p. 86 qui n’est qu’une reprise telle quelle d’une
vieille édition Būlāq.

30 La reprise avec «wa-iyyākum / et vous-mêmes» ; ce qui donnerait : ‘Et vous-mêmes (prenez
garde) de croire en Dieu’.
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Il peut arriver aussi que la pause soit mauvaise et que la reprise soit excel-
lente, par exemple, sur : «… Qui nous a arrachés à notre lit? Ceci est ce …»
(3652b), la pause sur «Ceci» est mauvaise, parce qu’elle sépare le sujet de son
prédicat et qu’elle fait croire que le démonstratif se réfère à lit (notre lit que
voici), alors que la reprise avec «Ceci» est suffisante ou même parfaite, parce
que le discours redémarre avec elle.

Nota Bene 1 [la pause sur l’annexé]

On dit que la pause n’est pas permise sur l’annexé sans l’annexant et dans2/553
les autres cas analogues31. Ibn al-Ğazarī dit : ‘On veut seulement signifier par
là que ce n’est pas permis du point de vue de la performance, à savoir celle
qui assure une excellente lecture et une récitation bien claire32 ; on ne veut
pas signifier que c’est interdit et blâmable ; certes, à moins qu’on ne vise par
là l’altération du Coran et le contraire du sens voulu par Dieu ; dans ce cas,
on serait mécréant, sans parler du fait d’être pécheur’.

Nota Bene 2 [la pause et la reprise déviantes]

Ibn al-Ğazarī dit également : ‘Tout ce que font dévier certains grammai-
riens, tout ce que s’ imposent arbitrairement certains lecteurs ou tout ce
qu’ interprètent certaines victimes des passions ne fait partie ni de ce qui
exige une pause ou une reprise ni de ce sur quoi la pause doit se fonder.
Mais on doit rechercher le meilleur sens et la pause la plus adéquate. Par
exemple, la pause sur : «Fais-nousmiséricorde, toi.» avec la reprise à : «Notre
Maître, donne-nous la victoire» (2, 286), dans le sens d’un vocatif. Ou bien,
la pause sur : «… Puis, ils viendront à toi en jurant» avec la reprise à : «Par
Dieu, si nous voulons …» (4, 62). Ou encore, la pause sur : «Ô mon fils,
n’associe rien.» avec la reprise à : «Par Dieu, l’associationnisme …» (31, 13),
dans le sens d’un serment. Ou même, la pause sur : «Ils ne veulent que ce
qu’ il veut.» avec la reprise à : «Dieu est le Seigneur des univers» (28, 30). Ou
enfin, la pause sur : «Pas de faute.» avec la reprise à : «Sur lui, qu’ il prenne
d’accomplir le circuit rituel ici et là» (2, 158). Tout cela n’est que déviation,
artifice et altération du discours par rapport à sa fonction’.

31 Par exemple, sur le qualificatif sans le qualifié, le complément d’état (ḥāl) sans son
référent (ṣāḥibuhu), etc … (NdE).

32 Ce sens est confirmé par Lane (i, 38, b, fin).
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Nota Bene 3 [la pause tolérée et la pause non tolérée]

On pardonne, dans le cas de longueur (d’une série) de ‘rimes’, de récits, de 2/554
propositions incises, etc … et dans les cas de la mise ensemble des lectures,
de la lecture de vérification et de la récitation psalmodiée, ce qui n’est pas
pardonnable en d’autres cas. Peut-être, permettra-t-on la pause et la reprise
pour une partie de ce qu’on a mentionné, alors que si c’était pour autre
chose, on ne le permettrait pas. Voilà ce que as-Sağāwandī qualifie de permis
par nécessité, par exemple : «… et le ciel, un édifice …» (2, 22)33.

Ibn al-Ğazarī dit : ‘Le meilleur est de prendre comme exemples : «… face
à l’orient et à l’occident» (2, 177), «… les prophètes» (2, 61), «… et qui
s’acquitte de la prière et qui fait l’ aumône» (2, 177), «… accomplissent leurs
engagements» (2, 177), et chacune des fins de versets depuis : «Les croyants
jouissent du succès» (23, 1), jusqu’à la fin du passage’34.

L’auteur de al-Mustawfā35 dit : ‘Les grammairiens jugent répréhensible la
pause imparfaite dans la révélation, si on peut faire une pause parfaite.Mais,
si le discours est long et qu’on n’y trouve pas de pause parfaite, il convient
de recourir à une pause imparfaite, par exemple, comme depuis sa parole :
«Dis : Il m’a été révélé …», jusqu’à sa parole : «… n’ invoquez donc personne
à côté de Dieu» (72, 1–18), si on vocalise inna, de suite après ; mais si on
vocalise | anna, alors on va jusqu’à sa parole : «… peu s’en fallut qu’ ils ne 2/555
se pressent en foule autour de lui» (72, 19)’.

Il dit encore : ‘Certaines choses rendent bonne la pause imparfaite ; parmi
elles, il y a le fait de vouloir donner une indication, comme sa parole : «…
il n’y a pas mis de tortuosité (ʿiwağan).» (18, 1) ; la pause à cet endroit
montre que «droit (qayyiman) …» (18, 2) est séparé d’elle, et que c’est un
complément d’état indiquant l’ intention de l’antéposition36. Ou bien, sur
sa parole : «… les filles de la sœur …» (4, 23), on fait la pause, pour séparer
l’ interdictiondueau lignagede l’ interdictiondueàune raisonextrinsèque37.
Il y a aussi le cas où le langage est bâti sur la pause, par exemple : «Plût au
ciel qu’on nem’ait pas remismon rôle ! * Je ne connaîtrais pasmon compte»
(69, 25–26)’.

33 Voir p. 547, 5.
34 Il s’agit de la fin de la série des ‘rimes’ en -ūna, à savoir 23, 11. Il serait trop long de restituer

intégralement toutes ces citations ; on se réfèrera donc au texte coranique.
35 Saʿd Kamāl ad-Dīn al-Farruḫān al-Qāḍī dont on ne connaît pas la date de la mort (NdE).
36 C’est-à-dire, « il a fait descendre sur son serviteur le Livre (…)* droit(ement)».
37 C’est-à-dire, la parenté par alliance qui se distingue ainsi de la parenté par le sang dont

l’énumération des membres s’arrête à la pause.
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Ibn al-Ğazarī dit : ‘Si la pause est pardonnable pour ce qui vient d’être
mentionné, elle ne l’est pas et elle ne convient pas dans le cas de courtes
propositions, même s’ il n’y a pas entre elles de lien formel, par exemple,
la pause sur : «Nous avons donné le livre à Mūsā /…» (2, 87a) et sur : «Et
nous avons donné à ʿĪsā, fils de Maryam, les preuves /…» (2, 87b), à cause le
la proximité de la pause (requise) sur : «… des prophètes» (dans le premier
cas) et sur : «…de sainteté» (dans le second cas). Demême, pour la pause, on
observera | le parallélisme; on liera donc le discours avec le discours corres-2/556
pondant sur lequel se fera la pause et dans lequel il trouvera sa complétude,
et son lien formel avec ce qui suit sera rompu; et tout cela à cause de son
parallélisme. Par exemple, on liera : «… à elle ce qu’elle a acquit» avec «et à
vous ce que vous avez acquit» (2, 134) ; de même, on liera : «… Celui qui se
hâte en deux jours, ne commet pas de péché» avec «et celui qui s’attarde,
ne commet pas de péché» (2, 203) ; également, on liera : «Il fait pénétrer la
nuit dans le jour» avec «et il fait pénétrer le jour dans la nuit» (35, 13) ; et
enfin, on liera : «Quiconque fait le bien, le fait pour lui» avec «et quiconque
fait le mal, le fait contre lui» (61, 46)’.

Nota Bene 4 [l’opposition réciproque entre les pauses]

Il peut arriver qu’on permette la pause, à la fois, sur un élément du discours
(ḥarf ) et sur un autre, alors qu’entre ces deux pauses, on se confronte
(murāqaba) à l’opposition réciproque (taḍādd) ; car si on fait la pause sur
l’un d’eux, cela empêche de la faire sur l’autre. Par exemple, si l’on permet
la pause sur : «Pas de doute», on ne la permettra pas sur : «en lui» (2, 2) et
vice versa38. Il en est de même pour la pause sur : «… qu’un scribe ne refuse
pas d’écrire», car entre ce passage et : «comme Dieu le lui a enseigné …»
(2, 282) se vérifie cette confrontation39. C’est aussi le cas de la pause sur :
«Nul ne connaît l’ interprétation du Livre en dehors de Dieu», car entre

38 En effet, si l’on dit : ‘Voilà le Livre, pas de doute ; / en lui, il y a une guidance pour ceux
qui craignent’ ou ‘Voilà le Livre, pas de doute en lui ; / c’est une guidance pour ceux qui
craignent’, on ne signifie pas du tout la même chose. Donc on ne peut pas permettre à la
fois les deux pauses.

39 Et cela parce que le «comme» dans «comme Dieu le lui a enseigné» est lié à «qu’ il
écrive» qui vient après ; donc celui qui fait la pause sur «qu’un scribe ne refuse pas» et
sur «comme Dieu le lui a enseigné»met ensemble l’ordre d’écrire de façon absolue, puis
le même ordre de façon conditionnée, malgré que Dieu ait ordonné dès le début que le
scribe écrive en vérité et justice ce qu’ il écrit pour le créancier et le débiteur (NdE).
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ce passage et | «et ceux qui sont enracinés dans la science» (3, 7), a lieu cette 2/557
même confrontation40.

Ibn al-Ğazarī dit : ‘Abū l-Faḍl ar-Rāzī est le premier qui a attiré l’attention
sur ce type de confrontation à propos de la pause ; il a emprunté cela à la
confrontation relative à la prosodie’41.

Nota Bene 5 [les compétences requises pour faire les pauses correctes]

Ibn Muğāhid dit : ‘Ne réalise parfaitement la pause qu’un grammairien, fin
connaisseur des lectures, du commentaire, de la narration, de l’art d’éclairer
un passage par un autre et de la langue dans laquelle le Coran est descendu’.

Un autre dit : ‘Cela concerne aussi la connaissance du droit ; voilà pour-
quoi, celui qui n’accepte pas le témoignage du calomniateur, même s’ il se
repent, fait la pause sur sa parole : «… jamais on n’acceptera d’eux un témoi-
gnage» (24, 4). An-Nikzāwī est un de ceux qui ont déclaré cela. En effet, il
dit dans Kitāb al-waqf, que le lecteur doit connaître quelques théories des
imāms reconnus en matière de droit, parce que cela détermine la connais-
sance de la pause et de la reprise ; en effet, il y a quelques passages du Coran
où il faut faire la pause en fonction de la théorie de certains, alors qu’elle est
interdite d’après celle des autres’.

On a besoin de la grammaire et de ses implications, parce que, par exem- 2/558
ple, celui qui met «… la religion (millata) de ton père Ibrāhīm» (22, 78) à
l’accusatif dans le sens d’une incitation au désir, fera la pause sur ce qui
précède ; ou bien, il fera de ce qui précède son régent42 et alors il ne fera
pas la pause.

40 Ce que l’on veut obtenir grâce à l’ inteprétation, c’est l’essence et la réalité de la chose ;
donc celui qui fait la pause sur le deux endroits met ensemble deux sens contradictoires,
puisque ne connaît le réalité des choses et leur essence que Dieu seul et non les savants ;
par conséquent, «et ceux qui sont enracinés dans la science» sera le sujet dont la propo-
sition «disent nous croyons en lui» sera le prédicat (NdE).

41 Ibn Manṣūr explique bien de quoi il s’agit dans son Lisān al-ʿArab (Dār Iḥyāʾ at-Turāṯ al-
ʿArabī, Beyrouth, t. 5, 1417/1997, pp. 280–281) : ‘Dans la confrontation (al-murāqaba), les
deux parties qui se confrontent (al-mutarāqibān) ne peuvent pas demeurer ensemble,
tandis que dans l’alternance (al-muʿāqaba), restent ensemble les deux parties qui se
suivent l’une l’autre (al-mutaʿāqibān). La confrontation a lieu à la fin d’un poème (vers),
lors de lapartitiondedeux lettres : si l’uned’elles tombe, l’autredemeure ; elles nepeuvent
ni tomber ni demeurer toutes les deux à la fois …’. La note 3 de l’éditeur reprend cette
même explication.

42 C’est-à-dire,millata deviendra un complément de ğaʿala qui précède.



306 chapitre 28

On a besoin de (la science) des lectures en raison de ce qui précède, à savoir
que la pause peut être parfaite selon une lecture et imparfaite selon une
autre.

On a besoin de (la science) du commentaire, parce que, par exemple, si
on fait la pause sur : «Ce pays est interdit pour eux durant quarante ans» (5,
26), cela veut dire que le pays leur est interdit durant cette période ; mais, si
on fait la pause sur : «pour eux», cela signifie qu’ il leur est à jamais interdit.
Pour dire que leur errance dans le désert a duré quarante ans, on recourt
pour cela au commentaire. On a déjà dit que la pause est parfaite, selon une
façon de commenter et d’analyser, et qu’elle est imparfaite selon une autre
façon.

On a nécessairement besoin de (connaître) le sens, car on ne peut con-
naître les divisions du discours qu’après avoir connu son sens. Par exemple,
dans sa parole : «Que ne t’attriste pas leur parole. La puissance appartient
à Dieu» (10, 65), la seconde partie est une reprise du discours et non la
parole de ces gens-là43. De même, dans sa parole : «… ils n’arriveront pas
jusqu’à vous deux, avec nos signes ; [vous deux et ceux qui vous suivent serez
vainqueurs]» (28, 35), le discours recommence avec «vous deux». Mais, le
Šayḫ ʿIzz ad-Dīn dit que le mieux serait de faire la pause sur «jusqu’à vous
deux», parce que lier la victoire aux signes convient mieux que de lier à ces
signes le fait de non parvenir à vous ; en effet, par ‘signes’ on entend le bâton
et ses propriétés et c’est grâce à lui qu’ ils triomphèrent des magiciens qui
n’ont pas su défendre Firʿawn contre eux. | De même, on fait la pause sur sa2/559
parole : «Elle pensait certainement à lui» et on reprend à : «et il aurait pensé
à elle, [s’ il n’avait pas vu …]» (12, 24) ; en effet, cela signifie que ‘s’ il n’avait
pas vu la preuve de son Seigneur, il aurait pensé à elle’ ; l’ apodose de ‘s’ il
n’avait …’ précède cette protase, si bien que sa pensée pour elle s’en trouve
niée d’emblée. De cette façon, on sait que la connaissance du sens est, en ce
cas, un grand principe.

Nota Bene 6 [une innovation blâmable sur la pause imparfaite]

Ibn Barhān an-Naḥwī relate que Abū Yūsuf al-Qāḍī, disciple de Abū Ḥanīfa,
professe que l’évaluation de ce sur quoi on fait la pause dans le Coran
comme étant parfait, imparfait, bon et mauvais, avec une telle dénomina-
tion, est une innovation blâmable. Et celui qui fonde la pause sur une opi-

43 En français également, il suffirait de remplacer le point après ‘parole’ par deuxpoints, pour
changer totalement le sens.
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nion semblable est un innovateur blâmable. ‘C’est parce que le Coran jouit
de l’ inimitabilité, ajoute-il. Il est comme un tout d’une seule pièce ; si bien
que son tout est Coran et sa partie est également Coran; son tout est parfait
et excellent et sa partie aussi est parfaite et excellente’.

Nota Bene 7 [points de vue des imāms lecteurs]

Les imāms lecteurs ont plusieurs théories à propos de la pause et de la
reprise. Nāfiʿ considère leur bénéfice en fonction du sens ; Ibn Kaṯīr et Ḥam-
za, en fonction du point d’ interruption du souffle. Ibn Kaṯīr fait cependant
des exceptions pour : «… Personne ne connaît son interprétation, en dehors
deDieu…» (3, 7) ; «…Qu’est-ce qui vous fait pressentir…» (6, 109) ; «…C’est
seulement un mortel qui l’ instruit …» (16, 103), car c’est sur ces passages
qu’ il entend faire la pause ; ʿĀṣim et al-Kisāʾī, en fonction de la complétude
du discours ; Abū ʿAmr | s’appuie sur les fins de versets, en disant que c’est 2/560
ce qu’ il préfère. Certains44 disent qu’une telle pause est un fait traditionnel.
Al-Bayhaqī, dans Šuʿab (al-īmān), et d’autres disent : ‘Les meilleures pauses
sont à la fin des versets, même s’ ils se raccrochent avec ce qui suit, suivant la
guidance et l’habitude de l’Envoyé de Dieu (.)’. Abū Dāwūd (Sunan, 4/190)
et d’autres rapportent, d’après Umm Salama, que lorsque le Prophète (.)
récitait, il découpait sa récitation verset par verset, en disant : «Au nom
de Dieu, le Clément, le Miséricordieux» avec un arrêt ; «Louange à Dieu,
Seigneur des univers» avec un arrêt ; « le Clément, leMiséricordieux» (1, 1–3)
avec un arrêt.

Nota Bene 8 [pause, rupture et silence]

La pause, la rupture et le silence sont des expressions qu’emploient la plu-
part du temps les anciens pour signifier la pause ; les modernes distinguent,
en disant :

* La rupture (qaṭʿ) exprime le fait de couper brusquement la lecture,
comme si c’était fini. Alors, le lecteur fait comme s’ il cessait de lire et passait
à autre chose de différent. Il s’agit de ce après quoi on prononce la formule :
‘Je me réfugie en Dieu …’ pour une nouvelle lecture. Or cela ne peut arriver
qu’à la fin d’un verset, parce que ces fins de versets sont en elles-mêmes des
ruptures. | Dans son Sunan, Saʿīd b. Manṣūr cite ceci : Abū l-Aḥwaṣ nous a 2/561
rapporté, de la part de Abū Sinān, ce que dit Ibn Abī l-Huḏayl, à savoir : ‘Ils

44 Comme al-Ḥalīmī, ad-Dānī, al-Bayhaqī et Ibn al-Ğazarī (NdE).
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répugnaient à lire certains versets, tout en en laissant d’autres’. La chaîne
de transmission est authentique et ʿAbd Allāh b. Abī l-Huḏayl est un grand
suivant de la seconde génération. Aussi, l’ expression ‘ils’ signifie-t-elle que
les compagnons répugnaient à cela.

* La pause (waqf ) est une expression signifiant l’ interruption de la pro-
nonciation d’une parole, pour un certain temps, durant lequel habituelle-
ment on reprend souffle, dans l’ intention de reprendre la lecture et non de
l’abandonner. Cela arrive à la fin et aumilieu des versets,mais non aumilieu
d’une parole ou dans ce qui est lié par le tracé écrit.

* Le silence (sukūt) est une expression signifiant l’ interruption de la pro-
nonciation, durant un certain temps qui n’est pas celui de la pause et habi-
tuellement sans respirer. Les expressions des imāms diffèrent sur sa réalisa-
tion, ce qui indique sa longueur et sa brièveté. Ainsi, selon Ḥamza, dans le
silence de la lettre non vocalisée avant la hamza, il s’agit d’un petit silence ;
al-Ašnānī parle d’un court silence ; al-Kisāʾī, d’un silence à la dérobée, sans
aucune saturation ; | Ibn Ġalabūn, d’une petite pause ; Makkī, d’une légère2/562
pause ; Ibn Šurayḥ, d’une pausette ; Qutayba, (d’une pause) sans interrup-
tion du souffle ; ad-Dānī, d’un silence léger sans aucune interruption. Al-
Ğaʿbarī parle, entre autres termes, de la rupture du son durant peu de temps,
moindre que celui utilisé pour émettre un souffle, parce que s’ il s’allonge,
cela devient une pause.

Ibn al-Ğazarī dit : ‘Il convient que cela soit lié à la tradition orale et à la
transmission ; ce n’est permis que dans les cas authentiquement rapportés,
pour un sens voulu en lui-même’. On dit que ce silence est absolument
permis à la fin des versets, dans le cas de liaison, dans un but de clarté.
Certains rapportent la tradition citée à ce sujet45.

Quelques règles

1. Chaque fois qu’on a dans le Coran le pronom relatif ‘al-laḏī – al-laḏīna / celui2/563
qui – ceux qui’, il est permis de le lier avec ce qui précède, en tant qu’épithète
(naʿt)46, et de le séparer, en tant qu’attribut, sauf dans sept endroits où l’on
précise ainsi qu’avec lui recommence le discours :

45 A savoir la tradition de Umm Salama citée ci-dessus au sujet de la récitation de al-Fātiḥa
1 par la Prophète, à la p. 560.

46 On est plutôt habitué à le considérer comme une apposition (badal), car il s’agit d’un
substantif et non d’un qualificatif.
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«Ceux à qui nous avons donné le Livre le récitent», dans al-Baqara 2, 121 ;
«Ceux à qui nous avons donné le Livre le connaissent», dans al-Baqara 2, 146

et dans al-Anʿām 6, 20 ;
«Ceux qui se nourrissent de l’usure» (2, 275) ;
«Ceux qui croient et qui ont émigré», dans Barāʾa 9, 20 ;
«Ceux qui seront rassemblés», dans al-Furqān 25, 34 ;
«Ceux qui portent le Trône», dans Ġāfir 40, 7.

Selon al-Kaššāf (az-Zamaḫšarī), à propos de sa parole : «Celui qui souffle le
mal» (114, 5), il est permis que le lecteur fasse la pause sur le qualifié (al-ḫannās
/ le fuyant) (114, 4), pour recommencer le discours avec «celui qui», si on prend
cela commeune coupuredudiscours ; ce qui est différent, si on le prend comme
une qualification («qui»).

Ar-Rummānī dit : ‘Quant le qualificatif (relatif) est employé comme spécifi-
cation47, il est interdit de faire la pause sur le qualifié sans le qualificatif ; mais
s’ il s’agit d’un cas d’éloge, cela est permis, parce que, dans ce cas, le régent du
qualificatif est différent de celui du qualifié’48.

2. Il y a plusieurs théories à propos de la pause sur le premier membre de 2/564
l’ exception sans le second, s’ il s’agit d’une exception disjointe (munqaṭiʿ)49 :

a) c’est absolument permis, parce que cela a le sens d’un sujet dont le
prédicat aurait été éliminé pour attirer sur lui l’attention ;

b) c’est absolument interdit, parce que, du point de vue formel, le second
membre de l’exception a besoin du premier ; en effet, on n’est pas habitué
à employer ‘sauf’ et ce qui a lemême sens, sans le lier avec ce qui précède ;
et du point de vue du sens aussi, parce que ce qui précède indique la
complétude du discours au niveau du sens, puisque, quand on dit, par
exemple : ‘Il n’y a personne dans la maison’, c’est ce qui rend correct ‘sauf
l’âne’ ; car si l’on disait seulement ‘sauf l’âne’, ce serait une erreur.

47 Comme, par exemple :marartubi-Zaydinat-tāğiri / Je suis passé près deZayd, lemarchand
(NdE).

48 Comme dans : marartu bi-Zaydin aṣ-ṣāliḥa / Je suis passé près de Zayd, le bon. Car le
régent de aṣ-ṣāliḥa (qualificatif) est amdaḥu (je loue) sous-entendu, alors que celui de
Zayd (qualifié) estmarartu bi- (je suis passé près de) (NdE).

49 Il s’agit de l’exception dont l’excepté (2°membre) et ce dont on l’excepte (1°membre) ne
sont pas du même genre, par exemple : ‘Les gens se présentèrent, sauf leur troupeau’. S’ ils
sont du même genre, il s’agit de l’exception conjointe (muttaṣil) : ‘Les élèves sont arrivés,
sauf ton frère’.
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c) la troisième théorie concerne la séparation ; si l’ attribut est exprimé clai-
rement, elle est permise, en raison de l’ indépendance de la proposition et
du fait qu’elle n’a pas besoin de ce qui la précède ; s’ il n’est pas exprimé
clairement, elle n’est pas permise, parce que la proposition a besoin (de
ce qui précède). C’est ce que dit Ibn al-Ḥāğib dans son Kitāb al-amālī.

3. La pause sur la proposition vocative est permise, comme l’a transmis Ibn al-
Ḥāğib de la part des spécialistes, parce qu’elle est indépendante et que ce qui
vient ensuite est une autre proposition, même si la première est liée à elle.

4. Il n’est pas permis de faire la pause sur tout ce qui est ordre de dire (qawl)
dans le Coran, parce que ce qui vient après en est le récit ; c’est ce que dit al-
Ḫuwayyī dans son commentaire coranique.

5. L’expression «kallā / non» se retrouve à trente trois endroits, dans le Coran;2/565
et, selon le consensus général, elle est employée sept fois comme réfutation ;
dans ce cas, on fait la pause :

«… une alliance * Non!», dans Maryam 19, 77–78 ;
«… une puissance * Non!», dans Maryam 19, 81–82 ;
«… qu’ ils me tuent * Il dit : Non!» (26, 14–15) ;
«… nous sommes rejoints * Il dit : Non!», dans aš-Šuʿarāʾ 26, 61–62 ;
«… des associés. Non!» (34, 27) ;
«… que je donne davantage * Non!» (74, 15–16) ;
«… Où fuir? * Non!» (75, 10–11).

Quant au reste qui a le sens de ‘vraiment’, décidément on n’y fait pas la pause.
Mais, il y a des cas où l’expression peut avoir les deux sens ; donc les deux points
de vue sont à considérer.

Makkī dit : ‘Il y a quatre catégories (relatives à l’expression kallā) :

a. la première concerne les cas où il convient de faire la pause avec kallā,
dans le sens de la réfutation, et c’est le choix qui est fait. Et il est permis
d’y faire la reprise, si kallā a le sens de ‘vraiment’. Cela se trouve à onze
endroits : deux dansMaryam 19, deux dansQadaflaḥa 23, deux dans Sabaʾ
34, deux dans al-Maʿāriğ 70, deux dans al-Muddaṯṯir : «… que je donne
davantage *Non!» (74, 15–16), «…déployés *Non!» (74, 52–53), (un) dans
al-Muṭaffifīn : «… des contes d’anciens * Non!» (83, 13–14), (un) dans | al-2/566
Fağr : «… m’a dédaigné * Non!» (89, 16–17) et (un) dans al-Ḥuṭama : «…
le rendra immortel * Non!» (104, 3–4).
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b. la deuxième concerne les cas où il convient de faire la pause (avec kallā),
mais non la reprise. Cela se trouve à deux endroits, dans aš-Šuʿarāʾ : «…
qu’ ils me tuent * Il dit : Non!» (26, 14–15) ; «… nous sommes rejoints * Il
dit : Non!» (26, 61–62).

c. la troisième concerne les cas où il ne convient de faire ni la pause, ni
la reprise (avec kallā) ; mais, on fait la liaison avec ce qui précède et
avec ce qui suit. Cela se trouve à deux endroits : dans ʿAmma 78 et dans
at-Takāṯur 102 : «Puis, non! Ils comprendront !» (78, 4) ; «Puis, non! Ils
comprendront !» (104, 3).

d. la quatrième concerne les cas où il ne convient pas de faire la pause (avec
kallā), mais on y fait la reprise ; ce sont les dix-huit endroits qui restent’.

6. L’expression «balā / Certes !» se trouve dans le Coran à vingt-deux endroits.
Elle comporte trois catégories :

a. la première concerne les cas où, selon le consensus général, il n’est pas
permis d’y faire la pause, à cause de la liaison de ce qui suit avec ce qui
précède ; il s’agit de sept endroits :
dans al-Anʿām : «Certes ! Par notre Seigneur !» (6, 30) ;
dans an-Naḥl : «Certes ! Une promesse vraie qui lui incombe» (16, 38) ;
dans Sabaʾ : «Certes ! Par mon Seigneur ! Elle viendra sûrement à vous»
(34, 3) ;
dans az-Zumar : «Certes ! Ils te sont parvenus» (39, 59) ;
dans al-Aḥqāf : «Certes ! Par notre Seigneur !» (46, 34) ; 2/567
dans at-Taġābun : «Dis : Certes ! Par mon Seigneur !» (64, 7) ;
dans al-Qiyāma : «Certes ! Nous pouvons» (75, 4).

b. la deuxième concerne ce à propos de quoi on diverge ; on choisit de ne
pas faire la pause ; il s’agit de cinq endroits :
dans al-Baqara : «Certes ! Mais, pour quemon cœur soit apaisé» (2, 260) ;
dans az-Zumar : «Certes ! Mais, il sera réalisé» (39, 71) ;
dans az-Zuḫruf : «Certes ! Nos envoyés» (43, 80) ;
dans al-Ḥadīd : « Ils diront : Certes !» (57, 14) ;
dans Tabāraka : « Ils disent : Certes ! Est venu à nous» (67, 9).

c. la troisième concerne ce à propos dequoi on choisit de permettre la pause
avec balā ; il s’agit des dix cas qui restent

7. L’expression «naʿam / oui» se trouve à quatre endroits dans le Coran:
dansal-Aʿrāf : « Ils disent :Oui ! Et crie…» (7, 44).Onchoisit d’y faire la pause,

parce que ce qui se trouve après n’est pas lié avec ce qui précède, puisque ce
ne sont pas les gens du Feu qui parlent ;
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et le reste se trouve dans la même sourate (7, 114) et dans aš-Šuʿarāʾ : « Il dit :
Oui ! Vous serez donc de mes proches» (26, 42) ;

dans aṣ-Ṣāffāt : «Dis ! (Qul) : Oui ! Vous vous humilierez» (37, 18). On choisit
de ne pas y faire la pause, à cause de la liaison de ce qui suit avec ce qui précède,
en raison du lien avec l’ordre de dire (qawlun).

Autre règle [pause et reprise]

Ibn al-Ğazarī dit dans an-Našr : ‘Tout ce sur quoi la pause est permise, est2/568
également permise la reprise avec ce qui le suit’.

Section 2 : modalité de la pause à la fin des mots

Dans le discours arabe, la pause se présente sous différents modes. Les spé-2/569
cialistes de la lecture en utilisent neuf : le silence, le glissement, le mutisme, la
substitution, le transfert, l’ assimilation, l’omission, lemaintien et l’adjonction.

1. Le silence (as-sukūn) est le principe de la pause sur les paroles vocalisées en
vue de la liaison, parce que le sens de la pause est l’omission et la rupture et
qu’elle est le contraire de la reprise. Or tout comme on ne peut pas reprendre
sur un silence, de même on ne peut pas faire la pause sur une parole vocalisée ;
tel est le choix de beaucoup de lecteurs50.

2. Le glissement (ar-rawm)51 est, selon les lecteurs, une expression qui désigne
la façon de prononcer une partie de la voyelle. Certains disent qu’ il s’agit d’un
affaiblissement de la voix sur la voyelle, au point de disparaître en grande
partie. Ibn al-Ğazarī dit que les deux opinions se ramènent à une seule. Ce
phénomène concerne spécialement les cas du nominatif et du génitif, les
vocalisations ‘u’ et ‘i’ ; à la différence de la vocalisation ‘a’, parce que la voyelle
‘a’ est légère : quand une partie est émise, tout le reste l’est aussi, car c’est une
voyelle qui n’accepte pas d’être partagée.

50 Par exemple : si je dis ʿīdu stiqlāli l-waṭan (la fête de l’ indépendance de la nation), je ne
peux pas m’arrêter sur -du et reprendre sur st, ni m’arrêter sur -li et reprendre sur l- ; mais
je dois prononcer dus et lil. Cependant, je peux faire silence-pause, en disant ʿīd / istiqlāl /
al-waṭan.

51 ‘Action de passer rapidement sur une voyelle placée entre deux consonnes, de manière à
ne pas la laisser sentir’ (Kazimirsiki).
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3. Le mutisme (al-išmām)52 est une expression signifiant qu’on indique la
voyelle sans en émettre de son. On dit que cela équivaut à disposer les lèvres
selon la forme de la voyelle ; les deux opinions se ramènent à une seule. Cela
concerne spécialement la voyelle ‘u’, qu’elle soit voyelle du nominatif ou fixe53,
quand elle est nécessaire. Quant à la voyelle ‘u’ accidentelle, aumīm du pluriel,
pour qui le vocalise ‘u’ et auhāʾ du féminin, tout cela n’est sujet ni au glissement
ni au mutisme54. | Ibn al-Ğazarī conditionne la désinence féminine différem- 2/570
ment si l’on fait la pause sur le hāʾ en tant que tel ou sur le tāʾ du tracé écrit55. La
pause en fonction du glissement et dumutisme est prescrite parAbū ʿAmr et les
linguistes de al-Kūfa ; de la part des autres, rien n’est parvenu à ce sujet. Les spé-
cialistes de la récitation la considèrent également comme recommandée dans
leur lecture. L’avantage dumutisme consiste à montrer la voyelle qui se trouve
dans la liaison de la lettre sur laquelle on fait la pause, pour qu’apparaisse à
celui qui écoute ou qui regarde comment est cette voyelle sur laquelle on fait
la pause.

4. La substitution (al-ibdāl) se fait dans le nom vocalisé ‘a’ avec un nūn ; on y
fait la pause avec le alif qui substitue le nūn, par exemple, iḏān (à la place de
iḏan). Elle se fait aussi dans le nom féminin singulier avec un tāʾ ; on y fait la
pause sur le hāʾ à la place du tāʾ. Elle se fait encore là où à la fin se trouve une
hamza56 extrême après une voyelle ou un alif. On y fait la pause, selon Ḥamza,
grâce au fait que la hamza remplace une lettre d’allongement correspondant
à ce qui la précède. Puis, si c’est un alif, il et permis de l’éliminer. Exemples :
« iqraʾ / lis» (17, 14), «nabbiʾ / annonce» (15, 49), | « yabdaʾu / il commence» (10, 2/571
4), « ini mruʾun / si un homme» (4, 176), «min šāṭiʾi / du côté» (28, 30), « yašāʾu,
/ il veut» (2, 90), «mina s-samāʾi / depuis le ciel» (2, 19), «mim māʾin / d’une
eau» (14, 16)57.

52 ‘Prononcer une voyelle (ḍamma ou kasra) d’une manière à peine sensible et telle qu’elle
ne fasse pas un temps d’arrêt égal à une syllabe’ (Kazimiriski).

53 Comme dansmin ḥayṯu (en tant que) qui est construit de façon fixe sur cette voyelle ‘u’.
54 Par exemple, pour le premier cas : humu r-riğāl (ce sont les hommes) ; pour le second:

qirāʾatu l-kitab (la lecture du livre). Le hāʾ du féminin signifie al-tāʾ al-marbūṭa (la dési-
nence féminine), puisque la plupart du temps on la prononce comme un h aspiré.

55 C’est-à-dire, il est différent de prononcer fī l-madrasah, si l’on ne suit pas l’écriture, et fī
l-madrasati, si l’on suit l’écriture.

56 La hamza est un phénomène vocalique consistant à faire un stop glottal.
57 Dans ces exemples, tour à tour, la hamza remplace un alif (iqraʾ), un y (nabbiʾ) et un w

(imruʾ). L’expression ‘Puis, si c’est un alif, il est permis de l’éliminer’ signifie que lorsque
ce qui est avant la hamza est un alif, il est permis d’éliminer le alif substitué par la hamza



314 chapitre 28

5. La transfert (an-naql) se fait là où à la fin de quoi il y a une hamza après
un silence. On y fait la pause, s’ il y a donc une hamza, grâce au transfert de la
voyelle de cette dernière vers le silence qui est substitué par cette voyelle ; puis,
la hamza disparaît, que le silence soit

ou bien un vrai silence, comme dans «dif ʾun / vêtement chaud» (16, 5)58,
«milʾu / l’or» (3, 91), « yanẓuru l-marʾu / l’homme regarde» (78, 40), « li-kulli
bābin minhum ğuzʾun / à chaque porte, il y a un groupe d’entre eux» (15, 44),
«bayna l-marʾi wa-qalbihi / entre l’homme et son cœur» (8, 24), «bayna l-marʾi
wa-zawğihi / entre l’homme et son épouse» (2, 102), « yuḫriğu l-ḫabʾa / il fait
sortir ce qui est caché» (27, 25) et il n’y a pas de huitième exemple ;

ou que le silence soit un yāʾ ou un wāw faisant partie de la racine, les deux
étant ou bien une lettre d’allongement, comme dans : «al-musīʾu / celui qui fait
le mal» (40, 58), «ğīʾa / on viendra» (39, 69), « yuḍīʾu / il éclaire» (24, 35), «an
tabūʾa / que tu prennes sur toi» (5, 29), « la-tanūʾu / sont lourds» (28, 76), «wa-
mā ʿamilat min sūʾin / ce qu’ il a fait de mal» (3, 30) ;

ou bien une lettre douce59 comme dans : «šayʾin / chose» (2, 20), «qawma
sawʾin / peuple de perversion» (21, 74) et «maṯalu s-sawʾi / l’exemple de perver-
sion» (16, 60).

6. L’assimilation (al-idġām) se réalise dans ce dont la fin est un stop glottal2/572
après un yāʾ ou un wāw ajoutés ; on y fait la pause, selon Ḥamza également,
grâce à l’assimilation, après avoir substitué le stop glottal par (une lettre douce)
dumême genre de ce qui précède, par exemple : «nasiyy /mois intercalaire» (9,
37) (pournasīʾ), «bariyy / exempt de» (6, 19) (pour barīʾ) et «quruww / période»
(pour qurūʾ).

7. L’omission (al-ḥaḏf ) se réalise dans le cas des yāʾ superflus, selon ceux qui
les maintiennent comme liaison, mais on les omet pour faire la pause. Les yāʾ
superflus, ceux qu’on n’écrit pas, sont au nombre de cent vingt et un (dans le
Coran) ; parmi eux, trente cinq sont insérés dans les versets et les autres sont à la
fin des versets. Nāfiʿ, Abū ʿAmr, Ḥamza, al-Kisāʾī et Abū Ğaʿfar lesmaintiennent

après cette substitution. Cela ne signifie pas que la hamza l’ élimine par principe, parce
qu’ il est permis, selon Ḥamza et Hišām, d’allonger ou d’abréger, malgré la substitution
de la hamza, sur ce genre d’occurrence où l’on fait la pause. Par exemple yašāʾu, mina s-
samāʾi,minmāʾin. Al-Suyūṭī aurait dû donner al-nisāʾa commeexemple de hamza extrême
vocalisée ‘a’ et précédée d’un alif, pour que ses exemples envisagent tous les cas (NdE).

58 Cela vaut uniquement pour la prononciation évidemment ; si bien qu’on prononce difun
au lieu de dif ʾun ;milu au lieu demilʾu ; etc …

59 C’est-à-dire, alif, w ou y.
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dans la liaison, en dehors de la pause ; IbnKaṯīr etYaʿqūb lesmaintiennent dans
les deux cas ; Ibn ʿĀmir, ʿĀṣim (b. al-ʿAğğāğ al-Ğaḥdarī) et Ḫalaf les omettent
dans les deux cas. Il peut arriver parfois que certains s’écartent du principe.

8. Le maintien (al-iṯbāt) se réalise pour les yāʾ qui sont omis pour la liaison,
selon ceux qui les maintiennent dans la pause ; par exemple, dans «hādin /
guide» (13, 7 et 33), «wālin / défenseur» (13, 11), «wāqin / protecteur» (13, 34
et 37), «bāqin / demeure» (16, 96).

9. L’adjonction (al-ilḥāq) concerne les hāʾ silencieux qui s’adjoignent à la fin 2/573
des paroles, chez ceux qui les adjoignent, comme dans : « ʿamma / au sujet de
quoi?» (78, 1)60, « fīma / dans quoi?» (79, 43), «bima / avec quoi?» (27, 35),
« lima / pour quoi?» (3, 65) et «mimma / de quoi?» (86, 5) ;

au nūn redoublé du pluriel féminin, comme dans : «hunna elles» (2, 187),
«miṯlahunna / comme elles» (65, 12) ;

aunūn vocalisé ‘a’, commedans : «al-ʿālamīna / des univers» (1, 2), «al-laḏīna
/ ceux qui» (2, 3) et «al-mufliḥūna / les heureux» (2, 5) ;

au redoublement avec la vocalisation ‘a’ figée, comme dans : «allā taʿlū ʿalay-
ya / ne vous enorgueillissez pas devant moi» (27, 31), «ḫalaqtu bi-yadayya /
j’ai créé de mes mains» (38, 75), «bi-muṣriḫiyya / mes secoureurs» (14, 22) et
« ladayya / auprès de moi» (27, 10).

Principe [suivre le tracé écrit]

(Les savants) s’accordent sur le fait qu’ il faut suivre le tracé écrit des recueils 2/574
coraniques ʿuṯmāniens en ce qui concerne la pause dans les cas de substitution,
de maintien, d’omission, de liaison et de rupture, bien qu’ il y ait de leur part
une certaine divergence à propos de certaines choses bien précises, comme la
pause sur le hāʾ, quant il est écrit avec un tāʾ61 ;

l’ adjonction du hāʾ dans les cas précédents et autres ;
le maintien du yāʾ là où il n’est pas écrit62 ;

60 Ce qui se prononce donc ʿammah, etc …; hunnah, etc …; al-ʿālamīnah, etc …; ʿalayyah,
etc …

61 Autrement dit, sur le tāʾ marbūta écrit qu’on prononce h.
62 Par exemple, dans : «wa-man yuʾti(ī) l-ḥikmata / et celui qui donne la sagesse» (2, 269),

selon la lecture de Yaʿqūb avec le tāʾ vocalisé ‘i’ et non yuʾta, comme dans la lecture
actuellement officielle (NdE).
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le maintien du wāw dans les expressions : «wa-yadʿu(ū) l-insān / l’homme
appelle» (17, 11), « yawma yadʿu(ū) d-dāʿi(ī) / le jour où appellera celui qui
appelle» (54, 6), «sa-nadʿu(ū) z-zabāniya / nous appellerons les anges chargés
des damnés» (96, 18), « yamḥu(ū) llāhu l-bāṭila / Dieu effacera le faux» (42, 24) ;

le maintien du alif dans : «ayyuha(ā) l-muʾminūna / Ô les croyants !» (24,
31), «ayyuha(ā) s-sāḥir / Ô magicien!» (43, 49), «ayyuha(ā) ṯ-ṯaqalāni / Ô les
humains et les djinns !» (55, 31) ;

l’omission du nūn dans ka-ayyin là où il se trouve63.2/575
Abū ʿAmry fait la pause avec le yāʾ et il fait la liaisondans le cas de«ayyammā

(ayyan mā) / quel que soit ce que» dans al-Isrāʾ 17, 110, «māli (mā li-) / pour-
quoi» dans an-Nisāʾ 4, 78, al-Kahf 18, 49, al-Furqān 25, 7 et Saʾala 70, 36 ;

il fait la rupture dans «waykaʾanna (way ka-anna)» et «waykaʾannahu /
Malheur !» (28, 82) et dans «allā yasğudū (an lā) / qu’ ils ne se prosternent pas»
(27, 25).

Il y a des lecteurs qui suivent le tracé écrit dans tous les cas.

63 Dans sept endroits, à savoir : 3, 146 ; 12, 105 ; 22, 45 et 48 ; 29, 60 ; 47, 13 ; 65, 8 (NdE).
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chapitre 29

Ce qui est lié formellement (lafẓan) et séparé
sémantiquement (maʿnan)

Il s’agit d’un chapitre important pour lequel il vaut la peine de consacrer un 2/576
écrit à part. C’est un grand principe relatif à la pause ; voilà pourquoi je l’ai mis
après cette dernière. Grâce à lui, on arrivera à résoudre diverses difficultés et à
dévoiler de nombreuses énigmes.

[Coran 7, 190–191 : l’histoire de Ādam et de Ḥawwāʾ]

Dans cette catégorie, il y a sa (*) parole : «C’est lui qui vous a créés d’un
seul être ; il a fait, à partir de lui, son épouse pour qu’ il habite auprès d’elle»,
jusqu’à sa parole : «tous deux lui donnèrent des associés dans ce qu’ il leur avait
donné. Que Dieu soit exalté loin de ce qu’ ils associent !» (7, 189–190). Le verset
concerne l’histoire de Ādam et de Ḥawwāʾ, selon ce que le contexte donne à
comprendre. Ce contexte est expliqué dans une tradition citée par Aḥmad (Ibn
Ḥanbal, Musnad, 5/11) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/160), qu’ il qualifie de bonne, | et 2/577
par al-Ḥākim, lequel l’authentifie, par le truchement de al-Ḥasan, de la part de
Samura, en remontant jusqu’au Prophète (marfūʿ). Ibn Abī Ḥātim et d’autres
la citent, avec une chaîne de transmission authentique de la part de Ibn ʿAbbās.
Cependant, la fin du verset présente une difficulté, là où l’associationnisme est
attribué à Ādam et à Ḥawwāʾ, car Ādam est un prophète à qui Dieu adresse la
parole ; or, selon le consensus général, les prophètes jouissent du privilège de
l’ impeccabilité par rapport à l’associationnisme, avant et après l’avènement de
la prophétie.

Et c’est ce qui a poussé certains à attribuer le verset à d’autres que Ādam
et Ḥawwāʾ, à savoir à un homme et à son épouse, gens des nations, et qui a
fait aller jusqu’à déclarer cette tradition faible (taʿlīl) et à décider de son re-
jet.

Je suis toujours resté sur la réserve à ce sujet, jusqu’à ce que je n’entendisse
Ibn Abī Ḥātim dire : ‘Aḥmad b. ʿUṯmān b. Ḥākim nous a rapporté : Aḥmad b.
Mufaḍḍal nous a rapporté : Asbāṭ nous a rapporté ce que dit as-Suddī, à propos
de sa parole : «Que Dieu soit exalté loin de ce qu’ ils associent !» (7, 190b), à
savoir : Cela est séparé du verset de Ādam, et concerne tout spécialement les
divinités des arabes’.
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ʿAbd ar-Razzāq dit : ‘Ibn ʿUyayna nous a informés, en disant : J’ai entendu2/578
Ṣadaqa b. ʿAbd Allāh b. Kaṯīr al-Makkī rapportant les propos de as-Suddī qui
disait : Cela fait partie de ce qui est lié (formellement) et séparé (sémantique-
ment)’.

Ibn Abī Ḥātim dit : ʿAlī b. al-Ḥusayn nous a rapporté : Muḥammad b. Abī
Ḥammād nous a rapporté : Mihrān nous a rapporté de la part de Sufyān, de la
part de as-Suddī ce que dit AbūMālik, à savoir : ‘Celle-ci (1° partie) est à part, car
tous les deux obéissent à Dieu au sujet de l’enfant ; «Que Dieu soit exalté loin
de ce qu’ ils associent !» : celle-là (2° partie) concerne le peuple deMuḥammad’.
Alors, pour moi ce problème fut résolu et cette énigme se dévoila ; il apparut
clairement, grâce à cela, que la fin de l’histoire de Ādam et de Ḥawwāʾ était :
«… dans ce qu’ il leur avait donné»1 et que ce qui suivait était un aparté relatif à
l’histoire des arabes et au fait qu’ ils associaient à Dieu des idoles. Cela explique
le changement du pronom du duel au pluriel ; s’ il s’agissait d’une seule et
même histoire, il aurait dit : ‘… loin de ce que eux deux associent’, comme dans
sa parole : «tous deux invoquèrent Dieu, leur Seigneur» (7, 189), «Après qu’ il
eût donné à eux deux un juste, tous deux lui attribuèrent» (7, 190), «qu’ il avait
donné à eux deux» (7, 190). Et il en serait de même pour les pronoms dans sa
parole : «Est-cequ’ ils associent cequine crée rien» (7, 191) et cequi suit, jusqu’à
la fin des versets. Cette façon excellente de faire des apartés | et des digressions2/579
fait partie des procédés stylistiques du Coran.

[Coran 3, 7 : la connaissance de l’ interprétation du Coran]

Dans cette catégorie, il y a aussi sa (*) parole : «Et ne connaissent son interpré-
tation que Dieu / et les enracinés dans la science …» (3, 7). Selon l’hypothèse
de la liaison, les enracinés dans la science connaissent son interprétation ; par
contre, selon celle de la séparation, c’est le contraire. Ibn Abī Ḥātim cite ce que
disent Abū š-Šaʿṯāʾ et Abū Nahīk, à savoir : ‘Vous faites la liaison dans ce verset,
alors qu’ il comporte une rupture. Ce qui le confirme, c’est que le verset signifie
le blâme des partisans de l’équivocité et leur qualité de déviationnistes’.

1 Autrement dit, l’ associationnisme de Ādam et de Ḥawwāʾ signifie alors le fait de donner des
frères et des sœurs au premier enfant.
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[Coran 4, 101 : l’abrègement de la prière]

Dans cette catégorie, il y a encore sa (*) parole : «Lorsque vous parcourez la
terre, vous ne commettrez pas de faute, en abrégeant la prière, si vous craignez
d’être surpris par les incrédules» (4, 101). Le sens littéral du verset exige que
l’abrègement de la prière soit conditionné par la peur et qu’ il n’y ait pas
d’abrègement possible en cas de sécurité. Tout un groupe de gens est de cet
avis à cause du sens littéral du verset, et parmi eux il y a ʿĀʾiša. Cependant, la
raison de la descente montre que cela fait partie du chapitre de ce qui est lié
et séparé. C’est ce que cite Ibn Ğarīr à partir de la tradition de ʿAlī qui dit : ‘Des
gens parmi les Banū n-Nağğār interrogèrent | l’Envoyé de Dieu (.), en disant : Ô 2/580
Envoyé de Dieu! Nous parcourons la terre ; comment devons-nous prier? Alors
Dieu fit descendre : «Et lorsque vous parcourez la terre, vous ne commettez
pas de faute, si vous abrégez la prière» (4, 101a). Puis, la révélation cessa. Après
cela, quand eut passé un an, le Prophète (.) mena une campagnemilitaire ; il fit
la prière demidi. Alors, les polythéistes dirent :Muḥammad et ses compagnons
vous donnent la possibilité de les prendre par derrière ; n’allez-vous pas les
attaquer? Un des leurs dit : Ils en ont une autre, semblable à celle-là, qui vient
après. Et Dieu fit descendre entre les deux prières : «Si vous craignez d’être
surpris par les incrédules», jusqu’à sa parole : «… un châtiment ignominieux»
(4, 101b–102). Ainsi descendit (le verset de) la prière de la peur’.

Grâce à cette tradition, il apparaît clair que sa parole : «si vous craignez» est
une condition pour ce qui suit, à savoir la prière de la peur, et non pour la prière
abrégée.

Ibn Ğarīr dit : ‘Ce commentaire du verset serait excellent, s’ il n’y avait pas
«Lorsque» dans le verset’2.

Ibn al-Faras dit : ‘Il est correct avec «Lorsque», en prenant «wāw / et» 2/581
comme une cheville de langage superflue’3.

Quant àmoi, je dis que cela signifie que nous avons alors un cas d’ incise de la
(seconde) condition dans la (première) condition4. Encore mieux que cela, ce
serait de faire de « iḏā / lorsque» une cheville de langage superflue, en suivant
l’opinion de qui permet une telle cheville de langage5.

2 Il s’agit du verset suivant (4, 102) : «wa-iḏā kunta fīhim / Et lorsque tu es parmi eux».
3 C’est-à-dire, le wa- de «wa-iḏā kunta fīhim / Et lorsque tu es parmi eux» (4, 102a) (NdE).
4 La première condition est « in ḫiftum / si vous craignez» (4, 101) et la seconde « iḏā kunta fīhim

/ si tu es parmi eux» (4, 102). C’est comme quand on dit : ‘Si (in) ʿAmr vient me voir, lorsque
(iḏā) Zayd sera avec moi, je l’honorerai’ (NdE).

5 Il s’agit de al-Ğawharī (NdE).
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[La simple juxtaposition des éléments du discours]

Dans son livre an-Nafīs, Ibn al-Ğawzī dit : ‘Les arabes peuvent mettre un élé-
mentdudiscours à côtéd’unautre, commes’ il allait bienavec lui, alors qu’ il n’a
aucun lien avec lui. Dans le Coran, nous avons : «Il veut vous faire sortir de votre
terre» (7, 110a) : c’est le discours des chefs ; puis, Firʿawn dit : «Qu’ordonnez-
vous?» (7, 110b).

De même, nous avons : «C’est moi qui étais éprise de lui et c’est lui qui est
sincère» (12, 51b) : telle est la fin du discours de la femme de Firʿawn; et Yūsuf
dit : «Cela, pour qu’ il sache que je ne le trahis pas en secret» (12, 52).

De même, nous avons : «Quand les rois pénètrent dans une cité, ils la sac-
cagent et ils font de ses plus nobles habitants, les plusmisérables des hommes»
(27, 34a) : telle est la fin dudiscours de la reinedes Sabaʾ. Et il (*) dit : «C’est ainsi
qu’ ils agissent» (27, 34b).

De même, nous avons : «Qui donc nous a arrachés de nos lits?» (36, 52a) :2/582
telle est la fin du discours des mécréants. Et les anges disent : «Voici ce qu’a
promis le Miséricordieux» (36, 52b)’. Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Qatāda à
propos de ce verset, à savoir : ‘C’est un verset du Livre de Dieu dont le début
concerne les égarés et la fin, les bien guidés. «Malheur à nous ! Qui donc nous
a arrachés de nos lits?» (36, 52a) : tel est le discours des hypocrites ; et les bien
guidés disent, quand ils ressuscitent de leurs tombeaux: «Voici ce qu’a promis
le Miséricordieux ; les prophètes étaient véridiques» (36, 52b)’.

Il cite également ce que Muğāhid dit, à propos de sa parole : «Qu’est-ce
qui vous fait pressentir que, lorsque les signes arriveront, ils ne croiront pas?»
(6, 109b), à savoir : ‘Qu’est-ce qui vous fait connaître qu’ ils croiront, lorsqu’ ils
arriveront?’. Puis, il se tourne pour informer, en disant : «que lorsque les signes
arriveront, ils ne croiront pas».
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chapitre 30

Prononciation de ‘i/é’ (al-imāla), de ‘a’ (al-fatḥ) et
de l’entre deux

Un groupe de lecteurs a consacré un ouvrage à part à ce sujet ; l’un d’eux, Ibn 2/583
al-Qāṣiḥ y a dédié son livreQurrat al-ʿayn fī l-fatḥwa-l-imālawa-bayna l-lafẓayn
(La satisfaction de prononcer ‘a’, ‘i/é’ et l’entre deux).

[Généralités : opinions et traditions]

Ad-Dānī dit : ‘Les sons ‘a’ (al-fatḥ) et ‘i/é’ (al-imāla)1 sont deux manières de
prononcer bien connues et courantes sur la langue des arabes éloquents dans
l’ idiomedesquels leCoran est descendu. Le son ‘a’ est la façondeprononcer des
gens de al-Ḥiğāz et le son ‘i/é’ est la façon de prononcer des gens du commun
de Nağd: les Tamīm, les Asad et les Qays’. Il ajoute que la tradition de Ḥuḏayfa,
qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ), sert de principe à ce sujet : ‘Récitez
le Coran avec l’accent et les façons de prononcer des arabes ; gardez-vous de
celle des dépravés et de celle des gens des deux Livres’. Il continue : ‘Le ‘i/é’, sans
aucun doute, fait partie des sept recensions (aḥruf ), de l’accent des arabes et
de leurs façons de prononcer’.

Abū Bakr b. Abī Šayba dit : ‘Wakīʿ nous a rapporté : al-Aʿmaš nous a rapporté 2/584
ce que dit Ibrāhīm (an-Naḫaʿī), à savoir : On estimait que le alif et le yāʾ
s’équivalaient dans la récitation’. Il ajoute : ‘Il signifie par alif et yāʾ l’ emphase
du ‘a’ et son glissement vers le ‘i/é’.’

Il (ad-Dānī) cite également dans Tārīḫ al-qurrāʾ, par le truchement de Abū
ʿĀṣim aḍ-Ḍarīr al-Kūfī, de la part de | Muḥammad b. ʿUbayd [Allāh], de ʿĀṣim, 2/585
ce que dit Zirr b. Ḥubayš, à savoir : ‘Un homme récita à ʿAbd Allāh b. Masʿūd :
«ṬāHā» (20, 1), sans prononcer ‘é’. ʿAbd Allāh dit : «ṬêHê»2, en donnant le
son ‘é’ aux deux consonnes. L’homme dit : «ṬāHā», sans prononcer le son ‘é’.

1 Manière de prononcer la lettre ‘a’ de façon à la changer presque en kasra (é ou i) (Kazimirski).
En effet, comme le mentionne le texte, le verbe kasara (donner le son i) sert à désigner ce
passage.

2 La transcription ê, avec un accent circonflexe, signifie que nous avons à la fois une longue et
une imāla. Nous procèderons ainsi tout au long de ce chapitre.
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ʿAbd Allāh dit : «ṬêHê», en donnant le son ‘é’ aux deux consonnes. L’homme
dit : «ṬāHā», sans prononcer ‘é’. ʿAbd Allāh dit : «ṬêHê», en prononçant ‘é’ ;
puis, il ajouta : Par Dieu! C’est ainsi que m’a enseigné l’Envoyé de Dieu (.)’.
Ibn al-Ğazarī dit : ‘C’est une tradition rapportée par un seul garant (ġarīb) que
nous ne connaissons que sous cette forme; ses transmetteurs sont fiables, à
l’exception de Muḥammad b. ʿUbayd Allāh, à savoir al-ʿArzamī. En effet, selon
les spécialistes de la tradition prophétique, (son témoignage) est faible ; c’était
un homme de bien, mais ses livres ont disparu, alors il rapportait la tradition
de mémoire, aussi a-t-il été écarté à cause de cela’.

Quant à moi, je dis que cette sienne tradition est citée par Ibn Mardawayh
dans son commentaire coranique ; il ajoutemêmeà la fin : ‘C’est ainsi queĞibrīl
est descendu avec elle (la prononciation ‘i/é’)’.

Dans Ğamāl al-qurrāʾ, il est dit que Ṣafwān b. ʿAssāl entendit l’Envoyé de
Dieu (.) réciter : «Yê Yéḥyê / Ô Yaḥyā!» (19, 12). Alors, on lui dit : ‘Ô Envoyé de
Dieu! Tu prononces ‘i/é’, or ce n’est pas la langue de Qurayš !’. Il répondit : ‘C’est
la langue des oncles maternels, les Banū Saʿd.’

Ibn Ašta cite ce que dit Abū Ḥātim, à savoir : ‘Les linguistes de al-Kūfa2/586
avancent comme argument, à propos du passage du ‘a’ au ‘i/é’, le fait qu’ ils ont
trouvé dans le recueil coranique les yāʾ à la place des alif ; si bien qu’ ils ont suivi
l’ écriture, et ils ont prononcé ‘i/é’ pour s’approcher des yāʾ.’

[Définition et genres de al-imāla]

Al-imāla consiste à glisser de la voyelle ‘a’ vers la voyelle ‘i’ et souvent du alif
vers le yāʾ, ce qui est le cas le plus pur. On l’appelle aussi l’ inclinaison (al-
iḍğāʿ), le fait de se coucher (al-baṭḥ), le fait de donner le son ‘i’ (al-kasr) et
quand c’est peu, cela se situe entre les deux façons de prononcer. On l’appelle
également la diminution (at-taqlīl), l’ adoucissement (at-talṭīf ) et l’entre deux
(bayna bayna)3. Il y a donc deux sortes de passages du ‘a’ au ‘i/é’ : celui qui est
fort et celui qui est moyen. Chacun des deux est permis dans la lecture. Avec le
fort, on évitera la pure inversion et la saturation exagérée ; le moyen se situera
entre le son ‘a’ moyen et le passage fort du ‘a’ au ‘i/é’.

Ad-Dānī dit : ‘Nos savants divergent sur le meilleur et le plus convenable
des deux. Personnellement, je choisis le passage moyen, à savoir l’ entre deux
(bayna bayna), parce que grâce à lui on obtient le but de ce passage qui est
de faire savoir que le yāʾ est le principe du alif, et d’attirer l’attention sur le

3 Qui serait donc ‘é’, semble-t-il.
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changement du alif en yāʾ, dans certains cas, ou sur ses transformations à cause
du son voisin ‘i’ ou du yāʾ’.

[Définition et genres de al-fatḥ]

Quant à la prononciation ‘a’ (al-fatḥ), elle est due à l’ouverture ( fatḥ) de la
bouche du lecteur, quand il prononce la lettre. On l’appelle emphase (at-
tafḫīm). Elle est forte oumoyenne. La forte consiste en ce que la personneouvre
aumaximum sa bouche sur cette lettre. | Dans le Coran, elle n’est pas permise ; 2/587
bien plus, elle n’existe pas dans la langue arabe. La moyenne se situe entre la
forte et le passage modéré du ‘a’ au ‘i/é’. Ad-Dānī dit : ‘Voilà ce que pratiquent
les partisans du ‘a’ parmi les lecteurs’.

On diverge pour savoir si al-imāla est une conséquence de al-fatḥ ou si
chacun des deux est un principe sui generis. Selon le premier point de vue,
al-imāla n’existe qu’en raison d’une cause. Si cette cause fait défaut, al-fatḥ
s’ impose. Si elle existe, les deux sont permis. Donc il n’y a pas de parole
prononcée avec al-imāla, sans qu’ il n’y ait parmi les arabes quelqu’un qui la
prononce avec al-fatḥ. Par conséquent, la prononciation continue avec al-fatḥ
montre qu’ il est le principe et que al-imāla en est la conséquence.

[Différentes considérations sur al-imāla]

Le discours sur al-imāla comporte cinq considérations : ses raisons, ses aspects,
son utilité, qui la fait et à propos de quoi la fait-on.

1. Quant à ses raisons, les lecteurs en ontmentionné dix. Ibn al-Ğazarī dit : ‘Elles
se ramènent à deux choses : à savoir la première, la voyelle ‘i’ et la seconde,
la lettre yāʾ. Chacune des deux est antérieure ou postérieure à l’endroit de
al-imāla de la parole en question. Elles peuvent aussi être implicites à cet
endroit de al-imāla. La voyelle ‘i’ et la lettre yāʾ peuvent n’être ni existantes
dans l’expression ni implicites à l’endroit de al-imāla. Cependant, elles font
partie de ce qui apparaît dans certaines déclinaisons de la parole. Le alif et la
voyelle ‘a’ peuvent subir al-imāla à cause d’un autre alif ou d’une autre voyelle
‘a’ qui l’a déjà subie. On appelle cela une imāla causée par une autre’. Le alif
peut subir al-imāla par ressemblance avec celui qui la subit. Ibn al-Ğazarī dit : | 2/588
‘On pratique également al-imāla à cause de l’emploi fréquent du langage et
pourmarquer la différence entre le nom et la particule. De ce fait, les causes de
al-imāla atteignent le nombre de douze’.
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Quant à al-imāla en raison de la voyelle ‘i’ précédente, elle est conditionnée
par le fait que la séparation entre ‘i’ et le alif est d’une seule lettre, comme,
par exemple, dans «kitêb / livre» (3, 23) et «ḥisêb / compte» (2, 212) ; cette
séparation n’existe que par rapport au alif. Quant à la voyelle ‘a’ qui subit al-
imāla, il n’y a pas de séparation entre elle et la voyelle ‘i’ ou cette séparation
est de deux consonnes, dont la première est muette, comme dans « insên /
homme» (17, 13) ou de deux consonnes vocalisées ‘a’, la seconde étant un hāʾ,
parce qu’elle se prononce à voix douce4.

Quant au yāʾ antérieur (au alif ), il est ou bien joint au alif, comme dans «al-
ḥayêt / la vie» (2, 85) et dans «al-ayêmā / les veufs» (24, 32), oubien il est séparé
par deux consonnes, l’une d’elles étant un hāʾ, comme dans yaduhê (sa main).

Quant à la voyelle ‘i’ postérieure (au alif ), elle est ou bien nécessaire, comme
dans « ʿêbid / adorateur» (109, 4), ou bien occasionnelle, comme dans «mina
n-nêsi / parmi les gens» (2, 8) et dans « fī n-nêri / dans le feu» (7, 38).

Quant au yāʾ postérieur (au alif ), il en est comme dans mubêyiʿ (contrac-
tant).

Quant à la voyelle ‘i’ implicite, il en est commedans «ḫêfa /craindre» (2, 182),
étant donné que la racine est ḫawifa.

Quant au yāʾ implicite, il en est comme dans « yaḫšê [ḫ / š / y] / il craint»
(20, 3), «al-hudê [h / d / y] / la guidance» (2, 120), | «abê [a / b / y] / refuser» (2,2/589
34) et «aṯ-ṯarê [ṯ / r / y] / le sol» (20, 6) ; en effet le alif (ā), dans tout cela, est
une transposition à partir d’un yāʾ vocalisé, ce qui le précède ayant la voyelle
‘a’.

Quant à la voyelle ‘i’ occasionnelle dans certains états de la parole, il en
est comme dans « ṭêba (ṭibtu) / il plaît» (4, 3), «ğêʾa (ğiʾtu) / il va» (4, 43),
«šêʾa (šiʾtu) / il veut» (2, 20) et «zêda (zidtu) / il ajoute» (2, 247), parce que la
première lettre de la racine prend la voyelle ‘i’ de ce fait, avec le pronom-sujet
vocalisé au nominatif.

Quant au yāʾ occasionnel, il en est de même, par exemple dans talê (suivre)
et ġazê (faire une expédition) ; en effet, leur alif (ā) vient d’unwāw et il ne subit
al-imāla qu’à cause de sa transposition en yāʾ dans la forme passive tuliya et
ġuziya.

Quant à al-imāla en raison d’une autre imāla, elle est comme lorsque al-
Kisāʾī procède à al-imāla du alif après le nūn de « innê li-llêhi / certes, nous
sommes à Dieu» (2, 156) qui est causée par celle du alif de li-llêhi. Dans «wa-
innā ilayhi / et certes, nous sommes à lui», le alif qui vient après le nūn ne subit
pas al-imāla, parce qu’ il n’y a plus cette seconde imāla par la suite. On range

4 Par exemple, dans an yaḍribahê (pour qu’ il la frappe) (NdE).
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dans cette catégorie de al-imāla, celles de «wé-ḍ-ḍuḥê / par la clarté du jour»
(93, 1), «al-quwê / la force» (53, 5)5, «ḍuḥêhê sa clarté» (79, 29) et « talêhê / elle
la suit» (91, 2).

Quant à al-imāla en raison de la ressemblance, il y a celle du alif du féminin,
par exemple, dans «al-ḥusnê / les excellentes choses» (4, 95), et du alif de
«Mūsê» (2, 51) et de « ʿĪsê» (2, 87), à cause de leur ressemblance avec le alif
de «al-hudê / la guidance» (2, 120).

Quant à al-imāla due à la fréquence de l’utilisation, elle est comme celle 2/590
de an-nês (les gens) dans ses trois cas6, comme l’a rapporté l’auteur (Sibṭ al-
Ḫayyāṭ) de al-Mubhiğ.

Quant à al-imāla due à la différence entre le nom et la particule, elle est
comme celle des lettres initiales des sourates, selon ce que dit Sībawayh: ‘al-
imāla de bêʾ et de têʾ se vérifie dans les lettres de l’alphabet, car ce sont les
noms (de ce qu’on prononce)7 ; ce qui n’est pas le cas demā, de lā et des autres
particules’.

2. Quant aux différents aspects de al-imāla, ils se ramènent à quatre qui se
réfèrent aux causes déjà mentionnées ; fondamentalement, il y en a deux : la
convenance (al-munāsaba) et la notification (al-išʿār).

Quant à la convenance, elle se ramène à une seule catégorie, à savoir ce qui
subit al-imālapour une raison inhérente à l’expression et ce qui la subit à cause
de al-imāla d’autre chose ; on signifie par là le fait de la prononciation et la
proximité du point d’articulation de la lettre subissant al-imāla. La cause de al-
imāla ne comporte qu’un seul aspect et ne se présente que d’une seule façon8.

Quant à la notification, elle comporte trois catégories : la notification de 2/591
la racine9, la notification de ce qui se présente dans la parole en fonction de
certaines positions10 et la notification de la ressemblance indiquant la racine11.

5 On ne voit pas bien comment cet exemple entre dans le cas des deux imāla, si ce n’est
pour la ‘raison’ relatée à p. 593, 3.

6 Par exemple, dans 2, 8 (génitif), 2, 13 (nominatif) et 2, 44 (accusatif) (NdE).
7 Autrement dit, il ne s’agit par de la lettre en tant que telle ‘b’ ou ‘t’ dans une parole

quelconque, mais du nom qui désigne la lettre, à savoir al-bāʾ et at-tāʾ, quand elles sont
épelées.

8 Pour cette dernière proposition, il y a trois variantes : wa-sabab, wa-li-sabab, wa-bi-sabab
(NdE).

9 Par exemple, quand le alif sujet à al-imāla vient d’un y ou d’un w vocalisé ‘i’.
10 Par exemple, l’ apparition de la voyelle ‘i’ ou du y en fonction des exigences des cas de la

déclinaison.
11 Par exemple, al-imāla du alif du féminin et de ce qui lui est lié.
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3. Quant à l’utilité de al-imāla, elle se ramène à la facilitation de la prononcia-
tion ; en effet, la langue se lève avec le son ‘a’ et s’abaisse avec al-imāla ; or il est
plus facile de baisser la langue que de la lever. Voilà pourquoi on fait al-imāla.
Celui qui maintient le son ‘a’ considère ou bien le fait que le ‘a’ est plus solide,
ou bien la racine.

4. Quant à ceux qui font al-imāla, ce sont tous les dix lecteurs, à l’exception de
Ibn Kaṯīr. En effet, il ne la fait jamais dans tout le Coran.

5. Quant à ce à propos de quoi on la fait, on en trouvera une étude complète
dans les ouvrages consacrés aux lectures coraniques et dans les livres composés
sur ce sujet.

Mentionnons à présent ce qui fait l’objet de quelques règles

Ḥamza, al-Kisāʾī et Ḫalaf font al-imāla

1. sur tout alif qui vient d’un yāʾ, lorsque cela se présente dans le Coran:
dans un nom ou un verbe, comme, par exemple, dans : «al-hudê / la gui-

dance» (2, 120), «al-hawê / la passion» (4, 135), al-fatê / le jeune homme12,
«al-ʿamê / l’aveuglement» (41, 17), «az-zinê / la fornication» (17, 82), «abê / il
refuse» (2, 34), «atê / il vient» (16, 1), «saʿê / il court» (2, 114), « yaḫšê / il craint»
(20, 3), « yarḍê / il est satisfait» (4, 108), « iğtabê / il choisit» (22, 78), « ištarê /
il achète» (9, 111), «maṯwê / séjour» (3, 151), «maʾwê / refuge» (29, 25), «adnê /
vil» (2, 61) et «azkê / le plus pur» (2, 232) ;

sur tout alif du féminin selon le paradigme fuʿlê, que la première lettre2/592
radicale soit vocalisée ‘u’, ‘i’ ou bien ‘a’ ; comme, par exemple, dans : « ṭūbê /
bonheur» (13, 29), «bušrê / bonne nouvelle» (2, 97), «[al]-quṣwê / le plus
éloigné» (8, 42), «al-qurbê / les proches» (2, 83), «al-unṯê / la femme» (2, 178),
«ad-dunyê / le monde» (8, 42), « iḥdê / une» (8, 7), «ḏikrê / le rappel» (6, 69),
«sīmê- / aspect» (2, 273), «ḍīzê / inique» (53, 22) ; «[al]-mawtê / les morts» (2,
73), «marḍê / les malades» (4, 43), «as-salwê / les cailles» (2, 57), «at-taqwê /
la crainte» (2, 197). Ils ajoutent à cela : «Mūsê» (2, 51), « ʿĪsê» (2, 87) et «Yaḥyê»
(3, 39) ;

12 Cette forme déterminée n’existe pas dans le Coran, mais seulement indéterminé fatan
(21, 60) (NdE).



prononciation de ‘i/é’, de ‘a’ et de l’ entre deux 327

sur tout ce qui est selon le paradigme fuʿālê / faʿālê avec le son ‘u’ ou ‘a’,
comme, par exemple, dans : «sukārê / ivres» (4, 43), «kusālê / insouciants»
(4, 142), «usārê / prisonniers» (2, 85), « yatāmê / orphelins» (4, 127), «naṣārê /
chrétiens» (2, 111), «al-ayāmê / les célibataires» (24, 32) ;

sur tout ce qui est tracé par écrit dans les recueils coraniques avec un yāʾ,
comme, par exemple, dans : «matê / quand» (2, 214), «balê / non!» (2, 81),
« yā asafê / hélas» (12, 84), « yā waylatê / malheur !» (5, 31), « yā ḥasratê /
malheur !» (39, 56), «annê / comment?» (2, 223) | interrogatif. Sont exclus de 2/593
cette catégorie : «ḥattā / jusque» (2, 55), « ilā / vers» (2, 14), « ʿalā / sur» (2, 5),
« ladā / chez» (40, 18), «māzakā / n’est pas pur» (24, 21) qui ne subissent jamais
al-imāla ;

2. sur le alif qui vient d’unwāw dans unmot dont la première lettre radicale est
vocalisée ‘i’ ou ‘u’ ; c’est le cas de «ar-ribê / l’usure» (2, 275) comme il se trouve
et de «aḍ-ḍuḥê / la clarté du jour» (93, 1) comme il se présente, ainsi que de
«al-quwê / les forces» (53, 5) et de «al-ʿulê / les plus élevés» (20, 4).

3. Ils font al-imāla à la fin des versets de onze sourates qui se présentent dans
l’ordre suivant : Ṭā Hā 20, an-Nağm 53, Saʾala 70, al-Qiyāma 75, an-Nāziʿāt 79,
ʿAbasa 80, al-Aʿlā 87, aš-Šams 91, al-Layl 92, aḍ-Ḍuḥā 93 et al-ʿAlaq 96. Abū ʿAmr
etWarš sont d’accord à propos de ces sourates.

Abū ʿAmr fait al-imāla sur tout ce qui contient un rāʾ suivi d’un alif, de
quelque paradigme que ce soit, comme, par exemple, dans : ḏikrê (6, 69), bušrê
(2, 97), usārê (2, 85)13 « fa-arêhu / et il le voit» (79, 20), « ištarê / il achète» (9,
111), « yarê / il voit» (2, 165), «al-qurê / les cités» (6, 92), an-naṣārê (2, 111), usārê
(2, 85), sukārê (4, 43)14 ; il est d’accord pour les alif du paradigme fuʿlê comme
ils se présentent.

Abū ʿAmr et al-Kisāʾī font al-imāla sur tout alif après lequel se trouve un 2/594
rāʾ final au génitif, comme, par exemple, dans : «ad-dêri / la maison» (6, 135),
«al-ġêri / la caverne» (9, 40), «al-qahhêri / le tyran» (14, 48), «al-ġaffêri / le
pardonneur» (40, 42), «an-nahêri / le jour» (2, 164), «ad-diyêri / les maisons»
(17, 5), «al-kuffêri / les mécréants» (5, 57), «al-ibkêri / l’aube» (3, 41), «bi-
qinṭêrin / d’un qintar» (3, 75), «abṣêrihim / leur regard» (2, 7), «wa-awbêrihā /
leur poil» (16, 80), «ḥimêrika / ton âne» (2, 259), que le alif fasse partie de la
racine ou qu’ il soit ajouté.

13 Déjà cités un peu plus haut à la p. 592.
14 Déjà traduit plus haut.
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Ḥamza fait al-imāla sur le alif qui est à la place de la deuxième lettre radicale
du verbe accompli dans dix verbes : «zêda / il ajoute» (2, 247), «šêʾa / il veut»
(2, 20), «ğêʾa / il va» (4, 43), «ḫêba / il est perdu» (14, 15), «rêna / il endurcit»
(83, 14), «ḫêfa / il a peur» (2, 182), «zêġa / s’égara» (53, 17), « ṭêba / plaît» (4,
3), «ḍêqa / faiblit» (11, 77), «ḥêqa / se détourna» (11, 8), là où ils se trouvent et
comme ils se présentent.

Al-Kisāʾī fait al-imāla sur le hāʾ du féminin15 et ce qui le précède, en mar-
quant une pause absolue, après quinze consonnes qu’ il rassemble dans le pro-
cédé mnémotechnique suivant : fa-ğuṯṯat Zaynab li-ḏawd Šams (Zaynab est
tirée par quelques chameaux de Šams). Le fāʾ, comme dans «ḫalīfé / lieute-
nant» (2, 30) et «raʾfé / indulgence» (24, 2) ; le ğīm, | comme dans «walīğé /2/595
alliés» (9, 16) et « luğğé / pièce d’eau» (27, 44) ; le ṯāʾ, comme dans « ṯalāṯé /
trois» (2, 196) et «ḫabīṯé / mauvais» (14, 26), le tāʾ, comme dans «baġté / sou-
dainement» (6, 31) et «al-mayté / la bête morte» (2, 173) ; le zayn, comme dans
«bārizé / nivelée» (18, 47) et «aʿizzé / fiers» (5, 54) ; le yāʾ, comme dans «ḫašyé
/ crainte» (2, 74) et «šiyé / défaut» / (2, 71) ; le nūn, comme dans «sunné / cou-
tume» (8, 38) et «ğanné / jardin» (2, 265) ; le bāʾ, comme dans «ḥabbé / grain»
(2, 261) et «at-tawbé / la repentance» (4, 17) ; le lām, comme dans « laylé / nuit»
(2, 51) et « ṯullé / groupe» (56, 13) ; le ḏāl, comme dans « laḏḏé / délice» (37,
46) et «al-mawqūḏé / morte à la suite d’un coup» (5, 3) ; le wāw, comme dans
«qaswé / dureté» (2, 74) et «al-marwé» (2, 158) ; le dāl, comme dans «baldé /
contrée» (25, 49) et « ʿiddé / période» (9, 36) ; le šīn, comme dans «al-fāḥišé /
impudique» (4, 15) et « ʿīšé / vie» (69, 21) ; lemīm, comme dans «raḥmé / misé-
ricorde» (2, 157) et «niʿmé / faveur» (2, 211) ; le sīn, comme dans «al-ḫāmisé / la
cinquième» (24, 7) et «ḫamsé / cinq» (18, 22).

Onprononce ‘a’ de façon absolue, après dix lettres, à savoir : ğīm, alif, ʿayn, les
lettres emphatiques : qāf, ẓāʾ, ḫāʾ, ṣād, ḍād, ġayn, ṭāʾ et les quatre qui restent, à
savoirhamza, kāf,hāʾ, rāʾ. S’ il y a devant chacuned’elles un yāʾmuet ou vocalisé
‘i’ lié ou non à un silence, on fait al-imāla, sinon, on prononce ‘a’.

Restent des lettres à propos desquelles on diverge et qui ont besoin d’expli-
cations ; il n’y a pas de règle qui puisse les réunir ; que l’on consulte donc les
livres de cette discipline.

Quant aux lettres des débuts de sourates, Ḥamza, al-Kisāʾī, Ḫalaf, Abū ʿAmr,2/596
Ibn ʿĀmir et Abū Bakr font al-imāla sur Alif Lām Rê dans les cinq sourates (10,
11, 12, 14, 15), tandis queWarš pratique l’entre deux.

Abū ʿAmr, al-Kisāʾī et Abū Bakr font al-imāla sur le Hê de l’ouverture de
Maryam (khyʿs : 19, 1) et de Ṭā Hê (20, 1).

15 Autrement dit, le tāʾ marbūṭa.
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Ḥamza et Ḫalaf la font sur ṬāHê (20, 1), en écartant le cas deMaryam (19, 1).
Ceux qui font al-imāla sur Alif Lām Rê la font aussi sur le Yê du début de

Maryam (khyʿṣ : 19, 1), sauf Abū ʿAmr, selon ce qui est reconnu de lui comme
étant de tradition saine (mašhūr) ; les trois premiers et Abū Bakr (al-Bāqillānī)
la font aussi sur celui du début de Yê Sīn (36, 1).

Ces quatre la font sur le Ṭā de ṬêHā (20, 1), de Ṭê SīnMīm (26, 1) et de Ṭê Sīn
(27, 1), ainsi que sur le Ḥā de Ḥê Mīm dans les sept sourates (40, 41, 42, 43, 44,
45, 46) ; Ibn Ḏakwān est d’accord avec eux pour le Ḥā.

Conclusion

Certains répugnent à faire al-imāla, à cause de la tradition prophétique sui- 2/597
vante : ‘Le Coran est descendu avec emphase’. On répond à cela de différentes
façons.

1. Premièrement : certes, il est descendu ainsi, mais ensuite al-imāla fut
permise.

2.Deuxièmement : cela veut direqu’ il est récité comme leshommes récitent ;
la voix semblable à celle des femmes n’est pas permise pour cela.

3. Troisièmement : cela veut dire qu’ il est descendu avec sévérité et rudesse
contre les mécréants. Dans Ğamāl al-qurrāʾ, il (as-Saḫāwī) dit : ‘Ce commen-
taire de la tradition est improbable, parce qu’ il est descendu également avec
miséricorde et douceur’.

4. Quatrièmement : cela veut dire dans la magnificence et la vénération ;
autrementdit, il a étémagnifié et vénéré.On incite ainsi àmagnifier et à vénérer
le Coran.

5. Cinquièmement : on veut dire par emphase la vocalisation du milieu des
paroles avec les sons ‘u’ et ‘i’, dans les passages controversés, sans les silences,
parce que cela leur donne plus de plénitude et d’ampleur.

Ad-Dānī dit : ‘C’est ainsi que cela a été commenté par Ibn ʿAbbās’. Puis, il
ajoute : | ‘Ibn Ḫāqān nous a rapporté : Aḥmad b. Muḥammad nous a rapporté : 2/598
ʿAlī b. ʿAbd al-ʿAzīz nous a rapporté : al-Qāsim nous a rapporté : J’ai entendu
al-Kisāʾī donnant une information de la part de Sulaymān, de la part de az-
Zuhrī qui dit : Ibn ʿAbbās dit : Le Coran est descendu de façon imposante et
emphatique ; par exemple, sa parole «al-ğumuʿa / le vendredi» (62, 9) et celles
qui lui ressemblent par leur caractère imposant’. Puis, il cite la tradition de
al-Ḥākim, d’après Zayd b. Ṯābit, qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘Le
Coran est descendu avec emphase’.

Muḥammad b. Muqātil, un des rapporteurs du Coran, dit : ‘J’ ai entendu
ʿAmmār dire : « ʿuḏuran aw nuḏuran / en guise d’excuse ou d’avertissement»
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(77, 6) et : «aṣ-ṣudufayni / les deux monts» (18, 96)’16 ; c’est-à-dire, avec la
vocalisation du milieu des paroles de cette façon. Il dit que le propos suivant
de Abū ʿUbayda confirme cela : ‘Les gens de al-Ḥiğāz emphatisent tout leur
langage, sauf une seule parole : ʿašra (dix), en effet, ils mettent un silence sur
le šīn. Les gens de Nağd omettent d’emphatiser leur langage, sauf cette même
parole ; en effet, ils disent ʿašira, avec le son ‘i’ ’.

Ad-Dānī dit : ‘Cette façon de présenter les choses convient mieux comme
commentaire de cette tradition’.

16 Ce sont des lectures existantes, de fait (cfr. Muʿğam al-qirāʾāt) ; actuellement, nous lisons :
ʿuḏran aw nuḏran et ṣadafayni.
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chapitre 31

Assimilation (idġām), manifestation (iẓhār),
occultation (iḫfāʾ) et transformation (iqlāb)

Un groupe de lecteurs a consacré un ouvrage à part à ce sujet. 2/599

[L’assimilation]1

L’assimilation (al-idġām) consiste à prononcer deux lettres en une seule,
comme si la seconde était doublée. Elle se divise en grande (al-kabīr) et petite
(aṣ-ṣaġīr) assimilation.

[a. La grande assimilation]
La grande assimilation est celle où la première des deux lettres est vocalisée2,
qu’elles soient semblables (miṯlān), homogènes (ğinsān) ou proches (muta-
qāribān). On l’appelle ‘grande’ à cause de la multiplicité de ses occurrences,
étant donné que la vocalisation est plus fréquente que le silence. On dit aussi
que c’est à cause de son influence pour transformer en silence ce qui est voca-
lisé avant son assimilation. On dit encore que c’est à cause de la difficulté (de
prononciation) qu’elle comporte. On dit enfin que c’est parce qu’elle contient
deux espèces de semblables, d’homogènes ou de proches.

Abū ʿAmr b. al-ʿAlāʾ est celui qui s’est acquis une renommée parmi les dix
imāms, par rapport à ce sujet. Il y en a d’autres qui viennent d’un groupe en
dehors des dix, comme al-Ḥasan al-Baṣrī, al-Aʿmaš, Ibn Muḥayṣin et d’autres
encore.

La raison de l’assimilation est la recherche de l’allègement. Beaucoup de
ceux qui ont composé des livres sur les lectures coraniques ne la mentionnent
pas du tout ; par exemple, Abū ʿUbayd, dans son livre (al-qirāʾāt), IbnMuğāhid,
dans son as-Sabʿa, Makkī, dans | son at-Tabṣira, aṭ-Ṭalamankī, dans son ar- 2/600
Rawḍa, Ibn Sufyān, dans son al-Hādī, Ibn Šurayḥ, dans son al-Kāfī, al-Mahdawī,
dans son al-Hidāya, et d’autres encore.

1 C’est le seul phénomène qui sera étudié à proprement parler, les trois autres sont incidem-
ment évoqués au fur et à mesure des besoins.

2 C’est-à-dire, elle n’a pas de sukūn (immobilité, silence, mutisme).
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[a. Assimilation de lettres semblables]
Il (Ibn al-Ğazarī) dit, dans Taqrīb an-našr : ‘Par ‘semblables’, nous voulons dire
deux lettres qui se correspondent quant au point d’articulation et à la qualité ;
par ‘homogènes’, celles qui se correspondent quant au point d’articulation et
qui diffèrent quant à la qualité ; et par ‘proches’, celles qui se rapprochent quant
au point d’articulation ou à la qualité.

[Les différents cas]
L’assimilation des lettres semblables se vérifie pour dix-sept lettres, à savoir :
le bāʾ, le tāʾ, le ṯāʾ, le ḥāʾ, le rāʾ, le sīn, le ʿayn, le ġayn, le fāʾ, le qāf, le kāf, le
lām, le mīm, le nūn, le wāw, le hāʾ, et le yāʾ, comme, par exemple, dans : «al-
kitāba bi-l-ḥaqqi / le Livre en vérité» (2, 176) ; «al-mawti taḥbisūnahumā / la
mort, vous les retiendrez» (5, 106) ; | «ḥayṯu ṯaqiftumūhum / là où vous les2/601
rencontrerez» (2, 191) ; «an-nikāḥi ḥattā / dumariage jusqu’à» (2, 235) ; «šahru
ramaḍāna / le mois de Ramaḍān» (2, 185) ; «an-nāsa sukarā / les gens ivres»
(22, 2) ; « yašfaʿu ʿindahu / intercède auprès de lui» (2, 255) ; « yabtaġi ġayra l-
islāmi / recherche autre que l’ islam» (3, 85) ; « iḫtilāfa fīhi / différence en lui» (2,
213) ; «afāqa qāla / il prit le dessus, il dit» (7, 143) ; « innaki kunti / toi, tu es» (12,
29) ; « lā qibala lahum / ils n’ont pas de résistance» (27, 37) ; «ar-raḥīmi māliki
/ le Miséricordieux, le Roi» (1, 3–4) ; «naḥnu nusabbiḥu / nous, nous louons»
(2, 30) ; «wa-huwawaliyyuhum / il est leur maître» (6, 127) ; « fīhi hudan / dans
lequel il y a une guidance» (2, 2) ; « yaʾtiya yawmun / ne vienneun jour» (2, 254).

[Les conditions]
Cette assimilation a lieu, à condition

que les deux lettres semblables se rencontrent dans l’écriture ; donc, il n’y a
pas d’assimilation dans : «anānaḏīrun / je suis un avertisseur» (29, 50), à cause
de la présence du alif (ā) dans l’écriture ;

qu’elles appartiennent à deuxmots, car si elles se rencontrent dans lemême
mot, elles ne s’assimilent pas, sauf dans deux cas, à savoir : «manāsikakum
/ vos rites», dans al-Baqara 2, 200 et : «mā salakakum / qu’est-ce qui vous a
conduits?», dans al-Muddaṯṯir 74, 423 ;

que lapremièrene soit pas le tāʾ dupronomde lapremièreoude ladeuxième
personne du singulier, car dans ce cas, il n’y a pas d’assimilation, par exemple :
«kuntu turaban / puissé-je être poussière» (78, 40) ; «a-fa-anta tusmiʿu / feras-
tu entendre?» (10, 42) ;

3 En réalité, dans ces deux exemples, il s’agit bien de deuxmots, sinon dans l’écriture, dumoins
sémantiquement.
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qu’elle (la première) ne soit pas doublée, car dans ce cas, il n’y a pas d’assi-
milation, par exemple : «massa saqara / le contact du Feu ardent» (54, 48) ;
«rabbi bimā / Mon Seigneur, c’est parce que …» (15, 39) ;

qu’elle (la première) n’ait pas le signe de l’ indétermination (tanwīn), car
dans ce cas, il n’y a pas d’assimilation, par exemple : «ġafūrun raḥīmun / Par-
donneur et Miséricordieux» (2, 173) et «samīʿun ʿalīmun / Audiant et Savant»
(2, 181).

[b. Assimilation des lettres homogènes et proches]
Quant à l’assimilation des lettres homogènes (al-mutağānisūn) et proches (al-
mutaqāribūn), elle concerne seize consonnes comprises | dans (la formule 2/602
mnémotechnique suivante) : ruḍ sa-našuddu ḥuğğataka bi-ḏulli quṯam (Maî-
trise-toi, nous renforcerons ta défense avec l’humiliation de l’accapareur de
richesses).

[Les conditions]
Cette assimilation a lieu à condition

que la première lettre ne soit pas redoublée, comme dans : «ašadda ḏikran /
un souvenir encore plus vif» (2, 200) ;

qu’elle n’ait pas le signe de l’ indétermination, comme dans : « fī ẓulumātin
ṯalāṯin / dans trois ténèbres» (39, 6) ;

qu’elle ne soit pas un tāʾ pronom, comme dans : «ḫalaqta ṭīnan / que tu as
créé d’argile» (17, 61).

[Les différents cas]
* Le bāʾ s’assimile avec le mīm dans : «wa-yuʿaḏḏibu man yašāʾu / il châtie qui
il veut» (3, 129) seulement.

* Le tāʾ s’assimile avec dix lettres, à savoir :
avec le ṯāʾ : «bi-l-bayyināti ṯumma / avec les preuves, puis» (2, 92) ; avec le

ğīm : «aṣ-ṣāliḥāti ğannātin / les bonnes œuvres, dans des Jardins» (14, 23) ;
avec la ḏāl : «as-sayyiʾāti ḏālika / les mauvaises actions ; cela» (11, 14) ; avec le
zāʾ : «al-ğannati zumaran / au Jardin, des portes» (39, 83) ; avec le sīn : «aṣ-
ṣāliḥāti sa-nudḫiluhum / les bonnes œuvres, nous les introduirons» (4, 57) ;
mais il ne s’assimile pas dans : «wa-lam yuʾta saʿatan / il ne lui a pas été donné
amplement» (2, 247), à cause de l’apocopé et de l’allègement du son ‘a’ ; avec
le šīn : «bi-arbaʿati šuhadāʾa / avec quatre témoins» (24, 4) ; avec le ṣād : «wa-
l-malāʾikatu ṣaffan / les anges en rang» (78, 38) ; avec le ḍād : «wa-l-ʿādiyāti
ḍabḥan / Par les coursiers rapides et haletants !» (100, 1) ; avec le ṭāʾ : «wa-aqimi
ṣ-ṣalāta ṭarafayi [n-nahār] / fais la prières matin et soir» (11, 114) ; et avec le ẓāʾ :
«al-malāʾikatu ẓālimī / les anges à ceux qui ont porté tort» (4, 97).
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* Le ṯāʾ s’assimile avec cinq lettres, à savoir :
avec le tāʾ : «ḥayṯu tuʾmarūna / là où on vous l’ordonne» (15, 65) ; avec le

ḏāl : «al-ḥarṯi ḏālika / les terres cultivées, cela» (3, 14) ; avec le sīn : «wa-wariṯa
Sulaymānu / Sulaymān hérita» (27, 16) ; avec le šīn : «ḥayṯu šiʾtumā / là où
vous voulez» (2, 35) ; et avec le ḍād : «ḥadīṯu ḍayfi / l’histoire de l’hôte» (51,
24).

* Le ğīm s’assimile avec deux lettres, à savoir :2/603
avec le šīn : «aḫrağa šaṭʾahu / fait sortir sa pousse» (48, 29) ; et avec le tāʾ : «ḏī

l-maʿāriği * taʿruğu / le Maître des degrés * montent» (70, 3–4).
* Le ḥāʾ s’assimile avec le ʿayn, uniquement dans : «zuḥziḥa ʿani n-nār / sera

préservé du feu» (3, 185).
* Le dāl s’assimile avec dix lettres, à savoir :
avec le tāʾ : «al-masāğidi tilka / les mosquées ; telles» (2, 187) ; «baʿda tawkī-

dihā / après les avoir appuyés solennellement» (16, 91) ; avec le ṯāʾ : « yurīdu
ṯawāba / il veut la récompense» (4, 134) ; avec le ğīm : «Dāwūdu Ğālūta» (2,
251) ; avec le ḏāl : «al-qalāʾidu ḏālika / les guirlandes, cela» (5, 98) ; avec le zāʾ :
« yakādu zaytuhā / l’huile est sur le point de» (24, 35) ; avec le sīn : «al-aṣfādi *
sarābīluhum / dans les chaînes, * leurs tuniques» (14, 49–50) ; avec le šīn : «wa-
šahida šāhidun / un témoin témoigna» (12, 26) ; avec le ṣād : «nafqidu ṣuwāʿa /
nous cherchons la coupe» (12, 72) ; avec le ḍād : «min baʿdi ḍarrāʾa / après un
malheur» (10, 21) ; avec le ẓāʾ : « yurīdu ẓulman / (ne) veut (pas) d’ injustice» (3,
108). Il ne s’assimile pas, quand il est vocalisé ‘a’ après une muette, sauf avec le
tāʾ, en raison de la force de l’homogénéité.

* Le ḏāl s’assimile avec le sīn, dans sa parole : « fa-ttaḫaḏa sabīlahu / il prit
son chemin» (18, 61) ; avec le ṣād, dans sa parole : «mā ttaḫaḏa ṣāḥibatan / il
n’a pas pris de compagne» (72, 3).

* Le rāʾ s’assimile avec le lām, comme dans : «hunna aṭharu lakum / elles
sont plus pures pour vous» (11, 78) ; «al-maṣīru * lā yukallifu / le retour, * il
n’ impose pas» (2, 285–286) ; «wa-n-nahāri la-āyātin / et du jour, il y a des
signes» (3, 190) ; s’ il est vocalisé ‘a’ et précédé d’une muette, il ne s’assimile
pas, comme dans : «wa-l-ḥamīra li-tarkabūhā / et les ânes, pour que vous les
montiez» (16, 8).

* Le sīn s’assimile avec le zāʾ, dans sa parole : «wa-iḏā n-nufūsu zuwwiğat
/ lorsque les âmes seront réparties en groupes» (81, 7) ; | avec le šīn, dans sa2/604
parole : «ar-raʾsu šayban / la tête blanchie» (19, 4).

* Le šīn s’assimile avec le sīn, dans : «ḏī l-ʿarši sabīlan / un chemin (vers) le
Maître du Trône» (17, 42) uniquement ; et avec le ḍād, dans : « li-baʿḍi šaʾnihim
/ pour quelque affaire personnelle» (24, 62) seulement.

* Le qāf s’assimile avec le kāf, lorsque ce qui précède est vocalisé, comme
dans : « yunfiqu kayfa [yašāʾu] / il dépense ses dons comme [il veut]» (5, 64) ;
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de même, lorsque les deux se rencontrent dans une même parole et qu’après
le kāf il y a unmīm, comme dans : «ḫalaqakum / il vous a créés» (2, 21).

* Le kāf s’assimile avec le qāf, lorsque ce qui précède est vocalisé, comme
dans : «nuqaddisu laka qāla / nous proclamons ta sainteté, il dit» (2, 30) ; mais,
si ce qui précède est muet4, il ne s’assimile pas, comme dans : «wa-tarakūka
qāʾiman / ils te laissent debout» (62, 11).

* Le lām s’assimile avec le rāʾ, lorsque ce qui précède est vocalisé, comme
dans : «rusulu rabbika / les envoyés de ton Seigneur» (11, 81) ou muet, tandis
que le lām est vocalisé ‘u’ ou ‘i’, comme dans : « la-qawlu rasūlin / la parole d’un
prophète» (69, 40) et dans : « ilā sabīli rabbika / vers le cheminde ton Seigneur»
(16, 125), et non si le lām est vocalisé ‘a’, commedans : « fa-yaqūla rabbi / et donc
mon Seigneur dit» (63, 10) ; cependant, le lām de qāla s’assimile dans tous les
cas avec le rāʾ, comme dans : «qāla rabbi / mon Seigneur a dit» (3, 38) et : «qāla
rağūlāni / deux hommes disent» (5, 23).

* Lemīm est muet devant le bāʾ, lorsque ce qui précède est vocalisé ; alors, il
est occulté dans la nasalisation, comme dans : «bi-aʿlama bi-š-šākirīna / celui
qui connaît lemieux les reconnaissants» (6, 53) et dans : « yaḥkumu baynahum
/ il jugera entre eux» (2, 113) ; « ʿalā Maryama buhtānan / contre Maryam une
calomnie» (4, 156). C’est un genre d’occultation (iḫfāʾ) mentionnée au début
du paragraphe5. | La mention qu’en fait Ibn al-Ğazarī à propos des genres de 2/605
l’ assimilation suit ce que disent à ce sujet certains prédécesseurs. Il dit, dans
an-Našr : ‘Cela n’est pas correct6 ; en effet, si ce qui précède est muet, le mīm
se manifeste, comme dans : « Ibrāhīmu banīhi / Ibrāhīm à ses enfants»7 (2,
132)’.

* Le nūn s’assimile dans le rāʾ et le lām, quand ce qui précède est vocalisé,
comme dans : « taʾaḏḏana rabbuka / ton Seigneur a annoncé» (7, 167) ; « lan
nuʾmina laka / nous ne croirons pas en toi» (2, 55). Si ce qui précède est muet,
le nūn se manifeste dans les deux cas, comme dans : « yaḫāfūna rabbahum /
ils craignent leur Seigneur» (16, 50) ; an takūna lahum / que soit à lui (33, 36)8,
sauf dans le cas du nūn de naḥnu (nous) ; en effet, il s’assimile, comme dans :
«naḥnu lahu / nous sommes à lui» (2, 133) et dans : «wa-mā naḥnu laka / nous
ne sommes pas à toi» (11, 53), à cause du nombre élevé de fois où cela revient,

4 A savoir le w de tarakū, semble-t-il.
5 Ce phénomène de l’occultation est développé à la p. 613.
6 C’est-à-dire, parler d’assimilation à propos de la dissimulation du m dans l’occurrence avec

le b (NdE).
7 Ici aussi la lettre muette est la longue ī de Ibrāhīm, au point qu’elle n’est pas écrite dans le

Coran, étant substituée par un signe ad hoc.
8 La muette est dans les deux cas le w (ū) précédant le n.
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de la répétition du nūn à chaque fois et de la nécessité de sa vocalisation et de
son poids phonétique’.

Deux Nota Bene

1. Premièrement : Ḥamza et Yaʿqūb sont d’accord avec Abū ʿAmr sur le cas de2/606
lettres spéciales que Ibn al-Ğazarī a éliminées dans ses deux livres an-Našr
et at-Taqrīb.

2. Deuxièmement : Les dix imāms sont d’accord au sujet de l’assimilation
(du mīm dans le nūn) dans : «mā laka lā taʾmannā ʿalā Yūsufa / pourquoi
n’as-tu pas confiance en nous au sujet de Yūsuf?» (12, 11), mais ils divergent
au sujet de sa réalisation. Abū Ğaʿfar lit avec une assimilation pure et simple
sans autre indication ; tandis que les autres lisent en l’ indiquant par un
passage rapide sur la voyelle entre les deux consonnes, en la faisant à peine
sentir (rawm), pour qu’elle ne fasse pas un temps d’arrêt égal à une syllabe
(išmām).

Règle
Ibn al-Ğazarī dit : ‘L’ensemble de ce que Abū ʿAmr assimile comme lettres
semblables et proches, en liant une sourate à l’autre, est de mille trois cent
quatre (1304) lettres, du fait que la fin de la sourate al-Qadr 97 s’ intègre à Lam
yakun 98. Et si on tient compte de la basmala, en liant la fin de chaque sourate
avec la basmala, le compte est de mille trois cent cinq (1305), du fait qu’alors
la fin de la sourate ar-Raʿd 13 s’ intègre au début de la sourate Ibrāhīm 14 et
que la fin de la sourate Ibrāhīm 14 s’ intègre au début de la sourate al-Ḥiğr 15.
Maintenant, si on fait la séparation avec un silence, sans considérer la basmala,
le compte est de mille trois cent trois (1303)’.

[b. La petite assimilation]
Quant à la petite assimilation, elle se réalise là où la première lettre est muette ;2/607
elle est obligatoire (wāğib), impossible (mumtaniʿ) ou permise (ğāʾiz). Celle
que les lecteurs ont l’habitude de mentionner dans les livres relatifs aux diver-
gences, est celle qui est permise, parce que c’est à propos d’elle que les lecteurs
ne sont pas d’accord. Elle est de deux catégories :

1. La première catégorie concerne l’assimilation d’une lettre d’une parole avec
diverses lettres de paroles séparées qui se limitent à : iḏ (quand), qad (certes),
le tāʾ du féminin, hal (est-ce que?) et bal (mais).

Pour ce qui est de iḏ, on diverge au sujet de son assimilation et de sa
manifestation à propos de sept lettres, à savoir : le tāʾ : « iḏ tabarraʾa / quand
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désavoueront» (2, 166) ; le ğīm : « iḏ ğaʿala / quand il a suscité» (5, 20) ; ledāl : « iḏ
daḫalta / quand tu entras» (18, 39) ; la zāʾ : « iḏ zāġat / quand se détournaient»
(33, 10) ; le sīn : « iḏ samiʿtumūhu / quand vous l’avez entendu» (24, 12) et le ṣād :
« iḏ ṣarafnā / quand nous avons amené» (46, 29).

Pour ce qui est de qad, on diverge au sujet de huit lettres, à savoir : le
ğīm : «wa-la-qad ğāʾakum / certes, est venu à vous» (2, 92) ; le ḏāl : «wa-la-qad
ḏaraʾnā / certes, nous avons destiné» (7, 179) ; le zāy : «wa-la-qad zayyannā /
certes, nous avons orné» (67, 5) ; le sīn : «qad saʾalahā / certes, il lui demanda»
(5, 102) ; le šīn : «qad šaġafahā / certes, il l’ a rendue amoureuse» (12, 30) ; le ṣād :
«wa-la-qad ṣarrafnā / certes, nous avons exposé» (17, 41) ; le ḍād : «qad ḍallū /
certes, ils se sont égarés» (4, 167) et le ẓāʾ : « fa-qad ẓalama / certes, il se fait
tort» (2, 231).

Pour ce qui est du tāʾ du féminin, on diverge au sujet de six lettres, à savoir : le
ṯāʾ : «baʿidatṮamūd / arrière auxṮamūd!» (11, 95) ; le ğīm : «naḍiğat ğulūduhum
/ leur peau sera consumée» (4, 56) ; le zāy : «ḫabat zidnāhum / il s’éteindra,
nous augmenterons» (17, 97) ; le sīn : «anbatat sabʿa / il produit sept (épis)» (2,
261) ; | le ṣād : « lahudimat ṣawāmiʿu / des ermitages ont été démolis» (22, 40) et 2/608
le ẓāʾ : «kānat ẓālimatan / elle était injuste» (21, 11).

Pour ce qui est du lām de hal et de bal, on diverge à propos de huit lettres ;
bal en concerne tout spécialement cinq, à savoir : le zāy : «bal zuyyina / mais,
a été embelli» (3, 33) ; le sīn : «bal sawwalat / mais, a suggéré» (12, 18) ; le ḍād :
«bal ḍallū / mais, ils se sont égarés» (46, 28) ; le ṭāʾ : «bal ṭabaʿa / mais, il a mis
un sceau» (4, 155) et le ẓāʾ : «bal ẓanantum / mais, vous pensez» (48, 12). Hal
concerne spécialement le ṯāʾ : «hal ṯuwwiba / est-ce qu’ ils sont rétribués» (83,
36) ; mais, les deux ont en commun le tāʾ et le nūn : «hal tanqimūna / est-ce
que vous accusez» (5, 59) ; «bal taʾtīhim / il leur arrivera» (21, 40) ; «hal naḥnu
/ est-ce que nous» (26, 203) : «bal nattabiʿu / nous suivons» (2, 170).

2. La deuxième catégorie concerne les lettres dont les points d’articulation sont
proches ; elles sont au nombre de dix-sept. A ce sujet, on diverge à propos des
lettres suivantes :

a. le bāʾmuet en présence du fāʾ dans : «awyaġlib fa-sawfa / ou qu’ il soit vic-
torieux» (4, 74) ; «wa-in taʿğab fa-ʿağabun / si tu t’étonnes, est étonnante»
(13, 5) ; « iḏhab fa-man / va-t’en ! Celui qui» (17, 63) ; « fa-ḏhab fa-inna / Va-
t’en ! Car» (20, 97) ; «wa-man lam yatub fa-ulāʾika / qui ne se repent pas,
ceux-là sont» (49, 11).

b. (le bāʾ en présence du mīm) dans al-Baqara : «wa-yuʿaḏḏib man yašāʾ / il
châtie qui il veut» (2, 284).

c. (le bāʾmuet en présence dumīm) dans Hūd : « irkabmaʿanā / monte avec
nous» (11, 42).



338 chapitre 31

d. (le fāʾ muet en présence du bāʾ) dans Sabaʾ : «naḫsif bihim / nous ferions
que les engloutisse» (34, 9).

e. le rāʾ muet en présence du lām, comme dans : «naġfir lakum / nous vous2/609
pardonnerons» (3, 31) ; «wa-ṣbir li-ḥukmi / supporte le jugement» (52,
48).

f. le lām muet dans le ḏāl : «man yafʿal ḏālika / qui fait cela» là où il se
trouve9.

g. le ṯāʾ dans le ḏāl dans : « yalhaṯu ḏālika / il grogne ; cela» (7, 16).
h. le dāl (muet) dans le ṯāʾ : «man yurid ṯawāba / qui veut la récompense»

(3, 145), là où on le trouve10.
i. le ḏāl (muet) dans le tāʾ de: « ittaḫaḏtum / vous avez pris» (2, 51), et autres

cas semblables11.
j. le ḏāl (muet) dans le tāʾ dans : « fa-nabaḏtuhā / et je l’ai lancée», dans Ṭā

Hā 20, 96.
k. le ḏāl (muet) dans le tāʾ également dans : « ʿuḏtu / je cherche la protection

de», dans Ġāfir 40, 27 et ad-Duḫān 44, 20.
l. le ṯāʾ (muet) dans le tāʾ dans : « labiṯtum / vous êtes restés» (17, 52) et dans :

« labiṯtu / je suis resté» (2, 259), comme cela se présente.
m. le ṯāʾ (muet) dans le tāʾ dans : «ūriṯtumūhā / dont vous héritez», dans al-

Aʿrāf 7, 43 et dans az-Zuḫruf 43, 72.
n. le dāl dans le ḏāl dans : «Kāf.Hā.Yā.ʿAyn.Ṣād. * ḏikru / khyʿṣ * Rappel»2/610

(19, 1–2).
o. le nūn dans le wāw de: «Yā. Sīn. *wa-l-Qurʾāni / ys * Par le Coran» (36, 1).
p. le nūn dans le wāw de: «Nūn. wa-l-qalami / N. Par le calame» (68, 1).
q. le nūn en présence du mīm de: «Ṭā.Sīn.Mīm. / tsm», au début de aš-

Šuʿarāʾ 26, 1 et de al-Qiṣaṣ 28, 1.

Règle
Chaque fois que deux lettres semblables ou homogènes se rencontrent, la
première étant muette, celle-ci doit être assimilée, tant du point de vue de la
langue que du point de vue de la lecture.

Exemples de deux lettres semblables : « iḍrib bi-ʿaṣāka / frappe avec ton
bâton» (2, 60) ; «[mā] rabiḥat tiğāratuhum / leur négoce est sans profit» (2,
16) ; «wa-qad daḫalū / ils sont entrés» (5, 61) ; « iḏ ḏahaba / alors, il partit» (21,
87) ; «wa-qul lahum / va et dis-leur» (4, 63) ; «wa-hummin / ils sont parmi» (21,

9 Dans six endroits : 2, 231 ; 3, 28 ; 4, 30 et 114 ; 25, 68 ; 63, 9.
10 Deux fois dans 3, 145.
11 Là où le ḏāʾmuet se trouve entre ḫ et t : 3, 81 ; 25, 27 ; etc …



assimilation, manifestation, occultation et transformation 339

28) ; « ʿan nafsin / pour un autre» (2, 48) ; « yudrikkum / elle vous atteindra» (4,
78) ; « yuwağğihhu / il l’ envoie» (16, 76).

Exemples de deux lettres homogènes : «qālat ṭāʾifatun / une partie dit» (3,
72) ; «wa-qad tabayyana / il apparaît clairement» (29, 38) ; « iḏ ẓalamtum /
puisque vous avez été injustes» (43, 39) ; «bal rāna / mais, ont été endurcis» | 2/611
(83, 14) ; hal raʾaytum / avez-vous vu12 ; «qul rabbi / dis : mon Seigneur» (17,
24). Cela vaut, tant que la première des deux lettres semblables n’est pas une
longue, comme dans : «qālū wa-hum / ils dirent, alors qu’ ils» (26, 96) ou: «al-
laḏī yuwaswisu / celui qui souffle lemal» (114, 5)13 ; ou que la première des deux
lettres homogènesn’est pas une lettre gutturale expirée, commedans : « fa-ṣfaḥ
ʿanhum / détourne-toi d’eux» (43, 89).

Remarque

Certains répugnent à procéder à l’assimilation dans le Coran. Ḥamza y
répugnait dans la prière ; si bien que nous en arrivons à trois opinions.

Appendice [la confirmation du nūn et du tanwīn]
Aux deux catégories précédentes, se joint une troisième à propos d’une partie 2/612
de laquelle on diverge, à savoir à propos des règles du nūn muet et du signe
de l’ indétermination (at-tanwīn). Les deux font l’objet de quatre règles : la
manifestation (al-iẓhār), l’ assimilation (al-idġām), la transformation (al-iqlāb)
et l’occultation (al-iḫfāʾ).

1. Pour l’ensemble des lecteurs, il y a manifestation (al-iẓhār) en présence de
six lettres, à savoir les gutturales : la hamza, le hāʾ, le ʿayn, le ḥāʾ, le ġayn et le
ḫāʾ. Par exemple : « yanʾawna / ils s’éloignèrent» (6, 26) ; «man ʾāmana / celui
qui croit» (2, 62) ; «kullun ʾāmana / chacun croit» (2, 285) ; « fa-nhāra [bihi] /
et le fait crouler» (9, 109) ; «min hādin / d’un chemin droit» (13, 33) ; «ğurufin
hārin / d’une berge croulante, rongée par une eau» (9, 109) ; «anʿamta / que tu
as bénis» (1, 7) ; «man ʿamila / celui qui accomplit» (6, 54) ; « ʿaḏābun ʿaẓīmun
/ un grand châtiment» (2, 7) ; «wa-nḥar / et sacrifie» (108, 2) ; «min ḥakīmin
ḥamīdin / de la part d’un Sage digne de louange» (41, 42) ; « fa-sa-yunġiḍūna /
ils secoueront» (17, 51) ; «min ġillin / de haine» (7, 43) ; «[min] ilāhin ġayruhu /
dedivinité, un autre que lui» (7, 59) ; «al-munḫaniqatu / la bête étouffée» (5, 3) ;

12 Cet exemple n’est pas coranique.
13 Dans ces deux exemples, le premier w (ū) et le premier y (ī) sont des voyelles longues,

tandis que le second w (w) et le second y (y) sont des consonnes, d’où l’ impossibilité de
les assimiler.
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«min ḫayrin / un bien» (2, 105) ; «qawmun ḫaṣimūna / un peuple querelleur»
(43, 58). L’un d’eux (Abū Ğaʿfar) pratique l’occultation en présence du ġayn et
du ḫāʾ.

2. L’assimilation (al-idġām) se réalise dans six cas : (avec) deux lettres sans
nasalisation, à savoir le lām et le rāʾ ; par exemple : « fa-in lam tafʿalū / si vous
ne faites pas» (2, 24) ; «hudan li-al-muttaqīna / une guidance pour ceux qui
craignent Dieu» (2, 2) ; «min rabbihim / de la part de leur Seigneur» (2, 5) ;
«[min] ṯamaratin rizqan / un fruit comme subsistance» (2, 25) ; | et (avec)2/613
quatre lettres nasales, à savoir lenūn, lemīm, le yāʾ et lewāw ; par exemple : « ʿan
nafsin / pour un autre» (2, 48) ; «ḥiṭṭatunnaġfir / Pardon! Nous pardonnerons»
(2, 58) ; «min mālin / des biens» (23, 55) ; «maṯalan mā / une parabole» (2,
26) ; «minwālin / de défenseur» (13, 11) ; «raʿdunwa-barqun / un tonnerre et un
éclair» (2, 19) ; «man yaqūlu / celui qui dit» (2, 8) ; «wa-barqun yağʿalūna / et
un éclair, ils mettent» (2, 19).

3. La transformation (al-iqlāb) se réalise en présence d’une seule lettre, à savoir
le bāʾ ; par exemple : «anbiʾhum / avertis-les» (2, 33) ; «min baʿdi / après» (2,
74) ; «ṣummun bukmun / sourd, muets» (2, 18) ; le nūn et le tanwīn (signe de
l’ indétermination), en présence du bāʾ, se transforment précisément en mīm
et sont occultés dans une nasale.

4. L’occultation (al-iḫfāʾ) se réalise avec les autres lettres qui sont au nombre
de quinze, à savoir : le tāʾ, le ṯāʾ, le ğīm, le dāl, le ḏāl, le zāʾ, le sīn, le šīn, le
ṣād, le ḍād, le ṭāʾ, le ẓāʾ, le fāʾ, le qāf et le kāf. Par exemple : «kuntum / vous
êtes» (2, 23) ; «man tāba / qui se repend» (25, 70) ; «ğannātin tağrī / des jardins
(sous lesquels) coulent» (2, 25) ; «wa-l-unṯā / et la femme» (2, 178) ; «min
ṯamarihi / de son fruit» (6, 141) ; «qawlan ṯaqīlan / une parole de poids» (73,
5) ; «anğaytanā / tu nous a sauvés» (10, 22) ; « in ğaʿala / s’ il mettait» (28, 71) ;
«ḫalqan ğadīdan / une nouvelle création» (17, 49) ; «andādan / des rivaux»
(2, 22) ; «an daʿaw / ils ont prétendu» (19, 91) ; «kaʾsan dihākan / des coupes
débordantes» (78, 34) ; «a anḏartahum / que tu les avertisses (ou non)» (2,
6) ; «min ḏahabin / en or» (18, 31) ; «wakīlan * ḏurriyyata / protecteur * les
descendants» (17, 3–4) ; « tanzīlu / descente» (26, 192) ; «min zawālin / une
disparition» (14, 44) ; «ṣaʿīdan zalaqan / un sol dénudé» (18, 40) ; «al-insānu
/ l’homme» (4, 28) ; «min sūʾin / un mal» (3, 30) ; «rağulan salaman / un
homme soumis» (39, 29) ; «anšarahu / il le ressuscitera» (80, 22) ; | « in šāʾa2/614
/ s’ il veut» (2, 70) ; «ġafūrun šakūrun / pardonneur et reconnaissant» (35, 30) ;
«wa-l-anṣāri / et les auxillaires» (9, 100) ; «an ṣaddūkum / vous ont écartés»
(5, 2) ; «ğimālatun ṣufrun / des chameaux jaunes» (77, 33) ; «manḍūdin / en
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files» (11, 82) ; «man ḍalla / celui qui est égaré» (5, 105) ; «wa-kullan ḍarabnā /
à chacun nous avons proposé» (25, 39) ; «al-muqanṭarati / l’amoncellement»
(3, 14) ; «min ṭīnin / d’argile» (6, 2) ; «ṣaʿīdan ṭayyiban / du bon sable» (4, 43) ;
« yanẓurūna / ils attendent» (2, 210) ; «min ẓahīrin / une aide» (34, 22) ; «ẓillan
ẓalīlan / un ombrage épais» (4, 57) ; « fa-nfalaqa / elle s’entrouvrit» (26, 63) ;
«min faḍlihi / de sa faveur» (2, 90) ; «ḫālidan fīhā / éternellement en lui» (4,
14) ; «nqalabū / ils retournèrent» (12, 62) ; «min qarārin / de stabilité» (14, 26) ;
«samīʿun qarībun / qui entend et qui est proche» (34, 50) ; «al-munkari / le
blâmable» (3, 104) ; «min kitābin / un livre» (3, 81) ; «kitābun karīmun / un
noble livre» (27, 29).

L’occultation est un état intermédiaire entre l’assimilation et la manifesta-
tion ; dans ce cas, la nasalisation est nécessaire.
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chapitre 32

L’allongement (al-madd) et le raccourcissement
(al-qaṣr)

[Fondement traditionnel de l’allongement]

Un groupe de lecteurs a consacré un ouvrage à part à ce sujet. Le principe2/615
de l’allongement (al-madd) se trouve dans ce que cite Saʿīd b. Manṣūr dans
son Sunan : Šihāb b. Ḫirās nous a rapporté : Masʿūd b. Yazīd al-Kindī m’a rap-
porté ceci, en disant : ‘IbnMasʿūd faisait réciter un homme et l’homme récitait :
« innamā ṣ-ṣadaqātu li-l-fuqarāʾi wa-l-masākīna / les aumônes sont unique-
ment pour les pauvres et les nécessiteux»’ (9, 60). La tradition remonte jusqu’à
un suivant (mursal). IbnMasʿūd dit : ‘Ce n’est pas ainsi que l’Envoyé de Dieu (.)
me l’a fait réciter’. L’homme demanda: ‘Comment te l’a-t-il fait réciter, ô Abū
ʿAbd ar-Raḥmān?’ Il dit : ‘Il me l’a fait réciter ainsi : « innamā ṣ-ṣadaqātu li-l-
fuqarāʾi wa-l-masākīna» ; faites donc l’allongement.’1 Cette tradition est impor-
tante comme preuve et sert de texte de référence en lamatière ; les hommes de
sa chaîne de transmission sont fiables. Aṭ-Ṭabarānī la cite dans al-Kabīr.

[Définitions de l’allongement et du raccourcissement]

L’allongement (al-madd) signifie un surplus d’extension de la lettre allongée,2/216
par rapport à l’allongement naturel, à savoir ce sans quoi, l’ essence de la lettre
allongée ne se réalise pas.

Le raccourcissement (al-qaṣr) est l’abandon de ce surplus et le maintien de
l’allongement naturel, tel qu’ il est.

L(es) lettre(s) de l’allongement sont le alif de façon absolue2, le wāw muet,
quand ce qui précède est vocalisé ‘u’, et le yāʾ muet, quand ce qui précède est
vocalisé ‘i’.

1 Etant donné que l’auteur cite, la première fois, le texte coranique avec les mêmes allonge-
ments, il est difficile de comprendre où est la différence entre les deux modes de citer et de
voir où se trouve exactement le problème. Comme hypothèse, nous pensons que, peut-être,
l’homme en question ne faisait pas les allongements marqués actuellement par des alif sus-
crits dans aṣ-ṣadaqàt et dans al-masàkīna, ou bien qu’ il n’en faisait aucun.

2 Parce que ne précède le alif qu’une lettre vocalisée ‘a’ (NdE).
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[Les deux raisons de l’allongement : la forme et le sens]

La raison de l’allongement est formelle (lafẓī) et sémantique (maʿnawī).

[1. La raison formelle : le stop glottal et le silence]
Au plan de la forme, cette raison réside ou bien dans un stop glottal (hamz) ou
bien dans un silence (sukūn).

* Le stop glottal vient après la lettre de l’allongement ou bien avant.
Par exemple, il est avant dans : « ʾĀdama» (2, 31), «raʾā / il voit» (6, 76), «bi-

ʾīmānin / avec une foi» (52, 21), «ḫāṭiʾīna / fautifs» (12, 97), « ʾūtiya / est donné»
(69, 19), «al-mawʾūdatu / l’ensevelie vive» (81, 8).

Dans le premier cas, (à savoir après), si le stop glottal est avec la lettre
de l’allongement dans une seule parole, l’ allongement est lié (muttaṣil) ; par
exemple : «ulāʾika / ceux-ci» (2, 5) ; «šāʾa llāhu / Dieu veut» (2, 20) ; «as-sūʾā /
le mal» (30, 10) ; «min sūʾin / d’un mal» (3, 30) ; « yuḍīʾu / il éclaire» (24, 35).

Et si la lettre de l’allongement est à la fin d’une parole et le stop glottal
au début d’une autre, alors l’allongement est délié (munfaṣil) ; par exemple :
«bimā ʾunzila / avec ce qu’on a fait descendre» (2, 4) ; « yā ʾayyuhā / Ô!» (2,
21) ; «qālū ʾāmannā / ils disent : nous croyons» (2, 14) ; «wa-amruhū ʾilā llāhi
/ son cas relève de Dieu» (2, 275) ; « fī ʾanfusikum / en vous-mêmes» (2, 235) ;
«bihī ʾillā al-fāsiqīna / avec lui que les pervers» (2, 26)3.

La raison de l’allongement dû au stop glottal réside dans le fait que la
lettre de l’allongement est occultée ; alors, le stop glottal devient difficile ; par
conséquent, on augmente la lettre occultée pour qu’onpuisse prononcer ce qui
est difficile.

* Le silence est ou bien nécessaire (lāzim), à savoir celui qui ne change pas
dans les deux cas, par exemple : | «aḍ-ḍāllīna / les égarés» (1, 7)4 ; «dābbatin 2/617
/ animal» (2, 164) ; «Alif.Lām.Mīm» (2, 1) ; «a tuḥāğğūnī / me querellerez-
vous?» (6, 80) ;

ou bien occasionnel (ʿāriḍ), à savoir celui qui advient en cas d’arrêt (waqf )
ou d’une chose semblable, par exemple : «al-ʿibād / les serviteurs» (36, 30) ;
«al-ḥisāb / les comptes» (2, 202) ; «nastaʿīn / nous implorons le secours» (1, 5) ;

3 Pour cequi concerne les exemples 2, 275 et 2, 26, on remarquera quedans l’écriture coranique,
il y a deux petits signes après le u et le i des pronoms qui indiquent cet allongement dans la
lecture.

4 Quand il y a un redoublement (1, 7 ; 2, 164 ; 6, 80), la première consonne du redoublement est
muette et la seconde est vocalisée, ce qui rend compte du phénomène dont il est ici question.
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«ar-raḥīm / le Clément» (1, 1) ; « yūqinūn, ceux qui croient fermement» (2, 4),
quand on fait l’arrêt ; et « fīhi hudan / en lui une guidance» (2, 2) ; «qāla lahum
/ il leur dit» (2, 247) ; « yaqūlu rabbunā / notre Seigneur dit» (2, 200), quand on
procède à l’assimilation5.

La raison de l’allongement dû au silence réside dans le fait de pouvoir réunir
deux muettes6 ; c’est comme s’ il tenait lieu de voyelle.

[Les quatre genres d’allongement : lié, délié, dû au silence
nécessaire ou occasionnel]

Les lecteurs sont d’accord sur les deux catégories de l’allongement lié et de
celui qui est dû au silence nécessaire, même s’ ils divergent à propos de leur
durée. Ils divergent à propos des deux autres catégories de l’allongement, à
savoir l’allongement délié et celui qui est dû à un silence occasionnel, ainsi
que sur leur raccourcissement.

[L’allongement lié]
Quant à l’allongement lié, dans l’ensemble onest d’accordpourqu’ il soit d’une
durée unique, satisfaisante, mais sans exagération.

D’autres sont pour une durée variable, comme celle de l’allongement délié ;
c’est ainsi que Ḥamza et Warš sont pour la durée la plus longue, ʿĀṣim un peu
moins, Ibn ʿĀmir, al-Kisāʾī et Ḫalaf un peu moins et Abū ʿAmr et les autres
encore un peu moins.

Certains professent qu’ il y a deux degrés d’allongement seulement : le plus2/618
long pour ceux qui ont étémentionnés et l’allongementmoyen pour les autres.

Quant à la muette, – qu’on appelle allongement égal, parce qu’ il équivaut à
une voyelle –, l’ ensemble est aussi d’accord pour une durée satisfaisante, d’une
longueur unique, mais sans exagération ; certains sont d’opinion contraire.

[L’allongement délié]
Quant à l’allongement délié, – qu’on appelle allongement de la séparation,
puisqu’ il sépare deux paroles, l’ allongement de l’extension, parce qu’ il s’étend
entre deux paroles, l’ allongement de la considération, parce qu’on considère
les deux paroles comme étant une seule, l’ allongement d’une lettre avec une
autre, c’est-à-dire, d’une parole à cause d’une autre, ou enfin l’allongement
toléré, à cause de la divergence relative à sa durée et à son raccourcissement –,

5 Ces trois derniers exemples comportent pour certains une grande assimilation (NdE).
6 En effet, le alif, le w et le y d’allongement sont considérés comme des muettes et comme la

première lettre du redoublement est aussi unemuette, nous avons donc l’occurrence de deux
muettes.



l’ allongement (al-madd) et le raccourcissement (al-qaṣr) 345

les expressions concernant la durée de cet allongement sont tellement variées,
qu’ il est impossible d’en avoir une idée précise.

[Les sept degrés de l’allongement]
Il en résulte qu’ il y a sept degrés de l’allongement.

1. Le premier est le raccourcissement, à savoir l’omission de l’allongement
occasionnel, tout en maintenant la réalité même de la lettre de l’allonge-
ment comme elle est, sans aucune augmentation ; cela se vérifie spécia-
lement dans l’allongement délié pour Abū Ğaʿfar, Ibn Kaṯīr et Abū ʿAmr
chez l’ensemble (des lecteurs).

2. Le deuxième est ce qui est un peu au-dessus du raccourcissement, ce qui
équivaudrait à deux alif, et pour d’autres à un alif et demi, ce qui est le
cas de Abū ʿAmr pour les allongements lié et délié, d’après l’auteur de at-
Taysīr (ad-Dānī).

3. Le troisième est encore un peu plus en dessus ; il s’agit du degré moyen,
chez tous (les lecteurs) ; il équivaudrait à trois alif ; certains disent à deux
alif et demi et même deux alif, considérant que le degré précédent est
d’un alif et demi. Telle est l’opinion de Ibn ʿĀmir et de al-Kisāʾī en ce
qui concerne les deux catégories de l’allongement (lié et délié), d’après
l’auteur de at-Taysīr.

4. Le quatrième est encore un peu plus en dessus ; il équivaudrait à quatre 2/619
alif ; on dit : à trois alif et demi et même à trois alif, pour marquer la
différence avec ce qui précède. Telle est l’opinion de ʿĀṣim à propos des
deux catégories de l’allongement, d’après l’auteur de at-Taysīr.

5. Le cinquième est encore un peu plus en dessus ; il équivaudrait à cinq alif
ou à quatre et demi ou encore à quatre, pour marquer la différence avec
ce qui précède. Telle est l’opinion de Ḥamza et deWarš, toujours d’après
le même auteur.

6. Le sixième est au-dessus ; al-Haḏalī l’ a estimé à cinq alif, à condition que
le cinquième (degré) équivaille à quatre (alif ) ; il mentionne que telle est
l’opinion de Ḥamza.

7. Le septième est l’exagération par excès (al-ifrāṭ) ; al-Huḏalī l’ a estimé à
six (alif ) et cette opinion est attribuée àWarš.

Ibn al-Ğazarī dit : ‘Cette différence dans l’appréciationdes degrés aumoyendes
alif n’est pas réelle, mais elle est formelle ; en effet, le degré le plus bas, à savoir
le raccourcissement, quand on lui ajoute la moindre augmentation, devient le
deuxième degré, et ainsi de suite jusqu’au dernier degré’.
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[L’allongement dû au silence occasionnel]
Quant à (l’allongement dû) au silence occasionnel, pour chaque lecteur, les
trois modalités sont permises à son sujet, à savoir l’allongement, le raccourcis-
sement et la position intermédiaire. Elles sont au choix.

[2. La raison sémantique : insistance sur la négation]
La raison sémantique (maʿnawī) (de l’allongement) réside dans l’ intention2/620
d’exagérer dans la négation. Il s’agit d’une raison forte et intentionnelle pour
les arabes, même si elle est plus faible que la raison formelle pour les lecteurs.
Par exemple, l’ allongement de l’acte de glorification dans : « lā ilāha illā llāhu
/ il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu» ((37, 35) ; « lā ilāha illā huwa / il
n’y a pas de divinité en dehors de Lui» (2, 163) ; « lā ilāha illā anta / il n’y a
pas de divinité en dehors de Toi» (21, 87). Cela se réalise à cause de ce sens,
selon les partisans du raccourcissement, à propos de l’allongement délié et on
l’appelle ‘allongement hyperbolique’. Dans Kitāb al-maddāt, Ibn Mihrān dit :
‘On l’appelle ‘allongement hyperbolique’ uniquement parce qu’ il est requis
pour l’hyperbole, quand il s’agit de nier la divinité à tout ce qui n’est pas Dieu
(*)’. Il ajoute : ‘C’est là une pratique bien connue chez les arabes ; en effet, on
allonge (le lā / pas) dans l’ invocation, l’appel au secours et pour l’exagération
de la négation d’une chose ; ils allongent ainsi, pour cette raison, ce qui n’a
pas de fondement’. Ibn al-Ğazarī dit : ‘C’est de Ḥamza que vient l’allongement
hyperbolique de la négation pour le lā de pure élimination, par exemple, dans :
« lā rayba fīhi / pas de doute en lui» (2, 2) ; « lā šiyata fīhā / pas de défaut en elle»
(2, 71) ; « lāmaradda lahu / pas de possibilité de l’écarter» (13, 11) ; « lā ğarama /
pas d’hésitation» (11, 22). Sa durée, dans ce cas, est moyenne; | elle n’arrive pas2/621
à saturation, à cause de la faiblesse de sa raison. Ibn al-Qaṣṣāʿ spécifie ce point’.

3. Les deux raisons formelle et sémantique peuvent se trouver
ensemble

Par exemple, dans : « lā ʾilāha illā llāhu / pas de divinité en dehors de Dieu» (37,
35) ; « lā ʾikrāha fī d-dīn/ pas de contrainte en religion» (2, 256) ; « lā ʾiṯma ʿalayhi
/ pas de péché pour lui» (2, 173). Pour Ḥamza, on l’allonge jusqu’à saturation,
en fonction du principe de son allongement causé par le stop glottal (après la
longue). La raison sémantique est donc abolie, à cause de l’opérativité de la
plus forte et de l’élimination de la plus faible.
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Règle 1 [cas de changement de la raison relative à la hamza]

Lorsque la raisonde l’allongement change, il est permis deprocéder à l’allonge- 2/622
ment pour tenir compte du principe. Le raccourcissement est en fonction de
l’expression, que la raison en soit un stop glottal ou un silence, ou que le stop
glottal ait changé à cause d’une position intermédiaire, d’une substitution
ou d’une omission ; l’allongement vaut mieux là où demeure une trace de
son changement, comme, par exemple : «hāʾulāʾi in kuntum / de ceux-ci, si
vous êtes» (2, 31), selon la lecture de Qālūn et de al-Bazzī7 ; tandis que le
raccourcissement est préférable, quand cette trace a disparu, dans le même
exemple, selon la lecture de Abū ʿAmr8.

Règle 2 [prédominance de la raison forte sur la faible]

Lorsque deux raisons se trouvent ensemble, à savoir une forte et une faible, 2/623
on opère au moyen de la forte et on élimine la faible, selon le consensus géné-
ral. Plusieurs applications en découlent. Parmi elles, se trouve la précédente au
sujet de la rencontre des raisons formelle et sémantique (p. 2/621). Il y a aussi,
par exemple : «ğāʾū ʾabāhum / ils allèrent chez leur père» (12, 16) ; «raʾā ʾaydiya-
hum / il vit leurs mains» (11, 70). Selon la lecture deWarš, le raccourcissement
n’est pas permis, ni la solutionmoyenne (dans l’allongement permutatif),mais
la saturation (dans l’allongement délié), en raison de l’action de la plus forte
des deux causes, à savoir l’allongement à causedu stop glottal qui vient après. Si
l’on marque l’arrêt sur ğāʾū et sur raʾā, les trois modalités sont permises (dans
l’allongement permutatif), à cause de l’antériorité du stop glottal par rapport
à la lettre de l’allongement et la disparition de la causalité liée au stop glottal
postérieur9.

7 C’est-à-dire, en facilitant la première hamza par une position intermédiaire comme un y et
en réalisant la seconde (NdE).

8 Cette règle s’explique par le fait qu’ il y a plusieurs façons de lire : avec la suppression de
la première hamza et la facilitation de la seconde comme un y (Abū ʿAmr) ; en réalisant la
première et en facilitant la seconde comme un y (Abū Ğaʿfar) ; en réalisant les deux hamza
(Ibn ʿĀmir).

9 Les précisions entre parenthèses sont de l’éditeur, en note.
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Remarque [les dix sortes d’allongements]

Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusayn b. Mihrān an-Naysābūrī dit : ‘Il y a dix sortes2/624
d’allongements dans le Coran:

1. L’allongement préventif (ḥağz), par exemple, dans : « ʾa-ʾanḏartahum /
que tu les préviennes [ou que]» (2, 6) ; « ʾa- ʾanta qulta li-n-nāsi / est-
ce toi qui as dit aux gens?» (5, 116) ; « ʾa-ʾiḏā mitnā / est-ce que lorsque
nous serons morts» (23, 82) ; « ʾa-ʾulqiya ḏ-ḏikru ʿalayhi / le rappel a-
t’ il été lancé sur lui?» (54, 25) ; en effet, il intervient entre deux stops
glottaux, comme un obstacle préventif entre eux, parce que les arabes
trouvent pesant de les joindre. Il a la valeur d’un alif complet, selon le
consensus général pour cette prévention dans ce cas.

2. L’allongement équivalent (ʿadl) de toute lettre redoublée, précédée
d’une lettre douce d’allongement10, comme, par exemple : «aḍ-ḍāllīna
/ les égarés» (1, 7) ; en effet, il équivaut à une voyelle ; c’est-à-dire, il
prend sa place comme prévention entre deux muettes11.

3. L’allongement renforcé (tamkīn), comme, par exemple : «ulāʾika /
ceux-ci» (2, 5), «al-malāʾikatu / la anges» (2, 31), «šaʿāʾiri / les choses
sacrées» (2, 158) qui sont des allongements suivis d’un stop glottal ;
en effet, cet allongement se produit à titre de renforcement pour per-
mettre la réalisation du stop glottal et son émission à partir de son
point d’articulation.

4. L’allongement extensif (basṭ) qui s’appelle aussi ‘allongement de sépa-
ration’ ( faṣl), comme, par exemple : «bimā ʾunzila / avec ce qu’on a fait
descendre» (2, 4) ; en effet, il s’étend entre deux paroles et grâce à lui
on sépare deux paroles qui sont liées.

5. L’allongement glissé (rawm), comme, par exemple : «hāʾantum / vous
voici» (3, 66) ; en effet, on glisse rapidement sur le stop glottal de
ʾantum et onne le prononcepas, sans toutefois le laisser complètement
de côté ; mais on l’adoucit, pour l’ indiquer. Telle est la théorie de ceux
qui ne font pas le stop glottal de «hāʾantum». Sa valeur est d’un alif et
demi.

6. L’allongement disjonctif ( farq), comme, par exemple : « ʾā-l-ʾān / est-2/625
ce maintenant …?» (10, 51) ; en effet, grâce à lui on fait la différence
entre l’ interrogation et l’énonciation (ʾal-ʾān). Sa valeur est d’un alif

10 A savoir alif, w, y en tant que longues.
11 A savoir le alif et le premier l.
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complet, selon le consensus général. S’ il y a, entre (le stop glottal) et
le alif d’allongement une lettre doublée, on y ajoute un autre alif,
pour permettre ainsi la réalisation du stop glottal, comme dans : « ʾā-
ḏ-ḏākarayni / sont-ce les deux mâles ou …?» (6, 143), « ʾā-llāh / est-ce
Dieu …?» (10, 59).

(226) 7. L’allongement construit (bunya), comme dans : «māʾan / eau» (2,
22), «duʿāʾan / cri» (2, 171), «nidāʾan / appel» (2, 171) et «Zakariyyāʾu»
(3, 37) ; en effet, ici le nom est construit sur l’allongement (du alif droit
/ alif mamdūda), pour le distinguer de celui qui contient un alif final
en forme de yāʾ sans points (alif maqṣūra).

8. L’allongement hyperbolique (mubālaġa), comme dans : « lā ʾilāha illā
llāhu / Il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu» (37, 35).

9. L’allongement permutatif (badal) du stop glottal, comme dans « ʾĀda-
ma» (2, 31), « ʾāḫara / autre» (9, 102), « ʾāmana / il croit» (2, 13) ; sa
valeur est d’un alif complet, selon le consensus général.

10. L’allongement du radical (aṣl) dans les verbes concaves, comme, par
exemple : «ğāʾa / il va» (4, 43) et «šāʾa / il veut» (2 20). La différence
entre ce dernier et l’allongement construit réside dans le fait que les
nomsde cedernier sont construits sur l’allongement (dualif droit /alif
mamdūda), pour les distinguer de ceux qui contiennent un alif final
en forme de yāʾ sans points (alif maqṣūra) ; alors que ces allongements
(radicaux) portent sur la racine du verbe qui produit le sens’. Fin de
citation.

[blanc] 2/626
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chapitre 33

L’allègement de l’occlusive glottale (al-hamza)

On a consacré à ce sujet des ouvrages à part.2/627

[L’occlusive glottale dans la tradition]

Sache qu’étant donné que la lettre la plus pesante à prononcer et la plus
lointaine quant au point d’articulation est l’occlusive glottale (al-hamz), les
arabes se divisent en plusieurs catégories en fonction de son allègement (at-
taḫfīf ). Les gens de Qurayš et de al-Ḥiğāz sont ceux qui l’allègent le plus ; voilà
pourquoi, la majoprité de ce qui est allégé concernant l’occlusive glottale nous
parvient par leur intermédiaire, à savoir Ibn Kaṯīr, selon la recension de Ibn
Fulayḥ,Nāfiʿ, selon la recensiondeWarš etAbū ʿAmr; eneffet, la façonde réciter
à ce sujet vient des gens de al-Ḥiğāz.

Ibn ʿAdī cite, par le truchement deMūsā b. ʿUbayda, d’après Nāfiʿ, ce que dit
Ibn ʿUmar, à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) ne faisait pas l’occlusive glottale, ni
AbūBakr ni ʿUmar ni les califes. L’occlusive glottale est une innovation qui s’est
produite après eux’.

Abū Šāma dit : ‘Il s’agit là d’une tradition à partir de laquelle on ne peut pas2/628
argumenter, car Mūsā b. ʿUbayda ar-Rabaḏī est considéré comme un témoin
faible chez les maîtres de la tradition prophétique’.

Quant àmoi, je dis qu’ il en est demême pour la tradition citée par al-Ḥākim
dans al-Mustadrak, par le truchement de Ḥumrān b. Aʿyan, de la part de Abū
l-Aswad ad-Duʾalī et de Abū Ḏirr qui dit : ‘Un bédouin alla trouver l’Envoyé
de Dieu (.) et lui dit : Ô Nabīʾa llāh ! L’Envoyé répondit : Je ne suis pas Nabīʾu
llāh, mais Nabiyyu llāh’. Aḏ-Ḏahabī dit que c’est une tradition non reconnue
(munkar) et que Ḥumrān était un rāfiḍite non fiable.

[Les règles de l’occlusive glottale]

Les règles de l’occlusive glottale sont nombreuses, on n’en compte pas moins
d’un volume. Ce que nous allons présenter ici est le fait qu’ il y a quatre espèces
d’allègements de l’occlusive glottale.
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1. La première : le transfert (an-naql) de la voyelle de l’occlusive glottale sur la
muette qui précède, si bien qu’elle tombe, par exemple, dans «[qada flaḥa]
qad ʾaflaḥa / il réussit» (23, 1), grâce à la vocalisation ‘a’ du dāl. Telle est la
lecture deNāfiʿ selonWarš. Cela se réalise quand lamuette est véritable, qu’elle
se situe en fin de parole et que l’occlusive glottale se trouve en début (de
la parole suivante). Les disciples de Yaʿqūb, d’après Warš, font une exception
pour : «kitābiyah * ʾinnī ẓanantu / mon livre * certes, moi je pense» (69, 19–
20). En effet, ils maintiennent le hāʾ muet et ils réalisent l’occlusive glottale.
Les autres réalisent l’occlusive glottale et maintiennent la muette dans tout le
Coran.

2. La deuxième: la substitution (al-ibdāl) de l’occlusive glottale muette par 2/629
une lettre d’allongement dumême genre que la vocalisation antécédente ; c’est
ainsi qu’elle est substituée par un alif après la voyelle ‘a’, comme dans : «[wā-
mur] wa-ʾmur ahlaka / ordonne à ta famille» (20, 132) ; et par un wāw après la
voyelle ‘u’, comme dans : «[yūminūna] yuʾminūna / ils croient» (2, 3) ; et par
un yāʾ après la voyelle ‘i’, comme dans : «[ğīta] ğiʾta / tu es venu» (2, 71). C’est
ainsi que lit Abū ʿAmr, que l’occlusive glottale soit la première, la deuxième ou
la troisième radicale, àmoins que son silence ne soit celui du verbe à l’apocopé,
comme dans : ‘nansaʾhā / nous le différons’1, ou celui de la forme impérative
du verbe, comme dans : «arğiʾhu / remets à plus tard» (7, 111 ; 26, 36)2, ou
que l’abandon de l’occlusive glottale ne soit encore plus lourd, ce qui serait
le cas de : « tuʾwī ilayka / tu fais venir chez toi», dans al-Aḥzāb 33, 51, ou que
cela induise à la confusion, ce qui serait le cas de : «riʾyan / en beauté», dans
Maryam 19, 743. Si elle (la hamza) est vocalisée, il n’y a pas de problème pour
la réalisation, par exemple, dans : « yuʾaddihi / il rendra» (3, 75).

3. La troisième: l’adoucissement (at-tashīl) entre l’occlusive glottale et la lettre
de sa voyelle. Si deux occlusives glottales s’accordent sur la voyelle ‘a’, al-
Ḥaramiyyān4, Abū ʿAmr et Hišām adoucissent la seconde, Warš la remplace
par un alif, Ibn Kaṯir n’ introduit pas auparavant de alif, alors que Qālūn,
Hišām et Abū ʿAmr l’ introduisent, et ceux qui restent | des sept lecteurs en 2/630

1 Dans la recension actuelle, nous avons : «nunsihā / nous le faisons oublier» (2, 106).
2 Dans la recension actuelle, nous avons dans les deux cas : arğih.
3 Car cela donnerait riyyan qui est comme riyy aš-šārib (désaltération de l’assoiffé) (NdE).
4 Titre donné traditionnellement aux deux lecteurs Ibn Kaṯīr et Nāfiʿ, tout comme Nāfiʿ et Abū

Ğaʿfar sont appelés al-Madaniyyān, Abū ʿAmr et Yaʿqūb, al-Baṣriyyān, Ḥamza et al-Kisāʾī, al-
Aḫawān, Abū ʿAmr et al-Kisāʾī, al-Naḥwiyyān, Abū ʿAmr et Ibn ʿĀmir, al-ʿArabiyyān, Ibn Kaṯīr
et Ibn ʿĀmir, al-Ibnān, ʿĀṣim, Ḥamza et al-Kisāʾī, al-Kūfiyyūn.
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réalisent (la prononciation). Si les deux occlusives glottales sont différenciées
par les voyelles ‘a’ et ‘i’, al-Ḥaramiyyān et Abū ʿAmr adoucissent la seconde,
Qālūn et Abū ʿAmr introduisent avant elle un alif et les autres en réalisent (la
prononciation). Si elles sont différenciées par les voyelles ‘a’ et ‘u’, ce qui est
seulement le cas de : «qul ʾa ʾunabbiʾukum / dis : vous annoncerai-je» (3, 15),
de : « ʾa ʾunzila ʿalayhi ḏ-ḏikru / le rappel est-il descendu sur lui» (38, 8) et de :
« ʾa ʾulqiya ḏ-ḏikru ʿalayhi / le rappel a-t-il été lancé sur lui» (54, 25), alors les
trois premiers5 adoucissent, Qālūn introduit un alif et les autres en réalisent (la
prononciation). Ad-Dānī dit : ‘Les compagnons ont indiqué l’adoucissement,
en écrivant le second alif sous forme de wāw’.

4. La quatrième: l’élimination (al-isqāṭ) sans aucun transfert. C’est ainsi que lit
Abū ʿAmr, lorsque les deux occlusives glottales s’accordent sur lamême voyelle
et qu’elles se trouvent dans deux paroles différentes ; si elles s’accordent sur
la voyelle ‘i’, comme dans : «hāʾulāʾi ʾin kuntum / ceux-ci, si vous êtes» (2, 31),
Warš et Qunbul considèrent la seconde comme un yāʾmuet, tandis que Qālūn
et al-Bazzī considèrent la première comme un yāʾ vocalisé ‘i’, que Abū ʿAmr
l’élimine et dont les autres réalisent (la prononciation). Si elles s’accordent
sur la voyelle ‘a’, comme dans : «ğāʾa ʾağaluhum / leur terme est arrivé» (7,
34), Warš et Qunbul considèrent la seconde comme un allongement, les trois6
éliminent la première et les autres en réalisent (la prononciation). Si elles
s’accordent sur la voyelle ‘u’, ce qui est seulement le cas de : «awliyāʾu ʾulāʾika
/ des maîtres, ceux-ci» (46, 32), | Abū ʿAmr l’élimine (la première), Qālun et2/631
al-Bazzī la considèrent comme un wāw vocalisé ‘u’, les deux autres (Warš et
Qunbul) considèrent la seconde comme un wāw muet et ceux qui restent en
réalisent (la prononciation).

Puis, ils divergent à propos de celle qui doit être éliminée : est-ce la première
ou la seconde? C’est la première, selon Abū ʿAmr et la seconde, selon al-
Ḫalīl parmi les grammairiens. On voit l’ intérêt de cette divergence à propos
de l’allongement ; en effet, si c’est la première qui est éliminée, l’allongement
est délié, si c’est la seconde, il est lié.

5 A savoir Nāfiʿ, Ibn Kaṯīr et Abū ʿAmr.
6 Idem.
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chapitre 34

Comment se charger du Coran?

Sache que la mémorisation (ḥifẓ) du Coran est un devoir collectif (kifāya)1 qui 2/632
incombe à la communauté ; c’est ce que déclarent al-Ğurğānī, dans aš-Šāfī, al-
ʿAbbādī et d’autres encore. Al-Ğuwaynī dit : ‘Cela veut dire que ne s’ interrompt
jamais le grand nombre de témoins sûrs de sa transmission (tawātur), pour que
le changement et l’altération ne parviennent pas à l’atteindre. Si un groupe qui
atteint ce grand nombre réalise cela, alors ce devoir est caduc pour les autres,
sinon tous seraient dans l’erreur’.

Son enseignement également est un devoir collectif ; c’est la meilleure des
bonnesœuvres pour être proche deDieu. Dans le Recueil de la tradition authen-
tique (al-Buḫārī, 9/74), on trouve : ‘Le meilleur d’entre vous est celui qui
apprend le Coran et l’enseigne’.

Les différentes façons de se charger du Coran (at-taḥammul), selon les tradi- 2/633
tionnistes, sont l’audition (as-samāʿ) de la bouche même du maître, la récita-
tion (al-qirāʾa) sous son contrôle, l’ audition auprès de lui de la récitation d’un
autre, la concession (al-munāwala)2, la permission (al-iğāza)3, la correspon-
dance (al-mukātaba)4, le testament (al-waṣiyya)5, la déclaration (al-iʿlām)6 et
l’attachement (al-wiğāda)7. En dehors des deux premières, rien d’autre ne sera
exposé ici, en raison de ce que l’on saura à partir de ce que nous mentionne-
rons.

1 Auquel s’oppose le devoir individuel ( farḍ ʿayn).
2 Cela consiste en ce que le šayḫ donne au disciple la base de son audition ou une partie ; il

peut lui en permettre la recension de sa part, mais il peut aussi ne pas lui en parler (NdE).
3 Il s’agit de la permission de la recension pour une personne spécialisée ou pour une personne

du commun, sans qu’ il y ait eu audition ou récitation auprès d’un maître (NdE).
4 Cela consiste en ce que le šayḫ écrive de sa propre main au disciple, alors qu’ il est absent,

quelque chose de sa tradition, ou bien qu’ il lui écrive cela en sa présence. Selon lesmodernes,
cette correspondance a le sens de permission écrite (NdE).

5 Il s’agit du legs des écrits, dans le sens où le rapporteur lègue un écrit qu’ il transmet à une
personne à sa mort ou à l’occasion d’un voyage (NdE).

6 Il s’agit de la déclaration de la part du rapporteur à son disciple selon laquelle telle tradition
ou tel écrit vient de son audition d’un tel ou selon laquelle sa recension n’est pas liée à une
permission (NdE).

7 Cela consiste à être épris d’une écriture dont on connaît l’auteur, au point de dire : Je suis
épris de l’écriture d’un tel. Ce terme est aussi appliqué à la science prise d’un ouvrage, sans
audition ni permission ni concession (NdE).
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Quant à la récitation sous le contrôle dumaître, elle a toujours8 été en usage.
Pour ce qui est de l’audition de la bouche même du maître, il est possible

d’en parler ici. En effet, les compagnons (°) n’ont appris le Coran que de la
bouche du Prophète (.) ; mais, aucun lecteur ne l’a appris ainsi, | l’ impossibilité2/634
de cela étant évidente. Car ce qui est visé ici, c’est la manière de faire ; or tous
ceux qui l’entendent de l’expression même du maître ne sont pas capables
de faire comme lui, contrairement à ce qui touche la tradition prophétique,
car ce qu’elle vise, c’est le sens ou l’expression et non la façon de faire qui
concerne la performance (de la récitation) du Coran. Quant aux compagnons,
leur éloquence et leur nature saine exigeaient d’eux la capacité d’une telle
performance, en fonction de ce qu’ ils entendaient de la part du Prophète (.),
puisque le Coran descendait dans leur langue.

Ce qui sert d’ indication, à propos de la récitation sous le contrôle dumaître,
est la présentation que le Prophète (.) faisait du Coran à Ğibrīl, durant le mois
de Ramaḍān de chaque année. On relate que, lorsque aš-Šayḫ Šams ad-Dīn b.
al-Ğazarī se présenta auCaire et que les gens se pressèrent autour de lui, il n’eut
pas le temps de lire l’ensemble (du Coran) ; car il leur récitait un verset et eux
le lui répétaient une fois, si bien qu’ il n’arriva pas à le réciter (tout entier).

Il serait permis de réciter le Coran sous le contrôle du maître, même si
quelqu’un d’autre était déjà en train de le réciter sous son contrôle au même
moment, à condition que leur façon de faire ne lui échappe pas. Aš-Šayḫ
ʿAlam ad-Dīn as-Saḫāwī avait deux ou trois personnes qui récitaient sous son
contrôle, à des passages différents, et il répondait à chacun d’eux. Il en serait
de même, si le šayḫ était occupé à autre chose, comme la copie ou l’étude.

Quant à la récitation de mémoire, il est évident que ce n’est pas une condi-2/635
tion, il suffirait même qu’elle soit faite à l’aide du recueil coranique.

Section 1 : les trois modalités de la récitation

Lapremière : la réalisationprécise (at-taḥqīq), à savoir le fait dedonner à chaque2/636
lettre sa réalité propre, c’est-à-dire, le plein allongement, la réalisation de
l’occlusive glottale, la complète vocalisation, l’appui sur la prononciation déta-
chée9 et les redoublements, la clarificationdes lettres, leur articulation séparée,
leur détachement l’une par rapport à l’autre, grâce au silence, au phrasé bien
distinct, à la lenteur, à l’observation de ce qui est permis à propos de l’arrêt,

8 Le texte dit : ‘salafan wa-ḫalafan / avant et après’.
9 Iẓhār, par opposition à idġām, à savoir l’assimilation de la lettre.
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sans raccourcissement, ni subreptice soustraction, ni silence vocalisé, ni assi-
milation. Cela a pour but d’exercer la langue et de corriger l’expression orale.

A ceux qui apprennent, il est recommandé d’adopter cette façon de faire,
sans dépasser les limites de l’exagération dans l’engendrement des lettres à
partir des voyelles, dans la répétition des r10, dans la vocalisation des silences
et dans la sonorisation des n par l’accentuation de la nasalisation. Ḥamza dit,
à ce propos, à quelqu’un qu’ il avait entendu exagérer en cela : ‘Ne sais-tu pas
que ce qui est en dessus du blanc est lèpre, que ce qui est en dessus du frisé | 2/637
est crépu et que ce qui en dessus de la récitation n’est pas récitation?’.

C’est ainsi qu’on se gardera de séparer les lettres du mot, comme celui qui
s’arrête légèrement sur le t dans : «nastaʿīnu / nous demandons l’aide» (1, 5),
sous prétexte qu’ il psalmodie. Ce (premier) genre de récitation (la réalisation
précise) est la théorie deḤamzaet deWarš.Ad-Dānī cite à ce sujet une tradition
prophétique dans Kitāb at-tağwīd, en la rattachant à Ubayy b. Kaʿb qui récita
sous le contrôle de l’Envoyé de Dieu (.) avec une réalisation précise. Il ajoute
que c’est une tradition rapportée par un seul compagnon (ġarīb) et dont la
chaîne de transmission est juste.

La deuxième: la rapidité de la récitation, al-ḥadr avec le ḥ vocalisé ‘a’, le d sans
voyelle et les deux sans points diacritiques, à savoir la progression de la récita-
tion avec rapidité, en l’allégeant aumoyendu raccourcissement et dumutisme,
de la subreptice soustraction, de la permutation, de la grande assimilation, de
l’adoucissement de l’occlusive glottale et de tout ce qui, comme cela, fait que
la récitation est parfaite, tout en veillant à ce que la grammaire soit observée,
que l’expression orale soit correcte, que les lettres aient leur pleine capacité,
sans amputation des lettres de l’allongement, sans subreptice soustraction à la
majorité des voyelles, sans la disparition du son nasal, sans exagération exces-
sive qui ne convient pas à la récitation et dont onne doit pas qualifier la lecture.
Ce (deuxième) genre de récitation (la rapidité) relève de la théorie de IbnKaṯīr,
de Abū Ğaʿfar et de ceux qui écourtent l’allongement délié11, comme Abū ʿAmr
et Yaʿqūb.

La troisième: l’ alluremodérée (at-tadwīr), à savoir le justemilieu entre les deux
positions, la réalisation précise et la rapidité. C’est ce qui est cité de la part
de la majorité des imāms qui pratiquent l’allongement délié, sans arriver à sa

10 L’expression est exactement takrīr ar-rāʾāt ; peut-être s’agit-il du fait de rouler les r de
façon exagérée, plutôt que de les répéter.

11 Voir Chap. 32, p. 618.
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saturation. Telle est | la théorie des autres lecteurs et c’est ce qui est [le choix]2/638
de la majorité des spécialistes de la performance de la récitation coranique12.

Nota Bene [déclamation et réalisation précise]

Dans le chapitre suivant13, viendra la recommandation de la modulation
(at-tartīl) dans la récitation. Or la différence entre elle et la réalisation
précise (at-taḥqīq), selon ce que mentionne l’un d’eux (ad-Dānī), réside
dans le fait que ‘la réalisation précise sert à l’exercice, à l’enseignement
et à l’entraînement ; tandis que la modulation est propice à la réflexion,
à la pensée et à la découverte. Si bien que toute réalisation précise est
modulation, alors que toute modulation n’est pas réalisation précise’.

Section 2 [la psalmodie du Coran]

La psalmodie (at-tağwīd) du Coran fait partie des choses importantes. Un2/639
groupe de nombreuses gens lui a consacré un ouvrage à part ; et parmi eux,
il y a ad-Dānī et d’autres encore. Il (Ibn al-Ğazarī) cite ce que dit IbnMasʿūd, à
savoir : ‘Psalmodiez le Coran!’.

Les lecteurs disent : ‘La psalmodie est l’embellissement du Coran; ce qui
veut dire restituer aux lettres leur réalité propre et leur agencement, ramener
la lettre à son point d’articulation et à sa base, en adoucir la prononciation en
fonction de la perfection de sa forme, sans excès ni incurie, sans exagération ni
affectation. C’est ce qu’ il (.) amontré, endisant quequi aime réciter leCorande
façon fraîche et succulente, tel qu’ il est descendu, qu’ il le récite à la | manière2/640
de Ibn Umm ʿAbd’, c’est-à-dire, Ibn Masʿūd ; en effet, il (°) il lui fut accordé une
grande part dans la psalmodie du Coran. Il n’y a pas de doute que tout comme
(les membres) de la communauté se vouent entièrement à la compréhension
des significations du Coran et à l’établissement de ses injonctions, de même
ils se vouent à l’authentification de ses expressions et à l’établissement de
ses recensions (ḥurūf ), selon la manière reçue des imāms lecteurs et liée à la
présence prophétique.

Les savants considèrent la récitation sans psalmodie comme un défaut.
Ils divisent ce défaut en défaut évident et en défaut caché. Ce défaut est
une imperfection qui concerne les expressions, en les rendant défectueuses.

12 Voir à ce sujet Dozy t. 1, 15 a.
13 Voir Chap. 35, p. 675.



comment se charger du coran ? 357

Cependant, tandis que le défaut évident rend imparfait de façon visible, ce
que les savants lecteurs et d’autres connaissent de conserve, à savoir l’erreur
grammaticale, le défaut caché rend imparfait d’une façon que connaissent
tout spécialement les savants lecteurs et les imāms de la performance de
la récitation qui prennent cela de la bouche des savants et qui le saisissent
dans la façon de prononcer des spécialistes de la performance de la récitation
coranique.

Ibn al-Ğazarī dit : ‘Pour arriver à l’extrême perfection de la psalmodie, je
ne connais rien comme l’exercice phonétique et la répétition de la façon de
prononcer reçue de la bouche même de celui qui excelle en cela’. Le principe
consiste à s’en rapporter à la connaissance de la modalité de la pause, du
glissement du ‘a’ vers le ‘é’, de l’assimilation, des règles de l’occlusive glottale,
de l’adoucissement, de l’emphase et des points d’articulation des lettres. Les
quatre premiers ont déjà été présentés14.

Pour ce qui est de l’adoucissement (at-tarqīq), toutes les lettres basses15 sont
adoucies ; il n’est pas permis de les emphatiser, à l’exception du l dans le nom
de Allāh, après les sons ‘a’ et ‘u’, selon le consensus général ; ou bien après
les lettres palatales, selon une certaine tradition, sauf le r vocalisé ‘u’ ou bien
‘a’ de façon absolue, ou bien quand il est muet, dans certains cas. Toutes les
lettres hautes sont évidemment emphatisées, sans exception et dans tous les
cas.

[Les points d’articulation]
Quant aux points d’articulation (maḫāriğ) des lettres, selon les lecteurs et les 2/641
premiers grammairiens, comme al-Ḫalīl, il convient d’en reconnaître dix-sept.

Mais, beaucoup des deux groupes disent qu’ il y en a seize. En effet, ils
éliminent le point d’articulation des lettres concaves qui sont celles de l’allon-
gement et de l’adoucissement. Ils placent le point d’articulation du alif à
l’extrémité du gosier, celui du w et du y, au point d’articulation de la lettre
vocalisée.

Certaines gens (Quṭrub, al-Ğarmī, al-Farrāʾ, Ibn Durayd, Ibn Kaysān) disent
qu’ il y en a quatorze, car ils éliminent les points d’articulation du n, du l et du
r, les ramenant à un seul.

Ibn al-Ḥāğib dit : ‘Tout cela est approximatif ; à moins qu’à toute lettre ne
corresponde un point d’articulation précis’.

14 Voir les Chapitres 28 et 29, p. 569sq. (pause), 30, p. 583sq. (glissement du ‘a’ vers le ‘é’), 31,
p. 599 (assimilation), 33, p. 627 (occlusive glottale).

15 Les lettres hautes (mustaʿliyāt) sont ḫ, ṣ, ḍ, ṭ, ẓ, ġ et q ; les autres sont basses (mustafilāt).
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Les lecteurs disent : ‘La connaissance pratique du point d’articulation d’une
lettre se réalise, en prononçant la hamza de liaison après laquelle viendra une
lettre muette ou redoublée, ce qui est le plus clair, tout en restant attentif, ce
faisant, aux caractéristiques de cette lettre’.

Le premier point d’articulation est la cavité de la poitrine, pour le alif, puis2/642
le w et le ymuets après une voyelle du même genre16.

Le deuxième est l’extrémité du gosier, pour l’occlusive glottale et le h.
Le troisième est le milieu du gosier, pour le ʿ, le ḥ sans points diacritiques.
Le quatrième est l’endroit le plus près du gosier par rapport à la bouche, pour

le ġ et le ḫ.
Le cinquième est le fond de la langue près du gosier et de la partie du palais

qui est en dessus, pour le q.
Le sixième est le fond de la langue un peu en dessous du point d’articulation

du q et de ce qui est près du palais, pour le k.
Le septième est le milieu de la langue, entre elle et le milieu du palais, pour

le ğ, le š et le y.
Le huitième est pour le ḍmarqué d’un point diacritique, à savoir le début du

bord de la langue et la partie qui touche les molaires du côté gauche ; certains
disent : du côté droit.

Le neuvième est pour le l, à savoir le bord de la langue depuis sa partie la plus
proche jusqu’à son extrémité et ce qu’ il y a entre elle et la partie qui touche le
palais supérieur.

Le dixième est pour le n, à savoir le bout de la langue, un peu en dessous du
point d’articulation du l.

Le onzième est pour le r, à savoir le point d’articulation du n, mais plus à
l’ intérieur au dos de la langue.

Le douzième est pour le ṭ, le d et le t, à savoir le bout de la langue et la base
des incisives supérieures, en montant vers le palais.

Le treizième est pour les sifflantes, le ṣ, le s et le z, à savoir le bout de la langue2/643
et ce qui est un peu en dessus des incisives inférieures.

Le quatorzième est pour le ẓ, le ṯ et le ḏ, à savoir le bout de la langue et
l’extrémité des incisives supérieures.

Le quinzième est pour le f, à savoir l’ intérieur de la lèvre inférieure et
l’extrémité des incisives supérieures.

Le seizième est pour le b, le m et le w, non celui de l’allongement, à savoir
entre les deux lèvres.

16 C’est donc le cas des trois voyelles longues.
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Le dix-septième est la cavité nasale, pour la nasalisation de l’assimilation, du
n et dummuets.

Dans an-Našr, il (Ibn al-Ğazarī) dit :
‘La hamza et le h ont en commun le point d’articulation, l’ouverture et

l’abaissement ; la hamza se distingue par la sonorité et l’ intensité.
Le ʿ et le ḥ ont aussi cela en commun; le ḥ se distingue par le son doux et la

constriction pure.
Le ġ et le ḫ ont en commun le point d’articulation, l’expiration, la hauteur

et l’ouverture ; le ġ se distingue par la sonorité.
Le ğ, le š et le y ont en commun le point d’articulation, l’ouverture et

l’abaissement ; le ğ se distingue par l’ intensité ; avec le y, il a la sonorité en
commun. Le š se distingue par le son doux et la prononciation à bouche
entrouverte ; avec le y, il a en commun la constriction.

Le ḍ et le ẓ ont en commun les qualités de la sonorité, d’expiration, de
hauteur, d’occlusion ; ils ont un point d’articulation distinct. Le ḍ se distingue
par l’allongement.

Le ṭ, le d et le t ont en commun le point d’articulation et l’ intensité ; le ṭ se 2/644
distingue par l’occlusion et la hauteur ; avec le d, il a la sonorité en commun; le
t se distingue par le son doux et avec le d, il a l’ouverture et l’abaissement en
commun.

Le ẓ, le ḏ et le ṯ ont en commun le point d’articulation et la constriction ; le ẓ
se distingue par la hauteur et l’occlusion ; avec le ḏ, il a la sonorité en commun;
le ṯ se distingue par le son doux et avec le ḏ, il a en commun l’ouverture et
l’abaissement.

Le ṣ, le z et le s ont en commun le point d’articulation, la constriction et
le sifflement ; le ṣ se distingue par l’occlusion et la hauteur ; avec le s, il a en
commun le son doux; le z se distingue par la sonorité ; avec le s, il a l’ouverture
et l’abaissement en commun.

Si le lecteur prononce bien chaque lettre de façon détachée, en donnant à
chacune son droit, qu’ il s’emploie lui-même aussi avec soin à leur composi-
tion, car de cette composition résulte ce qui ne se trouve pas à l’état séparé,
en fonction de ce que les lettres ont comme voisinage : une autre de même
genre ou une proche, une forte ou une faible, une emphatique ou une douce.
En effet, la forte attire la faible, l’ emphatique l’emporte sur la douce ; si bien
que la langue a de la difficulté à prononcer cela de façon juste, à moins d’un
exercice intense. Celui qui fait très attention à la correction de la pronon-
ciation à l’état de composition des lettres, parvient à la réalité de la psalmo-
die’.

Du poème de aš-Šayḫ ʿAlam ad-Dīn sur la psalmodie écrit de sa main, je
transmets ceci :
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‘Ne traite pas la psalmodie comme un allongement exagéré ; *2/645
ou comme l’allongement de ce qui ne doit pas être allongé par

quelqu’un qui s’abandonne;
ou comme si tu redoublais la hamza après l’allongement ; *
ou comme si tu bafouillais la lettre comme celui qui est ivre ;
ou comme si tu prononçais la hamza, en faisant semblant de vomir, *
car celui qui écoute s’enfuirait de dégoût.
Chaque lettre a une balance : ne la surcharge pas *
et n’en diminue pas le poids.
Quand tu prononces une hamza, aborde-la avec douceur, *
sans être ni à bout de souffle ni hésitant.
Allonge bien les lettres de l’allongement, quand il y a un silence *
ou une hamza, ô frère de la perfection!’

Remarque [le chant du Coran]

Dans Ğamāl al-qurrāʾ, il (as-Saḫāwī) dit : ‘Dans la récitation du Coran, les
gens ont introduit comme innovation lesmélodies du chant (aṣwāt al-ġināʾ).
On dit que la première chose qui a été chantée dans le Coran fut sa (*)
parole : «ammā s-safīnatu fa-kānat li-masākīna yaʿmalūna fī l-baḥri / Quant
au bateau, il appartenait à des pauvres qui travaillaient sur la mer» (18,
79). Ils ont tiré cela de leur façon de chanter ce que dit le poète (Imruʾu l-
Qays) :

‘Quant à al-Qaṭāt17, je le qualifierai
d’une façon qui corresponde chez moi à quelque chose qu’ il y a en lui’.

Il (.) dit à propos de ceux-là : ‘Leur cœur est fasciné, ainsi que le cœur de ceux2/646
que leur état émerveille’.

Parmi leurs innovations, il y a une chose qu’ ils appellent le tremblement
(at-tarʿīd) ; cela consiste à faire trembler la voix, comme celui qui tremble à
cause du froid ou de la douleur.

Il y en a une autre qu’ ils appellent le saut (at-tarqīṣ) ; cela consiste à passer
rapidement sur le silence d’une lettre muette, puis à s’échapper avec la
voyelle, comme pour fuir en hâte.

17 Il s’agit d’un oiseau semblable au coq de bruyère. Il y en a deux espèces : le qaṭā kudrī, un
oiseau au plumage brun, au cou jaune, le dos et le ventre parsemés de taches blanches et
noires. Le qaṭā ğūnī dont les plumes sont mélangées de blanc, de noir et de rouge.
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Il y en une autre qui s’appelle le chant (at-taṭrīb) ; cela consiste à fredon-
ner et à chanter le Coran, en allongeant en dehors des endroits prévus pour
l’allongement et en augmentant l’allongement plus qu’ il ne faut.

Il y en a une autre qui s’appelle l’affliction (at-taḥzīn) ; cela consiste à pro-
céder avec un visage triste, en pleurant presque, avec humilité et soumission.

Il y a encore un genre qu’ont inventé ceux qui se regroupent pour réciter
tous ensemble d’une seule voix. Par exemple, à propos de sa (*) parole :
«a-fa-lā taʿqilūna / ne réfléchissez-vous pas?» (2, 44), ils disent : a fa-la
taʿqilūna, en supprimant le alif d’allongement ; ou bien : ‘qālu (ū) āmannā
/ ils disent : nous croyons’ (// 2, 14), en supprimant le wāw d’allongement ;
alors qu’ ils font l’allongement là où il n’y en a pas, pour que leur soit aplani
le chemin qu’ ils suivent. Il faut bien appeler cela manipulation des lettres
(at-taḥrīf )’.

Section 3: comment traiter isolément et regrouper les lectures

Les ancêtres dignes de foi avaient l’habitude de réaliser chaque lecture com- 2/647
plète duCorandansune seule recension. Ils nemélangeaient pas une recension
avec une autre, et cela jusqu’au cinquième siècle. Alors, apparut le regroupe-
ment des lectures pour une seule récitation complète du Coran et c’est ainsi
que s’est fixée cette façon de faire. Ils ne le toléraient que pour celui qui pre-
nait les lectures une par une, réalisait parfaitement ses modalités et les récitait
selon chaque lecteur complètement et séparément. Bien plus, lorsque le šayḫ
avait deux rapporteurs, ils procédaient à la récitation complète selon chacun
d’eux. Et c’est ensuite qu’ ils procédaient pour lui au regroupement18, et ainsi
de suite.

Certains devinrent plus tolérants, en permettant de procéder à une réci-
tation complète selon chacun des sept lecteurs autres que Nāfiʿ et Ḥamza.
Ainsi procédaient-ils à une récitation complète d’après Qālūn, puis à une
autre d’après Warš, puis à une autre d’après Ḫalaf, puis à une autre, enfin,
d’après Ḫallād, personne ne permettant de les regrouper, qu’après cela. Certes,
quand ils voyaient quelqu’un qui traitait isolément, puis regroupait les lectures
d’après un maître reconnu, après en avoir reçu la permission et en avoir été
digne et qui voulait regrouper les lectures dans une récitation complète, ils ne

18 Comme on le verra par la suite, regrouper les lectures (ğamʿ) signifie lire le Coran, en
comparant les différentes lectures, chaque fois qu’on trouve des variantes, le problème
étant de savoir quand s’arrêter dans la lecture pour ce faire.
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lui prescrivaient pas de les traiter isolément, parce qu’ ils savaient qu’ il était
parvenu aux limites de la connaissance et de la perfection.

Les ancêtres dignes de foi ont deux opinions à propos du regroupement des
lectures.

Selon la première, le regroupement se fait sur la ‘lettre’ (bi-l-ḥarf ), à savoir
on commence la lecture et quand on passe sur une parole qui comporte une
variante, on la répète séparément jusqu’à ce qu’on ait épuisé (les variantes)
qu’elle contient ; puis on s’arrête sur elle, si elle se prête à un tel arrêt, sinon
on la lie (au reste) en fonction du dernier procédé (adopté), jusqu’à ce qu’on
arrive à un arrêt. Si la variante concerne deux paroles, comme dans le cas de
l’allongement délié, on s’arrête sur la seconde, pour prendre en compte les
variantes, après quoi, on passe à ce qui vient ensuite. Telle est la façon de faire
des égyptiens ; elle est plus fiable auniveaude laperformance et plus facile pour
celui qui l’entreprend; cependant, elle sort de la splendeur de la récitation et
de la beauté de la lecture.

Selon la seconde, le regroupement se fait sur l’arrêt (bi-l-waqf ), à savoir on2/648
commence la lecture de celui qu’on amis en premier, jusqu’à ce qu’on s’arrête
à une pause ; puis, on recommence avec le lecteur suivant, jusqu’au même
arrêt ; puis on recommence et ainsi de suite jusqu’à épuisement (des lectures).
Telle est l’opinion des syriens ; elle est plus difficile pour la présence d’esprit et
pour l’exposition ; elle demande plus de temps et réclame plus d’espace.

Certains procèdent au regroupement sur le verset (bi-l-āya), selon cette
façon de faire.

Abū l-Ḥasan al-Qayğāṭī mentionne, dans son poème et dans l’explication
qu’ il en donne, sept conditions pour celui qui regroupe les lectures ; en fait,
elles se ramènent à cinq :

la première : un bon arrêt ;
la seconde : une bonne reprise ;
la troisième : une bonne performance (de la récitation) ;
la quatrième: l’ absence de combinaison. Lorsque quelqu’un récite (la recen-

sion) d’un lecteur, il ne passera pas à la lecture d’un autre, tant qu’ il n’aura pas
fini ce qu’ il y a dans celle-là. S’ il le fait, lemaître ne l’ interpellera pas, mais il lui
fera signe de la main ; s’ il ne comprend pas, il dira : ‘Tu n’as pas encore fini’. S’ il
ne comprend toujours pas, le maître insistera, jusqu’à ce qu’ il réalise ; et s’ il en
est incapable, il le lui dira ;

la cinquième : l’observation de l’ordre des lecteurs, en commençant par celui
avec lequel les auteurs ont commencé dans leurs écrits ; aussi commencera-t-
on par Nāfiʿ avant Ibn Kaṯīr et par Qālūn avantWarš.

Ibn al-Ğazarī dit : ‘Il est juste de dire que cela n’est pas une condition, mais
que c’est recommandé. Cependant, | les professeurs que nous connaissons ne2/649
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considèrent comme expert que celui dont la préséance s’ impose d’elle-même.
Certains tenaient compte, dans le regroupement des lectures, de la correspon-
dance. Aussi commençait-on par le raccourcissement19, puis on montait au
degré supérieur, et ainsi de suite jusqu’à la fin des degrés de l’allongement.
On commençait ensuite par l’allongement le plus saturé, puis on descendait
jusqu’au raccourcissement. On ne peut suivre cela qu’avec un maître compé-
tent et d’une grande présence d’esprit. Avec un autre, on ne suivra qu’un seul
ordre’.

Il ajoute : ‘Celui qui procède au regroupement (des lectures) doit considérer
les divergences qui se trouvent dans les recensions (aḥruf ), tant au point de
vue des principes que des détails. Là où l’ intervention est possible, il suffit que
ce soit selon une seule modalité (wağh)20 ; et là où elle ne l’est pas, cela pose
problème. Si on peut la coordonner avec ce qui précède : à une parole, deux
ou plus, sans qu’ il n’y ait ni mélange ni combinaison, on se basera sur cela ;
si la coordination ne convient pas, on reviendra à l’endroit initial, jusqu’à ce
qu’on ait épuisé toutes les modalités, sans rien négliger, sans procéder à une
combinaison et sans répéter ce qui a été déjà introduit. En effet, le premier cas
est interdit, le deuxième est répréhensible et le troisième est un défaut’.

Quant à la lecture comportant une falsification et au mélange d’une lecture
avec une autre, l’ explication à leur sujet viendra dans le chapitre suivant.

Quant aux lectures, aux chaînes, aux voies de transmission et auxmodalités
(awğuh), il n’appartient pas au lecteur d’en laisser de côté et d’en négliger
quoi que ce soit. Ce serait un défaut en ce qui concerne la perfection de la
transmission ; ce qui n’est pas le cas pour les modalités, car elles sont au choix ;
en effet, quelque modalité qu’ il utilise, elle est suffisante pour lui dans telle
transmission21.

Quant à la quantité à lire aumoment de la saisie, ceux de la première période
de l’ islam ne dépassaient pas dix versets pour qui que ce fût ; quant à ceux qui
vinrent après, ils considéraient la personne en fonction de sa capacité de saisie.

Ibn al-Ğazarī dit : ‘La performance établie, dans le cas de la lecture isolée, 2/650
est de saisir un cent vingtième du Coran; et dans le cas du regroupement, un

19 Voir le Chapitre 32, p. 615sq.
20 Nous hésitons sur le sens précis de wağh / awğuh / wuğūh ici et par la suite que nous tra-

duisons de la façon la plus neutre par ‘modalité/s’. On a proposé le sens de ‘version/s’. Au
chapitre 39, p. 975, nous avons la définition suivante : ‘al-wuğūh est l’expression polysé-
mique employée dans plusieurs sens, comme l’expression umma’.

21 C’est à partir de là qu’est énoncée plus loin la distinction entre la différence obligatoire
et la différence permise (voir p. 656).
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deux cent quarantième. Les autres n’ont fixé aucune limite à ce sujet. Tel est le
choix de as-Saḫāwī’.

J’ ai abrégé ce chapitre où j’ai arrangé des citations prises dans ce qu’ont dit
les imāms lecteurs. Il s’agit d’un chapitre important dont a besoin le lecteur,
tout comme le traditionniste a besoin de la même chose en ce qui concerne la
science de la Tradition prophétique.

Remarque 1 [pas d’autorisation nécessaire pour rapporter et faire réciter
le Coran]

Ibn Ḫayr invoque le consensus général selon lequel personne ne peut trans-2/651
mettre une tradition de la part du Prophète (.), tant qu’ il n’en a pas une
chaîne de rapporteurs, même s’ il en avait l’autorisation (iğāza)22. En est-il
de même pour le statut du Coran? Est-ce que personne ne peut transmettre
ou faire réciter un verset, tant qu’ il ne l’a pas récité sous le contrôle d’un
maître? Je ne vois pas de tradition à ce sujet. Et à cela il y a une raison, à
savoir que l’attention portée à la performance des expressions coraniques
est plus forte que celle qu’onporte à celle des expressions de la traditionpro-
phétique. Et le fait que ce ne soit pas imposé comme condition au sujet du
Corandoit avoir une raison, à savoir que son imposition commecondition se
vérifie pour la tradition prophétique uniquement par peur qu’entre dans la
tradition cequi n’en fait pas partie ouqu’on fassedire auProphète (.) ce qu’ il
n’a pas dit, alors que le Coran a été bien conservé et bien reçu, est passé de
main en main et a été rendu facilement accessible. Voilà ce qui est évident.

Remarque 2 [pas d’autorisation nécessaire pour enseigner le Coran]

L’autorisation de la part du maître n’est pas une condition pour permettre2/652
d’entreprendre de faire lire et de communiquer (le Coran). Donc, il est per-
mis à celui qui connaît de lui-mêmequ’ il est compétent d’entreprendre cela,
même si personne ne lui en a donné l’autorisation. Telle était l’opinion des
premiers ancêtres et des pieuses personnesdudébut de l’ islam. Il en est ainsi
pour toute science, pour faire réciter le Coran et pour délivrer une opinion
juridique, contrairement à ce que font croire les ignorants qui pensent que
cette autorisation est une condition. Cependant, les gens n’acceptent que
(s’ il y a) l’autorisation. En effet, la compétence de la personne n’est géné-

22 Pour les aspects techniques et juridiques de al-iğāza, on pourra consulter ei2, iii, 1971,
pp. 1046–1047.



comment se charger du coran ? 365

ralement pas connue de celui qui veut apprendre d’elle le Coran, puisqu’ il
fait partie des débutants ou des gens semblables, à cause de l’ insuffisance
de leur niveau en la matière. Or l’enquête au sujet de la capacité, avant
l’apprentissage du Coran, est une condition. Si bien que l’autorisation est
considérée comme étant le témoignage dumaître au sujet de la compétence
en faveur de celui qui est ainsi autorisé.

Remarque 3 [la compensation financière de l’autorisation]

Beaucoup de maîtres lecteurs ont l’habitude de refuser l’autorisation, s’ ils 2/653
ne prennent pas de l’argent en compensation ; or cela n’est pas permis
d’après le consensus général. Bien plus, s’ il connaît l’aptitude du candidat,
il est obligé de donner l’autorisation ; et s’ il connaît le manque d’aptitude,
cela lui est interdit. L’autorisation ne fait pas partie de ce qui est compensé
par de l’argent ; donc il n’est pas permis d’en prendre à cette occasion, car
l’autorisation n’est pas tarifée.

Selon les Fatāwā de Ṣadr ad-Dīn Mawhūb al-Ğazarī, un de nos compa-
gnons, on interrogea ce dernier au sujet d’un maître qui demanda quelque
chose à l’étudiant pour son autorisation. Est-ce que l’étudiant doit l’amener
devant le juge pour le forcer à accorder l’autorisation? Il répondit : ‘Lemaître
n’est pas tenu d’accorder l’autorisation et il n’est pas permis qu’ il touche un
salaire pour cela’.

On l’ interrogea également au sujet d’un homme à qui le maître avait
accordé l’autorisation de faire réciter. Puis, il devint évident qu’ il n’avait pas
de religion et le maître prit peur à cause de sa négligence. Est-ce qu’ il devait
revenir sur son autorisation? Il répondit : ‘L’autorisation n’est pas annulée
par le fait qu’ il n’est pas religieux’. | Quant au fait de prendre un salaire 2/654
pour l’enseignement dispensé, cela est permis. Car on trouve dans al-Buḫārī
(Ṣaḥīḥ, 10/198–199) : ‘Le Livre de Dieu est ce qui mérite le plus qu’on prenne
un salaire (pour l’enseigner)’. On dit que si cela lui incombe, ce n’est pas
permis ; tel est le choix de al-Ḥalīmī. On dit aussi que ce n’est absolument
pas permis et tel est l’avis de Abū Ḥanīfa, en fonction de la tradition de Abū
Dāwūd (Sunan, 3/453–454) de la part de ʿUbāda b. aṣ-Ṣāmit qui enseignait le
Coran àundes pauvres de lamosquée23. Alors, il lui offrit un arc. Le Prophète
(.) lui dit : ‘Si ça te fait plaisir qu’on te lepasse autourducoucommeuncollier
de feu, accepte-le’.

23 Ahl aṣ-ṣuffa : les gens du banc, c’est-à-dire, les pauvres assis devant la mosquée, au temps
du Prophète.
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Ceux qui le permettent répondent qu’ il y a à redire à propos de sa chaîne
de transmission. D’autre part, il entreprit de l’enseigner de son propre gré,
donc il n’avait droit à rien ; mais ensuite, on lui offrit cela à titre de com-
pensation, donc il ne lui était pas permis de le prendre, à la différence de
celui qui stipule avec l’ intéressé une assistance (iğāra), avant de lui prodi-
guer l’enseignement.

Selon al-Bustān de Abū l-Layṯ, ‘l’ enseignement se présente de trois fa-2/655
çons ; la première, l’ enseignement en vue de la remise des comptes24 dont
on ne retire aucune compensation ; la deuxième, l’enseignement pour un
salaire ; et la troisième, l’enseignement sans aucune condition préalable ; si
donc on fait un cadeau, on l’acceptera. Le premier type est rétribuable à la
façon du travail des prophètes ; quant au deuxième, on diverge à son sujet ;
mais, ce qui prévaut, c’est qu’ il est permis ; et le troisième est permis, selon le
consensus général, parceque leProphète (.) enseignait les gens et il acceptait
les dons’.

Remarque 4 [la façon de faire de Ibn Baṣḥān]

Lorsque Ibn Baṣḥān25 répétait au lecteur une chose qu’ il avait laissée de
côté et qu’ il ne connaissait pas, il la notait chez lui à sa charge. Et quand
le lecteur avait terminé la lecture complète et lui demandait l’autorisation
(d’enseigner), il l’ interrogeait sur ces passages (qu’ il avait notés). S’ il les
connaissait, il lui donnait l’autorisation ; sinon, il le laissait entreprendre une
autre lecture complète.

Remarque 5 [divergence et différence]

Celui qui veut réaliser les lectures et pratiquer les règles de la récitation2/656
des recensions (ḥurūf ) doit mémoriser un livre complet qui le mettra en
présence de la divergence des lecteurs et de la distinction entre la différence
obligatoire et la différence permise26.

24 li-l-ḥisba : est-ce une référence à yawm al-ḥisāb (le jour du jugement et de la remise des
comptes)? Dans ce cas-là, on prodiguerait l’ enseignement gratuitement, pour acquérir
des mérites en vue du jour du jugement.

25 C’est ce qui est écrit dans lemanuscrit ;mais, il serait plus correct d’écrire Ibn Baṣḫān avec
un ḫ (NdE).

26 Ibn al-Ğazarī dit : ‘Sache que la distinction entre les deux différences, l’obligatoire et la
permise, réside dans le fait que la différence des lectures, des chaînes et des voies de
transmission constitue une différence au niveau du texte et de la transmission. Donc, si
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Remarque 6 [la récitation, don fait à l’homme]

Ibn aṣ-Ṣalāḥ dit dans ses Fatāwā : ‘La récitation du Coran est une faveur que
Dieu accorde à l’homme. C’est un fait que cela n’a pas été donné aux anges
et, à cause de cela, ils sont avides de l’entendre de la part des hommes’.

le lecteur en négligeait quelque chose, cela constituerait un défaut de transmission. Par
conséquent cela et son contraire est obligatoire pour la perfection de la transmission. Par
contre, il n’en est pas ainsi pour la différence desmodalités (awğuh), puisqu’elle relève du
domaine du choix, si bien que quelquemodalité qu’adopte le lecteur, elle est satisfaisante
pour telle transmission de la recension; il ne s’agit donc pas d’une négligence de quoi
que ce soit par rapport à la transmission de la recension; par conséquent cette modalité
et son contraire sont permis dans la récitation’ (extrait de an-Našr) (NdE). Cet extrait est
déjà cité plus ou moins dans les mêmes termes à la page 649.
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chapitre 35

Les bonnes manières (al-ādāb) pour la récitation
du Coran et pour celui qui le récite

Un groupe de savants a consacré à ce sujet un ouvrage à part ; et parmi eux, il2/657
y a an-Nawawī avec al-Tibyān. Il mentionne dans cet ouvrage, ainsi que dans
Šarḥ al-Muhaḏḏab et dans al-Aḏkār, tout un ensemble de bonnes manières. Je
vais les résumer ici, en ajouter le double et les expliquer question par question,
pour en faciliter la compréhension.

Question 1 [la récitation fréquente et complète du Coran]

* [Le principe de la récitation]
Il est recommandé de lire et de réciter le Coran de nombreuses fois. Il (*) dit,
en louant celui dont c’est l’habitude : «Ils récitent les versets de Dieu durant la
nuit» (3, 112).

Dans les deux Recueils de la tradition authentique (al-Buḫārī 9/73 ; Muslim2/658
1/558–559), à la tradition de Ibn ʿUmar, on trouve : ‘On n’enviera personne, sauf
dans deux cas : un homme à qui Dieu a donné le Coran et qui le pratique nuit
et jour …’1.

At-Tirmiḏī (Sunan 5/53) rapporte à partir de la tradition de Ibn Masʿūd : ‘A
qui lit une seule lettre du Livre de Dieu sera attribué une bonne action et cette
bonne action équivaut à dix de ses semblables’.

Il (Sunan 5/54–56) cite aussi, à partir de la tradition de Abū Saʿīd, ce que le
Prophète (.) dit, à savoir : ‘Le Seigneur (§) dit : Celui que le Coran et l’évocation
de moi-même détournent de me demander (quelque chose), je lui donnerai
bien mieux que ce que je donne aux quémandeurs. L’excellence de la Parole
de Dieu par rapport à tout langage est comme l’excellence de Dieu par rapport
à toute sa création’.

Muslim (Ṣaḥīḥ 1/153) cite ceci, à partir de la tradition de Abū Umāma: ‘Réci-2/659
tez le Coran, car il se présentera, au jour de la résurrection, comme intercesseur
pour ceux qui le possèdent’.

1 Et le texte continue ainsi : ‘… et un homme à qui Dieu a accordé la richesse et qui la dépense
nuit et jour’.
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Al-Bayhaqī cite ceci, à partir de la traditionde ʿĀʾiša : ‘Lamaisondans laquelle
on récite le Coran apparaît aux habitants du ciel comme les étoiles aux habi-
tants de la terre’.

Il cite également ceci, à partir de la tradition de Anas : ‘Illuminez vos de-
meures avec la prière et la récitation du Coran’.

Il cite encore ceci, à partir de la tradition de an-Nuʿmān b. Bašīr : ‘Lemeilleur
acte de culte de ma communauté est la récitation du Coran’.

Il cite aussi ceci, à partir de la tradition de Samura Ibn Ğundub: ‘Toute 2/660
personne qui invite, aime qu’on vienne à son banquet ; or le banquet de Dieu
est le Coran: ne le désertez pas !’.

Il cite enfin ceci, à partir de la tradition de ʿUbayda al-Malikī2 qui remonte
jusqu’à Muḥammad (marfūʿ), par l’ intermédiaire d’un compagnon qui dit ce
qu’ il a vu et entendu de lui (mawqūf ) : ‘Ô gens du Coran! Ne vous conten-
tez pas d’avoir le Coran à votre chevet, mais récitez-le vraiment nuit et jour,
diffusez-le et réfléchissez sur ce qu’ il contient ; peut-être, obtiendrez-vous le
succès’.

* [La récitation exagérée]
Les ancêtres dignes de foi avaient des habitudes en ce qui concerne la quantité 2/661
dans la récitation (du Coran). Voici ce qui revient le plus souvent sur la fré-
quence de la récitation : celui qui récite le Coran huit fois d’un bout à l’autre,
le jour et la nuit, quatre fois de nuit et quatre fois de jour ; ensuite vient celui
qui récite le Coran quatre fois d’un bout à l’autre, le jour et la nuit, …; puis,
viennent trois fois, deux fois et une fois.

* [La récitationmodérée]
ʿĀʾiša critique cette façon de faire. Ibn Abī Dāwūd (Musnad 6/920 et 119) cite
ce que dit Muslim Ibn Miḫrāq, à savoir : ‘Je dis à ʿĀʾiša : Il y a des hommes dont
certains récitent le Coran deux ou trois fois en une nuit. Elle répondit : Ils le
récitent sans le réciter. J’ étais debout avec l’Envoyé de Dieu (.) durant la nuit
de la complétude3. Il récitait al-Baqara 2, Āl ʿImrān 3, an-Nisāʾ 4 et il ne passait
jamais sur un verset contenant la joie d’une bonne nouvelle, sans invoquer
Dieu et la désirer, ni sur un verset contenant une intimidation, sans invoquer
Dieu et demander sa protection’.

2 Ecrit ainsi dans les manuscrits A, ʿ, S ; dans les autres, nous avons al-Makkī, mais les deux ne
sont pas exacts. Il s’agit de ʿUbayda al-Mulaykī ou al-Amlūkī (NdE).

3 A savoir la nuit du 14 du mois ou la nuit la plus longue de l’hiver qui est la plus longue de
l’année (NdE).
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A la suite de cela, on trouve : ‘celui qui récite le Coran d’un bout à l’autre en2/662
deux nuits, …’, puis vient : ‘celui qui récite le Coran d’un bout à l’autre en trois
nuits, …’, ce qui est bien.

Des groupes (de savants) (Abū ʿUbayd al-Qāsim b. Sallām, Isḥāq b. Rāha-
wayh, etc …) répugnent aux lectures d’un bout à l’autre en moins de cela, en
raison de ce que Abū Dāwūd (Sunan, 2/76, 78–79) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/64)
rapportent, en l’authentifiant, de la tradition de ʿAbdAllāh b. ʿAmr qui remonte
jusqu’àMuḥammad (marfūʿ) : ‘Qui récite le Coran enmoins de trois (nuits), ne
le comprend pas’.

IbnAbīDāwūd et Saʿīd b.Manṣūr citent, par le truchement d’un compagnon
témoin de ce qu’a dit et fait Muḥammad (mawqūf ), ce que dit Ibn Masʿūd, à
savoir : ‘Ne récitez pas le Coran en moins de trois (nuits)’.

Abū ʿUbayd cite d’après Muʿāḏ b. Ğabal le fait que ce dernier répugnait à2/663
réciter le Coran en moins de trois (nuits).

Aḥmad (Ibn Ḥanbal)4 et Abū ʿUbayd citent ce que dit Saʿīd b. al-Munḏir, –
et il n’y en a pas d’autres –, à savoir : ‘Je dis : Ô Envoyé de Dieu! Réciterai-je le
Coran en trois (nuits)? Il répondit : Oui, si tu le peux’.

Il y a ensuite : ‘celui qui lit le Coran d’un bout à l’autre en quatre (nuits) …’,
puis en cinq, puis en six, puis en sept. Telle est la façonde faire la plus équilibrée
et la meilleure et c’est ainsi que procédaient la majorité des compagnons et les
autres.

* [La récitationmodulée]
Les deux Šayḫ-s (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 9/95 ; Muslim, Ṣaḥīḥ, 2/814) citent ce que dit2/664
ʿAbd Allāh b. ʿAmr, à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) me dit : Récite le Coran en
un mois. Je répondis : J’ai davantage de force. Il dit : Récite-le en dix (nuits). Je
répondis : J’ai davantage de force. Il dit : Récite-le en sept et ne va pas en deçà’.

Abū ʿUbayd et d’autres citent, par le truchement de Wāsiʿ b. Ḥibbān, de la
part de Qays b. Abī Ṣaʿṣaʿa, – et il n’y en a pas d’autres –, ce que dit ce dernier,
à savoir : ‘Ô Envoyé de Dieu! En combien de temps dois-je réciter le Coran?
Il répondit : En quinze (nuits). Je répondis : Je me trouve plus fort que cela. Il
répondit : Récite-le en un vendredi’.

Il y a ensuite : ‘celui qui récite le Coran d’un bout à l’autre en huit (nuits), …’,
puis, en dix, puis, en un mois, puis, en deux mois.

Ibn Abī Dāwūd cite ce que dit Makḥūl, à savoir : ‘Les plus forts compagnons
de l’Envoyé deDieu (.) récitaient le Coran en sept (nuits) ; certains, en unmois ;
d’autres, en deux mois ; d’autres, enfin, en davantage de temps’.

4 Cette tradition n’est pas repérable dans son Musnad.
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Dans al-Bustān, Abū l-Layṯ dit : ‘Le lecteur doit réciter le Coran d’un bout à
l’autre deux fois par an, s’ il ne peut pas faire davantage’.

Al-Ḥasan b. Ziyād (al-Luʾluʾī) rapporte ce que dit Abū Ḥanīfa, à savoir : ‘Qui 2/665
récite le Coran deux fois l’an, accomplit son devoir ; car le Prophète (.), l’ année
de sa mort, le présenta deux fois à Ğibrīl’.

Un autre dit : ‘Il est blâmable de retarder la récitation du Coran d’un bout à
l’autre à plus de quarante jours, sans excuse ; c’est ce que prescrit Aḥmad (Ibn
Ḥanbal). En effet, ʿAbd Allāh b. ʿAmr demanda au Prophète (.) en combien de
temps on devait réciter le Coran d’un bout à l’autre. Il répondit : En quarante
jours’. C’est ce que rapporte Abū Dāwūd (Sunan, 2/79).

Dans al-Aḏkār, an-Nawawī dit : ‘On préfère dire que cela change en fonction
des personnes. En effet, celui à qui, grâce à la subtilité de son intelligence,
apparaissent des nuances et des connaissances (spéciales), qu’ il se limite à
la quantité de lecture moyennant laquelle il obtiendra une compréhension
parfaite de ce qu’ il récite. Il en est demêmepour celui qui s’emploie à répandre
la science, à délivrer des sentences ou à d’autres réalités importantes relatives
à la religion et au bien du commun des gens : qu’ il se limite à une quantité de
récitation grâce à laquelle il ne manquera pas à ce qui est préparé pour lui et il
n’en supprimera pas la perfection. S’ il n’est pas de ceux qui viennent d’être
mentionnés, qu’ il en augmente la quantité autant qu’ il le peut, sans jamais
sortir de la limite (au-delà de laquelle) c’est l’ennui ou la précipitation dans
la récitation’.

Question 2 [oubli du Coran]

Oublier le Coran est un grave péché. C’est ce que déclare an-Nawawī dans ar- 2/666
Rawḍa et ailleurs, à l’occasion de la tradition de AbūDāwūd (Sunan 1/226–227)
et d’un autre : ‘Onme présenta les péchés dema communauté ; et je n’ai pas vu
de péché plus grand que celui d’un homme auquel on donna une sourate ou
un verset du Coran et qui, ensuite, les oublia’.

Il (AbūDāwūd, Sunan 2/107) rapporte également cette tradition : ‘Qui récite | 2/667
le Coran, puis l’oublie, rencontrera Dieu, le jour de la résurrection, amputé’.

Et dans les deux Recueils de la tradition authentique (al-Buḫārī 9/79 ; Muslim
1/545), on trouve : ‘Liez-vous par contrat avec le Coran! Par Celui dont l’âme de
Muḥammad est dans sa main! Il est plus prompt à s’échapper que le chameau
entravé’.
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Question 3 [récitation du Coran et pureté]

Il est recommandé de faire les ablutions pour réciter le Coran, parce qu’ il s’agit
de la meilleure des évocations. Il (.) trouvait répréhensible qu’on évoque Dieu
sans être pur, comme il est attesté dans la Tradition prophétique.

Imām al-Ḥaramayn (al-Ğuwaynī) dit : ‘Il n’est pas répréhensible pour celui2/668
qui a déféqué de réciter le Coran, car il est attesté que le Prophète (.) | le réci-2/669
tait après avoir déféqué’. Dans Šarḥ al-Muhaḏḏab, il (an-Nawawī) dit : ‘Quand
quelqu’un est en train de réciter et que se présente à lui l’envie d’évacuer
des vents, il interrompra la récitation jusqu’à qu’ ils soient complètement sor-
tis. Quant à celui qui a un écoulement de sperme et à celle qui a des pertes
menstruelles, il leur est interdit de réciter le Coran. Certes, il leur est per-
mis de regarder le recueil coranique et de le faire passer sur le cœur. Quant
à celui qui a la bouche souillée, réciter le Coran est pour lui blâmable. On
dit que c’est interdit, tout comme toucher le recueil coranique avec la main
sale’.

Question 4 [le lieu de la récitation]

Il est prescrit de réciter le Coran dans un lieu propre et la mosquée est le
meilleur. Certains trouvent blâmable de le réciter au bain et en route. An-
Nawawī dit : ‘Selon nous, cela n’est blâmable dans aucun des deux endroits’.
Il ajoute : ‘Aš-Šaʿbī trouve blâmable de le lire aux latrines et aumoulin, pendant
qu’ il tourne’. Il dit : ‘Cela est une exigence de notre école’.

Question 5 [l’attitude de la récitation]

Il est recommandé de s’asseoir, en prenant la direction de la prière, humble-2/670
ment, dans le calme et la dignité et en baissant la tête.

Question 6 [la propreté de la bouche pour réciter le Coran]

Il est prescrit de se nettoyer les dents par souci de dignité et de pureté. Ibn
Māğah (Sunan 1/106) rapporte, de la part de ʿAlī, qui a entendu le Prophète
dire cela (mawqūf ) et de la part de al-Bazzār, avec une excellente chaîne de
transmission qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ), ce qui suit : ‘Vos bouches
sont des chemins pour le Coran; | prenez-en donc soin avec le cure-dents’.2/671
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Quant à moi, je dis que si on interrompait la récitation du Coran, pour y
revenir peu après, la recommandationde dire la formule : ‘Jeme réfugie enDieu
contre aš-Šayṭān, le lapidable’ entraînerait également un nouvel usage du cure-
dents.

Question 7 [la formule du refuge en Dieu avant la récitation]

Il est prescrit de prononcer la formule : ‘Je me réfugie en Dieu contre aš-Šayṭān,
le lapidable’ avant la récitation. Il (*) dit : «Quand tu récites le Coran, cherche
protection en Dieu contre aš-Šayṭān, le lapidable» (16, 98) ; c’est-à-dire, quand
tu veux le réciter.

Certaines gens sont d’avis de prononcer la formule après la lecture, selon le
sens apparent du verset ; d’autres pensent qu’elle est obligatoire, en fonction
du sens apparent de l’ impératif.

An-Nawawi dit : ‘Si l’on passe auprès de gens, on les saluera et on reviendra
à la récitation et si l’on répète la formule de protection, c’est bien’. Il ajoute :
‘La modalité choisie est la suivante : ‘Je me réfugie en Dieu contre aš-Šayṭān, le
lapidable’. Un groupe d’ancêtres dignes de foi ajoutent : ‘Celui qui entend et qui
sait’ ’. Fin de citation.

Selon Ḥamza, elle est : | ‘Je cherche protection’, ‘nous cherchons protection’ 2/672
et ‘j’ ai cherché protection’. L’auteur ḥanafite de al-Hidāya (ʿAlī b. Abī Bakr b.
ʿAbd al-Ğalīl) l’ a choisie à cause de sa conformité avec l’expression coranique.

Selon Ḥamīd b. Qays, c’est : ‘Je me réfugie en Dieu le Puissant (al-qādir)
contre aš-Šayṭān, le perfide (al-ġādir)’.

Selon Abū s-Sammāl : ‘Je me réfugie en Dieu le Fort (al-qawiyy) contre aš-
Šayṭān, le tentateur (al-ġawiyy)’.

Selon certaines gens : ‘Je me réfugie en Dieu le Sublime (al-ʿaẓīm) contre aš-
Šayṭān, le lapidable (ar-rağīm)’.

Selon d’autres : ‘Je me réfugie en Dieu contre aš-Šayṭān, le lapidable (ar-
rağīm). Dieu est Celui qui entend et qui sait (al-ʿalīm)’5. Il y a encore d’autres
formulations.

Dans son Ğāmiʿ, al-Ḥulwānī dit : ‘Il n’y a pas de limite fixée à laquelle on
s’arrêterait pour la formule de protection : l’allonge qui veut et qui veut la
raccourcit’.

5 Il faut noter que toutes ces formules qu’on vient de citer suivent en arabe les règles de
l’assonance.
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Et dans an-Našr de Ibn al-Ğazarī : ‘Le choix des imāms lecteurs est de pro-
noncer cette formule à haute voix. On dit aussi qu’on la prononce à voix basse
dans tous les cas ; sauf pour al-Fātiḥa 1, dit-on’. Il ajoute : ‘On a opté pour le choix
(de sa prononciation) à voix haute. Et Abū Šāma a posé pour cela une condi-
tion nécessaire, | à savoir que puisse l’entendre quelqu’un qui serait présent’.2/673
Il ajoute : ‘Et cela parce que prononcer à haute voix la formule de protection,
c’est montrer le signe de la récitation, tout comme prononcer à haute voix la
formule : ‘Me voici, ô Dieu! Me voici !’ et les formulations de ‘Dieu est le plus
grand!’, durant la fête.

Parmi ses avantages, il y a le fait que celui qui l’entend, écoute la récitation
depuis le début, si bien que rien ne lui échappe. Lorsque la formule est pro-
noncée à voix basse, l’ auditeur n’en sait rien, si ce n’est après avoir manqué
une partie de la récitation. C’est en ce sens que se fait la démarcation entre la
récitation pour la prière et en dehors d’elle’.

Il continue : ‘Lesmodernes divergent sur le sens à donner à sa prononciation
à voix basse. Pour l’ensemble, cela signifie la discrétion : il faut la prononcer
de façon à ce qu’on l’entende soi-même. On dit : cela revient à la cacher en la
mentionnant dans son cœur sans la prononcer’. Il continue : ‘Si on interrompt
la récitation, parce qu’on en est détourné, ou à cause d’un propos étranger,
même si c’est pour répondre à une salutation, on recommencera la formule ;
s’ il s’agit d’un propos qui se rattache à la lecture, on ne la répètera pas’. Il
continue : ‘Est-ce que c’est un devoir traditionnel communautaire ou person-
nel, si bien que si un groupe récitait le Coran ensemble, la récitation de la
formule par un seul membre du groupe suffirait, tout comme dans le cas de
la formule : ‘Au nom de Dieu …’ à l’occasion du repas, ou non? Je ne vois pas
de prescription à ce sujet. Apparemment, c’est la deuxième hypothèse (devoir
personnel) qui vaut. En effet, le but poursuivi est de préserver celui qui lit et
de le protéger en Dieu contre la malice de aš-Šayṭān. Or pour cela la pronon-
ciation de la formule de l’un ne suffit pas pour un autre’. Fin du propos d’ Ibn
al-Ğazarī.

Question 8 [la formule : ‘Au nom de Dieu …’]

Que l’on veille à lire la formule : ‘AunomdeDieu…’ audébut de chaque sourate,2/674
à l’exception de Barāʾa 9. En effet, la majorité des savants pensent qu’ il s’agit
d’un verset et si on n’en tient pas compte, on laisse de côté une partie de la
lecture complète, selon l’avis de la majorité. Lire cette formule au cours d’une
sourate est également recommandé, c’est ce que prescrit aš-Šāfiʿī, selon ce que
transmet al-ʿAbbādī.
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Les lecteurs disent : ‘Cela est requis, quand on lit, par exemple : «La science
de l’heure revient à lui» (41, 47) et : «C’est lui qui a fait croître des jardins»
(6, 141), parce qu’ il serait répugnant de mentionner cela après la formule de
protection, ce qui pourrait faire croire que le pronom (lui) a commeantécédent
aš-Šayṭān’.

Ibn al-Ğazarī dit : ‘Peu nombreux sont ceux qui s’opposent à commencer
par les versets de la moitié de Barāʾa 9. Abū l-Ḥasan as-Saḫāwī s’est prononcé
clairement pour y dire la formule : ‘Au nom de Dieu …’ ; al-Ğaʿbarī le contredit’.

Question 9 [la formulation de l’ intention et la récitation]

La récitation du Coran n’a pas besoin de la formulation d’une intention, 2/675
comme les autres évocations. Cependant, si on la fait à la suite d’un vœu, en
dehors de la prière, il faut formuler l’ intentiondu vœuoude l’obligation,même
si l’on avait précisé le temps. Et si on omettait de le faire, ce ne serait pas licite ;
c’est ce que transmet al-Qamūlī dans al-Ğawāhir.

Question 10 [la modulation du Coran]

Il est prescrit de moduler (at-tartīl), en récitant le Coran. Il (*) dit : «Module le
Coran d’une belle modulation» (73, 4)6.

Abū Dāwūd (Sunan 2/104) et un autre rapportent que Umm Salama qualifie
la récitation du Prophète (.) de récitation commentée mot à mot.7

Selon al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ 9/91), on interrogea Anas à propos de la récitation
de l’Envoyé de Dieu (.) et il répondit : ‘Elle procède par allongements’. Puis, il
récita : «Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux» (1, 1), en allongeant
Allāh / Dieu, puis ar-raḥmān / le Clément, | puis ar-raḥīm / le Miséricordieux. 2/676

Dans les deux Recueils de la tradition authentique (al-Buḫārī 9/88 ; Muslim
1/563–564), selon Ibn Masʿūd, un homme lui dit : ‘Je récite la ‘partie séparée’8
du Coran dans une seule unité de prière’. Il répondit : ‘Avec une rapidité com-
parable à celle de la récitation de la poésie? Il y a des gens qui récitent le Coran,

6 Par modulation, on veut dire déclamer le Coran distinctement, d’une voix douce et en
appuyant sur chaque mot.

7 Le texte dit : ḥarfan ḥarfan / lettre par lettre.
8 Partie du Coran qui commence, selon les uns, à al-Ḥuğurāt 49, selon d’autres, à al-Ğāṯiya 45

ou al-Qitāl 47 ou Qāf 50 et va jusqu’à la fin du Coran (Kazimirski).
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sans qu’ il ne dépasse leurs clavicules. Alors que, lorsqu’ il s’établit dans le cœur
et s’y enracine, il porte du fruit’.

Dans Ḥamalat al-Qurʾān, Al-Āğurrī cite ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir :
‘Ne le secouez pas comme on secoue un palmier chargé de dattes. Ne vous
dépêchez pas à le réciter avec la rapidité de la récitation hâtive de la poésie ;
mais arrêtez-vous à ses merveilles ; avec lui, stimulez votre cœur. Que le souci
d’aucun d’entre vous ne soit de finir la sourate’.

Il cite également ceci, à partir de la tradition | de Ibn ʿAmr qui remonte2/677
jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘[Le jour de la résurrection]9, on dira à celui qui
possède le Coran: Récite et monte dans les degrés, tout en lemodulant comme
tu le modulais dans le monde. Ta demeure sera celle du dernier verset que tu
étais en train de réciter’.

Dans Šarḥ al-Muhaḏḏab, il (an-Nawawī) dit : ‘Soyez d’accord pour réprimer
l’exagération dans l’accélération (de la lecture)’.

On dit : ‘La récitation modulée d’une section vaut mieux que la récitation
non modulée de deux sections dans le même temps’.

On dit : ‘La modulation est recommandée pour la méditation, parce qu’elle
manifeste mieux la vénération et le respect et qu’elle a davantage d’ influence
sur le cœur ; voilà pourquoi elle est recommandée pour le non arabe qui n’en
comprend pas le sens’. Fin de citation.

Dans an-Našr (Ibn al-Ğazarī), il y a : ‘On diverge (à propos de la question sui-
vante) : est-ce qu’ il est mieux de moduler une petite quantité de récitation ou
de réciter à la hâte une grande quantité? Un de nos imāms a bien répondu, en
disant : La récompense de la récitationmodulée est d’une valeur plus sublime, |2/678
tandis que celle de la récitation abondante est numériquement plus impor-
tante, parce que pour chaque lettre sont prévus dix bienfaits’.

Dans al-Burhān de az-Zarkašī, il y a : ‘La perfection de la modulation est
dans l’emphase des expressions du Coran et dans la distinction de ses lettres
et non dans l’assimilation d’une lettre dans une autre. On dit que cela est la
moindre des choses. La plus parfaite, c’est de réciter le Coran en suivant son
contexte ; si donc on récite une menace, l’ expression sera celle de celui qui se
sent menacé et si on récite un passage où l’on rend gloire, l’ expression sera
celle de la glorification’.

9 Ne se trouve pas dans le manuscrit A (NdE).
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Question 11 [méditation, réflexion et prières jaculatoires dans la
récitation]

Il est prescrit de réciter le Coran, tout en méditant et en réfléchissant, car
tel est le but suprême et la requête la plus importante, car c’est ainsi que
s’ouvrent les cœurs et que s’ illuminent les intelligences. Il (*) dit : «Un Livre
que nous avons fait descendre vers toi, béni, pour qu’ ils méditent ses ver-
sets» (38, 29). Il dit : «Ne méditent-ils pas le Coran?» (4, 82). La spécificité
de cela réside dans le fait d’employer son intelligence à réfléchir au sens
de ce qu’on est en train de prononcer, si bien qu’on comprend le sens de
chaque verset, qu’on tient compte des ordres et des interdictions et que l’on
croit en l’acceptation de tout cela. Donc, s’ il s’agit de ce dont on n’a pas
été capable dans le passé, on s’excusera et on demandera pardon; si on ren-
contre un verset de miséricorde, on se réjouira et on en fera la demande;
un verset de châtiment, on éprouvera de la compassion et on recherchera la
protection ; un verset de transcendance, on proclamera la transcendance et
la sublimité (divines) ; un verset d’ invocation, on s’humiliera et on fera une
requête.

Muslim (Ṣaḥīḥ 1/536) cite ce que dit Ḥuḏayfa, à savoir : ‘Une nuit, je priais 2/679
avec le Prophète (.). Il commença par al-Baqara 2 et la récita ; puis, il continua
avec an-Nisāʾ 4 et la récita ; puis, avec Āl ʿImrān 3 et la récita ; il récitait, en
prenant son temps. Lorsqu’ il passait à un verset contenant la louange, il louait ;
à un verset avec une demande, il demandait ; et à un verset avec une recherche
de refuge, il prononçait la formule : ‘Je me réfugie en Dieu …’ ’.

Abū Dāwūd (Sunan 1/381), an-Nasāʾī (Sunan 2/223) et d’autres encore rap-
portent ce que dit ʿAwf b. Mālik, à savoir : ‘Une nuit, je veillais avec le Prophète
(.). Il se leva et récita la sourate al-Baqara 2 et il ne passait pas à un verset de
miséricorde, sans s’arrêter pour en faire la demande; à un verset de châtiment,
sans s’arrêter et prononcer la formule : ‘Je me réfugie en Dieu …’ ’.

Abū Dāwūd (Sunan 1/386) et at-Tirmiḏī (Sunan 5/370) rapportent la tradi-
tion suivante : ‘Qui récite : «Par le figuier et l’olivier» (95, 1), jusqu’à la fin, | qu’ il 2/680
dise : Certes, je suis de ceux qui témoignent de cela. Celui qui récite : «Non! Je
jure par le jour de la résurrection!» (75, 1), jusqu’à la fin : «N’aurait-il pas celui-
là le pouvoir de rendre la vie auxmorts?» (75, 40), qu’ il dise : Certes ! Et celui qui
récite : «Par ceux qui sont envoyés …» (77, 1) et qui arrive à : «Et à quel discours
croiront-ils après cela?» (7, 185), qu’ il dise : Nous croyons en Dieu’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad 1/232) et Abū Dāwūd (Sunan 1/384) citent,
d’après Ibn ʿAbbās, le fait que lorsque le Prophète (.) récitait : «Loue le nom
de ton Seigneur, le Très-Haut» (87, 1), il disait : ‘Que soit loué mon Seigneur, le
Très-Haut !’.
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At-Tirmiḏī (Sunan 5/321) et al-Ḥākim citent ce que dit Ğābir, à savoir que
‘l’Envoyé de Dieu (.) fit une sortie | contre ses compagnons ; en effet, il leur2/681
récita la sourate ar-Raḥmān 55 du début jusqu’à la fin et ils se turent. Il leur dit :
Je l’ai déjà récitée aux djinns, la nuit des djinns, et ils ont réagi bien mieux que
vous : chaque fois que j’arrivais à sa parole : «Quel est donc celui des bienfaits
de votre Seigneur que, vous deux, vous nierez?» (55, 13, etc …), ils disaient :
Nous ne nierons rien de tes bienfaits, ô notre Seigneur. A toi la louange !’.

Ibn Mardawayh, ad-Daylamī, Ibn Abī d-Dunyā, dans ad-Duʿāʾ, et d’autres
encore citent, avec une chaîne de transmission très faible, de la part de Ğābir,
le fait que le Prophète (.) récita : «Lorsque mes serviteurs t’ interrogent à mon
sujet, je suis proche …» (2, 186), il dit : ‘Ô Dieu! Tu as ordonné l’ invocation et
tu t’es engagé à y répondre. Me voici, ô Dieu, me voici ! Me voici, tu n’as pas
d’associé, me voici ! La louange, la bénédiction et le règne t’appartiennent !
Tu n’as pas d’associé ! Je témoigne que tu es singulier, un et impénétrable. Tu
n’as pas engendré et tu n’as pas été engendré. Tu n’as personne qui t’égale. Je
témoigne que ta promesse est vraie, que ta rencontre est vraie, que le Jardin est
vrai, que le Feu est vrai, que l’Heure arrive, sans aucun doute à son sujet, et que
tu ressusciteras ceux qui sont dans les tombeaux’.10

AbūDāwūd (Sunan 1/402) et un autre citent ce que ditWāʾil b. Ḥuğr, à savoir :2/682
‘J’ ai entendu le Prophète (.) réciter : «… ni de ceux qui s’égarent» (1, 7) et dire :
Āmīn, en allongeant le son de sa voix’.

Aṭ-Ṭabarānī le cite également avec l’expression : ‘… et dire : Āmīn trois fois’.
Al-Bayhaqī aussi le cite avec l’expression : ‘… et dire : Mon Seigneur, pardonne-
moi. Āmīn.’

Abū ʿUbayd cite, de la part de Abū Maysara, le fait que Ğibrīl suggéra à2/683
l’Envoyé de Dieu (.) (de dire) : Āmīn, à la fin de al-Baqara 2.

Il cite aussi, de la part de Muʿāḏ b. Ğabal, le fait qu’à la fin de la sourate al-
Baqara 2, il disait : Āmīn.

An-Nawawī dit : ‘Il fait partie des bonnes manières que, lorsqu’on récite un
passage comme: «Les juifs disent que ʿUzayr est fils de Dieu» (9, 30), ou bien
comme: «Les juifs disent que la main de Dieu est fermée» (5, 64), on baisse la
voix. C’est ainsi que faisait an-Naḫaʿī’.

10 Noter que, comme il arrive souvent, cette tradition est farcie d’allusions au texte duCoran,
en particulier à la sourate al-Iḫlāṣ 112.
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Question 12 [la répétition d’un verset]

Il n’y a pas de mal à répéter et à réitérer un verset. An-Nasāʾī et un autre
rapportent, de la part de Abū Ḏarr, que le Prophète (.) s’arrêtait sur un verset,
en le répétant jusqu’à ce qu’ il fasse jour, à savoir : «Si tu les châties … Ils sont
vraiment tes serviteurs» (5, 118).

Question 13 [les pleurs et la tristesse durant la récitation]

Il est recommandé de pleurer, en récitant le Coran, de s’efforcer de pleurer, si 2/684
on n’y arrive pas, d’être triste et humble. Il (*) dit : « Ils tombent sur leur face,
en pleurant» (17, 109).

Dans les deux Recueils de la tradition authentique (al-Buḫārī 9/94 ; Muslim
1/551), il y a la tradition de la récitation de Ibn Masʿūd chez le Prophète (.) ; on
y trouve : ‘… Et alors, ses yeux ruisselaient de larmes’.

Dans Šuʿab (al-īmān) de al-Bayhaqī, de la part de Saʿd b. Mālik, avec une 2/685
chaîne de transmission qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ), il y a : ‘Ce
Coran est descendu avec tristesse et affliction ; donc, quand vous le récitez,
pleurez et si vous ne pleurez pas, efforcez-vous de pleurer’.

Il y a aussi une tradition de ʿAbd al-Malik b. ʿUmayr, où manque le compa-
gnon transmetteur (mursal), dans laquelle l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘Je vous
récite une sourate ; celui qui pleurera aura le Jardin ; si vous ne pleurez pas,
efforcez-vous de pleurer’.

Dans le Musnad de Abū Yaʿlā, il y a la tradition suivante : ‘Récitez le Coran
avec tristesse, car il est descendu dans la tristesse’.

Et selon aṭ-Ṭabarānī : ‘La personne qui récite le mieux le Coran est celle qui,
tout en le récitant, en devient triste’.

Dans Šarḥ al-Muhaḏḏab, il (an-Nawawī) dit : ‘Le moyen de provoquer les 2/686
larmes est de penser à ce qu’on récite à propos de l’ intimidation, de la menace
sévère, des pactes et des contrats ; puis, de réfléchir sur la façon dont on les
néglige. Si alors la tristesse et les pleurs ne se présentent pas, que l’on pleure
sur leur manque, car c’est une infortune’.

Question 14 [l’embellissement de la voix pour la récitation]

Il et traditionnel d’embellir et d’orner la voix pour la récitation, en vertu de
la tradition suivante de Ibn Ḥibbān et d’un autre : | ‘Ornez le Coran avec vos 2/687
voix !’ ; et selon une autre version, chez ad-Dārimī (Sunan 4/2194) : ‘Embellissez
le Coran avec vos voix, car la belle voix augmente la beauté du Coran’.
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Al-Bazzār et un autre citent cette tradition : ‘La beauté de la voix est un
ornement pour le Coran’.

Il y a, à ce sujet, beaucoup de traditions authentiques. Si on n’a pas une belle
voix, qu’on l’embellisse autant que possible, mais sans abuser.

Quant à la récitation sur des mélodies, aš-Šāfiʿī spécifie, dans al-Muḫtaṣar11,
qu’ il n’y a pas de mal à cela. Mais, selon la recension de ar-Rabīʿ al-Ğīzī, cela
est répréhensible.

Ar-Rāfiʿi dit : ‘L’ensemble (des savants) disent que la récitation n’a rien de2/688
répréhensible, si l’on suit ces deux opinions.Mais, que ce qui est répréhensible,
c’est d’exagérer l’allongement et la saturation des voyelles, au point que soit
engendré un alif à partir de la voyelle ‘a’, un wāw, à partir de la voyelle ‘u’ et un
yāʾ, à partir de la voyelle ‘i’ ; ou de faire l’assimilation là où il n’y a pas lieu de la
faire. Si l’on n’arrive pas jusque là, il n’y a rien de répréhensible’.

Dans Zawāʾid ar-Rawḍa, il (IbnQāḍī ʿAğlūn) dit : ‘Il est vrai que l’exagération,
selon le point de vue mentionné, est une chose interdite à cause de laquelle le
lecteur se corrompt et pèche l’auditeur, parce qu’on abandonne ainsi la juste
manière de faire’. Il ajoute : ‘Voilà ce que veut dire aš-Šāfiʿī par répréhensible’.

Quant àmoi, je dis qu’ il y a une tradition à ce sujet, à savoir : ‘Récitez le Coran
avec les mélodies et les tons des arabes. Gardez-vous d’employer les mélodies
des gens des deux Livres et des gens corrompus. Car viendront des gens qui
chanteront12 le Coran comme ceux qui ont la voix nasillarde et comme les
moines, sans dépasser leur gosier ; leur propre cœur et celui de ceux que leur
façon de faire émerveille sont fascinés’. C’est ce que citent aṭ-Ṭabarānī et al-
Bayhaqī.

An-Nawawī dit : ‘Il est recommandé de demander de réciter le Coran à
quelqu’un qui a une belle voix et de l’écouter attentivement, | en fonction de la2/689
tradition authentique ; et il n’y a pas d’ inconvénient à regrouper des gens pour
la récitation, en la faisant alterner ; c’est-à-dire, à ce qu’une partie du groupe
récite un morceau et que l’autre partie en récite un autre à la suite’.

Question 15 [la récitation avec emphase]

Il est recommandé de réciter le Coran avec emphase, en raison de la tradition
suivante de al-Ḥākim: ‘Le Coran est descendu avec emphase’. Al-Ḥalīmī dit :

11 C’est-à-dire, le Muḫtaṣar réalisé par son disciple al-Muzanī (m. 264 / 877) qui divulgua sa
doctrine.

12 Rağğaʿa, c’est-à-dire, chanter, en faisant vibrer et résonner la voix au fond du gosier.
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‘Cela signifie qu’on doit le réciter à la manière des hommes et non pas d’une
voix timide comme font les femmes’. Il ajoute : ‘Et n’entre pas dans ce cas le
fait que soit répréhensible le glissement du son ‘a’ vers le son ‘é’ (al-imāla) qui
est le choix de certains lecteurs. Il est possible que le Coran soit descendu avec
emphase ; or, malgré cela, on permettra de procéder à ce glissement là où cela
convient’.

Question 16 [élever ou baisser la voix durant la récitation]

Il y a des traditions qui requièrent qu’on recommande d’élever la voix pour 2/690
la récitation et des traditions qui requièrent la discrétion et de baisser la
voix. Parmi la première catégorie, il y a la tradition des deux Recueils de la
tradition authentique (al-Buḫārī 9/68 ; Muslim 1/545), à savoir : ‘Dieu n’écoute
rien, comme il écoute un prophète à la belle voix qui psalmodie le Coran
publiquement’.

Dans la seconde catégorie, il y a la tradition de Abū Dāwūd (Sunan 2/57),
de at-Tirmiḏī (Sunan 5/40) et de an-Nasāʾī (Sunan 5/80), à savoir : ‘Celui qui
proclame à haute voix | le Coran est comme celui qui fait l’ aumône en public ; 2/691
celui qui récite secrètement le Coran est comme celui qui fait l’ aumône en
secret’.

An-Nawawī dit : ‘On conciliera les deux, en disant qu’ il vaut mieux cacher
cela, quand on craint l’hypocrisie ou bien quand ceux qui prient ou jeûnent
subissent quelque tort à cause de ce caractère public. Sinon, il vaut mieux
que ce soit public, parce que c’est plus efficace ; en effet, le bénéfice qu’on en
retire parvient jusqu’à ceux qui écoutent et cela stimule le cœur de celui qui
récite, concentre son intérêt sur la pensée, le prédispose à l’entendre lui-même,
chasse le sommeil et accroît l’ardeur’.

La tradition de Abū Dāwūd (Sunan 2/57), munie d’une chaîne authentique
et provenant de Abū Saʿīd, indique une telle conciliation : ‘L’Envoyé de Dieu (.)
s’était retiré dans lamosquée ; il les entendit réciter le Coran àhaute voix. Alors,
il retira le rideau et dit : Est-ce que chacun de vous n’est pas en relation intime
avec son Seigneur? Ne vous dérangez donc pas mutuellement et que personne
n’élève la voix au-dessus de celle des autres dans la récitation’.

Certains disent : ‘Il est recommandé de réciter une partie en public et une
autre en privé. En effet, celui qui récite en privé pourrait s’ennuyer et alors il
trouvera de la compagnie en public et celui qui récite en public pourrait se
fatiguer et alors il se reposera en privé’.



382 chapitre 35

Question 17 [la récitation lue ou demémoire]

La récitationavec le recueil coranique vautmieuxque la récitationdemémoire.2/692
En effet, regarder le recueil est une observance religieuse requise. An-Nawawī
dit : ‘C’est ce que disent nos compagnons, ainsi que les ancêtres dignes de foi ;
et je ne vois pas de divergence à ce sujet’. Il dit : ‘Si l’on disait : La différence est
fonction de la différence des personnes. On choisira le mode de récitation avec
le recueil coranique pour celui chez qui sont égales la modestie et la capacité
méditative dans les deuxmodes de récitation avec le recueil ou demémoire ; et
on choisira la récitation de mémoire pour celui dont la modestie devient ainsi
parfaite et qui ajouterait même à lamodestie et à la capacitéméditative qu’ il a,
quand’ il récite avec le recueil coranique ; si l’on disait donc cela, ce serait une
bonne opinion’.

Quant à moi, je dis que parmi les preuves de la récitation à l’aide du recueil
coranique, il y a ce que citent aṭ-Ṭabarānī et al-Bayhaqī dans Šuʿab (al-īmān),
à partir de la tradition de Aws aṯ-Ṯaqafī, en remontant jusqu’au Prophète
(marfūʿ) : ‘La récitation de celui qui n’utilise pas le recueil coranique atteint
mille degrés ; celle de celui qui l’utilise double à deuxmille degrés’. | Abū ʿUbayd2/693
cite, avec une chaîne de transmission faible, la tradition de la supériorité de la
récitation du Coran, en regardant sur le recueil, sur celle de celui qui récite
de mémoire13 ; elle est comme la supériorité de l’acte obligatoire sur l’acte
surérogatoire.

Al-Bayhaqī cite d’après Ibn Masʿūd, en remontant jusqu’au Prophète (mar-
fūʿ) : ‘Qui se réjouit d’aimer Dieu et son Envoyé, qu’ il lise dans le recueil cora-
nique’. Et il dit : ‘Cette tradition n’est pas reconnue (munkar)’.

Il cite également, avec une bonne chaîne de transmission, toujours du
même, qui remonte jusqu’au compagnon qui a entendu cela du Prophète
(mawqūf ) : ‘Regardez toujours dans le recueil coranique’.

Dans al-Burhān, az-Zarqašī relate ce que an-Nawawī a exploré comme opi-2/694
nions et il relate en plus de cela une troisième opinion, à savoir : ‘La récitation
de mémoire est meilleure de façon absolue, c’est pourquoi Ibn ʿAbd as-Salām
l’a choisie ; en effet, elle inclut la méditation qui ne se trouve pas dans la réci-
tation à l’aide du recueil coranique’.

13 Naẓaran, réciter en regardant le recueil est opposé à ẓāhiran, réciter de mémoire.
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Question 18 [l’ incident en cours de récitation]

Il (an-Nawawī) dit dans at-Tibyān : ‘Lorsque celui qui récite hésite, ne sachant
plus ce qu’ il y a après le passage sur lequel il s’est arrêté et demande à un autre,
il faut qu’ il se laisse bien guider par ce qui est transmis de la part de IbnMasʿūd,
de an-Naḫaʿī et de Bašīr b. Abī Masʿūd qui disent : Lorsque quelqu’un interroge
son frère au sujet d’un verset, qu’ il récite ce qui précède, puis qu’ il se taise, sans
demander le comment de ceci ou de cela, sinon, il compliquera les choses’. Fin
de citation.

Ibn Muğāhid dit : ‘Lorsque le lecteur a un doute au sujet d’une lettre, pour 2/695
savoir s’ il s’agit d’un tāʾ ou d’un yāʾ, qu’ il lise yāʾ, car le Coran est masculin
(muḏakkar). S’ il a un doute au sujet d’une lettre, pour savoir si elle est avec
une occlusive glottale ou non, qu’ il laisse de côté l’occlusive glottale. S’ il a
un doute au sujet d’une lettre, pour savoir si elle est liée ou séparée, qu’ il
lise en la liant. S’ il a un doute au sujet d’une lettre, pour savoir si elle est
allongée ou raccourcie, qu’ il lise en la raccourcissant. S’ il a un doute au sujet
d’une lettre, pour savoir si elle est vocalisée ‘a’ ou ‘i’, qu’ il lise avec un ‘a’, car
la première n’est nulle part une erreur, tandis que la seconde est parfois une
erreur’.

Quant à moi, je dis : ʿAbd ar-Razzāq cite ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : 2/696
‘Lorsque vous divergez à propos de yāʾ et de tāʾ, choisissez yāʾ : mettez le Coran
au masculin (ḏakkirū l-Qurʾāna)’. Ṯaʿlab comprend par là que ce qui peut être
mis au masculin ou au féminin, il est mieux de le mettre au masculin. On
objecte, en disant qu’ il est interdit de vouloir mettre au masculin ce qui n’est
pas féminin en réalité, du fait de l’abondance de tels cas mis au féminin dans
le Coran, par exemple : «an-nāru waʿadahā llāhu / Dieu a préparé le feu» (22,
72) ; «wa-ltaffati s-sāqu bi-s-sāqi / la jambe se crispe contre la jambe» (75, 29) ;
«qālat lahumrusuluhum / leursmessagers leur dirent» (14, 11). Et s’ il est interdit
de vouloir (mettre aumasculin) ce qui n’est pas réellement (féminin), ce le sera
d’autant plus pour ce qui est réellement (féminin). Ils disent qu’ il n’est pas
juste de vouloir, là où le masculin et le féminin sont possibles, faire prévaloir
le masculin ; par exemple, dans : «wa-n-naḫla bāsiqātin / les palmiers élancés»
(50, 10) ; «aʿğāzu naḫlin ḫāwiyatin / des troncs évidés de palmiers» (69, 7), on a
mis au féminin, malgré qu’ il eût été permis d’employer le masculin. Il (*) dit :
«aʿğāzu naḫlin munqaʿirin / des troncs de palmiers déracinés» (54, 20) ; «min
aš-šağari l-aḫḍari / de l’arbre vert» (36, 80). Ils disent que le sens n’est pas ce
qu’on a compris, mais que le sens de ‘ḏakkirū / rappelez (et non: mettez au
masculin)’, est celui de l’exhortation et de l’ invitation, comme quand il (*) dit :
«ḏakkir bi-l-Qurʾāni / Rappelle avec le Coran» (50, 45) ; sauf qu’ il (Ibn Masʿūd)
a omis la préposition bi-, alors que le sens visé est : ‘Rappelez les gens avec le
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Coran (ḏakkirū n-nāsa bi-l-Qurʾāni)’ ; c’est-à-dire, incite-les à l’apprendre, pour
qu’ ils ne l’oublient pas. Mais, moi, je dis que le début de la tradition empêche
de prendre (le verbe) dans ce sens.

Al-Wāḥidī dit : ‘Il en est comme pense Ṯaʿlab. A savoir, lorsque l’expression2/697
peut êtremise aumasculin et au féminin et qu’onn’a pas besoin, pour lamettre
au masculin, d’aller à l’encontre du recueil coranique, on la met au masculin,
comme dans : «wa-lā yuqbalu minhā šafāʿatun / aucune intercession ne sera
acceptée de personne» (2, 48)’. Il ajoute : ‘Ce qui montre qu’ il en est ainsi, c’est
que les compagnons de ʿAbdAllāhparmi les lecteurs de al-Kūfa, commeḤamza
et al-Kisāʾī, étaient de cet avis. En effet, ils lisaient les choses de ce genre au
masculin, comme: « yawma yašhadu ʿalayhim alsinatuhum / le jour où leur
langue témoignera contre eux» (24, 24)14 ; et cela concerne un (féminin) non
réel’.

Question 19 [conversation, rire, amusement et distraction dans la
récitation]

Il est répréhensible d’ interrompre la récitation pour converser avec quelqu’un.
Al-Ḥalīmī dit : ‘Et cela, parce que l’on ne doit pas préférer, à la Parole deDieu, la
parole d’un autre’. Al-Bayhaqī le confirme avec ce qu’on trouve dans le Recueil
de la tradition authentique (al-Buḫārī, 8/189) : | ‘Lorsque Ibn ʿUmar récitait le2/698
Coran, il ne parlait pas, tant qu’ il n’avait pas fini’. Il est également répréhensible
de rire, de s’amuser et de regarder ce qui distrait l’ attention.

Question 20 [la récitation dans une langue non arabe]

Il n’est absolument pas permis de réciter le Coran dans une langue non arabe
(le persan), qu’on soit excellent en arabe ou non, pour la prière et en dehors de
la prière. Et, selon Abū Ḥanīfa, cela est tout à fait permis. D’après Abū Yūsuf et
Muḥammad (Ibn al-Ḥasan b. Farqad), cela est permis pour celui qui n’excelle
pas dans la langue arabe ; cependant, dans Šarḥ al-Bazdawī, Abū Ḥanīfa serait
revenu sur sa position.

La raison de cette interdiction réside dans le fait que cela ferait disparaître2/699
l’ inimitabilité du Coran qui est le but recherché. Selon al-Qaffāl, un de nos
compagnons : ‘Le Coran en persan ne peut pas se concevoir’. On lui dit : ‘Alors

14 Dans la version actuellement officielle, on lit au féminin tašhadu.
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personne ne peut commenter le Coran’. Il répondit : ‘Il n’en est pas ainsi, car,
dans le commentaire, on peut produire une partie de ce queDieu veut signifier,
tout en étant incapable d’en produire une autre. Mais, quand on veut réciter le
Coran en persan, il est impossible de produire tout ce que Dieu veut signifier,
parce que la traduction consiste à remplacer une expression par une autre qui
prend la place de la première ; or cela n’est pas possible, contrairement au
commentaire’.

Question 21 [la lecture d’une version isolée]

Il n’est pas permis de réciter dans une version isolée (šāḏḏ). Ibn ʿAbd al-Barr
fait part du consensus général à ce propos. Cependant, Mawhūb al-Ğazarī
mentionne que cela est permis en dehors de la prière, comme on fait pour la
transmission de la tradition selon le sens.

Question 22 [l’ordre de la récitation]

Le mieux est de réciter selon l’agencement du recueil coranique. Il (an-Na- 2/700
wawī) dit, dans Šarḥ al-Muhaḏḏab : ‘C’est parce que son agencement a une
raison d’être ; qu’on ne l’abandonne pas, à moins qu’ il n’y ait à ce sujet une
règle canonique, comme pour la prière de l’aube du vendredi avec Alif Lām
Mīm 32 et Hal atā 76 et autres cas semblables. Si on séparait les sourates
ou si on les inversait, ce serait permis, mais on laisserait de côté le meilleur’.
Il dit : ‘Quant à la lecture de la sourate de la fin au début, on est d’accord
pour l’ interdire, car cela ferait disparaître certains aspects de l’ inimitabilité du
Coran et invaliderait la raison de l’agencement’.

Quant à moi, je dis qu’ il y a à ce sujet une tradition. Aṭ-Ṭabarānī cite, avec
une excellente chaîne de transmission, le fait qu’on interrogea Ibn Masʿūd au
sujet d’un hommequi récitait le Coran à l’envers. Il répondit : ‘Celui-là a l’esprit
à l’envers !’.

Quant au mélange d’une sourate avec une autre, al-Ḥalīmī pense que le
laisser de côté fait partie des bonnes manières. En effet, | Abū ʿUbayd cite, 2/701
de la part de Saʿīd b. al-Musayyab, le fait que l’Envoyé de Dieu (*) passa près
de Bilāl, alors qu’ il était en train de réciter, en prenant dans telle sourate
et dans telle autre. Il lui dit : ‘Ô Bilāl ! Je suis passé près de toi, alors que
tu récitais en prenant dans telle sourate et dans telle autre’. Il répondit : ‘Je
mélange ce qui est excellent avec ce qui est excellent’. Il dit : ‘Lis la sourate
comme elle se présente’ ou ‘comme elle se déroule’. C’est une tradition où il
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manque le compagnon (mursal), mais qui est authentique. Chez Abū Dāwūd
(Sunan 2/395–396), elle est rattachée à Abū Hurayra, à l’exception de tout
autre.

Abū ʿUbayd la cite sous une autre forme: selon ʿUmar, le client de Ġufra, le
Prophète (.) dit à Bilāl : ‘Lorsque tu récites une sourate, va d’un bout à l’autre’.

Et il dit : Muʿāḏ nous a rapporté que Ibn ʿAwn dit : ‘J’ ai interrogé Ibn Sīrīn2/702
au sujet de l’homme qui lisait deux versets d’une sourate, puis la laissait pour
aller prendredansune autre. Il répondit :Que chacunde vous craignedepécher
gravement, sans s’en rendre compte’.

Il cite aussi ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Lorsque tu as commencé une
sourate et que tu veux la changer pour une autre, change-la pour : «Dis : Lui,
Dieu, est Un» 112 et, une fois commencée, n’en change plus jusqu’à la fin’.

Il cite encore ce que dit Ibn Abī l-Huḏayl, à savoir : ‘Ils considéraient comme
répréhensible le fait de réciter une partie d’un verset et de laisser l’autre partie’.
Abū ʿUbayd dit encore : ‘Selon nous, il est répréhensible de réciter des versets
disparates, comme l’a interdit l’Envoyé de Dieu (.) à Bilāl et comme le déclare
répréhensible Ibn Sīrīn. Quant à la tradition de ʿAbd Allāh, elle signifie, selon
moi, que quelqu’un commence la sourate, tout en voulant | la terminer ; puis,2/703
il lui semble bon d’en prendre une autre. Quant à celui qui commence la
récitation, tout en voulant sauter d’un verset à un autre et abandonner ainsi
la composition des versets du Coran, n’agit ainsi que celui qui n’a aucune
connaissance, car si Dieu l’avait voulu, il aurait fait descendre ainsi le Coran’.
Fin de citation.

Al-Qāḍī Abū Bakr transmet le consensus général sur la non permission
de réciter quelques versets de chaque sourate. Al-Bayhaqī dit : ‘Le meilleur
argument à ce propos, c’est de dire que cette composition du Livre de Dieu
vient de la part du Prophète (.), lui-même l’ayant reçue de Ğibrīl. Donc il est
mieux pour le lecteur de réciter selon la composition qui a été transmise. Ibn
Sīrīn dit : La composition de Dieu est meilleure que la vôtre’.

Question 23 [le mélange des recensions]

Al-Ḥalīmī dit : ‘Il est prescrit d’accomplir jusqu’au bout toute recension (ḥarf )2/704
attestée par un lecteur, du moment qu’elle se présente comme tout ce qui est
coranique’. Ibn aṣ-Ṣalāḥ et an-Nawawī disent : ‘Lorsqu’on commence la lecture
d’un des lecteurs, il ne faut pas cesser (de réciter) selon cette lecture, tant que le
discours est un tout lié ensemble ; quand cet ensemble est fini, on peut réciter
selon une autre lecture ;mais lemieux est de rester sur la première lecture pour
la session en cours’. Un autre dit que c’est absolument interdit.
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Ibn al-Ğazarī dit : ‘Ce qui est correct est de dire que si l’une des deux lectures
est proche de l’autre, cela est strictement interdit ; comme celui qui lirait :
« fa-talaqqā Ādamu min rabbihi kalimātin / Ādam accueillit, de la part de son
Seigneur, des paroles» (2, 37), avec les deux termes au nominatif (Ādamu et
kalimātun) ou à l’accusatif (Ādama et kalimātin), en prenant le nominatif de
Ādamu dans la lecture d’un autre que celle de Ibn Kaṯīr et le nominatif de
kalimātundans sa lecture ; et autres choses semblables qui ne sont paspermises
en arabe et par la linguistique. Pour ce qui n’est pas ainsi, on distinguera entre
le plan de la recension et ce qui ne l’est pas. Si c’est à la façon de la recension,
c’est également interdit, parceque c’est unmensongeauniveaude la recension
et un mélange confus ; si c’est au titre de la lecture, c’est permis’.

Question 24 [le silence durant la récitation]

Il est prescrit d’écouter la récitation du Coran, de cesser de faire du bruit et 2/705
d’abandonner la conversation aumoment de la récitation. Il (*) dit : «Quandon
récite le Coran, écoutez-le et taisez-vous ; peut-être vous fera-t-onmiséricorde»
(7, 204).

Question 25 [le verset de la prosternation]

Il est prescrit de se prosterner, lors de la récitation du verset de la prosternation
qui revient quatorze fois : dans al-Aʿrāf (7, 206), ar-Raʿd (13, 15), an-Naḥl (16, 49),
al-Isrāʾ (17, 109),Maryam (19, 58) ; dansal-Ḥağğ, il y a deuxprosternations (22, 18
et 77), al-Furqān (25, 60), an-Naml (27, 26), Alif LāmMīmTanzīl (32, 15), Fuṣṣilat
(41, 38), an-Nağm (53, 62),Wa iḏā s-samāʾu nšaqqat (84, 21), Iqraʾ bi-smi rabbika
(96, 19) ; quant à Ṣād (38, 24), il est recommandé de se prosterner, sans que ce
soit une décision, c’est-à-dire, une chose sûre. D’autres ont ajouté la fin de al-
Ḥiğr (15, 98) ; c’est ce que transmet Ibn al-Faras dans son Aḥkām (al-Qurʾān).

Question 26 [les meilleurs moments de la récitation]

An-Nawawī dit : ‘Lesmeilleursmoments choisis pour réciter le Coran sont ceux 2/706
de la prière, puis la nuit ; ensuite, est recommandée la dernièremoitié (du jour),
à savoir entre la prière du couchant et celle du soir. La meilleure partie du jour
se situe après la prière de l’aube. Aucunmoment n’est répréhensible, en raison
d’un sens qu’ il peut avoir’. Quant à ce que rapporte Ibn Abī Dāwūd, de la part
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de Maʿān b. Rifāʿa selon ses šayḫ-s, à savoir qu’ ils déclarent répréhensible la
récitation après la prière de l’après-midi, en disant que ‘c’était le moment de
l’étude pour les juifs’, cela n’est pas recevable, car c’est sans fondement

Parmi les jours, on choisira de préférence le jour de ʿArafa (9 de Ḏū l-Ḥiğğa),
le vendredi, le lundi, le mercredi ; parmi les dizaines, on choisira de préférence
la dernière de Ramaḍān et la première de Ḏū l-Ḥiğğa ; parmi les mois, on
choisira de préférence Ramaḍān. Pour commencer la récitation, on choisira la
nuit du vendredi et pour la finir, la nuit du mercredi. Ibn Abī Dāwūd rapporte
que ʿUṯmān b. ʿAffān procédait ainsi.

Le mieux est de conclure la récitation au début du jour ou de la nuit,
en raison de ce que rapporte ad-Dārimī (Sunan, 4/2184), avec une excellente
chaîne de transmission, de la part de Saʿd b. AbīWaqqāṣ qui dit : ‘Lorsque la fin
(de la récitation) du Coran coïncide avec le début de la nuit, les anges prient
pour celui qui récite jusqu’au matin ; et si elle coïncide avec la fin de la nuit, |2/707
ils prient pour lui jusqu’au soir’. Dans al-Iḥyāʾ, il (al-Ġazālī) dit : ‘La fin (de la
récitation) a lieu, au début du jour, dans les deux unités de la prière de l’aube ;
et, au début de la nuit, dans les deux unités de la prière prescrite du couchant’.
Et selon Ibn al-Mubārak : ‘Il est recommandé de conclure (la récitation), en
hiver, au début de la nuit, et en été, au début du jour’.

Question 27 [rassemblement à l’occasion de la fin de la récitation
du Coran]

Il et prescrit de jeûner le jour de la fin (de la récitation). C’est ce que cite IbnAbī
Dāwūd, de la part d’un groupe de suivants de la seconde génération, à savoir
que (le lecteur) termine la récitation en présence de sa famille et de ses amis.

Aṭ-Ṭabarānī cite, de la part de Anas, que, lorsque ce dernier terminait (la
récitation) du Coran, il réunissait sa famille et faisait une invocation.

Ibn Abī Dāwūd cite ce que dit al-Ḥakam Ibn ʿUtayba, à savoir : ‘Muğāhid2/708
et ʿAbda b. Abī Umāma m’envoyèrent un message, disant : Nous t’envoyons
ce message, parce que nous voulons conclure (la récitation) du Coran et que
l’ invocation est exaucée à l’occasion de cette conclusion’.

Il cite encore ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘Ils se réunissaient lors de la
conclusion de (la récitation) du Coran’ ; et il ajoute : ‘A cette occasion, descend
la miséricorde’.
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Question 28 [la formule : ‘Dieu est le plus grand!’ dans la récitation]

Il est recommandé de prononcer la formule : ‘Dieu est le plus grand!’ depuis
aḍ-Ḍuḥā 93 jusqu’à la fin du Coran, telle et la façon de réciter des mekkois. | 2/709
Al-Bayhaqī cite ceci, dans Šuʿab (al-īmān), ainsi que Ibn Ḫuzayma par le tru-
chement de Ibn Abī Bazza : ‘J’ ai entendu ʿIkrima b. Sulaymān dire : J’ai récité
auprès de Ismāʿīl b. ʿAbd Allāh al-Makkī et lorsque je suis arrivé à aḍ-Ḍuḥā 93, il
[m’]15a dit : Prononce la formule : ‘Dieu et le plus grand!’ jusqu’à la fin. J’ai éga-
lement récité auprès de ʿAbd Allāh b. Kaṯīr et il m’a ordonné la même chose’. Il
ajoute : ‘J’ ai récité auprès de Muğāhid et il m’a ordonné la même chose ; Muğā-
hid fait savoir qu’ il a récité auprès de Ibn ʿAbbās et qu’ il lui a ordonné la même
chose ; Ibn ʿAbbās fait savoir qu’ il a récité auprès de Ubayy b. Kaʿb et qu’ il lui
a ordonné la même chose’. Tous les deux citent cela, en remontant jusqu’à un
compagnon, témoin de ce qu’a dit le Prophète (mawqūf ). Puis, al-Bayhaqī le
cite sous une autre forme, de la part de Ibn Abī Bazza, en remontant jusqu’au
Prophète (marfūʿ). Al-Ḥākim le cite sous cette forme, je veux dire en remontant
jusqu’au Prophète, dans son Mustadrak, et il en garantit l’ authenticité. Cette
tradition comporte de | nombreuses voies de transmission, selon al-Bazzī. 2/710–711

Mūsā b. Harūn dit : ‘Al-Bazzī m’a dit que Muḥammad b. Idrīs aš-Šāfiʿī lui a
dit : Si tu laisses de côté la formule : ‘Dieu est le plus grand!’, tu laisses de côté
une des prescriptions tradtionnelles de ton Prophète’. Al-Ḥāfiẓ ʿImād ad-Dīn b.
Kaṯīr dit : ‘Cela requiert qu’ il ait reconnu la tradition comme authentique’.

Abū l-ʿAlāʾ al-Hamaḏānī rapporte, de la part de al-Bazzī, que l’origine de 2/712
cela vient de ce que le Prophète (.) fut privé de la révélation et les polythéistes
dirent : Muḥammad est détesté de son Seigneur. Alors, descendit la sourate aḍ-
Ḍuḥā 93 et le Prophète (.) prononça la formule : ‘Dieu est le plus grand!’. Ibn
Kaṯīr dit : ‘Cela est rapporté avec une chaîne de transmission qu’on ne peut
juger ni authentique ni faible’.

Al-Ḥalīmī dit : ‘La question de la formule : ‘Dieu est le plus grand!’ réside dans
la comparaison avec sa récitation à l’occasion du jeûne de Ramaḍān, à savoir
que lorsque est accompli le nombre (de jours) de jeûne, on la prononce. De
même, ici, on dit : ‘Dieu est le plus grand!’, quand le nombre de sourates (requis)
est complet’. Il ajoute : ‘La façonde faire consiste à s’arrêter unpeuaprès chaque
sourate, en disant : ‘Dieu est le plus grand!’ ’. Ainsi s’exprime Sulaym ar-Rāzī,
un de nos compagnons, dans son commentaire coranique : ‘On prononcera
la formule après chaque deux sourates, sans lier la fin de la sourate à cette
formule, mais en les séparant par un silence’. Il continue : ‘Ceux qui, parmi les

15 Absent du manuscrit A.
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lecteurs, ne prononcent pas la formule ont comme argument que cela (peut
être) un prétexte pour faire un ajout au Coran; car du fait de cette continuité
régulière, on pourrait présumer qu’elle fait partie du Coran’.

Dans an-Našr (Ibn al-Ğazarī), il y a : ‘Les lecteurs divergent (pour savoir)2/713
où commencer à la prononcer : est-ce au début où à la fin de aḍ-Ḍuḥā 93?
Et où finir de la prononcer : est-ce au début ou à la fin de la sourate an-Nās
114? Faut-il la lier avec le début ou la fin de la sourate, ou bien l’en séparer?
La divergence en tout cela repose sur un présupposé de base, à savoir : cette
formule appartient-elle au début ou à la fin de la sourate? (On diverge aussi)
sur l’expression de cette formule ; certains disent : ‘Dieu est le plus grand!’ ;
d’autres : ‘Il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu et Dieu est le plus grand!’,
que ce soit pour la formule de la prière ou en dehors d’elle. C’est ce que
déclarent as-Saḫāwī et Abū Šāma’.

Question 29 [l’ invocation après la récitation]

Il est prescrit de faire une invocation après la fin (de la récitation), en vertu
de la tradition de aṭ-Ṭabarānī et d’un autre, de la part de al-ʿIrbāḍ b. | Sāriya,2/714
qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘Qui finit de réciter le Coran, fera
une invocation qui sera exaucée’. Et dans Šuʿab (al-īmān), d’après une tradition
de Anas qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘A chaque fin de récitation
complète, on fera une invocation qui sera exaucée’. Et encore, dans le même
ouvrage, selon la tradition de Abū Hurayra qui remonte jusqu’au Prophète
(marfūʿ) : ‘Qui récite le Coran, loue le Seigneur, prie pour le Prophète (.) et
demande pardon à son Seigneur, cherche sûrement le bien là où il se trouve’.

Question 30 [la récitation complète continue]

Il est prescrit, quand on a achevé la récitation complète du Coran, d’en com-
mencer une autre, après avoir fini, en vertude la tradition | de at-Tirmiḏī (Sunan2/715
5/63) et d’un autre : ‘L’action que Dieu préfère, c’est l’arrivée pour repartir de
celui qui parcourt le Coran du début jusqu’à la fin : chaque fois qu’ il arrive, il
repart’. Ad-Dānī cite, avec une excellente chaîne de transmission, de la part de
Ibn ʿAbbās, selon Ubayy b. Kaʿb, le fait que, lorsque le Prophète (.) avait récité :
«Dis : je me réfugie auprès du Seigneur des gens …» (114, 1–6), il recommençait
par al-Ḥamd 1, puis il récitait al-Baqara 2 jusqu’à : «Voilà ceux qui réussissent»
(2, 5) ; ensuite, il prononçait l’ invocation de la fin de la récitation complète ;
après quoi, il se levait.
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Question 31 [la répétition de la sourate 112]

Selon al-Imām Aḥmad (Ibn Ḥanbal) il est interdit de répéter la sourate al- 2/716
Iḫlāṣ 112, à la fin de la lecture du Coran; cependant, les gens font le contraire.
Certains disent : ‘La raison de cela réside dans le fait qu’ il est mentionné que
cette sourate équivaut à un tiers du Coran; donc ainsi on obtient (facilement)16
une récitation complète du Coran. Si l’on dit : il faut donc qu’on la lise quatre
fois, pour obtenir deux lectures complètes du Coran17, nous répondons : le
but est d’être sûr d’avoir obtenu une lecture complète, soit celle qu’on récite
effectivement, soit celle dont on obtient la récompense, en répétant la sourate
en question’. Fin de citation.

Quant à moi, je dis que le résultat de cela se réfère à ce qui forcément peut
arriver commedéfaut dans la récitation18. Et demêmeque al-Ḥalīmī a comparé
analogiquement la prononciation de la formule : ‘Dieu est le plus grand!’ à la
fin de la récitation du Coran à la même formule qu’on prononce à la fin de
Ramaḍān, de même il faut comparer la répétition de la sourate al-Iḫlāṣ 112 au
fait de faire suivre Ramaḍān de six jours (de jeûne) au mois de Šawwāl (10°
mois).

Question 32 [la récitation pour le profit]

Il est répréhensible de prendre le Coran comme unmoyen de vivre dont on tire 2/717
profit.

Al-Āğurrī cite ceci, à partir de la tradition de ʿImrān b. Ḥuṣayn qui remonte
jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘Qui récite le Coran, qu’ il demande (quelque
chose) à Dieu à cette occasion. Viendront des personnes qui liront le Coran
pour demander aux gens (quelque chose) à cette occasion’.

Al-Buḫārī rapporte, dans son al-Tārīḫ al-kabīr, avec une bonne chaîne de
transmission, la tradition suivante : ‘Qui récite le Coran chez un pécheur pour
lui soutirer quelque chose, sera dix fois maudit à chaque lettre’.

16 C’est-à-dire, en la répétant trois fois.
17 C’est-à-dire, une fois pour la lecture complète effective qu’on est en train de terminer et

trois fois pour l’équivalent d’une autre lecture complète virtuelle.
18 Autrement dit, toute récitation complète effective comporte quasi nécessairement quel-

que défaut qui pourrait l’ invalider ; donc en répétant quatre fois cette sourate 112, on
s’assure au moins la récompense d’une récitation complète virtuelle.
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Question 33 [l’oubli des versets]

Il est répréhensible de dire : ‘J’ ai oublié tel verset, bien plus on me l’a fait2/718
oublier’, en vertu de la tradition des deux Recueils de la tradition authentique
(al-Buḫārī 9/85 ; Muslim 1/544) à propos de l’ interdiction de dire cela.

Question 34 [la récitation en faveur dumort]

Les trois Imāms sont d’avis que la récompense de la récitation parvient à celui
qui est mort ; notre avis est contraire, en vertu de sa (*) parole : «L’homme
n’aura que ce qu’ il aura acquis par ses efforts» (53, 39).

Section: la citation coranique et chose dumême genre

La citation (implicite) (al-iqtibās) consiste à inclure dans la poésie ou dans la2/719
prose un passage du Coran, alors que cela n’en fait pas partie, sans dire à son
sujet : ‘Dieu (*) dit’ ou autre chose de semblable, au point que cela n’est même
plus une citation. Il est bien connu que, selon les mālikites, c’est interdit et
qu’ ils sont fortement opposés à celui qui pratique cela. Quant à ceux de notre
école, les anciens et la majorité des modernes ne s’y opposent pas, malgré la
divulgation de la citation à leur époque et l’usage qu’autrefois en faisaient les
poètes et en font toujours à présent.

Un groupe demodernes s’y oppose. On interrogea à ce sujet aš-Šayḫ ʿIzz ad-
Dīn b. ʿAbd as-Salām: il le permettait. Il montrait cela, en citant ce qu’ il (.) avait
dit au sujet de la prière et du reste : ‘Je tournema face…’ jusqu’à la fin ; ainsi que :
‘Ô Dieu! fendeur du ciel qui fais de la nuit un repos, du soleil et de la lune, une
mesure du temps (6, 96), soldema dette et libère-moi | de la pauvreté’. Au cours2/720
d’un discours de Abū Bakr, nous trouvons : «Les injustes connaîtront bientôt le
destin vers lequel ils se tournent» (26, 227) et à la fin d’un propos de Ibn ʿUmar :
«Vous avez, dans l’Envoyé de Dieu, un bel exemple» (33, 21).19 Fin de citation.

Tout celamontre qu’ il est permis de faire une citation coranique, seulement
là où on exhorte, où on loue et où on invoque, dans la prose ; rien ne montre
que ce soit permis dans la poésie ; entre les deux il y a une (belle) différence.
Al-Qāḍī Abū Bakr, le mālikite, déclare qu’ inclure le Coran dans la poésie est
répréhensible, tandis que cela est permis dans la prose. Al-Qāḍī ʿIyāḍ pratique

19 Le verset coranique commence par la-qad ; dans la citation d’ Ibn ʿUmar, le lām a été omis.



les bonnes manières (al-ādāb) pour la récitation du coran 393

cela également pour la prose, dans plusieurs passages du discours (introductif)
de aš-Šifā. Šaraf ad-Dīn Ismāʿīl b. al-Muqriʾ al-Yamanī, auteur de Muḫtaṣar ar-
Rawḍa, dit, | dans l’explication de sa Badīʿiyya20 : ‘Ce qui vient du Coran est 2/721
acceptable, alors que le reste est refusé, dans les discours, les exhortations et la
louange du Prophète (.), de sa famille et de ses compagnons, même si cela est
en vers’.

Dans l’explication de la Badīʿiyya de Ibn Ḥiğğa21, il est dit : ‘Il y a trois
catégories de citations : celle qui est acceptable, celle qui est licite et celle
qui est refusée. La première concerne celle qu’on trouve dans les discours, les
exhortations et les contrats. La deuxième concerne celle qu’on trouve dans les
pièces de vers galants, dans les lettres et dans les récits. La troisième se divise en
deux genres ; le premier concerne ce que Dieu s’est attribué personnellement ;
nous nous réfugions en Dieu contre celui qui le ferait passer pour sien, comme
on raconte à propos d’un des BanūMarwān qui avait consigné, dans une lettre
patente dans laquelle se trouvait la plainte de ses ouvriers, cette citation : «Leur
retour se fera vers nous * et ce sera à nous de les juger» (88, 25–26). Le second
genre consiste à citer un verset pour se moquer ; nous nous réfugions en Dieu
contre une telle pratique, par exemple :

Son clin d’œil suggéra à ses amants : *
«Malheur ! Malheur ! à cause de ce qu’on vous a promis». (23, 39).
Celui qui monte en croupe avec lui prononce derrière lui : *
«Que fassent comme cela ceux qui agissent !»’. (37, 61). Fin de citation.

Quant à moi, je dis que cette division est très bonne et j’y souscris.
Aš-Šayḫ Tāğ ad-Dīn b. as-Subkī mentionne dans ses Ṭabaqāt, au cours de 2/722

la biographie de al-Imām Abū Manṣūr ʿAbd al-Qāhir b. Ṭāhir at-Tamīmī al-
Baġdādī, un des grands šāfiʿites et même un des plus fameux, qu’ il dit dans sa
poésie :

Ô toi qui pèches, transgresses et commets le crime; *
puis, t’arrêtes, te repens et reconnais ta faute,
réjouis-toi de la Parole de Dieu dans ses versets : *
S’ ils cessent, on leur pardonnera ce qui est passé (8, 38).

20 Cet ouvrage de rhétorique s’ intitule : al-Farīda al-ğāmiʿa li-l-maʿānī r-rāʾiʿa ; il est écrit à la
louange du Prophète et il contient toutes les figures de la rhétorique (NdE).

21 Il s’agit d’un écrit de 143 vers dont l’auteur, Ibn Ḥiğğa a donné ensuite une explication
intitulée : Ḫizānat al-adab wa-ġāyat al-arab (NdE).
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Il dit : ‘L’utilisation par un tel maître comme Abū Manṣūr d’une citation
comme celle-ci dans sa poésie est pertinente ; en effet, elle manifeste une
grande puissance, bien que les gens interdisent un tel usage. Peut-être que de
la recherche de certains il résultera que ce n’est pas permis’22.

On dit qu’ il n’y a que les poètes qui «divaguent dans chaque vallée» (26,
225) et qui sautent sur les mots comme celui qui ne fait pas attention, pour
faire cela. Or le maître, AbūManṣūr, un des imāms de la religion, a fait cela. Le
maître Abū l-Qāsim b. ʿAsākir lui attribue ces deux vers.

Quant àmoi, je dis que ces deux vers ne sont pas un cas de citation coranique2/723
(implicite), puisque l’auteur déclare explicitement qu’ il s’agit de la parole de
Dieu ; or nous avons déjà dit plus haut que cela est en dehors de ce cas.

Quant à son frère, aš-Šayḫ Bahāʾ ad-Dīn, il dit dans ʿArūs al-afrāḥ : ‘La pré-
caution consiste à éviter tout cela et de (veiller à) ce que la Parole de Dieu et
celle de son Envoyé soient exemptes de pareilles choses’.

Quant à moi, je dis que j’ai vu que des imāms très célèbres utilisaient la
citation coranique (implicite), par exemple, al-Imām Abū l-Qāsim ar-Rāfiʿi.
Voici ce qu’ il dit : il déclame cela dans ses Amālī et de grands imāms l’ont
rapporté :

Le règne appartient à Dieu (// 22, 56) à qui les faces se soumettent (20, 111) *
et chez qui les maîtres s’humilient.

Il est le seul à jouir du règne et du pouvoir. * Ils ont péri ceux qui ont lutté
contre lui et ils ont failli.

Laisse-les avec leur prétention au règne, le jour de leur déception, * Ils
sauront demain qui est le grand menteur’ (54, 26).

Dans Šuʿab al-īmān, al-Bayhaqī rapporte ce que dit son Šayḫ, Abū ʿAbd ar-
Raḥmān as-Sulamī, à savoir : Aḥmad b. Yazīd nous a déclamé (ces vers) de lui :

Demande à Dieu sa faveur et crains-le. *
Car la crainte de Dieu est la meilleure chose que tu puisses obtenir.
Dieu agit en faveur de qui le craint. *
Il le pourvoira d’une façon sur laquelle il ne comptait pas (65, 3).

Deux choses se rapprochent de la citation coranique (implicite).2/724
La première consiste à réciter le Coran, en voulant l’employer commeundis-

cours normal. An-Nawawī dit, dans al-Tibyān : ‘Ibn Abī Dāwūd mentionne à ce
sujet un avis contraire ; il rapporte que an-Naḫaʿī considère comme répréhen-
sible le fait de prendre le Coran comme quelque chose qui proviendrait de ce
monde’.

22 Dans al-Ṭabaqāt aš-šāfiʿiyya, nous avons yağūzu sans la négation (NdE).
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Il cite également le fait que ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb récita, à Makka, à la prière
du couchant : «Par le figuier et l’olivier * Par le Mont Sīnīn» (95, 1–2), puis, il
éleva la voix, en disant : «Par cette cité sûre !» (95, 3)23. Il cite encore le fait que,
d’après Ḥukaym b. Saʿīd, un homme de al-Muḥakkima24 alla trouver ʿAlī, alors
qu’ il faisait la prière de l’aube, et lui dit : ‘«Si tu es polythéiste, tes actions sont
vaines» (39, 65) ; et ʿAlī lui répondit, tout en priant : «Sois patient. La promesse
de Dieu est vraie. Que ceux qui ne croient pas fermement ne t’ébranlent pas»
(30, 60)’. Fin de citation.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘Il est répréhensible de citer des paraboles du 2/725
Coran; c’est ce que déclare al-ʿImād an-Nīhī, disciple de al-Baġawī, comme le
rapporte Ibn aṣ-Ṣalāḥ dans son Fawāʾid ar-riḥla’.

La seconde consiste à donner une tournure coranique à la poésie ou à autre
chose. C’est permis, sans aucun doute. On nous a rapporté que, lorsque aš-Šarīf
Taqiyy ad-Dīn al-Ḥusaynī mit en vers ce qu’ il disait, à savoir25 :

‘Sa réalité est une métaphore : si vous passez, *
sans vous installer et sans y faire attention, ce sera facile.
Qu’est-ce que la beauté d’une maison dont tu vois un ornement ? (//17,

93) : *
lorsque la terre tremble, elle disparaît’,

il eut peur d’avoir enfreint un interdit, en employant ces expressions cora-
niques dans sa poésie. Alors, il alla chez Šayḫ al-Islām Taqiyy ad-Dīn b. Daqīq
al-ʿĪd, pour l’ interroger à ce sujet. Il lui déclama les deux vers. Il lui répondit :
‘Dis : Qu’est-ce que la beauté d’une grotte?’ Il répondit : ‘Ô mon seigneur ! Tu
m’as été utile en me donnant ton opinion’.

Conclusion [la transgression des comparaisons coraniques]

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘Il n’est pas permis de vouloir dépasser les 2/726
comparaisons du Coran; c’est pour cela qu’est refusé ce que dit al-Ḥarīrī, à
savoir : ‘Il me fit entrer dans unemaison plus étroite que l’arche (2, 248) et plus

23 Ce qui veut dire que, tandis que les deux premiers versets ont été prononcés sur le ton
de la prière, le troisième est prononcé sur le ton d’une exclamation de la conversation
courante. Dans le cas de ʿAlī qui suit, le Coran est utilisé par les deux partenaires comme
pur élément d’une conversation banale entre eux.

24 Un des premiers groupes ḫāriğite qui s’ooposa à ʿAlī.
25 Ces deux vers furent écrits à propos du tremblement de terre de 702 / 1302.
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fragile (awhā) que la demeure de l’araignée’ (29, 41). Quelle signification peut
être plus éloquente que celle que Dieu a confirmée, grâce à six procédés, par
exemple quand il dit : «Certes, la plus fragile des demeures est bien la demeure
de l’araignée» (29, 41)? En effet, il a introduit inna (certes), il a employé le
superlatif (awhana / la plus fragile), il l’ a construit à partir deal-wahn (fragilité),
il l’ a annexé à unpluriel (al-buyūt / des demeures), il a déterminé le pluriel avec
l’article (al-/ les) et il a mis le lām (bien) devant l’attribut.

Cependant, cela représente une difficulté dans le cas de sa (*) parole :
«Certes, Dieu ne répugne pas à proposer comme comparaison un moucheron
ou quelque chose de plus élevé» (2, 26), puisque le Prophète (.) a proposé la
comparaison avec ce qui est inférieur | au moucheron, en disant : ‘Si le monde2/727
avait pour Dieu le poids de l’aile d’un moucheron!’ ’. Quant à moi, je dis que
certaines gens affirment, à propos de ce verset, que cela signifie «ou quelque
chose de plus élevé» dans la vulgarité. Et d’autres interprètent cela, en disant
que cela signifie ‘ou quelque chose d’ inférieur’. Et ainsi cesse la difficulté.
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chapitre 36

Les expressions étranges du Coran (ġarībihi)1

Un nombre incalculable de personnes a consacré à ce sujet un ouvrage à part. 3/728
Parmi eux, il y a Abū ʿUbayda, Abū ʿUmar az-Zāhid et Ibn Durayd. Et parmi
les ouvrages les plus célèbres, il y a le livre de al-ʿUzayzī2. Il a employé quinze
années à le composer, le rédigeant avec son Šayḫ Abū Bakr b. al-Anbārī. Et
parmi les meilleurs, il y a al-Mufradāt de ar-Rāġib ; Abū Ḥayyān est l’auteur
d’un ouvrage sur ce sujet3 résumé dans deux cahiers.

Ibn aṣ-Ṣalāḥ dit : ‘Là où tu vois, dans les livres de commentaire coranique :
‘Les spécialistes des significations disent’, cela veut dire ceux qui ont composé
les livres sur les significations du Coran, comme az-Zağğāğ, al-Farrāʾ, al-Aḫfaš
et Ibn al-Anbārī’. Fin de citation.

Il faut prêter attention à ce sujet ; en effet, al-Bayhaqī cite la tradition sui- 3/729
vante de Abū Hurayra qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘Traitez le
Coran à la façon des arabes (aʿribū)4 et renseignez-vous au sujet de ses expres-
sions étranges’. Il cite aussi une semblable recension de la part de ʿUmar, de
Ibn ʿUmar et de Ibn Masʿūd, en remontant jusqu’à un compagnon témoin de
ce que le Prophète a dit (mawqūf ).

Il cite encore, à partir de la tradition de Ibn ʿUmar, en remontant jusqu’au 3/730
Prophète (marfūʿ) : ‘Qui lit le Coran et le traite à la façon des arabes, pour
chaque lettre lui seront attribués une vingtaine de bienfaits ; qui le lit sans le
traiter à la façon des arabes, pour chaque lettre lui seront attribués une dizaine
de bienfaits’.

Le traiter à la façon des arabes signifie connaître le sens de ses expressions ;
cela ne signifie pas la vocalisation au sens technique du terme, selon les gram-
mairiens, à savoir le contraire de l’erreur grammaticale, parce que la lecture
sans cela ne serait pas une lecture et elle ne serait donc pas récompensée.
Celui qui se plonge dans cela doit vérifier, se référer aux livres des spécialistes | 3/731
de cette discipline et s’abstenir de s’enfoncer dans l’opinion personnelle. Ces
compagnons, à savoir les arabes-pur-sang, les spécialistes de la langue les plus
éloquents et ceux chez qui est descendu le Coran selon leur langue, se sont

1 Mohammad Arkoun traduit par ‘les mots rares et obscurs’ (Lectures du Coran, Maisonneuve
/Larose, 1982, p. vii).

2 Il s’agit de Nuzhat al-qulūb fī tafsīr ġarīb al-Qurʾān al-ʿazīz.
3 Le titre de cet ouvrage est le suivant : Tuḥfat al-arīb bimā fī l-Qurʾān al-ġarīb.
4 Par la suite, ce verbe aʿraba signifiera aussi ‘analyser’.
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arrêtés sur des expressions dont ils n’ont pas connu le sens et ils n’ont rien dit
à leur sujet.

Dans al-Faḍāʾil, Abū ʿUbayd cite, d’après Ibrāhīm at-Taymī, le fait que Abū
Bakr aṣ-Ṣiddīq fut interrogé au sujet de sa parole : « fākihatan wa-abban / des
fruits et des pâturages» (80, 31). Il répondit : ‘Quel ciel me couvrirait de son
ombre et quelle terreme supporterait, si je disais, à propos du Livre de Dieu, ce
que je ne sais pas?’.

Il cite aussi, d’après Anas, le fait que ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb lut en chaire : «des
fruits et des pâturages» (80, 31) et il dit : ‘Ces fruits, nous les connaissons ; mais,
qu’est-ce que les pâturages?’. Puis, faisant un retour sur lui-même, il dit : ‘Certes,
il y a là une difficulté (kalaf )5, ô ʿUmar !’.

Il cite encore, par le truchement deMuğāhid, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir :
‘Je ne savais pas | ce que signifiait : «Créateur ( fāṭiru) des cieux» (42, 11), jusqu’à3/732
ce que ne vinssent à moi deux bédouins en train de se quereller à propos d’un
puits et que l’un d’eux ne dît : ‘C’est moi qui l’ai créé ( faṭartuhā)’ ; il voulait
dire : ‘C’est moi qui l’ai commencé’ ’.

Ibn Ğarīr cite le fait selon lequel Saʿīd b. Ğubayr fut interrogé à propos de sa
parole : «et une tendresse (ḥanānan) de notre part» (19, 13) ; il répondit : ‘J’ ai
interrogé Ibn ʿAbbās à ce sujet et il n’a rien répondu à ce propos’.

Il cite aussi, par le truchement de ʿIkrima, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir :
‘Non! Par Dieu! Je ne sais pas ce qu’est ḥanānan (tendresse)’.

Al-Firyābī cite ceci : Isrāʾīl nous a rapporté : Sammāk Ibn Ḥarb nous a rap-
porté de la part de ʿIkrima ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Je connais (le sens
de) tout le Coran, sauf de quatre (passages) : «ġislīnin / (un aliment fétide)»
(69, 36), «wa-ḥanānan / (une tendresse)» (19, 13), « la-awwāhun / (humble)»
(9, 114) et «wa-r-raqīmi / (ar-Raqīm)» (18, 9)’.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Qatāda, à savoir : ‘Ibn ʿAbbās dit : Je ne savais3/733
pas ce que (signifiait) sa parole : «Notre Seigneur ! Ouvre (iftaḥ) entre nous et
notre peuple, en vérité» (7, 89), jusqu’à ce que je n’entendisse ce que disait
Bint Ḏī Yazan: Viens que je t’ouvre (ufātiḥka) ! Elle voulait dire : Viens que je te
querelle !’.

Il cite aussi, par le truchement de Muğāhid, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir :
‘Je ne sais pas ce qu’est al-ġislīn (aliment fétide) (69, 36) ; mais, je pense que
c’est az-zaqqūm (espèce de mets fait de crème et de dattes mêlées ensemble)’
(37, 62)6.

5 Ce qui est synonyme demašaqqa (NdE).
6 Dans Coran 37, 62, nous avons ‘l’ arbre az-zaqqūm’ ; il s’agit d’un arbre qui croît dans le pays

de al-Ġawr et dont le fruit semblable à la datte donne une huile employée contre certaines
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Section 1 [Le détail des expression étranges du Coran]

La connaissance de cette discipline est obligatoire pour le commentateur du 3/734
Coran, comme cela sera dit à propos des conditions (que doit remplir) le
commentateur.Dansal-Burhān, il (az-Zarkašī) dit : ‘Celui qui cherche àdévoiler
cela a besoin de connaître la lexicographie, en ce qui concerne les noms,
les verbes et les prépositions. Les grammairiens parlent de la signification
des prépositions, compte tenu de leur petit nombre ; on en prendra donc
connaissance à partir de leurs ouvrages. Quant aux noms et aux verbes, on en
prendra connaissance à partir des livres de lexicographie, le plus important
étant celui de Ibn as-Sayyid7 ; il y a aussi at-Tahḏīb de al-Azharī8, al-Muḥkam
de Ibn Sīdah9, al-Ğāmiʿ de al-Qazzāz10, aṣ-Ṣiḥāḥ de al-Ğawharī, al-Bāriʿ | de al- 3/735
Fārābī11 et Mağmaʿ al-baḥrayn de aṣ-Ṣāġānī.

Parmi les traités sur les verbes, il y a le livre de Ibn al-Qūṭiyya12, celui de Ibn
Ṭarīf13, celui de as-Saraqusṭī14 et parmi le plus complets, il y a le livre de Ibn
al-Qaṭṭāʿ15 ’.

Quant à moi, je dis que le meilleur auquel on puisse se référer en la matière 3/736
est ce qu’on a établi à partir de Ibn ʿAbbās et de ses compagnons qui ont appris
de lui. En effet, d’eux nous est parvenu ce qui embrasse complètement le com-
mentaire des expressions étranges du Coran, avec des chaînes de transmission
sûres et authentiques. Personnellement, je vais suivre ici ce qui nous est par-
venu à ce sujet de la part de Ibn ʿAbbās, par le truchement de Ibn Abī Ṭalḥa,
tout particulièrement, car c’est la voie la plus sûre et c’est sur elle que s’est
basé al-Buḫārī, dans son Recueil de la tradition authentique, en suivant l’ordre
des sourates.

maladies. Cet arbre croît aussi en enfer et son fruit au goût repoussant sert de nourriture
aux réprouvés (Kazimirski).

7 A savoir : al-ʿĀlim fī l-luġa où les paroles sont classées selon les genres (NdE).
8 C’est-à-dire : Tahḏīb al-luġa.
9 Le titre complet est : al-Muḥkam wa-l-muḥīṭ al-aʿẓam.
10 Il s’agit de al-Ğāmiʿ fī l-luġa.
11 C’est ce qui est écrit dans le manuscrit A ; en réalité, il s’agit de al-Qālī et de son livre al-

Bāriʿ fī l-luġa (NdE).
12 A savoir : Taṣārīf al-afʿāl.
13 Il est intitulé : al-Afʿāl.
14 Egalement intitulé : al-Afʿāl qui est une reprise du précédent.
15 Toujours intitulé : al-Afʿāl qui reprend les deux précédents.
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[a. Les expressions étranges du Coran selon Ibn ʿAbbās, d’après Ibn
Abī Ṭalḥa, recueillies par Ibn Ğarīr aṭ-Ṭabarī et Ibn Ḥātim]

* [Al-Baqara 2]16
Ibn Abī Ḥātim dit : ‘Mon père nous a rapporté : Ibn Ğarīr dit : | al-Muṯannā3/737
(b. Ibrāhīm) nous a rapporté : Abū Ṣāliḥ ʿAbd Allāh b. Ṣāliḥ nous a rapporté :
Muʿāwiya b. Ṣāliḥm’a rapporté, de la part de ʿAlī b. Ṭalḥa, ce que dit Ibn ʿAbbās,
à proposde sa (*) parole : « yuʾminūna / ils croient» (2, 3)17, à savoir qu’elle signi-
fie ‘ils approuvent’ ; « yaʿmahūna / ils perdent la tête» (2, 15), ‘ils s’obstinent’ ;
«muṭahharatun / pures» (2, 25), ‘de la saleté et de l’ injure’ ; «al-ḫāšiʿīna / les
humbles» (2, 45), ‘ceux qui approuvent ce que Dieu a fait descendre’ ; «wa-fī
ḏālikumbalāʾun / et en cela une épreuve» (2, 49), ‘une vengeance’ ; «wa-fūmihā
/ de son ail» (2, 61), | ‘de son froment’ ; « illā amāniyya / que des contes ima-3/738
ginés» (2, 78), ‘des racontars’ ; «qulūbunā ġulfun / nos coeurs sont incircon-
cis» (2, 88), ‘dans une enveloppe’ ; «mā nansaḫ / nous abrogeons» (2, 106),
‘nous remplaçons’ ; «aw nansaʾhā / ou nous le faisons oublier» (2, 106), ‘nous
l’abandonnons et nous ne le remplaçons pas’ ; «maṯābatan / un lieu de retour»
(2, 125), ‘où ils reviennent, puis s’en retournent’ ; | «ḥanīfan / un vrai croyant»,3/739
‘un pèlerin’ ; «šaṭrahu / dans sa direction» (2, 144), ‘vers elle’ ; « fa-lā ğunāḥa
/ pas de péché contre lui» (2, 158), ‘pas d’empêchement’ ; «ḫuṭuwāti š-šayṭāni
/ les traces de aš-Ṣayṯān» (2,168), ‘son action’ ; «uhilla bihi li-ġayri llāhi / sur
lequel on a invoqué un autre que Dieu» (2, 173), ‘qui a été immolé aux Ṭāġūt’ ;
«wa-bna s-sabīli / le fils du chemin (le voyageur)» (2, 177), ‘l’hôte qui descend
chez des musulmans’ ; « in taraka ḫayran / s’ il laisse un bien» (2, 180), ‘de la
richese’ ; «ğanafan / une déviation» (2, 182), ‘un péché’ ; «ḥudūdu llāhi / les lois
deDieu» (2, 187), ‘l’obéissance àDieu’ ; « lā takūna fitnatun / qu’ il n’y ait plus de
sédition» (2, 193), ‘d’associationnisme’ ; | « faraḍa / s’ imposer» (2, 197), ‘entrer3/740
dans l’état de sacralisation’ ; «quli l-ʿafwa / dis : le superflu» (2, 219), ‘ce qui n’est
pas bien défini dans vos biens’ ; « la-aʿnatakum / il vous affligerait» (2, 220), ‘il
vousmettrait à l’étroit et vous oppresserait’ ; «mā lamtamassūhunnaaw tafriḍū
/ tant que vous ne les aurez pas touchées ou que vous ne vous serez pas obli-
gés» (2, 236), ‘toucher, c’est l’union sexuelle et l’obligation, c’est la dot’ ; « fīhi
sakīnatun / elle contient une présence» (2, 248), ‘une miséricorde’ ; «sinatun /

16 Les noms des sourates sont des ajouts dans les manuscrits M, B et ʿ (NdE).
17 Pour chaque terme, nousdonnerons, d’abord, la traduction française la plus généralement

reçue (Denise Masson, Régis Blachère) et, ensuite, celle de ce que les divers auteurs
proposent comme sens du terme coranique considéré, pour pouvoir constater ainsi l’ écart
ou la concordance entre les deux points de vue. Nous verrons que bien souvent il ne
s’agit pas, de la part de l’auteur, d’une traduction sous forme de synonyme, mais d’un
commentaire plus ou moins large.
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endormissement» (2 255), ‘assoupissement’ ; « lā yaʾūduhu / ne lui est pas une
charge» (2, 255), ‘ne lui pèse pas’ ; «ṣafwānin / rocher» (2, 264), ‘pierre’ ; «ṣaldan
/ dénudé» (2, 264), ‘sans rien sur lui’.

* [Āl ʿImrān 3]
«mutawaffīka / je te rappelle» (3, 55), ‘je te fais mourir’ ; «ribbiyyūna / dis- 3/741
ciples» (3, 146), ‘groupes’.

* [an-Nisāʾ 4]
«ḥūban kabīran / un grand péché» (4, 2), ‘une offense énorme’ ; «niḥlatan /
don» (4, 4), ‘dot’ ; «wa-btalū / éprouvez» (4, 6), ‘testez’ ; «ānastum / découvrez»
(4, 6), ‘reconnaissez’ ; «rušdan / jugement sain» (4, 6), ‘correction’ ; | «kalālatan 3/742
/ sans parents ni enfants» (4, 12), ‘qui ne laisse ni parent ni enfant’ ; «wa-lā
taʿḍulūhunna / ne les empêchezpas (de se remarier)» (4, 19), ‘ne les contraignez
pas’ ; «wa-l-muḥṣanātu / les femmes de bonne condition» (4, 24), ‘toute femme
mariée’ ; « ṭawlan / capacité» (4, 25), ‘moyens’ ; «muḥṣanātin ġayramusāfiḥātin
/ des femmes de bonne condition non des débauchées» (4, 25), ‘chastes et non
adultères en privé et en public’ ; «wa-lā muttaḫiḏāti aḫdānin / qui ne prennent
pas d’amants» (4, 25), ‘seules’ ; « fa-iḏā uḥṣinna / et si elles ont accédé à une
bonne condition» (4, 25), ‘ont été mariées’ ; «al-ʿanata / la débauche» (4, 25),
‘l’ adultère’ ; «mawāliya / des héritiers légaux» (4, 33), | ‘parents mâles du côté 3/743
du père’ ; «qawwāmūna / ont autorité» (4, 34), ‘chefs’ ; «qānitātun / pieuses»
(4, 34), ‘obéissantes’ ; «wa-l-ğāri ḏī l-qurbā / le client qui est votre allié» (4,
36), ‘entre lequel et toi, il y a une proche parenté’ ; «wa-l-ğāri l-ğunubi / et
celui qui vous est étranger» (4, 36), ‘entre lequel et toi il n’y a pas de proche
parenté’ ; «wa-ṣ-ṣāḥibi bi-l-ğanbi / le compagnonqui est proche» (4, 36), ‘l’ ami’ ;
« fatīlan / une pellicule de datte» (4, 49), ‘ce qui est dans la fente, à l’ intérieur
du noyau de datte’ ; «bi-l-ğibti / au Ğibt» (4, 51), ‘au polythéisme’ ; «naqīran /
une pellicule de datte» (4, 53), ‘la particule qui est à l’extérieur du noyau de
datte’ ; «wa-ulī l-amri / ceux qui détiennent le pouvoir» (4, 59), ‘les juristes’ ; | 3/744
« ṯubātin / en groupes» (4, 71), ‘des troupesmilitaires endétachements séparés’ ;
«muqītan / témoin» (4, 85), ‘protecteur’ ; «arkasahum / les a refoulés» (4, 88),
‘les a laissé tomber’ ; «ḥaṣirat / être serré» (4, 90), ‘être oppressé’ ; «ulī ḍ-ḍarari
/ les infirmes» (4, 95), ‘ceux qui sont excusés’ ; «murāġaman / refuges» (4,
100), ‘le changement d’un lieu à l’autre’ ; «wa-saʿatan / de l’espace» (4, 100), ‘la
subsistance’ ; «mawqūtan / à des moments déterminés» (4, 103), ‘obligatoire’ ;
« taʾlamūna / vous souffrez» (4, 104), ‘vous souffrez’ ; «ḫalqa llāhi / la création
deDieu» (4, 119), ‘la religiondeDieu’ ; «nušūzan / l’abandon» (4, 128), ‘la haine’ ;
«ka-l-muʿallaqati / comme en suspens» (4, 129), |, ‘elle n’est ni veuve nimariée’ ; 3/745
«wa-in talwū / si vous louvoyez» (4, 135), ‘et si vous tordez votre langue dans le
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témoignage’ ; «aw tuʿriḍū / ou vous vous détournez» (4, 135), ‘du témoignage’ ;
«wa-qawlihim ʿalā Maryam buhtānan / ils ont proféré une horrible calomnie
contre Maryam» (4, 156), ‘ils l’ont accusée d’adultère’.

* [al-Māʾida 5]
«awfū bi-l-ʿuqūdi / respectez les engagements» (5, 1), ‘ce que Dieu a permis,
interdit, rendu obligatoire et délimité dans tout le Coran’ ; « yağrimannakum
/ ne vous incite pas à» (5, 2), ‘ne vous porte pas à’ ; «šanaʾānu / haine» (5, 2),
‘hostilité’ ; | «al-birri / la piété» (5, 2), ‘ce qui t’a été commandé’ ; «wa-t-taqwā3/746
/ et la crainte révérencielle de Dieu» (5, 2), ‘ce qui t’a été interdit’ ; «wa-l-
munḫaniqatu / la bête étouffée» (5, 3), ‘celle qui est étouffée et qui meurt’ ;
«wa-l-mawqūḏatu / celle qui estmorte à la suite d’un coup» (5, 3), ‘celle qui est
frappée avec unmorceau de bois et quimeurt’ ; «wa-l-mutaraddiyatu / celle qui
meurt d’une chute» (5, 3), ‘celle qui tombe de la montagne’ ; «wa-n-naṭīḥatu /
celle qui meurt d’un coup de corne» (5, 3), ‘un mouton qui est heurté par un
autre’ ; «wa-mā akala s-sabuʿu / celle qu’un fauve a dévorée» (5, 3), ‘ce qu’un
fauve a pris’ ; « illāmāḏakkaytum / sauf ce que vous avez eu le temps d’égorger»
(5, 3), ‘celui que vous avez égorgé alors qu’ il respirait encore’ ; «bi-l-azlāmi
/ | au moyen de flèches» (5, 3), ‘au moyen de flèches’ ; «ġayra mutağānifin /3/747
sans vouloir commettre» (5, 3), ‘sans être prêt à pécher’ ; «al-ğawāriḥi / les
animaux» (5, 4), ‘les chiens, les guépards, les faucons et leurs semblables’ ;
«mukallibīna / prédateurs» (5, 4), ‘nuisibles’ ; «wa-ṭaʿāmu l-laḏīna ūtū l-kitāba /
la nourriture de ceux auxquels le Livre a été donné» (5, 5), ‘ce qu’ ils égorgent’ ;
« fa-fruq / éloigne» (5, 25), ‘sépare’ ; «wa-man yuridi llāhu fitnatahu / celui
que Dieu veut exciter à la révolte» (5, 41), ‘celui dont Dieu veut l’égarement’ ;
«wa-muhayminan / | en le préservant» (5, 48), ‘en le garantissant : le Coran3/748
garantit tout Livre qui le précède’ ; «širʿatan wa-minhāğan / une règle et une
loi» (5, 48), ‘un chemin et une tradition’ ; «aḏillatan ʿalā l-muʾminīna / humbles
à l’égard des croyants» (5, 54), ‘miséricordieux’ ; «maġlūlatun / fermée» (5, 64),
‘ils veulent dire ‘avare’ et qui retient ce qu’ il a ; que Dieu soit exempt d’une telle
chose’ ; «baḥīratin / Baḥīra» (5, 103), ‘cela concerne la chamelle ; lorsqu’elle a
eu cinq portées ; ils considèrent la cinquième: si c’est un mâle, on l’ immole et
les hommes le mangent sans les femmes ; si c’est une femelle, on lui taille les
oreilles’.

Quant à as-sāʾiba (5, 103) il s’agit du fait qu’ ils abandonnent une partie des
bêtes du troupeau à leurs divinités : ils ne les montent pas, ils ne les traient pas,
ils ne les tondent pas et ne les chargent de rien.

Quant à al-waṣīla (5, 103), il s’agit de la brebis ; lorsqu’elle a eu sept portées ;
ils considèrent la septième: si c’est un mâle ou une femelle mort-nés, les
hommes et les femmes y participent ensemble ; si c’est une femelle et unmâle |3/749



les expressions étranges du coran (ġarībihi) 403

dans [un seul]18 placenta ils les laissent vivre, disant : ‘Sa sœur est liée à lui
(waṣalathu) et elle le déclare interdit pour nous’.

Quant àal-ḥām (5, 103), il s’agit du chameauétalon ; à sanaissance, ils disent :
‘Celui-ci protège son dos !’ C’est-à-dire, ils ne le chargeront de rien, ils ne le
tondront pas, ils ne l’empêcheront pas de paître dans un pâturage interdit, ni
de boire dans un bassin, même dans celui d’un autre que son propriétaire.

* [al-Anʿām 6]
«midrāran / une pluie abondante» (6, 6), ‘qui se suivent l’une l’autre’ ; «wa-
yanʾawna / ils s’éloignent» (6, 26), ‘ils s’éloignent’ ; « fa-lammānasū / quand ils
eurent oublié» (6, 44), ‘eurent laissé’ ; «mublisūna / | désespérés» (6, 44), ‘déses- 3/750
pérés’ ; « yaṣdifūna / ils se détournent» (6, 46), ‘ils se détournent’ ; « yadʿūna /
ils prient» (6, 52), ‘ils adorent’ ; «ğaraḥtum / vous accomplissez» (6, 60), ‘vous
acquérez comme péché’ ; « yufarriṭūna / ils sont négligents» (6, 61), ‘ils sont
négligents’ ; «šiyaʿan / sectes» (6, 65), ‘différentes passions’ ; « li-kulli nabaʾin
mustaqarrun / à chaque nouvelle son temps» (6, 67), ‘sa vérité’ ; « tubsala / ne
soit entraîné à sa perte» (6, 70), ‘déshonoré’ ; «bāsiṭū aydīhim / leursmains ten-
dues» (6, 93), ‘tendre signifie frapper’ ; « fāliqu l-iṣbāḥi / celui qui fend l’aube»
(6, 96), ‘la lumière du soleil de jour et la lumière de la lune de nuit’ ; «ḥusbānan
/ une mesure du temps» (6, 96), ‘le nombre des jours, des mois et des années’ ;
«qinwānun dāniyatun / des régimes de dattes à portée de la main» (6, 99),
‘petits palmiers dont les régimes touchent terre’ ; «wa-ḫaraqū / ils ont imaginé»
(6, 100), | ‘ils ont fabriqué des mensonges’ ; «qubulan / devant eux» (6, 111), 3/751
‘pour être examinée’ ; «maytan fa-aḥyaynāhu / mort, ne l’avons-nous pas res-
suscité?» (6, 122), ‘égaré, ne l’avons-nous pas guidé?’ ; «makānatikum / selon
votre situation» (6, 135), ‘de votre côté’ ; «ḥiğrun / sacré» (6, 138), ‘interdit’ ;
«ḥamūlatan / portent des fardeaux» (6, 142), ‘le chameau, le cheval, le mulet,
l’ âne et tout ce qui porte’ ; «wa-faršan / qui procurent de la laine» (6, 142),
‘les ovins’ ; «masfūḥan / répandu» (6, 145), ‘répandu’ ; «mā ḥamalat ẓuhūru-
humā / celle que porte leur dos» (6, 146), ‘la graisse qui adhère à leur dos’ ;
«al-ḥawāyā / les entrailles» (6, 146), ‘les entrailles’ ; « imlāqin / pauvreté» (6,
151), ‘pauvreté’ ; | «dirāsatihim / leurs enseignements» (6, 156), ‘leur récitation’ ; 3/752
«ṣadafa / se détourne» (6, 157), ‘se détourne’.

18 Ajout du manuscrit Ḥ.
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* [al-Aʿrāf 7]
«maḏʾūman / méprisé» (7, 18), ‘blâmé’ ; «wa-riyāšan / des parures» (7, 26)19,
‘des richesses’ ; «ḥaṯīṯan / sans arrêt» (7, 54), ‘rapidement’ ; «riğsun / cour-
roux» (7, 71), ‘irritation’ ; «ṣiraṭin / voie» (7, 86), ‘le chemin’ ; « iftaḥ / pro-
nonce un jugement» (7, 89), ‘décide’ ; «āsā / éprouverai-je de la peine» (7,
93), ‘serai-je triste’ ; | « ʿafaw / ayant tout oublié» (7, 95) ‘étant devenus nom-3/753
breux’ ; «wa-yaḏaraka wa-ilāhataka / et te délaisser, toi et tes divinités» (7,
128)20, ‘et abandonner ton adoration’ ; «al-ṭūfāna / l’ inondation» (7, 133), ‘la
pluie’ ; «mutabbarun / détruit» (7, 139), ‘endommagé’ ; «asifan / affligé» (7, 150),
‘triste’ ; « in hiya illā fitnatuka / cela n’est qu’une épreuve de ta part» (7, 155),
‘cela n’est qu’un châtiment de ta part’ ; « ʿazzarūhu / l’auront soutenu» (7, 157),
‘l’ auront défendu et honoré’ ; «ḏaraʾnā / nous avons destiné à» (7, 179), ‘nous
avons créé pour’ ; « fa-nbağasat / jaillirent» (7, 160), ‘giclèrent’ ; «nataqnā l-
ğabala / nous avons projeté lemont» (7, 171), ‘nous l’avons élevé’ ; | «ka-annaka3/754
ḥafiyyun ʿanhā / comme si tu en étais averti» (7, 187), ‘familier d’elle’ ; « ṭāʾifun
/ légion» (7, 201), ‘assemblée’ ; « law lā ğtabaytahā / n’as-tu pas choisi d’agir
ainsi?» (7, 203), ‘si tu n’y étais pas arrivé, si tu ne l’avais pas rencontré, tu
l’aurais créé’.

* [al-Anfāl 8]
«banānin / les jointures» (8, 12), ‘les extrémités’ ; «ğāʾakumu l-fatḥu / vous avez
obtenu le succès» (8, 19), ‘l’ aide’ ; « furqānan / distinction» (8, 29), ‘échappa-
toire’ ; « li-yuṯbitūka / pour s’emparer de toi», ‘pour te lier fortement’ ; « yawma
l-furqāni / le jour du discernement» (8, 41), ‘le jour de Badr où Dieu sépara le
vrai du faux’ ; « fa-šarrid bihim man ḫalfahum / disperse grâce à eux ceux qui
sont derrière eux» (8, 57), ‘punis grâce à eux ceux qui sont derrière eux’ ; «min
walāyatihim / de leur relation amicale» (8, 72), ‘de leur héritage’.

* [at-Tawba 9]
« yuḍāhūna / ils répètent» (9, 30), ‘ils imitent’ ; «kāffatan / totalement» (9,3/755
36), ‘tous ensemble’ ; « li-yuwāṭiʾū / afin de se mettre d’accord» (9, 37), ‘afin
d’ imiter’ ; «wa-lā taftinī / neme tente pas» (9, 49), ‘neme contrains pas’ ; « iḥdā
l-ḥusnayāyni / l’une des deux belles choses» (9, 52), ‘la victoire ou le martyre’ ;
«maġārātin / des cavernes» (9, 5), ‘les grottes dans lamontagne’ ; «muddaḫalan
/ souterrain» (9, 57), ‘tunnel’ ; «uḏunun / oreilles» (9, 61), ‘il entend avec chaque
oreille’ ; «wa-ġluẓ ʿalayhim / sois dur envers eux» (9, 73), ‘bannis à leur égard la

19 La lecture actuellement officielle est «wa-rīšan».
20 Idem: «wa-ālihataka».
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gentillesse’ ; «wa-ṣalawāti r-rasūli / les prières de l’Envoyé» (9, 99), ‘sa demande
de pardon’ ; | «sakanun lahum / un apaisement pour eux» (9, 103), ‘une miséri- 3/756
corde’ ; «rībatan / un doute» (9, 110), ‘le doute’ ; « illā an taqaṭṭaʿa qulūbuhum /
jusqu’à ce que leur cœur soit brisé» (9, 110), ‘c’est-à-dire, lamort’ ; « la-awwāhun
/ humble» (9, 114), ‘le croyant repentant’ ; « ṭāʾifatun / quelques hommes» (9,
122), ‘un groupe’.

* [Yūnus 10]
«qadama ṣidqin / un avantage mérité par leur sincérité» (10, 2), ‘ils ont déjà
eu le bonheur dès la première pensée’ ; «wa-lā adrākum / il ne vous l’aurait
pas fait connaître» (10, 16), ‘il ne vous l’aurait pas enseigné’ ; « tarhaquhum
/ les enveloppera» (10, 26), ‘les couvrira’ ; | « ʿāṣimin / protecteur» (10, 27), 3/757
‘défenseur’ ; « tufīḍūna / vous entreprenez» (10, 61), ‘vous faites’ ; « yaʿzubu /
échappe» (10, 61), ‘est caché’.

* [Hūd 11]
« yaṯnūna / ils se replient» (11, 5), ‘ils cachent’ ; « yastaġšūna ṯiyābahum / ils
se recouvrent de leurs vêtements» (11, 5), ‘ils couvrent leur tête’ ; « lā ğarama
/ oui, sans aucun doute» (11, 22), ‘oui, certes !’ ; «aḫbatū / ils sont humbles»
(11, 23), ‘ils craignent’ ; « fāra t-tannūru / le four se mit à bouillir» (10, 40), ‘à
sourdre’ ; «aqliʿī / arrête-toi» (11, 44), ‘calme-toi’ ; «ka-an lam yaġnaw / comme
s’ ils n’avaient jamais habité» (11, 68), | ‘vécu’ ; «ḫanīḏin / rôti» (11, 69), ‘bien 3/758
cuit’ ; «sīʾa bihim / il s’en affligea» (11, 77), ‘il pensa à mal de son peuple’ ;
«wa-ḍāqa bihim ḏarʿan / car son bras était trop faible pour les protéger»
(11, 77), ‘ses hôtes’ ; « ʿaṣībun / redoutable» (11, 77), ‘sévère’ ; « yuhraʿūna / se
précipitèrent» (11, 78), ‘se hâtèrent’ ; «bi-qiṭʿin / à la fin (de la nuit)» (11, 81), ‘à
nuit noire’ ; «musawwamatan /marquéesd’une empreinte» (11, 83), ‘instruites’ ;
«makānatikum / votre situation» (11, 93), ‘votre côté’ ; «alīmun / douloureux»
(11, 102), ‘pénible’ ; «zafīrun / gémissements» (11, 106), ‘voix forte’ ; | «wa-šahīqun 3/759
/ sanglots» (11, 106), ‘voix basse’ ; «ġayramağḏūḏin / inaltérable» (11, 108), ‘sans
interruption’ ; «wa-lā tarkanū / ne vous appuyez pas sur (les injustes)» (11, 113),
‘ne laissez pas vivre’.

* [Yūsuf 12]
«šaġafahā / il l’ a rendue amoureuse» (12, 30), ‘il l’ a conquise’ ; «muttakaʾan
/ repas» (12, 31), ‘assemblée’ ; «akbarnahu / elles le trouvèrent si beau» (12,
31), ‘elles le magnifièrent’ ; « fa-staʿṣama / et il est resté pur» (12, 32), ‘il s’est
abstenu’ ; «baʿda ummatin / après avoir oublié» (12, 45), | ‘après un moment’ ; 3/760
« tuḥṣinūna / que vous aurez réservée» (12, 48), ‘que vous aurez emmagasinée’ ;
« yaʿṣirūna / ils se rendront au pressoir» (12, 49), ‘les raisins et l’huile’ ; «ḥaṣḥaṣa
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/ éclate» (12, 51), ‘devient évidente’ ; «zaʿīmun / garant» (12, 72), ‘responsable’ ;
«ḍalālika l-qadīmu / ton ancien égarement» (12, 95), ‘ton erreur’.

* [ar-Raʿd 13]
«ṣinwānun / disposés en touffes» (13, 4), ‘rassemblés’ ; «hādin / un guide» (13,
7), ‘quelqu’un qui appelle’ ; «muʿaqqibātun / des anges» (13, 11), ‘les anges’ ;
« yaḥfaẓūnahu min amri llāhi / ils le protègent sur l’ordre de Dieu» (13, 11),
‘avec sa permission’ ; «bi-qadarihā / à la mesure de leur capacité» (13, 17), |3/761
‘à la mesure de leur capacité’ ; «sūʾu d-dāri / la détestable demeure» (13, 25),
‘la mauvaise fin’ ; « ṭūbā / le bonheur» (13, 29), ‘félicité et fraîcheur de l’œil’ ;
« yayʾasi / espérer» (13, 31), ‘savoir’.

* [Ibrāhīm 14]
«muhṭiʿīna / le cou tendu et les yeux écarquillés» (14, 43), ‘regardant’ ; « fī l-
aṣfādi / enchaînés» (14, 49), ‘dans les chaînes’ ; | «qaṭrin ānin / de goudron3/762
bouillant» (14, 50), ‘le cuivre fondu’.

* [al-Ḥiğr 15]
« yawaddu / aimeraient» (15, 2), ‘souhaiteraient’ ; «muslimīna / être soumis»
(15, 2), ‘proclamer l’unicité’ ; «šiyaʿun / partisans» (15, 10), ‘communautés’ ;
«mawzūnin / avec mesure» (15, 19), ‘connu’ ; «ḥamaʾin masnūnin / une boue
malléable» (15, 26), ‘une argile humide’ ; «aġwaytanī / tum’as induit en erreur»
(15, 39), ‘tum’as égaré’ ; « fa-ṣdaʿ bimā tuʾmaru / proclame ce qui t’est ordonné»
(15, 94), ‘accomplis-le’.

* [an-Naḥl 16]
«bi-r-rūḥi / avec l’esprit» (16, 2), ‘avec la révélation’ ; «dif ʾun / des vêtements3/763
chauds» (16, 5), ‘les vêtements’ ; «wa-minhā ğāʾirun / certains s’en détachent»
(16, 9), ‘les différentes passions’ ; « tusīmūna / vous nourrissez vos troupeaux»
(16, 10), ‘vous paissez’ ; «mawāḫira / fendre les vagues avec bruit» (16, 14),
‘voguer’ ; « tušāqqūna / vous n’étiez pas d’accord» (16, 27), ‘vous divergiez’ ;
« tatafayyaʾu / s’allongent» (16, 48), ‘se penchent’ ; «ḥafadatan / des petits-
enfants» (16, 72), ‘beaux-fils’ ; «al-faḥšāʾi / | la turpitude» (16, 90), ‘l’ adultère’ ;3/764
« yaʿiẓukum / il vous exhorte» (16, 90), ‘il vous conseille’ ; «arbā / l’emportera
sur» (16, 92), ‘sera plus nombreux’.

* [al-Isrāʾ 17]
«wa-qaḍaynā / nous avons décrété» (17, 4), ‘nous avons fait savoir’ ; « fa-ğāsū
/ ils pénétrèrent» (17, 5), ‘ils marchèrent’ ; «ḥaṣīran / une prison» (17, 8), ‘une
prison’ ; « faṣṣalnāhu / nous l’avons rendu intelligible» (17, 12), ‘nous l’avons
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expliqué’ ; «ammarnā mutrafīhā / nous ordonnons à ceux qui y vivent dans
l’aisance» (17, 16), ‘nous donnons pouvoir | aux méchants’ ; « fa-dammarnāhā 3/765
/ et nous la détruisons» (17, 16), ‘nous la détruisons’ ; «wa-qaḍā / a décrété» (17,
23), ‘a ordonné’ ; «wa-lā taqfu / ne poursuis pas» (17, 36), ‘ne dis pas’ ; «rufātan
/ poussière» (17, 49), ‘poussière’ ; « fa-sayunġiḍūna / ils secoueront» (17, 51), ‘ils
secoueront’ ; «bi-ḥamdihi / en le louant» (17, 52), ‘à son ordre’ ; « la-aḥtanikanna
/ je dominerai sûrement» (17, 62), | ‘j’ établirai sûrement mon pouvoir sur’ ; 3/766
« yuzğī / fait voguer» (17, 66), ‘fait aller’ ; «qāṣifan / une tornade» (17, 69), ‘une
tempête’ ; « tabīʿan / défenseur» (17, 69), ‘secoureur’ ; «zahūqan / disparaître»
(17, 81), ‘s’en aller’ ; « yaʾūsan / désespéré» (17, 83), ‘désespéré’ ; «šākilatihi / à sa
manière» (17, 84), ‘selon son point de vue’ ; «kisafan / enmorceaux» (17, 92), ‘en
morceaux’ ; «maṯbūran / perdu» (17, 102), ‘maudit’ ; « faraqnāhu / nous avons
fragmenté» (17, 106), ‘nous avons divisé’.

* [al-Kahf 18]
« ʿiwağan / tortuosité» (18, 1), ‘ambiguïté’ ; «qayyiman / droit» (18, 2), ‘juste’ ; 3/767
«ar-raqīm / ar-Raqīm» (18, 9), ‘le Livre’ ; « tazāwaru / il s’écarte» (18, 17), ‘il
s’ incline’ ; « taqriḍuhum / les passer» (18, 17), ‘les laisser’ ; «bi-l-waṣīd / sur le
seuil» (18, 18), ‘sur le seuil’ ; «wa-lā taʿdu ʿaynāka ʿanhum / que tes yeux ne se
détachent pas d’eux» (18, 28), ‘qu’ ils ne les dépassent pas vers d’autres’ ; «ka-
l-muhli / comme un liquide de métal fondu» (18, 29), ‘sédiment d’huile’ ; «al-
bāqiyātu ṣ-ṣāliḥātu / les bonnes actions impérissables» (18, 46), |, ‘l’ évocation 3/768
de Dieu’ ; «mawbiqan / une vallée de perdition» (18, 52), ‘un lieu de destruc-
tion’ ; «mawʾilan / un refuge» (18, 58), ‘un refuge’ ; «ḥuquban / de longues
années» (18, 60), ‘un siècle’ ; «min kulli šayʾin sababan / de toutes choses, une
corde» (18, 84), ‘une science’ ; « ʿaynin ḥāmiyatin / une source bouillante»21 (18,
86), ‘chaude’ ; «zubara l-ḥadīdi / des blocs de fer» (18, 96), ‘des morceaux de
fer’ ; «aṣ-ṣadafayni / les deux monts» (18, 96), ‘les deux montagnes’.

* [Maryam 19]
«sawiyyan / entiers» (19, 10), ‘sans être atteint de mutisme’ ; «ḥanānan min 3/769
ladunnā / une tendresse d’auprès de nous» (13), ‘une miséricorde de chez
nous’ ; «sariyyan / un ruisseau» (19, 34), ‘il s’agit de ʿĪsā’ ; «ğabbāran šaqiyyan /
violent malheureux» (19, 32), ‘rebelle’ ; «wa-hğurnī / éloigne-toi de moi» (19,
46), ‘écarte-toi de moi’ ; «ḥafiyyan / bienveillant» (19, 47), ‘gentil’ ; | « lisāna 3/770
ṣidqin ʿaliyyan / une langue sublime de vérité» (19, 50), ‘l’ excellente louange’ ;
«ġayyan / un égarement total» (19, 59), ‘dépravation’ ; « laġwan / parole futile»

21 La lecture actuellement officielle contient : «ḥāmiʾatin».
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(19, 62), ‘vaine’ ; «aṯāṯan / richesse» (19, 74), ‘richesse’ ; «ḍiddan / des adver-
saires» (19, 82), ‘des aides’ ; « taʾuzzuhum ʾazzan / les excitent au mal» (19, 83),
‘les égarent’ ; «naʿuddu lahum ʿaddan / nous comptons leurs jours» (19, 84), ‘leur
respiration qu’ ils exhalent en cemonde’ ; «wirdan / abreuvoir» (19, 86), ‘assoif-
fés’ ; | « ʿahdan / alliance» (19, 87), ‘la profession de foi : il n’y a pas de divinité en3/771
dehors de Dieu’ ; « iddan / une chose abominable» (19, 89), ‘énorme’ ; «haddan
/ écroulement» (19, 90), ‘démolition’ ; «rikzan / murmure» (19, 98), ‘voix’.

* [Ṭāʾ Hāʾ 20]
«bi-l-wādī l-muqaddasi / dans la vallée sainte» (20, 12), ‘bénie, dont le nom est
Ṭuwan’ ; «akādu uḫfīhā / je veux la tenir secrète» (20, 15), ‘je ne la montrerai
à personne en dehors de moi’ ; | «sīrata-hā / son état» (20, 21), ‘son état’ ; «wa-3/772
fatannāka futūnan / et nous t’avons soumis à diverses épreuves» (20, 40), ‘nous
t’avons testé avec insistance’ ; «wa-lā taniyā / ne négligez pas» (20, 42), ‘ne
tardez pas’ ; «aʿṭā kulla šayʾin ḫalqahu / il a donné à chaque chose sa forme»
(20, 50), ‘il a créé pour toute chose son esprit ; puis, il l’ a guidée pour ce qui
concerne son accouplement, sa nourriture, sa boisson et son habitation’ ; « lā
yaḍillu / ne s’égare pas» (20, 52), ‘ne se trompe pas’ ; « tāratan / une fois»
(20, 55), ‘un besoin’ ; « fa-yusḥitakum / il vous anéantira» (20, 61), ‘il vous
détruira’ ; «as-salwā / les cailles» (20, 80), ‘oiseau qui ressemble à la caille’ ; |3/773
«wa-lā taṭġaw / ne vous révoltez pas» (20, 81), ‘ne soyez pas injustes’ ; « fa-qad
hawā / il va sûrement à l’abîme» (20, 81), ‘il est malheureux’ ; «bi-malkinā /
de nous-mêmes» (20, 87), ‘de notre autorité’ ; «ẓalta / tu es resté» (20, 97),
‘tu es demeuré’ ; « la-nansifannahu fī l-yami / nous en dispersons totalement
les cendres dans la mer» (20, 97), ‘nous le dispersons dans la mer’ ; «sāʾa /
détestable» (20, 101), ‘détestable’ ; « yataḫāfatūna / ils se diront à voix basse»
(20, 103), ‘ils se diront en secret’ ; «qāʿan / aplani» (20, 106), ‘aplani’ ; «ṣafṣafan /
bas-fond» (20, 106), ‘là où il n’y a pas | de plantes’ ; « ʿiwağan / ondulation» (20,3/774
107), ‘ruisseau’ ; «amtan / dépression» (20, 107), ‘colline’ ; «wa-ḫašaʿati l-aṣwātu
/ les voix s’abaisseront» (20 108), ‘se calmeront’ ; «hamsan / léger bruit» (20,
108), ‘la voix légère’ ; «wa-ʿanati l-wuğūhu / les visages s’humilieront» (20, 108),
‘s’humilieront’ ; « fa-lā yaḫāfu ẓulman / il ne craindra pas une injustice» (20,
112), ‘d’être traité injustement et de voir augmenter ses méfaits’.

* [al-Anbiyāʾ 21]
« falakin / orbite» (21, 33), ‘orbite’ ; « yasbaḥūna / ils voguent» (21, 33), ‘ils3/775
procèdent’ ; «nanquṣuhāmin aṭrāfihā / nous en diminuons l’étendue» (21, 44),
‘nous en diminuons les gens et la bénédiction’ ; «ğuḏāḏan / en pièces» (21, 58),
‘en débris’ ; « fa-ẓanna an lan naqdira ʿalayhi / il pensait que nous ne pourrions
rien faire pour lui» (21, 87), ‘que le châtiment qui l’avait atteint ne le rattraperait
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pas’ ; «ḥadabin / hauteur» (21, 96), ‘élévation’ ; « yansilūna / ils se précipiteront»
(21, 96), ‘ils s’approcheront’ ; | «ḥaṣabu / le combustible» (21, 98), ‘le bois’ ; «ka- 3/776
ṭayyi s-siğli li-l-kitābi / comme on plie un rouleau sur lequel on écrit» (21, 104),
‘comme on plie la page sur l’écriture’.

* [al-Ḥağğ 22]
«bahīğin / belle» (22, 5), ‘belle’ ; « ṯāniya ʿiṭfihi / il se détourne» (22, 9), ‘étant
fier de lui-même’ ; «wa-hudū / ils ont été dirigés» (22, 24), ‘ils ont été inspi-
rés’ ; « tafaṯahum / leurs interdits» (22, 29), ‘l’ imposition de leur interdiction
relative à la coupe | des cheveux, à l’habillement, à la taille des ongles, etc …’ ; 3/777
«mansakan / des rites» (22, 34), ‘une fête’ ; «al-qāniʿ / celui qui s’en contente»
(22, 36), ‘le modeste’ ; «al-muʿtarra / celui qui mendie» (22, 36), ‘celui qui men-
die’ ; « iḏā tamannā / quand il désire» (22, 52), ‘parle’ ; « fī umniyyatihi / dans
son désir» (22, 52), ‘son discours’ ; « yasṭūna / ils se précipitent» (22, 72), ‘ils
attaquent avec violence’.

* [al-Muʾminūn 23]
«ḫāšiʿūna / humbles» (23, 2), ‘craintifs et calmes’ ; « tanbutu bi-d-duhni / il
produit de l’huile» (23, 20), ‘à savoir | l’huile’ ; «hayhāta hayhāta / malheur ! 3/778
malheur !» (23, 36), ‘loin ! loin !’ ; « tatrā / successivement» (23, 44), ‘l’un à la
suite de l’autre’ ; «wa-qulūbuhum wağilatun / leurs cœurs sont pénétrés de
crainte» (23, 60), ‘ont peur’ ; « yağʾarūna / ils pousseront des cris d’angoisse»
(23, 64), ‘ils appelleront au secours’ ; « tankiṣūna / reculiez» (23, 66), ‘reculiez’ ;
«sāmiran tuhğirūna / vous passiez la nuit en vains discours» (23, 67), ‘vous
passiez la nuit autour de la maison et vous teniez des propos obscènes’ ; « ʿani
ṣ-ṣirāṭi la-nākibūna / | ceux qui se détournent de cette voie» (23, 74), ‘ils se 3/779
détournent de la vérité’ ; « tusḥarūna / vous êtes ensorcelés» (23, 89), ‘vous êtes
dominés par le mensonge’ ; «kāliḥūna / leurs lèvres seront tordues» (23, 104),
‘renfrognés’.

* [an-Nūr 24]
« yarmūna l-muḥṣanāti / accusent les femmes honnêtes» (24, 4), ‘les femmes
nobles’ ; «mā zakā / ne serait pas pur» (24, 21), ‘ne serait pas bien guidé’ ; | «wa- 3/780
lā yaʾtali / ne négligeront pas» (24, 22), ‘ils ne jureront pas’ ; «dīnahum / leur
rétribution» (24, 25), ‘leur compte’ ; « tastaʾnisū / demandez la permission» (24,
27), ‘demandez la permission’ ; «wa-lā yubdīna zīnatahunna illā li-buʿūlatihinna
/ de ne montrer leurs atours qu’à leurs époux» (24, 31), ‘de ne montrer leurs
chaînettes aux pieds, leurs bracelets du haut des bras, leur clavicule et leurs
cheveux qu’à leur mari’ ; «ġayri ulī l-irbati / incapables d’actes sexuels» (24,
31), ‘l’ indifférent qui ne désire pas les femmes’ ; « in ʿalimtum fīhim ḫayran / si
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vous reconnaissez en eux des qualités» (24, 33), ‘si vous leur reconnaissez les
moyens pour réaliser leur fin’ ; «wa-ātūhum mim māli llāhi / et donnez-leur
des biens que Dieu vous a accordés» (24, 33), ‘exonérez-les de ce qu’ ils ont
acquis pour leur libération’ ; | « fatayātikum / vos femmes esclaves» (24, 33), ‘vos3/781
femmes esclaves’ ; «al-biġāʾi / la prostitution» (24, 33), ‘la prostitution’ ; «nūru
s-samāwāti / la lumière des cieux» (24, 35), ‘celui qui guide la gent céleste’ ;
«maṯalu nūrihi / sa lumière est comparable à» (24, 35), ‘sa guidance dans le
cœur du croyant’ ; «ka-miškātin / semblable à une niche» (24, 35), ‘l’ endroit
où se trouve la mèche de la lampe’ ; « fī buyūtin / dans des maisons» (24, 36),
‘les mosquées’ ; « turfaʿa / a permis d’élever» (24, 36), ‘qu’elles soient révérées’ ;
«wa-yuḏkara fīhā smuhu / où son nom est invoqué» (24, 36), ‘où l’on récite son
Livre’ ; « yusabbiḥu / ils célèbrent ses louanges» (24, 36), ‘ils font la prière’ ; «bi-
l-ġuduwwi / à l’aube» (24, 36), ‘la prière dumatin’ ; «wa-l-āṣāli / au crépuscule»
(24, 36), ‘la prière de l’après-midi’ ; «bi-qīʿatin / dans une plaine» (24, 39), ‘une
terre | plate’ ; « taḥiyyatan / une salutation» (24, 61), ‘la paix’.3/782

* [al-Furqān 25]
« ṯubūran / la mort» (25, 13), ‘le malheur’ ; «būran / perdus» (25, 18) ‘per-
dus’ ; «habāʾan manṯūran / une poussière disséminée» (25, 23), ‘l’ eau versée’ ;
«sākinan / immobile» (25, 45), ‘continuelle’ ; «qabḍān yasīran / facilement»
(25, 46), ‘rapidement’ ; «ğaʿala l-layla wa-n-nahāra ḫilfatan / il fait de la nuit
et du jour une succession» (25, 62), ‘la partie de la nuit qui échappe à la
connaissance : | on s’en rend compte à partir du jour et vice versa’ ; «wa-ʿibādu3/783
r-raḥmāni / les serviteurs du Miséricordieux» (25, 63), ‘les croyants’ ; «hawnan
/ humblement» (25, 63), ‘dans l’obéissance, la modestie et l’humilité’ ; « law lā
duʿāʾukum / s’ il n’y avait pas votre invocation» (25, 77), ‘votre foi’.

* [aš-Šuʿarāʾ 26]
«ka-ṭ-ṭawdi / comme lamontagne» (26, 63), ‘comme lamontagne’ ; « fa-kubkibū
/ ils seront précipités» (26, 94), ‘rassemblés’ ; «rīʿin / colline» (26, 128) |, ‘élé-3/784
vation’ ; « laʿallakum taḫludūna / peut-être serez-vous immortels» (26, 129),
‘comme si vous deviez être …’ ; «ḫuluqu l-awwalīna / la conduite des anciens»
(26, 137), ‘la religion des anciens’ ; «haḍīmun / élancés» (26, 148), ‘verdoyants’ ;
« fārihīna / avec habileté» (26, 149), ‘avec habileté’ ; « l-aykati / d’al-Ayka» (26,
176), ‘de la jungle’ ; «wa-l-ğibillata / les générations» (26, 184), ‘les générations’ ;
« fī kulli wādin yahīmūna / ils divaguent dans chaque vallée» (26, 225), ‘ils se
plongent dans chaque non-sens’.
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* [an-Naml 27]
«būrika / béni» (27, 8), ‘sanctifié’ ; «awziʿnī / permets-moi» (27, 19), ‘fais que 3/785
je’ ; « yuḫriğu l-ḫabʾa / qui met au grand jour ce qui est caché» (27, 25), ‘qui
connaît tout ce qui est caché dans le ciel et sur la terre’ ; « ṭāʾirukum / votre
mauvais présage» (27, 47), ‘vos infortunes’ ; «adraka ʿilmuhum / leur science
s’épuise»22 (27, 66), ‘leur science est absente’ ; «radifa / hâter la venue» (27, 72),
‘approcher’ ; | « yūzaʿūna / on les placera en rangs» (27, 83), ‘on les repoussera’ ; 3/786
«dāḫirīna / en s’humiliant» (27, 87), ‘se faisant tout petits’ ; «ğāmidatan /
immobiles» (27, 88), ‘sur place’ ; «atqana / il fait bien» (27, 88), ‘il assure’.

* [al-Qaṣaṣ 28]
«ğaḏwatin / un tison ardent» (28, 29), ‘une flamme’ ; «sarmadan / en perma-
nence» (28, 71), ‘toujours’ ; « la-tanūʾu / semblaient lourdes» (28, 76), ‘pesaient’.

* [al-ʿAnkabūt 29]
«wa-taḫluqūna / vous inventez» (29, 17), ‘vous fabriquez’ ; « ifkan / un men- 3/787
songe» (29, 17), ‘un mensonge’.

* [ar-Rūm 30]
«adnā l-arḍi / dans le pays voisin» (30, 3), ‘au bord de aš-Šām’ ; «ahwanu / très
facile» (30, 27), ‘très facile’ ; « yaṣṣaddaʿūna / seront séparés en deux groupes»
(30, 43), ‘seront séparés’.

* [Luqmān 31]
«wa-lā tuṣāʿir ḫaddaka li-n-nāsi / ne détourne pas ton visage des gens» (31, 18), 3/788
‘ne fais pas le fier au point de mépriser les serviteurs de Dieu et de détourner
d’eux ton visage quand ils te parlent’ ; «al-ġarūru / celui qui se trouve dans
l’erreur» (31, 33), ‘aš-Šayṭān’.

* [as-Sağda 32]
«nasīnākum / nous vous avons oubliés» (32, 14), ‘nous vous avons laissés de
côté’ ; «al-ʿaḏābi l-adnā / le châtiment immédiat» (32, 21) ‘les infortunes du
monde, ses maladies et son épreuve’.

22 Telle est la lecture de Ibn Kaṯīr, Abū ʿAmr, Yaʿqūb et Abū Ğaʿfar ; les autres, comme dans la
lecture actuellement officielle, lisent iddāraka.
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* [al-Aḥzāb 33]
«salaqūkum / ils vous blessent» (33, 19), ‘ils vous accueillent’ ; « turğī / tu fais3/789
attendre» (33, 51), ‘tu retardes’ ; « la-nuġriyannaka bihim / nous te lancerons
en campagne contre eux» (33, 60), ‘nous établirons ton pouvoir sur eux’ ; «al-
amānata / le dépôt de la foi» (33, 72), ‘les obligations’ ; «ğahūlan / ignorant»
(33, 72), ‘inattentif à l’ordre de Dieu’.

* [Sabaʾ 34]
«dābbatu l-arḍi / la bête de la terre» (34, 14), ‘le ver qui ronge les arbres et les
réduit en poussière’ ; «minsaʾatahu / son bâton» (34, 14), ‘son bâton’ ; | «sayla3/790
l-ʿarimi / l’ inondation des digues» (34, 16), ‘impétueuse’ ; «ḫamṭin / amers»
(34, 16), ‘épineux’ ; « fazzaʿa / sera bannie de» (34, 23), ‘mettra en lumière’ ;
«al-fattāḥu / celui qui décide» (34, 26), ‘le juge’ ; « fa-lā fawta / sans moyen de
s’échapper» (34, 51), ‘sans salut’ ; «wa-annā lahumu t-tanāwuš /mais comment
s’en saisiront-ils?» (34, 52), ‘comment feront-ils pour retourner?’.

* [Fāṭir 35]
«al-kalimu ṭ-ṭayyibu / la parole excellente» (35, 10), ‘l’ évocation de Dieu’ ; «wa-
l-ʿamalu ṣ-ṣāliḥu / et l’œuvre bonne» (35, 10), ‘l’ accomplissement des actes
obligatoires’ ; | «qiṭmīr / une pellicule de noyau de datte» (35, 13), ‘la pellicule3/791
qui se trouve sur le noyau’ ; « luġūbun / lassitude» (35, 35), ‘fatigue’.

* [Yāʾ Sīn 36]
« yā ḥasratan / oh! quelle affliction» (36, 30), ‘Malheur !’ ; «ka-l-ʿurğūni l-qadīmi
/ comme la palme desséchée» (36, 39), ‘la vieille grappe sans grains’ ; «al-
mašḥūni / bondé» (36, 41), ‘plein’ ; «al-ağdāṯi / les tombes» (36, 51), ‘les tombes’ ;
« fākihūna / se réjouir» (36, 55), ‘se réjouir’.

* [aṣ-Ṣāffāt 37]
« fa-hdūhum / conduisez-les» (37, 23), ‘dirigez-les’ ; «ġawlun / ivresse» (37, 47),3/792
‘mal de tête’ ; «bayḍun maknūnun / blanc caché de l’œuf» (37, 49), ‘la perle
cachée’ ; «sawāʾi l-ğaḥīmi / au sein de la fournaise» (37, 55), ‘au milieu de la
Géhenne’ ; «alfaw / ils ont trouvé» (37, 69), ‘ils ont trouvé’ ; «wa-taraknā ʿalayhi
fī l-āḫirīna / nous avons perpétué son souvenir dans la postérité» (37, 78), ‘une
langue sincère pour tous les prophètes’ ; «šīʿatihi / sa communauté» (37, 83),
‘les gens de sa religion’ ; | «balaġamaʿahu s-saʿya / il arriva à marcher avec lui»3/793
(37, 102), ‘à travailler’ ; «wa-tallahu / et l’eut jeté» (37, 103), ‘l’ eut jeté à terre’ ;
« fa-nabaḏnāhu / nous l’avons rejeté» (37, 145), ‘nous l’avons jeté’ ; «bi-l-ʿarāʾi /
sur la terre nue» (37, 145), ‘sur le bord du désert’ ; «bi-fātinīna / des tentateurs»
(162), ‘des égareurs’.
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* [Ṣād 38]
«wa-lāta ḥīna manāṣin / alors qu’ il n’était plus temps de s’échapper» (37, 3),
‘il n’était plus temps de fuir’ ; « iḫtilāqun / | invention» (38, 7), ‘conjoncture’ ; 3/794
« fa-l-yartaqū fī l-asbābi / qu’ ils montent donc avec des cordes» (38, 10), ‘au
ciel’ ; « fawāqin / répétition» (38, 15), ‘répétition’ ; «qiṭṭanā / notre part», ‘le
châtiment’ ; « fa-ṭafiqa masḥan / il se mit à trancher» (38, 16), ‘il se mit à
trancher’ ; «ğasadan / un corps» (38, 34), ‘un šayṭān’ ; «ruḫāʾan ḥayṯu aṣāba /
doucement là où il l’ envoyait» (38, 36), ‘lui obéissant là où il voulait’ ; «ḍiġṯan /
une touffe d’herbe» (38, 44), ‘une brassée’ ; «ulī l-aydī / doués de force» (38, 45),
‘de force’ ; «wa-l-abṣāri / et de clairvoyance» (38, 45), ‘de la compréhension de
la religion’ ; «qāṣirātu ṭ-ṭarfi / dont les regards sont chastes» (38, 52), | ‘en dehors 3/795
de leur époux’ ; «atrābun / qui sont toutes du même âge» (38, 52), ‘égales’ ;
«ġassāqun / une boisson fétide» (38, 57), ‘un froid intense’ ; «azwāğun / de
même espèce» (38, 58), ‘diverses catégories de tourments’.

* [az-Zumar 39]
« yukawwiru / il enroule» (39, 5), ‘il porte’ ; «as-sāḫirīna / les railleurs» (39,
56), ‘les dangereux’ ; | «al-muḥsinīna / ceux qui font le bien» (39, 58), ‘les bien 3/796
guidés’.

* [Ġāfir 40]
«ḏī ṭ-ṭawli / celui qui est plein de longanimité» (40, 3), ‘de pouvoir et de
richesse’ ; «daʾbi / le sort» (40, 31), ‘la condition’ ; « tabābin / anéantissement»
(40, 37), ‘destruction’ ; «udʿūnī / invoquez-moi» (40, 60), ‘proclamezmonunité’.

* [Faṣṣalat 41]
« fa-hadaynāhum / nous les avons dirigés» (41, 17), ‘nous leur avons donné
l’ indication’.

* [aš-Šūrā 42]
«rawākida / immobiles» (42, 33), ‘arrêtés’ ; « yūbiqhunna / ils les anéantit» (42, 3/797
34), ‘il les détruit’.

* [az-Zuḫruf 43]
«muqrinīna / parvenus» (43, 13), ‘capables’ ; «maʿāriğ / escaliers» (43, 33),
‘degrés’ ; «wa-zuḫrufan / ornement» (43, 35), ‘l’or’ ; «wa-innahu la-ḏikrun / ceci
est un rappel» (43, 44), ‘dignité’ ; « tuḥbarūna / vous serez bien traités» (43, 70),
‘vous serez honorés’.
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* [ad-Duḫān 44]
«rahwan / béante» (44, 24), ‘un chemin’.3/798

* [al-Ğāṯiya 45]
«aḍallahu llāhu ʿalā ʿilmin / Dieu l’égare sciemment» (45, 23), ‘dans sa pré-
science’.

* [al-Aḥqāf 46]
« fīmā in makkannākum / les mêmes possibilités qu’à vous» (46, 26), ‘(ce à
propos de quoi) nous ne vous avions pas donné la possibilité’.

* [Muḥammad 47]
«āsinin / corruptible» (47, 15), ‘changeante’.3/799

* [al-Ḥuğurāt 49]
« lā tuqaddimū bayna yadayi llāhi wa-rasūlihi / n’anticipez pas sur Dieu et sur
son Envoyé» (49, 1), ‘ne dites rien de contraire au Livre et à la Tradition’ ; «wa-lā
tağassasū / n’espionnez pas» (49, 12), ‘c’est-à-dire, examiner les parties intimes
du croyant’.

* [Qāf 50]
«al-mağīd / le glorieux» (50 1), ‘le noble’ ; «marīğin / inextricable» (50, 5),
‘divergente’ ; «bāsiqātin / élancés» (50, 10), | ‘longs’ ; « labsin / doute» (50, 15),3/800
‘doute’ ; «ḥabli l-warīdi / veine du cou» (16), ‘veine du cou’.

* [aḏ-Ḏāriyāt 51]
«qutila l-ḫarrāṣūna / que les menteurs soient tués» (51, 10), ‘que soient mau-
dits ceux qui doutent’ ; « fī ġamratin sāhūna / qui se trouvent dans un abîme
d’ ignorance» (51, 11), ‘qui persistent dans leur égarement’ ; « yuftanūna / ils
seront éprouvés» (51, 13), ‘ils seront affligés’ ; « yahğaʿūna / ils dormaient» (51,
17), ‘ils dormaient’ ; «ṣarratin / en criant» (51, 29), ‘en criant’ ; « fa-ṣakkat / elle se
frappait» (51, 29), ‘elle se frappait’ ; | «bi-ruknihi / de sa puissance» (51, 39), ‘de3/801
sa force’ ; «bi-ayyidin / solidement» (51, 47), ‘fortement’ ; «al-matīnu / inébran-
lable» (51, 58), ‘véhément’ ; «ḏanūban / le mal» (51, 59), ‘malheur’.

* [aṭ-Ṭūr 52]
«al-masğūr / en ébullition» (52, 6), ‘confinée’ ; « yawma tamūru / le jour où sera3/802
agité» (52, 9), ‘se mouvra’ ; « yuddaʿūna / ils seront poussés brusquement» (52,
13), ‘ils seront repoussés’ ; « fākihīna / jouissant» (52, 18), ‘étant saisis d’admira-
tion’ ; «wa-mā alatnāhum / nous ne leur retirerons rien» (52, 21), ‘nous ne leur
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diminuerons rien’ ; « taʾṯīm / péché» (52, 23), ‘mensonge’ ; | «rayba l-manūni / 3/803
les vicissitudes du trépas» (52, 30), ‘lamort’ ; «al-muṣayṭirūna / les intendants»
(52, 37), ‘les chargés de pouvoir’.

* [an-Nağm 53]
«ḏū mirratin / celui qui possède la force» (53, 6), ‘une excellente perspective’ ;
«aġnā wa-aqnā / celui qui pourvoit aux besoins des hommes et les enrichit»
(53, 48), ‘qui donne et satisfait’ ; «al-āzifatu / celui qui doit approcher» (53,
57), ‘un des noms du jour de la résurrection’ ; «sāmidūna / complètement
insensibles» (53, 61), ‘inattentifs’.

* [ar-Raḥmān 55]
«an-nağmu / l’étoile» (55, 6), ‘ce qui se répand sur la terre’ ; «wa-š-šağaru / et 3/804
l’ arbre» (55, 6), ‘ce qui pousse sur un tronc’ ; « li-l-anāmi / pour l’humanité»
(55, 10), ‘pour la création’ ; «al-ʿaṣfi / épis» (55, 12), ‘paille’ ; «wa-r-rayḥānu / et
la plante aromatique» (55, 12), ‘la végétation des champs cultivés’ ; « fa-bi-ayyi
ālāʾi rabbikumā / quel est donc celui des bienfaits de votre Seigneur?» (55, 13),
‘quel est donc la faveur de Dieu?’ ; «māriğin / d’un (feu) pur» (55, 15), ‘de la
pureté du feu’ ; «marağa / il fait confluer» (55, 19), | ‘il envoie’ ; «barzaḫun / 3/805
barrière» (55, 20), ‘barrière’ ; «ḏū l-ğalāli / pleine demajesté» (55, 27), ‘pleine de
majesté et de gloire’ ; «sa-nafruġu lakum / nous allons nous occuper de vous»
(55, 31), ‘c’est une menace de la part de Dieu à l’égard de ses serviteurs, mais
ce n’est pas pour Dieu une occupation’ ; « lā tanfuḏūna / vous ne passerez pas»
(55, 33), ‘vous ne sortirez pas de mon contrôle’ ; «šuwāẓun / des jets de feu»
(55, 35), ‘des flammes de feu’ ; «wa-nuḥāsun / airain fondu» (55, 35), ‘fumée de
feu’ ; «ğanā / les fruits» (55, 54), ‘les fruits’ ; | « yaṭmiṯhunna / ne les ont jamais 3/806
touchées» (55, 56), ‘ne se sont pas approchés d’elles’ ; «naḍḍāḫatāni / deux
sources» (55, 66), ‘abondantes’ ; «rafrafin ḫuḍrin / des cousins verts» (55, 76),
‘couvre-lits’.

* [al-Wāqiʿa 56]
«mutrafīna / vivant dans le luxe» (56, 45), ‘dans le luxe’ ; « li-l-muqwīna / pour
les voyageurs du désert» (56, 73), ‘pour les voyageurs’ ; «madīnīna / ceux qui
doivent être jugés» (56, 86), ‘qui doivent être jugés’ ; « fa-rawḥun / repos» (56,
89), ‘repos’.

* [al-Ḥadīd 57]
«nabraʾahā / que nous les créions» (57, 22), ‘que nous les créions’. 3/807
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* [al-Mumtaḥana 60]
« lā tağʿalnā fitnatan li-llaḏīnakafarū / nepermets pas quenous devenions pour
les incrédules une occasion de scandale» (60, 5), ‘n’établis pas leur pouvoir sur
nous, de sorte que nous soyons tentés’ ; «wa-lā yaʾtīna bi-buhtānin yaftarīnahu
/ qu’elles ne commettent aucune infamie» (60, 12), ‘qu’elles ne s’attachent pas
à leur mari sans leurs enfants’.

* [al-Munāfiqūn 63]
«qātalahumu llāhu / que Dieu les combatte !» (63, 4), ‘que Dieu les maudisse !’ ;
tout ce qui dans le Coran est tué (qutila) est maudit (luʿina) ; |, «wa-anfiqū /3/808
donnez en aumônes» (63, 10), ‘donnez en aumônes’.

* [aṭ-Ṭalāq 65]
«wa-man yattaqi llāha yağʿal lahu maḫrağan / à celui qui craint Dieu, Dieu
donnera une issue favorable» (65, 2), ‘il le sauvera de toute détresse en ce
monde et dans l’autre’ ; « ʿatat / ont été indociles» (65, 8)23.

* [al-Mulk 67]
« tamayyazu / éclater» (67, 8), ‘éclater’ ; « fa-suḥqan / exterminés» (67, 11),
‘éloignés’.

* [al-Qalam 68]
« law tudhinu fa-yudhinūna / si tu flattais, ils flatteraient» (68, 9), ‘si tu leur per-3/809
mettais, ils permettraient’ ; «zanīmin / bâtard» (68, 13), ‘injuste’ ; «awsaṭuhum
/ le plusmodéré d’entre eux» (68, 28), ‘le plus juste’ ; « yawma yukšafu ʿan sāqin
/ le jour où les jambes seront mises à nu» (68, 42), ‘c’est la chose sévère et
épouvantable à cause de la terreur, au jour de la résurrection’ ; «makẓūmun / il
suffoquait» (68, 48), ‘il était affligé’ ; «maḏmūmun / réprouvé» (68, 49), ‘blâmé’ ;
« la-yuzliqūnaka / ne te percent de leurs regards» (68, 51), ‘te pénètrent’.

* [al-Ḥāqqa 69]
« ṭaġā l-māʾu / l’ eau déborda» (69, 11), ‘augmenta’ ; «wāʿiyatun / attentive» (69,3/810
12), ‘qui retient’ ; « innī ẓanantu / je savais» (69, 20), ‘j’ étais sûr’ ; «ġislīna / un
aliment fétide» (69, 36), ‘le pus des gens du Feu’.

23 La citation et l’explication manquent dans les manuscrits Ḥ, B, et ʿ ; il y a un blanc dans
les manuscrits A, S, M et K (NdE).
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* [al-Maʿāriğ 70]
«ḏī l-maʿāriği / le Maître des degrés» (70, 3), ‘de la hauteur et de l’excellence’.

* [Nūḥ 71]
«subulan / des voies» (71, 20), ‘des chemins’ ; « fiğāğan / spacieuses» (71, 20), 3/811
‘différentes’.

* [al-Ğinn 72]
«ğaddu rabbinā / la grandeur de notre Seigneur» (72, 3), ‘son action, son ordre
et sa puissance’ ; « fa-lā yaḫāfu baḫsan / ne craint plus le dommage» (72, 13), ‘le
manque de ses bienfaits’ ; «wa-lā rahaqan / ni affront» (72, 13), ‘l’ accroissement
de ses maux’.

* [al-Muzzammil 73]
«kaṯīban mahīlan / des tas de sable répandu» (73, 14), ‘du sable fluide’ ; «wabī- 3/812
lan / durement» (73, 16), ‘sévèrement’.

* [al-Muddaṯṯir 74]
« yawmun ʿasīrun / un jour horrible» (74, 9), ‘sévère’ ; « lawwāḥatun / il dévore»
(74, 29), ‘il expose’.

* [al-Qiyāma 75]
« fa-iḏā qaraʾnāhu / lorsque nous le récitons» (75, 18), ‘l’ expliquons’ ; « fa-ttabiʿ 3/813
qurʾānahu / suis sa récitation» (75, 18), ‘agis conformément à elle’ ; «wa-ltaffati
s-sāqubi-s-sāqī / lorsque la jambe se crispe contre la jambe» (75, 29), ‘le dernier
des jours de ce monde et le premier des jours de l’autre monde: la violence
rencontrera la violence’ ; «sudan / libre» (75, 36), ‘laissé seul’.

* [al-Insān 76]
«amšāğin / de mélanges» (76, 2), ‘de différentes couleurs’ ; «mustaṭīran / uni-
versel» (76, 7), ‘diffus’ ; | « ʿabūsan / menaçant» (76, 10), ‘oppressant’ ; «qam- 3/814
ṭarīran / catastrophique» (76, 10), ‘long’.

* [alMursalāt 77]
«kifātan / un lieu de réunion» (77, 25), ‘une place couverte’ ; «rawāsiyā / des
montagnes» (77, 27), ‘desmontagnes’ ; «šāmiḫātin / élevées» (77, 27), ‘élevées’ ;
« furātan / douce» (77, 27), ‘douce’.
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* [an-Nabaʾ 78]
«sirāğanwahhāğan / un luminaire éblouissant» (78, 13), ‘lumineux’ ; «al-muʿṣi-
rāti / les nuées» (7, 14), ‘les nuages’ ; | « ṯağğāğan / abondante» (78, 14), ‘qui3/815
coule’ ; «alfāfan / luxuriants» (78, 16), ‘regroupés’ ; «ğazāʾan wifāqan / une
rétribution équitable» (78, 26), ‘correspondant à leurs travaux’ ; «mafāzan /
un succès» (78, 31), ‘une promenade’ ; «kawāʿiba / des adolescents» (78, 33),
‘en pleine jeunesse’ ; «ar-rūḥ / l’esprit» (78, 38), ‘ange parmi les anges qui a
la nature la plus sublime’ ; «wa-qāla ṣawāban / et qui prononcera une parole
juste» (78, 38), ‘Il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu’.

* [an-Nāziʿāt 79]
«ar-rādifatu / auquel un autre succèdera» (79, 7), ‘le second souffle’ ; «wāği-3/816
fatun / troublés» (79, 8), ‘apeurés’ ; «al-ḥāfirati / à notre premier état» (79, 10),
‘à la vie’ ; «samkahā / sa voûte» (79, 28), ‘sa construction’ ; «wa-aġṭaša / il a
assombri» (79, 29), ‘il a assombri’.

* [ʿAbasa 80]
«safaratin / de scribes» (80, 15), ‘de scribes’ ; «qaḍban / des légumes» (80, 28),
‘le qatt’24 ; | « fākihatan / des fruits» (80, 31), ‘les fruits frais’ ; «musfiratun /3/817
rayonnants» (80, 38), ‘lumineux’.

* [at-Takwīr 81]
«kuwwirat / sera décroché» (81, 1), ‘s’obscurcira’ ; « inkadarat / obscurcies» (81,
2), ‘seront chamboulées’ ; « ʿasʿasa / s’étend» (81, 17), ‘s’en retourne’.

* [al-Infiṭār 82]
« fuğğirat / franchiront les limites» (82, 3), ‘les unes dans les autres’ ; «buʿṯirat3/818
/ seront bouleversés» (4), ‘seront examinés’.

* [al-Muṭaffifīn 83]
« ʿilliyyīna / ʿIlliyūn» (83, 18), ‘le Jardin’.

24 Ibn Abī Ḥātim l’associe avec al-fiṣfiṣa, à savoir une espèce de plante qui donne lemeilleur
fourrage et qui, une fois séchée, s’emploie comme foin pour le bétail, on l’appelle aussi al-
qatt (NdE et Kazimirski). R. Dozy, Supplément aux dictinnaires arabes, t. 2, p. 307, donne la
définition suivante de qatt : ‘un tout petit trèfle à feuilles très fines et crénelées et à fleurs
jaunes’.
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* [al-Inšiqāq 84]
« yaḥūra / retourner vers Dieu» (84, 14), ‘ressusciter’ ; « yūʿūna / ils cachent»
(84, 23), ‘ils tiennent secret’.

* [al-Burūğ 85]
«al-wadūd / celui qui aime les hommes» (85, 14), ‘l’ aimé’. 3/819

* [aṭ-Ṭāriq 86]
« la-qawlun faṣlun / une parole décisive» (86, 13), ‘vraie’ ; «bi-l-hazli / un dis-
cours frivole» (86, 14), ‘vain’.

* [al-Aʿlā 87]
«ġuṯāʾan / fourrage» (87, 5), ‘plante sèche coupée’ ; «aḥwā / sombre» (87,
5), ‘altérée’ ; «man tazakkā / celui qui se purifie» (87, 14), | ‘du polythéisme’ ; 3/820
«man ḏakara sma rabbihi / celui qui invoque le nom de son Seigneur» (87, 15),
‘proclame l’unicité de Dieu’ ; « fa-ṣallā / et qui prie» (87, 15), ‘les cinq prières’.

* [al-Ġāšiya 88]
«al-ġāšiyati / celle qui enveloppe» (88, 1), «aṭ-ṭāmmatu / le cataclysme» (79,
34), «aṣ-ṣāḫḫatu / le fracas» (80, 33), «al-ḥāqqatu / celle qui doit venir» (69,
1) et «al-qāriʿatu / celle qui fracasse» (101, 1) ce sont des noms du jour de
la résurrection ; «ḍarīʿ / épines» (88, 6), ‘un arbre de feu’ ; «wa-namāriqu / | 3/821
des coussins» (88, 15), ‘les accoudoirs’ ; «bi-muṣayṭirin / surveillant» (88, 22),
‘tyran’.

* [al-Fağr 89]
« la-bi-l-mirṣādi / celui qui observe tout» (89, 14), ‘il entend et il voit’ ; «ğamman
/ sans bornes» (8920), ‘intense’ ; «wa-annā /mais» (89, 23), ‘comment aura-t-il’.

* [al-Balad 90]
«an-nağdayni / les deux voies» (90, 10), ‘l’ errance et la guidance’.

* [aš-Šams 91]
« ṭaḥāhā / comment il l’ a étendue» (91, 6), ‘il l’ a divisée’ ; « fa-alhamahā fuğū- 3/822
rahā wa-taqwāhā / et il lui inspire son libertinage et sa piété» (91, 8), ‘il montre
le bien et le mal’ ; «wa-lā yaḫāfu ʿuqbāhā / il ne se soucie pas des conséquences
de sa disparition» (91, 15), ‘il ne craint aucune conséquence de personne’.
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* [aḍ-Ḍuḥā 93]
«sağā / elle s’étend» (93, 2), ‘disparaît’ ; «mā waddaʿaka rabbuka wa-mā qalā /
ton Seigneur ne t’a ni abandonné ni haï» (93, 3), ‘il ne t’a ni abandonné ni haï’.

* [aš-Šarḥ 94]
« fa-nṣab / lève-toi pour prier» (94, 7), ‘pour l’ invocation’.3/823

* [Qurayš 106]
« ilfihim / leur pacte»25 (106, 2), ‘leur adhésion à’.

* [al-Kawṯar 108]
«šāniʾaka / celui qui te hait» (108, 3), ‘ton ennemi’.

* [al-Iḫlāṣ 112]
«aṣ-ṣamad / l’ Impénétrable» (112, 2), ‘le chef qui est parfaitement chef’.3/824

* [al-Falaq 113]
«al-falaqi / l’aube» (113, 1), ‘la création’. Telle est la relation de Ibn ʿAbbās’.
Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) et Ibn Abī Ḥātim l’ont citée séparément dans leur com-
mentaire coranique. J’en ai fait la compilation ; et même si elle n’embrasse
pas (tout) ce qu’ il y a d’étrange dans le Coran, elle atteint tout de même un
ensemble substantiel.

[b. Les expressions étranges du Coran selon Ibn ʿAbbās, d’après
aḍ-Ḍaḥḥāk]

Les expressions suivantes n’ont pas étémentionnées dans ce qui a été rapporté3/825
précédemment ; je les ai extraites du manuscrit de aḍ-Ḍaḥḥāk ; les voici :

* [al-Fātiḥa 1]
Ibn Abī Ḥātim dit : ‘Abū Zarʿa nous a rapporté : Minğāb Ibn al-Ḥāriṯ nous a
rapporté cette tradition. Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) dit : On m’a rapporté de la part
de al-Minğāb: Bišr b. ʿUmāra nous a rapporté de la part de Abū Rawq, de aḍ-
Ḍaḥḥāk, ce que dit Ibn ʿAbbās, à propos de sa (*) parole : «rabbi l-ʿālamīna /
Seigneur des univers» (1, 2), à savoir : ‘A Dieu merci !’ et à propos de «al-ḥamdu
li-llāhi / louange à Dieu» (1, 2), ‘A lui appartient toute la création’.

25 La lecture actuellement officielle contient : ilāfihim.
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* [al-Baqara 2]
« li-l-muttaqīna / ceux qui craignent Dieu» (2, 2), ‘les croyants qui craignent le 3/826
polythéisme et qui agissent enm’obéissant’ ; «wa-yuqīmūna ṣ-ṣalāta / ceux qui
s’acquittent de la prière» (2, 3), ‘la perfection dans l’ inclination, la prosterna-
tion, la récitation, la soumission et l’engagement dans tout cela dans la prière’ ;
«maraḍun / unemaladie» (2, 10), ‘hypocrisie’ ; « ʿaḏābunalīmun / un châtiment
douloureux» (2, 10), ‘un châtiment exemplaire’ ; « yakḏibūna /mentent» (2, 10),
‘changent et falsifient le texte’ ; «as-sufahāʾu / les insensés» (2, 13), | ‘les igno- 3/827
rants’ ; « ṭuġyānihim / leur révolte» (2, 15), ‘leur infidélité’ ; «ka-ṣayyibin / comme
unnuage» (2, 19), ‘la pluie’ ; «andādan / des rivaux» (2, 22), ‘des semblables’ ; at-
taqdīs / la proclamation de la sainteté, ‘la purification’26 ; «raġadan / avec plai-
sir» (2, 35), ‘dans l’abondance des subsistances’ ; « talbisū / dissimulez» (2, 42),
‘mélangez’ ; «anfusahumyaẓlimūna / ils se sont fait tort à eux-mêmes» (2, 57), ‘il
ont fait tort’ ; «wa-qūlū ḥiṭṭatun / et dites : pardon!» (2, 58), ‘dites : cet ordre est
vrai, comme il vous a été dit’ ; «aṭ-ṭūra / le Mont» (2, 63), ‘les montages qu’ il a
fait surgir et celles qu’ il n’a pas fait surgir ne sont pas | Ṭūr’ ; «ḫāsiʾīna / abjects» 3/828
(2, 65), ‘vils’ ; «nakālan / exemple» (2, 66), ‘un châtiment’ ; « limābaynayadayhā
/ pour leurs contemporains» (2, 66), ‘ceux qui viennent après eux’ ; «wa-mā
ḫalfahā / et pour leurs descendants» (2, 66), ‘et ceux qui restent avec eux’ ;
«wa-mawʿiẓatan / un avertissement» (2, 66), ‘un rappel’ ; «bimā fataḥa llāhu
ʿalaykum / de ce queDieu vous a accordé» (2, 76), ‘de ce dont il vous a honorés’ ;
«bi-rūḥi l-qudusi / l’esprit de sainteté» (2, 87), ‘le nom grâce auquel ʿĪsā ressus-
citait lesmorts’ ; «qānitūna / adressent leurs prières» (2, 106), ‘sont obéissants’ ;
«al-qawāʿida / les assises» (2, 127), ‘les fondations de la maison’ ; «ṣibġata / la
teinture» (2, 138), ‘la religion’ ; «a-tuḥāğğūnanā / discuterez-vous avec nous»
(2, 139), ‘vous querellerez-vous avec nous’ ; | « yunẓarūna / (ne) seront regar- 3/829
dés» (2, 162), ‘(ne) seront retardés’ ; «aladdu l-ḫiṣāmi / querelleur acharné» (2,
204), ‘acharné dans la querelle’ ; «as-silmu / la paix» (2, 208), ‘l’obéissance’ ;
«kāffatan / tous» (2, 208), ‘tous’.

* [Āl ʿImrān 3]
«ka-daʾbi / tel a été le sort» (3, 11), ‘telle a été l’action’ ; «bi-l-qisṭi / la justice» (3,
18), ‘la justice’ ; «al-akmaha / l’aveugle» (3, 49), ‘l’ aveugle-né’ ; «rabbāniyyīna
/ des maîtres» (3, 79), ‘des savants experts’ ; «wa-lā tahinū / ne perdez pas
courage» (3, 139), ‘ne faiblissez pas’.

26 C’est-à-dire : «nuqaddisu laka / nous proclamons ta sainteté» (2, 30).
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* [an-Nisāʾ 4]
«wa-smaʿ ġayra musmaʿin / entends, sans que personne ne te fasse entendre»3/830
(4, 46), ‘ils disent : écoute, tu n’écoutes pas’ ; « layyan bi-alsinatihim / ils tordent
leur langue» (4, 46), ‘pour falsifier avec le mensonge’ ; « illā ināṯan / femelles»
(4, 117), ‘morts’.

* [al-Māʾida 5]
«wa-ʿazzartumūhum / et si vous les assistez» (5, 12), ‘si vous les aidez’ ; « la-biʾsa
mā qaddamat lahum anfusuhum / combien est mauvais ce que leur âme leur a
présenté !» (5, 80), ‘il dit : leur a ordonné’.

* [al-Anʿām 6]
« ṯumma lam takun fitnatuhum / puis, leur dissension ne pourra être que»
(6, 23), ‘leur argumentation’ ; «bi-muʿğizīna / vous ne réduirez pas à l’ impuis-
sance» (6, 134), ‘vous ne contesterez pas’.

* [al-Aʿrāf 7]
«qawman ʿamīna / un peuple aveugle» (7, 64), ‘infidèle’ ; «baṣṭatan / expan-3/831
sion» (7, 69), ‘force’ ; « lā tabḫasū / ne causez pas de tort» (7, 85), ‘ne soyez pas
injustes’ ; «al-qummala / les poux» (7, 133), ‘la sauterelle qui n’a pas d’ailes’ ;
« yaʿrišūna / ils avaient construit» (7, 137), ‘ils avaient bâti’ ; «mutabbarun /
détruite» (7, 139), | ‘détruite’ ; « fa-ḫuḏhā bi-quwwatin / prends-les avec fer-3/832
meté» (7, 145), ‘avec sérieux et décision’ ; « iṣrahum / leurs liens» (7, 157), ‘leur
contrat et leurs alliances’ ; «mursāhā / sa venue» (7, 187), ‘son extrême limite’ ;
«ḫuḏi l-ʿafwa / pratique le pardon» (7, 199), ‘dépense le superflu’ ; «wa-ʾmur bi-
l-ʿurfi / ordonne le bien» (7, 199), ‘le bien’.

* [al-Anfāl 8]
«wağilat / frémissent» (8, 2), ‘sont effrayés’ (8, 2) ; «al-bukmu / les muets»
(8, 22), ‘les muets’ ; « furqānan / discernement» (8, 29), | ‘une victoire’ ; «bi-l-3/833
ʿudwati d-dunyā / sur le versant le plus proche» (8, 42), ‘la berge de la rivière’.

* [at-Tawba 9]
« illan wa-lā ḏimmatan / ni alliance ni pacte» (9, 8), ‘al-ill signifie la parenté
et aḏ-ḏimma, le pacte’ ; «annā yuʾfakūna / ils sont tellement stupides» (9, 30),
‘commentmentent-ils?’ ; «ḏālikad-dīnu / telle est la religion immuable» (9, 36),
‘le décret’ ; « ʿaraḍan / une affaire» (9, 42), ‘butin’ ; «aš-šuqqatu / la distance»
(9, 42) ‘la marche’ ; « fa-ṯabbaṭahum / il les a rendus paresseux» (9, 46), ‘il les
a arrêtés’ ; «malğaʾan / un asile» (9, 57), ‘un endroit fortifié dans la montagne’ ;
«awmaġārātin / des cavernes» (9, 57), | ‘les tunnels souterrains et cachés’ ; «aw3/834
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muddaḫalan / un souterrain» (9, 57), ‘le refuge’ ; «wa-l-ʿāmilīna ʿalayhā / ceux
qui en sont chargés» (9, 60), ‘les employés’ ; «nasū llāha / ils ont oublié Dieu»
(9, 67), ‘ils ont abandonné l’obéissance à Dieu’ ; « fa-nasiyahum / et Dieu les a
oubliés» (9, 67), ‘il a laissé de les récompenser et de les honorer’ ; «bi-ḫalāqihim
/ de leur part» (9, 69), ‘de leur religion’ ; «al-muʿḏirūna / ceux qui allèguent
des excuses» (9, 90), ‘ceux qui sont excusés’ ; «maḫmaṣatin / faim» (9, 120),
‘famine’ ; «ġilẓatan / dureté» (9, 123), ‘dureté’ ; « yuftanūna / ils sont tentés» (9,
126), | ‘ils sont tentés’ ; « ʿazīzun / pesant» (9, 128), ‘dur’ ; «mā ʿanittum / le mal 3/835
que vous faites» (9, 128), ‘ce qui vous oppresse’.

* [Yūnus 10]
«qḍū ilayya / prenez une décision à mon sujet» (10, 71), ‘levez-vous et venez à
moi’ ; «wa-lā tunẓirūni / neme faites pas attendre» (9, 71), ‘neme retardez pas’ ;
«ḥaqqat / s’est réalisée» (9, 33 et 96), ‘a précédé’.

* [Hūd 11]
«wa-yaʿlamumustaqarrahā / qui connaît son gîte» (11, 6), ‘qui reçoit sa subsis-
tance là où elle se trouve’ ; «munībun / repentant» (11, 75), | ‘disposé à obéir à 3/836
Dieu’ ; «wa-lā yaltafit / que nul ne regarde en arrière» (11, 81), ‘ne se retourne’ ;
« taʿṯaw / (ne) commettez (pas) de crime» (11, 85), ‘(ne) répandez (pas) le
crime’.

* [Yūsuf 12]
«hiʾtu laka / me voici à toi !»27 (12, 23), ‘me voici à toi ! Il l’ a lu avec une hamza’ ;
«wa-aʿtadat / et elle fit préparer» (12, 31), ‘elle prépara’ ; « ʿalā l-ʿarši / sur le
trône» (12, 100), ‘trône’ ; «hāḏihi sabīlī / voici mon chemin» (12, 108), ‘mon
appel’.

* [ar-Raʿd 13]
«al-maṯulātu / de semblables choses» (13, 6), ‘le châtiment qui a frappé les 3/837
siècles passés’ ; «al-ġaybi wa-š-šahādati / ce qui est caché et ce qui est appa-
rent» (13, 9), ‘ce qui est secret et ce qui est public’ ; «šadīdu l-miḥāli / redoutable
en sa force» (13, 13), ‘redoutable dans la ruse et l’hostilité’.

27 La lecture actuellement officielle contient : hayta laka.
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* [an-Naḥl 16]
« ʿalā taḫawwufin / en plein effroi» (16, 47), ‘dans la décrépitude de leurs
actions’ ; «wa-awḥā rabbuka ilā n-naḥli / ton Seigneur a révélé aux abeilles»
(16, 68), ‘il les a inspirées’.

* [al-Isrāʾ 17]
«wa-aḍallu sabīlan / et plus égaré encore» (17, 72), ‘et plus loin de pouvoir3/838
prouver’ ; «qabīlan / pour t’aider» (17, 92), ‘pour te voir’ ; «wa-btaġi bayna
ḏālika sabīlan / cherche un mode intermédiaire» (17, 110), ‘cherche un mode
intermédiaire entre la proclamation à haute voix et publique, d’une part, et la
voix basse et réduite, d’autre part : ni publiquement de façon intempestive ni
tellement bas que le son ne parvienne même pas à tes oreilles’.

* [Maryam 19]
«ruṭaban ğaniyyan / des dattes fraîches et mûres» (19, 25), ‘fraîches’.

* [Ṭāʾ Hāʾ 20]
« yafruṭa / qu’ il ne l’emporte sur» (20, 45), ‘qu’ il ne se précipite sur’ ; « yaṭġā /
qu’ il ne se montre rebelle» (20, 45), ‘qu’ il n’agresse’ ; | « lā taẓmaʾu / tu n’auras3/839
pas soif» (20, 119), ‘tu n’auras pas soif ’ ; «wa-lā taḍḥā / tu ne souffriras pas la
chaleur du soleil» (20, 119), ‘la chaleur ne t’atteindra pas’.

* [al-Muʾminūn 23]
«rabwatin / une colline» (23, 50), ‘le lieu élevé’ ; «ḏāti qarārin / tranquille» (23,
50), ‘fertile’ ; «wa-maʿīnin / arrosée» (23, 50), ‘eau en surface’ ; «ummatukum /
votre communauté» (23, 52), ‘votre religion’.

* [al-Furqān 25]
« tabāraka / béni soit» (25, 1), ‘forme tafāʿala de al-baraka’.

* [aš-Šuʿarāʾ 26]
«karratan / retour» (26, 102), ‘retour’.3/840

* [an-Naml 27]
«ḫāwiyata / désertes» (27, 52), ‘elles sont tombées sens dessus dessous’.

* [al-Qaṣaṣ 28]
« fa-lahu ḫayrun / à lui quelque chose de meilleur» (28, 84), ‘une récompense’.
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* [ar-Rūm 30]
« yublisu / seront désespérés» (30, 12), ‘seront désespérés’. 3/841

* [Fāṭir 35]
«ğudadun / sont marquées de stries» (35, 27), ‘des sentiers’.

* [aṣ-Ṣāffāt 37]
«ṣirāṭi l-ğaḥīm / le chemin de la Géhenne» (37, 23), ‘le chemin du Feu’ ; «wa-
qifūhum / arrêtez-les» (37, 24), ‘emprisonnez-les’ ; « innahum masʾūlūna / ils
vont être interrogés» (37, 24), ‘contrôlés’ ; «mā lakum lā tanāṣarūna / pouquoi
ne vous portez-vous pas mutuellement secours?» (37, 25), | ‘vous écartez-vous 3/842
mutuellement?’ ; «mustaslimūna / ils chercheront à se soumettre» (37, 26), ‘à se
soumettre’ ; «wa-huwamulīmun / il se blâmait lui-même» (37, 142), ‘pernicieux
et coupable’.

* [Fuṣṣilat 41]
«wa-lġaw fīhi / ne le prenez pas au sérieux» (41, 26), ‘accusez-le’ ; « fuṣṣilat /
(ne) sont (pas) exposés clairement» (41, 44), ‘expliqués clairement’.

* [al-Qamar 54]
«muhṭiʿīna / ils se précipiteront vers» (54, 8), ‘ils se présenteront à’. 3/843

* [al-Wāqiʿa 56]
«bussati / seront mises en marche» (56, 5), ‘seront écrasées’ ; «wa-lā yunzifūna
/ ni enivrés» (56, 19), ‘vomiront comme vomissent ceux qui sont pleins de vin
d’ ici-bas’ ; «al-ḥinṯi l-ʿaẓīmi / le grand péché» (56, 46), ‘le polythéisme’.

* [al-Ḥašr 59]
«al-muhayminu / le Vigilant» (59, 23), ‘le Témoin’ ; «al-ʿazīzu / le Tout-Puis-
sant» (59, 23), ‘Celui qui peut faire ce qu’ il | veut’ ; «al-ḥakīm / le Sage» (59, 3/844
24), ‘Celui qui décide ce qu’ il veut’.

* [al-Munāfiqūn 63]
«ḫušubunmusannadatun / des poutres solides» (63, 4), ‘un dattier dressé’.

* [al-Mulk 67]
«min fuṭūrin / de faille» (67, 3), ‘de faille’ ; «ḥasīrun / épuisé» (67, 4), ‘fatigué et
faible’.
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* [Nūḥ 71]
« lā tarğūna li-llāhi waqāran / (pourquoi) n’attendez-vous pas de Dieu un com-3/845
portement digne de lui?» (71, 13) ; ‘n’avez-vous pas peur de lui à cause de sa
grandeur?’.

* [al-Ğinn 72]
«ğaddu rabbinā / la grandeur de notre Seigneur» (72, 3), ‘sa magnificence’.

* [al-Muddaṯṯir 74]
«atānā l-yaqīnu / la certitude s’est imposée à nous» (74, 47), ‘la mort’.

* [al-Qiyāma 75]
« yatamaṭṭā / en marchant fièrement» (75, 33), ‘en agissant fièrement’.

* [an-Nabaʾ 78]
«atrāban / d’une égale jeunesse» (78, 33), ‘dans le même âge, trente trois ans’.3/846

* [an-Nāziʿāt 79]
«matāʿan lakum / pour votre bien» (79, 33), ‘pour votre bien’ ; «mursāhā / sa
venue» (79, 42), ‘son ultime limite’.

* [al-Inšiqāq 84]
«mamnūnin / interrompue» (84, 25), ‘annulée’ ’.

Section 2 [recours à la poésie pour expliquer le Coran]

Abū Bakr b. al-Anbārī dit : ‘Il arrive souvent que les compagnons et les suivants3/847
argumentent, au sujet de ce qu’ il y a d’étrange dans le Coran et de la diffi-
culté que cela représente, en se servant de la poésie. Un groupe de gens, qui
ne connaissent rien, conteste les grammairiens à ce sujet, en disant : ‘Si vous
procédez ainsi, vous faites de la poésie le fondement du Coran’. Ils ajoutent :
‘Comment peut-on permettre d’argumenter avec la poésie au sujet du Coran’,
alors qu’elle est censurée (maḏmūm) dans leCoran et dans laTraditionprophé-
tique?’. Il (Ibn al-Anbārī) dit : ‘Les choses ne sont pas comme ils le prétendent,
à savoir que nous faisons de la poésie le fondement du Coran; mais, nous vou-
lons expliquer l’expression étrange duCoran à l’aide de la poésie, puisqueDieu
(*) dit : «Nous en avons fait un Coran arabe» (43, 3). Il dit aussi : «dans une
langue arabe claire» (26, 195). Ibn ʿAbbās dit que la poésie est la somme linguis-
tique (dīwān) des arabes. Donc quand nous demeure caché le texte du Coran
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que Dieu a fait descendre dans la langue des arabes, nous nous référons à leur
somme pour y chercher le sens de cela’.

Il (Ibn al-Anbārī) cite, par le truchement de ʿIkrima, ce que dit Ibn ʿAbbās, à
savoir : ‘Lorsque | vousm’ interrogez au sujet de ce qui est étrange dans le Coran, 3/848
cherchez-le donc dans la poésie, car la poésie est la somme linguistique des
arabes’.

Dans son Faḍāʾil, Abū ʿUbayd dit : ‘Hašīm nous a rapporté, de la part de
Ḥuṣayn b. ʿAbd ar-Raḥmān, de ʿUbayd Allāh b. ʿAbd Allāh b. ʿUtba, le fait qu’on
interrogea Ibn ʿAbbās à propos du Coran, alors il déclama de la poésie à ce
propos’. Abū ʿUbayd dit : ‘Cela veut dire qu’ il prenait à témoin la poésie pour
le commentaire coranique’.

[Les questions de Nāfiʿ b. al-Azraq à Ibn ʿAbbās]

Quant à moi, je dis qu’on nous a rapporté, de la part de Ibn ʿAbbās, beaucoup
de ces choses et que la plus ample collection de ce qu’on nous rapporté de lui
se trouve dans les ‘questions’ deNāfiʿ b. al-Azraq. Ibn al-Anbārī en cite certaines
dans le livre al-Waqf et aṭ-Ṭabarānī, dans son al-Muʿğam al-kabīr.

J’ ai pensé les transcrire ici entièrement pour qu’on en profite.
Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAlī aṣ-Ṣāliḥī m’a informé, quand je récitais

sous son contrôle, de la part de Abū Isḥāq at-Tanūḫī, de al-Qāsim Ibn ʿAsākir :
Abū NaṣrMuḥammad b. Hibat Allāh aš-Šīrāzī nous a informés : Abū l-Muẓaffar
Muḥammad b. Asʿad al-ʿIrāqī nous a informés : Abū ʿAlī Muḥammad | Ibn Saʿīd 3/849
b. Nabhān, le scribe, nous a informés : Abū ʿAlī b. Šāḏān nous a informés : Abū
l-Ḥusayn ʿAbd aṣ-Ṣamad b. ʿAlī b. Muḥammad b. Mukarram, connu comme
Ibn aṭ-Ṭastī, nous a rapporté : Abū Sahl as-Sarī b. Sahl al-Ğundīsābūrī28 nous
a rapporté : Yaḥyā b. Abī ʿUbayda Baḥr b. Farrūḫ al-Miskī nous a rapporté : Saʿd
b. Abī Saʿīd nous a informés : ʿĪsā b. Daʾb nous a informés de la part deḤamīd al-
Aʿrağ et de ʿAbdAllāh b. Abī Bakr b.Muḥammad, que sonpère a dit29 : ‘Alors que
ʿAbd Allāh b. ʿAbbās était assis dans la cour de al-Kaʿba, les gens l’entourèrent
pour l’ interroger au sujet du commentaire du Coran. Nāfiʿ b. al-Azraq dit à
Nağda b. ʿUwaymar : Viens avec nous chez celui qui a l’audace de commenter
le Coran au moyen de ce qu’ il ne connaît pas30. Ils allèrent chez lui et lui
dirent : Nous voulons t’ interroger à propos de choses qui se trouvent dans le

28 Yāqūt propose Ğundaysābūrī.
29 Cette tradition est très contestée ; elle est qualifié de très faible (wāhin ğiddan), d’apo-

cryphe (mawḍūʿ) et n’est pas reconnue par al-Buḫārī (munkar) (NdE).
30 En effet, Nāfiʿ est ḫāriğite (voit ei2, vii, 1993, pp. 978–979 et l’édition libanaise du texte, al-



428 chapitre 36

Livre de Dieu, pour que tu nous les commentes et que tu nous en donnes la
confirmation à partir de la langue des arabes ; carDieu à fait descendre le Coran
uniquementdansune languearabe claire. Ibn ʿAbbās répondit :Demandez-moi
ce que bon vous semble’.

1. Nāfiʿ dit : Informe-nous au sujet de la parole de Dieu (*) : « ʿani l-yamīni wa-
ʿani š-šimāli ʿizīna / venant de droite et de gauche, par groupes» (70, 37)31. Il
répondit : ʿizīn ce sont des cercles de compagnons. Il dit : Est-ce que les arabes
reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit ʿAbīd
b. al-Abraṣ?

‘Ils arrivèrent en hâte vers lui, au point *
qu’autour de sa chaire, ils formaient des cercles de compagnons

(ʿizīnā)’ ?’.

2. Il (an-Nāfiʿ) dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-btaġū ilayhi l-3/850
wasīlata / recherchez le moyen d’aller à lui» (5, 35). Il (Ibn ʿAbbās) répondit :
al-wasīla signifie le besoin. Il dit : Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il
répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit ʿAntara al-ʿAbsī?

‘Les hommes ont besoin (wasīla) de toi (femme) ; *
s’ ils te prennent, passe-toi du kohol et farde-toi’.

3. Il dit : Informe-moi au sujet de saparole : «širʿatanwa-minhāğān / une règle et
une loi» (5, 48). Il répondit : aš-širʿa, c’est la religion et al-minhāğ, c’est la voie.
Il dit : Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu
pas entendu ce que dit Abū Sufyān b. al-Ḥāriṯ b. ʿAbd al-Muṭṭalib?

‘Al-Maʾmūn a parlé de la sincérité et de la guidance *
et il a indiqué l’ islam comme religion et voie (minhağan)’.

4. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « iḏā aṯmara wa-yanʿihi / lorsqu’ il
fructifie et qu’ il mûrit» (6, 99). Il répondit : il s’agit du fait qu’ il est mûr et qu’ il
est à point. Il dit : Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien
sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

Maktaba al-ʿAṣriyya, 1429/2008, note 1, p. 303), d’où cette allure contestataire qui est une
mise à l’épreuve.

31 Nous donnons la traduction française généralement admise (Masson, Blachère) ; ce qui
sert à voir la ressemblance ou la différence avec l’ interprétation ici proposée.
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‘Quand elle marche au milieu des femmes, elle se courbe, *
tout comme tremble une tige, souple plante, déjà mûre (yāniʿu)’.

5. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-riyāšan / et des parures» (7, 3/851
26)32. Il répondit : ar-riyāš signifie la richesse. Il demanda: Est-ce que les arabes
reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit le
poète (Suwayd b. aṣ-Ṣāmit al-Ḫazrağī)?

‘Enrichis-moi (rišnī) d’un bien. Combien de fois m’as-tu appauvri ! *
Le meilleur des amis est celui qui enrichit (yarīšu) et qui n’appauvrit

pas’.

6. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « la-qad ḫalaqnā l-insāna fī kaba-
din / nous avons créé l’homme dans un (juste) milieu» (90, 4). Il répondit :
c’est-à-dire, avec proportion et rectitude. Il demanda: Est-ce que les arabes
reconnaissent cela? Il répondit : N’as-tu pas entendu ce que dit Labīd b. Rabīʿa?

‘Ô œil ! n’as-tu pas pleuré amèrement, lorsque *
nous nous levâmes et que les adversaires se levèrent en proportion

(également) ( fī kabadin)’.

7. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « yakādu sanā barqihi / l’éclat de sa
foudre faillit …» (24, 43). Il répondit : as-sanā signifie la lumière. Il demanda:
Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : N’as-tu pas entendu ce
que dit Abū Sufyān Ibn al-Ḥāriṯ?

‘Il demande au Réel de ne pas désirer pour lui de remplaçant *
qui éclaire avec l’éclat de sa lumière (sanāhu) le cœur des ténèbres’.

8. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-ḥafadatan / et des petits- 3/852
enfants» (16, 72). Il répondit : il s’agit de l’enfant de l’enfant ; ce sont des aides. Il
demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-
tu pas entendu ce que dit le poète (Umayya b. Abī aṣ-Ṣalt)?

‘Les petits-enfants (ḥafada) nouveaux-nés autour d’elles, on les
abandonna *

avec la longe des chameaux dans leurs mains’.

32 La version actuellement officielle contient « ʿīšan».
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9. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-ḥanānanmin ladunnā / et une
pitié de notre part» (19, 13). Il répondit : c’est-à-dire, une miséricorde d’auprès
denous. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien
sûr. N’as-tu pas entendu ce que cite Ṭarafa Ibn al-ʿAbd?

‘Abū Munḏir, l’ anéantisseur ! Si tu rivalises avec l’un de nous, *
aie pitié de lui (ḥanānayka) ! Certaines calamités sont moins dures que

d’autres’.

10. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «a fa-lam yayʾasi l-laḏīna āmanū
/ est-ce que ceux qui croient ne désespèreraient pas?» (13, 31). Il répondit :
cela signifie : ‘pourraient-ils ne pas savoir’, dans le dialecte des Banū Mālik. Il
demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-
tu pas entendu ce que dit Mālik Ibn ʿAwf33?

‘Les gens savent (yaʾisa) que c’est moi son fils, *
même si je suis loin de la terre des bédouins’.

11. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «maṯbūran / (tu es) perdu» (17,3/853
102). Il répondit : c’est-à-dire, maudit et exclu du bien. Il demanda: Est-ce que
les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que
dit ʿAbd Allāh Ibn az-Zibaʿrā?

‘Soudain, aš-Šayṭān vint à moi dans l’assoupissement du sommeil : *
qui dévie comme lui est maudit (maṯbūr)’.

12. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fa-ağāʾahā l-maḫāḍu / les dou-
leurs la firent aller vers» (19, 23). Il répondit : C’est-à-dire, la forcèrent à se
réfugier auprès (alğaʾahā au lieu de ağāʾahā). Il demanda: Est-ce que les arabes
reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr.N’as-tupas entenducequeditḤassān
b. Ṯābit dire?

‘Lorsque nous jouirons d’une vraie force, *
nous vous forçerons à vous réfugier ( fa-ağaʾnākum) au pied de la

montagne’.

33 Le vers est en réalité de Rabāḥ b. ʿAdī (NdE).
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13. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «nadiyyan / compagnie» (19,
73). Il répondit : an-nādī signifie la session. Il demanda: Est-ce que les arabes
reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit le
poète (Salāma Ibn Ğandal)?

‘Il y a deux jours : le jour des stations et des sessions (andiya) *
et le jour de la marche vers la retraite des ennemis’.

14. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «aṯāṯan wa-riyyan / en richesses
et en beauté»34 (19, 74). Il répondit : al-aṯāṯ | signifie le mobilier et ar-riyy, 3/854
l’ arrosage abondant de boisson. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnais-
sent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète (Mu-
ḥammad b. Numayr aṯ-Ṯaqafī)?

‘Comme un beau matin sur les litières, ils ont tourné le dos *
à la noble boisson (ar-riʾy) et au mobilier (al-aṯāṯ)’.

15. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fa-yaḏaruhā qāʿan ṣafṣafan / il en
fera un bas-fond aplani» (20, 104). Il répondit : al-qāʿ signifie ce qui est uni et
aṣ-ṣafṣaf, ce qui est plat. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela?
Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘Sur une surface grise et bien compacte, s’ ils y jetaient *
des branches de palmiers de Raḍwā35, alors cela redeviendrait uni et

plat (ṣafṣaf )’.

16. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «annaka lā taẓmaʾu fīhā wa-lā
taḍḥā / tu n’y auras pas soif et tu n’y souffriras pas la chaleur du soleil» (20,
119). Il répondit : tu n’y transpireras pas à cause de l’ardeur de la chaleur du
soleil. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien
sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète (ʿUmar b. Abī Rabīʿa)?

‘Elle vit un homme. Quand le soleil se montrait, *
il transpirait (yaḍḥā) et le soir, il avait froid’.

34 La lecture actuellement officielle contient : riʾyan.
35 Colline de Médine déclarée sainte par le Prophète (Yāqūt, 2/51).
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17. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « lahu ḫuwārun / il mugissait» (20,3/855
88). Il répondit : il criait. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela?
Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘C’était comme si les Banū Muʿāwiya b. Bakr *
poussaient un cri languissant (taḫūru) vers l’ islam’.

18. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-lā taniyā fī ḏikrī / ne vous
lassez pas de m’évoquer» (20, 42). Il répondit : ne faiblissez pas par rapport à
mon ordre. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit :
Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘Moi, par ton aïeul, je ne me lasse pas (wanaytu) et je ne cesse pas *
de désirer pour lui la libération par tous les moyens’.

19. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «al-qāniʿa wa-l-muʿtarra / et
nourrissez celui qui s’en contente et celui qui mendie» (22, 36). Il répondit : al-
qāniʿ est celui qui se contente de ce qu’on lui donne etal-muʿtarr est celui qui se
présente à la porte avec un air suppliant sans oser demander. Il demanda: Est-
ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu
ce que dit le poète (Zuhayr)?

‘A leurs riches incombe (de satisfaire) le droit de ceux qui se présentent
pour les supplier

(yaʿtarīhim)36 : *
auprès des pauvres, la générosité et la dépense’.

20. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-qaṣrin mašīdin / et de palais
enduits» (22, 45). Il répondit : enduits de plâtre et revêtus de briques. Il de-
manda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu
pas entendu ce que dit | ʿAdī b. Zayd?3/856

‘Il l’ a revêtu (šādahu) de marbre et l’a enduit de plâtre *
et les oiseaux ont leurs nids à son faîte’.

21. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «šuwāẓun / une flamme» (55, 35).
Il répondit : aš-šuwāẓ est une flamme sans fumée. Il demanda: Est-ce que les

36 Il ne s’agit pas de la même racine, bien que le sens soit synonyme (ʿarra et ʿarā).
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arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que
dit Umayya b. Abī ṣ-Ṣalt?

‘Il continue à brûler un soufflet après un autre *
et pourtant il souffle, en attisant la flamme sans fumée (lahab aš-

šuwāẓ)’.

22. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «qad aflaḥa l-muʾminūna / les
croyants réussiront» (23, 1). Il répondit : ils obtiendront le succès et seront
heureux. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit :
Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit Labīd b. Rabīʿa?

‘Pense, ô femme, si tu es lorsque tu penses ! *
Qui pense, obtient le succès et le bonheur (aflaḥa)’.

23. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « yuʾayyidu bi-naṣrihi man yašāʾu /
Dieu assiste de son secours qui il veut» (3, 13). Il répondit : porter main forte. Il
demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-
tu pas entendu | ce que dit Ḥassān b. Ṯābit? 3/857

‘N’êtes-vous pas semblables à des hommes *
qui portent main forte (ayyadū naṣran) à Ğibrīl, en l’aidant pour qu’ il

descende?’

24. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-nuḥāsun / de l’airain fondu»
(55, 35). Il répondit : il s’agit de la fumée sans feu. Il demanda: Est-ce que les
arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que
dit le poète (an-Nābiġa al-Ğaʿdī)?

‘Il éclaire comme la lumière de la lampe à huile *
où Dieu n’a pas mis en elle de fumée (nuḥās)’.

25. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «amšāğ / mélanges» (76, 2). Il
répondit : c’est le mélange du liquide de l’homme avec celui de la femme qui
s’opère dans l’utérus. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il
répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit Abū Ḏuʾayb?

‘Comme de la plume et des deux pointes de la coche de la flèche, *
au milieu de la caroncule du clitoris, parvient le mélange des liquides

(mašīğ)’.
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26. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-fūmihā / de son grain» (2, 61).
Il répondit : le froment. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela?
Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit Abū Miḥğan | aṯ-Ṯaqafī?3/858

‘Je m’estimais comme quelqu’un de très riche *
qui se présentait à al-Madīna, après avoir récolté le froment ( fūm)’.

27. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-antum sāmidūna / vous êtes
complètement insensibles» (53, 61). Il répondit :as-sumūd est le divertissement
et la chose vaine. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il
répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit Huzayla Bint Bakr, quand
elle pleure sur le peuple des ʿĀd?

‘Ah! Si seulement les ʿĀd avaient accueilli la vérité * et n’avaient pas
manifesté leur rejet !

Roi, lève-toi et regarde-les, * puis, écarte loin de toi ce qui est vain (as-
sumūd)’.

28. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « lā fīhā ġawlun / il n’y a en elle
aucune ivresse» (37, 47). Il répondit : il n’y a en elle nimauvaise odeur ni rien de
dégoûtant, comme dans le vin de ce monde. Il demanda: Est-ce que les arabes
reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit Imruʾu
l-Qays?

‘J’ai bu beaucoup de coupes où il n’y avait ni mauvaise odeur ni rien de
dégoûtant (ġawl) ; *

et j’ y ai fait boire un vin mélangé à mon intime’.

29. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-l-qamari iḏā ttasaqa / et
par la lune, lorsqu’elle est complète (pleine)» (84, 18). Il répondit : pour elle,
être complète, signifie être compacte (rassemblée). Il demanda: Est-ce que les
arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que
dit | Ṭarafa?3/859

‘Nous avons des jeunes chamelles qui s’enfuient *
et qui se rassembleraient (mustawsiqāt), si elles trouvaient un rassem-

bleur (wāsiq)’.
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30. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-hum fīhā ḫālidūna / et ils
y sont immortels» (34, 13). Il répondit : ils y restent et n’en sortent jamais. Il
demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-
tu pas entendu ce que dit ʿAdī b. Zayd?

‘Est-ce que nous resterons pour toujours (ḫālid) ou bien serons-nous
détruits? *

Est-ce que dans la mort, ô gens, est la disgrâce?’.

31. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-ğifānin ka-l-ğawābi / des
chaudrons commedes bassins» (34, 13). Il répondit : commede larges bassins. Il
demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-
tu pas entendu ce que dit Ṭarafa?

‘Comme les larges bassins (ka-l-ğawābī) qui ne cessent pas d’être
pleins, *

pour recevoir les hôtes ou celui qui est à demeure’.

32. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fa-yaṭmaʿa l-laḏī fī qalbihi mara- 3/860
ḍun / et que (vous) convoite celui dans le cœur duquel il y a une maladie» (33,
32). Il répondit : le licencieux et l’adultère. Il demanda: Est-ce que les arabes
reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit al-
Aʿšā?

‘Celui qui veille sur son sexe et qui trouve satisfaction dans la piété *
n’est pas de ceux dans le cœur desquels il y a une maladie (maraḍ)’.

33. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «min ṭīnin lāzibin / d’une argile
durcie» (37, 11). Il répondit : qui se colle. Il demanda: Est-ce que les arabes
reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit an-
Nābiġa?

‘Ils ne considèrent ni le bien ni le mal après lui ; *
et ils ne considèrent pas le mal comme un coup de ce qui colle37

(lāzib)’.

37 C’est-à-dire, comme une chose nécessaire, un coup du destin.
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34. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «andādan / des rivaux» (2, 22).
Il répondit : les semblables et les similaires. Il demanda: Est-ce que les arabes
reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit Labīd
b. Rabīʿa?

‘Je loue Dieu, car il n’a pas de semblable (nidd) ; *
entre ses mains est le bien ; ce qu’ il veut, il le fait’.

35. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « la-šawban min ḥamīmin / un
mélange bouillant» (37, 67). Il répondit : lemélange d’eau bouillante et de pus. |3/861
Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr.
N’as-tu pas entendu ce que dit le poète (Abū ṣ-Ṣalt aṯ-Ṯaqafī)?

‘Telles sont les choses excellentes : il n’y a pas deux bols de lait *
mélangés (šībā) à de l’eau qui ensuite ne redeviennent de l’urine’.

36. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « ʿağğil lanā qiṭṭanā / envoie-
nous rapidement notre part» (38, 16). Il répondit : al-qiṭṭ, c’est la rétribution. Il
demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela. Il répondit : Bien sûr. N’as-
tu pas entendu ce que dit al-Aʿšā?

‘Le roi an-Nuʿman, le jour où je le rencontrai, *
ne donnait aucune rétribution par faveur38 (al-quṭūṭ) et n’accordait

rien’.

37. Il dit: Informe-moi au sujet de sa parole : «min ḥamaʾin masnūnin / d’une
boue malléable» (15, 26). Il répondit : al-ḥamaʾ est ce qui est noir et al-masnūn
est ce qui est formé. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il
répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit Ḥamza b. ʿAbd al-Muṭṭalib?

‘Est-ce que la forme (sunna) du visage de Aġarru est comme la pleine
lune *

dont la lueur écarte les nuages qui se dispersent’.

38. Il dit: Informe-moi au sujet de sa parole : «al-bāʾisa l-faqīra / le malheureux,
le pauvre» (22, 28). Il répondit : al-bāʾis est celui qui ne trouve rien à cause de la

38 Noter que al-Nuʿmān (nom du dernier roi de al-Ḥīra) est de la même racine que ‘faveur’
(niʿma).
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dureté de la situation. Il demanda: Est-ce que les arabes | reconnaissent cela? 3/862
Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit Ṭarafa?

‘Arrivèrent chez eux le démuni (al-bāʾis) qu’on repousse, l’hôte, *
et un voisin proche n’appartenant pas à la famille’.

39. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «māʾan ġadaqan / une eau abon-
dante» (72, 16). Il répondit : abondante et courante. Il demanda: Est-ce que les
arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit
le poète?

‘Tu t’approches, emmitouflé, des chevaux dont les jardins *
sont comme de la végétation où les ruisseaux déversent une eau

abondante (ġadaq)’.

40. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «bi-šihābin qabasin / la flamme
d’un tison» (27, 7). Il répondit : un tison brûlant qu’ ils prennent de lui. Il
demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-
tu pas entendu ce que dit Ṭarafa?

‘Une préoccupation m’a pris. J’ ai passé la nuit à la repousser, *
sans parler de l’ insomnie, tel un tison ardent (ka-šuʿlati l-qabas)’.

41. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « ʿaḏābun alīmun / un châtiment
douloureux» (2, 10). Il répondit :al-alīm signifie ce qui faitmal. Il demanda: Est-
ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu
ce que dit le poète?

‘Dort celui qui est sans douleur (alam) ; *
je suis resté toute la nuit sans dormir’.

42. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-qaffaynā ʿalā āṯārihim / nous 3/863
avons envoyé à leur suite» (5, 46). Il répondit : nous avons fait suivre sur les
traces des prophètes ; c’est-à-dire, nous avons dépêché. Il demanda: Est-ce que
les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que
dit ʿAdī b. Zayd?

‘Le jour où leur caravane dépêcha (qaffat) quelqu’un sur les traces de la
nôtre *

et qu’au matin la possibilité de la vie se re mit à poindre’.
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43. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « iḏā taraddā / lorsqu’ il tombera
dans l’abîme» (92, 11). Il répondit : lorsqu’ il mourra et qu’ il tombera dans le
Feu. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien
sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit ʿAdī b. Zayd?

‘Le destin39 le ravit et il fut précipité ( fa-taraddā) dans l’abîme, *
alors que du royaume il était en train d’espérer la restauration’.

44. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fī ğannātinwa-naharin / dans des
jardins et au bord de fleuves» (54, 54). Il répondit : an-nahar signifie l’ampleur.
Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr.
N’as-tu pas entendu ce que dit Labīd b. Rabīʿa?

‘Je possède en elle l’abondance des choses qui me sont nécessaires et
j’ai amplifié (anhartu)

son espace ; *
celui qui se tient outre verra ce qu’ il y a derrière elle’.

45. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «waḍaʿahā li-l-anāmi / il a établi
la terre pour l’humanité» (55, 10). Il répondit : | la création. Il demanda : Est-ce3/864
que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu
ce que dit Labīd b. Rabīʿa?

‘Si tu nous demandes, ô femme, pourquoi nous existons : nous *
sommes les passereaux de cette création (al-anām) ensorcelée’.

C’est-à-dire, le créé.
46. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «an lan yaḥūra / qu’ il ne

retournerait pas» (84, 14). Il répondit : qu’ il ne reviendrait pas, dans la langue
abyssine. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit :
Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète (Labīd)?

‘L’homme est seulement comme la flamme et sa lumière, *
il redevient (yaḥūru) cendre après avoir brillé’.

47. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḏālika adnā allā taʿūlū / cela vaut
mieux pour vous que de pencher» (4, 3). Il répondit : cela vaut mieux pour

39 C’est-à-dire, la mort.
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vous que d’ incliner. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il
répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète (al-Mubriq ʿAbd
Allāh b. al-Ḥāriṯ as-Sahmī)?

‘Nous suivîmes l’Envoyé de Dieu, tandis qu’eux rejetèrent *
la parole du Prophète, car ils faisaient pencher (ʿālū) les balances’.

48. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-huwa mulīmun / alors qu’ il 3/865
blâmait» (37, 142). Il répondit : il faisait du mal, il était coupable. Il demanda:
Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas
entendu ce que dit Umayya b. Abī ṣ-Ṣalt?

‘Il ne mérite pas ces maux; *
mais celui qui fait le mal est celui qui est coupable (al-mulīm)’.

49. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « iḏ taḥussūnahum / lorsque vous
les anéantissez» (3, 152). Il répondit : vous les tuez. Il demanda: Est-ce que les
arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit
le poète (Ḥassān b. Ṯābit)?

‘Parmi nous, il y a celui qui obtint l’épée de Muḥammad *
et qui tua ( fa-ḥassa) avec elle les ennemis au milieu des soldats’.

50. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «mā alfaynā / ce sur quoi nous
avons trouvé (nos pères)» (2, 170). Il répondit : c’est-à-dire, nous avons trouvé. Il
demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-
tu pas entendu ce que dit Nābiġat Banī Ḏubyān?

‘Ils le comptèrent et le trouvèrent ( fa-alfawhu) comme elle avait
prétendu: *

quatre-vingt dix, ni moins ni plus’.

51. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ğanafan / injustice» (2, 182). Il 3/866
répondit : l’ injustice et la partialité dans le testament. Il demanda: Est-ce que
les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que
dit ʿAdī b. Zayd?

‘Aux frères de ta mère, ô Nuʿmān, *
elles donnent ce qu’elles donnent injustement (ğanafan)’.
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52. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «bi-l-baʾsāʾi wa-ḍ-ḍarrāʾi / de
détresse et demalheur» (6, 42). Il répondit : al-baʾsāʾ est la fertilité et aḍ-ḍarrāʾ,
la stérilité. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit :
Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit Zayd b. ʿAmr?

‘La Divinité est puissante, généreuse et sage ; *
dans sa main, se trouvent la stérilité (aḍ-ḍurr), la fertilité (al-baʾsāʾ) et

les bienfaits’.

53. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « illā ramzan / si ce n’est par
gestes» (3, 41). Il répondit : l’ indication avec la main et le signe avec la tête. Il
demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-
tu pas entendu ce que dit le poète?

‘Il n’y a dans le ciel, de la part du Miséricordieux, de signe (murtamaz), *
que pour lui et sur la terre, de refuge’.

54. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fa-qad fāza / il aura trouvé le
bonheur» (3, 185). Il répondit : il sera heureux et sauvé. Il demanda: Est-ce que
les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu | ce3/867
que dit ʿAbd Allāh b. Rawāḥa?

‘Peut-être serai-je heureux (afūza) ; puis, je trouverai *
un argument qui me protègera contre la fascination’.

55. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «sawāʾin baynanā wa-baynakum /
commune entre nous et vous» (3, 64). Il répondit : équitable. Il demanda: Est-
ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu
ce que dit le poète?

‘Nous nous rencontrâmes et nous entamâmes équitablement (sawāʾ)
une action en justice ; *

cependant, il tira d’un côté à l’autre’.

56. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «al-fulki l-mašḥūni / le vaisseau
bondé» (26, 119). Il répondit : le bateau surchargé et plein. Il demanda: Est-ce
que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu
ce que dit ʿAbīd b. al-Abraṣ?
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‘Nous avons tellement surchargé (šaḥannā) leur terre de chevaux que *
nous les40 avons laissés en plus mauvais état que le chemin’.

57. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «zanīmin / un bâtard» (68, 13).
Il répondit : l’ enfant d’un adultère. Il demanda: Est-ce que les arabes recon-
naissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète
(al-Ḫatīm at-Tamīmī)?

‘Un bâtard (zanīm) que les gens suspectent d’être en plus, *
tout comme sont en plus les tibias de l’animal dans la présentation du

repas’.

58. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « ṭarāʾiqa qidadan / des chemins 3/868
différents» (72, 11). Il répondit : se séparant de tous côtés. Il demanda: Est-ce
que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu
ce que dit le poète (Labīd)?

‘Je dis, alors que Zayd était sans casque ni cotte de mailles, *
le jour où les chevaux de Zayd se détournèrent, en se séparant (qida-

dan)’.

59. Il dit : Informe-moi à propos de sa parole : «bi-rabbi l-falaq / du Seigneur
de l’aube» (113, 1). Il répondit : l’ aube lorsqu’elle s’arrache aux ténèbres de la
nuit. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien
sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit Zuhayr b. Abī Sulmā?

‘Il dissipe les soucis dont la suite continue se donne libre cours, *
comme l’aube (al-falaq) dissipe la tristesse des ténèbres’.

60. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḫalāqin / une part» (2, 200). Il
répondit : une portion. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela?
Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit Umayya b. Abī ṣ-Ṣalt?

‘Ils invoquent le malheur : d’elle ils n’ont aucune part (ḫalāqa), *
si ce n’est des vêtements d’étoffe rayée et des colliers’.

40 C’est-à-dire, les propriétaires de la terre (hum).
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61. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «kullun lahu qānitūna / tous lui3/869
sont dévoués» (2, 116). Il répondit : ils le reconnaissent. Il demanda: Est-ce que
les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que
dit ʿAdī b. Zayd?

‘Reconnaissant (qānitan) Dieu, il espère son pardon, *
le jour où un serviteur ne sera pas déclaré infidèle pour ce qu’ il a

accumulé’.

62. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ğaddu rabbinā / la grandeur de
notre Seigneur» (72, 3). Il répondit : la grandeur de notre Seigneur. Il demanda:
Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas
entendu ce que dit Umayya b. Abī ṣ-Ṣalt?

‘A toi la louange, la faveur et le règne, notre Seigneur ! *
Rien de plus élevé et de plus glorieux que toi en grandeur (ğaddan)’.

63. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḥamīmin ānin / une eau bouil-
lante au plus haut degré d’ébullition» (55, 44). Il répondit : al-ānī est ce qui
est au dernier degré de cuisson et de chaleur. Il demanda: Est-ce que les
arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que
dit Nābiġat Banī Ḏubyān?

‘Que soit teinte une barbe qui trahit et fait défaut *
avec un rouge bouillonnant (āni[n]) du sang des entrailles’.

64. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «salaqūkum bi-alsinatin ḥidādin
/ ils vous blessent de leurs langues acérées» (33, 19). Il répondit : transper-
cer avec la langue (médisance, calomnie). Il demanda: Est-ce que les arabes
reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas | entendu ce que dit al-3/870
Aʿšā?

‘Chez eux il y a l’abondance, la générosité, l’ assistance *
et l’orateur dont la faconde transperce (al-mislāq)’.

65. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-akdā / il s’est montré avare»
(53, 34). Il répondit : il l’ a troublé (rendu malheureux) avec son don. Il
demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-
tu pas entendu ce que dit la poète (al-Ḥuṭayʾa)?
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‘Il donna peu; puis, il sema le trouble (akdā) avec sa façon de donner. *
Quiconque diffuse le bien parmi les gens, sera loué’.

66. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « lā wazara / pas de refuge»
(75, 11). Il répondit : al-wazar est le refuge. Il demanda: Est-ce que les arabes
reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit ʿAmr
b. Kulṯūm?

‘Ta vie n’a vraiment pas d’espace ! *
Ta vie n’a vraiment pas de refuge (wazar) !’.

67. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «qaḍā naḥbahu / il a atteint le
termede sa vie» (33, 23). Il répondit : sa limite qui lui a étémesurée. Il demanda:
Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas
entendu ce que dit Labīd b. Rabīʿa?

‘Ne demanderez-vous pas à l’homme ce qu’ il essaye d’atteindre? *
Est-ce un terme (naḥb) ou bien égarement et vanité?’.

68. Il dit : Informe-moi au sujet de saparole : «ḏūmirratin / possesseur de force» 3/871
(53, 6). Il répondit : possesseur d’énergie, en ce qui concerne Dieu. Il demanda:
Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas
entendu ce que dit Nābiġat Banī Ḏubyān?

‘[Je l’ai hébergé, quand il fut mon hôte *]41
environ la moitié d’une nuit, comme quelqu’un de fort (ḏī mirratin) et

de résolu’.

69. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «al-muʿṣirāti / les nuées» (78, 14).
Il répondit : les nuages se pressent (yaʿṣiru) les uns contre les autres et l’eau
sort entre deux nuages. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela?
Il répondit : Bien sûr. Est-ce que tu n’as pas entendu ce que dit an-Nābiġa?

‘Ils traînent avec eux les vents entre le nord *
et l’est, les immenses nuages de pluie (al-muʿṣirāt)’42.

41 Cette partie manque dans le texte et est restituée en note par l’éditeur.
42 Selon la vocalisation du vers, ce sont bien les nuages qui traînent les vents et non l’ inverse.
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70. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «sa-našuddu ʿaḍudaka / nous
allons renforcer ton aide» (28, 35). Il répondit : al-ʿaḍud est celui qui aide et
secourt. Il demanda: Est-ce que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien
sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit an-Nābiġa?

‘Sous la protection de Abū Qābūs qui sauve *
ceux qui ont peur et celui qui n’a pas d’aide (ʿaḍud)’.

71. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fī l-ġābirīna / parmi ceux qui sont
en arrière» (26, 171). Il répondit : parmi ceux qui restent. Il demanda: Est-ce que
les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que
dit | ʿAbīd b. al-Abraṣ?3/872

‘Ils s’en allèrent et celui qui désigne le successeur me désigna tel parmi
eux ; *

ce fut comme si j’étais un étranger parmi ceux qui restent (al-ġābirīna)’.

72. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fa-lā taʾsa / ne te tourmente
pas» (5, 26 et 78). Il répondit : ne t’afflige pas. Il demanda: Est-ce que les arabes
reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit Imruʾu
l-Qays?

‘Mes compagnons y arrêtant leurs montures, me *
disent : Ne meurs pas d’affliction (asan), supporte avec patience et

dignité !’.

73. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « yaṣdifūna / ils s’en détournent»
(6, 46). Il répondit : ils abandonnent la vérité. Il demanda: Est-ce que les arabes
reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit Abū
Sufyān?

‘Je m’étonne de la patience de Dieu à notre égard, alors que lui est déjà
apparu évident *

notre abandon (ṣadfunā) de toute vérité révélée’.

74. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «an tubsala / depeur qu’elle ne soit
entourée» (6, 70). Il répondit : qu’elle ne soit emprisonnée. Il demanda: Est-ce
que les arabes reconnaissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu
ce que dit Zuhayr?
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‘Elle s’est séparée de toi avec un gage sans affranchissement possible, *
le jour de l’adieu ; aussi mon cœur est-il emprisonné (mubsal), parce

qu’ il s’est fermé’.

75. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fa-lammā afalat / et lorsqu’ il eut 3/873
disparu» (6, 78). Il répondit : le soleil disparut du milieu du ciel. N’as-tu pas
entendu ce que dit Kaʿb b. Mālik?

‘La lune brillante s’altéra à cause de sa perte *
et le soleil s’éclipsa et faillit disparaître (taʾfulu)’.

76. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ka-ṣ-ṣarīmi / comme un terrain
où tout a disparu» (68, 20). Il répondit : ce qui disparaît. N’as-tu pas entendu
ce que dit le poète (Zuhayr)?

‘J’ allai chez lui tôt le matin et le trouvai, *
ceux qui le blâment étant assis chez lui où tout avait disparu (bi-ṣ-

ṣarīm)’.

77. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « taftaʾū / tu n’arrêtes pas de»
(12, 85). Il répondit : tu ne cesses pas de. N’as-tu pas entendu ce que dit le
poète?

‘Par ta vie ! Tu ne cesses pas (taftaʾ) de le remémorer éternel, *
alors que l’a emporté ce qui auparavant avait emporté Tubbaʿ’43.

78. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḫašyata imlāqin / par crainte de
la pauvreté» (17, 31). Il répondit : par peur de la pauvreté. N’as-tu pas entendu
ce que dit le poète?

‘Moi, malgré la pauvreté (al-imlāq), ô gens, je reste noble : *
je prépare pour mes hôtes des viandes grillées.

79. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḥadāʾiqa / des jardins» (27, 60).
Il répondit : les jardins. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

43 Titre commun des anciens rois du Yémen (Kazimirski).



446 chapitre 36

‘Un pays que Dieu arrose : ses commodités sont *
les arbres aux longues branches, les perles, l’ eau abondante et les

jardins (ḥadāʾiq)’.

80. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «muqītan / témoin» (4, 85). Il3/874
répondit : qui a le pouvoir et lamaîtrise. N’as-tu pas entendu ce que dit Uḥayḥa
al-Anṣārī?

‘Le méchant ! Je me suis éloigné de lui, *
alors que je pouvais (muqītan) lui nuire’.

81. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-lā yaʾūduhu / et ne lui est pas
une charge» (2, 255). Il répondit : ne lui pèse pas. N’as-tu pas entendu ce que
dit le poète?

‘Il en donne des centaines et les porter ne lui pèse pas (lā yaʾudhu),
pure nature et glorieux caractère’.

82. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «sariyyan / un ruisseau» (19, 24).
Il répondit : le petit ruisseau. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘L’heureux caractère est une chose excellente et un don, *
semblable au ruisseau (as-sariyy) que prolongent les fleuves’.

83. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-kaʾsan dihāqan / et une coupe
débordante» (78, 34). Il répondit : pleine. N’as-tu pas entendu ce que dit le
poète (Ḫidāš b. Zuhayr)?

‘ʿĀmir vint à nous, espérant un mariage *
et nous lui remplîmes une coupe débordante (kaʾsan dihāqan)’.

84. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « la-kanūdun / ingrat» (100, 6). Il
répondit : celui qui ne reconnaît pas le bienfait, |, mange seul, refuse de donner3/875
et affame son serviteur. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘Je le remerciai, le jour de al-ʿUkāẓ44, pour son don *
et par la suite je ne fus pas ingrat (kanūdan) à propos de ce bienfait’.

44 Marché non loin deMakka, entre Naḫla et Ṭāʾif. C’est là que les arabes, avantMuḥammad,
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85. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fa-sa-yunġiḍūna / ils secoueront
(la tête)» (17, 51). Il répondit : ils remueront la tête pour se moquer. N’as-tu pas
entendu ce que dit le poète?

‘Est-ce que tu hocheras la tête pour te moquer (tunġiḍu) de moi, le jour
de la fierté? peut-

être verras-tu *
des chevaux montés par des bêtes féroces comme des lions’.

86. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « yuhraʿūna / ils se précipitèrent
(sur lui)» (11, 78). Il répondit : ils s’approchèrent de lui en colère. N’as-tu pas
entendu ce que dit le poète (Muhalhil)?

‘Ils vinrent à nous, en s’approchant pleins de colère (yuhraʿūna), tout
captifs qu’ ils étaient *

et avec des manières contraires à la dignité’.

87. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «biʾsa r-rifdu l-marfūdu / quel
détestable cadeau offert !» (11, 99). Il répondit : quelle détestable malédiction
après la malédiction45 ! N’as-tu pas entendu ce que dit le poète (an-Nābiġa)?

‘Ne me condamne pas au nom d’un principe que je ne peux pas
assumer, *

même si les ennemis se rassemblent autour de toi avec le cadeau de la
malédiction (ar-rifad)’.

88. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ġayra tatbībin / si ce n’est une
ruine» (11, 101). Il répondit : perte. | N’as-tu pas entendu ce que dit Bišr b. Abī 3/876
Ḫāzim?

‘Ils mutilèrent les nez et les ramassèrent, *
laissant les Banū Saʿd à leur perte (tabāb)’.

tenaient une foire pendant les premiers vingt jours du mois de Ḏū l-Qaʿda et que les
poètes venaient offrir le spectacle d’un tournoi littéraire, en récitant leurs poésies. (Yāqūt,
Kazimirski).

45 «Ils seront suivis par une malédiction (laʿnatan) ici même et au jour de la résurrection.
Quel détestable cadeau offert !» (11, 99).
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89. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «hayta laka / me voici à toi !» (12,
23). Il répondit : je suis prête pour toi ! N’as-tu pas entendu ce que dit Uḥayḥa
al-Anṣārī?

‘Avec lui je défends l’assiégé, quand il m’appelle ; *
quand on dit aux héros : me voici (hayta)’.

90. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « yawmun ʿaṣībun / un jour
redoutable» (11, 77). Il répondit : difficile. N’as-tu pas entendu ce que dit le
poète (Bišr b. Abī Ḫāzim)?

‘Ils frappèrent le sommet de la tête d’une jument de race, *
près d’un tas de pierres, en un jour difficile (yawm ʿaṣīb)’.

91. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «muʾṣadatun / refermé sur» (104,
8). Il répondit : fermé. N’as-tu pas | entendu ce que dit le poète?3/877

‘Ma chamelle poussa un cri de tendresse vers les montagnes de Makka, *
alors que derrière nous les portes de Sanʿāʾ étaient fermées (muʾṣada)’.

92. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « lā yasʾamūna / ils ne se lassent
pas» (41, 38). Il répondit : ils ne faiblissent pas et ne s’ennuient pas. N’as-tu pas
entendu ce que dit le poète?

‘Sous l’effet de la peur, il ne s’ennuie pas (lā ḏū saʾmatin) dans la
pratique du culte *

et il ne se fatigue pas à cause de la longueur des dévotions’.

93. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « ṭayran abābīla / des oiseaux en
agitation» (105, 3). Il répondit : ils allaient et venaient, transportant des cailloux
dans leur bec et avec leurs pattes et ils s’excitaient contre eux au-dessus de leur
tête. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘Ils connaissaient les cavaliers deWarqāʾ46, *
comme étant toujours sur des chevaux47 de race en état d’excitation

(abābīl)’.

46 Centre religieux de l’ancienne Babylonie. C’est là qu’eut lieu la première rencontre entre
les éclaireurs arabes musulmans et les forces sassanides (ei2, xi, 2005, p. 162).

47 aḥlās ḫaylin : littéralement, des couvertures de chevaux.
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94. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « ṯaqiftumūhum / vous les trou-
verez» (2, 191). Il répondit : vous les trouverez. N’as-tu pas entendu ce que dit
Ḥassān?

‘Si tu trouves (taṯqafanna) les Banū Luʾayy *
Ğaḏīma, certes, les tuer serait un remède’.

95. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fa-aṯarna bihi naqʿan / qui font
voler la poussière» (100, 4). Il répondit : an-naqʿ est ce qui s’élève du sabot des
chevaux. N’as-tu pas entendu ce que dit Ḥassān?

‘Nous avons perdu nos chevaux, si tu ne les as pas vu *
soulever la poussière de leurs sabots (an-naqʿ), leur rendez-vous est à

Kadāʾ’48.

96. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fī sawāʾi l-ğaḥīmi / au sein de la 3/878
Géhenne» (37, 55). Il répondit : au milieu de la Géhenne. N’as-tu pas entendu
ce que dit le poète?

‘Il la jeta avec une flèche qui se fixa en plein milieu ( fī sawāʾihā), *
alors qu’ il affrontait en tête les bêtes sauvages qui circulent durant la

nuit’.

97. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fī sidrin maḫḍūdin / au milieu
des jujubiers sans épines» (56, 28). Il répondit : ce qui n’a pas d’épines. N’as-tu
pas entendu ce que dit Umayya b. Abī ṣ-Ṣalt?

‘Les parcs de verdure dans les jardins du paradis sont ombragés ; *
il y a des parterres dont les jujubiers sont sans épines (maḫḍūd)’.

98. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « ṭalʿuhā haḍīmun / dont la spathe
est mince» (26, 148). Il répondit : dont une partie se joint à l’autre. N’as-tu pas
entendu ce que dit Imruʾu l-Qays?

‘Demeure de celle qui a les joues blanches, toute douce, *
dont les flancs se joignent (mahḍūma) et qui est parfumée au poigné’.

48 Montagne de Makka (Yāqūt, 4, 439).
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99. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «qawlan sadīdan / une parole
droite» (33, 70). Il répondit : juste | et vraie. N’as-tu pas entendu ce que dit3/879
Ḥamza?

‘Il veille sur ce que Dieu a déposé dans son cœur ; *
s’ il prononce une parole, elle contient justice et vérité (musaddad)’.

100. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « illan wa-lā ḏimmatan / ni
alliance ni pacte» (9, 8). Il répondit : al-ill est le lien de proche parenté et aḏ-
ḏimma est le pacte. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘Que Dieu rétribue un lien de parenté (illan) qui fut entre moi et eux, *
comme il rétribue un oppresseur qui se hâte promptement’.

101. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḫāmidīna / secs» (21, 15). Il
répondit : morts. N’as-tu pas entendu ce que dit Labīd?

‘Laissez leurs habits sur leur nudité, *
car, dans la cour des maisons, il sont morts (ḫumūd)’.

102. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «zubara l-ḥadīdi / des blocs de
fer» (18, 96). Il répondit : des morceaux de fer. N’as-tu pas entendu ce que dit
Kaʿb b. Mālik?

‘La flamme s’éleva contre eux, lorsque s’ intensifia sa chaleur *
qui se déversait sur les morceaux de fer (bi-zubari l-ḥadīd) et les

pierres’.

103. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fa-suḥqan / soient exterminés»
(67, 11). Il répondit : aillent au loin. N’as-tu pas entendu ce que dit Ḥassān?

‘Est-ce qu’ il n’y aura pas quelqu’un pour informer Ubayy à mon
sujet, *

alors que j’aurai déjà été jeté au loin ( fī suḥq) dans l’enfer as-Saʿīr?’.

104. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « illā fī ġurūrin / dans une com-3/880
plète illusion» (67, 20). Il répondit : dans le faux. N’as-tu pas entendu ce que dit
Ḥassān?
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‘De loin, les désirs t’ illusionnent, *
alors que la parole de la mécréance se ramène à ce qui est faux (ġurūr)’.

105. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-ḥaṣūran / un chaste» (3, 39).
Il répondit : celui qui ne va pas avec les femmes. N’as-tu pas entendu ce que dit
le poète?

‘Un chaste (ḥaṣūr) qui s’abstient de la fornication, commande aux gens
*

d’agir bien et de se retrousser les manches’.

106. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « ʿabūsan qamṭarīran / (un jour)
horrible et funeste» (76, 10). Il répondit : celui dont le visage se contracte à cause
de la dureté de la souffrance. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète (Umayya
b. Abī ṣ-Ṣalt)?

‘Non! Le jour du jugement, ce sera un jour *
horrible (ʿabūs) et funeste (qamṭarīr) à cause des malheurs’.

107. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « yawmayukšafu ʿan sāqin / le jour
où on découvrira les jambes» (68, 42)49. Il répondit : (on découvrira) la dureté
de l’au-delà. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘La guerre se déclara chez nous durement (ʿan sāqin)’.

108. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « iyābahum / leur retour» (88, 25).
Il répondit : | al-iyāb est le lieu de retour. N’as-tu pas entendu (ce que dit) ʿAbīd 3/881
b. al-Abraṣ?

‘Qui s’absente retournera (yaʾūbu) ; *
mais, l’ absent à cause de la mort ne retournera pas’.

109. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḥūban / péché» (4, 2). Il répon-
dit : péché, dans la langue abyssine. Il demanda: Est-ce que les arabes recon-
naissent cela? Il répondit : Bien sûr. N’as-tu pas entendu ce que dit al-Aʿšā?

49 ‘On découvrira les jambes’, en se retroussant, pour fuir en courant devant la dureté du
jugement ou de la guerre.
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‘Certes j’assume votre ordre dont vous m’avez chargé ; *
on connaîtra celui qui est plus récalcitrant et davantage pécheur

(aḥwab)’.

110. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «al-ʿanata / la débauche» (4, 25).
Il répondit : le péché. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘Je t’ai vu envier ma débauche (ʿanatī) et courir *
avec celui qui court vers moi sans aucune haine’.

111. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fatīlan / une pellicule de datte»
(4, 49). Il répondit : ce qui se trouve dans la fente du noyau de datte. N’as-tu pas
entendu ce que dit Nābiġa?

‘Il rassemble une armée de milliers (de soldats) et procède à une
expédition militaire ;*

puis, les ennemis n’arrivent même pas à lui dérober une pellicule de
datte ( fatīl)’.

112. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «min qiṭmīrin / une pellicule de
noyau de datte» (35, 13). Il répondit : la peau | blanche qui se trouve sur le noyau3/882
de datte. N’as-tu pas entendu ce que dit Umayya b. Abī ṣ-Ṣalt?

‘Je n’ai obtenu d’eux ni la moindre petite part, ni un peu de crème, *
ni un germe, ni une pellicule de datte (qiṭmīran)’.

113. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «arkasahum / il les a enfer-
més» (4, 88). Il répondit : il les a emprisonnés. N’as-tu pas entendu ce que dit
Umayya?

‘Ils furent emprisonnés (urkisū) dans la Géhenne, car ils étaient *
des insolents qui disaient mensonge et fausseté’.

114. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «amarnāmutrafīhā / nous ordon-
nons à ceux qui y vivent dans l’aisance» (17, 16). Il répondit : nous confions le
pouvoir à. N’as-tu pas entendu ce que dit Labīd?

‘Si on a sur eux le dessus, ils seront insignifiants, mais s’ ils exercent le
pouvoir (amirū), *

un jour, ils seront pour la ruine et la perte’
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115. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «an yaftinakumu l-laḏīna kafarū / 3/883
(de peur) d’être surpris par ceux qui mécroient» (4, 101). Il répondit : (de peur)
qu’ ils ne vous égarent par le châtiment et la constriction, dans le dialecte des
Hawāzin50. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète (Imruʾu l-Qays)?

‘Tout homme, parmi les serviteurs de Dieu, est persécuté, *
au sein même de Makka, opprimé et contraint (maftūn)’.

116. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ka-an lam yaġnaw / comme s’ ils
n’avaient jamais existé» (7, 92). Il répondit : comme s’ ils n’avaient jamais été.
N’as-tu pas entendu ce que dit Labīd?

‘J’aurais existé (ġanītu) longtemps avant le passage de Dāḥis51, *
si l’ éternité appartenait à l’âme querelleuse’.

117. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « ʿaḏāba l-hūni / le châtiment de
l’humiliation» (6, 93). Il répondit : al-hawān, le mépris. N’as-tu pas entendu ce
que dit le poète (ʿAbd Allāh b. al-Ḥāriṯ as-Sahmī)?

‘Nous avons trouvé large le pays de Dieu ; *
il sauve de l’humiliation, de la disgrâce et du mépris (al-hūn)’.

118. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-lā yuẓlamūna naqīran / ils ne
seront pas lésés d’une pellicule de datte» (4, 124). Il répondit : an-naqīr est ce
qui se trouve dans la fente au dos du noyau de datte et d’où germe le palmier52.
N’as-tu pas entendu | ce que dit le poète (Labīb)? 3/884

‘Après toi, les gens ne seront même pas une pellicule de datte (na-
qīr)53 ; *

ils ne seront rien d’autre que des chouettes et des hiboux’54.

50 Grande tribu vivant à l’ouest de Makka.
51 Nom d’un cheval qui fut la cause d’une guerre de quarante ans entre les tribus ʿAbs et

Ḏubyān (Kazimirski).
52 Voir, à ce sujet, les expressions synonymes aux n° 110 et 111.
53 Selon Lisān al-ʿarab (14/256), cela signifie : laysū baʿdaka fī šayʾin / après toi, ils ne seront

plus rien.
54 Selon les croyances antéislamiques, les os des morts devenaient des chouettes et des

hiboux (NdE).
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119. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « lā fāriḍun / ni vieille» (2, 68). Il
répondit : vieille. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète (Ḫufāf b. Nadba as-
Sulamī)?

‘Par ma vie ! Tu as donné à ton hôte une vieille ( fāriḍ) *
qu’on lui amène, car elle ne tient pas sur ses jambes’.

120. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «al-ḫayṭu l-abyaḍu mina l-ḫayṭi
l-aswadi / (distinguer) le fil blanc du fil noir» (2, 187). Il répondit : Le blanc du
jour, du noir de la nuit ; à savoir, l’ aube lorsqu’elle perce. N’as-tu pas entendu
ce que dit Umayya?

‘Le fil blanc (al-ḫayṭu l-abyaḍ) est la clarté de l’aube qui perce ; *
le fil noir (al-ḫaytu l-aswad) est la couleur de la nuit qui se cache’55.

121. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «biʾsamā štaraw bihi anfusahum
/ combien est exécrable ce contre quoi ils ont troqué leur âme!» (2, 90). Il
répondit : ils ont troqué leur part de l’au-delà en échange de l’ insignifiante
avidité de ce monde. N’as-tu pas entendu ce que dit | le poète (al-Musayyab3/885
b. ʿAlas)?

‘On donne pour elle un prix et il la refuse ; *
alors, celui qui la possède dit : Ne l’achètes-tu pas (tašrī)?’.

122. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḥusbānan mina as-samāʾi / une
foudre venant du ciel» (18, 40). Il répondit : un feu du ciel. N’as-tu pas entendu
ce que dit Ḥassān?

‘Tombèrent sur le reste de l’assemblée *
des averses brûlantes de feu (al-ḥusbān)’.

123. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-ʿanati l-wuğūhu / les visages
s’humilieront» (20, 111). Il répondit : se soumettront et s’humilieront. N’as-tu
pas entendu ce que dit le poète (Ḥassān)?

55 Ce qui veut dire que c’est au début de la clarté de l’aube qu’on arrive à distinguer ce qui
est réellement noir et que c’est à la tombée de la nuit qu’on arrive encore à percevoir ce
qui est blanc.
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‘Que pleurent sur toi toute personne humiliée (ʿānin) par la détresse *
ainsi que les gens de Qusayy pauvres et riches’.

124. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «maʿīšatan ḍankan / une vie
misérable» (20, 124). Il répondit : aḍ-ḍank est la dure oppression. N’as-tu pas
entendu ce que dit le poète?

‘Elle atteignit les chevaux dans un défilé *
aux bords étroits (ḍank) et à l’avancée difficile’.

125. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «min kulli fağğin / de toute voie»
(22, 27). Il répondit : chemin. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘Ils rassemblèrent les familles et bouchèrent les chemins (al-fiğāğ) *
avec les corps des ʿĀd entrés dans l’éternité’.

126. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḏāti l-ḥubuki / pourvu de raies» 3/886
(51, 7). Il répondit : pourvu de bandes et d’une bonne constitution. N’as-tu pas
entendu ce que dit Zuhayr b. Abī Sulmā?

‘Ils frappent la lanière (ḥabīk) du casque, quand ils les rejoignent *
et ne reculent pas, quand ils sont cernés et sur la défensive’.

127. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḥaraḍan / dépérissement» (12,
85). Il répondit : celui qui est affaibli et détruit à cause de l’ intensité de la
douleur. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète (Ṭarafa)?

‘Est-ce à cause du souvenir de Laylā que l’exil avec elle s’éloigne? *
Pour les médecins, tu es comme quelqu’un de fiévreux qui dépérit

(muḥraḍ)’.

128. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « yaduʿʿu l-yatīma / celui qui
repousse l’orphelin» (107, 2). Il répondit : il l’ écarte de son droit. N’as-tu pas
entendu ce que dit Abū Ṭālib?

‘Il divise une part pour l’orphelin et il n’a rien mis *
à l’écart (yaduʿʿu) dans56 leurs plus petites richesses’.

56 Dans l’édition Būlāq, on lit liḏā au lieu de ladā, ce qui signifie : ‘et il n’a pas écarté pour
cela leurs plus petites richesses’.
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129. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «as-samāʾu munfaṭirun bihi /
alors, le ciel se fendra» (73, 18). Il répondit : il se fendra à cause de la peur du
jour de la résurrection. | N’as-tu pas entendu ce que dit le poète (al-Ḥuṭayʾa)?3/887

‘Il les appela jusqu’à ce que s’ intensifia la nuit. En dessous d’elles, *
il y avait les fentes (afāṭīru) des germes printaniers dont les racines

étaient des cordes’.

130. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fa-hum yūzaʿūna / et furent
placés en rang» (27, 17). Il répondit : le premier fut disposé à côté du dernier
si bien que les oiseaux étaient au complet. N’as-tu pas entendu ce que dit le
poète?

‘J’ai placé (wazaʿtu) sa troupe de chevaux sur un point élevé très étroit, *
lorsque les hommes se furent raffermis après le cinquième jour’57.

131. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «kullamāḫabat / chaque fois qu’ il
s’éteindra» (17, 97). Il répondit : al-ḫubuww est ce qui tantôt s’éteint et tantôt
se rallume. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘Le feu s’éteint (taḫbū) à partir de l’appel à la prière ; *
et je le rallume, lorsqu’ ils se refroidissent, en grandes flammes’.

132. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ka-l-muhli / comme du métal
fondu» (18, 29). Il répondit : comme le résidu de l’huile. N’as-tu pas entendu ce
que dit le poète?

‘Les chameaux blancs luttent avec le vent chaud, comme si *
leurs flancs n’en finissaient pas de suer un résidu d’huile (muhl)’.

133. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «aḫḏan wabīlan / d’un dur3/888
châtiment» (73, 16). Il répondit : sévère et contre lequel il n’y a pas de refuge.
N’as-tu pas entendu ce que dit le poète (Bišāma b. al-Ġadīr)?

‘L’ ignominie de la vie et l’ ignominie de la mort, *
il considère chacune comme une nourriture amère et inévitable (wabīl)’.

57 Le fait d’assoiffer les chameaux pendant quatre jours et de les faire boire le cinquième,
afin qu’ ils soient plus forts pour supporter un long voyage (NdE).
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134. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fa-naqqabū fī l-bilādi / ils
parcoururent le pays» (50, 36). Il répondit : Ils s’enfuirent, dans le dialecte de
al-Yaman. N’as-tu pas entendu ce que dit ʿAdī b. Zayd?

‘Ils s’enfuirent (naqqabū) dans le pays par précaution contre la mort *
et ils circulèrent partout sur la terre’.

135. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « illā hamsan / un léger bruit» (20,
108). Il répondit : un pas léger et un parler discret. N’as-tu pas entendu ce que
dit le poète (Abū Zubayd aṭ-Ṭāʾī)?

‘Ils passèrent la nuit à voyager et un lion passa la nuit à marcher, *
voyant clair dans l’obscurité et se guidant d’un pas léger (hamūs)58.

136. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «muqmaḥūna / avec les têtes
droites et immobiles» (36, 8). Il répondit : al-muqmaḥ est celui qui lève son nez
(de fierté), qui renverse sa tête (pour regarder de haut). | N’as-tu pas entendu 3/889
ce que dit le poète (Bišr b. Abī Ḫāzim)?

‘Nous étions assis à côté d’elle, *
les yeux baissés, comme le chameau qui lève la tête (al-qimāḥ)’59.

137. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fī amrin marīğin / dans une
situation inextricable» (50, 5). Il répondit : al-marīğ est ce qui est faux. N’as-
tu pas entendu ce que dit le poète (ʿAmr b. ad-Dāḫil al-Huḏalī)?

‘Elle (la vache) resta en arrière et, avec elle (la flèche), j’ écorchai son
ventre *

qui pendit comme une branche aux ramifications entrelacées (ḫūṭ
marīğ)’60.

58 Le poète décrit des gens qui voyagent de nuit, tandis que le lion les suit à la trace (NdE).
59 Les yeux baissés à cause de la gène ; le chameau lève la tête par dégoût de l’eau qu’ il ne

veut pas boire (Kazimirski).
60 Telle est la définition que Lisān (13/65b) donne de cette expression, en citant ce vers d’une

façon différente dans sa première partie. On ne voit pas très bien comment cela peut
rejoindre la définition de Ibn ʿAbbās. Ce qui est entre parenthèses est restitué grâce à la
note de l’éditeur.
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138. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḥatman maqḍiyyan / un arrêt
décidé» (19, 71). Il répondit : al-ḥatm est la nécessité. N’as-tu pas entendu ce
que dit Umayya?

‘Tes serviteurs se trompent et toi tu es Seigneur : *
en tes mains sont les destinées et la nécessité (al-ḥutūm)’.

139. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-akwābin / des coupes» (43,
71). Il répondit : Les cruches sans anses. N’as-tu pas entendu ce que dit al-
Huḏalī61?

‘Le coq ne chante pas, tant que je n’ai pas rempli *
pour lui la cruche (kūb) des jarres et qu’ il n’a pas fait le tour’.

140. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-lā [hum ʿanhā] yunzifūna /
et ils ne l’épuisent pas» (37, 47). Il répondit : | Ils ne s’enivrent pas. N’as-tu pas3/890
entendu ce que dit ʿAbd Allāh b. Rawāḥa?

‘Puis, ils n’en deviennent pas ivres (yunzafūna), mais *
les soucis et la soif ardente les quittent’.

141. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «kāna ġarāman / c’était un mal-
heur sans fin» (25, 65). Il répondit : qui s’attache fortement, comme s’attache
le créancier au débiteur. N’as-tu pas entendu ce que dit Bišr b. Abī Ḫāzim?

‘Le jour de an-Nisār et le jour de al-Ğifār62 *
furent un châtiment et un malheur sans fin (ġarām)’.

142. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-t-tarāʾibi / et les côtes» (86,
7). Il répondit : il s’agit de l’emplacement du collier chez la femme. N’as-tu pas
entendu ce que dit le poète (al-Muḫabbal)?

‘Le safran est sur la partie supérieure de sa poitrine (tarāʾib), *
remplissant de son parfum63 le cou et la gorge’.

61 Il ne s’agit pas de lui, mais de al-Aʿšā (NdE).
62 Deux endroits où se déroulèrent deux journées de guerre (NdE).
63 Tel est bien le sens que l’on trouve dans Lisān al-ʿarab (7/97) à propos de ce vers.
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143. Il dit : Informe-moi au sujet de saparole : «wa-kuntumqawmanbūran / vous
êtes un peuple perdu» (48, 12). Il répondit : qui périt, dans le dialecte des ʿUmān
qui sont de al-Yaman. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘Ne soyez pas ingrats à l’égard de ce que nous avons fait pour vous. *
Cela leur suffit ; l’ ingratitude est une ruine (būr) pour celui qui la

manifeste’.

144. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «nafašat / errait la nuit» (21, 78). 3/891
Il répondit : an-nafaš est le fait d’errer la nuit. N’as-tu pas entendu ce que dit
Labīd?

‘Il y eut un changement (pour les chameaux) : après la libre errance de la
nuit (an-nafaš), il y

eut le parcours du trajet *
et après le long ruminement, le bruit de l’abreuvage’.

145. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «aladdu l-ḫiṣāmi / un querelleur
acharné» (2, 204). Il répondit : le disputeur qui cherche querelle faussement.
N’as-tu pas entendu ce que dit Muhalhil?

‘Certes, sous les pierres64, il y a une résolution ferme, du courage *
et un querelleur véhément (ḫaṣīman aladda) à la langue qui porte’65.

146. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «bi-ʿiğlin ḥanīḏin / un veau rôti»
(11, 69). Il répondit : Ce qui est bien cuit, à savoir ce qui est rôti sur la pierre.
N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘Ils ont du vin et avec eux un sachet de musc, *
ainsi que leur rôtisseur, s’ ils veulent un bon rôti (ḥanīḏan)’.

147. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «mina l-ağdāṯi / depuis les
tombes» (36, 51). Il répondit : des tombeaux. N’as-tu pas entendu ce que dit
Ibn Rawāḥa?

64 Faut-il entendre les pierres de la lapidation?
65 A ḏāmiġlāq nous préférons la lecture ḏāmiʿlaq qui est celle de Lisān al-ʿarab (9/361).



460 chapitre 36

‘Parfois, ils disent, quand ils passent sur ma tombe (ğadaṯī) : *
Conduis-le, ô mon Seigneur, hors de la captivité, car il s’est bien

conduit’.

148. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «halūʿan / versatile» (70, 19).3/892
Il répondit : impatient et inquiet. N’as-tu pas entendu ce que dit Bišr b. Abī
Ḫāzim?

‘Qu’on ne prive pas l’orphelin du don qui lui est fait *
et qu’on ne bouleverse pas son naturel par impatience (haliʿ)’.

149. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-lāta ḥīna manāṣin / alors
qu’ il n’était plus temps de s’échapper» (38, 3). Il répondit : Ce n’était plus le
moment de fuir. N’as-tu pas entendu ce que dit al-Aʿšā?

‘Je me souviens de Laylā, alors qu’ il n’est plus temps de (ḥīna lāta) s’en
souvenir ; *

je me suis séparé d’elle, en fuyant (al-manāṣ) au loin’.

150. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-dusurin / des fibres de
palmier» (54, 13). Il répondit : ad-dusur est la fibre avec laquelle on coud (les
éléments) de l’embarcation. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘L’embarcation que le marin a fermement construite *
a des planches solides et est cousue de fibres (ad-dusur)’.

151. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «rikzan / un murmure» (19, 98).
Il répondit : un bruit léger (sans savoir ce qui le produit). N’as-tu pas entendu
ce que dit le poète (Ḏū r-Rumma)?

‘Un chasseur à l’oreille fine entendit un bruit léger (rikzan) ; *
dans la voix chuchotée, ce qu’ il y a à entendre est un mensonge’.

152. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «bāsiratun / sombres» (75, 24). Il3/893
répondit : graves. N’as-tu pas entendu ce que dit ʿAbīd b. al-Abraṣ?

‘Nous trouvâmes les Tamīm, le matin de an-Nisār66, *
armés, regroupés et graves (bāsira)’.

66 Lieu dit, à savoir le puits des Banū ʿĀmir ; de là le jour de an-Nisār des Banū Asad et des
Ḏubyān contre Ğušam b. Muʿāwiya (Lisān 14/122).
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153. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḍīzā / inique» (53, 22). Il
répondit : injuste. N’as-tu pas entendu ce que dit Imruʾu l-Qays?

‘Les Banū Asad sont injustes (ḍāzat) dans leur jugement, *
quand ils traitent de façon égale la tête et la queue’.

154. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « lam yatasannah / elles ne sont
pas corrompues (nourriture et boisson)» (2, 259). Il répondit : les années ne les
ont pas changées. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘A la fois, son goût et son odeur sont excellents ; *
tu ne le verras pas changé par quelque corruption (asan)’.

155. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḫattārin / inconstant» (31, 32).
Il répondit : le perfide, l’ injuste et l’ inique. N’as-tu pas entendu ce que dit le
poète :

‘Elle sait elle-même et elle est sûre *
qu’elle ne craint pas le destin, s’ il est sévère mais non perfide (ḫatrī)’.

156. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « ʿayna l-qiṭri / la source d’airain»
(34, 12). Il répondit : le cuivre jaune. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘Il fut jeté dans des chaudrons de fer *
et des marmites de cuivre jaune (al-qiṭr) qui n’était pas celui des

anneaux du nez
des chameaux’.

157. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ukulin ḫamṭin / des fruits amers» 3/894
(34, 16). Il répondit : l’ épineux arāk67. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète?

‘Une gazelle femelle solitaire surveille du regard un mâle au cri nasil-
lard *

et au regard frais, à travers un épineux (al-ḫamṭ)’.

67 On nourrit les chameaux des branches de cet arbre et on en fait des cure-dents (Kazi-
mirski).
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158. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «šmaʾazzat / se crispent» (39, 45).
Il répondit : s’enfuient. N’as-tu pas entendu ce que dit ʿAmr b. Kulṯūm?

‘Lorsque l’outil pour redresser les lances la mordit, elle s’enfuit
(šmaʾazzat) *

et se détourna de lui avec une grande force, alors qu’ il ruait’.

159. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ğudadun / sont marquées de
stries» (35, 27). Il répondit : des traits. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète :

‘La lanière de la selle s’en va sur les côtés plats, telle des stries (ğudad) *
qui sont comme des sentiers apparaissant sur les hautes collines’.

160. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «aġnā wa-aqnā / il enrichit et il
pourvoit» (53, 48). Il répondit : il libère de la pauvreté et il fournit la richesse
dont l’homme se contente. N’as-tu pas entendu ce que dit ʿAntara al-ʿAbsī?

‘Pourvois ( fa-aqnī) à ta réputation, car tu n’as pas de père. Sache, ô
femme, *

que moi je suis un homme: je mourrai, (même) si je ne suis pas tué’.

161. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « lā yaltikum / il ne vous fera rien3/895
perdre» (49, 14). Il répondit : il ne vous lèsera pas, dans le dialecte des Banū ʿAbs.
N’as-tu pas entendu ce que dit al-Ḥaṭīʾa al-ʿAbsī?

‘Fais parvenir un message au chef des Banū Saʿd, *
une lettre forte, qui ne soit ni lèse réputation (altan) ni mensonge’.

162. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-abban / des pâturages» (80,
31). Il répondit : al-abb est ce que mange le bétail. N’as-tu pas entendu ce que
dit le poète?

‘Tu vois un mélange de fourrage (al-abb) et de plantes sans tiges *
sur le chemin qui conduit à l’abreuvoir sous lequel coule l’eau d’ irriga-

tion’.

163. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « lā tuwāʿidūhunna sirran / ne
leur promettez rien en secret» (2, 235). Il répondit : as-sirr est l’union sexuelle.
N’as-tu pas entendu ce que dit Imruʾu l-Qays :
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‘Basbāsa n’a-t-elle pas déclaré aujourd’hui : Je suis *
âgée et mes semblables ne font pas bien la chose secrète (as-sirr)’.

164. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fīhi tusīmūna / dans lequel vous
nourrissez vos troupeaux» (16, 10). Il répondit : vous faites paître. N’as-tu pas
entendu ce que dit al-Aʿšā?

‘Les gens marchent avec le piquet de tente vers les chameaux exténués *
et celui qui conduit au pâturage (al-musīm) se fatigue à force de

marcher’.

165. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «mā lakum lā tarğūna li-llāhi
waqāran / pourquoi n’attendez-vous pas de Dieu un comportement digne de
lui?» (71, 13). Il répondit : ne craignez-vous pas de la part de Dieu une chose
énorme? | N’as-tu pas entendu ce que dit Abū Ḏuʾayb? 3/896

‘Lorsque l’abeille le piqua il ne craignit pas (yarğu) sa piqūre *
et ceux qui recueillent le miel la fixèrent dans une ruche’68.

166. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḏā matrabatin / dans le dénue-
ment» (90, 16). Il répondit : qui est dans le besoin et qui peine. N’as-tu pas
entendu ce que dit le poète?

‘Ta main tombe à terre et ses dons diminuent *
et même le ciel, à savoir sa pluie à pleins seaux, s’écarte de toi’69.

167. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «muhṭiʿīna / suppliants» (14, 43).
Il répondit : soumis et humbles. N’as-tu pas entendu ce que dit Tubbaʿ?

‘Nimru b. Saʿd m’est dévoué et il le sait ; *
Nimru b. Saʿd m’est débiteur et soumis (muhṭiʿ)’70.

68 Littéralement ‘maison de celle qui va et vient’. Au lieu de wa-ḫālafahā fī bayt nūbin
ʿawāmili, nous préférons la lecture de Lisān 14/319, à savoir wa-ḫālafahā fī bayt nūbin
ʿawāsili.

69 Le poète veut décrire le pauvre dans le besoin qui est au comble de lamisère, au point que
la pluie qui tombe sur tout le monde, s’écarte de lui et ne le touche même plus (NdE).

70 Dans Lisān 15/102, ce vers est cité avec deux variantes (urā au lieu de danā etmuṭīʿ au lieu
demudīn).
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168. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «hal taʿlamu lahu samiyyan /
lui connais-tu un homonyme?» (19, 65). Il répondit : un enfant. N’as-tu pas
entendu ce que dit le poète?

‘Quant à l’enfant (as-samī), tu en retires ta richesse ; *
en lui tu es riche du matin au soir’.

169. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « yuṣharu / sera brûlé» (22, 20). Il3/897
répondit : se liquéfiera. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète (aṭ-Ṭirimmāḥ) :

‘Sa graisse liquéfiée (ṣuhāratuhu) devint brûlante et sa fumée resta *
dans un bol ; elle se renversa sur lui, alors qu’ il reculait’.

170. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « la-tanūʾubi-l-ʿuṣbati / semblaient
lourdes à une troupe d’hommes» (28, 76). Il répondit : elles pesaient. N’as-tu
pas entendu ce que dit Imruʾu l-Qays?

‘Son postérieur lui pèse, si bien qu’elle marche *
avec la démarche du faible qui croulerait (yanūʾu) sous une charge de

blé pour un chameau
(al-wasq)’71.

171. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «kulla banānin / chaque jointure»
(8, 12). Il répondit : les extrémités des doigts. N’as-tu pas entendu ce que dit
ʿAntara?

‘Quels excellents cavaliers de combat, mon peuple, *
lorsqu’ ils accrochent les rennes aux bouts des doigts (bi-l-banān)’.

172. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « iʿṣārun / un vent» (2, 266). Il
répondit : le vent | violent. N’as-tu pas entendu ce que dit le poète72?3/898

[‘Il produit sur leurs traces *
un mugissement et un sifflement, comme un vent violent (iʿṣār)’].

71 Al-wasq équivaut à 60 ṣāʿ ; le ṣāʿ équivaut à 4mudd oumesure équivalente à 8 poignées de
moyenne grandeur (Kazimirski).

72 Ici l’ éditeur a oublié de mentionner le vers qui se trouve dans les autres éditions et que
nous prenons dans celle de al-Maktaba al-ʿAṣriyya, Beyrouth, 1429/2008, p. 325, à savoir :
fa-lahu fī āṯārihinna ḫuwārun * wa-ḥafīfun ka-annahu iʿṣāru.
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173. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «murāġaman / des refuges» (4,
100). Il répondit : de larges espaces, dans le dialecte des Huḏayl. N’as-tu pas
entendu ce que dit le poète?

‘Je laisse une terre bien connue, car j’ai *
l’espoir de larges espaces (al-murāġam) et de terrains mouvementés’.

174. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ṣaldan / lisse» (2, 264). Il
répondit : uni. N’as-tu pas entendu ce que dit Abū Ṭālib?

‘Moi, je suis un chef glorieux, fils d’un chef glorieux des Hāšim; *
pour les pères excellents, leur gloire est un refuge uni (sans failles)

(ṣald)’.

175. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ağrun ġayru mamnūnin / une
récompense sans interruption» (84, 25). Il répondit : sans diminution. N’as-tu
pas entendu ce que dit Zuhayr?

‘La supériorité des chevaux rapides sur les chevaux lents, *
il ne la procure pas ainsi de façon continue (mamnūnan) et constante’.

176. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ğābū ṣ-ṣaḫra / ils creusèrent le
roc» (89, 9). Il répondit : ils creusèrent la pierre dans les montagnes et prirent
cela comme habitations. N’as-tu pas entendu ce que dit Umayya?

‘Il fendit nos yeux, pour qu’ainsi nous puissions vivre *
et il perça (ğāba) pour l’ouïe des cavité et des oreilles’.

177. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḥubban ğamman / un amour 3/899
sans bornes» (89, 20). Il répondit : abondant. N’as-tu pas entendu ce que dit
Umayya?

‘Ô Dieu! Si tu pardonnes, pardonne beaucoup (ğamman) ! *
Quel serviteur ne t’est pas familier?’.

178. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ġāsiqin / l’obscurité» (113, 3). Il
répondit : les ténèbres. N’as-tu pas entendu ce que dit Zuhayr?

‘Ses mains continuèrent à pénétrer, sans faire attention, *
jusqu’à ce que l’obscurité et les ténèbres (al-ġasaq) ne descendissent’.
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179. Il dit : Informe-moi au sujet de saparole : « fī qulūbihimmaraḍun / il y a dans
leur cœur une maladie» (2, 10). Il répondit : l’hypocrisie. N’as-tu pas entendu
ce que dit le poète (aš-Šammāḫ)?

‘Je suis courtois avec certaines gens par timidité, alors que je vois *
leur cœur dont l’hypocrisie (mirāḍuhā) bouillonnne à mes dépens’.

180. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « yaʿmahūna / ils perdent la tête»
(2, 15). Il répondit : ils jouent et sont hésitants. N’as-tu pas entendu ce que dit
al-Aʿšā?

‘Je me vois en train de jouer (ʿamihtu), alors que ma tête a blanchi ; *
ce jeu est honteux pour un adulte’.

181. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « ilā bāriʾikum / vers votre Créa-3/900
teur» (2, 54). N’as-tu pas entendu ce que dit Tubbaʿ?

‘Je témoigne à propos de Aḥmad qu’ il est *
un envoyé de la part de Dieu, Créateur (bārī) du souffle de vie’.

182. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « lā rayba fīhi / il n’y a pas
d’ incertitude en lui» (2, 2). Il répondit : il n’y a pas de doute en lui. N’as-tu pas
entendu ce que dit Ibn az-Zibaʿrā?

‘Dans la vérité, ô Umāma, il n’y a pas de doute (rayb) ; *
le doute (rayb) est uniquement ce que dit le menteur’.

183. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ḫatama llāhu ʿalā qulūbihim /
Dieu a mis un sceau sur leur cœur» (2, 7). Il répondit : il y a imprimé un cachet
(il l’ a scellé). N’as-tu pas entendu ce que dit al-Aʿšā?

‘Le vin, le juif qui le possède fait le tour, *
pour le montrer et le cacheter (ḫatama)’.

184. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ṣafwānin / un rocher» (2, 264).
Il répondit : la roche lisse. N’as-tu pas entendu ce que dit Aws b. Ḥağar?

‘A la surface d’une roche lisse (ṣafwān), c’était comme si sa partie
principale *

était enduite de graisse qui faisait glisser ce qui descendait’.
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185. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « fīhā ṣirrun / chargé de grêle» (3,
117). Il répondit : froid. N’as-tu pas entendu ce que dit Nābiġa?

‘Ils ne s’attristent pas, lorsque la terre est recouverte *
par le froid (ṣirr) de l’hiver stérile, comme la surface des choses’.

186. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : « tubawwiʾu al-muʾminīna / placer 3/901
les croyants» (3, 121). Il répondit : disposer les croyants. N’as-tu pas entendu ce
que dit al-Aʿšā?

‘Le Miséricordieux n’a pas disposé (bawwaʾa) ta maison comme
demeure *

à Ağyād, à l’ouest de al-Finā et du territoire sacré’73.

187. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «ribbiyyūna / des disciples»
(3, 146). Il répondit : des groupes d’hommes. N’as-tu pas entendu ce que dit
Ḥassān?

‘Lorsqu’une assemblée s’écarte du but, *
nous faisons pencher contre elle un groupe d’hommes (ribbiyy)’.

188. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «maḫmaṣatun / consommation
d’aliments interdits» (4, 3). Il répondit : avoir faim de. N’as-tu pas entendu ce
que dit al-Aʿšā?

‘Vous passez la nuit dans les demeures d’hiver à vous remplir le ventre,*
alors que vos voisines hirsutes la passent dans la faim (ḫamāʾiṣ)’.

189. Il dit : Informe-moi au sujet de sa parole : «wa-li-yaqtarifū / ils supportent
les conséquences» (6, 113). Il répondit : ils acquièrent. N’as-tu pas entendu ce
que dit Labīd?

73 Dans Lisān 2/434, nous avons une autre version assez différente dumême auteur, à savoir :
wa-lā ğaʿala ar-raḥmānbaytaka fī ḏ-ḏurā * bi-ağyād ġarbī ṣ-ṣafāwa-l-muḥaṭṭam. Ağyād est
actuellement un quartier de Makka, à l’époque une colline au sud-est. Nous avons une
autre version dans Yaqūt 1/104b. Ces deux versions contiennent aṣ-Ṣafā à la place de al-
Finā dont Yāqūt (4/276b) parle comme d’une montagne près de Samīrāʾ, mais il s’agit de
Finā sans article.
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‘Moi, je fais ce que je fais et je *
fuis ce que mon âme acquiert (iqtarafat) contre moi’.

Telle est la dernière question de Nāfiʿ b. al-Azraq. J’en ai omis un peu, à savoir3/902
environ un peu plus de dix questions, qui sont des questions bien connues. Les
imāms ont cité quelques unes d’entre elles séparément avec des chaînes de
transmission qui remontent à Ibn ʿAbbās.

Abū Bakr b. al-Anbārī cite, dans le livre al-Waqf wa-l-ibtidāʾ, une partie de
ces questions marquées avec le signe Kāf en rouge. Il dit : Bišr b. Anas nous a
rapporté : Muḥammad b. ʿAlī b. al-Ḥasan b. Šaqīq nous a rapporté : Abū Ṣāliḥ
Hadiyya b. Muğāhid nous a rapporté : | Muğāhid b. Šuğāʿ nous a informés :3/903
Muḥammad b. Ziyād al-Yaškurī nous a informés de la part de Maymūn b.
Mihrān, en disant : ‘Nāfiʿ b. al-Azraq entra dans la mosquée …’ et il mentionne
la tradition.

Aṭ-Ṭabarānī cite, dans son al-Muʿğam al-kabīr, une partie de ces questions
marquées avec le signe Ṭāʾ, par le truchement de Ğuwaybir d’après aḍ-Ḍaḥḥāk
b. Muzāḥim, en disant : ‘Nāfiʿ b. al-Azraq cite …’ et il mentionne la tradition74.

74 Dans cette conclusion, al-Suyūṭī déclare avoir distingué les deux sources d’où il a pris ces
questions : il a marqué celles de la première (Abū Bakr b. al-Anbārī) avec un kāf écrit
en rouge, et celles de la seconde (aṭ-Ṭabarānī) avec un ṭāʾ. Curieusement l’éditeur n’a ni
reproduit ces signes ni indiqué en note cette distinction. Est-ce une omission volontaire,
ayant jugé inutile une telle distinction, ou bien est-ce dû au fait que ces signes ont disparu
des manuscrits?
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chapitre 37

Ce qu’ il y a dans le Coran autrement que dans la
langue de al-Ḥiğāz

1. [Quelques exemples divers]

Le désaccord à ce propos a été présenté au chapitre 161 ; nous produisons ici des 3/904
exemples de cela. Je n’ai vu à ce sujet qu’un seul ouvrage2.

Abū ʿUbayd (al-Qāsim b. Sallām) cite, par le truchement de ʿIkrima, ce que
Ibn ʿAbbās dit au sujet de sa parole : «wa-antum sāmidūna / vous chantonnez
avec dédain» (53, 61), il s’agit de al-ġināʾ/ le chant ; ce qui est une expression
yéménite3.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit ʿIkrima, à savoir que c’est une expression
ḥimyarite (Banū Ḥimyar)4.

Abū ʿUbayd cite ce que dit al-Ḥasan, à savoir : ‘Nous ne savions pas ce 3/905
qu’étaient «al-arāʾik / les lits d’apparat» (18, 31) jusqu’à ce que nous ne rencon-
trassions un yéménite qui nous informa que chez eux cela signifiait al-ḥağala
/ le rideau qui entoure le lit (alcôve)’.

Il (Abū ʿUbayd) cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk, à propos de sa parole : «wa-law
alqā maʿāḏīrahu / même s’ il présentait ses excuses» (75, 15), à savoir sutūrahu
/ ses voiles (qui couvrent), en yéménite.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk, à propos de sa parole : « lā wazara
/ il n’y a pas de refuge» (75, 11), à savoir lā ğabala / il n’y a pas de montagne, en
yéménite.

Il (Ibn Abī Ḥātim) cite ce que dit ʿIkrima, à propos de sa parole : «wa-
zawwağnāhum bi-ḥūrin ʿīnin / nous les marierons à des houris aux grands
yeux» (44, 54), à savoir : ‘C’est du yéménite. En effet, les yéménites disent :
zawwağnā fulānan bi-fulānatin / nous marions un tel à une telle’. | Dans son 3/906
al-Mufradāt, ar-Rāġib dit : ‘Dans le Coran, il n’y a pas zawwağnahum ḥūran /
nous leur marierons des houris, comme on dirait : zawwağtuhu imraʾatan / je

1 Voir pp. 268–335.
2 Il s’agit de l’ouvrage de Abū l-Qāsim Muḥammad b. ʿAbd Allāh mentionné dans l’ intro-

duction (p. 26) et qui est intitulé al-Luġāt al-latī nazala bihā l-Qurʾān (NdE).
3 Comme d’habitude, nous donnons la traduction française généralement admise (Masson,

Blachère) pour constater l’accord ou le désaccord.
4 Tribu de al-Yaman.
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lui ai marié une femme; c’est pour indiquer que cela ne se passe pas à la façon
habituelle de chez nous à propos du mariage’.

Il (Ibn Abī Ḥātim) cite ce que dit al-Ḥasan, à propos de sa parole : « law
aradnā an nattaḫiḏa lahwan / si nous avions désiré un divertissement» (21, 17),
à savoir : al-lahwu, en yéménite, signifie la femme.

Il (Ibn Abī Ḥātim) cite ce que dit Muḥammad b. ʿAlī, à propos de sa parole :
«wanādāNūḥun ibnahu / Nūḥ appela son fils» (11, 42), à savoir : ‘Dans la langue
des Banū Ṭayyiʾ5, il s’agit du fils de sa femme’. Quant à moi, j’ ajoute qu’on lit
aussi : nādā Nūḥun ibnahā / Nūḥ appela le fils d’elle.

Il (Ibn Abī Ḥātim) cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk, à propos de sa parole : «aʿṣiru
ḫamran / pressant du vin» (12, 36), à savoir ʿinaban / du raisin, dans la langue
des gens de ʿUmān6 ; ils appellent le raisin vin.

Il (Ibn Abī Ḥātim) cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk, à propos de sa parole : «a-
tadʿūna baʿlan / invoquerez-vous Baʿl?» (37, 125), à savoir rabban / un seigneur,
en yéménite. | Il cite aussi ce que dit Qatāda, à savoir que baʿl est rabb / un3/907
seigneur, dans la langue des Azd Šanūʾa7.

Dans Kitāb al-waqf, Abū Bakr b. al-Anbārī cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir
que al-warāʾ (12, 71)8 signifie le petit fils, dans la langue de Huḏayl9.

Il y cite également ce que dit al-Kalbī, à savoir que al-marğān / le corail (55,
22), sont les petites perles, en yéménite.

Il cite aussi, dans le livre intitulé ar-Radd ʿalā man ḫālafa muṣḥaf ʿUṯmān
(La réfutation de celui qui conteste le recueil coranique de ʿUṯmān), d’après
Muğāhid, le fait que aṣ-ṣuwāʿ / la coupe (12, 72) signifie aṭ-ṭirğahāla / le vase
dans lequel on boit l’eau, dans la langue de Ḥimyar.

Il y cite encore, d’après Abū Ṣāliḥ, au sujet de sa parole : «a-fa-lam yayʾasi l-
laḏīna āmanū / ceux qui croient ne désespèreraient-ils pas» (13, 31), | le fait que3/908
cela signifie : a fa-lam yaʿlam / ne sauraient-ils pas, dans la langue des Hawā-
zin10. Al-Farrāʾ dit que, selon al-Kalbī, ce serait dans la langue de an-Naḫaʿ11.

Et dans les Questions posées par Nāfiʿ al-Azraq à Ibn ʿAbbās, il y a : « yaftina-
kum / qu’ ils ne vous surprennent» (4, 101) signifie : yuḍillakum / qu’ ils ne vous
égarent, dans la langue des Hawāzin12 ;

5 Grande souche yéménite qui émigra dans le Nağd.
6 Province maritime de l’Arabie orientale.
7 Tribu de al-Yaman.
8 Coran 12, 71 : wa-min warāʾi Isḥāqa généralement traduit : après Isḥāq.
9 Tribu ʿadnānite dans l’ouest de al-Ḥiğāz.
10 Grande tribu vivant à l’ouest de Makka.
11 Tribu yéménite des Maḏḥiğ au sud de Makka.
12 Voir Chap. 36, p. 883, question 114.
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«būran / perdus» (25, 18) signifie : halkā / détruits, dans la langue de
ʿUmān13 ;

« fa-naqqabū / ils ont parcouru» (50, 36) signifie : harabū / ils ont fui, en
yéménite14 ;

« lā yalitkum / il ne vous fera pas perdre» (49, 14) signifie : lā yanquṣkum / il
ne diminuera pas pour vous, dans la langue des Banū ʿAbs15 ;

«murāġaman / refuge» (4, 100) signifie :munfasaḥan/ espace, dans la langue
de Huḏayl16.

Saʿīd b. Manṣūr cite, dans son Sunan, d’après ʿAmr b. Šuraḥbīl, à propos | de 3/909
sa parole : «sayla l-ʿarimi / le flot de la barrière» (34, 16), que cela signifie : al-
musannāt / la digue, selon la façon de parler des yéménites.

Ğuwaybir cite, dans son commentaire coranique, d’après Ibn ʿAbbās, à pro-
pos de sa parole : « fī l-kitābi masṭūran / raconté dans le livre» (17, 58), que cela
signifie :maktūban / écrit ; il s’agit de la langue ḥimyarite ; ils appellent le livre :
usṭūr / récit.

2. [Inventaire des dialectes arabes présents dans le Coran]

* [Selon Abū l-Qāsim]
Dans le livre qu’ il a composé sur ce chapitre, Abū l-Qāsim17 dit qu’ il ya dans le
Coran

dans le dialecte des Kināna18 :

«as-sufahāʾu / les insensés» (2, 13)19, à savoir al-ğuhhāl / les ignorants ;
«ḫāsiʾīna / abjects» (2, 65), à savoir ṣāġirīn / méprisables ;

13 Voir Chap. 36, p. 890, question 142.
14 Voir Chap. 36, p. 888, question 133.
15 Voir Chap. 36, p. 895, question 160. Tribu des Ġaṯafān de l’Arabie centrale.
16 Voir Chap. 36, p. 898, question 172.
17 Il s’agit de Abū l-Qāsim Muḥammad b. ʿAbd Allāh difficilement identifiable et qu’ il ne

faut pas confondre avec Abū ʿUbayd al-Qāsim b. Sallām (154/770–224/838) dont le livre est
intitulé Luġāt al-qabāʾil al-wārida fī l-Qurʾānal-karīmqui est l’ouvrage auquel l’éditeur fait
continuellement référence dans tous les cas qui suivent. Il est édité dansMaṭbūʿāt Ğāmiʿat
al-Kuwayt, 1985.

18 Tribu arabe de al-Ḥiğāz.
19 Comme précédemment, nous mettons d’abord la traduction française généralement

reçue.
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«šaṭra / du côté de» (2, 144), à savoir tilqāʾa / face à ;
« lā ḫalāqa / pas de chance» (3, 77), à savoir lā naṣība / pas de part ;
«wa-ğaʿalakum mulūkan / il a fait de vous des rois» (3, 20), à savoir aḥrāran /

des personnes libres ;
«qubulan / devant» (6, 111), à savoir ʿiyānan / visiblement ;3/910
«muʿğizīna / qui rendent impuissant» (11, 20), à savoir sābiqīn / antérieurs ;
« yaʿzubu / échappe à» (10, 61), à savoir yaġību / demeure absent à ;
« tarkanū / vous appuyez sur» (11, 113), à savoir tamīlū / vous penchez sur ;
« fağwatin / endroit spacieux» (18, 17), à savoir nāḥiyatin / un côté ;
«mawʾilan / un asile» (18, 58), à savoirmalğaʾan / un refuge ;
«mublisūna / affligés» (6, 44), à savoir āyisūn / désespérés ;
«duḥūran / repoussés» (37, 9), à savoir ṭardan / chassés ;
«al-ḫarrāṣūna / calomniateurs» (51, 10), à savoir al-kaḏḏābūn / menteurs ;
«asfāran / volumes» (62, 5), à savoir kutuban / livres ;
«uqqitat / sont assignés» (77, 11), à savoir ğumiʿat / sont rassemblés ;3/911
« la-kanūdun / non reconnaissant» (100, 6), à savoir kafūr li-n-niʿam / ingrat à

l’égard des faveurs ;

dans le dialecte desHuḏayl20 :

«wa-r-ruğza / l’abomination» (74, 5), à savoir al-ʿaḏāb / le châtiment ;
«šaraw / troquent» (2, 102), à savoir bāʿū / vendent ;
« ʿazamū ṭ-ṭalāqa / ils décident la répudiation» (2, 227), à savoir ḥaqqaqū / ils

réalisent ;
«ṣaldan / dénudé» (2, 264), à savoir naqiyyan / pur ;
«ānāʾi l-layli / durant la nuit» (20, 130), à savoir sāʿātihi / ses heures ;
« fawrihim / tout droit devant eux» (3, 125), à savoir wağhihim / face à eux ;
«midrāran / une pluie abondante» (6, 6), à savoirmutatābiʿan / continue ;
« furqānan / une distinction» (8, 29), à savoirmaḫrağan / une référence ;3/912
«ḥarriḍi / encourage» (8, 65), à savoir ḥuḍḍa / incite ;
« ʿaylatan / une pénurie» (9, 28), à savoir fāqatan / indigence ;
«walīğatan / un allié» (9, 16), à savoir biṭānatan / un entourage ;
«nfirū / élancez-vous» (9, 38), à savoir uġzū / partez en expédition ;
«as-sāʾiḥūna / ceux qui se livrent à des exercices de piété» (9, 112), à savoir aṣ-

ṣāʾimūn / ceux qui jeûnent ;
«al-ʿanata / la débauche» (4, 25), à savoir al-iṯma / le péché ;
«ġummatan / une inquiétude» (10, 71), à savoir šubhatan / une incertitude ;

20 Voir p. 907.
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«bi-badanika / avec ton corps» (10, 92), à savoir bi-dirʿika / avec ton armure ;
al-mubaḏḏir / le prodigue21, à savoir al-musrif / l’ immodéré ;
« li-dulūki š-šamsi / le déclin du soleil» (17, 78), à savoir zawālihā / sa dispari- 3/913

tion ;
«šākilatihi / à sa manière» (17, 84), à savoir nāḥiyatihi / à sa façon;
«rağman / pourpercer (lemystère)» (18, 22), à savoir ẓannan / à titre d’opinion ;
«multaḥadan / un refuge» (18, 27), à savoirmalğaʾan / un asile ;
« yarğū / espère» (18, 110), à savoir yaḫāfu / craint ;
«haḍman / oppression» (20, 112), à savoir naqṣan / manque;
«hāmidatan / désertique» (22, 5), à savoir muġabbaratan / couverte de pous-

sière ;
«wa-qṣid fī mašyika / sois modeste dans ta démarche» (31, 19), à savoir asriʿ /

sois rapide ;
«al-ağdāṯi / les tombes» (36, 51), à savoir al-qubūri / les tombeaux ;
« ṯāqibun / flamboyant» (37, 10), à savoirmuḍīʾ / brillant ;
«bālahum / leur esprit» (47, 2), à savoir ḥālahum / leur état ; 3/914
« yahğaʿūna / ils dormaient paisiblement» (51, 17), à savoir yanāmūna / ils

dormaient ;
«ḏanūban / péché» (51, 59), à savoir ʿaḏāban / châtiment ;
«wa-dusurin / et des fibres de palmier» (54, 13), à savoir al-masāmīr / les

clous ;
« tafāwutin / faille» (67, 3), à savoir ʿaybin / défaut ;
«arğāʾihā / ses confins» (69, 17), à savoir nawāḥīhā / ses côtés ;
«aṭwāran / phases successives» (71, 14), à savoir alwānan / espèces ;
«bardan / fraîcheur» (78, 24), à savoir nawman / sommeil ;
«wāğifatun / troublés» (79, 8), à savoir ḫāʾifatun / apeurés ;
«masġabatin / famine» (90, 14), à savoirmağāʿatin / famine ;

dans le dialecte desḤimyar22 : 3/915

« tafšalā / à fléchir» (3, 122), à savoir tağbunā / à se conduire en lâches ;
« ʿuṯira / on découvre que» (5, 107), à savoir uṭṭuliʿa / il devient connu que;
«safāhatin / folie» (7, 66), à savoir ğunūnin / possession ;
« fa-zayyalnā / nous aurons séparé» (10, 28), à savoir mayyaznā / nous aurons

distingué ;

21 Dans la version actuellement officielle du Coran 17, 27, nous avons «al-mubaḏḏirīna / les
prodigues».

22 Voir p. 904.
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«marğuwwan / objet d’espoir» (11, 62), à savoir ḥaqīran / misérable23 ;
«as-siqāyata / la coupe» (12, 70), à savoir al-ināʾa / le vase ;
«masnūnin / malléable» (15, 26), à savoirmuntinin / puante ;
« imāmin / un archétype» (36, 12), à savoir kitābin / un livre ;
«[ fa-sa-]yunġiḍūna / ils secoueront» (17, 51), à savoir yuḥarrikūna / ils remue-

ront ;
«ḥusbānan / foudre» (18, 40), à savoir baradan / grêle ;
«min al-kibari ʿitiyyan / la décrépitude du grand âge» (19, 8), à savoir nuḥūlan /3/916

maigreur ;
«maʾāribu / usages» (20, 18), à savoir ḥāğāt / besoins ;
«ḫarğan / un tribut» (18, 94), à savoir ğuʿlan / des gages ;
«ġarāman / une peine» (25, 65), à savoir balāʾan / une tribulation ;
«aṣ-ṣarḥa / le palais» (27, 44), à savoir al-bayta / la maison;
«ankara l-aṣwāti / la plus désagréable des voix» (31, 19), à savoir aqbaḥahā / la

plus laide ;
«maraḍun / maladie» (33, 32), à savoir zinan / adultère ;
«al-qiṭri / l’airain» (34, 12), à savoir an-nuḥāsi / le cuivre ;
«maḥšūratan / rassemblés» (38, 19), à savoirmağmūʿatan / réunis ;
«maʿkūfan / retiré» (48, 25), à savoirmaḥbūsan / séquestré ;
« yatirakum / il (ne) vous privera (pas)» (47, 35), à savoir yunqiṣakum / il (ne)3/917

vous lèsera (pas) ;
«madīnīna / ceux qui doivent être jugés» (56, 86), à savoir muḥāsabīna / ceux

qui doivent être contrôlés ;
«bi-ğabbārin / un tyran» (50, 45), à savoir bi-musallaṭin / un oppresseur ;
«rābiyatan / irrésistible» (69, 10), à savoir šadīdatan / violente ;
«wabīlan / dur» (73, 16), à savoir šadīdan / violent ;

dans le dialecte des Ğurhum24 :

« fa-bāʾū / ils ont encouru» (2, 90), à savoir istawğabū / ils ont mérité ;
«šiqāqin / un schisme» (2, 137), à savoir ḍalālin / un égarement ;
«ḫayran / des biens» (2, 180), à savoirmālan / une richesse ;
«ka-daʾbi / à la façon de» (3, 11), à savoir ka-ašbāhi / à la manière de ;
« taʿūlū / vous penchez» (4, 3), à savoir tamīlū / vous inclinez ;3/918
« yaġnaw / ils vivent aisément» (7, 92), à savoir yatamattaʿū / ils jouissent ;

23 Selon Ibn ʿAṭiyya : ‘Dans la langue arabe, on ne trouve jamais que l’expression marğuww
puisse avoir le sens de ḥaqīr’ (NdE).

24 Les anciens patrons de Makka.
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« fa-šarrid / repousse» (8, 57), à savoir nakkil / maltraite ;
«arāḏilunā / les plus misérables d’entre nous» (11, 27), à savoir safalatunā / les

vils parmi nous ;
« ʿaṣībun / redoutable» (11, 77), à savoir šadīd / dur ;
« lafīfan / en foule» (17, 104), à savoir ğamīʿan / ensemble ;
«maḥsūran / misérable» (17, 29), à savoirmunqaṭiʿan / séparé ;
«ḥadabin / hauteur» (21, 96), à savoir ğānibin / côté ;
al-ḫilāl25, à savoir as-saḥāb / les nuages ;
«al-wadqa / l’ondée» (24, 43), à savoir al-maṭara / la pluie ;
« la-širḏimatun / une bande» (26, 54), à savoir ʿiṣābatun / un groupe ; 3/919
«rīʿin / colline» (26, 128), à savoir ṭarīqin / chemin;
« yansilūna / ils se précipitent» (21, 96), à savoir yaḫruğūna / ils sortent ;
« la-šawban / une mixture» (37, 67), à savoirmizāğan / un mélange ;
«al-ḥubuki / les raies» (51, 7), à savoir aṭ-ṭarāʾiqi / les lignes ;
«bi-sūrin / une muraille» (57, 13), à savoir al-ḥāʾiṭ / le mur ;

dans le dialecte des Azd Šanūʾa26 :

« lā šiyata / sans marque ni défaut» (2, 71), à savoir lā waḍaḥa / pas de tache
blanche sur le front ou de marque sur la peau;

al-ʿaḍl / l’empêchement27, à savoir al-ḥabs / la détention ;
«ummatin / un temps déterminé» (12, 45), à savoir sinīna / des années ;
«ar-rassi / le puits» (25, 38), à savoir al-biʾri / le puits ; 3/920
«kāẓimīna / angoissés» (40, 18), à savoirmakrūbīna / tristes ;
«ġislīnin / aliment fétide» (69, 36), à savoir al-ḥārru l-laḏī tanāhā ḥarruhu / la

chose chaude dont la chaleur est extrême;
« lawwāḥatun / qui dévore» (74, 29), à savoir ḥarrāqatun / qui brūle ;

dans le dialecte desMaḏḥiğ28 :

«rafaṯa / cohabitation avec une femme» (2, 197), à savoir ğimāʿa / union
sexuelle ;

«muqītan / vigilant sur» (4, 85), à savoirmuqtadiran / capable de ;
«bi-ẓāhirinmin al-qawli / en paroles explicites» (13, 33), à savoir bi-kiḏbin / avec

un mensonge ;

25 an-Nūr 24, 43 :min ḫilālihi / du milieu des nuages.
26 Voir p. 907.
27 al-Baqara 2, 232 : fa-lā taʿḍilūhunna / ne les empêchez pas de.
28 Tribu de al-Yaman qui se fixa aussi à aš-Šām.
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«bi-l-waṣīdi / sur le seuil» (18, 18), à savoir al-fināʾi / espace devant la maison;
«ḥuquban / de longues années» (18, 60), à savoir dahran / un long espace de

temps ;
«al-ḫurṭūmi / le museau» (68, 16), à savoir al-anfi / le nez ;

dans le dialecte desḪaṯʿam29 :

« tusīmūna / vous nourrissez les troupeaux» (16, 10), à savoir tarʿawna / vous3/921
paissez ;

«marīğin / inextricable» (50, 5), à savoirmuntaširin / jeté en désordre ;
«ṣaġat / sont inclinés» (66, 4), à savoirmālat / penchent ;
«halūʿan / versatile» (70, 19), à savoir ḍağūran / insatisfait ;
«šaṭaṭan / une abomination» (18, 14), à savoir kiḏban / un mensonge ;

dans le dialecte desQays ʿAylān30 :

«niḥlatan / comme don spontané» (4, 4), à savoir farīḍatan / comme étant
dû;

«ḥarağin / restriction» (5, 6), à savoir ḍīqin / limitation ;
« la-ḫāsirūna / perdants» (7, 90), à savoirmuḍayyaʿūna / ruinés ;
« tufannidūni / ne pasm’accuser de radotage» (12, 94), à savoir tastahziʾūni / ne

pas vous moquer de moi ;
«ṣayāṣīhim / leurs forteresses» (33, 26), à savoir ḥuṣūnihim / leurs citadelles ;3/922
« tuḥbarūna / vous serez bien traités» (43, 70), à savoir tunʿamūna / vous serez

comblés de bienfaits ;
«rağīmin / maudit» (15, 17), à savoirmalʿūnin / maudit ;
« yalitkum / il (ne) vous fera (rien) perdre de» (49, 14), à savoir yunqiṣkum / il

(ne) vous lèsera (pas) ;

dans le dialecte des Saʿd al-ʿAšīra31 :

«wa-ḥafadatan / des petits-enfants» (16, 72), à savoir aḫtān / des gendres ;
«kallun / celui qui est à charge de» (16, 76), à savoir ʿiyāl / celui qui fait partie

des dépendants ;

29 Tribu vivant aux limites septentrionales de al-Yaman.
30 Tribu arabe du nord (al-mutaʿarriba).
31 Tribu de al-Yaman.



autre que la langue de al-ḥiǧāz 477

dans le dialecte des Kinda32 :

« fiğāğan / des défilés» (21, 31), à savoir ṭuruqan / des chemins ;
«wa-bussat / serontmises enmarche» (56, 5), à savoir futtitat / seront broyées ;
« tabtaʾis / (ne) t’attriste (pas)» (11, 36), à savoir taḥzan / (ne) t’attriste (pas) ;

dans le dialecte des ʿUḏra33 :

« iḫsaʾū / restez-y» (23, 108), à savoir iḫzaʾū34 ; 3/923

dans le dialecte desḤaḍramawt35 :

«ribbiyyūna / disciples» (3, 146), à savoir riğāl / hommes ;
«wa-dammarnā / nous avons saccagé» (7, 137), à savoir ahlaknā / détruit ;
« luġūbun / lassitude» (35, 35), à savoir iʿyāʾ / fatigue ;
«minsaʾatahu / son bâton» (34, 14), à savoir ʿaṣāhu / son bâton;

dans le dialecte des Ġassān36 :

«wa-ṭafiqā / ils se mirent à» (7, 22), à savoir ʿamadā / ils entreprirent de ;
«baʾīsin / douloureux» (7, 165), à savoir šadīdin / dur ;
«sīʾa bihim / il s’en affligea» (11, 77), à savoir karihahum / il les prit en haine ;

dans le dialecte desMuzayna37 :

« lā taġlū / n’exagérez pas» (4, 171), à savoir lā tazīdū / n’en ajoutez pas ; 3/924

dans le dialecte des Laḫm38 :

« imlāqin / pauvreté» (6, 151), à savoir ğūʿin / faim;

32 Tribu du Ḥaḍramawt.
33 Tribu de l’Arabie septentrionale qui prendra part à l’ invasion de aš-Šām.
34 La racine ḫzʾ ne se trouve ni dans le Lisān al-ʿarab ni dans aucun autre dictionnaire

consulté. L’éditeur renvoie à Abū ʿUbayd al-Qāsim b. Sallām, Luġât al-qabāʾil al-wārida
fī l-Qurʾān al-karīm, Maṭbūʿāt Ğāmiʿat al-Kuwayt, 1985, p. 205.

35 Région orientale désertique de al-Yaman ouverte sur le golfe de ʿAdan.
36 Tribu chrétienne vivant près de Damas.
37 Tribu de la souche des Muḍar dans les alentours de al-Madīna.
38 Tribu de l’Arabie septentrionale.



478 chapitre 37

«wa-la-taʿlunna / vous vous élèverez» (17, 4), à savoir taqharunna / vous vain-
crez ;

dans le dialecte des Ğuḏām39 :

« fa-ğāsū ḫilāla d-diyāri / ils pénétrèrent entre les maisons» (17, 5), à savoir
taḫallalū l-aziqqa / ils envahirent les allées ;

dans le dialecte des Banū Ḥanīfa40 :

«bi-l-ʿuqūdi / les engagements» (5, 1), à savoir al-ʿuhūd / les contrats ;
«ğanāḥaka / ton bras» (28, 32), à savoir al-yad / la main ;
«ar-rahbi / la peur» (28, 32), à savoir al-fazaʿi / la crainte ;

dans le dialecte des al-Yumāma41 :

«ḥaṣirat / être serré» (4, 90), à savoir ḍāqat / être oppressé ;3/925

dans le dialecte des Sabaʾ42 :

« tamīlūmaylan ʿaẓīman / que vouspenchiez gravement» (4, 27), à savoir tuḫṭiʾū
ḫaṭaʾan bayyinan / que vous vous trompiez de façon évidente ;

« tabbarnā / nous avons fait périr» (25, 39), à savoir ahlaknā / nous avons ruiné ;

dans le dialecte des Sulaym43 :

«nakaṣa / il tourna (les talons)» (8, 48), à savoir rağaʿa / il revint en arrière ;

dans le dialecte des ʿUmāra44 :

«aṣ-ṣāʿiqatu / la foudre» (2, 55), à savoir al-mawt / la mort ;

39 Tribu de l’Arabie septentrionale.
40 Tribu de al-Yamāma.
41 Région située à l’est du plateau du Nağd.
42 Région désertique située au nord de al-Yaman.
43 Grande tribu belliqueuse située entre Makka et al-Madīna.
44 Tribu située dans la région de Tihāma.
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dans le dialecte des Ṭayyiʾ45 :

« yanʿiqu / hurle» (2, 171), à savoir yaṣīḥu / crie ; 3/926
«raġadan / à l’aise» (2, 35), à savoir ḫiṣban / abondamment ;
«safiha nafsahu / faire l’ imbécile» (2, 130), à savoir ḫasirahā / se porter tort à

soi-même;
«ys» (36, 1), à savoir yā insān / Ô homme! ;

dans le dialecte desḪuzāʿa46 :

«afīḍū / déferlez» (2, 199), à savoir infirū / fuyez ;
al-ifḍāʾ / le lien47, à savoir al-ğimāʿ / l’union sexuelle ;

dans le dialecte des ʿUmān48 :

«ḫabālan / perte» (3, 118), à savoir ġayyan / erreur ; 3/927
«nafaqan / trou» (6, 35), à savoir saraban / trou ;
«ḥayṯu aṣāba / là où il avait l’ intention» (38, 36), à savoir arāda / il voulait ;

dans le dialecte des Tamīm49 :

amatin / oubli50, à savoir nisyānin / oubli ;
«baġyan / par injustice» (2, 90), à savoir ḥasadan / par jalousie ;

dans le dialecte des Anmār51 :

« ṭāʾirahu / son destin» (17, 13), à savoir ʿamalahu / ses actions ; 3/928
«wa-aġṭaša / il assombrit» (79, 29), à savoir aẓlama / il enténèbre ;

45 Voir p. 3/906.
46 Tribu vivant aux alentours de Makka.
47 An-Nisāʾ 4, 21 : wa-qad afḍā / alors qu’est lié.
48 Voir p. 908.
49 Grande souche muḍarite en majorité nomade qui s’est propagée dans le golfe persique

presque jusqu’à Makka.
50 Dans la lecture actuellement officielle, nous avons ummatin (12, 45).
51 Originaires des régions montagneuses au sud de Makka, ils se transfèrent dans le golfe

persique.
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dans le dialecte des al-Ašʿariyyūn52 :

« la-aḥtanikanna / je dominerai» (17, 62), à savoir la-astaʾṣilanna / j’extermi-
nerai ;

« tāratan / une fois» (20, 55), à savoirmarratan / une fois ;
«šmaʾazzat / se crispent» (39, 45), à savoir mālat wa-nafarat / sont hostiles et

s’enfuient ;

dans le dialecte des al-Aws53 :

« līnatin / palmier» (59, 5), à savoir an-naḫl / le palmier ;

dans le dialecte des al-Ḫazrağ54 :

« yanfaḍḍū / se séparent» (63, 7), à savoir yaḏhabū / s’en aillent :3/929

dans le dialecte desMadyān55 :

« fa-fruq / sépare» (5, 25), à savoir fa-qḍī / juge entre.

C’est ainsi que se termine ce qu’a mentionné Abū l-Qāsim sous forme de
résumé.

* [Selon al-Wāsiṭī]
Dans son livre al-Iršād fī l-qirāʾāt al-ʿašar, Abū Bakr al-Wāsiṭī dit : ‘Dans le3/930
Coran, il y a cinquante dialectes (arabes)56 : à savoir les dialectes de Qurayš,
Huḏayl, Kināna, Ḫaṯʿam, al-Ḫazrağ, Ašʿar, Numayr57, Qays ʿAylān, Ğurhum,
al-Yaman, Azd Šanūʾa, Kinda, Tamīm, Ḥimyar, Madyan, Laḫm, Saʿd al-ʿAšīra,
Ḥaḍramawt, Sadūs58, al-ʿAmāliqa59, Anmār60, Ġassān, Maḏḥiğ, Ḫuzāʾa, Ġaṭa-

52 Tribu de al-Yaman qui s’établit à al-Madīna.
53 Souche médinoise.
54 Souche médinoise très importante.
55 Tribu d’origine arabe située dans la région de Maʿān aux confins de aš-Šām, du côté de

al-Ḥiğāz.
56 En réalité, il n’en mentionne que quarante-huit.
57 Tribu située à l’est de al-Yaman, près de Ḥaḍramawt.
58 Sadūs Ibn Aṣmaʿ est une division des Banū Ṭayyiʾ et Sadūs b. Dārim est une division des

Banū Tamīm.
59 Amalécites.
60 Tribu du Nağd.
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fān61, Sabaʾ, ʿUmān, Banū Ḥanīfa, Taġlib62, Ṭayyiʾ, ʿĀmir Ibn Ṣaʿṣaʿa63, Aws,
Muzayna, Ṯaqīf64, Ğuḏām, Baliyy65, ʿUḏra, Hawāzin, an-Namir66 et de al-YU-
māma.

Et en dehors de l’arabe, il y a le perse, le grec, le nabatéen, l’éthiopien, le
berbère, le syriaque, l’hébreu et le copte’.

Puis, il mentionne comme exemple de tout cela, la plupart de ce qui précède
de la part de Abū l-Qāsim. Il ajoute :

‘«ar-riğzu / le châtiment» (7, 134), à savoir al-ʿaḏābu / le châtiment, dans le
dialecte des Baliyy ;

« ṭāʾifun min š-šayṭāni / une légion de aš-Šayṭān» (7, 201), à savoir naḫsatun /
une prostituée, dans le dialecte des Ṯaqīf ;

«bi-l-aḥqāfi / dans les bandes de sables» (46, 21), à savoir ar-rimāl / les terrains
sablonneux, dans le dialecte des Taġlib’.

* [Selon Ibn al-Ğawzī]
Dans Funūn al-afnān, Ibn al-Ğawzī dit : ‘Dans le Coran, on trouve

dans le dialecte desHamdān67 :

«wa-r-rayḥānu / la plante aromatique» (55, 12), à savoir ar-rizqu / la subsis-
tance ;

al-ʿaynāʾu / aux grands yeux68, à savoir al-bayḍāʾu / blanche ;
al-ʿabqarī / tapis69, à savoir aṭ-ṭanāfisu / les tapis ;

dans le dialecte des Naṣr b. Muʿāwiya70 :

al-ḫattār / inconstant71, à savoir al-ġaddār / traître ; 3/931

61 Grande tribu de l’Arabie centrale.
62 Tribu arabe émigrée en Mésopotamie avant l’ islam.
63 Grand ensemble de tribus ʿadnānites situées aux confins du sud Nağd avec al-Ḥiğāz.
64 Souche muḍarite siégeant à Ṭāʾif et dans les environs.
65 Tribu vivant au nord de al-Madīna.
66 Célèbre tribu ismāʿīlite de la souche de Nizār Rabīʿa qui se transféra du Nağd en Mésopo-

tamie.
67 Tribu de al-Yaman qui prendra part à la conquête de aš-Šām.
68 Aṣ-Ṣāffāt 37, 48 : ʿīnun.
69 Ar-Raḥmān 55, 76 : wa-ʿabqariyyin.
70 Une des tribus ismāʿīlites muḍarites.
71 Luqmān 31, 32 : ḫattārin.



482 chapitre 37

dans le dialecte des ʿAmir Ibn Ṣaʿṣaʿa72 :

al-ḥafada / les petits-enfants73, à savoir al-ḫadam / les serviteurs ;

dans le dialecte des Ṯaqīf74 :

al-ʿawl / le fait de pencher75, à savoir al-mayl / le fait de pencher ;

dans le dialecte des ʿAkk76 :

«aṣ-ṣūri / la trompette» (6, 73), à savoir al-qarn / la corne’.

Dans at-Tamhīd, Ibn ʿAbd al-Barr dit : ‘Quand on dit qu’ il (le Coran) est des-
cendu dans le dialecte deQurayš, selonmoi, cela veut dire la plus grande partie.
En effet, on trouve (des dialectes) autres que celui de Qurayš dans l’ensemble
des lectures à propos de la réalisation de la hamza (stop glottal), etc …, car les
Qurayš n’utilisent pas la hamza’.

Aš-Šayḫ Ğamāl ad-Dīn b. Mālik dit : ‘Le Coran est descendu dans le dialecte3/932
des gens de al-Ḥiğāz, à l’exception de peu de chose. En effet, il est descendu
dans le dialecte des Tamīm; par exemple, l’ assimilation dans « yušāqqi llāha
/ (quiconque) se sépare de Dieu» (59, 4), dans «man yartadda minkum ʿan
dīnihi / quiconqued’entre vous renie sa religion» (5, 54) ; en effet, l’ assimilation
de l’apocopé (mağzūm) est (une caractéristique) du dialecte des Tamīm, c’est
pour cela qu’elle est rare ; alors que la séparation est (une caractéristique) du
dialecte de al-Ḥiğāz, c’est pour cela qu’elle est fréquente, par exemple : «wa-l-
yumlili / et qu’ il dicte» (2, 282), dans « yuḥbibkumu llāhu / Dieu vous aimera»
(3, 31), dans « yumdidkum / il vous renforcera» (3, 125), dans «šdud bihi azrī
/ accrois ainsi ma force» (20, 31), dans «wa-man yaḥlil ʿalayhi ġaḍabī / celui
sur qui tombe ma colère» (20, 81)’. Il ajoute : ‘Les lecteurs sont d’accord sur
l’accusatif dans « illa ittibāʿa ẓ-ẓanni / si ce n’est une conjoncture» (4, 157),
parce que dans le dialecte des gens de al-Ḥiğāz, l’ accusatif est obligatoire dans
l’exception disjointe, tout comme ils sont d’accord sur l’accusatif dans «mā
hāḏā bašaran / ce n’est pas un mortel» (12, 31), parce que, dans leur dialecte,
mā régit l’ accusatif.’77

72 Voir p. 930.
73 An-Naḥl 16, 72 : wa-ḥafadatan.
74 Voir p. 930.
75 An-Nisāʾ 4, 3 : allā taʿūlū.
76 Tribu de al-Yaman.
77 En effet, il équivaut à laysa.
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Az-Zamaḫšarī prétend que, dans sa parole : «qul lā yaʿlamu man fī s-samā-
wāti wa-l-arḍi l-ġayba illā Allāhu / Dis : personne dans les cieux et sur la terre ne
connaît l’ invisible si ce n’est Dieu» (27, 65), il y a une exception disjointe qui
se réalise en fonction du dialecte des Banū Tamīm.

Remarque [dialecte de Qurayš]

Al-Wāsiṭī dit : ‘Dans le Coran, il n’y a aucune expression étrange dans le 3/933
dialecte des Qurayš, à l’exception de trois ; parce que le discours des Qurayš
est facile, doux et clair, alors que le discours des arabes est brutal et étrange.
Dans le Coran il n’y a que trois étrangetés, à savoir : « fa-sa-yunġiḍūna» (17,
51), ce qui signifie remuer la tête ; «muqītan» (4, 85), ce qui signifie être
capable de ; et « fa-šarrid bihim» (8, 57), ce qui signifie diffamer’.



© koninklijke brill nv, leiden, 2018 | doi: 10.1163/9789004357112_036

chapitre 38

Ce qu’ il y a dans le Coran autrement que dans la
langue arabe

J’ai consacré à ce chapitre un livre que j’ai intitulé : al-Muhaḏḏab fīmā waqaʿa3/934
fī l-Qurʾānmina l-muʿarrab (Traité des termes arabisés du Coran). Ici, je vais en
résumer le contenu comme suit.

[Les opinions]

[1. Il n’y a pas de termes non arabes dans le Coran]
Les imāms divergent à propos de l’existence de termes arabisés (al-muʿarrab)
dans le Coran. La majorité, dont al-Imām | aš-Šāfiʿī, Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarî), Abū3/935
ʿUbayda, al-Qādī Abū Bakr (al-Bāqillānī) et Ibn Fāris, est pour la non existence
de ces termes dans le Coran, à cause de sa parole : «un Coran arabe» (12, 2)
et de cette autre : «Si nous en avions fait un Coran en langue étrangère, ils
auraient dit : Si aumoins ses versets étaient clairement exposés ! Est-il en langue
étrangère ou en arabe?» (41, 44). Aš-Šāfiʿī conteste durement qui soutient cela1.

Abū ʿUbayda déclare : ‘Le Coran n’est descendu qu’en langue arabe claire.
Quiconque prétend qu’ il contient des paroles non arabes, prononce une énor-
mité et quiconque prétend ainsi qu’ il contient des expressions araméennes,
aggrave son propos’.

Ibn Fāris dit : ‘S’ il contenait quelque chose qui soit dans une langue de non
arabes, on pourrait supposer que les arabes sont incapables d’en produire un
semblable, uniquement parce qu’ il contient des langues qu’ ils ne connaissent
pas’2.

IbnĞarīr dit : ‘Quand Ibn ʿAbbās et d’autres commentent des expressions du
Coran, en disant qu’elles sont en persan, en abyssin, en araméen, etc …, cela ne
vaut que pour celles où ces langues coïncident ; si bien que lorsque les arabes,
les perses et les abyssins les prononcent, ils n’emploient qu’une seule etmême
expression’.

1 A savoir l’existence de tels termes arabisés dans le Coran.
2 Ce qui relativiserait et même infirmerait le ‘dogme’ de l’ inimitabilité coranique.
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Un autre (Ibn ʿAṭiyya) dit : ‘Les arabes pur sang, dans la langue desquels est 3/936
descendu le Coran, ont été contaminés par d’autres langues au cours de leurs
pérégrinations ; si bien qu’ ils empruntèrent aux langues des autres des expres-
sions dont ils changèrent certaines en en diminuant les lettres et qu’ ils utili-
sèrent pour leur poésie et leur conversation, au point qu’elles furent employées
comme sait le faire l’arabe éloquent et auxquelles s’appliqua aussi l’art de la
rhétorique ; et c’est dans ce cadre que grâce à elles le Coran descendit’.

D’autres disent que toutes ces expressions sont du pur arabe, mais que
la langue arabe est très étendue; aussi n’est-il pas impensable que leur sens
demeurât caché aux grandes personnalités, puisque celui de fāṭir (6, 14) et celui
de fātiḥ (7, 89) demeurèrent cachés à Ibn ʿAbbās.

Dans ar-Risāla, aš-Šāfiʿī dit : ‘Il n’y a qu’un prophète qui puisse comprendre
totalement la langue’.

Abū l-Maʿālī ʿAzīzī b. ʿAbd al-Malik dit : ‘Ces expressions ne se trouvent qu’en
arabe, parce que c’est la langue la plus étendue et celle qui contient le plus
d’expressions, aussi est-il possible qu’ ils aient été devancés dans l’usage de ces
expressions’3.

[2. Il y a des termes non arabes dans le Coran]
D’autres sont pour l’existence de termes arabisés dans le Coran. A propos de 3/937
sa parole : «un Coran en arabe» (12, 2), ils répondent, en disant que le peu de
paroles non arabes en question n’excluent pas que le Coran soit en arabe ; en
effet, un poème persan ne cesse pas de l’être parce qu’ il contient un terme
arabe. Et à propos de sa parole : «Est-il en langue étrangère ou en arabe?»
(41, 44), ils répondent que le sens dépend du contexte, à savoir : ‘S’agit-il d’un
discours en langue étrangère, alors que l’auditeur est arabe?’ Et ils démontrent,
à partir du consensus des grammairiens sur la déclinaison incomplète, comme
dans « Ibrāhīma» (2, 124), la présence de nomspropres et de termes non arabes.
Cette démonstration est réfutée par le fait que les noms propres ne sont pas
sujets à discussion ; le problème est donc ailleurs. Et on réplique que si on
est d’accord sur l’existence de noms propres (étrangers), il n’y a donc pas
d’empêchement à ce qu’existent aussi (dans le Coran) des noms génériques
(étrangers).

Ce que j’ai vu de plus fort au sujet d’une telle existence, – et tel est mon
choix –, c’est ce que Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite, avec une chaîne de transmission
authentique, de la part deAbūMaysara, le vénérable suivant, qui dit : ‘Il y a dans

3 Ce qui voudrait dire que ces expressions étaient, d’une certaine façon, déjà ‘arabes’ avant la
lettre.
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le Coran (des expressions) de chaque langue’. La même chose a été rapportée
de la part de Saʿīd b. Ğubayr et deWahb b. Munabbih4.

‘Cela indique que la raison de l’existence de ces expressions dans le Coran,3/938
vient de ce qu’ il contient les connaissances des anciens et des modernes,
ainsi que l’ information relative à toute chose ; par conséquent, il faut qu’ il y
ait en lui de quoi indiquer les différentes sortes de langues et de dialectes,
pour que se réalise sa compréhension de toute chose ; aussi a-t-il été choisi
pour lui, dans toute langue, ce qu’ il y a de plus agréable, de plus léger et de
plus en usage chez les arabes. Par la suite, j’ ai vu que Ibn an-Naqīb déclare
la même chose, en disant : ‘Parmi les particularités du Coran, par rapport aux
autres livres que Dieu a fait descendre, il y a le fait suivant : alors que ces
derniers sont descendus dans la langue des gens sur lesquels on les a fait
descendre et que rien en eux n’est descendu dans une autre langue, par contre,
le Coran non seulement embrasse l’ensemble des dialectes arabes,mais encore
beaucoup de choses sont descendues en lui dans des langues autres que celle
des arabes, comme les langues des byzantins, des perses et des abyssins’. Fin de
citation.

De plus, le Prophète (.) est envoyé à toute communauté ; or il (*) dit : «Nous
n’avons jamais dépêché d’envoyé qu’avec la langue de son peuple» (14, 4) ; par
conséquent, il faut qu’ il y ait, dans le Livre avec lequel il est envoyé, quelque
chose de la langue de chaque peuple, même si fondamentalement il est dans
la langue de son propre peuple.

J’ai vu que al-Ḫuwayyī mentionne un autre avantage relatif à l’existence des
expressions arabisées dans leCoran, endisant : ‘Si l’ondit que « istabraqin / bro-
cart» (55, 54) n’est pas arabe et que les expressions non arabes sont inférieures
au plan de l’éloquence et du beau style, nous répondons que même si les gens
éloquents dumonde (entier) se rassemblaient et voulaient écarter cette expres-
sion, pour enproposer une autre qui ait lemêmedegré d’éloquence, ils seraient
impuissants à le faire. Et cela, parce que, lorsque Dieu (*) incite ses serviteurs à
l’obéissance, s’ il ne stimule pas leur désir | par une belle promesse et s’ il ne les3/939
intimide pas par (la menace d’) un terrible châtiment, son incitation n’est pas
fondée ; par conséquent, la promesse et la menace, par rapport à l’éloquence,
sont nécessaires.

La promesse fait partie de ce que désirent les êtres raisonnables. Or elle se
limite aux choses suivantes : des lieux excellents, des nourritures appétissantes,
des boissons délicieuses, des vêtements somptueux, des femmes plaisantes
et puis tout ce qui varie en fonction des tempéraments. Donc, la mention et

4 Voir plus loin, aux pp. 956–957.
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la promesse de lieux excellents sont nécessaires chez la personne éloquente ;
car s’ il omettait cela, celui qui reçoit l’ordre d’accomplir les actes du culte et
à qui l’on promet en raison de cela de manger et de boire, dirait qu’ il n’en
jouit pas, puisqu’ il est en prison ou dans un endroit détestable. Aussi Dieu a-
t-il mentionné le Jardin et les endroits excellents qui s’y trouvent ; et il était
nécessaire qu’ ilmentionnât également les habits les plus somptueux.Or le plus
somptueux vêtement, en ce monde, est la soie, l’or n’étant pas ce avec quoi
on tisse un vêtement. De plus, on ne considère ni le poids ni la consistance
d’un vêtement sans soie, car, dans ce cas, il se peut qu’une étoffe épaisse
et légère soit plus somptueuse qu’une étoffe lourde. Quand au vêtement en
soie, plus il est pesant, plus il est somptueux. Alors, il faut que la personne
éloquente mentionne ce qu’ il y a de plus pesant et de plus consistant et qu’ il
ne l’omette pas dans la promesse, afin de ne pas limiter l’ incitation et la
motivation.

Ensuite, ce qu’ il est obligatoire de mentionner peut l’être ou bien avec une
seule expression instituée pour cela et qui soit claire ou bien non; or il n’y a pas
de doute que l’expression unique et claire soit la meilleure, parce qu’elle est la
plus concise et la plus évidente au plan de la signification. Ce terme istabraq
(brocart), si la personne éloquente veut le laisser de côté, pour employer une
autre expression, elle ne le pourra pas ; parce que ce qu’ il mettra à sa place
sera ou bien une expression unique, ou bien | plusieurs expressions ; or l’arabe 3/940
ne trouvera pas une seule expression qui puisse indiquer cela, parce que c’est
grâce aux perses que les arabes connaissent le vêtement de soie, n’ayant d’eux-
mêmes aucune connaissance de cela, si bien qu’on n’a institué aucun nom
dans la langue arabe pour désigner le brocart épais. Ils ont donc arabisé ce
qu’ ils ont entendu dire de la part des non arabes, n’ayant pas eu besoin ainsi
de l’ instituer (dans leur langue), à cause de la rareté de cette étoffe chez eux et
du peu d’occasions qu’ ils ont d’en prononcer le nom.

Le fait de le mentionner au moyen de deux expressions ou davantage est
une offense au beau style ; car mentionner un sens avec deux expressions,
alors qu’on pourrait le faire avec une seule, entraîne un allongement. Par
le fait même, on se rend compte que toute personne éloquente doit utiliser
l’expression istabraq (brocart) là où elle s’emploie et qu’ il ne trouvera pas de
quoi la remplacer. Or qu’y a-t-il de plus éloquent que de ne trouver rien de
semblable à cela?’. Fin de citation.

[3. Il y a des termes à la fois non arabes et arabes dans le Coran]
Abū ʿUbayd al-Qāsimb. Sallāmdit, après avoir relaté le fait d’une telle existence
d’après les juristes et la dénégation de la part des spécialistes de la langue : ‘La
meilleure position, selonmoi, est celle qui reconnaît les deux opinions à la fois ;
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c’est-à-dire, fondamentalement ces expressions ne sont pas arabes, comme
disent les juristes ; mais, elles sont parvenues aux arabes et ils les ont arabisées
(en les introduisant) dans leur langue ; ils les ont changées, en les faisant leurs
à partir d’expressions non arabes et elles sont devenues arabes. Puis, le Coran
est descendu, alors que ces expressions étaient déjà mêlées à la langue arabe.
Donc qui soutient qu’elles sont arabes, a raison et qui soutient qu’elles ne le
sont pas, a également raison’. Penchent | également pour une telle opinion al-3/941
Ğawālīqī, Ibn al-Ğawzī et d’autres encore.

[Les exemples]

Et voici, selon l’ordre alphabétique, la liste des expressions de ce genre citées
dans le Coran5.

[1. Liste alphabétique des termes non arabes dans le Coran]
«wa-abārīqa / et des cratères» (56, 18) : dans Fiqh al-luġa, aṯ-Ṯaʿālibīmentionne
que c’est du persan. Al-Ğawālīqī dit que al-ibrīq est du persan arabisé ( fārisī
muʿarrab) et que cela signifie l’écoulement de l’eau ou le versement de l’eau
avec facilité6.

«wa-abban / des pâturages» (80, 31) : certains disent que c’est l’herbe, dans
la langue des gens de l’occident (luġatahl al-maġrib)7 ; c’est ce quementionne
Šayḏala.

« iblaʿī / absorbe» (11, 44) : Ibn Abī Ḥātim cite queWahb b. Munabbih dit, à3/942
propos de sa parole : « iblaʿīmāʾaki / absorbe ton eau», que c’est de l’abyssin (al-
ḥabašiyya) signifiant ‘avale-la’. Abū š-Šayḫ (b. Ḥayyān) cite, par le truchement
de Ğaʿfar b. Muḥammad, que son père dit : Cela veut dire ‘bois’, dans la langue
de l’ Inde (luġat al-hind)8.

«aḫlada / il s’est attaché» (7, 176) : dansal-Iršād, al-Wāsiṭī dit que«aḫlada ilā
l-arḍi / il s’est attaché à la terre» (7, 176) signifie qu’ il s’y est établi, en hébreux
(al-ʿibriyya).

5 Comme précédemment, nous donnons d’abord la traduction française généralement reçue
(Denise Masson, Régis Blachère).

6 Pour un complément d’ information, voir Arthur Jeffery,The ForeignVocabulary of the Qurʾān,
Oriental Institute, Baroda 1938, pp. 16–17.

7 Que désigne exactement cette expression? Comme l’ indique Jeffery (op. cit. pp. 30–31), la
réponse n’est pas facile à donner.

8 Il semble qu’ il s’agisse plutôt du sud arabique (voir Jeffery, pp. 18–19).
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«al-arāʾiki / lits d’apparat» (18, 31) : dans Funūn al-afnān, Ibn al-Ğawzī relate
que ce sont les lits en abyssin.

«āzara / Āzar» (6, 74) : cela est considéré comme arabisé, selon l’opinion
de celui qui dit qu’ il ne s’agit d’un nom propre ni du père d’ Ibrāhīm ni d’une
idole. Ibn Abī Ḥātim dit : On mentionne ce que dit Muʿtamar b. | Sulaymān, 3/943
à savoir : ‘J’ ai entendu mon père réciter : «et lorsque Ibrāhīm dit à son père :
Āzar !», au nominatif (Āzaru au lieu de Āzara) (6, 74)’ ; il ajoute : ‘On m’a dit
que cela signifie ‘tortueux’ et que c’est une parole très dure que Ibrāhīm aurait
dite à son père’. Un autre dit que, dans leur langue, cela signifie ‘Ô toi qui te
trompes !’.

«asbāṭan / tribus» (7, 160) : dans son commentaire coranique, Abū l-Layṯ
relate que, dans leur langue, c’est comme les tribus (al-qabāʾil), en arabe.

« istabraqin / brocart» (55, 54) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk, à
savoir qu’ il s’agit de la soie à ramages épaisse, dans la langue persane (luġat
al-ʿağam)9.

«asfāran / livres» (62, 5) : dans al-Iršād, al-Wāsiṭī dit que ce sont les livres,
en syriaque (al-suryāniyya). Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk, à savoir
que ce sont les livres, en araméen (an-nabaṭiyya).

« iṣrī / mon alliance» (3, 81) : dans Luġāt, Abū l-Qāsim dit que cela signifie
‘mon contrat’, en araméen.

«wa-akwābin / des coupes» (43, 71) : Ibn al-Ğawzī relate que ce sont les
jarres de terre pour l’eau, | en nabatéen. Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit 3/944
aḍ-Ḍaḥḥāk, à savoir qu’en nabatéen ce sont des jarres qui n’ont pas d’anses.

« illan / alliance» (9, 8) : Ibn Ğinnī dit : ‘Ils mentionnent qu’ il s’agit du nom
de Dieu (*), en nabatéen’.

«alīmun / douloureux» (2, 10) : Ibn al-Ğawzī relate que cela signifie ‘ce qui
fait souffrir’, dans la langue des africains de l’est (az-zanğiyya)10. Šayḏala dit
que c’est en hébreux (al-ʿibrāniyya).

« ināhu / sa préparation» (33, 53) : ‘sa bonne cuisson’, dans la langue des gens
de l’occident, c’est ce quementionne Šayḏala. Abū l-Qāsimdit que c’est dans la
langue des berbères11 (luġat al-barbar). Il dit, à propos de sa parole : «ḥamīmin

9 Les expressions luġat al-ʿağam, aʿğamiyya et ʿağamiyya sont imprécises et peuvent signi-
fier autant la langue persane que la langue étrangère, dans un sens général (voir Jeffery,
p. 16).

10 Voir Jeffery, p. 30/x qui mentionne que, pour les linguistes anciens, cette expression n’est
ni géographique ni ethnographique, mais qu’elle sert à désigner une langue lointaine et
inconnue.

11 Il est possible qu’ il s’agisse de somaliens.
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ānin / une eau bouillante» (55, 44), que c’est ce où la chaleur a fini ; et à propos
de sa parole : «min ʿaynin āniyatin / à une source bouillante» (88, 5), que cela
signifie ‘où il y a de la chaleur’.

«awwāhun / qui implore» (11, 75) : Abū š-Šayḫ b. Ḥayyān cite par le truche-3/945
ment de ʿIkrima ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir que al-awwāh est celui qui
est convaincu, certain (al-mūqin), en langue abyssine. Ibn Abī Ḥātim cite la
même chose de la part de Muğāhid et de ʿIkrima. Il cite aussi ce que dit ʿAmr
b. Šuraḥbīl, à savoir que c’est le miséricordieux, en langue abyssine. Al-Wāsiṭī
dit : al-awwāh est celui qui invoque instamment (al-daʿʿāʾ), en hébreux.

«awwābun / plein de repentir» (38, 17) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit ʿAmr b.
Šuraḥbīl, |, à savoir : al-awwāb est celui qui loue, en langue abyssine. Ibn Ğarīr3/946
cite ce qu’ il dit, à propos de : «awwibī maʿahu / reprenez avec lui les louanges»
(34, 10), à savoir : ‘louez’, en langue abyssine.

«al-ūlā wa-l-āḫirati / ce monde et la vie dernière» (28, 70) : Šayḏala dit : «al-
ğāhiliyyati l-ūlā / la première ignorance» (33, 33), c’est-à-dire, la dernière ; et :
« fī l-millati l-āḫirati / la dernière religion» (38, 7), c’est-à-dire, la première, en
copte (al-qubṭiyya), car les coptes appellent al-āḫira, la première et al-ūlā, la
dernière. C’est ce que raconte az-Zarkašī dans al-Burhān.

«baṭāʾinuhā / aux revers» (55, 54) : Šayḏaladit au sujet de saparole : «baṭāʾinuhā
min istabraqin / aux revers de brocart» (55, 54), que c’est l’extérieur, en copte.
C’est ce que raconte az-Zarkašī.

«baʿīrin / chameau» (12, 65) : al-Faryābī cite ce que dit Muğāhid à propos
de sa parole : «kayla baʿīrin / un chargement de chameau» (12, 65), à savoir un
chargement d’âne ; et ce que dit Muqātil, à savoir que al-baʿīr, en hébreux, est
tout ce que l’on charge.

«wa-biyaʿun / des synagogues» (22, 40) : dans Kitāb al-muʿarrab, al-Ğawālīqī3/947
dit : ‘Certains savants ont pris al-bīʿa et al-kanīsa comme deux expressions
persanes arabisées’.

«at-tannūru / le four» (11, 40) : al-Ğawālīqī et aṯ-Ṯaʿlabī mentionnent que c’est
du persan arabisé.

« tatbīr» : Ibn Abū Ḥātim cite ce que dit Saʿīd b. Ğubayr, à propos de sa
parole : «wa-li-yutabbirūmā ʿalaw tatbīran / pour détruire entièrement ce dont
ils s’étaient emparé» (17, 7), à savoir : il l’ a détruit (tabbarahu), en araméen.

« taḥta» : dans Luġāt, Abū l-Qāsim dit, à propos de sa parole : « fa-nādāhā
min taḥtihā / il l’ appela d’au-dessous d’elle» (19, 24), c’est-à-dire, de son ventre,
en araméen. Al-Kirmānī transmet la même chose dans al-ʿAğāʾib, de la part de
Muʾarriğ.
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«bi-l-ğibti / à Ğibt» (4, 51) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Ibn ʿAbbās, | à savoir 3/948
que al-ğibt est le nom de aš-Šayṭān, en abyssin. ʿAbd b. Ḥumayd cite ce que dit
ʿIkrima, à savoir que al-ğibt est un šayṭān, en langue abyssine. Ibn Ğarīr cite ce
que dit Saʿīd b. Ğubayr, à savoir que al-ğibt est le magicien, en langue abyssine.

«ğahannamu / la Géhenne» (2, 206) : on dit que c’est une langue étran-
gère (ʿağamiyya) ; on dit aussi que c’est du persan ; on dit enfin que c’est de
l’hébreux, dont l’original serait kihinnām12.

«ḥirmun / interdit» (21, 95)13 : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit ʿIkrima, à savoir
que ḥirm signifie ‘il faut (wağaba)’ en abyssin.

«ḥaṣabu / combustible» (21, 98) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Ibn ʿAbbās
à propos de sa parole : «ḥaṣabu ğahannama / le combustible de la Géhenne»
(21, 98), à savoir le bois de chauffe de la Géhenne, dans la langue des africains
de l’est.

«ḥiṭṭatun / pardon» (2, 58) : on dit que cela signifie ‘dites ce qui est juste’,
dans leur langue.

«al-ḥawāriyyūna / les apôtres» (3, 52) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit aḍ-
Ḍaḥḥāk, à savoir que al-ḥawāriyyūn sont les laveurs, en araméen; l’original est
hawārī.

«ḥūban / péché» (4, 2) : on a dit précédemment, dans les ‘questions’ de Nāfiʿ 3/949
b. al-Azraq14, que Ibn ʿAbbās dit que ḥūban signifie péché (iṯm), dans la langue
abyssine.

«darasta / tu as étudié» (6, 105) : cela signifie ‘tu as lu’, dans la langue des juifs
(luġat al-yahūd).

«durrī / brillante» (24, 35) : cela signifie ‘qui éclaire’, en abyssin ; c’est ce que
relatent Šayḏala et Abū l-Qāsim.

«bi-dīnārin /avec undinar» (3, 75) : al-Ğawālīqī et un autrementionnent que
c’est du persan.

«rāʿi-nā / favorise-nous» (2, 104) : dansDalāʾil an-nubuwwa, AbūNuʿaymcite ce
que dit Ibn ʿAbbās, à savoir que rāʿi-nā est une insulte dans la langue des juifs.

«wa-r-rabbāniyyūna / les maîtres» (5, 44) : al-Ğawālīqī dit que Abū ʿUbayda 3/950
dit que les arabes ne connaissent pas ar-rabbāniyyūn ; ne les connaissent que
les juristes et les savants. Il ajoute : ‘Je pense que la parole n’est pas arabe ;

12 Il est possible qu’ il faille plutôt lire ğihinnām.
13 Selon la lecture aujourd’hui officielle, nous avons «ḥarāmun».
14 Voir Chap. 36, p. 881, question 108.
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elle ne peut être qu’en hébreux ou en syriaque’. Abū l-Qāsim décide qu’elle est
en syriaque.

«ribbiyyūna / disciples» (3, 146) : dans Kitāb az-zīna, Abū Ḥātim Aḥmad b.
Ḥamdān, le linguiste, mentionne que c’est une expressions syriaque15.

«ar-raḥmāni / le Clément» (1, 1) : al-Mubarrad et Ṯaʿlab sont d’avis que c’est
une expression en hébreux. L’original serait avec un ḫāʾ pointé.

«ar-rassi / le puits» (25, 38) : selon al-ʿAğāʾibde al-Kirmānī, cela est en langue3/951
étrangère (ʿağamī) et signifie ‘le puits’.

«ar-raqīmi / Raqīm» (18, 9) : On dit que c’est la tablette, en grec (ar-
rūmiyya), c’est ce que relate Šayḏala. Abū l-Qāsim dit qu’ il s’agit de l’écriture
dans cette langue. Al-Wāsiṭī dit que c’est le plumier16 dans cette langue.

«ramzan / par gestes» (3, 41) : dans Funūn al-afnān, Ibn al-Ğawzī compte
cela parmi ce qui est arabisé. Al-Wāsiṭī dit que c’est le mouvement des lèvres
en hébreux.

«rahwan / béante» (44, 24) : Abū l-Qāsim dit à propos de sa parole : «Laisse
la mer béante (rahwan)» (44, 24), ‘c’est-à-dire, facile et gentille en araméen’.
Selon al-Wāsiṭī, calme, en syriaque.

«ar-rūmu / les byzantins» (30, 2) : al-Ğawālīqī dit que c’est en langue étran-
gère (aʿğamī) et que c’est le nom de cette catégorie de gens.

«zanğabīlan / gingembre» (76, 17) : al-Ğawālīqī et aṯ-Ṯāʿlabī disent que c’est du3/952
persan.

«suğğadan / en vous prosternant» (2, 58) : al-Wāsiṭī dit, à propos de sa parole :
«Entrez par la porte en vous prosternant (suğğadan)» (2, 58), ‘c’est-à-dire, en
inclinant la tête, en syriaque’.

«as-siğilli / le rouleau» (21, 104) : Ibn Mardawayh cite, par le truchement
de Abū l-Ğawzāʾī, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir que as-siğill, en abyssin, est
l’homme; et dans al-Muḥtasib de IbnĞinnī, as-siğill est le livre. Des gens disent
que c’est du persan arabisé.

«siğğīl / argile» (11, 82) : al-Faryābī cite ce que dit Muğāhid, à savoir que
siğğīl est du persan ; la première partie de la parole signifie ‘pierre’ et la seconde
partie, ‘argile’.

«siğğīnin / le Siğğīn» (83, 7) : dans Kitāb az-zīna, Abū Ḥātimmentionne que3/953
ce n’est pas de l’arabe.

15 Dans le chapitre précédent, cette expression est signalée comme étant en dialecte arabe
du Haḍramawt (Chap. 36, p. 923).

16 Ou bien l’encrier.
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«surādiquhā / ses flammes» (18, 29) : al-Ğawālīqī dit que c’est du persan
arabisé dont l’original est sarādar, à savoir le vestibule. Un autre dit qu’ il est
juste de dire que c’est, en persan, sarāpardah, à savoir le rideau de la maison.

sarī : IbnAbīḤātim cite ce que ditMuğāhid, à propos de sa parole : «sariyyan
/ coulant» (19, 24), à savoir un ruisseau, en syriaque ; et selon Saʿīd b. Ğubayr,
en araméen. Šayḏala rapporte que c’est du grec (al-yūnāniyya).

«safaratin / des scribes» (80, 15) : Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de
Ibn Ğurayğ, ce que dit Ibn ʿAbbās, à propos de sa parole : «bi-aydī safaratin /
entre lesmains de scribes» (80, 15), à savoir qu’en araméen, ce sont les lecteurs.

«saqara / feu ardent» (54, 48) : al-Ğawālīqī mentionne que c’est en langue 3/954
étrangère (ʿağamiyya).

«sakaran / boisson enivrante» (16, 67) : Ibn Mardawayh cite, par le truche-
ment de al-ʿAwfī, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir que as-sakar, en langue abys-
sine, est le vinaigre.

«salsabīlan / Salsabīl (source)» (76, 18) : al-Ğawālīqī relate que c’est en
langue étrangère (ʿağamī).

«sanā / l’éclat» (24, 43) : [al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥağar en tient compte dans son
Naẓm ; mais je ne l’ai rencontré chez aucun autre]17.

«sundusin / soie» (18, 31) : al-Ğawālīqī dit que c’est de la soie très fine,
en persan. Al-Layṯ dit : ‘Il n’y a pas de divergence parmi les linguistes et les
commentateurs sur le fait que c’est un mot arabisé’. Šayḏala dit : ‘C’est de
l’ indou (al-hindiyya)’.

«sayyidahā / son mari» (12, 25) : al-Wāsiṭī dit à propos de sa parole : «Ils 3/955
trouvèrent son mari (sayyidahā) à la porte» (12, 25) : ‘c’est-à-dire, son époux,
en copte’. Abū ʿAmr dit : ‘Je ne connais pas cela en arabe’.

«Sīnīna / (mont) Sinaï» (95, 2) : Ibn Abī Ḥātim et Ibn Ğarīr citent ce que dit
ʿIkrima, à savoir que sīnīna signifie la colline haute et sablonneuse, en langue
abyssine.

«Saynāʾa / (mont) Sinaï» (23, 20) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk,
à savoir que saynāʾ en araméen, est la colline haute et sablonneuse.

«šaṭra / dans la direction de» (2, 144) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Rufayʿ,
à propos de sa parole : «en direction de (šaṭra) la mosquée» (2, 144), ‘à savoir
‘face à’, en langue abyssine’.

«šahru / le mois» (2, 185) : al-Ğawālīqī dit : ‘Certains linguistes disent que 3/956
c’est en langue syriaque’.

17 Dans le manuscrit A, ce qui est entre [ ] est d’une autre écriture et dans les manuscrits Ḥ
et S, il y a un blanc (NdE).
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«aṣ-ṣirāṭa / la voie» (1, 6) : an-Naqqāš et Ibn al-Ğawzī relatent qu’ il s’agit du
chemin dans la langue des byzantins (grec) (luġat ar-rūm). Puis, je l’ai vu dans
le Kitāb az-zīna de Abū Ḥātim.

ṣurhunna : Ibn Ğarīr cite ce que dit Ibn ʿAbbās à propos de sa parole : « fa-
ṣurhunna / tranche-les» (2, 260), à savoir que c’est du nabatéen qui signifie
‘coupe-les’. Il cite la même chose de la part de aḍ-Ḍaḥḥāk. Ibn al-Munḏir cite
ce que ditWahbb.Munabbih, à savoir : ‘Il n’y a pas de langue dont il n’y ait rien |3/957
dans le Coran’. On dit : ‘Qu’y a-t-il dans la langue des byzantins?’. Il répondit :
‘« fa-ṣurhunna» (2, 260), ce qui veut dire : coupe-les’.

«wa-ṣalawātun / et des oratoires» (22, 40) : al-Ğawālīqī dit : ‘En hébreux, ce
sont les synagogues des juifs. L’original est ṣalūtā’. Ibn Abī Ḥātim cite la même
chose de la part de aḍ-Ḍaḥḥāk.

«ṭh» (20, 1) : dans al-Mustadrak, al-Ḥākim cite, par le truchement de ʿIkrima,
ce quedit Ibn ʿAbbās, à propos de sa parole : «ṭh» (20, 1), à savoir : ‘C’est comme
si tu disais : ÔMuḥammad!, dans la langue des abyssins’. IbnAbīḤātim cite, par
le truchement de Saʿīd b. Ğubayr, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘«ṭh» est en
araméen’. Il cite également ce que dit Saʿīd b. Ğubayr, à savoir : ‘«ṭh» signifie : Ô
homme!, | en araméen’. Il cite encore ce que dit ʿIkrima, à savoir : ‘«ṭh» signifie :3/958
Ô homme!, en abyssin’.

«bi-ṭ-ṭāġūti / à Ṭāġūt» (2, 256) : il s’agit du devin, en abyssin.
«wa-ṭafiqā / ils se mirent à» (7, 22) : certains disent que cela signifie ‘ils

eurent l’ intention de’, en grec. C’est ce que relate Šayḏala.
« ṭūbā / bonheur» (13, 29) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir

que ṭūbā est le nom du Jardin, en abyssin. Abū š-Šayḫ cite ce que dit Saʿīd b.
Ğubayr, à savoir que c’est en indou (al-hindiyya).

«al-ṭūra / le mont» (2, 63) : al-Faryābī cite ce que dit Muğāhid, à savoir que
«aṭ-ṭūra» | est la montagne, en syriaque. Ibn Abī Ḥatim cite ce que dit aḍ-3/959
Ḍaḥḥāk, à savoir que c’est en araméen.

« ṭuwan / (la vallée sainte de) Ṭuwā» (20, 12) : dans al-ʿAğāʾib de al-Kirmānī,
il est dit que c’est une parole arabisée dont le sens est ‘de nuit’. On dit que c’est
un homme, en hébreux.

« ʿabbadta / tu gardes en esclavage» (26, 22) : Abū l-Qāsim dit, à propos de sa
parole : «Tu gardes en esclavage (ʿabbadtta) les fils de Isrāʾīl» (26, 22), que cela
signifie ‘tu tues’, dans la langue araméenne.

« ʿadnin / Eden» (9, 72) : Ibn Ğarīr cite le fait que Ibn ʿAbbās interrogea Kaʿb
au sujet de sa parole : «ğannāti ʿadnin / les jardins d’Eden» (9, 72). Il répondit :
‘Des jardins de vignes et de raisins, en syriaque’. Et selon le commentaire
coranique de Ğuwaybir, c’est en grec.
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«al-ʿarimi / de la digue» (34, 16) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Muğāhid,
à savoir : al-ʿarim | est en abyssin ; il s’agit de la digue (al-musannāt) grâce à 3/960
laquelle l’eau est accumulée et ensuite déversée.

«wa-ġassāqun / et une boisson fétide» (38, 57) : al-Ğawālīqī et al-Wāsiṭī disent :
‘Ce qui est froid et qui sentmauvais, en langue turque (lisān al-turk)’. Ibn Ğarīr
cite ce que dit ʿAbd Allāh b. Burayda, à savoir que al-ġassāq est ce qui sent
mauvais dans la langue de aṭ-Ṭaḫāristān (al-ṭaḫāriyya)18.

«wa-ġīḍa / (l’eau) fut absorbée» (11, 44) : Abū l-Qāsim dit que ġīḍa l-māʾ
signifie que l’eau manqua, en langue abyssine.

«al-firdawsi / le paradis» (18, 107) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Muğāhid, à
savoir que al-firdaws est un jardin, dans la langue des byzantins. Il cite aussi ce
que dit as-Suddī, à savoir que c’est la vigne, en araméen, et que l’original est
firdāsan.

«wa-fūmihā / son ail» (2, 61) : al-Wāsiṭī dit : ‘C’est le froment, en hébreux’. 3/961

«qarāṭīsa / parchemins» (6, 91) : al-Ğawālīqī dit : ‘On dit que l’origine de al-
qirṭās (parchemin) n’est pas arabe’.

«bi-l-qisṭi / la justice» (3, 18) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que ditMuğāhid, à savoir
que al-qisṭ est la justice, en grec.

«al-qisṭāsi / la balance» (17, 35) : al-Faryābī cite ce que dit Muğāhid, à savoir
que al-qisṭās est la justice, dans la langue des byzantins. Ibn Abī Ḥātim cite ce
que dit Saʿid b. Ğubayr, à savoir que al-qisṭās est la balance en grec.

«qaswaratin / lion» (74, 51) : IbnAbīḤātim cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir 3/962
que c’est le lion qu’on appelle en abyssin, qaswara.

«qiṭṭanā / notre part» (38, 16) : Abū l-Qāsim dit : ‘Cela signifie notre rôle
(kitābanā), en araméen’.

qafl / verrou19 : al-Ğawālīqī relate de la part de certains que c’est du persan
arabisé.

«wa-l-qummala / les poux» (7, 133) : al-Wāsiṭī dit : ‘Il s’agit des petites saute-
relles avant qu’elles ne volent (ad-dabā), en hébreux et en syriaque’. Abū ʿAmr
dit : ‘Je ne connais cette expression dans la langue d’aucun arabe’.

«bi-qinṭārin / qinṭar20» (3, 75) : dans Fiqh al-luġa, al-Ṯaʿālibī mentionne
que en grec cela représente douze mille onces. Al-Ḫalīl dit : ‘On prétend que

18 Il s’agit d’une région qui comprenait plusieurs pays aux environs du Ḫurāsān.
19 «aqfālu-hā / leurs verrous» (47, 24).
20 Poids de cent livres.
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c’est, en syriaque, | la quantité de la peau d’un taureau en or ou en argent’.3/963
Certains disent que c’est, en langue berbère, mille miṯqāl. Ibn Qutayba dit :
‘On dit que c’est huit millemiṯqāl, dans la langue des gens d’Afrique (lisān ahl
Ifrīqiyya)’.

«al-qayyūmu / le subsistant» (2, 255) : al-Wāsiṭī dit : ‘C’est celui qui ne dort
jamais, en syriaque’.

«kāfūran / camphre» (76, 5) : al-Ğawālīqī et un autrementionnent que c’est du
persan.

«wa-kaffir / efface» (3, 193) : Ibn al-Ğawzī dit : kaffir ʿannā signifie ‘efface de
nous’, en araméen. Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Abū ʿImrān al-Ğawnī à propos
de sa parole : «Il efface (kaffara) d’eux leursmauvaises actions» (47, 2), à savoir
qu’ il efface (maḥā) d’eux, en hébreux.

«kiflayni / une double part» (57, 28) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Abū
Mūsā al-Ašʿarī, à savoir que kiflayni signifie deux fois autant (ḍiʿfayni), en
abyssin.

«kanzun / un trésor» (11, 12) : al-Ğawālīqī mentionne que c’est du persan3/964
arabisé.

«kuwwirat / (le soleil) se décrochera» (81, 1) : Ibn Ğarīr cite ce que dit Saʿīd
b. Ğubayr, à savoir que kuwwirat signifie descendre sous l’horizon (ġuwwirat),
en persan.

« līnatin / un palmier» (59, 5) : dans al-Iršād de al-Wāsiṭī, il s’agit du palmier.
Al-Kalbī dit : ‘Je ne connais cela que dans la langue des juifs de Yaṯrib’.

«muttakaʾan / un coussin» (12, 31) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Salma b.
Tammām aš-Šaqarī, à savoir que muttakaʾan est dans la langue des abyssins et
qu’ ils appellent le gros citronmuttakaʾun.

«al-mağūs / les Mages» (22, 17) : al-Ğawālīqī mentionne que c’est en langue
étrangère (aʿğamī).

«wa-l-marğānu / le corail» (55, 22) : al-Ğawālīqī relate de la part de certains3/965
linguistes que c’est en langue étrangère (aʿğamī).

«marqūmun / écrit» (83, 9) : al-Wāsiṭī dit, à propos de sa parole : «kitābun
marqūmun / un livre écrit» (83, 9), que cela signifie ‘écrit’, en hébreux.

«muzğātin / de peu de valeur» (12, 88) : al-Wāsiṭī dit que muzğāt signifie
‘peu’ en persan (lisān al-ʿağam). On dit aussi que c’est en langue copte (lisān
al-Qubṭ).

«miskun / musc» (83, 26) : al-Ṯaʿlabī mentionne que c’est du persan.
«ka-miškātin / comme une niche» (24, 35) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit

Muğāhid, à savoir que al-miškāt est la lucarne, en langue abyssine.
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«maqālīdu / les clés» (39, 63) : al-Faryābī cite ce que dit Muğāhid, à savoir
que |maqālīd sont les clés, en persan. Ibn Durayd et al-Ğawālīqī disent que al- 3/966
iqlīd et al-miqlīd sont les clés, en persan arabisé.

«malakūta / le règne» (6, 75) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit ʿIkrima à propos
de sa parole : «malakūta / règne» (6, 75), à savoir qu’ il s’agit du royaume;
cependant, en nabatéen, on dit malkūtā. C’est ce que cite Abū š-Šayḫ (b.
Ḥayyān) de la part de Ibn ʿAbbās. Dans al-Iršād, al-Wāsiṭī dit qu’ il s’agit du
royaume, en araméen.

«manāṣin / refuge» (38, 3) : Abū l-Qāsim dit que cela signifie ‘fuite’, en
araméen.

«minsaʾatahu / sonbâton» (34, 14) : IbnĞarīr cite cequedit as-Suddī, à savoir
que al-minsaʾa est le bâton, en langue abyssine.

«munfaṭirun / sera fendu» (73, 18) : Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit Ibn 3/967
ʿAbbās, à propos de sa parole : «as-samāʾu munfaṭirun bihi / le ciel se fendra»
(73, 18), à savoir qu’ il sera rempli (mumtaliʾatun), en langue abyssine.

«ka-l-muhli / liquide de métal fondu» (18, 29) : on dit que c’est le sédiment
d’huile, dans la langue des gens de l’occident. C’est ce que relate Šayḏala. Abū
l-Qāsim dit que c’est la langue des berbères.

«nāšiʾata / prière du début de la nuit» (73, 6) : dans al-Mustadrak, al-Ḥākim
cite ce que dit IbnMasʿūd, à savoir que nāšiʾati l-layl est la tombée de la nuit, en
abyssin. Al-Bayhaqī cite la même chose de la part de Ibn ʿAbbās.

«n» (68, 1) : dans al-ʿAğāʾib, al-Kirmānī relate que c’est du persan, dont 3/968
l’original est anwan signifiant ‘fais ce que tu veux’21.

«hudnā / nous revenons (vers toi)» (7, 156) : on dit que cela signifie ‘nous nous
repentons’, en hébreux ; c’est ce que relatent Šayḏala et un autre.

hūd / juif22 : al-Ğawālīqī dit que al-hūd signifie al-yahūd en langue étrangère
(aʿğamī).

hawn : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Maymūn b. Mihrān, à propos de sa
parole : « yamšūna ʿalā l-arḍi hawnan / ils marchent sur la terre, humbles» (25,
63), à savoir ‘patients’, en syriaque. Il cite aussi la même chose de la part de aḍ-
Ḍaḥḥāk. Il cite encore ce que dit Abū ʿImrān al-Ğawnī, à savoir que c’est de
l’hébreux.

21 Il pourrait s’agir d’une corruption de l’expression anğām ; anğām dādan signifiant entre-
prendre ou compléter quelque chose.

22 Al-Baqara 2, 135 : «kūnū hūdan aw naṣārā / soyez juifs ou chrétiens».
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«hayta laka / me voici à toi !» (12, 23) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Ibn3/969
ʿAbbās, à savoir que hayta laka signifie ‘viens donc! (halumma laka)’, en copte.
Al-Ḥasan dit que c’est la même chose en syriaque. C’est ce que cite Ibn Ğarīr.
ʿIkrima dit : ‘C’est lamême chose dans la langue deḤawrān (al-ḥawrāniyya)’23.
C’est ce que cite Abū š-Šayḫ. Abū Zayd al-Anṣārī dit : ‘C’est de l’hébreu dont
l’original est hītalağ qui signifie taʿālah (viens !)’.

«warāʾa / derrière» (2, 101) : on dit que cela signifie ‘devant’, en araméen. C’est3/970
ce que relatent Šayḏala et Abū l-Qāsim.

«wardatan / écarlate» (55, 37) : al-Ğawālīqī mentionne que ce n’est pas
arabe.

«wazara / refuge» (75, 11) : Abū l-Qāsim dit : ‘Il s’agit de la montage et du
refuge, en araméen’.

«al-yāqūtu / le rubis» (55, 58) : al-Ğawālīqī, aṯ-Ṯaʿlabī et d’autres encore men-
tionnent que c’est du persan.

« yaḥūra / retourner» (84, 14) : Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Dāwūd b. Hind,
à propos de sa parole : «Il pense qu’ il ne retournera (yaḥūra) pas (à Dieu)»
(84, 14), à savoir qu’en langue abyssine, cela signifie ‘retourner’. Il cite aussi la
même chose de la part de ʿIkrima. On a mentionné cela précédemment dans
les ‘questions’ de Nāfiʿ b. al-Azraq à Ibn ʿAbbās24.

«ys» (36, 1) : IbnMardawayh cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à propos de sa parole :3/971
«ys» (36, 1), à savoir : ‘Cela signifie ‘Ôhomme!’, en abyssin’. IbnAbīḤātimcite ce
quedit Saʿīd b.Ğubayr, à savoir : ‘ys signifie ‘Ôhomme!’, dans la langue abyssine’.

« yaṣiddūna / se détournent» (43, 57) : Ibn al-Ğawzī dit que cela signifie
‘vocifèrent’, en abyssin.

« yuṣharu / brûlera» (22, 20) : on dit que cela signifie ‘sera cuit à point’, dans
la langue des gens de l’occident ; c’est ce que relate Šayḏala.

«al-yammi / l’abîme» (7, 136) : Ibn Qutayba dit que al-yamm est la mer en
syriaque. Ibn al-Ğawzī dit que c’est en hébreux. Šayḏala dit que c’est en copte.

«al-yahūdu / les juifs» (2, 113) : al-Ğawālīqī dit que c’est en langue étrangère3/972
(aʿğamī) arabisée. Ils sont de la lignée de Yahūḏā b. Yaʿqūb et on les a arabisés
en laissant tomber le ḏāl25.

23 Contrée à l’est de Damas.
24 Voir Chap. 36, p. 864, question 46.
25 C’est-à-dire, probablement, en passant du ḏāl au dāl, d’abord dans la prononciation et

ensuite en abandonnant le point diacritique dans l’écriture.
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Voilà ceque j’ai rencontré commeexpressions arabisées dans leCoran, après
une recherche intense durant des années. Elles n’avaient pas été rassemblées
auparavant dans un livre avant celui-là.

[2. Procédésmnémotechniques versifiés]
Al-Qāḍī Tāğ ad-Dīn b. as-Subkī a ordonné vingt-sept de ces expressions dans
des vers. Al-Ḥāfiẓ Abū l-Faḍl b. Ḥağar a ajouté des vers dans lesquels se trouvent
unequarantainede ces expressions. Etmoi j’ai ajouté le reste après eux, à savoir
un peu plus de soixante expressions. Ce qui en totalise plus de cent26.

Ibn as-Subkī dit :

As-salsabil et ṭh, kuwwirat, biyaʿun, * rūmun et ṭūbā et siğğīlun et kāfūru
et az-zanğabīlu etmiškātun, surādiqu avec * istabraqin, ṣalawātun,

sundusun, ṭūru
de même, qarāṭīsu, rabbāniyyuhum, ġassā- * qun, puis dīnāru, al-qisṭāsu,
sont bien connus
de même, qaswaratun et alīmun, nāšiʾatun * et kiflayni est mentionné et

écrit ;
il y amaqālīdu, firdawsun ; est également compté ainsi,* dans ce que

relate
Ibn Durayd à ce propos, tannūru.
Ibn Ḥağar dit : 3/973
J’ajoute ḥirmun etmuhlun et as-siğillu, de même as-* sarī et al-abbu,
puis, al-ğibtu est mentionné ;
et qiṭṭanā et ināhu, puismuttakaʾun, * dārasta, yuṣharu en fait partie
sous la formemaṣhūrun ;
et hayta et as-sukru, al-awwāhu avec ḥaṣabin * et awwibī avec lui, et aṭ-

ṭāġūtu
est écrit ;
ṣirhunna, iṣrī et ġīḍa l-māʾu avec wazarin * puis, ar-raqīm,manāṣun et
as-sanā, an-nūru27.

26 Il s’agit d’un procédé mnémotechnique, à savoir un arrangement des expressions que
nous avons déjà exposées avec leur signification et leur origine, en fonction de lamétrique
de la poésie arabe. C’est donc une disposition commode qui en soi ne produit pas grand
sens. Nous avons mis les expressions concernées en italique et les chevilles de langage
traduites (coordination, etc…oudes expressions d’appoint) en caractères normaux. Nous
procédons à une telle transcription, bien que cela n’ait pas grand sens, seulement pour ne
pas faire d’omission dans le texte.

27 Etrange, car al-nūr ne fait pas partie des mots étrangers.
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Quant à moi, je dis :

J’ ajoute yāsīn et ar-raḥmana avecmalakū- * tin, puis, sīnīn à l’hémis-
tiche

(šaṭra) du vers, ce qui est bien connu;
puis, aṣ-ṣirāṭu et durriyy, yaḥūru etmar- * ğānun, alyamm avec al-qinṭār

est mentionné ;
et rāʿinā, ṭafiqā, hudnā, iblaʿī et warā- * ʾun et al-arāʾiku et al-akwābu est

relaté ;
hūdun et qisṭun et kaffir, ramzuh, saqarun, * hawnun, yaṣiddūn et al-

minsāt28 est écrit ;
šahrun,mağūsun et aqfālun, yahūdu, ḥawā- * riyyūna, kanzun et

siğğīnun et
tatbīru
baʿīru, āzaru, ḥūbun, wardatun, ʿarimun, * illun etmin taḥtihā, ʿabbadta
et al-šūru
et līnatun, fūmuhā, rahwan et aḫlada,muz- * ğātun et sayyiduhā, al-

qayyūm est établi ;
et qummalun, puis asfārun qui signifie kutuban * et suğğadan, puis

ribbiyyūna
marquent l’abondance ;
et ḥiṭṭatun et ṭuwan et ar-rassu, nūnun, ainsi que * ʿadnun etmunfaṭiru3/974
al-asbāṭ est mentionné ;
miskun, abārīqu, yāqūtun. Et ils rapportent ici * ce qui échappe à celui

qui compte les expressions de façon restreinte ;
et certains comptent al-ūlā avec baṭāʾinuhā * et al-āḫira, en les limitant

aux sens de leur contraire.
[Mon silence à propos de ānin et āniyatin29 * saynāʾ, awwābu et al-

marqūm
n’est pas une restriction ;
ni même à propos de aydī et de ce qui le suit dans ʿabasa30 * parce que

ces
expressions sont avec ce que j’ai dit précédemment à plusieurs

reprises.]31

28 Ou al-minsaʾah.
29 Nous avons dans la liste ināhu, or ānin se trouve à Coran 55, 44 et āniyatin à Coran 76, 15

et 88, 5.
30 Il s’agit de l’expression «bi-aydī safaratin / entre les mains de scribes» (ʿAbasa 80, 15).
31 Ces deux vers sont d’une autre écriture dans le manuscrit A ; ils se trouvent dans le

manuscrit H (NdE).
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chapitre 39

Les termes polysémiques (wuğūh) et
monosémiques (naẓāʾir)1

Dans le passé, Muqātil b. Sulaymān a écrit sur ce sujet ; et parmi les modernes, 3/975
il y a Ibn al-Ğawzī, Ibn ad-Dāmaġānī, Abū l-Ḥusayn Muḥammad b. ʿAbd aṣ-
Ṣamad al-Miṣrī, Ibn Fāris et d’autres encore2.

[Définitions et précisions]

Les termes polysémiques (wuğūh) : il s’agit de l’expression homonymique
imparfaite (muštarak) qui est utilisée dans plusieurs sens, comme l’expression
al-umma3. J’ ai déjà consacré à cette section un livre que j’ai intitulé Muʿtarak
al-aqrān fī muštarak al-Qurʾān (La bataille des antagonistesujn à propos des
homonymes coraniques).

Les termes monosémiques (naẓāʾir) : par exemple, les homonymes parfaits 3/976
(al-mutawāṭiʾa)4. On dit que les termes monosémiques concernent l’expres-
sion, tandis que les termes polysémiques concernent les significations ; mais,
cette opinion est considérée comme faible ; car, si tel était le sens, l’ ensemble

1 Mohammad Arkoun, op. cit. p. vii, traduit : ‘Termes à signifiés multiples (wujūh) et termes à
signifié constant (nazāʾir)’.

2 Comme Ibn al-Bannāʾ (m. 471 /1078) et Ibn az-Zāġūnī (m. 527 /1132).
3 Elle peut signifier suivant le contexte : l’ assemblée, la foule, lamultitude, la famille, le peuple,

la nation, la communauté musulmane, le temps.
4 Apartir de la tradition linguistique arabe et tout particulièrement deat-Taʿrīfāt de al-Ğurğānī,

on pourrit dire qu’ il y a les homonymes parfaits (al-mutawāṭiʾa) et les homonymes imparfaits
(al-muštaraka). Les homonymes imparfaits participent à la même expression, mais non au
même sens, par exemple, lamêmeexpressional-ʿayn employée pour la source, l’œil, l’ essence
et la lettre du même nom. Les homonymes parfaits participent à la même expression et
au même sens, par exemple, al-wuğūd en tant qu’existence appliquée au Créateur et à la
créature : l’ expression est la même et le sens, en tant qu’opposé à al-ʿadam, le néant, est
fondamentalement identique dans les deux cas, sauf que l’attribution au Créateur ou à la
créature en change le statut. Etymologiquement parlant, at-tawāṭuʾ est le fait de convenir
avec quelqu’un pour s’accorder au sujet d’une chose, ce qui fonde bien l’ idée d’homonymie
parfaite.
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serait du domaine des expressions homonymes ; or les auteurs mentionnent
dans ces livres l’expression dont le sens est unique dans des emploismultiples ;
par conséquent, ils traitent les polysémiques comme une espèce qui se subdi-
vise et les monosémiques comme une autre espèce.

Certains d’entre eux considèrent cela parmi les espèces de cas de l’ inimi-
tabilité du Coran, dans le sens où une seule parole est employée, plus ou
moins pour une vingtaine de sens homonymes, ce qu’on ne trouve pas dans
le discours humain.

Au début de son livre, Muqātil mentionne une tradition prophétique qui
remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘L’homme ne sera jamais un véritable
savant, tant qu’ il ne verra pas que le Coran a de nombreux aspects (wuğūh)’5.
Quant à moi, je dis que Ibn Saʿd et d’autres l’ont citée d’après Abū d-Dardāʾ,
comme ne remontant qu’à un compagnon (mawqūf ). Certains ont commenté
l’expression : ‘L’homme ne sera jamais un véritable savant …’, en disant que
cela signifie qu’on voit qu’une seule expression contient de multiples sens et
qu’on la prend en fonction d’eux, s’ ils ne sont pas contradictoires ; ainsi ne se
limitera-t-il pas dans cette expression à un seul sens.

D’autres suggèrent que cela signifie l’utilisation des allusions (išārāt)3/977
cachées et la non limitation au commentaire du sens apparent.

Ibn ʿAsākir cite cette traditiondans sonTārīḫ, par le truchement deḤammād
b. Zayd, d’après Ayyūb, Abū Qilāba et Abū d-Dardāʾ qui dit : ‘Tu ne seras jamais
un vrai savant, tant que tu ne verras pas que le Coran a plusieurs aspects’.
Ḥammād dit : ‘Je dis à Ayyūb: As-tu bien considéré ce qu’ il dit : … tant que tu
ne verras pas que le Coran a plusieurs ‘aspects’ ? Est-ce que cela signifie qu’ il
voit que le Coran a des aspects homonymiques et qu’ il craint de s’y aventurer?
Il répondit : Oui, c’est cela’.

Ibn Saʿd cite, par le truchement de ʿIkrima, le fait que Ibn ʿAbbās dit que ʿAlī
b. Abī Ṭālib l’envoya vers les Ḫāriğites, en disant : ‘Va vers eux et discute avec
eux ; n’argumente pas avec eux au moyen du Coran, car il contient plusieurs
‘aspects’, mais discute avec eux au moyen de la Tradition’.

D’autre part, il cite ce que dit Ibn ʿAbbās à ʿAlī, à savoir : ‘Ô Prince des
croyants ! Moi, je connais mieux qu’eux le Livre de Dieu, car il est descendu
dans nosmaisons’. Il répondit : ‘Tu as raison;mais, le Coran comporte plusieurs
‘aspects’. Tu dis ceci et ils disent cela. Argumente donc avec eux au moyen des
traditions ; ils n’y trouveront aucune échappatoire’. Ibn ʿAbbās sortit pour aller

5 Il est évident qu’on ne peut pas donner à ce terme le sens de ‘termes polysémiques’, dans
une tradition prophétique ou non. Nous nous contentons donc du sens le plus général ; on
pourrait dire à la rigueur, ‘aspects homonymiques’.



les termes polysémiques (wuğūh) et monosémiques (naẓāʾir) 503

chez eux et argumenter avec eux au moyen des traditions et il ne leur resta en
main aucune preuve.

[Section 1] Voici les exemples importants de ce genre 3/978
(polysémique), à savoir :

1) al-hudā qui se présente avec dix-sept aspects homonymiques (wuğūh)6 :

‘l’ affermissement’ : «Affermis-nous (ihdinā) sur le chemin droit» (1, 6) ;
‘la clarté’ : «Ceux-là sont dans une clarté (hudan) provenant de leur Seigneur»

(2, 5) ;
‘la religion’ : «La religion (al-hudā) est la religion (hudā) de Dieu» (3, 73) ;
‘la foi’ : «Dieu augmente la foi (hudan) chez ceux qui croient (ihtadū)» (19, 76) ;
‘l’ appel’ : «Chaque peuple à quelqu’un qui appelle (hādin)» (13, 7) ; «Nous les

avons établis comme chefs qui appellent (yahdūna) à notre ordre» (21, 73) ;
‘les envoyés et les livres’ : «Des envoyés et des livres (hudan) vous seront donnés

de ma part» (2, 38) ;
‘la connaissance’ : «Grâce à l’étoile ils connaissent (yahtadūna)» (16, 16) ;
‘le Prophète’ (.) : «Ceux qui cachent les preuves que nous avons fait descendre

et le Prophète (al-hudā)» (2, 159) ;
‘le Coran’ : «Le Coran (al-hudā) leur est parvenu de la part de leur Seigneur» ;
‘at-Tawrāt’ : «Nous avons donné à Mūsā at-Tawrāt (al-hudā)» ;
‘le retour’ : «Ceux-là sont ceux que l’on fait retourner (al-muhtadūna)» (2, 157) ;
‘l’ argument’ : « Il ne donne pas d’argument (yahdī) (contre lui) aux gens

pécheurs» (2, 258), après avoir dit : «N’as-tu pas vu celui qui a argumenté
(ḥāğğa) contre Ibrāhīm?»; c’est-à-dire, il ne leur fournira pas (yahdī)
d’argument ;

‘l’unicité’ : «Si nous suivions avec toi l’unicité (al-hudā) …» (28, 57) ;
‘la tradition’ : «et dirige-toi d’après leur tradition (bi-hudāhum)» (6, 90) ; «Nous 3/979

sommes sur leurs traces dans leur tradition (muhtadūna)» (43, 22) :
‘l’ assainissement’ : «Dieu n’assainit pas (yahdī) la ruse des traîtres» (12, 52) ;
‘l’ inspiration’ : « Il donne à toute chose sa forme, puis il inspire (hadā)» (20, 50),

c’est-à-dire, il inspire sa vie ;
‘le revenir’ : «Nous, nous revenons (hudnā) vers toi» (7, 156) ;
‘la direction’ : «pour qu’ il me dirige (yahdiyanī) sur le juste chemin» (28, 22).

6 De façon générale, ce terme est traduit par ‘guidance’ ou un de ses synonymes (Masson,
Blachère).
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2) as-sūʾ qui se présente avec plusieurs aspects homonymiques7 :

‘la dureté’ : « ils vous infligeront un dur (sūʾa) tourment» (2, 49) ;
‘la blessure’ : «ne lui faites pas de blessure (bi-sūʾin)» (7, 73) ;
‘la fornication’ : «quelle sera la rétribution de celui qui a voulu forniquer (sūʾan)

dans ta famille?» (12, 25) ; «Ton père n’était pas un homme de fornication
(sawʾin)» (19, 28) ;

‘la lèpre’ : «blanche sans lèpre (sūʾin)» (28, 32) ;
‘le châtiment’ : «Aujourd’hui, l’opprobre et le châtiment (as-sūʾa)» (16, 27) ;
‘l’ associationnisme’ : «Nous ne pratiquions pas l’associationnisme (min sūʾin)»

(16, 28)
‘l’ insulte’ : «Dieu n’aime pas l’ insulte (bi-s-sūʾi) publique» (4, 148) ; «et leur

langue avec l’ insulte (bi-s-sūʾi)» (60, 2) ;
‘le péché’ : « ils commettent le péché (as-sūʾa) par ignorance» (4, 17) ;3/980
avec le sens de ‘quel mauvais ! biʾsa’ : «et pour eux quelle mauvaise (sūʾu)

demeure !» (13, 25) ;
‘le tort’ : « il dissipe ce qui porte tort (sūʾa)» (27, 62) ; «ce qui porte tort (as-sūʾu)

ne me touche pas» (7, 188).
‘le meurtre et la déroute’ : «Ni meurtre ni déroute (sūʾun) ne les ont touchés»

(3, 174).

3) aṣ-ṣalāt qui se présente avec plusieurs aspects homonymiques8 :

‘les cinq prières’ : «qui font la prière (aṣ-ṣalāta)» (5, 55) ; la prière de l’après-
midi : «vous retiendrez les deux après la prière de l’après-midi (aṣ-ṣalāti)»
(5, 106) ; la prière du vendredi : « lorsque nous fûmes appelés pour la prière
du vendredi (li-ṣ-ṣalāti)» (62, 9) ; la sépulture : «Ne fais pas la prière de la
sépulture (lā tuṣalli) pour l’un d’eux» (9, 34) ;

‘l’ invocation’ : «et invoque (ṣalli) pour eux» (9, 103) ;
‘la religion’ : «Est-ce que ta religion (ṣalātuka) t’ordonne …?» (11, 87) ;
‘la récitation’ : «n’élève pas la voix dans ta récitation (bi-ṣalātika)» (17, 110) ;
‘la miséricorde et le pardon’ : «Dieu et ses anges accordent la miséricorde et le

pardon (yuṣallūna) au Prophète» (33, 56) ;
‘les oratoires’ : «des oratoires (ṣalawātun) et desmosquées» (22, 40) ; «n’appro-

chez pas du lieu de prière (aṣ-ṣalāta)» (4, 43).

7 Ce terme est généralement traduit (Masson, Blachère) par ‘mal’.
8 Ce terme est généralement traduit par ‘prière’.
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4) ar-raḥma qui se présente avec plusieurs aspects homonymiques9 :

‘l’ islam’ : « il réserve l’ islam (bi-raḥmatihi) à qui il veut» (2, 105) ;
‘la foi’ : «et il m’a donné une foi (raḥmatan) venant d’auprès de lui» (11, 28) ; 3/981
‘le Jardin’ : «et dans le Jardin (raḥmati) de Dieu ils sont pour toujours» (3, 107) ;
‘la pluie’ : «comme une bonne nouvelle (courant) au-devant de sa pluie (raḥ-

matihi)» (7, 57) ;
‘le bienfait’ : «S’ il n’y avait pas pour vous la faveur de Dieu et son bienfait

(raḥmatuhu)» (4, 83) ;
‘la prophétie’ : «Ont-ils les trésors de la prophétie (raḥmati) de ton Seigneur?»

(38, 9) ; «dispensent-ils la prophétie (raḥmata) de ton Seigneur?» (43, 32) ;
‘le Coran’ : «Dis : Par la faveur de Dieu et par son Coran (bi-raḥmatihi)» (10, 58) ;
‘la subsistance’ : « les trésors de subsistance (raḥmati) de mon Seigneur» (17,

100) ;
‘le secours et la victoire’ : «s’ il veut pour vous du mal ou s’ il veut pour vous

secours et victoire (raḥmatan)» (33, 17) ;
‘le bien-être’ : «ou il veut pour moi du bien-être (raḥmatan)» (39, 38) ;
‘l’ amitié’ : «pardon et amitié (raḥmatan)» (57, 27) ; «amis (ruḥamāʾu) entre

eux» (48, 29) ;
‘la largesse’ : «allègement de la part de votre Seigneur et largesse (raḥmatan)»

(2, 178) ;
‘la pardon’ : « il s’est prescrit à lui-même le pardon (ar-raḥmata)» (6, 12) ;
‘la préservation’ : «pas de refuge aujourd’hui contre l’ordre de Dieu sauf pour

celui qu’ il préserve (raḥima)» (11, 43).

5) al-fitna qui se présente avec plusieurs aspects homonymiques10 :

‘l’ égarement’ : «par désir de l’égarement (al-fitnati)» (3, 7) ;
‘le meurtre’ : «par crainte que ne vous tuent (yaftinakum) ceux quimécroient» 3/982

(4, 101) ;
‘l’ empêchement’ : «prends garde qu’ ils n’essayent de t’empêcher (yaftinūka)»

(5, 49) ;
‘l’ erreur’ : «et celui dont Dieu veut l’erreur ( fitnatahu)» (5, 41) ;
‘l’ excuse’ : «ensuite, leur excuse ( fitnatuhum) ne pourra être que …» (6, 23) ;
‘le décret’ : «cela n’est que ton décret ( fitnatuka)» (7, 155) ;
‘le péché’ : «ne sont-ils pas tombés dans le péché (al-fitnati)?» (9, 49) ;

9 Ce terme est généralement traduit par ‘miséricorde’.
10 Ce terme généralement traduit par ‘discorde’.
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‘la maladie’ : « ils sont malades (yuftanūna) chaque année?» (9, 126) ;
‘l’ avertissement’ : ne fais pas de nous un avertissement ( fitnatan) (10, 85) ;
‘la punition’ : «pour qu’une punition ( fitnatun) les atteigne» (24, 63) ;
‘le choix’ : «Nous avons choisi ( fatannā) ceux qui étaient avant eux» (29, 3) ;
‘le châtiment’ : « Il considère le châtiment ( fitnata) des gens comme le châti-

ment (ka-ʿaḏābi) de Dieu» (29, 10) ;
‘le brûlement’ : « le jour où ils seront brûlés (yuftanūna) dans le feu» (51, 13) ;
‘la possession’ : « le possédé (al-maftūnu) vient à vous» (68, 6).

6) ar-rūḥ qui se présente avec plusieurs aspects homonymiques11 :

‘l’ordre’ : «un ordre (rūḥun) provenant de lui» (4, 171) ;
‘la révélation’ : « il fait descendre les anges avec la révélation (bi-r-rūḥi)» (16, 2) ;
‘le Coran’ : «nous t’avons révélé un Coran (rūḥan) provenant de notre ordre»

(42, 52) ;
‘la miséricorde’ : « il les renforce avec une miséricorde (bi-rūḥin) provenant de

lui» (58, 22) ;
‘la vie’ : «une vie ( fa-rūḥun) et des parfums» (56, 89) ;3/983
‘Ğibrīl’ : «nous lui avons envoyé Ğibrīl (rūḥanā)» (19, 17) ; «Ğibrīl (ar-rūḥu) le

fidèle est descendu avec lui» (26, 193) ;
‘un ange sublime’ : « le jour où se tiendra l’ange sublime (ar-ruḥu)» ;
‘un genre d’ange’ : « les anges et un genre d’entre eux (ar-rūḥu minhā) des-

cendent» (97, 4) ;
‘l’ esprit du corps’ : « Ils t’ interrogeront au sujet de l’esprit corporel (ar-rūḥi)»

(17, 85).

7) al-qaḍāʾ qui se présente avec plusieurs aspects homonymiques12 :

‘l’ accomplissement’ : «Lorsque vous accomplissez (qaḍaytum) vos rites» (2,
200) ;

‘le commandement’ : «Lorsqu’ il commande (qaḍā) un ordre» (3, 47) ;
‘atteindre le terme’ : «et parmi eux celui qui atteint le terme (qaḍā) de sa vie» ;
‘la résolution’ : « l’affaire a été résolue (quḍiya) entre moi et vous» (6, 58) ;
‘le passage’ : «Dieu fait passer (li-yaqḍiya) une chose qui devient effective» (8,

42) ;
‘l’ expiration’ : « leur terme expire (quḍiya)» (10, 11) ;

11 Généralement traduit par le terme ‘esprit’.
12 Généralement traduit par le terme ‘décret’.
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‘l’obligation’ : «aš-Šayṭān dit : Quand l’ordre sera obligatoire (quḍiya)» ;
‘l’ établissement’ : «qu’ il avait établie (qaḍāhā) dans l’âme de Yaʿqūb» (12, 68) ;
‘l’ information’ : «Nous avons fait savoir (qaḍaynā) aux fils de Isrāʾīl’» (17, 4) ;
‘l’ exhortation’ : «Ton Seigneur t’exhorte (qaḍā) à n’adorer que lui» (17, 23) ;
‘la mort’ : «et le fit mourir ( fa-qaḍā ʿalayhi)» (28, 15) ; 3/984
‘la descente (révélation)’ : «et lorsque nous fîmes descendre (révélâmes)

(qaḍaynā) sur lui la mort» (34, 14) ;
‘la création’ : «nous les créâmes (qaḍaynā) sept cieux» (41, 12) ;
‘l’ action’ : «Non! Il ne fait (yaqḍī) pas ce qu’ il lui ordonne» (80, 23) ; c’est-à-dire

qu’en réalité il ne le fait pas ;
‘le pacte’ : «Lorsquenous avons conclu unpacte (qaḍaynā) avecMūsā» (28, 44).

8) aḏ-ḏikr qui se présente avec plusieurs aspects homonymiques13 :

‘la mention de la langue’ : «Mentionnez oralement ( fa-ḏkurū) Dieu, comme
vous mentionnez vos pères» (2, 200) ;

‘la mention du cœur’ : « Ils mentionnèrent intérieurement (ḏakarū) Dieu et
demandèrent pardon pour leurs péchés» (3, 135) ;

‘la mémorisation’ : «Gardez en mémoire (wa-ḏkurū) ce qu’ il y a» (2, 63) ;
‘l’obéissance et la récompense’ : «Obéissez-moi ( fa-ḏkurūnī) et je vous récom-

penserai (aḏkurkum)» ;
‘les cinq prières’ : «Lorsque vous vous sentez en sécurité, faites les cinq prières

( fa-ḏkurū) à Dieu» (2, 239) ;
‘l’ admonition’ : «Lorsque vous oubliez ce qui vous a été admonesté (māḏukkirū

bihi)» (7, 165) ; «Admoneste (ḏakkir), car l’admonition …» (51, 55) ;
‘l’ explication’ : «Vous étonnez-vous que vous vienne une explication (ḏikrun)

de la part de votre Seigneur?» (7, 63) ;
‘la parole’ : «Parle de moi (uḏkurnī) à ton maître» (12, 42), c’est-à-dire, entre-

tiens-le de ma situation.
‘le Coran’ : «Quiconque se détourne de mon Coran (ḏikrī)» (20, 124) ; «ce qu’ il 3/985

leur donnera comme Coran (ḏikrin)» (21, 2) ;
‘at-Tawrāt’ : « Interroge les gens de at-Tawrāt (aḏ-ḏikri)» (16, 43) ;
‘l’ information’ : « Je vous rapporterai une information (ḏikran) de sa part» (18,

83) ;
‘l’honneur’ : «C’est pour toi un honneur (ḏikrun)» (43, 44) ;
‘l’ accusation’ : «Est-ce celui-ci qui accuse (yaḏkuru) vos divinités?» (21, 36) ;
‘la Table bien gardée’ : «après la Table bien gardée (aḏ-ḏikri)» (21, 105) ;

13 Généralement traduit par le terme ‘mention ou évocation’.
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‘l’ éloge’ : « Il a beaucoup fait l’ éloge (ḏakara) de Dieu» (33, 21) ;
‘la révélation’ : «Par ceux qui récitent ce qui est révélé (ḏikran)» (37, 3) ;
‘l’Envoyé’ : «(Dieu a fait descendre sur vous) un envoyé (ḏikran) * un envoyé

(rasūlan) qui …» (65, 10–11) ;
‘la prière’ : «La prière (la-ḏikru) de Dieu et très importante» (29, 45) ;
‘la prière du vendredi’ : «Courez à la prière du vendredi (ḏikri) de Dieu» (62, 9) ;
‘la prière de l’après-midi’ : «(j’ai préféré…) à la prière de l’après-midi (ḏikri) de

mon Seigneur» (38, 32).

9) ad-duʿāʾ qui se présente avec plusieurs aspects homonymiques14 :

‘l’ adoration’ : «N’adore (tadʿu) pas en dehors de Dieu ce qui ne t’avantage ni ne
te nuit» (10, 106) ;

‘la demande d’aide’ : «Demandez l’aide (wa-dʿū) de vos témoins» (2, 23) ;
‘la demande’ : «Demandez-moi (udʿūnī), je vous répondrai» (40, 60) ;
‘la parole’ : « leur parole (daʿwāhum) dans (le Jardin) sera : Louange à toi, ô3/986

Dieu!» (10, 10) ;
‘l’ appel’ : « le jour où il vous appellera (yadʿūkum)» (17, 52) ;
‘la dénomination’ : «Neconsidérezpas le fait denommer (duʿāʾa) l’Envoyéentre

vous comme celui de vous nommer les uns les autres» (24, 63).

10) al-iḥṣān qui se présente avec plusieurs aspects homonymiques15 :

‘la chasteté’ : «ceux qui accusent les femmes chastes (al-muḥṣanāti)» (24, 4) ;
‘le mariage’ : «Lorsqu’elles ont été mariées (uḥṣinna)» (4, 25) ;
‘la liberté’ : « la moitié du châtiment qui revient au femmes libres (al-muḥ-

ṣanāti)» (4, 25).

Section [2] [Exemples monosémiques avec leur exception]

[1. Exemples donnés par Ibn Fāris]
Dans Kitāb al-afrād, Ibn Fāris dit que chaque fois que dans le Coran est men-3/987
tionné al-asaf, cela signifie ‘la tristesse’, sauf dans : «Après qu’ ils nous eurent
irrités (asafūnā)» (43, 55), ce qui signifie ‘nous eurent mis en colère’.

14 Qui se traduit généralement par le terme ‘invocation’.
15 Qui se traduit généralement par ‘le bien agir’.
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Chaque fois qu’est mentionné al-burūğ, ce sont les astres (85, 1), sauf sans :
«même si vous êtes dans des tours (burūğin) fortifiées» (4, 78), ce qui signifie
des forteresses hautes et inaccessibles.

Chaque fois que sont mentionnés al-barr et al-baḥr, cela signifie la terre
sèche et l’eau (6, 59), sauf dans : « la corruption est apparue sur ‘terre et sur
mer’ (al-barri wa-l-baḥri)» (30, 41), ce qui signifie dans les régions désertiques
et dans les régions habitées.

Chaque fois qu’est mentionné baḫs, cela signifie le manque, sauf dans : «à
un vil (baḫsin) prix» (12, 20), c’est-à-dire : interdit.

Chaque fois qu’ il y a al-baʿl, cela signifie l’époux, sauf dans : «Invoquerez-
vous Baʿl» (37, 125), qui est une idole.

Chaque fois qu’ il y a al-bakam, c’est le mutisme relatif à la foi, sauf dans :
«aveugles,muets (bukman) et sourds» (17, 97) et dans : « l’un des deux estmuet
(abkam)» dans an-Naḥl 16, 76, car cela signifie l’ incapacité de parler dans le
sens absolu du terme.

Chaque fois qu’ il y a ğiṯiyyan, cela signifie ‘ensemble’ (19, 68), sauf dans : «Tu 3/988
verras chaque communauté agenouillée (ğāṯiyatan)» (45, 28), ce qui veut dire
‘qui tombe sur ses genoux’.

Chaque fois qu’ il y a ḥusbān, cela concerne la numération, sauf dans : « les
foudres (ḥusbānan) du ciel», dans al-Kahf 18, 40, à savoir le châtiment.

Chaque fois qu’ il y a ḥasrat, il s’agit du repentir, sauf dans : «pour que Dieu
mette cela dans leur cœur comme une souffrance (ḥasratan)» (3, 156), ce qui
signifie la peine.

Chaque fois qu’ il y a ad-daḥḍ, c’est ce qui est vain, sauf dans : « il se trouva
au nombre des perdants (al-mudḥaḍīna)» (37, 141), ce qui signifie ceux qui sont
frappés.

Chaque fois qu’ il y a riğz, il s’agit du châtiment (11, 8), sauf dans : «Fuis
l’abomination (ar-riğza)» (74, 5), à savoir l’ idole.

Chaque fois qu’ il y a rayb, c’est le doute (2, 2), sauf dans : « les vicissitudes
(rayba) du trépas» (52, 30), à savoir ‘les événements du temps’.

Chaque fois qu’ il y a ar-rağm, c’est le meurtre, sauf dans : «Je vais te lapider
(la-arğumannaka)» (19, 46), à savoir ‘je vais t’ insulter’ ; et dans : «cherchant à
percer (rağman) le mystère» (18, 22), c’est-à-dire : ‘conjecturant’.

Chaque fois qu’ il y a az-zūr, c’est le mensonge avec le polythéisme (22, 30), 3/989
sauf dans : «une parole blâmable et fausse (zūran)» (58, 2), car il s’agit du
mensonge sans polythéisme.

Chaque fois qu’ il y a zakāt, cela concerne la richesse, sauf dans : «tendresse
de notre part et pureté (zakātan)» (19, 13), à savoir ‘propreté’.

Chaque fois qu’ il y a az-zayġ, c’est le fait de pencher, sauf dans : « lorsque les
regards se détournaient (zāġat)» (33, 10), c’est-à-dire, ‘se levaient vers le ciel’.
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Chaque fois qu’ il y a saḫira, c’est la moquerie (9, 79), sauf dans : «en servi-
tude (suḫriyyan)» dans az-Zuḫruf 43, 32, à savoir la subjugation et la servitude.

Chaque sakīna dans le Coran signifie la sérénité, sauf dans l’histoire deṬālūt
(2, 248–249), car c’est comme une tête de chat avec deux ailes16.

Chaque saʿīr dans le Coran signifie le Feu et le combustible, sauf dans : «dans
l’égarement et la peine (suʿur)» (54, 47), à savoir la détresse.

Chaque šayṭān dans le Coran signifie Iblīs et ses soldats (15, 17), sauf dans :
«et lorsqu’ ils se retrouvent avec leurs démons (šayāṭīnihim)» (2, 14).

Chaque šahīd dans le Coran, mis à part celui qu’on tue, signifie celui qui
témoigne dans les affaires des gens (41, 47), sauf dans : «appelez vos témoins
(šuhadāʾakum)» (2, 23), à savoir vos associés.

Chaque fois qu’ il y a aṣḥāb an-nār, il s’agit des hôtes du Feu (2, 39), sauf3/990
dans : «Nous n’avons pris les anges comme gardiens (aṣḥāba) du Feu» (74, 31),
à savoir ceux qui contrôlent.

Chaque ṣalāt dans le Coran signifie l’adoration et la miséricorde, sauf dans :
«des oratoires (ṣalawātun) et des mosquées» (22, 40) qui sont des lieux.

Chaque ṣamam dans le Coran se réfère à l’audition (surdité) relative à la foi
et tout particulièrement au Coran, sauf dans al-Isrāʾ 17, 9717.

Chaque ʿaḏāb dans le Coran signifie l’ idée de châtier, sauf dans : «qu’ il soit
témoin de leur punition (ʿaḏābahumā)» (24, 2), car il s’agit de coups18.

Chaque qunūt dans le Coran signifie l’obéissance, sauf dans : «Tous lui
adressent leurs prières (qānitūna)» (2, 116), ce qui signifie : ‘le confessent’19.

Chaque kanz dans le Coran signifie la richesse, sauf dans al-Kahf 18, 82, car
il s’agit d’un document relatif à la science20.

Chaque miṣbāḥ dans le Coran signifie l’astre, sauf dans an-Nūr 24, 35, car il
s’agit de la lampe.

Chaque nikāḥ dans le Coran signifie lemariage, sauf dans : « jusqu’à ce qu’ ils
aient atteint la capacité sexuelle (an-nikāḥ)» (4, 6), car il s’agit de la puberté.

16 Cela se réfère probablement aux représentations qui se trouvaient sur l’Arche d’Alliance
des hébreux, dont nous avons ici une interprétation un peu fantaisiste.

17 « ʿumyan wa-bukman wa-ṣumman / aveugles, muets et sourds».
18 Faut-il comprendre que ʿaḏāb est lié au Feu de l’enfer et qu’ ici effectivement ce n’est pas

le cas, puisqu’ il s’agit des coups de fouet en cas d’adultère?
19 Voir par la suite, p. 994.
20 SelonFaḫr ad-Dīn ar-Rāzī (tk 21, p. 163), le premier sens de kanz connote certes la richesse ;

mais ici il s’agit de la science, parce qu’un trésor plein de richesses ne convient pas à un
juste, or le père des deux jeunes gens était un juste (ṣāliḥ) ; on pense donc que c’était une
tablette d’or sur laquelle on avait écrit quelque chose.
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Chaquenabaʾ dans le Coran signifie l’ information, sauf dans : «Lesmessages 3/991
prophétiques (al-anbāʾu) leur paraîtront obscurs» (28, 66), car il s’agit des
arguments.

Chaque wurūd dans le Coran signifie l’entrée, sauf dans : «Lorsqu’ il arriva
(warada) au point d’eau deMadyān» (28, 23), c’est-à-dire, qu’ il s’y dirigea sans
y entrer.

Chaque fois que nous avons : «Dieu ne charge (yukallifu) chacun que de ce
dont il est capable» (2, 286), cela concerne l’agir, sauf dans aṭ-Ṭalāq 65, 7 où
cela signifie le support financier de l’épouse.

Chaque yaʾs dans le Coran signifie la désespérance, sauf dans ar-Raʿd 13, 31,
car il s’agit du ‘savoir’.

Chaque ṣabr dans le Coran signifie quelque chose de louable, sauf dans : «si
nous ne nous étions pas attachés (ṣabarnā) à elles (les divinités)» (25, 42) et
dans : «Attachez-vous (wa-ṣbirū) à vos divinités» (38, 6).

Tel est le dernier exemple que cite Ibn Fāris.

[2. Exemples donnés par d’autres savants]
Un autre dit : ‘Chaque ṣawm dans le Coran signifie l’acte du culte, sauf dans :
«J’ai voué au Miséricordieux un jeûne (ṣawman)» (19, 26), c’est-à-dire, un
temps de silence (ṣamtan).

Tout ce qui contient aẓ-ẓulumāt et an-nūr signifie lamécréance et la foi, sauf
le début de al-Anʿām 6, 1, car il s’agit des ténèbres de la nuit et de la lumière du
jour.

Chaque infāq dans le Coran signifie l’aumône, sauf dans : «donnez à ceux 3/992
dont les épouses se sont enfuies l’équivalent de cequ’ ils ont dépensé (anfaqū)»
(60, 11), ce qui signifie la dot’.

Ad-Dānī dit : ‘Chaque fois qu’ il y a al-ḥuḍūr avec un ḍād, c’est la présence,
sauf une fois, avec un ẓāʾ, dans le cas deal-iḥtiẓār, il s’agit alors de l’ interdiction,
à savoir dans sa parole : «comme l’herbe desséchée de l’enclos (al-muḥta-
ẓiri)»21 (54, 31)’.

Ibn Ḫālawayh dit : ‘Il n’y a jamais dans le Coran baʿd (après) avec le sens
de ‘avant’, sauf une fois : «Nous avons écrit dans az-Zabūr (Psaumes), avant
(minbaʿdi) le Rappel, que…»’. DansKitābal-mays, al-Muġulṭāy dit : ‘Nous avons
trouvé un autre cas, à savoir | sa (*) parole : «Et la terre, avant cela (baʿdaḏālika), 3/993
il l’ a étendue» (79, 30)’. Dans Kitāb al-muġīṯ, AbūMūsā dit : ‘Cela signifie ‘avant’,
parce qu’ il (*) a créé la terre en deux jours, puis, il alla s’ installer au ciel ; donc,
suivant cela, il créa la terre avant la création des cieux’. Fin de citation.

21 L’enclos connote, en effet, l’ idée d’empêchement ou d’ interdiction d’entrer.
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Quant à moi, je dis que le Prophète (.), les compagnons et les suivants se
sont opposés à une chose de ce genre. En effet, dans son Musnad (3/75), al-
Imām Aḥmad (Ibn Ḥanbal), Ibn Abī Ḥātim et d’autres encore citent, | par le3/994
truchement de Darrāğ, de la part de Abū l-Hayṯam et de Abū Saʿīd al-Ḫudrī, ce
que dit l’Envoyé de Dieu (.), à savoir : ‘Tout passage du Coran où est mentionné
al-qunūt (humilité) signifie l’obéissance’22. Or c’est une chaîne de transmission
excellente que Ibn Ḥibbān authentifie.

Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de ʿIkrima, ce que dit Ibn ʿAbbās, à
savoir : ‘Tout ce qui, dans le Coran, est alīm (souffrant) (2, 10), est ‘pénible’.’

Il cite aussi, par le truchement de ʿAlī b. Abī Ṭālib, ce que dit Ibn ʿAbbās, à
savoir que tout ce qui, dans le Coran, est qutila (tué) (51, 10), est ‘maudit’23.

Il cite encore, par le truchement de aḍ-Ḍaḥḥāk, ce que dit Ibn ʿAbbās, à3/995
savoir : ‘Chaque fois que, dans le Livre de Dieu, il y a ar-riğz (punition) (7, 134),
cela signifie ‘le châtiment’.’24

Al-Firyābī dit : ‘Qays nous a rapporté de la part ʿAmmār ad-Duhnī, de la part
de Saʿīd b. Ğubayr, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir que tout tasbīḥ dans le Coran
signifie ‘prière’ et tout sulṭān (7, 71), dans le Coran, signifie ‘argument’ ’.

Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de ʿIkrima, ce que dit Ibn ʿAbbās, à
savoir : ‘Chaque fois que, dans le Coran, il y a ad-dīn (1, 4), il s’agit de ‘la remise
des comptes’.’

Dans Kitāb al-waqf wa-l-ibtidāʾ, Ibn al-Anbārī cite, par le truchement de
as-Suddī, de la part de Abū Mālik, ce que dit Ibn ʿAbbās, | à savoir : rayb3/996
signifie ‘doute’, sauf dans un seul passage de aṭ-Ṭūr 52, 30, c’est-à-dire : «rayba
l-manūni», qui signifie ‘l’ avènement des choses’25.

Ibn Abī Ḥātim et un autre citent ce que dit Ubayy b. Kaʿb, à savoir : ‘Chaque
fois que, dans le Coran, il y a ar-riyāḥ (vents) (2, 164), c’est une miséricorde et
chaque fois qu’ il y a ar-rīḥ (tornade) (17, 69), c’est un châtiment.’

Il cite aussi ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk, à savoir : ‘Chaque fois queDieumentionne
dans le Coran kaʾs (coupe) (76, 5), il ne signifie par là que le vin’.

Il cite encore du même: ‘Chaque fois que, dans le Coran, il y a fāṭir (qui
donne l’existence) (42, 11), il s’agit du Créateur’.

Il cite également ce que dit Saʿīd b. Ğubayr, à savoir : ‘Chaque fois que, dans
le Coran, il y a ifk (fausseté) (24, 12), il s’agit d’un mensonge’.

22 Voir ci-dessus p. 990.
23 Voir Chap. 36, p. 807.
24 Ibidem, p. 751.
25 Ibidem, p. 803.
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Il cite encore ce que dit Abū l-ʿĀliya, à savoir : ‘Tout verset coranique au sujet 3/997
du commandement du bien vise l’ islam et tout verset au sujet de l’ interdiction
du mal vise le culte des idoles’.

Il cite aussi ce que dit Abū l-ʿĀliya, à savoir que tout verset coranique, dans
lequel est mentionnée la surveillance du sexe, concerne la fornication, sauf sa
parole : «Dis aux croyants de baisser leur regard et de surveiller leur sexe» (24,
30), car cela signifie : ‘pour que personne ne le voit’.

Il cite encore ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘Chaque fois qu’ il y a dans le
Coran: «L’homme est très ingrat (kafūrun)» (22, 66), cela ne concerne que les
mécréants’.

Il cite également ce que dit ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz, à savoir : ‘Tout être qui,
dans le Coran, est mentionné comme éternel, l’ est parce qu’ il n’a pas de
repentance’.

Il cite aussi ce que dit ʿAbd ar-Raḥmān b. Zayd b. Aslam, à savoir que chaque 3/998
fois que, dans le Coran, il y a yaqdiru (il mesure) (13, 26), cela signifie ‘il donne
peu’26.

Il cite encore du même: ‘Dans tout le Coran, la purification (at-tazakkī)
signifie l’ islam’.

Il cite également ce que dit Abū Mālik, à savoir : ‘Dans le Coran, warāʾa
(derrière) (2, 101) signifie toujours ‘devant’ (Umāma), sauf dans deux passages :
«ceux qui convoitent autre que (warāʾa) cela» (23, 7), à savoir ‘différemment
de’ et : «vous est permis autre que (warāʾa) cela» (4, 24), à savoir ‘différemment
de cela’.’

Il cite aussi ce que dit Abū Bakr b. ʿIyāš, à savoir que lorsque on a kisfan (52,
44), c’est un châtiment ; ce qui n’est pas le cas de kisafan (17, 92) qui signifie
‘des lambeaux de nuages’27.

Il cite encore ce que dit ʿIkrima, à savoir : ‘Quand Dieu fait obstruction, on 3/999
dit as-sudd ; quand l’homme fait obstruction, on dit as-sadd.’

Ibn Ğarīr cite ce que dit Abū Rawq, à savoir : ‘Chaque fois que, dans le Coran,
il y a ğaʿala (2, 22), cela signifie ‘créer’.’

Il cite aussi ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘Dans tout le Livre de Dieu al-
mubāšara signifie l’union sexuelle’.

Il cite encore ce que dit Ibn Zayd, à savoir : ‘Chaque fois que, dans le Coran,
il y a fāsiq (49, 6), cela signifie ‘menteur’, sauf rarement’.

26 Dans Coran 13, 26, yaqdiru sert d’antithèse à yubsiṭu (dispenser largement), d’où cette
interprétation restrictive contextuelle.

27 Voir Chap. 36, p. 766.
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Ibn al-Munḏir cite ce que dit as-Suddī, à savoir : ‘Dans le Coran, ḥanīf (2,
135) signifie ‘musulman’ et ḥunafāʾ (22, 31) signifie les musulmans qui ont fait
le pèlerinage’.

Il cite aussi ce que dit Saʿid b. Ğubayr, à savoir : ‘Dans le Coran, il y a trois3/1000
catégories de ʿafw. La première consiste à passer outre le péché ; la deuxième
concerne l’objet de la dépense relative à l’aumône: «Ils t’ interrogeront pour
savoir ce qu’ ils doivent dépenser ; réponds : le superflu (al-ʿafwa)» (2, 219) ; et
la troisième concerne le bien agir entre les personnes : «à moins qu’elles n’y
renoncent (yaʿfūna) ou que n’y renonce (yaʿfuwa) celui qui détient le contrat
de mariage» (2, 237)’. Dans le Ṣaḥīḥ de al-Buḫārī (8/308), Sufyān b. ʿUyayna
dit : ‘Dieu n’a jamais mentionné la pluie dans le Coran si ce n’est comme un
châtiment ; les arabes l’appellent al-ġayṯ (pluie torrentielle)’.

Quant à moi, je dis qu’ il y a une exception à cela, à savoir : «si vous êtes
gênés par une pluie» (4, 102), car ici cela signifie la pluie abondante purement
et simplement.

Ibn ʿUbayda dit : ‘Quant elle est liée au châtiment, on emploie amṭarat
(faire pleuvoir) et quand elle est liée à la miséricorde, on emploie maṭarat
(pleuvoir)’28.

Appendice [exemples supplémentaires de monosémie]

Abū š-Šayḫ cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk, à savoir : ‘Ibn ʿAbbāsm’a dit : Retiens ceci3/1001
dema part : chaque fois que, dans le Coran, il y a : « ils n’auront sur terre ni ami
ni défenseur» (9, 74), c’est pour les polythéistes ; quant aux croyants, ô combien
sont nombreux leurs défenseurs et leurs intercesseurs !’.

Saʿīd b.Manṣūr cite ce que ditMuğāhid, à savoir : ‘Chaque repas (ṭaʿām) dans
le Coran équivaut à un demi ṣāʾ.’29

Ibn Abī Ḥātim cite ce que ditWahb b. Munabbih, à savoir : ‘Chaque fois que,
dans leCoran, il y aqalīl (peu) (3, 197) et illā qalīl (sinonpeu) (4, 66), cela signifie
moins de dix’.

28 C’est-à-dire, la forme transitive afʿala, dans le premier cas, et la forme intransitive faʿala,
dans le second.

29 Mesure de grain contenant quatre mudd ou mesure équivalente à huit poignées de
moyenne grandeur. Cette affirmation, à première vue étrange, s’éclaire grâce à ce que
rapporte Lisān 8/164b, à savoir : ‘Lorsque les habitants de al-Ḥiğāz emploient l’expression
al-ṭaʿām, ils signifient par là le froment tout particulièrement. Dans la tradition de Abū
Saʿīd, nous avons : Nous payions comme aumône de la rupture du jeûne, au temps de
l’Envoyé de Dieu (.), quatre mudd ou huit poignées de froment (ṣāʾan min ṭaʿāmin) ou
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Il cite aussi ce que dit Masrūq, à savoir : ‘Chaque fois que, dans le Coran il 3/1002
y a : « ils veillent à (yuḥāfiẓūna) leurs prières» (6, 92) et «veillez aux (ḥāfiẓū)
prières» (2, 238), cela concerne les justes moments de la prière’.

Il cite également cequedit Sufyānb. ʿUyayna, à savoir : ‘Chaque fois que, dans
le Coran, il y a wa-mā yudrīka (qui te fera connaître?) (33, 63), c’est parce qu’ il
ne donnera pas l’ information ; et s’ il y a wa-mā adrāka (qui t’a fait connaître?)
(69, 3), c’est parce qu’ il a déjà donné l’ information’.

Il cite encore cequedit lemême, à savoir que toutmakr (ruse), dans leCoran,
signifie ‘action’.

Il cite aussi ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘Quand il y a dans le Coran qutila
(est tué) (51, 10) et luʿina (est blâmé) (5, 78), cela ne concerne que le mécréant’.

Dans son Mufradāt, ar-Rāġib (al-Iṣfahānī) dit : ‘On dit : Tout ce que Dieu 3/1003
mentionne, en disant : «Qui t’a fait connaître?» (69, 3), il le commente ; et tout
ce qu’ il mentionne, en disant : «Qui te fera connaître?» (33, 63), il le laisse de
côté. Cependant, il mentionne : «Qui t’a fait connaître ce qu’est Siğğīn?» (83,
8) et : «Qui t’a fait connaître qui sont ʿIlliyyūna?» (83, 19) ; puis, il commente ‘le
Livre’, mais non as-Siğğīn ni al-ʿIlliyyūna. Il y a là un trait subtil’. Fin de citation.
Mais, il ne le mentionne pas30.

Restent encore (beaucoup) de choses qui viendront au chapitre qui suit
celui-ci, si Dieu (*) veut.

huit poignées d’orge. On dit qu’ il veut dire par là ‘froment’ ou encore ‘dattes’, ce qui est le
plus vraisemblable, parce que le froment était rare chez eux, au point de n’être pas suffi-
sant pour payer l’aumône de la rupture du jeûne. Al-Ḫalīl dit : En arabe, le plus souvent
l’expression aṭ-ṭaʿām signifie tout particulièrement le froment’.

30 A savoir le trait subtil dont on vient de parler.
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chapitre 40

Le sens des instruments dont a besoin le
commentateur

Par ‘instruments (adawāt)’, je veux dire les particules, ainsi que les noms,3/1004
les verbes et les termes circonstanciels qui leur sont assimilés. Sache que
la connaissance de cela fait partie des exigences importantes, à cause de la
diversité de leurs positions. Voilà pourquoi, le discours est diversifié, ainsi
que les déductions qu’on tire en fonction d’elles. Par exemple, dans sa (*)
parole : «Nous, ou bien vous, sommes sur (ʿalā) une guidance ou dans ( fī)
une erreur manifeste» (34, 24), la préposition ‘sur’ (ʿalā) indique le côté de
la vérité, tandis que ‘dans’ ( fī), celui de l’erreur ; en effet, c’est comme si le
tenant de la vérité, étant surélevé, promenait son regard comme il veut, alors
que le tenant de l’erreur, étant plongé dans de basses ténèbres, ne sait pas où
se tourner.

Dans sa parole : «Envoyez l’un de vous en ville avec votre monnaie que
voici et ( fa-) qu’ il examine ce qu’ il y a de plus pur comme nourriture et
( fa-) qu’ il vous apporte de quoi subsister et (wa-) qu’ il se comporte avec
gentillesse» (18, 19), Dieu a coordonné les (trois) premières propositions avec
un ‘et’ ( fa-) et la dernière, avec un ‘et’ (wa-) en raison de la rupture de l’ordre
de l’agencement. En effet, la gentillesse n’est pas liée au fait de porter de quoi
manger, alors que ce dernier est lié au fait de l’examiner, lequel est lié au fait
de se diriger pour aller le chercher qui est lié, à son tour, au fait de mettre fin à
la discussion sur la question de la durée du séjour et d’en remettre la science à
Dieu (*).

Dans sa parole : «Les aumônes ne sont que pour (li-) les pauvres …» (9,3/1005
60), on passe de lām à fī dans les quatre derniers cas, pour faire savoir qu’ ils
méritent davantage l’aumône que ceux qui sont mentionnés précédemment
avec li- ; en effet, fī (dans) est pour le récipient. Dieu indique donc, en l’utili-
sant, qu’ ils sont plus dignes qu’on les considère comme un endroit pour y
déposer les aumônes, tout comme on dépose une chose dans son récipient
pour qu’elle y demeure.

Al-Fārisī dit : ‘Dieu dit : «aux ( fī) captifs» et non: ‘pour (li-) les captifs’,
uniquement pour indiquer que l’esclave ne possède pas’.

Ibn ʿAbbās dit : ‘Louange à Dieu qui dit : «négligents au sujet de (ʿan) leur
prière» (107, 5) et non: dans ( fī) leur prière’. Beaucoupde cas semblables seront
mentionnés par la suite.
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Leur énumération sera faite en fonction de l’ordre alphabétique. Des an-
ciens, comme al-Harawī dans al-Uzhiyya, et des modernes, comme Ibn Umm
Qāsim dans al-Ğanī d-dānī, ont consacré un écrit à ce chapitre.

ʾa-

Elle se présente sous deux formes. 3/1006

1. La première concerne l’ interrogation dont la réalité est une recherche de
compréhension, ce qui constitue le principe de ses instruments ; elle est spé-
cifiée par plusieurs caractéristiques.

1. On peut l’éliminer, comme cela sera exposé au chapitre cinquante six1.
2. Elle intervient pour chercher à se représenter une chose et pour la vérifier,

à la différence de hal qui est surtout pour la vérification, alors que les autres
instruments sont surtout pour la représentation mentale.

3. Elle entre dans l’affirmation, comme dans : «Est-ce qu’(a-) il est étonnant
pour les gens?» (10, 2) et «Est-ce qu’(a-) il a déclaré illicite les deux mâles?»
(6, 143), et dans la négation, comme dans : «Est-ce que (a-) nous n’avons pas
ouvert?» (94, 1) ; alors, elle a deux sens :

a) le rappel et l’avertissement, commedans l’exemple cité et dans sa parole :
«Est-ce que (a-) tu ne vois pas comment ton Seigneur étend l’ombre?»
(25, 45) ;

b) l’étonnement devant une grande chose, comme dans sa parole (*) : «Est-
ce que (a-) tu n’as pas vu ceux qui, craignant de mourir, sont sortis par
milliers de leurs maisons?» (2, 243).

Dans chacun des deux cas, c’est une mise en garde, comme dans : «Est-ce que
(a-) nous n’avons pas anéanti les premiers hommes?» (77, 16).

4. Elle précède la coordination, pour faire noter sa nature introductive, 3/1007
comme dans : «Et est-ce que (a-wa) chaque fois qu’ ils concluent un pacte?»
(2, 100) ; «Et est-ce que (a-wa) sont en sécurité les gens de la cité?» (7, 97) ;
«Puis, est-ce que (a-ṯumma) lorsqu’ il arrivera …?» (10, 51) ; alors que les autres
interrogatifs se mettent après la coordination, tout comme font analogique-
ment tous les éléments de la proposition coordonnée, par exemple dans : «et
comment (wa-kayfa) mécroyez-vous?» (3, 101) ; «et où ( fa-ayna) allez-vous»

1 Voir chapitre 56, p. 1630.
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(81, 26) ; «et comment ( fa-annā) vous détournez-vous?» (6, 95) ; «et est-ce ( fa-
hal) qu’ il sera détruit?» (46, 35) ; «et quel ( fa-ayyu) des deuxpartis…?» (6, 81) ;
«et qu’( fa-mā) avez-vous à l’égard des hypocrites à être …?» (4, 88).

5. On ne l’utilise pas dans l’ interrogation, tant que ne vient pas à l’esprit
l’ affirmation de ce sur quoi on s’ interroge, à la différence de hal qui sert là où
ne prévalent ni la négation ni l’affirmation ; c’est ce que relate Abū Ḥayyān de
la part de certains.

6. Elle entre dans la condition, comme dans : «Et est-ce que si (a-fa-in) tu
meurs, ils seront éternels?» (21, 34) ; «Est-ce que s’(a-fa-in) il meurt ou s’ il est
tué, vous retournerez sur vos pas?» (3, 144), à la différence des autres.

Elle sort de la véritable interrogation et offre des significations qu’on men-
tionnera au chapitre cinquante sept2.

Remarque

Quand elle porte sur raʾayta (as-tu vu), il est impossible qu’ il s’agisse de la3/1008
vision externe ou interne ; cela signifie : ‘Informe-moi’3.

Elle peut-être substituée par ha- et c’est ainsi qu’on cite la lecture de
Qunbul : «ha-ʾantum hāʾulāʾi / êtes-vous ceux qui …» (3, 66)4.

Avec le génitif, elle peut se trouver dans un serment, et c’est le cas,
quand on lit : «wa-lā naktumu šahādatan [Āllāhi] / nous ne cachons pas
un témoignage, [de par Dieu!]» avec le signe de l’ indétermination (an) et
«Āllāhi / de par Dieu!» (5, 106) avec un allongement (Ā)5.

2. La seconde forme de la hamza est d’être une lettre du vocatif pour ce qui est
proche ; et c’est ainsi que al-Farrāʾ prend sa (*) parole : «amman huwa qānitun
anāʾa l-layli / ou bien celui qui est dévot durant la nuit» (39, 9), en lisant lemīm
sans redoublement (a-man). Ce qui veut dire : ‘Ô doué de telles qualités !’.

Ibn Hišām dit : ‘Le fait qu’ il n’y a pas de vocatif sans yā (Ô), dans la révé-3/1009
lation6, rend improbable cette interprétation ; ce qui la rend probable, c’est
qu’elle nous épargne d’ invoquer le sens figuré, puisque l’ interrogation de la
part de Dieu (*) n’est pas réelle, et de recourir à plusieurs omissions, puisque

2 Voir p. 1686.
3 Voir une explication plus explicite à pp. 1137–1138.
4 Dans la lecture actuellement officielle, nous avons «hāʾantum», avec une longue.
5 Dans la lecture actuellement officielle, nous avons «wa-lā naktumu šahādata llāhi / nous ne

cacherons pas le témoignage de Dieu». Āllāhi est pour a-Allāhi.
6 Il semble au contraire qu’ il y en ait plusieurs, par exemple, dans Nūḥ 71, 28 et Yūsuf 12, 29.
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son sens serait, pour celui qui prend cela comme une interrogation : ‘Est-ce que
celui qui est dévot est meilleur ou bien ce mécréant?’, à savoir celui à qui l’on
parle dans sa parole : «Dis : Jouis un peu de ton incrédulité» (39, 8), donc, deux
choses ont été omises : l’ équivalent de la particule a- et l’attribut’.

aḥad

Dans Kitāb az-zīna, Abū Ḥātim dit : ‘C’est un nom plus parfait que wāḥid (un).
Ne vois-tu pas que lorsque tu dis : ‘un tel, avec lui il n’y en a pas un (wāḥid)’,
il est possible que cela signifie qu’ il y en a deux ou plus, contrairement au
fait de dire : ‘Il n’y a pas un seul (aḥad) avec lui’. Dans al-aḥad, il y a un sens
spécifique qui ne se trouve pas dans al-wāḥid. On dit : ‘Il n’y a rien (wāḥid) dans
la maison’ ; il est possible que cela s’applique aux animaux domestiques, aux
oiseaux, aux bêtes sauvages et aux hommes ; donc c’est un terme générique
pour les êtres humains et le reste, à la différence de : ‘Dans la maison, il n’y a
personne (aḥad)’ ; en effet, cela est réservé aux êtres humains et non au reste.’
Il ajoute : ‘al-aḥad se présente en arabe, avec le sens de premier (al-awwal) et
dans le sens de unique (al-wāḥid). Alors, il est utilisé dans l’affirmation et dans
la négation, par exemple : «Dis : Lui, Dieu, est Un (aḥad)» (112, 1), c’est-à-dire,
unique et premier. «Envoyez l’un de vous (aḥadakum) avec votre monnaie»
(18, 19), ce qui diffère de ces deux sens7. On ne | l’emploie aussi que dans 3/1010
la négation : on dit : ‘Personne (aḥad) n’est venu chez moi’. De là : «Pense-t-il
que personne (aḥadun) ne pourra rien contre lui?» (90, 5) ; «(Pense-t-il) que
personne (aḥadun) ne l’a vu?» (90, 7) ; «et personne (min aḥadin) d’entre
vous» (69, 47) ; «et ne prie pour personne (aḥadin)» (9, 84).

Wāḥid est utilisé dans les deux cas de façon absolue. Aḥad vaut également
pour le masculin et le féminin, – il (*) dit : «Vous n’êtes comme aucune (ka-
aḥadin) des femmes» (33, 32) –, contrairement à wāḥid ; en effet, on ne dit pas :
‘commeaucune (ka-wāḥid) des femmes’,mais : ‘commeaucune (ka-wāḥidatin)’.
Aḥad convient au singulier et au pluriel. On dit que c’est pour cela qu’ il est
qualifié (par un pluriel) dans sa parole : «Et il n’y a parmi vous personne
(aḥadin) qui se serai[en]t opposé[s] (ḥāğizīna) à lui» (69, 47), contrairement
à wāḥid. Aḥad a formellement un pluriel, à savoir al-aḥādūn et al-āḥād (les
uns) ; tandis quewāḥid n’a pas formellement de pluriel. On ne dit paswāḥidūn,
mais ‘deux’ et ‘trois’. Aḥad n’entre en ligne de compte ni dans lamultiplication,
ni dans l’addition ni dans la division ni en rien de ce qui concerne le calcul,

7 C’est-à-dire, les sens de ‘premier’ et de ‘unique’, comme le déclare l’auteur de az-Zīna (NdE).
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contrairement àwāḥid.’ Fin de citation, pour résumer, car il en vient à parler de
sept différences entre les deux expressions.

Dans Asrār at-tanzīl de al-Bārizī, on trouve ceci à propos de la sourate al-
Iḫlāṣ 112 : ‘Si l’on dit : généralement, dans le discours arabe, aḥad est employé
après la négation et wāḥid après l’affirmation, comment donc a-t-on «un /
aḥad» (112, 1) ici, après l’affirmation? Alors, nous répondons, en suivant le
choix de Abū ʿUbayd, que les deux ont le même sens. Par conséquent, l’un n’a
pas d’emploi spécifique par rapport à l’autre. Et même si l’utilisation de aḥad
l’ emporte dans la négation, il est permis ici de dévier de l’usage commun, pour
tenir compte des séparations de versets’8. Fin de citation.

Dans Mufradāt al-Qurʾān, ar-Rāġib dit : ‘Aḥad s’emploie dans deux cas, le3/1011
premier, dans la négation seulement et, le second, dans l’affirmation. Dans le
premier cas, c’est à causede la généralisationdugenredes êtres douésde raison
qui comprend le plus et le moins. Voilà pourquoi il est correct de dire : māmin
aḥadin fāḍilīn / il n’y a personne de supérieur[s], tout comme sa parole : «Il n’y
a parmi vous personne (aḥadin) qui se serai[en]t opposé[s] (ḥāğizīna) à lui»
(69, 47).

Le second cas se subdivise en trois aspects. D’abord, on l’emploie dans les
nombres avec les dizaines : aḥada ʿašara (onze), aḥadin wa-ʿišrīn (vingt et un).
Ensuite, on l’emploie comme annexant dans le sens de ‘premier’ (awwal), par
exemple : «Quant au premier de vous deux (aḥadukumā), il servira du vin à son
maître» (12, 41). Enfin, on l’emploie comme pure qualification et on le réserve
à celle de Dieu (*), par exemple : «Dis : Lui, Dieu, est un (aḥad)» (112, 1). Sa
forme originale est waḥad ; cependant, waḥad est utilisé pour autre chose’. Fin
de citation.

iḏ

Cette particule se présente de plusieurs façons.3/1012
1. Premier cas, il s’agit d’une particule temporelle du passé et c’est le cas

le plus fréquent. Puis, les auteurs dans leur ensemble disent qu’elle ne peut
être qu’un circonstanciel, comme dans : «Dieu l’a secouru, lorsque (iḏ) ceux
qui mécroient l’ont expulsé» (9, 40) ; ou bien un annexant du circonstanciel,
par exemple dans : «après que (baʿda iḏ) tu nous a dirigés» (3, 8) ; «ce jour-
là (yawmaʾiḏin), elle racontera» (99, 4) ; «et vous, à ce moment-là (ḥīnaʾiḏin),
vous regarderez» (56, 84). D’autres disent que c’est un complément d’objet,

8 C’est-à-dire, pour satisfaire à la rime.
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par exemple : «Souvenez-vous que lorsque (iḏ) vous étiez peu nombreux» (7,
86). De même, ce qui est mentionné au début des histoires est tout entier
complément d’objet de ce qui équivaut à ‘souviens-toi’ et iḏ en est l’apposition,
comme dans : «Souviens-toi, dans le Livre, de Maryam, lorsqu’(iḏ) elle quitta
…» (19, 16) ; en effet, iḏ est une apposition complète de Maryam, selon la
définition de l’apposition d’après : «Ils t’ interrogeront au sujet du mois sacré
(à savoir) un combat dans ce mois» (2, 217) et «Souvenez-vous de la faveur de
Dieupour vous, lorsqu’(iḏ) il a disposé chez vousdes prophètes» (5, 20), c’est-à-
dire, ‘souvenez-vous de la faveur qui est la disposition mentionnée’ ; c’est donc
une apposition du tout pour le tout.

Les auteurs dans leur ensemble en font, dans le premier cas (7, 86), le cir-
constanciel d’un complément sous-entendu, à savoir : ‘souvenez-vous de la
faveur de Dieu, lorsque (iḏ) vous étiez peu nombreux’. Et dans le second (19,
16), ils en font le circonstanciel d’un annexé sous-entendu au complément,
à savoir : ‘souviens-toi de [l’histoire] de Maryam’. Ce qui est explicite dans :
«Souvenez-vous de la faveur de Dieu pour vous, lorsque (iḏ) vous étiez enne-
mis» (3, 103) confirme cela.

Az-Zamaḫšarīmentionne que c’est un sujet et il cite à ce propos la lecture de 3/1013
l’un d’eux (ʿĪsā b. Sulaymān), à savoir : ‘la-min manni llāhi ʿalā l-muʾminīna [iḏ
baʿaṯa fīhim] / parmi les dons de Dieu aux croyants, [lorsqu’(iḏ) il envoya chez
eux …]’9. Il dit : ‘Cela équivaut à dire : Son don est lorsqu’(iḏ) il envoya …’ Donc
iḏ est en situation de nominatif, comme iḏā, lorsque l’on dit : ‘Le moment le
plus éloquent de l’émir, c’est quand (iḏā) il se tient debout’. C’est-à-dire : parmi
les dons de Dieu aux croyants, le moment de son envoi …’. Fin de citation. Ibn
Hišām dit : ‘Nous ne connaissons personne (d’autre) qui dise cela’.

Beaucoup mentionnent que cette particule sort du passé et va vers le futur,
par exemple dans : «Ce jour-là (yawmaʾiḏin), elle racontera (tuḥaddiṯu) ses
histoires» (99, 4). L’ensemble (des savants) nie cela, classant le verset dans le
même genre que : «et on soufflera (nufiḫa) dans les trompettes» (18, 99), c’est-
à-dire dans le genre de l’emploie du futur qui s’accomplira nécessairement
à la place du passé déjà accompli. Ceux qui affirment cela, et parmi eux Ibn
Mālik, argumentent à partir de sa parole : «Ils sauront * lorsque (iḏ), les carcans
à leur cou, [ils seront …]» (40, 70–71). En effet, «sauront / yaʿlamūna» est
formellement et sémantiquement un futur, en raison de l’ introduction de la
particule sawfa qui régit « lorsque / iḏ». Donc il faut qu’elle joue le rôle de iḏā.

9 La lecture actuellement officielle est la suivante : « la-qad manna Allāhu ʿalā l-muʾminīna iḏ
baʿaṯa fīhim / Dieu fit un don aux croyants, lorsqu’ il envoya chez eux …» (3, 164).
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Certains mentionnent qu’elle joue le rôle de complément d’état, comme
dans : «Vous n’accomplissez aucun acte, sans que nous ne soyons témoin
contre vous, alors que (iḏ) vous l’entreprenez» (10, 61), | c’est-à-dire, quand3/1014
vous l’entreprenez.

Remarque

Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de as-Suddī, ce que dit Abū Mālik,
à savoir : ‘Lorsqu’ il y a, dans le Coran, in (si) avec le alif vocalisé ‘i’, il n’y a
encore rien eu; quand il y a iḏ, il y a déjà eu quelque chose’.

2. Deuxième cas : il s’agit d’une particule causale, comme dans : «Ne vous
sera pas utile, ce jour-là, – puisque (iḏ) vous avez étés injustes –, le fait que
vous soyez (annakum) associés dans le châtiment» (43, 39) ; c’est-à-dire : ce
jour là, votre association ne vous sera pas utile dans le châtiment, à cause de
votre injustice en ce monde. Est-ce que c’est une particule qui joue le rôle
d’un li- causal ou bien d’un circonstanciel de temps, le sens causal découlant
forcémentducontexte et nonde l’expression (de laparticule)? Il y a à cepropos
deux opinions. La première est attribuée à Sībawayh; et selon la seconde,
le verset présente une difficulté ; en effet, iḏ n’est pas | une apposition de3/1015
«ce jour-là», à cause de la différence des deux moments ; ce n’est pas un
circonstanciel de «ne sera pas utile», parce que cette particule ne régit pas les
deux circonstances temporelles à la fois ; elle ne régit pas non plus «associés»,
parce que l’ influence du régent sur ce prédicat de anna (le fait que) et de ses
analogues ne leur est jamais antécédente ; parce que l’ influence du régent sur la
relative10 n’est pas antécédente au relatif ; et parce que, enfin, leur association
a lieu dans l’au-delà et non au moment de leur injustice.

Parmi ce qui est pris dans le sens causal, il y a : «et puisque (iḏ) ils ne sont pas
dirigés par lui, ils diront : ceci est une vieille imposture !» (46, 11) ; «et puisque
(iḏ) vous vous êtes séparés d’eux et de ce qu’ ils adorent en dehors de Dieu,
réfugiez-vous dans la caverne» (18, 16). Les auteurs dans leur ensemble nient
cette catégorie, en disant que cela (43, 39) équivaut à ‘après (baʿda iḏ) avoir été
injustes’.

IbnĞinnī dit : ‘J’ ai consulté Abū ʿAlī plusieurs fois à propos de : «Ne vous sera
pas utile, ce jour-là …» (43, 39), regardant comme douteuse l’apposition de iḏ
à «ce jour-là» ; et à la fin, on en a conclu que ce monde et l’au-delà sont liés

10 Anna joue le rôle d’un relatif formel et ce qui vient après joue le rôle de la proposition rela-
tive ; or iḏ est régi par la relative, dans le sens où fondamentalement il est antéposé (NdE).
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entre eux et que, dans le jugement de Dieu, ils sont sur le même plan ; c’est
donc comme si «ce jour-là» était un accompli.’ Fin de citation.

3. Troisième cas : il s’agit d’une particule de la corroboration qu’on pourrait
prendre dans le sens d’une cheville de langage (ziyāda). C’est ce que dit Abū
ʿUbayda et Ibn Qutayba le suit. Tous deux prennent certains versets dans ce
sens, dont celui-ci : «Et alors (iḏ), ton Seigneur dit aux anges …» (2, 30).

4. Quatrième cas : il s’agit d’une particule de la confirmation, comme qad 3/1016
(certes). Le verset qu’on vient de mentionner est pris dans ce sens. As-Suhaylī
y range aussi sa parole : «… après que vraiment (baʿda iḏ) vous fûtes soumis»
(3, 80). Ibn Hišām dit que ces deux avis ne valent rien.

Question [l’annexion de iḏ]
Iḏ entraîne l’annexion de la proposition, qu’elle soit nominale, comme dans :
«Souvenez-vous lorsque vous étiez peu nombreux (iḏ antumqalīlūna)» (8, 26),
ou qu’elle soit verbale, son verbe étant à l’accompli formellement et sémanti-
quement, comme dans : «Et lorsque dit (iḏ qāla) votre Seigneur aux anges …»
(2, 30) et dans : «Et lorsque éprouva (iḏi btalā) Ibrāhīm, son Seigneur» (2, 124),
ou bien sémantiquement et non formellement, comme dans : «Et lorsque tu
disais (iḏ taqūlu) à celui que Dieu avait comblé de bienfaits …» (33, 37). Les
trois cas se regroupent dans sa parole : «Si vous ne le secourez pas, Dieu l’a déjà
secouru, lorsque l’ont expulsé (iḏ aḫrağahu) ceux qui mécroient, lui le second
des deux, lorsque tous les deux étaient dans la caverne (iḏhumā fī l-ġāri), quand
il dit (iḏ yaqūlu) à son compagnon» (9, 40).

La proposition peut être omise11, parce qu’elle est bien connue; alors elle
est substituée par une indétermination (tanwīn) et le ḏāl est vocalisé ‘i’, à cause
de la rencontre de deux silences, comme dans : «wa-yawmaʾiḏin yafraḥu l-
muʾminūna / ce jour-là, les croyants se réjouiront» (30, 4) et : «et vous, à ce
moment-là (ḥīnaʾiḏin), vous regarderez» (56, 84).

Al-Aḫfaš prétend que iḏ dans ce cas est décliné, à cause de la cessation
de sa dépendance par rapport à la proposition et sa vocalisation ‘i’ est due
à sa fonction grammaticale, car al-yawma (jour) et al-ḥīna sont annexés à
iḏ. On objecte, étant donné que son état construit12 est dû au fait que cette
particule est constituée de deux lettres et que sa dépendance par rapport à la
proposition demeure sémantiquement, comme dans le cas du pronom relatif
dont la relative est omise.

11 C’est-à-dire, par exemple : [Le jour où ils seront vainqueurs], «ce jour-là, les croyants se
réjouiront» (30, 4).

12 Ce qui signifie son indéclinabilité.
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iḏā

Il y a deux cas :3/1017
1. Premier cas : il signifie la surprise ; alors, il est réservé à la proposition

nominale et il n’a donc pas besoin d’apodose ; il ne se situe pas au début du
discours et il porte sur lemomentmême et non sur le futur, comme dans : «Il le
jette et voici que ( fa-iḏā) c’est un serpent qui rampe» (20, 20) ; «Et quand nous
les sauvons, voici qu’(iḏā) ils sont insolents» (10, 23) ; «Quand nous faisons
goûter aux gens une miséricorde, après qu’un malheur les a touchés, voici qu’
(iḏā) ils usent de stratagème contre nos signes» (10, 21).

Ibn al-Ḥāğib dit : ‘Le sens de surprise consiste en la présence de telle chose
avec toi lors d’une de tes qualités actives. Tu dis : Je suis sorti et voici que le lion
était à la porte. Ce qui veut dire que le lion était présent avec toi aumoment de
ta qualité de sortant ou à l’endroit de ta sortie. Sa présence avec toi au lieu de
ta sortie est plus liée à toi que sa présence au moment de ta sortie, parce que
ce lieu t’est réservémême en dehors de cemoment-là ; la surprise est plus forte
chaque fois où cela est plus lié à toi’.

On diffère au sujet de ce type de iḏā. On dit que c’est une particule ; telle
est l’opinion de al-Aḫfaš et Ibn Mālik lui donne la préférence. On dit aussi que
c’est un circonstanciel de lieu ; telle est l’opinion de al-Mubarrad et Ibn ʿUṣfūr
lui donne la préférence. | On dit que c’est un circonstanciel de temps ; telle est3/1018
l’opinion de az-Zağğāğ et az-Zamaḫšarī lui donne la préférence. Il prétend que
son régent est un verbe sous-entendu dérivé de l’expression de surprise. Il dit
que cela équivaut à dire : ‘Puis, lorsqu’(iḏā) il vous appelle, vous vous précipitez
pour ( fāğaʾtum) sortir à ce moment-là’. Ibn Hišām dit : ‘On ne connaît une
telle opinion de personne d’autre. On connaît seulement que, selon eux, ce
qui le met à l’accusatif, c’est l’attribut explicite ou implicite’. Il ajoute : ‘Dans la
révélation, il n’y a d’attribut avec lui qu’explicitement’13.

2. Second cas : elle ne signifie pas la surprise. Généralement, c’est un circons-
tanciel de temps portant sur le futur et incluant le sens de la condition. Il est
réservé à la proposition verbale ; il a besoin d’une apodose. Il se place au début,
contrairement au cas de la surprise. Le verbe qui vient ensuite est ou bien expli-
cite, comme dans : «Lorsque (iḏā) viendra le secours de Dieu …» (110, 1), ou
bien implicite, comme dans : «Lorsque le ciel se déchirera» (84, 1). Son apo-
dose est ou bien un verbe, comme dans : «Lorsque viendra l’ordre de Dieu, il
sera décrété en vérité» (40, 78), ou bien une proposition nominale liée à un fa-,

13 Par exemple : « fa-iḏā hiya ḥayyatun tasʿā / et voici que c’est un serpent qui rampe» (20,
20) (NdE).
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comme dans : «Lorsqu’on sonnera de la trompe, alors ( fa-) cela sera un jour
terrible» (74, 8–9), | «Lorsqu’on soufflera dans la trompette, alors ( fa-) plus 3/1019
de lignées dʿancêtres» (23, 101), ou bien une proposition verbale à l’ impératif
liée de la même façon: «… alors ( fa-) célèbre la louange de ton Seigneur» (110,
3), ou bien une proposition nominale liée à un iḏā de surprise, comme dans :
«Lorsqu’(iḏā) il la fait tomber sur qui il veut parmi ses serviteurs, voici qu’(iḏā)
ils sont dans l’allégresse» (30, 48). L’apodose à iḏā peut être un sous-entendu
se référant à ce qui précède ou au contexte. Cela viendra à propos des espèces
d’omission14.

Iḏā peut sortir de la catégorie des circonstanciels. Al-Aḫfaš dit, à propos de
sa (*) parole : «dès qu’(ḥattā iḏā) ils y arriveront» (39, 71), que iḏā est un génitif
dépendant de ḥattā.

Ibn Ğinnī dit, au sujet de sa (*) parole : « iḏā waqaʿati l-wāqiʿatu * [laysa li-
waqʿatihā kāḏibatun * ḫāfiḍatun rāfiʿatun * iḏā ruğğati l-arḍu rağğan] / Lorsque
arrivera ce qui arrivera, * [il n’y aura pour sa venue ni menteur, * ni abaisseur
ni éleveur, * lorsque sera secouée la terre d’une secousse]» (56, 1–4), à propos
de celui qui met ḫāfidatan rāfiʿatan à l’accusatif, que le premier iḏā est sujet
et que le second est prédicat et que les deux accusatifs sont des compléments
d’état, de même que la proposition laysa et ses deux régis. Ce qui signifie : ‘Le
moment de l’arrivée de ce qui arrive, en abaissant certaines gens et en élevant
d’autres, sera le moment de la secousse de la terre’.

L’ensemble des savants nie que iḏā puisse sortir de la catégorie des circons-
tanciels. Ils disent, à propos du premier verset (39, 71) que ḥattā est une prépo-
sition initiale qui s’ajoute à la proposition elle-même sans aucune influence.
Ils disent à propos de la seconde citation (56, 1–4) que | le second iḏā est une 3/1020
apposition du premier et que le premier est un circonstanciel, son apodose
étant sous-entendue, parce que le sens est bien connu et la longueur du dis-
cours l’embellit ; ce qui veut dire, après le second iḏā : ‘… et vous serez divisés
en groupes’ «et vous serez trois couples» (56, 7).

Iḏā peut sortir du cadre du futur et se présenter ou bien dans celui du
présent, comme dans : «Par la nuit ! Alors qu’(iḏā) elle enveloppe» (92, 1), en
effet, l’ enveloppement est lié à la nuit ; «Par le jour ! Alors qu’(iḏā) il brille»
(92, 2) ; «Par l’étoile ! Alors qu’(iḏā) elle disparaît» (53, 1) ; ou bien dans celui du
passé, comme dans : «Et lorsqu’(iḏā) ils virent un négoce ou un plaisir, [ils s’y
précipitèrent …]» (62, 11). En effet, le verset est descendu après la vision et la
précipitation. Il en est de même pour sa (*) parole : «ni à ceux qui, lorsqu’(iḏā
mā) ils sont venus à toi pour que tu les transportes, tu as dit : Je ne trouve pas

14 Voir Chap. 56, pp. 1623sq.
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de quoi vous transporter» (9, 92) ; «et lorsqu’(iḏā) il eut atteint l’endroit où le
soleil se couche …» (18, 90) ; «et lorsqu’(iḏā) il eut comblé l’espace entre les
deux versants …» (18, 96).

Iḏā peut sortir du cadre de la condition, comme dans : «alors qu’(iḏā mā)
qu’ ils furent en colère, ils (hum) pardonnent» (42, 37) ; «ceux qui, alors que
(iḏā) la violence les a atteints, (hum) seprêtentmutuellement secours» (42, 39).
Dans les deux cas, c’est un circonstanciel du prédicat du sujet qui vient après.
S’ il s’agissait d’une condition, avec la proposition nominale comme apodose,
cette dernière serait liée à un fa-. L’opinion de ceux qui disent que ‘cela équi-
vaut à une condition’ est réfutée, parce que la condition n’est omise que dans
un cas de nécessité. Quant à l’opinion d’autres qui disent que ‘le pronom(hum)
est le corroboratif et non un sujet et que ce qui vient après est l’apodose’, elle
est fantaisiste. Enfin, l’opinion d’autres encore, disant que ‘l’ apodose de iḏā est
une réalité omise dont le sens est indiqué par la proposition qui vient après’, est
forcée et ne s’ impose pas du tout.

Nota bene [différence entre iḏā et iḏ]

1. Les spécialistes sont d’avis que ce qui met iḏā en situation d’accusatif est3/1021
sa (qualité de) condition, alors que la plupart disent que c’est le verbe ou ce
qui en tient lieu qui se trouve dans l’apodose de iḏā.

2. iḏā peut être employé pour signifier la permanence en situation de
passé, de présent oude futur, tout commeon emploie le verbe à l’ inaccompli
pour cela. Par exemple : «Chaque fois (iḏā) qu’ ils rencontrent ceux qui
croient, ils disent : Nous croyons ; et chaque fois (iḏā) qu’ ils se retrouvent
seuls avec leurs šayṭān-s, ils disent : Nous sommes avec vous» (2, 14) ; ce
qui veut dire que telle est leur situation pour toujours. De même, dans
sa parole : «Chaque fois (iḏā) qu’ ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent
paresseusement» (4, 142).

3. Dans al-Muġnī, Ibn Hišām mentionne iḏ mā et il ne mentionne pas
iḏā mā, alors que, dans ʿArūs al-afrāḥ, aš-Šayḫ Bahāʾ ad-Dīn as-Subkī men-
tionne ce dernier parmi les instruments de la condition. Quant à iḏ mā,
il ne se trouve pas dans le Coran. Selon l’opinion de Sībawayh, ce serait
une préposition. Al-Mubarrad et un autre disent qu’ il demeure dans le
cadre du circonstanciel. Quant à iḏā mā, il se trouve dans le Coran à sa
parole : «alors qu’(iḏā mā) ils furent en colère, ils pardonnent» (42, 37) ;
« lorsqu’(iḏā mā) ils sont venus à toi pour que tu les transportes» (9, 92).
Je ne vois personne qui s’oppose à ce qu’ il demeure dans le cadre du cir-
constanciel ou qu’ il soit transformé en | préposition. Il est possible que les3/1022
deux opinions à propos de iḏ mā fonctionnent aussi pour iḏā mā ; et il est
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possible aussi de décider qu’ il demeure dans la catégorie des circonstan-
ciels, parce qu’ il est très improbable qu’ il soit composé différemment de iḏ
mā.

4. L’emploi de iḏā est réservé à ce qui est sûr, à ce qui relève de l’opinion
et à ce qui se reproduit souvent, contrairement à in. En effet, ce dernier est
employé pour ce qui est douteux, supposé et rare. Voilà pourquoi, il (*) dit :
«Chaque fois que (iḏā) vous vous levez pour la prière, faites l’ablution»,
puis : «et si (in) vous êtes en état d’ impureté rituelle, purifiez-vous» (5, 6).
Il emploie iḏā à propos de l’ablution mineure, à cause de sa fréquence et de
la multiplicité de ses raisons, alors qu’ il emploie in à propos de l’ impureté
rituelle, à cause de la rareté de son occurrence à l’occasion d’une souillure.

Il (*) dit : «Chaque fois qu’(iḏā) un bonheur leur arrive, ils disent : Ceci
est pour nous. Et si (in) un malheur les atteint, ils en attribuent le mauvais
augure à…» (7, 131) ; «Chaque fois que (iḏā) nous faisons goûter auxhommes
une miséricorde, ils se réjouissent, et si (in) un malheur les atteint à cause
de ce qu’ ils ont préparé de leurs mains, les voici désespérés» (30, 36). Pour
ce qui est du bonheur, il emploie iḏā, parce que les faveurs de Dieu pour
les serviteurs sont nombreuses et sûres, et il emploie in pour ce qui est du
malheur, parce qu’ il arrive rarement et qu’ il est aléatoire.

Certes, il y a deux cas de versets qui font difficulté en fonction de cette
règle ; le premier concerne sa parole : «et si (in) vous mourez» (3, 158) et
«Est-ce que s’(in) il meurt» (3, 144) ; il emploie donc in, même si la mort
advient sûrement. Et le second cas concerne sa parole : «Et lorsqu’(iḏā) un
malheur touche les gens, ils invoquent leur Seigneur, tout en revenant à lui ;
puis, lorsqu’(iḏā) il leur fait goûter une miséricorde venant de lui …» (30,
33) ; il emploie donc iḏā dans les deux cas.

Az-Zamaḫšarī répond au sujet du premier verset, en disant que quand on
ignore lemoment de lamort, | cela fonctionne commequelque chose denon 3/1023
décidé. As-Sakkākī répond au sujet du deuxième, en disant que ‘(Dieu) vise
le reproche et le blâme, alors il emploie iḏā pour que cela leur fasse peur et
leur fasse savoir qu’ il faut que quelque châtiment les touche. Mais, la rareté
de la chose se déduit de l’expression ‘touche’ et de l’ indétermination de ‘un
malheur’.

Quant à sa parole : «Et lorsque (iḏā) nous favorisons l’homme, il s’écarte
et s’en va de son côté ; et lorsque (iḏā) le malheur le touche, il se livre à une
longue invocation» (41, 51). On répond à cela, en disant que le pronom dans
‘le touche’ renvoie à celui qui s’écarte orgueilleusement et non à l’homme
au sens absolu. Aussi, l’ expression iḏā attire-t-elle l’attention sur le fait
que pour celui qui s’écarte ainsi, le fait d’être éprouvé par le malheur est
absolument sûr.
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Al-Ḫuwayyī dit : ‘Ce que je pense, c’est qu’ il est permis d’ introduire iḏā
pour ce qui est sûr et pour ce qui est douteux, parce que c’est, à la fois,
un circonstanciel et un conditionnel. Considéré comme conditionnel, il
concerne le doute et considéré comme circonstanciel, il concerne ce qui est
sûr, comme les autres circonstanciels’.

5. Iḏā se différencie de in également dans la signification du sens général.
Ibn ʿUṣfūr dit : ‘Si l’on dit : Quand (iḏā) Zayd se lève, ʿAmr se lève aussi, cela
signifie : Chaque fois que Zayd se lève |, ʿAmr se lève aussi’. Il ajoute : ‘Et3/1024
cela est correct’. Il s’en différencie également par le fait que lorsque ce qui
est conditionné par iḏā n’existe plus, l’ apodose se réalise à l’ instant, alors
que par in, elle ne se réalise pas tant que ne se vérifie pas le renoncement
à son existence15. Il se différencie encore par le fait que son apodose suit
sa condition de façon conjointe : elle n’est ni antéposée ni postposée, à la
différence de celle de in16. Il se différencie enfin par le fait qu’ il ne met pas à
l’apocopé le verbe sur lequel il porte, parce qu’ il n’est pas purement réservé
à la condition17.

Conclusion [iḏā comme ajout]
On dit que iḏā peut se présenter comme un ajout. On cite à ce sujet : «(Lorsque
/ iḏā) le ciel se déchirera» (87, 1), c’est-à-dire, le ciel se déchirera ; tout comme
il dit : «L’heure sera proche» (54, 1).

iḏan18

Sībawayh dit que son sens est d’être la réponse (ğawāb) et l’apodose (ğazāʾ)19.3/1025
Aš-Šalawbīn dit qu’ il signifie : ‘en tout cas’. Al-Fārisī dit : ‘la plupart du temps’.
Le plus souvent, c’est une réponse à in ou à law explicites ou implicites.

15 Par exemple, lorsqu’on dit : ‘Si (in) je ne te répudie pas, tu es répudiée’, l’ épouse n’est
répudiée qu’à la fin de la vie. Et si l’on dit : ‘Quand (iḏā) je ne te répudie pas, tu es répudiée’,
elle est répudiée à l’ instant même; parce que cela signifie : ‘Tu es répudiée aumoment où
n’existe pas ma répudiation de toi’. Donc à tout moment autre que celui de la déclaration
de la répudiation, se réalise la répudiation. (NdE).

16 Qui peut la suivre ou être retardée (NdE).
17 Il connote la nécessité de l’apodose du moment qu’ il y a une condition, sans être obliga-

toirement déterminé par la condition (NdE).
18 Ecrit avecunnūn final.Désormais, la transcription iḏan signifie signede l’ indétermination

(tanwīn) et alif, et la transcription iḏan (avec un n en grassetto) signifie un nūn final.
19 On ne voit pas très bien la différence entre les deux, car par la suite l’une est employée à

la place de l’autre et vice versa.
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Al-Farrāʾ dit : ‘Là où vient après lui un lām, il y a avant lui un law implicite, s’ il
n’est pas explicite, comme dans : «[s’(law) il en était autrement], alors (iḏan),
s’en irait (la-ḏahaba) chaque divinité avec ce qu’elle a créé» (23, 91).

C’est une particule qui met l’ inaccompli à l’accusatif, à condition qu’elle
soit au début, que le verbe porte sur le futur et qu’elle soit liée ou non à un
serment ou au lā de la négation. Les grammairiens disent que lorsqu’elle se
situe après le wāw et le fāʾ, les deux cas sont permis20, comme dans : «wa-iḏan
lā yalbaṯūna ḫilāfaka / et alors ils ne seraient pas restés longtemps contre toi»
(17, 76) et dans : « fa-iḏan lā yuʾtūna n-nāsa / et alors ils ne donnent pas aux
gens …» (4, 53). On a lu de façon isolée (šāḏḏ) avec l’accusatif du verbe dans
les deux cas (yalbaṯū / yuʾtū).

IbnHišāmdit : ‘En réalité, lorsque une condition et son apodose la précèdent 3/1026
et qu’on coordonne, si on suppose que la coordination est à la réponse de
la condition, on met le verbe au génitif et l’ influence de iḏan est nulle du
fait qu’ il est une parenthèse ; et si on coordonne aux deux propositions à la
fois, il est permis de mettre le verbe au nominatif et à l’accusatif. Il en est de
même, lorsque le précède un sujet dont le prédicat est un verbe inaccompli :
si on coordonne à la proposition verbale, le verbe est au nominatif, et si on
coordonne à la proposition nominale, on a les deux cas’.

Un autre dit : ‘Il y a deux sortes de iḏan. La première est celle qui indique
l’ influence causale et conditionnelle, si bien que, sans elle, on ne comprendpas
le lien dudiscours, commedans : Je te rendrai visite. Et tu réponds : Alors (iḏan),
je t’honorerai (akramaka). Elle est, de ce point de vue, un régent qui influe
sur la proposition verbale, si bien qu’elle met l’ inaccompli futur et conjoint à
l’accusatif, si elle est au début21. La seconde sorte consiste à être un corroboratif
de la réponse à une condition liée à quelque chose qui précède ou attirant
l’attention sur une cause qui advient aumoment présent ; alors, elle n’a aucune
influence, car ce n’est pas sur les corroboratifs qu’on s’appuye, mais sur le
régent, comme dans : Si tu viens à moi, alors (iḏan), je viendrai (ātīka) à toi.
Par Dieu! Alors (iḏan), je le ferai (la-afʿalanna). Ne vois-tu pas que même si
elle disparassait, on comprendrait le lien du discours’.

Cette catégorie entre aussi dans la proposition nominale, aussi dit-on : ‘…,
alors (iḏan) moi, je t’honorerai (ukrimuka)’. Il est permis de lamettre aumilieu
ou à la fin, par exemple, dans sa (*) parole : «Si tu suis leurs passions, après ce
qui t’est parvenu comme science, certes tu seras alors (innaka iḏan)…» (2, 145),
car elle corrobore la réponse à la condition, tout en étant liée à ce qui précède.

20 C’est-à-dire, le nominatif ou l’accusatif du verbe.
21 Il n’y a doncpas de séparation entre elle et son verbe et le verben’est pas auprésent (NdE).
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Nota bene [iḏan et iḏan]

1. Le premier : J’ai entendu notre Šayḫ al-ʿAllāma al-Kāfiyağī qui disait, à3/1027
propos de sa (*) parole : «Si vous obéissez à un mortel comme vous, alors
(iḏan) vous serez perdants» (23, 34) : ‘Il ne s’agit pas de iḏan, cette expression
bien connue, mais de iḏan22, la particule conditionnelle dont la proposition
qui lui est annexée a été omise et remplacée par la nasalisation, commedans
yawmaʾiḏin’.

J’ estime cela excellent et je pense que le Šayḫ n’a pas de prédécesseur sur
ce point. Puis, j’ ai vu que, dans al-Burhān, az-Zarkašī dit, après avoir men-
tionné les deux sens précédents de iḏan : ‘Certains modernes mentionnent
un troisième sens, à savoir qu’ il serait composée de iḏ qui est un circons-
tanciel de temps passé et d’une proposition subséquente, réellement ou
virtuellement ; mais la proposition est omise par souci d’allègement et on
l’a substituée par la nasalisation, comme dans ḥīnaʾiḏin. Il ne s’agit pas
de celui qui met l’ inaccompli à l’accusatif ; parce que celui-là est réservé à
l’ inaccompli, voilà pourquoi il le régit, car il ne régit que cequi lui est réservé ;
or celui-là n’est pas réservé à l’ inaccompli, mais concerne aussi l’accompli,
comme dans sa parole : «wa-iḏan la-ātaynāhum / alors, nous leur donne-
rions» (4, 67) ; « iḏan la-amsaktum / alors, vous les conserveriez» (17, 100) ;
« iḏan la-aḏaqnāka / alors, nous t’aurions fait goûter» (17, 75) ; il concerne
aussi le nom, comme dans : «Certes, vous êtes alors parmi (iḏan la-min) les
rapprochés» (26, 42)’. Il ajoute : ‘Ce sens | n’a pas étémentionné par les gram-3/1028
mairiens ; cependant, c’est analogiquement ce qu’ ils disent à propos de iḏ.
Et dans at-Taḏkira de Abū Ḥayyān, il y a : ‘ʿAlam ad-Dīn al-Qumnī m’a men-
tionné que al-Qāḍī Taqiyy ad-Dīn b. Razīn était d’avis que iḏan substituait
une proposition sous-entendue,mais cela n’est pas le propos d’un grammai-
rien’ ’.

Al-Ḫuwayyī dit : ‘Moi, je pense qu’ il est possible de répondre à celui qui
dit : Moi, je viendrai chez toi ; alors (iḏan), je t’honorerai (ukrimuka), avec
le verbe au nominatif, dans le sens de : iḏā ataytanī akramtuka / Lorsque tu
viendras chez moi, je t’honorerai, tu as omis de dire : ataytanī, / tu viendras
chezmoi, et tu as remplacé la propositionpar unenasalisation (iḏan) dont le
alif est tombé à cause de la rencontre dedeux silences’. Il continue : ‘L’accord
des grammairiens sur le fait que le verbe dans un tel cas est à l’accusatif à
cause de iḏan, n’ infirme pas cela ; en effet, ils veulent dire par là : quand iḏan
est une préposition qui met le verbe à l’accusatif ; or le nominatif du verbe

22 Dans le premier cas, nous avons un nūn, dans le second cas, le signe de l’ indétermination
et le alif (rappel).
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après elle n’ infimre pas cela, si on veut signifier ainsi le iḏan temporel dont
la nasalisation remplace la proposition ; tout comme, parmi eux, il y en a qui
mettent le verbe à l’apocopé aprèsman, quand il est employé comme condi-
tionnel, et au nominatif, quand on veut signifier le relatif ’. Fin de citation.

Ceux-ci tournent autour de ce que vise directement le Šayḫ (al-Kāfiyağī),
cependant aucun parmi eux ne fait partie de ceux qui sont fameux en
grammaire et de ceux dont l’opinion se fonde sur elle. Certes, certains
grammairiens sont d’avis qu’en principe iḏan qui commande l’accusatif
est un nom; aussi ‘… alors (iḏan) je t’honorerai (ukrimuka)’ équivaut-il à
‘lorsque (iḏā) tu viendras chez moi, je t’honorerai’. | Donc la proposition est 3/1029
omise, la nasalisation la remplace et an reste sous-entendu. D’autres sont
d’avis que c’est une particule composée de iḏ et de an. Ibn Hišām relate les
deux opinions dans al-Muġnī.

2. Le second: L’ensemble des savants est d’avis qu’on peut assigner à iḏan
le alif qui remplace le nūn. Les lecteurs sont d’accord sur cela. Il y a des gens,
comme al-Mubarrad et al-Māzinī, qui permettent qu’en dehors du Coran on
lui assigne le nūn, comme pour lan et an. Son écriture est construite par
différence avec (celle) du cas de la pause sur cette particule ; car dans le
premier cas, on l’écrit avec un alif, comme cela est tracé dans les recueils
coraniques, et dans le second cas, avec un nūn.

Je dis que, selon le consensus général, on fait la pause sur iḏan et son
écriture avec un alif montre qu’ il s’agit d’un nom avec le signe de l’ indéter-
mination et non d’une particule qui se terminerait par un nūn ; et tout parti-
culièrement, elle montre ainsi qu’étant un nom, il ne met pas l’ inaccompli
à l’accusatif. Il est correct de lui attribuer ce sens, comme y tendent le Šayḫ
(al-Kāfiyağī) et ceux dont on a fait mention précédemment.

uff

C’est une parole qu’on emploie pour marquer l’ ennui et la répugnance. A 3/1030
propos de sa parole : «Ne leur dis pas : Fi (uffin) !» (17, 23), Abū l-Baqāʾ relate
deux opinions. La première selon laquelle, il s’agit d’un nom pour un verbe
à l’ impératif, à savoir : Cessez et abstenez-vous ! La seconde selon laquelle ce
serait un nom pour un verbe à l’accompli, à savoir : Je suis ennuyé et j’ai de la
répugnance. Un autre relate une troisième opinion, à savoir le fait que ce serait
un nompour un verbe à l’ inaccompli, à savoir : Vousme répugnez tous les deux.
Quant à sa parole dans la sourate al-Anbiyāʾ 21 : «Fi (uffin) à vous !» (21, 67), Abū
l-Baqāʾ la réfère à ce qui précède dans al-Isrāʾ 17, 23. Il en résulte une égalité de
sens.
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Dans son Ġarīb, al-ʿUzayzī dit : ‘C’est-à-dire, malheur à vous !’. L’auteur de
aṣ-Ṣiḥāḥ commente, en disant que uff a le sens de ‘ordure !’. Dans al-Irtišāf, il
dit : ‘Uff signifie : je m’ennuie !’. Et dans al-Basīṭ (Ibn al-ʿAliğ) : ‘Cela signifie le
fait de s’ennuyer’. On dit aussi : l’ ennui. On dit encore : je m’ennuie. On relate
à son sujet trente sept façons de dire. On lit dans | les sept (lectures) : uffi avec3/1031
la voyelle ‘i’ non nasalisée, uffin avec la voyelle ‘i’ nasalisée, uffa avec la voyelle
‘a’ non nasalisée, et dans une lecture isolée uffu/n avec la voyelle ‘u’ nasalisée et
non nasalisée et ufu allégé (sans redoublement).

Ibn Abū Ḥātim cite ce que dit Muğāhid à propos de sa parole : «Ne leur dis
pas : Fi (uffin) !» (17, 23), à savoir : ‘Ne les traite pas d’ordures’. Il cite ce que dit
Abū Mālik, à savoir : ‘Il s’agit d’une grossièreté au niveau du langage’.

al-23

Il se présente de trois façons.3/1032
1. La première, comme un nom relatif signifiant al-laḏī (qui) et ses dérivés.

Il concerne les participes actifs et passifs, comme dans : « inna al-muslimīna
wa-al-muslimāti / certes, ceux qui se soumettent et celles qui se soumettent»
jusqu’à la fin du verset (33, 35) ; «al-tāʾibūna al-ʿābidūna / ceux qui reviennent
et qui adorent» (9, 112). Ondit que c’est alors uneparticule de la détermination.
On dit aussi : une particule relative.

2. La deuxième, comme une particule de la détermination qui est de deux
sortes : celle qui indique ce qui est bien connu et celle qui indique le genre.
Chacune des deux se divise en trois catégories.

* Celle qui indique ce qui est bien connu

– ou bien parce que son antécédent est connu du fait qu’ il est mentionné,
comme dans : «de même, nous avons envoyé à Firʿawn un prophète * et
Firʿawn a désobéit au prophète (al-rasūla)» (73, 15–16) ; «dans elle, il y a une
lampe, la lampe (al-miṣbāḥu) est dans un verre, le verre (al-zuğāğatu) est
comme s’ il (ka-annahā) était un astre» (24, 35). La règle, dans ce cas, est
que le pronom (hā) prend la place de alif lām avec son antécédent ;

– ou bien parce qu’ il est connumentalement, comme dans : «quand ils furent
dans la caverne (al-ġāri)» (9, 40) ; «quand ils te prêtèrent serment sous
l’arbre (al-šağarati)» (48, 18) ;

23 Ici, nous écrirons toujours l’article al-, sans tenir compte ni des lettres solaires ni de
l’élision, pour plus de visibilité dans les exemples cités et de clarté dans les explications
données.
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– oubien parce qu’ il est connude par sa présence, commedans : «aujourd’hui
(al-yawma), j’ ai renduparfaite pour vous votre religion» (5, 3) ; «aujourd’hui
(al-yawma), les bonnes choses vous sont permises» (5, 5).

Ibn ʿUṣfūr dit : ‘Il en est ainsi pour tout ce qui vient après le pronom démons- 3/1033
tratif, ou ayyu dans le vocatif24, ou iḏā de la surprise, ou dans le circonstanciel
temporel présent, comme al-āna (maintenant)’.

* Celle qui indique le genre

– ou bien à cause de la généralisation absolue de l’ individu et, dans ce cas,
elle est substituée réellement par kull (tout), comme dans : « l’homme (al-
insānu) a été créé faible» (4, 28) ; «connaisseur de l’ invisible (al-ġaybi)
et du visible (al-šahādati)» (13, 9) ; ce qui l’ indique, c’est la correction de
l’exception à partir de ce que cette particule introduit, comme dans :
«Certes, l’homme (al-insāna) est en perdition * sauf ceux qui (al-laḏīna)
croient» (103, 2–3), car cela est qualifié avec un pluriel, comme dans : «ou
au garçon (al-ṭifli) qui (al-laḏīna) n’ont pas encore vu …» (24, 31) ;

– ou bien à cause de la généralisation absolue des particularités individuelles
et, dans ce cas, elle est substituéemétaphoriquement par kull, comme dans :
«Voilà le Livre (al-kitābu)» (2, 2), c’est-à-dire, le Livre parfait pour la gui-
dance, qui réunit les qualités de l’ensemble des livres descendus ainsi que
leurs particularités ;

– ou bien à cause de la détermination de l’essence, de la réalité et du genre
et, dans ce cas, elle n’est substituée ni réellement ni métaphoriquement
par kull, comme dans «Ceux-là sont ceux à qui nous avons donné le Livre
(al-kitāba), la sagesse (al-ḥukma) et la prophétie (al-nubuwwata)» (6, 89).
On dit que la différence entre ce qui est déterminé par ce type de alif lām
et le nom générique indéterminé équivaut à la différence entre ce qui est
conditionné et ce qui est absolu ; parce que ce qui est déterminé par alif lām
indique la réalité, à condition qu’elle soit présente dans l’esprit, alors que
le nom générique indéterminé indique la réalité au sens absolu et non en
fonction d’une condition.

3. La troisième, comme un ajout qui est de deux espèces.
* Celui qui est inhérent, comme celui qui se trouve dans les pronoms relatifs,

si l’on dit qu’ ils sont déterminés par la proposition relative, et comme celui qui
est dans les noms propres, lié à leur transmission (telle quelle), comme al-Lāt

24 Par exemple, yā ayyuhā al-ustāḏu / ô maītre !
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et al-ʿUzzā, ou à leur prééminence, comme al-Bayt (la Maison), pour dire al-
Kaʿba, comme al-Madīna (laVille) pour direṬayba et comme al-nağm (l’étoile)
pour dire les Pléiades. Fondamentalement, | ces cas sont dus au fait d’être bien3/1034
connus. Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Muğāhid à propos de sa parole : «Par
l’Etoile ! Alors qu’elle disparaît» (53, 1), à savoir ‘les Pléiades’.

* Celui qui n’est pas inhérent, comme dans le cas du complément d’état. On
cite à ce sujet la lecture suivante de certains : ‘la-yaḫruğanna al-aʿazzu minhā
al-aḏalla / le plus puissant en sortira comme le plus faible’ (63, 8)25, avec le yāʾ
vocalisé ‘a’, c’est-à-dire : ‘ḏalīlan / comme un faible’ ; en effet, le complément
d’état est nécessairement indéterminé ; cependant, cela n’est pas élégant, car
le mieux serait de le comprendre à partir de l’omission de l’annexé, à savoir :
ḫurūğa al-aḏalli / à la manière du plus faible, comme l’estime az-Zamaḫšarī.

Question [le cas de l’expressionAllāh]
On diverge à propos de al- dans le nom de Allāh (Dieu) (*). Sībawayh dit : ‘C’est3/1035
une substitution de la hamza (stop glottal) qui est omise’. Etant donné que la
forme originale est ʾilāh (divinité), al- est introduit et la voyelle ‘i’ de la hamza
initiale est transférée au lām (de al-), puis il y a eu assimilation. Al-Fārisī dit :
‘Ce qui indique cela, c’est le cas de la rupture opérée par sa hamza et cela de
façon nécessaire’26.

D’autres disent que al- est ajouté pour la détermination en vue de l’emphase
et de l’ importance, car la forme originale est ilāhun ou lāhun. Des gens disent
que c’est un ajout inhérent et non pour la détermination. D’autres disent que
sa racine est le pronom hu à quoi on a ajouté le la- de possession (lahu) et
c’est devenu lah ; puis, on a ajouté al- pour donner de l’ importance et on l’a
emphatisé en guise de corroboration.

Al-Ḫalīl et d’autres disent : ‘Ce al- fait partie de la structure de la parole ; c’est3/1036
un nom propre qui n’a ni étymologie ni racine’.

Conclusion [al- qui remplace un pronom ou un nom]
Les grammairiens de al-Kūfa, quelques uns de al-Baṣra et beaucoup de
modernes permettent que al- remplace un pronom annexant. Ils citent à ce
propos : «Certes, le Jardin sera le refuge» (79, 41)27. Ceux qui refusent cela,

25 Coran 63, 8 : « la-yuḫriğanna l-aʿazzuminhā l-aḏalla / le plus puissant en fera sortir le plus
faible».

26 Ce qui signifie qu’on dit, par exemple, a fa-ʾAllāh la-yafʿalanna (Dieu le fera, certes) et Yā
ʾAllāh iġfir lī (Ô Dieu! Pardonne-moi) (NdE).

27 Au lieu demaʾwāhu (son refuge).
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donnent comme équivalent : [al-maʾwā] lahu / [le refuge] pour lui. Az-Zamaḫ-
šarī permet que al- remplace un nom également. Il cite à ce sujet : «Il enseigna
à Ādam tous les noms (al-asmāʾa)» (2, 31) ; en effet, l’original est : asmāʾa al-
musammayāt / les noms des choses nommées.

alā

Alā avec la voyelle ‘a’ et l’allègement (sans redoublement). Il se présente dans 3/1037
le Coran de plusieurs façons.

1. La première pour attirer l’attention, car il indique la réalisation de ce
qui vient après. Az-Zamaḫšarī dit : ‘C’est pourquoi, après lui on trouve peu de
propositions sans qu’elles ne commencent par ce qui ressemble à ce dans quoi
se trouve le serment’. On l’ introduit dans les propositions nominale et verbale,
comme dans : «N’est-ce pas (alā), eux sont les insensés?» (2, 13) ; «N’est-ce pas
(alā), le jour où il viendra à eux, il ne sera pas détourné d’eux?» (11, 8).

Dans al-Muġnī, il (Ibn Hišām) dit : ‘Les grammairiens disent que c’est une
particule d’ouverture du discours ; ils montrent quelle est sa place, tout en
négligeant de dire son sens. Elle signifie la vérification par le fait qu’elle est
composée d’une hamza et de lā ; car lorsque la hamza de l’ interrogation porte
sur la négation, elle signifie la vérification, comme dans : «Est-ce qu’ il n’aurait
pas la capacité?» (75, 40)’28.

2. 3. La deuxième et la troisième, l’ incitation et la proposition, les deux étant
la requête de quelque chose. Cependant, tandis que la première est une requête
avec force, la seconde est une requête avec douceur. Les deux concernent
la proposition verbale, comme dans : «Est-ce que (alā) vous ne combattrez
pas des gens qui violent [leurs serments]?» (9, 13) ; «… le peuple de Firʿawn,
n’est-ce pas (alā), ils seront dans la crainte?» (26, 11) ; «N’est-ce pas (alā),
vous mangerez?» (51, 27) ; «N’est-ce pas (alā), vous aimeriez que Dieu vous
pardonne?» (24, 22).

allā

Avec la voyelle ‘a’ et le redoublement. C’est une particule de l’ incitation. Elle 3/1038
ne se trouve pas dans le Coran, que je sache, dans ce sens-là ; à moins qu’on
me permette de citer dans ce sens : «Quoi ! Ils ne (allā) se prosterneront donc

28 Car la réponse est évidemment positive.
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pas devant Dieu!» (27, 25). Quant à sa parole : «Que vous ne (allā) vous enor-
gueillissiez pas devantmoi» (27, 31), il ne s’agit pas d’elle,mais de deuxparoles :
anquimet le verbe à l’accusatif et lāde la négation ; ou bien, ande l’explication
et lā de la négation.

illā

Avec la voyelle ‘i’ et le redoublement, il se présente de plusieurs façons.
1. La première : comme l’ exception conjointe29, ainsi dans : «Ils en burent,

sauf (illā) un petit nombre» (2, 249) ; «Ils ne le firent pas, sauf (illā) un petit
nombre» (4, 66) ; ou l’ exception disjointe30, comme dans : «Dis : Je ne vous
demande pour cela aucun salaire, si ce n’est que (illā) celui qui veut prenne un
chemin vers son Seigneur» (25, 57) ; «Personne n’aura auprès de lui de bienfait
comme rétribution * si ce n’est (illā) le désir du visage de son Seigneur le Très-
Haut» (92, 19–20).

2. La deuxième: dans le sens de ‘autre que’. On qualifie avec lui et ce qui le3/1039
suit31 un pluriel indéterminé ou ce qui lui ressemble. On vocalise le nom qui
se situe après lui avec la vocalisation qui serait celle de ġayr, comme dans :
«S’ il y avait des divinités autres que Dieu (illā llāhu)32, ils (le ciel et la terre) se
corrompraient» (21, 22). Il n’est pas possible que illā soit, dans ce verset, en vue
de l’exception, parce que ālihatun (divinités) est un pluriel indéterminé situé
dans une affirmation, si bien qu’ il n’a pas de sens général ; donc l’exception à
partir de lui ne convient pas33 ; et cela parce que le sens serait alors : ‘S’ il y avait
des divinités parmi lesquelles Dieu ne serait pas, ils se corrompraient’. Or cela
est faux au niveau de ce qui est à comprendre.

3. La troisième: comme une coordination à la place de wāw (et, ni) pour
l’association ; c’est ce que mentionnent al-Aḫfaš, al-Farrāʾ et Abū ʿUbayda. Ils
citent à ce sujet : «…pour que les gens n’aient pas d’argument contre vous, sauf
(illā) ceux qui sont injustes parmi eux» (2, 150) ; «Les envoyés n’ont pas peur
de moi * sauf (illā) celui qui est injuste et ensuite substitue un bien à un mal»
(27, 10–11) ; c’est-à-dire, ‘ni (wa-lā) ceux qui sont injustes’, ‘ni (wa-lā) celui qui

29 Celle où l’excepté est du même genre que ce dont on l’excepte.
30 Celle où l’excepté n’est pas du même genre que ce dont on l’excepte.
31 C’est-à-dire, son annexant.
32 En effet, en employant ġayr à la place de illā, on a : ālihatun ġayru llāhi.
33 On ne peut pas dire, par exemple : qāma riğālun illā Zaydan (Des hommes étaient debout,

à l’exception de Zayd) (NdE).
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est injuste et …’ L’ensemble des savants interprètent ces deux cas comme des
exceptions disjointes.

4. La quatrième: dans le sens de ‘mais’ ; c’est ce que mentionne l’un d’eux
(az-Zarkašī). Il cite à ce sujet : «Nous n’avons pas fait descendre sur toi le Coran
pour te rendre malheureux * si ce n’est (illā) comme rappel» (20, 2–3) ; c’est-
à-dire : mais (bal), comme un rappel.

5. La cinquième: dans le sens de ‘à la place de’. C’est ce que mentionne Ibn 3/1040
aḍ-Ḍāʾiʿ. Il cite à ce sujet : «… des divinités autres que (illā) Dieu» (21, 22), c’est-
à-dire, à la place de (badala) Dieu ou en substitution de lui. Et ainsi, il sort de
la difficulté mentionnée à propos de l’exception et de ce qui est concerné par
illā au niveau du sens34.

Ibn Mālik se trompe, en comptant parmi ces catégories, par exemple : «si
vous ne le secourez pas (illā tanṣurūhu), Dieu le secourra» (9, 40). Il ne s’agit
pas d’une exception, mais de deux paroles (jointes), à savoir in conditionnel et
lā de la négation35.

Remarque [illā qui spécifie]

Dans son commentaire coranique, ar-Rummānī dit : ‘Le sens qui est inhérent
à illā est la spécification d’une chose par rapport à une autre. Lorsque l’on
dit : Les gens sont venus chez moi, sauf Zayd (Zaydan), on spécifie Zayd
avec le fait qu’ il n’est pas venu. Si l’on dit : Personne n’est venu, sauf Zayd
(Zaydun), on le spécifie avec la venue. Si l’on dit : Zayd n’est venu chez moi
qu’en montant (un animal) (rākiban), on le spécifie par cette modalité en
dehors d’autres comme la marche, la course, etc …’.

al-āna

Nom pour le moment présent. Autrement, on peut l’utiliser dans le sens figuré. 3/1041
Certains disent que c’est une limite par rapport aux deux temps, à savoir du
côté du passé et du côté du futur. On peut grâce à lui ne pas tenir compte de ce
qui est proche de l’un des deux. Ibn Mālik dit : ‘Il est totalement pour l’ instant
présent, comme le temps du déroulement de l’acte aumoment où on en parle ;
ou seulement enpartie, commedans : «Maintenant (al-āna), Dieu vous a allégé

34 Voir p. 1039 n° 2.
35 Ibn Mālik comprendrait donc ainsi : ‘à moins que (illā) vous ne secouriez’, ce qui contex-

tuellement n’a pas de sens. Mais on ne trouve nulle part chez lui une telle affirmation
(NdE).
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(votre tâche)» (8, 66) ; «Quiconque écoutemaintenant (al-āna), trouvera pour
lui un dard flamboyant aux aguets» (72, 9)’. Il ajoute : ‘Son aspect circonstanciel
est prépondérant, mais il n’est pas inhérent’. On diverge à propos du al- qui s’y
trouve. On dit que c’est le sens défini dû au présent. On dit aussi que c’est un
ajout inhérent36.

ilā

C’est une préposition du génitif qui a plusieurs sens.3/1042
1. Le plus connu est celui de la fin de la limite dans le temps, comme dans :

«Accomplissez le jeûne jusqu’à (ilā) la nuit» (2, 187) ; ou dans l’espace, comme
dans : « jusqu’à (ilā) lamosquée la plus lointaine» (17, 1) ; ou endehors des deux,
comme dans : «L’affaire est à toi (ilayka)» (27, 33), c’est-à-dire, elle finit à toi.
La majorité ne mentionne à son sujet aucun autre sens.

Ibn Mālik et un autre, à la suite des grammairiens de al-Kūfa, mentionnent
d’autres sens.

2. Parmi eux, il y a celui de l’accompagnement, commemaʿa (avec) ; et cela se
réalise, quand on joint une chose à une autre dans le jugement pour ou contre
ou dans la connexion qu’on établit, comme dans : «Qui sont mes auxiliaires
avec (ilā) Dieu?» (3, 52) ; «et vos mains avec (ilā) les coudes» (5, 6) ; «Ne
mangez pas leurs biens avec (ilā) vos biens» (4, 2).

Ar-Raḍī dit : ‘En réalité, elle a le sens de fin (de la limite), c’est-à-dire, con-
jointement aux coudes et conjointement à vos biens’. Un autre (az-Zarkašī) dit :
‘Ce qui en découle, c’est une interprétation portant à l’ inclusion du régent de
la préposition et à la permanence de ilā dans son sens fondamental ; le sens du
premier verset (3, 52) sera donc : qui ajoutera son aide à (ilā) l’aide deDieu? ou:
qui me secourra, alors que je suis dans l’état de celui qui va vers (ilā) Dieu?’.

3. Parmi eux, il y a également le sens circonstanciel, tel que celui de fī (dans,3/1043
à), comme dans : « il vous rassemblera au (ilā) jour de la résurrection» (4, 87),
c’est-à-dire, en lui ; «Es-tu pour (ilā an) te purifier?» (79, 18), c’est-à-dire, en
train de ( fī an).

4. Parmi eux, il y a encore le sens substitutif de la préposition li- ; on cite à
ce sujet : «L’affaire est à (ilā) toi» (27, 33), c’est-à-dire, pour toi (laka). On a dit
plus haut qu’ il a le sens de la limite finale.

5. Parmi eux, il y a en plus le sens explicatif. Ibn Mālik dit : ‘Cela explique la
fonction agent du mot qu’ il met au génitif, après ce qui signifie l’amour ou la

36 Voir la critique de cette position à p. 1060 (fin).
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haine à partir d’un verbe d’étonnement ou un superlatif, comme dans : «Mon
Seigneur ! La prison est préférable pour moi (ilayya)» (12, 33)’.

6. Parmi eux, il y a enfin le sens corroboratif, c’est alors un ajout, comme
dans : ‘[Dispose] les cœurs des gens à les (ilayhim) aimer (tahwā)’ (14, 37), selon
la lecture de certains d’entre eux (ʿAlī b. Abī Ṭālib, Muğāhid) avec la voyelle ‘a’
sur le wāw ; c’est-à-dire, tahwāhum. C’est ce que dit al-Farrāʾ37. Un autre (Ibn
Mālik) dit : ‘C’est dans la mesure où tahwā contient le sens de ‘pencher vers’ ’.

Nota bene [ilā utilisé comme nom]

Dans Šarḥ abyāt al-Īḍāḥ, Ibn ʿUṣfūr relate, de la part de Ibn al-Anbārī, que ilā 3/1044
est utilisé commeunnom. Si bienqu’ondit : Je suis parti de ton chez-toi (min
ilayka) ; tout comme on dit : Je m’en suis allé de son chez-lui (min ʿalayhi)
de bon matin. Du Coran, il cite à ce sujet sa parole : «wa-huzzī ilayki / Et
secoue dans ta direction [le tronc du palmier]» (19, 25). Et ainsi est éliminée
la difficulté de Abū Ḥayyān à ce sujet, à cause de la règle bien connue
selon laquelle le verbe ne peut pas être transitif à l’égard d’un pronom
personnel lié à lui-même ou à une préposition, parce qu’ il met le pronom
lié au nominatif et que les deux (pronoms) signifient la même chose, sauf
dans le cas de ẓanna (penser).38

allāhumma

Il est bien connu que cela signifie : ‘Ô Dieu!’. On a omis le yā du vocatif et le
mīm | final redoublé l’a remplacé. On dit (al-Kūfiyyūna) que son origine serait : 3/1045
yā llāh ummanā bi-ḫayrin (Ô Dieu! Guide-nous bien) et ce serait composé sur
le mode ḥayyahalā (Hé! venez ici). Abū Rağāʾ al-ʿUṭāridī dit : ‘Le mīm qui s’y
trouve regroupe soixante-dix de ses (Dieu) noms’. Ibn Ẓafar dit : ‘On dit que

37 La lecture actuellement officielle est tahwī (de hawā) qui signifie ‘s’ incliner devant’ et
donc qui réclame la préposition ilā ; avec la lecture proposée ici, à savoir tahwā (de
hawiya) qui est transitif direct, la préposition est inutile et si elle demeure, c’est un
ajout.

38 Il est permis de dire : ẓanantunī / je me pense (de telle ou telle façon) ; les deux pronoms
pourtant se réfèrent à la même 1° personne du singulier et le premier est au nominatif
en tant qu’agent ; mais il n’est pas permis de dire : ḍarabtunī / je me bats. Dans Coran 19,
25, puisqu’on ne peut dire ni huzziki ni huzzi ilayki si ilā est une préposition, on tourne la
difficulté en sous-entendant, entre le verbe et la préposition ilā, l’ expressions aʿnī (c’est-
à-dire) (NdE). Voir le cas analogue qui se pose pour ʿalā à la p. 1116 Nota bene.
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c’est le nom le plus sublime. Et il montre cela, en disant que que ‘Dieu’ indique
l’Essence et que lemīm indique les quatre-vingt dix-neuf attributs. Voilà pour-
quoi al-Ḥasan al-Basrī dit : ‘Allāhumma est le confluent de l’ invocation’. An-
Naḍr b. Šumayl dit : ‘Quiconque dit Allāhumma, invoque Dieu avec tous ses
noms’ ’.

am

C’est une particule de la coordination. Elle est de deux espèces.3/1046
1. Il y a celle qui est adjonctive qui est de deux catégories.
Dans la première, elle est précédéepar la particulea-d’égalité, commedans :

«c’est égal que (a-) tu les avertisses ou (am) que tu ne les avertisses pas» (2,
6) ; «c’est égal pour nous de (a-) nous plaindre ou (am) de patienter» (14, 21) ;
«c’est égal pour eux que (a-) tu demandes le pardon pour eux ou (am) que tu
ne le demandes pas» (63, 6).

Dans la seconde, elle est précédée par un a- interrogatif et la distinction se
fait avec am, comme dans : «Est-ce que (a-) ce sont les mâles qu’ il a décla-
rés illicites ou (am) les femelles?» (6, 143). Dans ces deux catégories elle est
qualifiée de adjonctive, parce que ce qui est avant elle et ce qui la suit ne
sont pas indépendants l’un de l’autre. On la qualifie aussi d’équilibrée, à cause
de l’équivalence qu’elle manifeste dans le sens d’égalisation dans la première
catégorie et dans celui d’ interrogation dans la seconde.

Ces deux catégories se subdivisent selon quatre aspects.
Le premier et le second consistent dans le fait que ce qui advient après le a-

d’égalité ne requiert pas de réponse, parce que son sens n’est pas interrogatif
et qu’avec elle le discours est susceptible de confirmation ou de dénégation,
puisque c’est une information. Il n’en est pas ainsi pour l’autre, puisque avec
elle l’ interrogation porte sur sa propre réalité.

Le troisième et le quatrième consistent en ce que ce qui se situe après le a-
d’égalité ne se situequ’entre deuxpropositions et les deuxpropositionsne sont
là avec elle que pour l’ interprétation des deux termes ; or les deux propositions
sont verbales ou nominales ou différentes entre elles, comme dans : «C’est égal
pour vous (a-) que vous les appeliez [verbale] ou (am) que vous soyez muets
[nominale]» (7, 193) ; et l’autre am (interrogatif) se situe | entre les deux termes3/1047
isolés, ce qui est le cas le plus fréquent, commedans : «Est-ce que (a-) vous, vous
êtes plus difficiles à créer ou (am) le ciel [qu’ il a construit]?» (79, 27), et entre
deux propositions qui ne sont pas là pour leur interprétation.

2. La seconde espèce concerne la particule am qui est disjonctive ; elle est de
trois catégories.
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Celle qui est précédée d’une information pure et simple, comme dans :
«Descente du Livre, aucun doute en lui, de la part du Seigneur des mondes
* ou (am) diront-ils : il l’ a inventé» (32, 2–3).

Celle qui est précédée de le a- non interrogatif, comme dans : «Est-ce qu’(a-)
ils ont des pieds avec lesquels ilsmarchent ou (am) desmains avec lesquelles ils
saisissent?» (7, 195), puisque le a- dans ce cas signifie la dénégation, donc elle
est à la placede lanégation, après laquelle, il nepeutpas y avoir deam adjonctif.

Celle qui est précédée d’une interrogation sans a-, commedans : «Est-ce que
(hal) sont égaux l’aveugle et celui qui voit?Ou (am) est-ce que (hal) sont égales
les ténèbres et la lumière?» (13, 16).

Le sens du am disjonctif, qui ne s’en sépare pas, est la reprise du discours.
Parfois, il a ce sens pur et simple ;mais parfois, il contient avec ce sens une inter-
rogation signifiant la négation. Comme exemple du premier cas, nous avons :
«Ou (am) est-ce que sont égales les ténèbres et la lumière?» (13, 16), parce
que l’ interrogation ne s’ajoute pas à une interrogation. Et comme exemple du
second, nous avons : «Ou bien (am) à lui les filles et à vous les fils?» (52, 39).
Ce qui veut dire : mais (bal), est-ce que les filles sont pour lui? Puisque si on
le prenait dans le sens de la reprise du discours pure et simple, on aboutirait à
l’absurdité.

Nota bene [incompatibilité des deux am ensemble ; am ajout]

Premièrement : am peut se présenter à la fois comme adjonctif et disjonctif, 3/1048
ainsi dans sa parole : «Dis : est-ce que (a-) vous avez conclu auprès de Dieu
un pacte, et Dieu ne manquera jamais à son pacte, ou bien (am) vous dites
sur Dieu ce que vous ne connaissez pas» (2, 80). Az-Zamaḫšarī dit : ‘Il est
possible que am soit celui de l’équilibre, dans le sens de : quelle est celle des
deux choses qui existe? Et cela, de manière à confirmer l’avènement de la
science relative à l’existence de l’une des deux. Il est possible aussi qu’ il soit
disjonctif ’.

Deuxièmement : Abū Zayd mentionne que am se présente comme un
ajout. Il cite à ce sujet sa (*) parole : «Est-ce que (a-) vous ne voyez pas *
ou (am) je suis meilleur que …» (43, 51–52). Il dit : ‘Ce qui veut dire : est-ce
que vous ne voyez pas que je suis meilleur’.

ammā

Avec la voyelle ‘a’ et un redoublement. Particule de la condition, du détail et de 3/1049
l’ insistance.
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1. Quant au fait qu’elle soit une particule de la condition, la preuve en est la
nécessité de la conjonction fa- par la suite, comme dans : «Quant à (ammā)
ceux qui croient, ( fa-) ils savent qu’ il est la vérité provenant de notre Seigneur.
Et quant à (ammā) ceux qui mécroient, ( fa-) ils disent …» (2, 26). Pour ce
qui est de sa parole : «Quant à (ammā) ceux dont le visage sera noir … Est-
ce que vous avezmécru [après avoir cru]?» (3, 106), elle suppose l’acte de dire,
à savoir : ‘( fa-) on leur dira : Est-ce que vous avez mécru …’. On a omis cet acte,
parce qu’on n’en a pas besoin, étant donné ce qui est dit, si bien que le fa- l’ a
suivi dans l’omission. Il en est de même de sa parole : «Quant à (ammā) ceux
qui ont mécru … Est-ce que mes versets …» (45, 31).

2.Quant audétail, c’est sonétat prévalent, commeprécédemment et comme
dans sa parole : «Quant à (ammā) la barque, ( fa-) elle appartenait à des
pauvres» (18, 79) ; «et quant au (ammā) garçon …» (18, 80) ; «et quant au
(ammā) mur …» (18, 82). On peut omettre de la répéter, parce qu’après la
première fois, on n’a plus besoin d’une autre. Cela viendra dans l’exposé des
espèces d’omissions39.

3. Quant à l’ insistance, az-Zamaḫšarī dit : ‘L’avantage de ammā pour le dis-
cours est de lui procurer davantage d’ insistance. On dit : ‘Zayd s’en va’. Si on a
l’ intention d’ insister sur cela, à savoir qu’ il s’en va sans aucun doute, qu’ il est
sur le point de partir, qu’ il est décidé à partir, alors on dit : ‘Quant à (ammā)
Zayd, ( fa-) il s’en va’.’ Voilà pourquoi, dans son commentaire, Sībawayh dit :
‘Quoi qu’ il arrive, Zayd s’en ira’.

On sépare ammā de fa- avec le sujet, comme dans les versets précédents ;3/1050
ou avec le prédicat, comme dans : ‘(ammā) dans la maison, ( fa-) il y a Zayd’ ;
ou avec une proposition conditionnelle, comme dans : «(ammā) s’ il est de
ceux qui sont rapprochés * ( fa-) repos (pour lui)» (56, 88–89) ; par un nom à
l’accusatif qui appartient à l’apodose, commedans : «Quant à (ammā) l’orphe-
lin (al-yatīma), ( fa-) ne (le) brime pas»40 (93, 9) ; par un nom gouverné par un
régent omis qu’explique ce qui vient après le fa-, comme dans : «Et quant aux
(ammā) Ṯamūda, ( fa) nous les avons guidés»41 (41, 17), selon la lecture de l’un
d’eux (al-Ḥasan) qui lit à l’accusatif42.

39 Voir Chap. 56, p. 1600sq.
40 En effet, al-yatīma est un complément d’objet direct antéposé.
41 Ṯamūda est à l’accusatif, parce que le pronom ‘les / hum’ qui les représente et qui se trouve

après fa- est complément d’objet direct et donc à l’accusatif. Le cas ne se ramène pas au
précédent, car ici il y a un pronom de rappel après fa-.

42 En effet, dans la lecture actuellement officielle, nous avons Ṯamūdu.
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Nota bene [ammāḏā]

Parmi les catégories de ammā, il n’y a pas celui qu’on trouve dans sa (*)
parole : «Que (ammāḏā) faisiez-vous alors?» (27, 84). D’ailleurs, il s’agit de
deux paroles, à savoir le am disjonctif et lemā interrogatif.

immā

Avec la voyelle ‘i’ et le redoublement. Il se présente avec plusieurs significations. 3/1051
1. Celui de l’ imprécision, commedans : «d’autres espèrent en l’ordredeDieu :

ou bien (immā) il les châtiera, ou bien (immā) il reviendra à eux» (9, 106).
2. Celui du choix, comme dans : «Ou bien (immā) tu les châties, ou bien

(immā) tu te montres bienveillant envers eux» (18, 86) ; «Ou bien (immā)
tu jettes, ou bien (immā) nous sommes les premiers qui jettent» (20, 65) ;
«ensuite, ou bien (immā) la libération, ou bien (immā) une rançon» (47, 4).

3. Celui du détail, comme dans : «ou bien (immā) qu’ il soit reconnaissant,
ou bien (immā) qu’ il soit ingrat» (76, 3).

Nota bene [immā et coordination; immā et aw; immā et inmā]

1. Premièrement : il n’y a pas de divergence sur le fait que le premier immā,
dans ces exemples et d’autres semblables, ne soit pas un coordonnant. Par
contre, on diverge à propos du second. La majorité soutient que c’est un
coordonnant, bien qu’un groupe de savants le nie et parmi eux, il y a Ibn
Mālik. Et cela du fait que généralement, il est lié auwāwde coordination. Ibn
ʿUṣfūr prétend qu’ il y a consensus à ce propos. Il dit : ‘Ils ne le mentionnent
dans le chapitre de la coordination, que parce qu’ il accompagne la particule
de coordination’. D’autres sont d’avis | qu’ il coordonne un nom à un nom, 3/1052
alors que le wāw coordonne immā à immā, ce qui est étrange.

2. Deuxièmement : on verra que ces significations appartiennent aussi à
aw. Mais la différence entre aw et immā, réside dans le fait que le discours
avec immā est bâti avant tout sur ce à cause de quoi on emploie immā, voilà
pourquoi, il faut le répéter ; tandis que wāw ouvre résolument le discours,
puis survient l’ imprécision ou autre chose, voilà pourquoi on ne le répète
pas.

3. Troisièmement : parmi les catégories de immā, il n’y a pas celui qu’on
trouve dans sa parole : «Et si (immā) tu vois quelqu’un parmi les mortels
…» (19, 26). Mais, il s’agit de deux paroles, à savoir le in conditionnel et le
mā ajouté.
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in

Avec la voyelle ‘i’ et sans redoublement. Il se présente sous plusieurs aspects.3/1053
1. Le premier : c’est un conditionnel, comme dans : «s’(in) ils cessent, on leur

pardonnera cequi est passé ; s’(in) ils recommencent,…est révolue [la coutume
des anciens]» (8, 38). Quand il interfère sur lam, l’ apocopé du verbe dépend de
lam et non de lui, comme dans : «et si (in) vous ne (lam) le faites pas (tafʿalū)
…» (2, 24) ; s’ il interfère sur lā, l’ apocopé du verbe dépend de lui et non de lā,
comme dans : «et si tu ne (illā)43 me pardonnes pas (taġfir) …» (11, 47) ; «si
vous ne (illā) le secourez pas (tanṣurūhu) …» (9, 40). La différence vient de ce
que lam est un régent nécessairement lié à son régi et rien ne peut les séparer,
alors qu’ il est possible de séparer in de son régi par le régi du verbe44 ; d’autre
part, lā ne régit pas l’apocopé, lorsqu’ il est négatif, donc on attribue la régence
à in.

2. Le deuxième: c’est une négation qui interfère dans les propositions nomi-
nale et verbale, comme dans : «ne (in) sont les mécréants que (illā) dans
l’ illusion» (67, 20) ; «ne (in) sont leursmères que (illā) celles qui les ont engen-
drés» (58, 2) ; «nous n’(in) avons voulu que (illā) les meilleurs actes» (9, 107) ;
« ils n’(in) invoquent en dehors de lui que (illā) des femelles» (4, 117). On dit
qu’elle n’ intervient que si après elle vient illā (que), comme précédemment,
ou bien lammā avec un redoublement, comme dans : « il n’(in) y a pas d’âme,
sans qu’(lammā) il n’y ait auprès d’elle un gardien» (86, 4), là où on lit avec
un redoublement. On objecte avec sa parole : «Vous n’(in) avez pas de pouvoir
en cela» (10, 68) ; « Je ne (in) sais pas, peut-être est-ce une tentation» (21, 111).
Et parmi ce qui est pris dans un sens négatif, | il y a sa parole : «nous ne (in)3/1054
l’ avons pas fait» (21, 17) ; «Dis : Il n’y a pas (in), pour le Miséricordieux, de fils»
(43, 8) et dans ce sens, la pause se fait ici (sur fils) ; «Nous les avions établis
dans une position où nous ne (in) vous avons pas établis» (46, 26), c’est-à-
dire : sur laquelle nous ne (mā) vous avons pas établis. On dit que ce in est un
ajout45. Renforce la première interprétation, sa parole : «Nous les avons établis
sur la terre, alors que (mā) nous ne (lam) vous avions pas encore établis» (6,
6). On est passé de mā (à lam), pour qu’ il n’y ait pas de répétition et que la
façon de s’exprimer ne soit pas appesantie. Je dis que le fait que ce soit consi-
déré comme une négation vient de Ibn ʿAbbās, comme cela a été dit précédem-

43 C’est-à-dire, in lā.
44 Par exemple, on peut dire : in Zaydan yaḍrib aḍribhu / s’ il frappe Zayd, je le frapperai

(NdE).
45 Cela est repris un peu plus loin p. 1056 (n° 4).
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ment au chapitre des expressions étranges (dans le Coran)46, par le truchement
de Ibn Abī Ṭalḥa.

Il y a consensus général à propos des sens conditionnel et négatif de in
dans sa parole : «S’(la-in) ils s’affaissent, nul autre, après lui, ne (in) peut les
soutenir» (35, 41). Lorsque innégatif intervient dansunepropositionnominale,
il ne régit rien, selon l’avis de l’ensemble. Al-Kisāʾī et al-Mubarrad permettent
qu’ il soit régent à la manière de laysa. On cite à ce propos la lecture de Saʿīd
b. Ğubayr : ‘Ne sont pas (in) ceux que vous invoquez en dehors de Dieu, des
serviteurs (ʿibādan) comme vous’ (7, 194)47.

Remarque

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘Tout ce qui est in dans le 3/1055
Coran est une négation’.

3. Le troisième: c’est une particule allégée de sa lourdeur48. Elle intervient dans
les deux propositions (nominale et verbale).

La plupart du temps, quand elle intervient dans une proposition nominale,
on la néglige, comme dans : «(wa-in) Tout cela (lammā) est jouissance de la
vie de cemonde» (43, 35)49 ; «(wa-in) Tous (lammā) ensemble, auprès de nous
seront présents» (36, 32) ; «(in) Ces deux sont des magiciens» (20, 63), selon la
lecture de Ḥafṣ et de Ibn Kaṯīr50.

Mais elle peut avoir un rôle de régent, comme dans : ‘A tous (in kullan) ton
Seigneur rétribuera leurs œuvres’ (11, 111)51, selon la lecture de al-Ḥaramiyyān
(Nāfiʿ et Ibn Kaṯīr).

46 Voir Chap. 36, p. 798.
47 La lecture actuellement officielle signifie l’opposé, à savoir : « inna l-laḏīna … / ceux que

vous … sont».
48 C’est-à-dire, un inna suivi de son pronom.
49 Il est curieux que ce verset ne soit pas interprété dans le sens donné plus haut, à la page

précédente, à savoir avec un in négatif et un lammā équivalent à illā, ce qui donnerait :
‘Tout cela n’est rien d’autre qu’une jouissance de la vie de ce monde’. C’est dans ce sens
que traduit Régis Blachère.

50 On sait que cette dernière référence a donné lieu à de nombreux et abondants commen-
taires au sujet de la justificationde sa correction linguistique, par exemple, dans leat-Tafsīr
al-kabīr deFaḫr ad-Dīn ar-Rāzī (tk 21, pp. 74–80). Plus bas, à la p. 3/1063, ce in(na) est inter-
prété dans le sens de ‘oui /naʿam’.

51 La lecture actuellement officielle étant : « inna kullan».
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Lorsqu’elle intervient sur un verbe, il s’agit la plupart du temps d’un verbe
à l’accompli et abrogeant (nāsiḫ)52, comme dans : «wa-in kānat la-kabīratan
/ alors que c’est un grand péché» (2, 143) ; «et ils ont failli (wa-in kādū) te
détourner» (17, 73) ; «et nous avons trouvé (wa-in wağadnā) que la plupart
d’entre eux sont des pervers» (7, 102) ; et cela sans parler des cas où cesmêmes
verbes sont à l’ inaccompli, comme dans : «Peut s’en faut que (wa-in yakādu)
ceux qui mécroient …» (68, 51) ; | «Et nous pensons (wa-in naẓunnuka) que tu3/1056
es de ceux quimentent» (26, 186). Là où in est suivi d’un lām vocalisé ‘a’, il s’agit
d’une particule allégée de sa lourdeur.

4. Le quatrième: c’est un ajout53. On cite à ce sujet : «où (in) nous vous avons
établis» (46, 26)54.

5. Le cinquième: il a un sens causal, comme celui de iḏ (puisque). C’est
ce que disent les grammairiens de al-Kūfa. Ils citent à ce propos : «Craignez
Dieu, puisque (in) vous êtes croyants» (5, 57) ; «Vous entrerez dans la mosquée
sacrée en sécurité, puisque (in) Dieu le veut» (48, 27) ; «Vous êtes supérieurs,
puisque (in) vous êtes croyants» (3, 139), et demême là où l’action du verbe est
réelle.

L’ensemble des savants répondent au sujet du verset contenant in šāʾa llāh
(puisque Dieu le veut) (48, 27), en disant que c’est un enseignement adressé
aux serviteurs : comment ils doivent s’exprimer, quand ils donnent une infor-
mation au sujet du futur ; ou bien, que le sens premier de cela serait la condi-
tion ; puis, on finit par le mentionner en guise de bénédiction ; ou encore, le
sens serait : vous entrerez ensemble, puisque Dieu le veut, pour que personne
d’entre vous ne meure avant d’entrer. Dans les autres versets, c’est un condi-
tionnel employé en vue d’ inciter et de susciter, tout commequelqu’un dit à son
fils : ‘Si tu es mon fils, obéis-moi’.

6. Le sixième: il a le sens de qad (car, certes) ; c’est ce quementionneQuṭrub.
On cite à ce propos : «Rappelle donc, car (in) le rappel est profitable» (87, 9),
c’est-à-dire, certes (qad) est profitable (le rappel). Alors, le sens de conditionnel
ne lui convient pas, | puisqu’ il s’agit de l’ordre de rappeler dans tous les cas.3/1057
Un autre dit qu’ il s’agit d’un conditionnel et qu’ il signifierait un blâme à leur
égard et l’ improbabilité de pouvoir profiter de ce rappel55. On dit aussi que
cela équivaudrait à : ‘même si ce n’est pas profitable’, en fonction de sa parole :

52 C’est un verbe comme kāna et ceux de sa famille qui introduisent une proposition
nominale avec le prédicat à l’accusatif.

53 C’est-à-dire, une cheville de langage.
54 Plus haut, ce in est interprété comme une négation (voir p. 1054, n° 2).
55 Ce qui voudrait dire : ‘Rappelle, si jamais le rappel (leur) est profitable’.
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«[il vous a procuré] des vêtements qui vous protègent de la chaleur [et des
vêtements qui vous protègent des coups ; ainsi il parachève ses bienfaits pour
vous ; peut-être vous soumettrez-vous]» (16, 81).

Remarque [in non conditionnel]

Certains disent que, dans le Coran, in se présente comme un conditionnel,
alors que ce n’est pas le cas dans six endroits :

«Ne forcez pas vos femmes esclaves à la prostitution, alors qu’(in) elles
voudraient rester honnêtes» (24, 33) ;

«Rendez grâce pour les bienfaits de Dieu, puisque (in) c’est lui que vous
adorez» (16, 114) ;

«Quand (in) vous êtes en voyage et que vous ne trouvez pas de scribe,
alors un gage» (2, 283) ;

«Quand (in) vous doutez, leur période …» (65, 4) ;
«… le fait que vous raccourcissiez la prière, alors que (in) vous craignez»

(4, 101) ;
« leur mari ont parfaitement le droit de les reprendre pendant ce temps

là, parce qu’(in) ils veulent une réconciliation» (2, 228).

an

Avec la voyelle ‘a’ et sans redoublement, cette particule se présente sous plu- 3/1058
sieurs aspects.

1. Premièrement : celui d’être une particule infinitive qui met l’ inaccompli à
l’accusatif. On la trouve dans deux cas.

Elle se situe au début et se trouve en situation de nominatif, comme dans :
« le fait que (an) vous jeûniez est meilleur pour vous» (2, 184) ; « le fait que (an)
vous pardonniez est plus proche de la piété» (2, 237).

Elle se situe après une expression qui indique un sens qui n’est pas sûr et
elle est en situation de nominatif, comme dans : «Lemoment n’est-il pas venu,
pour ceux qui croient, que (an) s’humilient …» (57, 16) ; « il se peut que (an)
vous ayez de l’aversion pour une chose» (2, 216) ;

ou elle est en situation d’accusatif, comme dans : «Nous craignons que (an)
nous atteigne un coup du sort» (5, 52) ; «Ce Coran n’en est pas à (an) être
inventé» (10, 37) ; « J’ai voulu (an) l’endommager» (18, 79) ; ou en situation de
génitif, comme dans : «Nous avons souffert avant que (qabla an) tu viennes à
nous» (7, 129) ; «avant que (qabla an) la mort ne vienne trouver l’un de vous»
(63, 10).
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Ce an est une particule liée ; elle est liée au verbe qui se comporte à la façon
d’un inaccompli, comme dans ce qu’on vient de passer en revue, et à la façon
d’un accompli, comme dans : «Si Dieu n’avait pas répandu (law lā an manna)
sur nous ses bienfaits …» (28, 82) ; «et si nous ne t’avions pas raffermi (wa-law
lā an ṯabatnāka)» (17, 74).

Après elle, l’ inaccompli peut-être au nominatif, du fait de son peu d’ impor-3/1059
tance ; on la prend alors dans le sens de mā, son homologue56, comme dans la
lecture de Ibn Muḥayṣin, à savoir : ‘pour qui veut, l’ allaitement sera complet
(liman arāda an tatimmu r-raḍāʿatu)’ (2, 233)57.

2. Deuxièmement : celui d’être une particule allégée de sa lourdeur. Elle se
trouve après un verbe de certitude ou ce qui en joue le rôle, comme dans : «Ne
voyaient-ils pas qu’ il ne leur renvoyait pas (allā yarğiʿu) la parole?» (20, 89) ;
« il sait qu’ il sera (an sa-yakūnu)» (73, 20) ; « ils ont su qu’ il n’y aurait pas (allā
takūnu)» (5, 71), selon la lecture au nominatif58.

3. Troisièmement : celui d’être une particule explicative, à la place de ay
(c’est-à-dire), comme dans : «Nous l’avons inspiré (en disant) (an) : Fabrique
l’arche !» (23, 27) ; «On leur criera (en disant) : (an) Voici pour vous le Jardin !»
(7, 43). La condition est qu’elle soit précédée d’une proposition59, – voilà
pourquoi se trompe celui qui classe dans cette catégorie : «et la fin de leur
invocation sera (an) : Louange à Dieu!» (10, 10) –,60 qu’elle soit suivie d’une
proposition et que la proposition qui précède contienne le sens de ‘dire’, par
exemple : «Les chefs sont partis (inṭalaqa) de chez eux, (en disant) (an) : Allez
(mšū) !» (38, 6) ; puisque le sens de inṭalaqa n’est pas celui de partir, mais
de laisser libre cours à leur langue en disant cela, de même que le sens de
mšū n’est pas le sens habituel, mais celui de demeurer sur une chose (être
constant)61.

56 Plus loin, on ne trouve pas cette catégorie demā (cfr. pp. 1186–1190).
57 La lecture actuellement officielle est la suivante : « liman arāda an yutimma r-raḍāʿata /

pour qui veut compléter l’allaitement».
58 La lecture actuellement officielle est à l’accusatif (takūna). Le fait d’être allégée de sa lour-

deur signifie ici qu’elle remplace les expressions explicites suivantes : annahu lā yarğiʿu,
annahu lā sa-yakūna, annahu takūnu.

59 Une proposition dans laquelle il y a le sens de ‘dire’ sans qu’ il soit littéralement exprimé
(NdE).

60 Pourtant on pourrait comprendre : ‘et la fin de leur invocation sera (de dire) : Louange à
Dieu!’.

61 Ce qui voudrait donc dire : ‘Les chefs donnèrent libre cours à leur langue, disant : Soyez
constants !’.
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Az-Zamaḫšarī prétend que la particule qui se trouve dans sa parole : «[Ton 3/1060
Seigneur a révélé (awḥā) à l’abeille] (an) : Prends des demeures dans la mon-
tagne» (16, 68) est explicative, parce qu’auparavant, il y a : «Ton Seigneur a
révélé à l’abeille». Mais, awḥā a, d’un commun accord, le sens de ‘inspirer’, et
l’ inspiration n’a pas le sens de ‘dire’. Donc c’est une particule qui a seulement
le sens conjonctif (infinitif), à savoir : ‘de prendre des demeures dans la mon-
tagne’.

(Comme condition), il ne doit pas y avoir dans la proposition antécédente
l’expression ‘dire’ littéralement. Az-Zamaḫšarī mentionne, à propos de sa
parole : « Je ne leur ai dit que ce que tu m’as ordonné (an) : Adorez Dieu!»
(5, 117), qu’ il est possible que la particule soit explicative de ‘dire’, si on le
prend dans le sens de ‘ordonner’, à savoir : ‘Je ne leur ai ordonné que ce que
tu m’as ordonné, à savoir (an) : Adorez Dieu!’. Ibn Hišām dit : ‘C’est excellent.
En fonction de cela, on dira qu’en règle générale il n’y aura pas littéralement
l’expression ‘dire’, à moins qu’elle ne soit interprétable à l’aide d’une autre’.

Je dis qu’ il est étrange qu’ ils mettent comme condition le fait qu’ il y ait dans
la propositionprécédente le sensde ‘dire’ et que lorsque intervient l’expression,
ils l’ interprètent avec le sens qu’elle contient, alors qu’ il est explicite. Cela est
analogue à ce qui précède à propos du fait que, dans al-āna, ils font de al- une
particule surajoutée, malgré le fait qu’ ils disent que āna en contient le sens62.

(Autre condition), elle ne doit pas être régie par une préposition du génitif.
4. Quatrièmement : celui d’être surajoutée. La plupart du temps, elle se situe

après le lammā (lorsque) temporel, comme dans : «Et lorsque (lammā an) nos
envoyés arrivèrent chez Lūṭ» (29, 33).

Al-Aḫfaš prétend qu’elle met à l’accusatif l’ inaccompli, tout en étant sur- 3/1061
ajoutée. Il cite à ce propos : «Et pourquoi ne combattrions-nous pas (allā nuqā-
tila) sur le chemin de Dieu?» (2, 246) ; «Et pourquoi ne placerions-nous pas
notre confiance (allā natawakkala)» (14, 12). Il dit qu’elle est surajoutée avec
pour preuve : «Et pourquoi ne croirions-nous pas (lā nuʾminu) en Dieu?» (5,
84).

5. Cinquièmement : celui d’avoir un sens conditionnel comme in (si). C’est
ce que disent les grammairiens de al-Kūfa. Il citent à ce propos : «Si l’une des
deux s’égare (an taḍilla)» (2, 282) ; «s’ ils vous ont écartés (an ṣaddūkum) de la
mosquée sacrée» (5, 2) ; «[Allons-nous détourner de vous le rappel], si vous
êtes (an kuntum) un peuple pervers» (43, 5). Ibn Hišām dit : ‘Ce qui le fait
prévaloir, selonmoi, c’est le fait que les deux (an / in) se présentent à la fois dans
lemême cas, car en principe ils coïncident, en effet, on lit des deux façons dans

62 Voir p. 1041.
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les versets mentionnés, ainsi que l’ introduction du fa- après an : « fa-tuḏakkira
/ l’autre la reprend» (2, 282)’63.

6. Sixièmement : celui d’avoir un sens négatif. Certains disent, à propos de sa
parole : «qu’on donnera à quelqu’un (an yuʾtā) comme on vous a donné» (3,
73), c’est-à-dire : qu’on ne donnera à personne (lā yuʾtā). Il est correct que cette
particule soit conjonctive (infinitive), à savoir : ne croyez pas qu’on donnera à
quelqu’un (an yuʾtā), c’est-à-dire : (ne croyez pas) au don fait à quelqu’un.

7. Septièmement : celui d’avoir un sens causal. C’est ce que disent certains à3/1062
propos de sa parole : «Mais, ils s’étonnent, parce que (an) vient à euxunavertis-
seur pris parmi eux» (50, 2) ; «Ils expulsent les envoyés et vous-mêmes, parce
que (an) vous croyez» (60, 1) ; il est juste que cette particule soit conjonctive
(infinitive), puisque avant elle le li- causal est sous-entendu64.

8.Huitièmement : celui d’avoir le sens de liʾallā (pour quenepas).Quelqu’un
(al-Farrāʾ) dit, à propos de sa parole : «Dieu vous explique clairement pour que
(an) vous vous égariez» (4, 176), c’est-à-dire : pour que vous ne (liʾallā) vous
égariez pas. Il est juste quelle soit conjonctive (infinitive) ; cela équivaudrait à :
de peur que vous ne vous égariez.

inna

Avec la voyelle ‘i’ et le redoublement, cette particule se présente sous plusieurs3/1063
aspects.

1. Le premier : celui de l’ insistance et de la confirmation, ce qui est le cas
prépondérant, comme dans : «Certes (inna), Dieu est pardonneur etmiséricor-
dieux» (2, 173) ; «Certes, nous (innā), nous lui sommes soumis» (36, 16). ʿAbd
al-Qāhir dit : ‘L’ insistance grâce à elle est plus forte que celle obtenue grâce à
la particule la- d’emphase’. Il ajoute : ‘après avoir examiné la chose, le cas le
plus fréquent se présente dans la réponse à une question explicite ou impli-
cite, lorsque celui qui la pose a un problème au sujet de la réponse’.

2. Le deuxième: celui de la causalité ; c’est ce qu’affirment Ibn Ğinnī et les
rhétoriciens. Ils donnent les exemples suivants : «Demandez pardon à Dieu,
parce que (inna) Dieu est pardonneur et miséricordieux» (73, 20) ; «Prie pour
eux, parce que (inna) tes prières sont un apaisement pour eux» (9, 103) ; « Je
n’ innocente pasmon âme, car (inna) l’âme est instigatrice dumal» (12, 53) ; en
fait, c’est une espèce d’ insistance.

63 Ce fāʾ serait donc alors l’apodose de in ou de ce qui en a le sens.
64 C’est-à-dire : li-an.
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3. Le troisième: le sens de naʿam (oui). C’est ce qu’affirme la majorité.
Des gens, dont al-Mubarrad, citent à ce sujet : «Oui (inna), ces deux sont des
magiciens» (20, 63)65.

anna

Avec la voyelle ‘a’ et le redoublement, cette particule se présente sous deux 3/1064
aspects.

1. Le premier : celui d’être une particule de l’ insistance. Le plus juste est de
dire qu’ il s’agit d’une sous-catégorie de inna et que c’est une préposition liée
qui est à interpréter avec le sujet et le prédicat qui la suivent, en fonction de
l’action verbale (correspondante). Si le prédicat est dérivé, l’ action verbale sera
interprétée à partir de son expression, comme dans : «pour que vous connais-
siez que (anna) Dieu est puissant sur toute chose» (65, 12), c’est-à-dire, sa
puissance. S’ il est défectif66, on l’ interprètera en fonction du fait d’être, comme
dans …67 Le fait qu’elle signifie l’ insistance peut présenter une difficulté, dans
le sens où si on explicitait l’ action verbale qui en découle, elle ne signifie-
rait plus l’ insistance. On répond à cela, en disant que l’ insistance (de anna)
concerne l’action verbale fondue (dans le contexte) et ainsi fait-on la différence
entre anna et inna, parce que l’ insistance de inna porte sur l’attribution, alors
que anna porte sur un seul des deux termes.

2. Le second: celui d’être une autre façon de dire laʿalla (peut-être). On
cite dans ce sens : «Qu’est-ce qui vous fait pressentir que (annahā), lorsqu’ ils
apparaîtront, ils ne croiront pas» (6, 109), selon la lecture avec la voyelle ‘a’68,
c’est-à-dire : que peut-être.

65 La lecture actuellement officielle étant : « in hāḏāni la-sāḥirāni». Voir p. 1055, 3 où ce in est
compris comme un innahu allégé de sa lourdeur.

66 C’est-à-dire, sans action verbale correspondante.
67 Blanc dans lemanuscrit. Par exemple : ‘Je sais que (anna) Zayd est un lion’, c’est-à-dire : (je

connais) son fait d’être comme un lion (NdE).
68 C’est-à-dire, anna et non inna.
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annā

Il s’agit d’un nom qui participe à la fois de l’ interrogation et de la condition69.3/1065
Quant à l’ interrogation, elle s’y présente avec le sens de ‘comment?’, comme
dans : «Comment (annā) Dieu la fera-t-il revivre après sa mort?» (2, 259) ;
«Comment (annā) vous détournez-vous?» (6, 95).

Elle se présente aussi avec le sens de ‘d’où?’, comme dans : «D’où (annā)
cela te vient-il ?», c’est-à-dire, à partir d’où? ; «Vous dites : D’où cela?» (3, 165),
c’est-à-dire, d’où cela nous vient-il ?

Dans ʿArūs al-afrāḥ, il (as-Subkī) dit : ‘La différence entre ‘où?’ et ‘d’où?’
réside dans le fait que ‘où?’ est une question au sujet du lieu dans lequel se
trouve une chose, alors que ‘d’où?’ est une question au sujet du lieu d’où
provient la chose’. Et c’est de ce sens que relève ce qui est lu avec un seul garant
(šāḏḏ) : ‘D’où (annā) avons-nous répandu l’eau abondamment?’ (80, 25)70.

Elle se présente également avec le sens de ‘quand?’.
Les trois sens sont mentionnés dans sa (*) parole : «Allez à votre champ

comme / où, d’où / quand (annā) vous voulez» (2, 223). Ibn Ğarīr cite le
premier sens par le truchement de Ibn ʿAbbās | et il cite le deuxième par le3/1066
truchement de ar-Rabīʿ b. Anas et c’est celui qu’ il choisit. Il cite le troisième
d’après aḍ-Ḍaḥḥāk. Il cite même une quatrième opinion, d’après Ibn ʿUmar
et un autre, à savoir le sens de ‘partout où (ḥayṯu) vous voulez’. Abū Ḥayyān
et un autre choisissent l’opinion selon laquelle annā est dans ce verset une
particule conditionnelle dont l’apodose a été omise, étant donné que ce qui
précède l’ indique. En effet, si elle avait un sens interrogatif, ce qui vient après
lui suffirait, puisque la condition de l’ interrogation est de se contenter de ce qui
vient après elle ; c’est-à-dire, c’est un discours sur lequel il convient de s’arrêter
que ce soit un nom ou un verbe.

aw

C’est une particule de la coordination qui a plusieurs sens.3/1067
1. Le doute de la part du locuteur, comme dans : «Ils dirent : Nous sommes

restés une journée ou (aw) une partie de la journée» (23, 113).

69 Il est à noter que la voyelle longue finale s’écrit avec le alif en forme de yāʾ sans points
(maqṣūra) et non avec le alif allongé.

70 Dans la lecture actuellement officielle, nous avons annā avec un alif allongé qui est le
signe du pronom personnel pluriel de la première personne.
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2. L’ambiguïté pour l’auditeur, comme dans : «Nous sommes ou (aw) vous
êtes dans une guidance ou (aw) dans une erreur évidente» (34, 24).

3. Le choix entre deux réalités coordonnées, dans le sens où il est impossible
de les unir et dans le sens où il est permis qu’ il ne soit pas impossible de les unir.
Comme exemple du second cas, on donne sa parole : «[Il n’y a pas de faute]
pour vous-mêmes demanger dans vos maison ou (aw) dans les maisons de vos
pères…» (24, 61). Commeexemple dupremier cas, ondonne sa parole : «rachat
par des jeûnes ou (aw) des aumônes ou (aw) des sacrifices» (2, 196) et sa parole :
«L’expiation sera de nourrir dix pauvres d’une nourriture normale dont vous
nourrissez votre famille ou (aw) de les vêtir ou (aw) d’affranchir un esclave»
(5, 89).

Il est douteux que, dans ces deux derniers versets, l’union ne soit pas impos-
sible. Ibn Hišām répond, en disant que c’est impossible en ce qui concerne
l’existence (simultanée) de chaquemode de rachat et d’expiation ; mais, il doit
y avoir un seul de cesmodes en tant qu’expiation ou rachat, le reste étant à titre
d’offrande libre en dehors de cela. Je dis que l’exemple de sa parole : « ils seront
tués ou (aw) crucifiés [ou bien (aw) leur main droite et leur pied gauche seront
coupés ou bien (aw) ils seront expulsés du pays]» (5, 33) est encore plus clair
que cela, selon l’avis de celui qui laisse le choix à ce propos à l’ imām. En effet,
il lui est interdit d’unir ces choses ; il met à exécution l’une d’elles à laquelle le
conduit son effort d’ interprétation71.

4. Le détail après la vue d’ensemble, comme dans : «Ils disent : Soyez juifs 3/1068
ou (aw) chrétiens, vous serez guidés» (2, 135) ; «Ils disent : C’est un magicien
ou (aw) c’est un possédé» (51, 52), c’est-à-dire : certains disent qu’ il est ainsi et
d’autres qu’ il est autrement.

5. La reprise, comme avec bal (mais). On cite à ce propos : «Nous l’avons
envoyé à cent mille ou (aw) davantage» (37, 147) ; «Il était à une distance de
deux portées d’arc ou (aw) moins encore» (53, 9) ; et la lecture suivante de
certains : ‘ou (aw) chaque fois qu’ ils concluent un pacte’ (2, 100) avec un silence
sur le wāw72.

6. La coordination absolue, comme avec la conjonction wa- (et), ainsi dans :
«Peut-être se souviendra-t-il et (aw) craindra-t-il» (20, 44) ; «Peut-être crain-
dront-ils Dieu et (aw) fera-t-il advenir pour eux un rappel» (20, 113).

7. L’ immédiateté : c’est ce que mentionnent al-Ḥarīrī et Abū l-Baqāʾ. Il met
dans ce cas : «L’ordre concernant l’Heure ne sera que comme un clin d’œil ou

71 Nous avons l’ interprétation contraire à la p. 1072.
72 Au lieu de a-wa (Et quoi?), comme dans la lecture actuellement officielle.
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(aw) encore plus bref» (16, 77). Mais, on objecte, en disant que l’ immédiateté
est signifiée autrement.

8. Le sens de illā (sauf) dans l’exception et celui de ilā (jusqu’à ce que). Ces
deux mettent l’ inaccompli à l’accusatif, avec un an sous-entendu. On cite à ce
propos : «Pas de faute pour vous, si vous répudiez les femmes, tant que vous ne
les avez pas touchées (lam tamsūhunna), à moins que vous n’ayez / (jusqu’à
ce que vous n’avez pas) (aw) à leur égard une obligation (tafriḍū)» (2, 236). On
dit que c’est un accusatif et non un apocopé | coordonné à « tamsūhunna»,3/1069
pour que le sens ne devienne pas le suivant : pas de faute pour vous en ce
qui concerne le douaire des femmes, si vous les répudiez durant la période
d’absence d’une de ces deux conditions ; étant donné que lorsque cesse l’obli-
gation et non le toucher, l’ équivalent du douaire s’ impose, et lorsque cesse
le toucher et non l’obligation, c’est la moitié qui s’ impose. Alors, comment
conviendrait-il d’écarter la faute, lors de la cessation d’une de ces deux condi-
tions? On dit aussi cela, parce que les répudiées ayant droit sont mentionnées
une seconde fois dans sa parole : «Si vous les répudiez …» (2, 237). On laisse
de côté la mention de celles qui sont touchées, à cause de ce qui précède. Et si
« tafriḍū» était un apocopé, celles qui sont touchées et les ayant droit seraient
mentionnées à égalité. Tandis que lorsqu’on prend aw dans le sens de illā (à
moins que), les ayant droit sont exclues de la participation à la mention de
celles qui sont touchées. Il en est de même, si on le prend dans le sens de ilā
(jusqu’à ce que), car le but est de nier la faute et non le toucher.

Ibn al-Ḥāğib répond à la première hypothèse, en disant qu’ il est impos-
sible que le sens soit : ‘durant la période de la cessation de l’une de ces deux
conditions (aḥadihimā)’, mais ‘durant la période pendant laquelle ne se réalise
aucune de ces deux conditions (wāḥidun minhumā)’, cela étant une façon de
les nier toutes les deux à la fois, parce que l’ indétermination s’ inscrit dans le
processus correct de la négation. Un autre répond à la seconde hypothèse, en
disant que la mention des ayant droit sert uniquement à préciser le cas de la
moitié du douaire qui leur revient et non àmontrer qu’elles ont droit à quelque
chose de façon générale. Parmi ce que l’on cite dans ce sens, il y a la lecture de
Ubayy, à savoir : ‘vous les combattrez à moins qu’ ils ne se soumettent / jusqu’à
ce qu’ ils se soumettent (aw yuslimū)’ (48, 16)73.

73 La lecture actuellement officielle est : «aw yuslimūna / ou bien ils se soumettent».
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Nota bene

1. Premièrement : les anciens ne mentionnent pas ces sens de aw, mais ils 3/1070
disent que cette particule sert à choisir l’une de deux ou de plusieurs choses.
Ibn Hišām dit : ‘Il s’agit donc de la réalisation (de ce choix). Les (autres) sens
mentionnés sont déduits des liens contextuels’.

2. Deuxièmement : Abū l-Baqāʾ dit que aw dans l’ interdiction est opposé
à aw dans la permission74. Ainsi faut-il éviter les deux choses, comme dans
sa parole : «Parmi eux, n’obéis pas au pécheur ou (aw) à l’ ingrat» (76, 24) ;
il n’est donc permis d’obéir à aucun des deux75. Si on coordonnait les deux,
l’action de ce qui est interdit serait répétée deux fois, parce que chacun des
deux est l’un des deux.76

Un autre (az-Zarkašī) dit que aw, dans ce cas, a le sens de wa- (et) et
signifie la coordination.

Al-Ḫaṭībī dit : ‘Le mieux est que aw entre dans la catégorie du wa-. La
généralisation n’advient à son sujet que du fait de l’ interdiction qui dans
ce cas a le sens de la négation ; et l’ indétermination dans le contexte de la
négation donne un sens général, parce que le sens avant l’ interdiction est :
‘Obéis à unpécheur ou àun ingrat’, c’est-à-dire, à un seul des deux. Et lorsque
intervient l’ interdiction, elle va contre ce qui était affirmé; donc le sens est :
‘N’obéis à aucun des deux’. Donc la généralisation aux deux vient de la part
de l’ interdiction. Aw entre donc dans la catégorie de wa-’.

3. Troisièmement : du fait que aw repose sur l’absence d’association, le 3/1071
pronomse réfère à ses deux termes séparément, à la différencedewa-. Quant
à sa (*) parole : «qu’ il s’agisse d’un riche ou/et (aw) d’un pauvre, c’est Dieu
qui leur (bihimā) convient le mieux» (4, 135), on dit que aw a le sens de wa-
(et). On dit aussi que cela signifie : ‘Si les deux querelleurs sont deux riches
ou deux pauvres …’.

74 Les propositions : ‘Tu peux obéir à Zayd ou à ʿAmr’ et ‘Tu n’obéiras pas à Zayd ou à ʿAmr’
sont opposées, car dans la première il y a le choix, et non dans la seconde qui signifie : ‘Tu
n’obéiras ni à Zayd ni à ʿAmr’.

75 C’est-à-dire : n’obéis ni au pécheur ni à l’ ingrat.
76 L’un des deux, si le sens de aw est alternatif. Autrement dit, nous avons, si le sens est celui

de la coordination : ‘N’obéis pas au pécheur et n’obéis pas à l’ ingrat’.
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Remarque

IbnAbīḤātim cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Dans le Coran, toute chose
où il y a : | «aw … aw / ou … ou» est au choix. Et quand il y a : «et si on ne3/1072
trouve pas …» (5, 89), alors, c’est l’une après l’autre’77.

Dans son Sunan, al-Bayhaqī cite ce que dit Ibn Ğurayğ, à savoir : ‘Dans le
Coran, toute chose où il y a aw est au choix, sauf dans sa parole : « ils seront
tués et (aw) crucifiés» (5, 33) qui ne comporte pas le choix’78. Aš-Šāfiʿī dit :
‘C’est ce que je dis moi aussi’.

awlā

On le trouvedans sa (*) parole : «Malheur (awlā) à toi,malheur (awlā) !» (75, 35)3/1073
et dans sa parole : «Malheur (awlā) à eux!» (47, 20). Dans aṣ-Ṣiḥāḥ, al-Ğawharī
dit : ‘Quand on dit : awlā laka / Malheur à toi !, c’est une parole d’ intimidation
et de menace’. Le poète dit :

‘Malheur à lui ! Et encore malheur à lui !’
Al-Aṣmaʿī dit : ‘Cela veut dire que cequi va le détruire est prochede lui ; autre-

ment dit, lui arrive’. Al-Ğawharī dit : ‘Personne n’a dit à ce sujet quelque chose
de mieux que ce que dit al-Aṣmaʿī’. Des gens disent que c’est un nom verbal
fixe qui signifie : ‘Qu’un mal après un autre s’empare de toi !’. L’expression laka
(à toi) sert à préciser. On dit que c’est un nom propre invariable désignant la
menace ; c’est pour cela qu’ il ne prend pas le signe de l’ indétermination. Sa
fonction est d’être au nominatif, en tant que sujet, laka (à toi) étant son pré-
dicat. Selon cette hypothèse, son paradigme serait fuʿlā, le alif final étant un
affixe. On dit aussi que afʿal serait son paradigme. On dit encore qu’ il a le sens
de al-waylu laka (malheur à toi !) et que c’est une inversion de ce dernier79. Sa
formeoriginale seraitawyal. Donc la lettre faible (y) passerait à la fin80. Comme
exemple, nous avons ce que dit al-Ḫansāʾ :

77 Ce qui veut dire, si nous nous référons à Coran 5, 89, que dans le cas de l’expiation du
parjure, on a en principe le choix entre nourrir dix pauvres, les vêtir ou affranchir un
esclave. Mais, ‘si on ne trouve pas’ de quoi les nourrir, on les vêtira ; si on ne trouve pas de
quoi les vêtir, on affranchira un esclave ; et si on n’a pas d’esclave à affranchir, on jeûnera
trois jours.

78 L’avis contraire est cité plus haut (cfr. p. 1067 n° 3).
79 C’est-à-dire, dans awlā, le lām est la deuxième lettre et le alif, la troisième, tandis que dans

wayl, c’est l’ inverse.
80 Et devient ainsi un alif qui est en réalité un yāʾ sans points.
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‘Je m’afflige quelque peu sur moi-même * Malheur à moi ! Malheur à moi !’
Ondit également que cela signifie : ‘Le blâmepour toi vautmieux (lakaawlā) 3/1074

que son omission’. On a supprimé le sujet (le blâme) à cause de la fréquence de
l’emploi de cette expression dans le langage. On dit encore que cela signifie :
‘Tu es très digne (awlā) et très méritant de ce châtiment’. Ṯaʿlab dit : ‘Dans la
langue arabe, l’ expression awlā laka signifie l’ imminence de la perdition. C’est
comme si on disait : tu es près de la perdition ; tu t’approches de la perdition.
Son sens original vient de al-walyu, c’est-à-dire la proximité. Par exemple, il y a :
«Combattez ceux qui sont dans votre voisinage (yalūna-kum)» (9, 123) ; c’est-
à-dire : ceux qui sont près de vous’. An-Naḥḥās dit : ‘Les arabes disent : awlā laka,
c’est-à-dire, tu es sur le point d’être perdu’. C’est comme si cela équivalait à : la
perte est proche de toi (awlā laka).

ʾī

Avec la voyelle ‘i’ de la hamza et le yāʾ sans voyelle, c’est une particule de 3/1075
la réponse signifiant ‘oui’. Elle a pour fonction de confirmer celui qui donne
l’ information, d’ instruire celui qui la demande et de donner une promesse
à celui qui cherche. Les grammairiens disent : ‘Elle ne se situe qu’avant le
serment’. Ibn al-Ḥāğib ajoute : ‘et qu’après l’ interrogation, comme dans : «Ils
s’ informeront auprès de toi, (disant) : Est-ce cela la vérité? Dis : Oui (ʾī), mon
Seigneur !» (10, 53)’.

ayy

Avec la voyelle ‘a’ de la hamza et le redoublement du yāʾ, cette particule se
présente sous plusieurs aspects.

1. Le premier : celui d’être une condition : «Si (ayyamā) j’accomplis n’ im-
porte lequel des deux termes, il n’y aura pas de violence contre moi» (28,
28) ; «Si (ayyamā) vous invoquez n’ importe lequel81, (de toutes façons) les plus
beaux noms lui appartiennent» (17, 110).

2. Le deuxième: celui d’être une interrogation, comme dans : «Quel est celui
d’entre vous (ayyukum) dont celle-ci (sourate) augmente la foi?» (9, 124). | On 3/1076
ne se sert d’elle que dans l’ interrogation qui porte sur ce qui spécifie une des
deux réalités qui participent à une chose qui leur est commune, comme dans :

81 N’ importe lequel des deux noms, à savoir Dieu ou le Miséricordieux.



558 chapitre 40

«Lequel (ayyu) des deux groupes a lameilleure position?» (19, 73) ; c’est-à-dire,
est-ce nous-mêmes ou les compagnons de Muḥammad?

3. Troisièmement : celui d’être un relatif, comme dans : «nous extrairons de
chaque groupe celui qui d’entre eux (ayyuhum) est le plus arrogant» (19, 69).

Dans les trois cas, cette particule est vocalisée ; cependant, dans le troisième,
elle reste fixée sur la voyelle ‘u’, lorsque son antécédent est omis et qu’elle est
annexée, comme dans le verset mentionné précédemment. Mais, al-Aḫfaš la
vocalise dans ce cas également ; il cite à ce sujet la lecture de certains (Ṭalḥa
b. Muṣarrif, Muʿāḏ al-Harrāʾ) à l’accusatif. Il(s) interprète(nt) la lecture avec
la voyelle ‘u’ en fonction du récit contextuel82. Un autre (Yūnus) l’ interprète
en fonction du lien avec le verbe. Az-Zamaḫšarī l’ interprète comme étant un
prédicat dont le sujet est omis, ce qui reviendrait à dire : ‘Nous en extrairons un
de chaque groupe’. Et c’est comme si on disait : ‘Qui sera-t-il ?’. Et on répond:
‘C’est celui qui est le plus arrogant’. Puis, on omet les deux sujets qui entourent
ayyu83.

Ibn aṭ-Ṭarāwa prétend que cette particule dans le verset est une partie fixe,3/1077
coupée de lʿannexion et que humašaddu (ils sont les plus durs [en arrogance])
forment un sujet et un prédicat. Mais, on objecte à cause de la liaison du
pronom avec ayyu(hum) dans l’écriture, ainsi qu’au nomdu consensus général
au sujet de la déclinaison de cette particule, quand elle n’est pas en annexion.

4. Quatrièmement : celui d’être un lien de jonction avec le vocatif de ce qui
comporte un article, comme dans : «Ô (yā ayyuhā) les gens !» (2, 21) ; «Ô (yā
ayyuhā) le Prophète !» (8, 64).

iyyā

Az-Zağğāğ prétend que c’est un nom, alors que pour l’ensemble, c’est un3/1078
pronom. Puis, ils divergent à son sujet suivant diverses opinions.

1. La première : l’ ensemble est un pronom, l’expression elle-même et ce qui
y est lié.

2. La deuxième: l’expression seule est un pronom et ce qui vient ensuite est
un nomqui l’annexe et qui est interprété comme étant celui qui parle, celui qui

82 Selon al-Ḫalīl, ayyuhum est sujet et ašaddu est prédicat et cette proposition nominale
s’ insère comme suit dans le récit contextuel : «Nous extrairons de chaque groupe [ceux
au sujet desquels on dit :] quel est celui d’entre eux qui est le plus arrogant?» (voir ʿAbd
al-Laṭīf al-Ḫaṭībī, Muʿğam al-qirāʾāt, t. 5, Dār Saʿd ad-Dīn, Le Caire, sd, p. 383).

83 A savoir dans : huwa l-laḏī huwa ašaddu ; ce qui donne: al-laḏī ašaddu, autrement dit
ayyuhum ašaddu, puisque ayyu est ici un relatif équivalent à al-laḏī.
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est absent ou celui à qui l’on parle, comme dans : «Moi ( fa-iyyāya), redoutez-
moi» (16, 51) ; «Mais, c’est lui (iyyāhu) que vous invoquerez» (6, 41) ; «C’est toi
(iyyāka) que nous adorons» (1, 5)84.

3. La troisième: l’expression seule est un pronom et ce qui vient ensuite sont
des expressions qui en explique le sens.

4. La quatrième: l’expression est un support et ce qui vient ensuite est un
pronom. Se trompe celui qui (Abū ʿUbayda) prétend que c’est un nom dérivé.

Cette expression se présente selon sept lectures : avec le redoublement du 3/1079
y (iyyāka et ayyāka) et sans redoublement avec la hamza (ʾiyāka / ʾayāka),
avec la substitution de cette dernière par un h vocalisé ‘i’ (hiyāka) ou vocalisé
‘a’ (hayāka). Tels sont les huit cas dont on ôte celui du h vocalisé ‘a’ avec le
redoublement du y (hayyāka).85

ayyāna

Nom interrogatif qui porte uniquement sur le temps futur, comme en ont 3/1080
décidé Ibn Mālik et Abū Ḥayyān, ne mentionnant aucune divergence à ce
sujet. Mais, l’ auteur de Īḍāḥ al-maʿānī (al-Qazwīnī) mentionne qu’ il porte sur
le passé.

As-Sakkākī dit : ‘Il n’est utilisé que dans les passages (chargés) d’emphase,
comme dans : «Quand (ayyāna) arrivera-t-elle (l’Heure)?» ; «Quand (ayyāna)
sera le jour du Jugement?» (51, 12). Il est bien connu que chez les grammairiens
cette expression, comme matā (quand), est utilisée pour l’emphase et pour le
reste’. Parmi les grammairiens, ʿAlī b. ʿĪsā r-Rabaʿī, se prononce pour la première
opinion et il est suivi en cela par l’auteur de al-Basīṭ (Ibn al-ʿAliğ). | Il dit : ‘Elle 3/1081
n’est utilisée que dans l’ interrogation au sujet d’une chose dont la réalité est
importante’. Et dans al-Kaššāf (az-Zamaḫšarī) : ‘On dit qu’elle est dérivée de
ayy, selon le paradigme faʿlān ; parce qu’elle signifie ‘quel temps (ayyu waqt)?
et quelle action (ayyu fiʿl)?’, à partir deawaytu ilayhi (jeme réfugie en lui), parce
que la partie trouve place (āwin) dans le tout et s’en remet à lui’. Ce qui est
improbable. On dit aussi que son origine serait : ‘quel moment (ayyu ānin)?’.
On dit enfin que son origine serait : ‘quel temps (ayyu ʾawānin)?’. La hamza de
ʾawān aurait été supprimée, ainsi que le second y de ayy ; puis, le w aurait été

84 Il est curieux que dans les trois exemples donnés l’annexant soit qualifié de nom, et non
de pronom. Il est vrai que la division classique desmots entre ism, fiʿl et ḥarf suppose que
le pronom (ḍamīr) soit classé parmi les noms.

85 Mais, cela fait tout au plus six cas et non huit.
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changé en y, dans lequel le yāʾ non vocalisé aurait été assimilé ; enfin, on aurait
lu la hamza avec la voyelle ‘i’.

ayna

Nom interrogatif au sujet du lieu, comme dans : «Où ( fa-ayna) allez-vous?»
(81, 26) ; il se présente comme une condition générale des lieux ; aynamā (où)
a un sens encore plus général, comme dans : «où (aynamā) qu’ il le dirige, il ne
ramène aucun bien» (16, 76).

bi-

Préposition gouvernant le génitif qui a plusieurs sens.3/1082
1. Le plus connu: la jonction. Sībawayhnementionne riend’autre à son sujet.

On dit que ce sens ne s’en sépare jamais. Dans Šarḥ al-lubb, l’ auteur dit : ‘C’est
le lien de l’un des deux sens avec l’autre. Ce lien peut être réel, comme dans :
«Nettoyez votre tête (bi-ruʾūsikum)» (5, 6), c’est-à-dire : joignez le nettoyage à
(bi-) votre tête ; «Nettoyez votre visage (bi-wuğūhikum), vosmains (bi-aydīkum)
avec le sable» (5, 6). Ce lien peut être aussi dans un sens figuré, comme dans :
«Et lorsqu’ ils passèrent près d’eux (bihim)» (83, 30), c’est-à-dire : dans un lieu
(bi-makānin) dont ils étaient proches’.

2. Le deuxième: le sens transitif, tel celui de la hamza (a-)86, comme dans :
«Dieu s’en va avec (ḏahaba bi-) leur lumière» (2, 17), c’est-à-dire, il l’ écarte
(aḏhabahu), comme quand il dit : «pour écarter (li-yuḏhiba) de vous la
souillure» (33, 33).

Al-Mubarrad et as-Suhaylī prétendent qu’entre la transitivité de bi- et celle
de la hamza il y a une différence, à savoir quand on dit : ‘J’ ai amené (ḏahabtu
bi-) Zayd’, (cela veut dire qu’) on l’accompagne dans le fait d’aller87. On (Ibn
Hišām) objecte à l’aide du verset (précédent).

3. Le troisième: le sens de l’aide inclus dans l’ instrument de l’action, comme3/1083
le bāʾ de bi-smi llāh (au nom de Dieu).

4. Le quatrième: le sens de causalité inclus dans la cause de l’action, comme
dans : «Nous avons puni chacun à cause de son péché (bi-ḏanbihi)» (29, 40) ;

86 C’est-à-dire, la hamza de la quatrième forme verbale af ʿala qui donne au verbe un sens
éminemment transitif.

87 Alors que : aḏhabtu Zaydan, cela veut dire qu’on l’écarte.
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«Vous avez nui à vous-mêmes parce que vous avez pris (bi-ttiḫāḏikum) le veau»
(2, 54). On parle aussi de sens final à son sujet.

5. Le cinquième: le sens d’accompagnement, tel celui demaʿa (avec), comme
dans : «Descend avec la paix (bi-salāmin)» (11, 48) ; «L’Envoyé est venu à vous
avec la vérité (bi-l-ḥaqqi)» (4, 170) ; «Glorifie avec la louange (bi-ḥamdi) de ton
Seigneur» (15, 98).

6. Le sixième: le sens circonstanciel de temps et de lieu, tel celui de fī (dans),
comme dans : «Nous l’avons sauvé à l’aube (bi-saḥarin)» (54, 34) ; «Dieu vous
a secourus à Badr (bi-badrin)» (3, 123).

7. Le septième: le sens de supériorité, tel celui de ʿalā (sur), comme dans :
«certains, si tu leur confies la protection sur cent livres (bi-qinṭārin), [te le
rendront]» (3, 75), c’est-à-dire, ʿalā (sur) avec pour preuve : «comme je vous
avais confié la protection sur son frère (ʿalā aḫīhi)» (12, 64).

8. Le huitième: le sens de passage, tel celui de ʿan (à partir de)88, comme
dans : «Interroge donc à son sujet (bihi) quelqu’un d’ informé» (25, 59), c’est-à-
dire ʿanhu (à partir de lui), avec pour preuve : « ils interrogent au sujet (à partir)
de vos nouvelles (ʿan anbāʾikum)» (33, 20). Puis, on dit que cette préposition
est réservée à l’ interrogation. Mais on dit aussi que non, comme dans : « leur
lumière courra devant eux et à leur droite (bi-aymānihim)» (66, 8), c’est-à-dire,
ʿan aymānihim (à partir de leur droite) ; «et le jour où le ciel se fendra par les
nuées (bi-l-ġamāmi)» (25, 25), c’est-à-dire, ʿanhu (à partir d’elles).

9. Le neuvième: le sens de partition, tel celui demin (en), commedans : «une
source, les serviteurs de Dieu en (bihā) boiront» (76, 6), c’est-à-dire,minhā (en
partie).

10. Le dixième: le sens de la destination, tel celui de ilā (à), comme dans : «Il
m’(bī) a fait du bien» (12, 100), c’est-à-dire ilayya (à moi).

11. Le onzième: le sens de la compensation inclus dans celui de l’équivalence,
comme dans : «Entrez dans le Jardin comme rétribution de ce que (bimā) vous
avez fait» (16, 32). Certes, nous ne pouvons pas lui attribuer les sens du bi-
causal, |, commedisent lesmuʿtazilites, car celui qui donne en retour peut aussi 3/1084
donner gratuitement ; quant à l’effet, il n’existe pas sans la cause.

12. Le douzième: le sens corroboratif ; la préposition est alors un ajout. Elle
est nécessairement ajoutée à l’agent, comme dans : «asmiʿ bihim wa-abṣir /
Comme ils entendront et comme ils verront !» (19, 38)89, oudans lamajorité des

88 Al-muğāwaza : on peut donner ce nom à la nature de la préposition ʿan qui s’emploie
avec un verbe pour exprimer que l’action se détache d’un nom pour passer à un autre
(Kazimirski). On comprendra qu’ il est bien difficile de traduire en français une telle
nuance.

89 L’expression est formellement un impératif, mais son sens est un exclamatif ; si bien que
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cas, facultativement ajoutée, comme dans : «kafā bi-llāhi šahīdan / Dieu suffit
comme témoin» (4, 79) ; en effet, le nobleNomest un agent et šahīdan (témoin)
est à l’accusatif en tant que complément d’état ou spécificatif. Et donc le bāʾ est
un ajout qui s’ introduit pour corroborer le lien, puisque le nom dans sa parole :
«kafā bi-llāhi / Dieu suffit» est lié au verbe avec le lien de l’agent.

Ibn aš-Šağarī dit : ‘On procède ainsi pour faire savoir que le fait de suffire,
quand il s’agit de Dieu, n’est pas comme quand il s’agit d’un autre en ce
qui concerne l’ importance du niveau; donc l’expression est doublée pour en
redoubler le sens’.

Az-Zağğāğ dit : ‘La préposition intervient, parce que kafā (suffire) contient le
sens de iktafi bi- (contente-toi de)’.

Ibn Hišām dit : ‘Cela est extrêmement beau’. On dit que l’agent est sous-
entendu, ce qui équivaudrait à : ‘kafā l-iktifāʾu bi-llāhi / Le fait de se contenter
deDieu suffit’. L’action verbale (al-iktifāʾu) est omise et il ne reste que ce qu’elle
régit (bi-) pour la signifier.

Elle n’est pas ajoutée à l’agent de kafā, quand il signifie waqā (préserver),
comme dans : « fa-sa-yakfīkahumu llāhu / Dieu te préservera contre eux» (2,
137) ; «Dieu a préservé les croyants du combat» (33, 25).

Elle est ajoutée au complément, comme dans : «Ne jetez pas vos mains3/1085
(bi-aydīkum) à la perdition» (2, 195) ; «Secoue vers toi le tronc (bi-ğiḏʿi) du
palmier» (19, 25) ; «qu’ il tende une corde (bi-sababin) jusqu’au ciel» (22, 15) ;
«et quiconque y veut une profanation (bi-ilḥādin)» (22, 25).

Elle est ajoutée au sujet, comme dans : «Quel est celui de vous (bi-ayyikum)
qui est tenté» (68, 6), c’est-à-dire, ayyukum. On dit que c’est un circonstanciel,
à savoir : ‘Dans quel groupe parmi vous …’.

Dans la lecture de certains (Ubayy, Ibn Masʿūd), elle est ajoutée au nom-
sujet de laysa (n’est pas) : « laysa l-birra bi-an tuwallū / Le fait de tourner [votre
face vers …] n’est pas la piété» (2, 177), avec al-birra (la piété) à l’accusatif
(prédicat)90.

Elle est ajoutée au prédicat nié, comme dans : «wa-mā llāhu bi-ġāfilin / Dieu
n’est pas oublieux» (2, 74). On dit qu’elle est aussi ajoutée au prédicat affirmé.
On cite à ce propos : « la rétribution d’un acte mauvais sera son semblable (bi-
miṯlihā)» (10, 27).

bihim est en situation de nominatif, en tant qu’agent, comme dans : aḥsin bi-Zaydin qui
équivaut à aḥsana Zaydun / Comme Zayd est excellent ! (voir à ce sujet al-ʿUkbarī, at-
Tibyān fī iʿrāb al-Qurʾān, t. 2, al-Maktaba at-Tawqīfiyya, 1399/1979, p. 114).

90 Alors que la lecture actuellement officielle est : « laysa l-birru an tawallū / La piété ne
consiste pas à tourner le visage …».
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Elle est enfin ajoutée au corroboratif ; on range dans ce cas : «elles attendront
elles-mêmes (bi-anfusihinna)» (2, 228).

Remarque

Ondiverge àproposdu bāʾ de saparole : «Nettoyez votre tête (bi-ruʾūsikum)»
(5, 6). On dit qu’ il a le sens de jonction, de partition, d’ajout ou d’aide.
En réalité, dans le discours, il y a une omission et une inversion. En effet,
masaḥa (nettoyer) est directement transitif par rapport à ce qui est nettoyé
et indirectement transitif, au moyen de bāʾ (avec), par rapport à ce qui
nettoie. Donc le sens originel est : ‘Nettoyez votre tête avec de l’eau / imsaḥū
ruʾūsakum bi-l-māʾi.’91

bal

C’est une particule corrective, lorsqu’elle est suivie d’une proposition. 3/1086
1. Ensuite, parfois le sens correctif consiste en l’annulationde ce qui précède,

comme dans : «Ils disent : LeMiséricordieux a pris un enfant ! Loin de lui ! Mais
(bal), ce sont des serviteurs honorables» (21, 26), c’est-à-dire, bien au contraire,
ce sont des serviteurs ; «Oubien ils diront qu’un djinn est en lui. Alors que, bien
au contraire (bal), il est venu à eux avec la vérité» (23, 70).

2. Parfois, ce sens correctif réside dans le passage d’un propos à un autre,
comme dans : «Auprès de nous, il y a un Livre qui exprime la vérité et ils ne
seront pas lésés. * Mais (bal), leur cœur est dans un abîme par rapport à cela»
(23, 62–63) ; en effet, ce qu’ il y a avant bal est indépendant ; demême: «Réussit
quiconque se purifie, * mentionne le nom de son Seigneur et prie. * Mais (bal),
vous préférez la vie de ce monde» (87, 14–16).

Dans son Šarḥ al-Kāfiya, Ibn Mālik mentionne que cette particule ne se
trouve dans le Coran que dans ce sens. Ibn Hišām en doute et l’auteur (Ibn al-
ʿAliğ) deal-Basīṭprécède en cela IbnMālik. Ibn al-Ḥāğib concorde avec lui et dit
dans Šarḥ al-Mufaṣṣal : ‘Cette particule annule la première partie et confirme
la seconde ; si ce qui se trouve dans la confirmation relève de la catégorie
de l’erreur, a priori un cas semblable ne se trouve pas dans le Coran’. Fin de
citation.

91 Et l’ inversion se vérifie dans le fait que bi- passe du complément indirect au complément
direct.
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3. Lorsque cette particule est suivie d’une seule expression, c’est une coor-
dination. Ce cas ne se trouve pas dans le Coran.

balā

C’est une particule dont l’essentiel réside dans le alif final92. On dit aussi que3/1087
l’ élément essentiel est bal et que le alif final est un ajout. On dit également
qu’ il indique le féminin avec pour preuve sa prononciation ‘é/i’. Cette particule
s’emploie dans deux cas.

1. Premièrement : pour être une réfutationde lanégationqui précède, comme
dans : «Nous ne faisions pas de mal. Mais si (balā) !» (16, 28), c’est-à-dire, vous
faisiez du mal ; «Dieu ne ressuscite pas ceux qui meurent. Mais si (balā) !»
(16, 38), c’est-à-dire, il les ressuscite ; «ceux qui mécroient prétendent qu’ ils ne
ressusciteront pas. Dis : Mais si (balā) ! Parmon Seigneur ! Il seront ressuscités»
(64, 7) ; «Ils disent : Les infidèles n’ont aucun moyen contre nous … * Mais si
(balā) !» (3, 65–66), c’est-à-dire, ils ont unmoyen; «Ils disent : N’entreront dans
le Jardin que ceux qui sont juifs ou chrétiens … *Mais non (balā) !» (2, 111–112),
c’est-à-dire, d’autres qu’eux y entreront ; «Ils disent : Le feu ne nous touchera
que durant des jours comptés … * Mais non (balā) !» (2, 80–81), c’est-à-dire, il
les touchera et ils y resteront pour toujours93.

2. Deuxièmement : pour servir de réponse à une interrogation qui porte sur
une négation. Alors, elle en signifie l’annulation, que ce soit une interrogation
réelle, comme: ‘Est-ce que Zayd n’est pas debout?’ Et l’on répond: ‘Mais si
(balā) !’ ; ou une interrogation de reproche, comme dans : «ou pensent-ils que
nous n’entendons pas leur secret et leur confidence? Mais si (balā) !» (43, 80) ;
«Est-ce que l’homme pense que nous ne rassemblerons pas ses os? * Mais si
(balā) !» (75, 3–4) ; ou bien une interrogation de confirmation, comme dans :
«Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondent : Mais si (balā) !» (7, 172). Ibn
ʿAbbās et un autre disent : ‘S’ ils | avaient répondu ‘oui / naʿam’, ils auraient3/1088
mécru’. La raison réside dans le fait que ‘oui’ est une confirmation de celui qui
informe tant négativement que positivement. C’est comme s’ ils disaient : ‘Tu
n’es pas notre Seigneur’ ; à la différence de balā qui est une annulation de la
négation. Ce qui revient donc à dire : ‘Tu es notre Seigneur’94.

92 Qui est un alif en forme de yāʾ sans points (maqṣūra).
93 Il y a un décalage logique dans les exemples apportés, à savoir dans les quatre premiers,

balā vient après une négation et dans les deux derniers, il vient après une exception, si
bien que la traduction ne peut pas être la même.

94 Il semblerait, dans ce cas, que l’arabe et le français ne fonctionnement pas de la même
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As-Suhaylī et un autre contestent cela, en disant ‘que l’ interrogation de
confirmation est une information positive (affirmation) ; voilà pourquoi Sība-
wayh interdit de prendre l’expression am comme étant une liaison (avec ce
qui précède) dans sa parole : «a-fa-lā tubṣirūna * am anā ḫayrun / Ne voyez-
vous pas? * Ne suis-je pas meilleur que …» (43, 51–52), parce qu’elle ne se
situe pas après une affirmation. Et s’ il s’avère que c’est à une affirmation95,
l’ expression naʿam (oui) après l’affirmation en est la confirmation’. Fin de cita-
tion. Ibn Hišām dit : ‘Ce qui leur fait difficulté, c’est que, d’un accord commun,
on ne répond pas avec balā à une affirmation’.

biʾsa

C’est un verbe qui exprime le blâme et qui est défectif.

bayna

Ar-Rāġib dit : ‘Cette particule est employée pour marquer un intervalle entre 3/1089
deux choses et en indiquer leur milieu. Il (*) dit : «Nous avons disposé entre
(bayna) les deux (jardins) un champ cultivé» (18, 32). Parfois, elle est employée
comme circonstanciel et parfois, comme nom. Comme circonstanciel, il y a :
«N’anticipez pas entre (bayna) les mains96 de Dieu et celles de son Envoyé»
(49, 1) ; «Présentez une offrande entre (bayna) les mains97 de votre entretien»
(58, 12) ; « Juge entre nous (baynanā) avec équité» (38, 22). Elle n’est employée
que pour ce qui comporte une distance, comme ‘entre les pays’, ou un certain
nombre, à partir de deux et plus, comme ‘entre deux hommes’ et ‘entre les gens’.

façon. On peut dire que balā sert pour affirmer avec force, en répondant à une question
négative ou dubitative ; tandis que naʿam sert à répondre positivement à une question
positive ; par exemple : Es-tu debout? Oui (naʿam), je suis debout. N’es-tu pas debout?
Mais si (balā), je suis debout. Il faut noter que cequi contribue à rendre le problèmeunpeu
confus, c’est que les quatre exemples apportés se situent logiquement sur deux niveaux
différents. Le premier (Est-ce que Zayd n’est pas debout?) et le dernier (7, 172) sont des
interrogations négatives ; tandis que le deuxième (43, 80) et le troisième (75, 3–4) sont des
interrogations positives portant sur une négation.

95 Il s’agit ici de 7, 172 ; si bien que l’objection de as-Suhaylī et la confirmation de Sībawayh
clarifient le problème.

96 C’est-à-dire, ‘sur, au devant de’ ; ce qui veut dire : ‘ne prenez pas le devant sur’.
97 C’est-à-dire, ‘avant’.
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Elle n’est pas annexée à ce qui connote nécessairement le sens de l’unicité,
sauf quand elle est répétée, comme dans : «entre nous et toi (min bayninā wa-
baynika), il y a un voile» (41, 5) ; « fixe entre nous et toi (baynanā wa-baynaka)
un rendez-vous» (20, 58)’.

On lit sa (*) parole : « la-qad taqaṭṭaʿa baynakum» (6, 94) à l’accusatif, en
tant que circonstanciel ; et au nominatif, en tant que nom verbal signifiant ‘le
lien’98. Sa (*) parole : «Maintenez la concorde entre vous (ḏāta baynikum)» (8,
1) supporte aussi les deux interprétations, ainsi que sa parole : «Et lorsque ils
eurent atteint le confluent entre les deux (mağmaʿa baynihimā)» (18, 61), c’est-
à-dire, leur séparation.

tā-

Particule du génitif signifiant le serment et qui est réservée à l’étonnement et3/1090
au nomdeDieu (*). Dans al-Kaššāf, il (az-Zamaḫšarī) dit à propos de sa parole :
«Et par Dieu (wa-ta-llāhi) ! Je vais dresser des embûches à vos idoles» (21, 57) :
‘Le bāʾ est en principe la particule du serment, lewāw en est la substitution et le
tāʾ est la substitution du wāw. Il comporte un surplus du sens de l’étonnement.
C’est comme s’ il s’étonnait de la facilité de dresser des embûches de ses mains
et de son aisance par rapport à l’ insolence et à la prépotence de Numrūḏ.’99 Fin
de citation.

tabāraka100

Verbe qui ne s’emploie qu’à l’accompli. Il ne s’emploie que pour Dieu.

taʿāla

Verbe défectif à l’ impératif, c’est pourquoi on dit qu’ il s’agit d’un nom verbal.3/1091

98 Dans le premier cas (accusatif), cela signifie : «on a rompu entre nous (baynanā)» ; dans
le second (nominatif) : «votre lien (baynukum) a été rompu».

99 Il s’agit de Ibn Kawš b. Kanʿān qui régna, dit-on, quatre cents ans sur les peuples noirs
de al-ʿIrāq. Il est également appelé Numrūd avec un dāl. Vocalisé également Nimrūḏ ou
Namrūḏ; notre éditeur vocalise toujours Numrūḏ/d (1921, 2019, 2025).

100 Qu’ il soit béni !
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ṯumma

Particule qui requiert trois choses : la commune participation au même sta- 3/1092
tut101, l’ agencement et le délai. On diverge pour chacun des cas.

1. Pour ce qui est le la commune participation au même statut, les grammai-
riens de al-Kūfa et al-Aḫfaš prétendent qu’ il peut arriver que ce sens manque,
quand la particule est un ajout, car alors elle n’est pas du tout une coordination.
Ils citent dans ce sens : «si bien que lorsque la terre leur manqua bien qu’elle
fût large, qu’ ils se sentirent eux-mêmes à l’étroit et pensèrent qu’ il n’y avait pas
de refuge contre Dieu si ce n’est en lui … Puis (ṯumma), il revint vers eux» (9,
118). On répond, en disant que l’apodose (de lorsque) est implicite.

2. 3. Quand à l’agencement et au délai, certains divergent au sujet de leur
nécessité, prenant pour preuve sa parole : «Il vous a créés à partir d’un seul
être, puis (ṯumma) il en a tiré son épouse» (39, 6) ; «Il a commencé la création
de l’homme à partir de l’argile ; * puis (ṯumma), il a disposé sa descendance à
partir d’une eau vile ; * puis (ṯumma), il l’ a forméharmonieusement» (32, 7–9) ;
«Certes, moi, je suis pardonneur pour celui qui se repent, croit et fait ce qui est
bien ; puis (ṯumma), est biendirigé» (20, 82), or le fait d’être biendirigé précède
cela ; «Voilà ce qu’ il vous conseille ; peut-être serez-vous dans la crainte. * Puis
(ṯumma), nous avons donné à Mūsā le Livre» (6, 153–154).

On répond à tout cela, en disant que ṯumma dans ces cas-là indique l’agen-
cement de l’ information et non celui de la décision (divine). Ibn Hišām dit :
‘une autre réponse serait plus pertinente que celle-ci. En effet, elle ne répond
correctement qu’à l’agencement seulement, mais non | au délai, puisqu’ il n’y 3/1093
a pas de retard entre les deux informations’. La réponse qui sauve les deux
est ce qu’on dit à propos du premier cas (39, 6), à savoir que la coordination
porte sur quelque chose d’ implicite, c’est-à-dire : ‘à partir d’un seul être [qu’ il a
créé], puis (ṯumma), il a tiré d’elle son épouse’ ; ainsi que ce qu’on dit à propos
du deuxième cas (32, 7–9), à savoir que «il l’ a formé harmonieusement» est
coordonné à la première proposition et non à la seconde ; également, ce qu’on
dit à propos du troisième cas (20, 82), à savoir que le sens est : ‘puis (ṯumma), il
est resté dans la bonne direction’ ; et, enfin, ce qu’on dit à propos du quatrième
cas (6, 153–154) …102

101 De la part de ce qui vient avant et de ce qui vient après ṯumma.
102 L’éditeur comble le blanc du texte, en empruntant l’explication de Ibn Hišām dans al-

Muġnī (2/550), à savoir : ṯumma porte sur l’agencement de l’ information et non sur celui
du temps ; c’est-à-dire, ‘puis, il vous informa que nous donnâmes le Livre à Mūsā’.
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Remarque [ṯumma traité comme fāʾ et wāw]

Les grammairiens de al-Kūfa traitent ṯumma comme ils traitent fāʾ (et)
et wāw (et), à propos de la possibilité de mettre avec lui l’ inaccompli à
l’accusatif après le verbe de la condition. On cite à ce propos la lecture
suivante de al-Ḥasan: «Quiconque sort de samaison pour émigrer vers Dieu
et son Envoyé, puis (ṯumma), la mort le frappe» (4, 100), avec «le frappe»
(yudrikahu) à l’accusatif.

ṯamma

Avec la voyelle ‘a’, c’est un nom avec lequel on indique un lieu éloigné, comme3/1094
dans : «Nous avons fait approcher les autres là-bas (ṯamma)» (26, 64). C’est
un circonstanciel qui ne se décline pas. Voilà pourquoi se trompe celui qui
lʿanalyse comme un complément de «regarderas» dans sa parole : «Quand
tu regarderas là-bas (ṯamma)» (76, 20). On lit : «vers nous sera leur retour ;
là (ṯamma) Dieu sera témoin» (10, 46)103, c’est-à-dire, là-bas (hunālika) Dieu
sera témoin, avec pour preuve : «Là-bas (hunālika), la souveraineté appartient
à Dieu le Vrai» (18, 44).

Aṭ-Ṭabarī dit au sujet de sa parole : «Est-ce qu’ensuite (ṯumma), lorsque cela
adviendra, vous y croirez?» (10, 51) : ‘Cela signifie hunālika (là-bas) ; ce n’est
donc pas la coordination ṯumma (puis)’. Ceci est une fausse représentation due
à la ressemblance entre la vocalisation avec ‘u’ et celle avec ‘a’.

Dans at-Taršīḥ de Ḫaṭṭāb, il y a : ‘Ṯamma est un circonstanciel qui contient le
sens indiquant ḥayṯu (où) ; en effet, c’est dans ce sens’.

ğaʿala

Ar-Rāġib dit : ‘C’est une façon générale de s’exprimer parmi tous les verbes. Il3/1095
a un sens plus général que faʿala (agir), ṣanaʿa (faire), et ses autres analogues.
Il se comporte de cinq façons.

1. La première : il se comporte comme ṣāra (se mettre à) et ṭafiqa (idem) et
est intransitif, comme dans : ‘Zayd se mit à (ğaʿala) à parler ainsi’.

2. La deuxième: il se comporte comme awğada (faire exister) et est transitif
avec un seul complément, comme dans : «Il fit exister (ğaʿala) les ténèbres et
la lumière» (6, 1).

103 La lecture actuellement officielle est ṯumma (puis).
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3. La troisième: (il est utilisé) pour l’existenciation et la position dans l’être
d’une chose à partir d’une autre, comme dans : «Il a fait exister (ğaʿala) pour
vous à partir de vous-mêmes des épouses» (16, 72) ; «Il a fait exister (ğaʿala)
pour vous des abris à partir des montagnes» (16, 81).

4. La quatrième: pour faire passer une chose à un état à l’exclusion d’un
autre, comme dans : «celui qui a fait (ğaʿala) pour vous de la terre un lit de
repos» (2, 22) ; « il a fait (ğaʿala) de la lune une lumière dans eux (les cieux)»
(71, 16).

5. La cinquième: pour statuer sur une chose comme étant telle chose, soit à
raison, comme dans : «ceux qui le situent (ğāʿilūhu) parmi les envoyés» (28, 7)
soit à tort, comme dans : « ils attribuent (yağʿalūna) à Dieu les filles» (16, 57) ;
«ceux qui prennent (ğaʿalū) le Coran comme des morceaux séparés» (15, 91)’.

ḥāša

Nom signifiant l’exemption dans sa (*) parole : «A Dieu ne plaise (ḥāša li- 3/1096
llāhi) ! Nous ne connaissons aucun mal à lui attribuer» (12, 51) ; «A Dieu ne
plaise (idem) ! Celui-ci n’est pas un mortel» (12, 31). Ce n’est ni un verbe ni
une préposition, avec pour preuve la lecture de certains, à savoir ḥāšan li-
llāhi avec le signe de l’ indétermination, tout comme on dit : barāʾatan li-llāhi
(idem) ; avec pour preuve aussi la lecture de IbnMasʿūd, à savoir :ḥāša llāhi sous
forme d’annexion, comme maʿāḏa llāhi (Préservation de Dieu!) et subḥāna
llāhi (Louange de Dieu!) ; avec pour preuve également le fait qu’ il interfère
sur le li- (de li-llāhi) dans la lecture des sept, or une préposition qui demande
le génitif n’ interfère jamais sur une autre104. Ils ont abandonné le signe de
l’ indétermination dans leur lecture uniquement parce c’est une expression à
l’état construit, à cause de sa ressemblance avec la préposition ḥāšā (sauf)105
au niveau de l’élocution. Certaines gens prétendent que c’est un nom verbal
signifiant atabarraʾu ou tabarraʾtu (je déclare innocent, exempt de) à cause de
son état construit (indéclinable). On a refusé cela, étant donné sa vocalisation
dans certaines façons de parler.

Al-Mubarrad et IbnĞinnī prétendent que c’est un verbe et qu’ il signifie dans
le verset (12, 51) : ‘Que Yūsuf évite la désobéissance à cause de Dieu!’ ; mais cette
interprétation ne convient pas à l’autre verset (12, 31).

104 Ce qui veut dire que si hāša était une préposition, nous aurions deux prépositions à la
suite, ce qui n’est pas possible.

105 Avec un alif final allongé (mamdūda).
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Al-Fārisī dit : ‘ḥāšā est la forme fāʿala (3° forme) de al-ḥašā, à savoir la
direction. Ce qui veut dire : il va dans une direction, c’est-à-dire, il s’éloigne
de là où il a été jeté, il s’en écarte et ne le fréquente plus. Dans le Coran, on ne
trouve pas ḥāšā dans le sens de l’exception’.

ḥattā

Préposition utilisée pour marquer la fin de la limite comme ilā (vers). Cepen-3/1097
dant, les deux prépositions se séparent sur plusieurs points. En effet, ḥattā se
distingue par le fait qu’elle ne met au génitif que l’apparent, que la dernière
partie précédée des autres dans ce qui a plusieurs parties106 ou bien ce qui est
juste rejoint107, par exemple : «Elle (la nuit du destin) est paix jusqu’au lever
(ḥattā maṭlaʿi) de l’aurore» (97, 5) ;

par le fait que ḥattā notifie l’accomplissement progressif de l’action verbale
qui précède108 ;

par le fait qu’on n’ indique pas la direction vers le début de la limite avec
ḥattā109 ;

par le fait qu’après ḥattā on trouve l’ inaccompli a l’accusatif avec un an
implicite, tous les deux servant à interpréter une action verbale (infinitif) au
génitif.

Ḥattā a donc trois significations.

1. C’est un synonyme de ilā, comme dans : «Nous ne cesserons pas de nous
attacher à lui, tant que (ḥattā) Mūsā ne sera pas revenu vers nous» (20,
91), c’est-à-dire, ‘jusqu’à (ilā) son retour’.

2. C’est un synonyme du kay final (pour, afin que), comme dans : «Il ne
cesseront pas de vous combattre pour (ḥattā) vous détourner de …» (2,

106 Par exemple : ‘J’ ai mangé le poisson sans sa tête (ḥattā raʾsihā)’ ; si nous avions ḥattā
raʾsahā, cela signifierait ‘avec sa tête’ (NdE).

107 Il n’est donc pas permis de dire : ‘J’ aimarché hier jusqu’au tiers ou à lamoitié de la journée
(ḥattā ṯulṯihā aw niṣfihā)’, mais on emploiera ilā dans ce cas (NdE).

108 On dit : ‘J’ ai écrit à (ilā) Zayd’ et ‘Je me suis orienté vers (ilā) ʿAmr, c’est-à-dire, il est
mon but’ ; et il n’est pas permis d’employer ḥattā dans ce cas, parce que cette dernière
préposition est employée pour notifier l’accomplissement progressif de l’action verbale
qui la précède jusqu’à la fin (NdE).

109 Ondit : ‘J’ aimarché à partir de al-Baṣra jusqu’à (ilā) al-Kufa’ et non ḥattā l-Kūfa. A cause de
la faiblesse de ḥattā par rapport à la limite, on ne s’en sert pas pour indiquer la direction
vers le début de la limite (NdE).



le sens des instruments dont a besoin le commentateur 571

217) ; «Ne dépensez rien pour ceux qui sont auprès de l’Envoyé de Dieu,
afin qu’(ḥattā) ils se séparent de lui» (63, 7) ; contient les deux sens :
«combattez celui (le groupe) qui se rebelle, jusqu’à ce que / afin que
(ḥattā) il s’ incline» (49, 9).

3. C’est un synonyme de illā (sauf) dans l’exception. IbnMālik et un autre | 3/1098
prennent dans ce sens : «Ces deux-là n’ instruisent personne sans (ḥattā)
dire …» (2, 102).

Question [ilā et ḥattā inclusifs et exclusifs]
Quand une preuve indique que la limite est incluse après ilā et ḥattā dans le
statut de ce qui précède ou qu’elle n’est pas incluse, il est évident qu’on s’en
sert.

Premier cas, par exemple : «vos mains jusqu’aux (ilā) coudes» (5, 6) et
«vos pieds jusqu’aux (ilā) chevilles» (5, 6). La tradition indique l’ inclusion des
coudes et des chevilles dans l’ablution.

Second cas, par exemple : «Puis, accomplissez le jeûne jusqu’à (ilā) la nuit»
(2, 187) l’ interdiction de lier (les deux) indique la non inclusion de la nuit dans
le jeûne ; «[si votre débiteur se trouve en difficulté], attendez jusqu’à (ilā) un
moment de facilité» (2, 280). En effet, | si la limite était incluse dans ce cas, il 3/1099
faudrait attendre au moment de la facilité également ; or cela conduirait à la
non réclamation et à l’extinction du droit du créancier.

Et si aucune preuve n’ indique aucune des deux solutions, alors il y a quatre
opinions.

1. La première qui est la plus juste : la limite est incluse avec ḥattā et non
avec ilā, suivant ce qui se vérifie la plupart du temps dans les deux cas. En
effet, selon le contexte, le plus souvent on n’a pas d’ inclusion avec ilā et
l’ inclusion avec ḥattā. Et il faut prendre les choses dans ce sens, en cas de
doute.

2. La deuxième: l’ inclusion se fait dans les deux cas.
3. La troisième: l’ inclusion ne se fait dans aucun des deux cas. Les tenants

des deux opinions prouvent leur égalité de chances au moyen de sa
parole : «et nous les avons laissés en jouir jusqu’à (ilā) un certain
moment». Ibn Masʿūd lit : « jusqu’à (ḥattā) un certain moment»110.

110 La quatrième opinion annoncée par l’auteur n’est pas exprimée ici.
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Nota bene [préséance et régence de ḥattā]

Ḥattā se présente en tête du discours, c’est-à-dire, comme une particule
après laquelle les propositions commencent, autrement dit, recommencent.
Cette particule interfère dans la proposition nominale et dans la proposition
verbale dont le verbe est à l’ inaccompli et à l’accompli, commedans : «alors,
dira (ḥattā yaqūlu) l’Envoyé» (2, 214), |, au nominatif111 ; «alors, ils oublièrent3/1100
(ḥattā ʿafaw) et dirent» (7, 95) ; « jusqu’au moment où (ḥattā iḏā) vous avez
fléchi» (3, 152).

IbnMālik prétendque, dans ces versets, ellemet au génitif iḏā et an impli-
cite dans les deux premiers versets. La majorité des savants sont d’avis dif-
férent. Cette particule se présente comme une coordination : je ne connais
pas ce cas dans le Coran, parce que la coordination avec ḥattā est très rare.
Par la suite, les grammairiens de al-Kūfa ont nié cela totalement.

Remarque

On trouve la substitution de son ḥāʾ par un ʿayn (ʿattā) dans le dialecte des
Huḏayl. Et c’est ainsi que lit Ibn Masʿūd. Il cite […]112

ḥayṯu

Circonstanciel de lieu. Al-Aḫfaš dit : ‘Pour le temps, il se présente figé sur la
voyelle ‘u’ à la façon | des fins de vers. L’annexion à la proposition est de deux3/1101
sortes’. Voilà pourquoi az-Zağğāğ dit à propos de sa parole «de là où (minḥayṯu)
vous ne voyez pas» (7, 27) : ‘Ce qui vient après ḥayṯu en est sa relative et non son
annexant’. Ce qui veut dire que ḥayṯun’est pas annexé à la proposition suivante
qui devient ainsi comme sa relative, c’est-à-dire, comme un ajout, n’en étant
pas une partie intégrante. Al-Fārisī pense qu’ il veut dire que ḥayṯu est un relatif
et il réfute cela.

Parmi les arabes, il y en a qui déclinent ḥayṯu ; certains le fixent sur la
voyelle ‘i’ à cause de la rencontre des deux silences113, et sur la voyelle ‘a’ pour
l’allègement. C’est en ce sens que le prend celui qui lit : «[nous les ferons

111 La lecture actuellement officielle est à l’accusatif (yaqūla).
112 La suite du texte manque.
113 Parce que le principe de l’état figé est le silence (non vocalisation) ; donc la voyelle du ṯāʾ

sera ‘i’ à cause de la rencontre de deux silences, puisque le yāʾ précédent est également
muet (NdE).
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avancer progressivement] de façon qu’(min ḥayṯi) ils ignorent» (7, 182) avec
la voyelle ‘i’ du génitif et «Dieu sait très bien (aʿlamu) où (ḥayṯa) placer son
message» (6, 124) avec la voyelle ‘a’ de l’accusatif. Mais, ce qui est canonique
est de ne pas le décliner.

Certaines gens permettent, dans le dernier verset (6, 124), que ce soit un 3/1102
complément d’objet au sens large, disant que ce n’est pas un circonstanciel,
parcequ’ il (*) ne sait pasmieuxdansun lieuquedansunautre et parceque cela
signifie qu’ il connaît le lieu lui-même qui convient à la déposition du message
et non une chose dans le lieu. Dans ce sens, son régent à l’accusatif est le
verbe implicite ‘il sait / yaʿlamu’ qui est indiqué par aʿlamu ; car cet accusatif
ne dépend pas de ce dernier, puisque le superlatif ne peut mettre à l’accusatif
un complément d’objet que si on le ramène au sens de ʿālim (sachant).

Abū Ḥayyān dit : ‘Le sens littéral serait de le reconnaître comme étant un
circonstanciel au sens figuré, étant donné que aʿlam contient le sens de ce qui
porte transitivement sur le circonstanciel ; donc cela correspondrait à : Dieu est
très opératif au plan de la connaissance de ce où (ḥayṯu) il place…, c’est-à-dire,
il exerce la connaissance sur ce lieu’.

dūna

Il se présente commeun circonstanciel opposé à fawqa (sur) et habituellement
il ne se décline pas. On dit aussi qu’ il se décline. Et, selon les deux points de
vue, on lit : «[Certains d’entre nous sont justes] et d’autres parmi nous sont en
dessous de cela (dūnu/a ḏālika)» (72, 11)114, avec le nominatif et l’accusatif.

Il se présente comme un nom avec le sens de ġayr (autre que, en dehors de),
comme dans : «Prendrai-je en dehors de lui (min dūnihi) des divinités?» (36,
23), c’est-à-dire, autres que lui.

Az-Zamaḫšarī dit : ‘Il signifie l’endroit le plus bas d’une chose et il est alors 3/1103
utilisé pour indiquer le contraste dans la façon d’être, par exemple dans : ‘Zayd
est inférieur (dūna) à ʿAmr’ ; c’est-à-dire, aux plans de la noblesse et de la
science, etc…On l’a élargi, si bien qu’ il est utilisé pour signifier le dépassement
d’une limite vers une autre, comme dans : «[Ne prenez pas pour amis les
mécréants de préférence aux (dūna) croyants» (4, 144) ; c’est-à-dire, ne passez
pas outre l’amitié des croyants pour aller vers celle des mécréants’.

114 C’est-à-dire, ‘ne sont pas justes’.
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ḏū

Nom qui signifie ‘possesseur de’. On l’emploie pour parvenir à qualifier les3/1104
substantifs avec des noms de genres115 ; tout comme al-laḏī (qui) est employé
pour parvenir à qualifier des réalités définies pas des propositions116. Il n’est
employé que comme annexé. Il n’est annexé ni par un pronom ni par un nom
dérivé.Mais, certains le permettent. Ils citent à ce sujet la lecture de IbnMasʿūd,
à savoir : ‘au-dessus de tout capable d’être savant (ḏī ʿālimin) il y a un vrai savant
(ʿalīmun)’ (12, 76)117. La plupart des savants répondent à cela, en disant que al-
ʿālim dans ce cas est un nom verbal (infinitif) comme al-bāṭil118, ou bien que ḏī
est un ajout119.

As-Suhaylī dit : ‘La qualification au moyen de ḏū est plus performante que
celle avec ṣāḥib (possesseur de, compagnon de), car lʿannexion avec le premier
est plus noble. En effet, ḏū est annexé par ce qui suit, tandis que ṣāḥib l’ est par
ce qui est suivi. On dit : Abū Hurayra est le compagnon du Prophète (ṣāḥib an-
nabiyy) (.), mais on ne dit pas : Le Prophète est le compagnon de Abū Hurayra.
Quant àḏū, on dit : détenteur de (ḏū) richesse et détenteur duTrône. Il se trouve
donc que le premier nom est suivi (matbūʿ) et qu’ il ne suit pas (tābiʿ)’120. Il
fonde sur cette différence le fait qu’ il (*) dit dans la sourate al-Anbiyāʾ 21 : «et
le détenteur (ḏā) de al-nūn» (21, 87) ; il annexe donc ḏū à al-nūn, à savoir le
poisson. Et il dit dans la sourate Nūn 24 : «Ne sois pas comme le compagnon
(ṣāḥibi) du poisson (al-ḥūti)» (24, 48). Il dit : ‘Le sens est le même; mais entre |3/1105
les deux expressions, il y a un grand contraste au plan de la beauté relative
à la façon d’ indiquer les deux états. En effet, lorsqu’ il le mentionne pour en
faire son éloge, il emploie ḏū (21, 87), parce que l’annexion avec ce nom est
plus noble, ainsi qu’avec al-nūn, parce cette expression est plus noble que
l’expression ‘le poisson’, du fait que al-nūn se trouve au début de la sourate,
alors que l’expression ‘le poisson’ n’a rien qui l’ennoblit ainsi ; c’est pourquoi il
l’ emploie avec ‘compagnon de (ṣāḥib)’ quand il lementionne pour lui interdire
de le suivre (24, 48)’.

115 Par exemple : ‘Je suis passé près d’un homme doué de (ḏī) science’ (NdE).
116 Par exemple : ‘Je suis passé près de l’homme qui (al-laḏī) sait’ (NdE).
117 La lecture actuellement officielle est : ḏī ʿilmin / doué de science.
118 Donc al-ʿālim signifierait ‘le savoir’, tout comme al-bāṭil signifierait ‘le fait de mentir’.
119 Ce qui donnerait donc le sens suivant : ‘au-dessus de tout savant il y a un vrai savant’.
120 Il est à noter que que dans ḏū l-māl (détenteur de richesse) c’est la richesse (tābiʿ) qui

donne importance et valeur à celui qui la détient (matbūʿ), tandis que dans ḏū l-ʿarš
(détenteur du Trône), c’est le détenteur, Dieu, (matbūʿ) qui donne de l’ importance au
Trône (tābiʿ).
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ruwayda

Nom qu’on ne prononce qu’au diminutif et sous forme d’ordre. C’est le dimi-
nutif de rawad et signifie la lenteur121.

rubba

Particule dont le sens donne lieu à huit opinions.

1. La première : elle sert toujours à minimiser et c’est l’avis | de la majo- 3/1106
rité.

2. La deuxième: elle sert toujours à maximiser, comme dans sa parole :
«Les mécréants aimeront probablement beaucoup (rubbamā) avoir été
soumis» (15, 2) ; en effet, ce désir de leur part sera fréquent. Les tenants
de la première opinion disent qu’ ils seront submergés par un déluge de
terreurs et donc ils ne seront pas conscients, au point que peu d’entre eux
désireront cela122.

3. La troisième: elle sert à indiquer également les deux.
4. La quatrième: elle sert généralement à minimiser et rarement à maximi-

ser et tel est mon choix.
5. La cinquième: le contraire.
6. La sixième: elle n’est employée pour aucun des deux sens ; mais c’est une

particule affirmativequi n’ indiquenimaximisationniminimisation. Cela
se comprend uniquement à partir d’un élément extérieur.

7. La septième: elle sert à maximiser dans un contexte de vaine gloire et de
fierté, et à minimiser dans un contexte opposé.

8. La huitième: pour rendre un nombre vague, elle minimise et maximise.

Mā entre dans sa composition et l’empêche d’avoir une influence génitive ; il
l’ introduit ainsi dans les propositions. Ainsi, la plupart du temps, elle est intro-
duite dans la proposition verbale, son verbe étant à l’accompli formellement
ou sémantiquement. Comme exemple d’ introduction dans la verbale au futur,

121 Nous n’avons qu’une seule référence coranique, à savoir : «accorde leur un court délai
(ruwaydan)» (86, 17). Dans le langage courant, ruwaydan ruwaydan signifie : ‘Doucement !
Doucement !’.

122 Ce futur signalé comme tel à la fin de l’explication place ce verset dans un contexte de
jugement dernier.
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il y a le verset précédent (15, 2). On dit que cela est selon le modèle : «et on
soufflera (nufiḫa) dans la trompette» (18, 99)123.

sa-

Particule réservée à l’ inaccompli. Elle le met au futur. Elle se comporte comme3/1107
étant une partie du verbe, voilà pourquoi elle n’a pas d’ influence sur son cas.
Les grammairiens de al-Baṣra sont d’avis que la durée du futur avec sa- est plus
réduite que celle qu’on obtient avec sawfa que les grammairiens appellent ‘la
particule du soulagement’, ce qui veut dire ‘la particule de l’aise’, parce qu’elle
fait passer l’ inaccompli du temps restreint, à savoir le présent, au temps large,
à savoir le futur.

Certains mentionnent qu’elle intervient pour signifier la durée et non le
futur, comme sa parole : «Vous trouverez (sa-tağidūna) d’autres gens …» (4,
91) ; «Les insensés continuent à dire (sa-yaqūlu)» (2, 142a), parce que cela n’est
descendu qu’après leur propos : «Qui les a détournés de …» (2, 142b). Donc
sa- intervient pour signifier la durée et non le futur. Ibn Hišām dit : ‘Les gram-
mairiens ne reconnaissent pas cela ; mais, la durée découle de l’ inaccompli et
sa- reste pour le futur, d’ailleurs la durée n’existe que dans le futur’. Il ajoute :
‘az-Zamaḫšarī prétend que lorsqu’elle intervient à propos d’une action recom-
mandable ou répréhensible, elle signifie que cette action aura lieu inévitable-
ment. Je n’ai jamais trouvé quelqu’un qui comprenne la raison de cela. La
raison de cela réside dans le fait qu’elle signifie la promesse de l’avènement | de3/1108
l’ acte. Son intervention dans ce qui signifie la promesse ou la menace entraîne
nécessairement leur confirmation et la corroboration de leur sens. Il signale
cela à propos de la sourate al-Baqara 2, disant au sujet de «Dieu assurément
te suffira envers eux (sa-yakfīkahum)» (2, 137) : sa- signifie que cela sera inévi-
tablement, même si ça tardera un peu’. Et il déclare cela au sujet de la sourate
Barāʾa 9, en disant à propos de sa parole : «Ceux-là, Dieu leur fera miséricorde
(sa-yarḥamuhum)» (9, 71) : sa- signifie l’existence de la miséricorde inévitable-
ment, car il confirme la promesse, tout comme il confirme la menace, quand
tu dis : Je me vengerai (sa-antaqimu) de toi’.

123 C’est-à-dire, le verbe est formellement à l’accompli, mais sémantiquement c’est un futur.
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sawfa

Cette particule est comme sīn ; mais, elle a plus d’ampleur qu’elle en ce qui
concerne le temps, selon les grammairiens de al-Baṣra, parce que lamultiplicité
des lettres indique la démultiplication du sens. Selon les autres, elle en est le
synonyme. Elle se distingue du sīn grâce à l’adjonction de la-, comme dans :
« la-sawfa yuʿṭīka / il te donnera» (93, 5). Abū Ḥayyān dit : | ‘Il est interdit 3/1109
d’adjoindre la- à sa- uniquement par répugnance pour la série des voyelles
dans, par exemple : la-sa-yatadaḥrağu (il roulera) ; puis, on a abandonné (la
règle pour) le reste’124.

IbnBābšāḏ dit : ‘Généralement, on emploie sawfapour lamenace et l’ intimi-
dation et sa- pour la promesse.Mais, sawfa peut être employé pour la promesse
et sīn pour la menace’. Fin de citation.

sawāʾ

Il signifie ‘égal’. Il prend un alif court (yāʾ sans points), quand le sīn est vocalisé 3/1110
‘i’ (siwā), comme dans : «un lieu égal (siwan)» (20, 58) ; et un alif long, quand
le sīn est vocalisé ‘a’, comme dans : «C’est égal (sawāʾun) pour eux que tu les
avertisses ou que tu ne les avertisses pas» (2, 6).

Il signifie aussi ‘le milieu’ ; il a alors un alif long et la vocalisation ‘a’ du sīn,
comme dans : «au milieu ( fī sawāʾi) de la Géhenne» (37, 55).

Sous cette forme, il signifie également ‘complet’, comme dans : «en quatre
jours exactement (sawāʾan)» (41, 10), c’est-à-dire, complètement ; il est possible
de considérer de même: «conduis-nous sur une voie parfaite (accomplie)
(sawāʾi ṣ-ṣirāṭi)» (38, 22).

Il ne se trouve pas dans le Coran avec le sens de ‘autre que’. On dit qu’ il s’y
trouve. Dans al-Burhān, il (az-Zarkašī) prend dans ce sens : « il s’égarera dans
autre chose que (sawāʾa) la voie» (5, 12), ce qui est une opinion. Meilleure est
l’opinion de al-Kalbī à propos de sa parole : «[nous n’y manquerons] ni nous
ni toi, dans un autre lieu (makānan siwan)» (20, 58) ; il s’agit d’une exception
dont l’excepté est omis, à savoir : dans un lieu autre que celui-ci (excepté celui-
ci) ; c’est

ce que relate al-Kirmānī dans son ʿAğāʾib. Il dit : ‘Cela est improbable, parce
que siwā ne s’emploie pas sans être annexé’.

124 AbūḤayyān dit exactement : ‘Puis, on a traité selon cemodèlemême ce où il n’y a pas une
telle série de voyelles’ (NdE).
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sāʾa

Verbe défectif pour le blâme125.

subḥāna

Action verbale qui signifie louer en proclamant la transcendance (at-tasbīḥ).3/1111
Elle est nécessairement à l’accusatif et en annexion avec un nom singulier,
comme: «Louange transcendante deDieu (subḥāna llāhi) !» (23, 91) ; «Louange
transcendante de Celui qui a fait voyager de nuit» (17, 1) ; ou un pronom (au
singulier), comme: «Louange transcendante de Lui par rapport au fait qu’ il
ait un enfant !» (4, 171) ; «Louange transcendante de Toi ! Nous n’avons pas de
science» (2, 32). Elle fait partie de ce par quoi le verbe est tombé en désuétude.
Dansal-ʿAğāʾibdeal-Kirmānī, il y a : ‘Cequementionneal-Mufaḍḍal est étrange,
à savoir que ce serait une action verbale de sabaḥa, quand on élève la voix dans
l’ invocation et l’évocation. Il (Ğarīr) déclame:

‘La Divinité défigure les visages dont le cou se gonfle, chaque fois
que *

les pèlerins (crient) : Louange transcendante de Dieu! Dieu est le plus
grand! Il n’y a pas de

divinité en dehors de Dieu!’ ’.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Ibn ʿAbbās à propos de sa parole : «Louange
transcendante de Dieu!» (12, 108), à savoir : ‘C’est le fait que Dieu proclame sa
propre transcendance par rapport au mal’.

ẓanna

Son sens fondamental est celui de la croyance prépondérante, comme sa3/1112
parole : «s’ ils croient (ẓannā) observer les lois de Dieu» (2, 230). Il est aussi
employé dans le sens de la certitude, comme sa parole : «ceux qui pensent
(yaẓunnūna) rencontrer leur Seigneur» (2, 46). IbnAbīḤātimetunautre citent
ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘Tout fait de penser (ẓann) dans le Coran est une
certitude’. Or cela représente une difficulté pour beaucoup de versets dans les-

125 Par exemple : sāʾa sabīlan / quelle mauvaise voie !
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quels ẓanna n’est pas employé dans le sens de la certitude, comme dans le
premier verset (2, 230).

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘La différence entre les deux dans le Coran
repose sur deux règles. La première : là où le fait de penser est louable et
méritoire, il s’agit d’une certitude et là où il est blâmable et sujet à la menace
du châtiment, il s’agit d’une chose douteuse. La seconde : chaque fois que le
fait de penser est lié en suivant à un an allégé126, il s’agit d’une chose douteuse,
commedans : «Mais, vous doutiez du fait que (ẓanantuman) ne retourneraient
ni l’Envoyé …» (48, 12) ; alors que chaque fois que le fait de penser est lié à
anna redoublé, il s’agit d’une certitude, comme sa parole : «Certes, je savais
que (ẓanantu annī) je trouverais mon compte» (69, 20) ; «et qu’ il sait que
(ẓanna annahu) c’est la séparation» (75, 28). On lit même: ‘et qu’ il est sûr
(ayqana) que c’est la séparation’. En somme, cela signifie que anna redoublé
est pour la confirmation et qu’ il concerne donc ce qui est sûr, contrairement à
an allégé qui concerne ce qui est douteux.Voilà pourquoi, | le premier concerne 3/1113
la science, comme dans : «Sache qu’(annahu) il n’y a pas de divinité en dehors
de Dieu» (47, 19) ; «et il sait qu’(anna) en vous il y a une faiblesse» (8, 66) ;
tandis que le second concerne la supposition, comme dans : « ils supposaient
qu’(allā)127 il n’y aurait pas de sédition» (5, 71) ; c’est ce quementionne ar-Rāġib
dans son commentaire.

On amène contre cette règle : « ils pensaient qu’aucun (an lā) refuge n’existe
contre Dieu» (9, 118). On répond qu’ ici an est lié à un nom, alors que dans les
exemples précédents, il est lié à un verbe ; c’est ce qu’ il (az-Zarkašī)mentionne
dans al-Burhān, en disant : ‘Tiens compte de cette règle, c’est un des secrets du
Coran’.

Ibn al-Anbārī dit : ‘Ṯaʿlab dit : Les arabes prennent aẓ-ẓann dans le sens de
science, de doute et demensonge. S’ il existe des preuves en faveur de la science
qui l’emportent sur celles du doute, alors aẓ-ẓann signifie la certitude ; si les
preuves en faveur de la certitude et celles en faveur du doute sont équivalentes,
alors aẓ-ẓann signifie le doute ; et si les preuves en faveur du doute l’emportent
sur les preuves de la certitude, alors aẓ-ẓann signifie le mensonge. Dieu dit :
« Ils ne font que supputer (yaẓunnūna)» (45, 24) ; il veut dire ‘mentir’.’ Fin de
citation.

126 C’est-à-dire, qui tient la place d’un anna-hu.
127 Qui équivaut à an lā.
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ʿalā

Préposition gouvernant le génitif qui a plusieurs sens.3/1114
1. Le plus connu: la supériorité au sens propre ou figuré, comme dans : «sur

eux (ʿalayhā) et sur (ʿalā) le vaisseau vous êtes transportés» (23, 22) ; «Tout
ce qui est sur elle (ʿalayhā) est périssable» (55, 26) ; «Nous avons préféré
certains à (ʿalā) d’autres» (2, 253) ; « ils ont contre moi (ʿalayya) un crime (à
me reprocher)» (26, 14).

2. Le deuxième: l’accompagnement, comme maʿa (avec, malgré), par
exemple : « il donne la richesse, malgré (ʿalā) l’amour qu’ il en a» (2, 177), c’est-
à-dire, avec (maʿa) l’amour qu’ il en a : «Certes, ton Seigneur est détenteur du
pardon pour les gens malgré (ʿalā) leur injustice» (13, 6).

3. Le troisième: l’origine, comme min (de la part de), par exemple : «ceux
qui, lorsqu’ ils se fontmesurer par (ʿalā) les gens, exigent la pleinemesure» (83,
2), c’est-à-dire, de la part (min) des gens ; «[ceux qui] veillent sur leur sexe *
sauf à l’égard (ʿalā) de leurs épouses et de …» (23, 5–6), c’est-à-dire, de la part
de (min), avec pour preuve : ‘Veille sur ta nudité, sauf pour ce qui vient de (min)
de ton épouse’.

4. Le quatrième: la causalité, comme li- (parce que), par exemple : «Magni-3/1115
fiez Dieu parce que (ʿalā) il vous a guidés» (2, 185), c’est-à-dire, à cause du fait
qu’ il vous a guidés.

5. Le cinquième: la circonstance, comme fī (dans), par exemple : «Il entra
dans la ville au (ʿalā) moment de l’ inattention» (28, 15), c’est-à-dire, dans le
moment ; «Ils ont suivi ce que racontaient les démons dans (ʿalā) le règne de
Sulaymān» (2, 185), c’est-à-dire, au temps de son règne.

6. Le sixième: le sens de bi- (en), commedans : «C’est vrai, en (ʿalā) ne disant
sur Dieu que la vérité» (7, 105), c’est-à-dire, bi-an (en), comme lit Ubayy.

Remarque [autres sens]

Dans : «Confie-toi au (ʿalā) Vivant qui ne meurt pas» (25, 58), elle a le sens
de l’attribution et de la référence, à savoir : Attribue ta confiance et réfère-
la à lui. C’est ce qu’on dit. Selon moi, ici ʿalā a le sens de la préposition bi-
instrumental128. Dans : «Il a prescrit à (ʿalā) lui-même la miséricorde» (6,
12), c’est pour insister sur la faveur gratuite et non sur le devoir et le droit. Et
ainsi dans : «Puis, à nous (ʿalaynā) revient de les juger» (88, 26), pour insister
sur la rétribution.

128 Ce qui voudrait dire : ‘aie confiance, grâce au Vivant qui ne meurt pas !’
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Certains disent que généralement lorsqu’est mentionnée la faveur avec la 3/1116
louange, on ne fait pas le lien avec ʿalā, alors que lorsqu’on veut signifier
le ressentiment, on l’emploie. Voilà pourquoi, lorsqu’ il (.) voyait quelque
chose qui l’émerveillait, il disait : ‘Louange à Dieu qui grâce à (bi-) sa faveur
accomplit les bonnes choses’ ; et quand il voyait ce qui lui répugnait, il disait :
‘Louange à Dieu en (ʿalā) tout état de cause’.

Nota bene [ʿalā comme nom et verbe]

1. ʿalā se présente comme un nom, selon ce quementionne al-Aḫfaš, lorsque
son régi au génitif et le sujet du verbe dont il dépend sont deux pronoms
pour un même signifié, comme dans : «Prends avec toi (amsik ʿalayka) ton
épouse» (23, 37), en raison de ce qu’on a déjà montré au sujet de ilā129.

2. Il se présente également comme un verbe dérivant de al-ʿuluw (l’éléva-
tion), par exemple : «Firʿawn avait le dessus (ʿalā) sur la terre» (28, 4)130.

ʿan

Préposition gouvernant le génitif qui a plusieurs sens. 3/1117
1. Le plus connu: le dépassement, comme dans : «que prennent garde ceux

qui s’opposent à (ʿan) son ordre» (24, 63), c’est-à-dire, qui le dépassent et s’en
éloignent.

2. Ledeuxième: la substitution, commedans : «Personnene sera récompensé
en rien à la place d’(ʿan) un autre» (2, 48).

3. Le troisième: la causalité, comme dans : «La demande de pardon de
Ibrāhīmpour son père n’était qu’en raison d’(ʿan) une promesse» (9, 114), c’est-
à-dire, à cause d’une promesse ; «Nous ne sommes pas sur le point d’aban-
donner nos divinités en raison de (ʿan) ta parole» (11, 53), c’est-à-dire, à cause
de ta parole.

4. Le quatrième: elle a le sens de ʿalā, commedans : « il n’est avare que contre
(ʿan) lui-même» (47, 38), c’est-à-dire, à son détriment.

5. Le cinquième: elle a le sens demin, commedans : « il accepte la repentance
de (ʿan) ses serviteurs» (9, 104), c’est-à-dire, de leur part, avec pour preuve : « il
fut agréé de (min) l’un d’eux» (5, 27).

129 Voir plus haut à p. 1044.
130 Ici il s’agit bien d’un verbe avec un alif long (mamdūda) et non court (yāʾ sans points,

maqṣūra).
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6. Le sixième: elle a le sens de baʿd (après), comme dans : « ils interviennent
dans l’ordre des lettres de la parole après (ʿan) sa mise en place» (5, 13), avec
pour preuve que, dans un autre verset, il y a : «après (min baʿdi) sa mise en
place» (5, 41) ; «vous passerez d’un niveau à (ʿan) un autre» (84, 19), c’est-à-
dire, d’un état après un autre.

Nota bene [ʿan comme nom]

Elle se présente comme un nom quand min interfère sur elle. Ibn Hišām3/1118
prend dans ce sens : «Je les harcèlerai à partir de leur devant (min bayni
aydīhim) et par (min) leur derrière, à (ʿan) leur droite et à (ʿan) leur gauche»
(7, 17). Il dit : ‘Le ʿan peut être considéré comme coordonné à ce qui est régi
parmin et non àmin et à ce qu’ il régit’.

ʿasā

Verbe figé et défectif. A partir de là, certaines gens prétendent que c’est une3/1119
particule dont le sens serait l’ espoir de ce qui est aimable et la rupture par rap-
port à ce qui est haïssable ; les deux sont réunis dans sa parole : «Il se peut que131
(ʿasā) vous haïssiez une chose, alors que c’est un bien pour vous et il se peut
que (ʿasā) vous aimiez une chose, alors que c’est un mal pour vous» (2, 216).

Ibn Fāris dit : ‘Il intervient pour la proximité et l’ imminence, comme dans :
«Dis : Il se peut que (ʿasā) soit à votre suite …» (27, 72)’. Al-Kisāʾī dit : ‘Dans le
Coran, tout ʿasā qui se présente comme un prédicat est au singulier, comme
le verset précédent ; c’est au singulier dans le sens de ‘peut-être que (ʿasā) la
chose sera ainsi’. Ce qui se présente commeune interrogation estmis au pluriel,
comme dans : «Serait-ce que peut-être (ʿasaytum), si vous tourniez le dos,
vous …» (47, 22)’. Abū ʿUbayda dit : ‘Cela signifie : Est-ce que vous négligeriez
cela? Est-ce que vous passeriez outre?’

Ibn Abī Ḥātim, al-Bayhaqī et une autre citent ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir :3/1120
‘Tout ʿasādans le Coran exprimeunenécessité’. Aš-Šāfiʿī dit : ‘De la part deDieu,
ʿasā est une nécessité’. Ibn al-Anbārī dit : ‘Dans le Coran, ʿasā est une nécessité,
sauf dans deux passages. Le premier : «Peut-être que (ʿasā) votre Seigneur vous
feramiséricorde» (17, 8) ; il s’agit des Banū n-Naḍīr132 ; or Dieu ne leur a pas fait

131 Qu’on traduit aussi par ‘peut-être’.
132 Le plus probable est que ce discours est adressé à l’ensemble des Banū Isrāʾīl, comme

l’ indique le contexte des versets de cette sourate (NdE).
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miséricorde ; bien au contraire, l’Envoyé de Dieu (.) les a combattus et il leur
a infligé le châtiment. Le second: «Peut-être que (ʿasā) son Seigneur, s’ il vous
répudie, lui substituera d’autres épouses» (66, 5) ; or cette substitution n’a pas
eu lieu’.

Certains annulent cette exception et généralisent la règle. Et cela, parce que 3/1121
la miséricorde (17, 8a) était conditionnée au fait qu’ ils ne recommencent pas,
comme il le dit : «Si vous recommencez, nous recommencerons» (17, 8b). Or
ils ont recommencé, donc le châtiment s’ imposait contre eux ; et parce que
la substitution (66, 5) était conditionnée au fait qu’ il répudie ; or il n’a pas
répudié, donc elle ne fut pas nécessaire.

Dans al-Kaššāf, à propos de la sourate at-Taḥrīm 66, [az-Zamaḫšarī dit] :
‘L’expression ʿasā (66, 8)133 est une incitation au désir de la part de Dieu à
l’égard de ses serviteurs. A ce propos, il y a deux considérations à faire. La
première : cela se passe selon l’habitude des omnipotents qui obligent, en
employant laʿalla (peut-être) et ʿasā (il se peut que), l’ avènement de la chose
étant déjà pour eux certain et décidé. La seconde : cette façon de procéder est
un enseignement pour les serviteurs, pour qu’ ils soient entre la peur et l’espoir’.

Dans al-Burhān, [az-Zarkašī dit] : ‘Les expressions ʿasā et laʿalla de la part
de Dieu signifient la nécessité, même si elles expriment l’espoir et le désir
dans le discours des créatures ; en effet, les créatures sont des êtres à qui se
présentent les doutes et les suppositions, alors que le Créateur est exempt de
cela. La raison de l’utilisation de ces expresssions réside dans le fait que les
choses sont possibles134. Lorsque les créatures doutent à leur sujet et n’arrivent
pas à décider de leur existence, alors que Dieu connaît véritablement leur
existence, ces réalités entretiennent deux relations : une relation envers Dieu
qu’on appelle relation de décision et de certitude et une relation à la créature
qu’on appelle relation de doute et de supposition. Aussi en raison de cela, ces
expressions se présentent-elles parfois sous forme décisive, en fonction de ce
qu’elles sont pour Dieu, comme dans : «Dieu fera venir (sawfa yaʾtī bi-) des
gens qu’ il aimera et qui l’aimeront» (5, 54)135, et parfois sous forme dubitative,
en fonction de ce qu’elles sont pour la créature, comme dans : «Peut-être que
(ʿasā) Dieu apportera la victoire ou un ordre émanant de lui» (5, 52) ; «Dites-
lui une parole courtoise, peut-être (laʿallahu) réfléchira-t-il ou sera-t-il dans la
crainte» (20, 44). Dieu connaît déjà, | au moment de l’envoi des deux (Mūsā et 3/1122

133 «Il se peut que (ʿasā) votre Seigneur efface vos fautes et qu’ il vous fasse entrer dans les
Jardins …».

134 Possibles, c’est-à-dire, non nésessaires.
135 Nous n’avons pas affaire ici à ʿasā ou laʿalla, mais à sawfa qui n’a, en aucun cas, ce sens de

doute ou de probabilité.
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Hārūn), ce à quoi aboutira la situation de Firʿawn; cependant, l’ expression se
présente en fonction de l’espoir et du désir qui envahissent l’âme de Mūsā et
de Hārūn. Et lorsque le Coran descend dans la langue des arabes, il se produit
conformément à leur vision des choses à ce sujet, les arabes pouvant émettre
un discours plein de certitude sous forme de doute pour plusieurs raisons’.

Ibn ad-Dahhān dit : ‘L’expression ʿasā est un verbe à l’accompli selon la
forme et le sens. En effet, c’est un désir qui est déjà réalisé dans une chose
future’. Certaines gens disent : ‘Il est accompli formellement, mais futur séman-
tiquement, car c’est une information au sujet d’un désir qui veut se réaliser’.

Nota bene [ʿasā, comme kāna, est un verbe défectif ou complet]

Dans le Coran, ʿasā se présente de deux façons.
1. La première : il met au nominatif un nom explicite après lequel vient un

verbe à l’ inaccompli lié à an. Donc, dans son analyse, il est considéré le plus
communément comme un verbe défectif qui se comporte comme kāna ; si
bien que ce qui estmis aunominatif est sonnom-sujet et ce qui vient ensuite
est le prédicat. On dit qu’ il est transitif à la façon de qāraba (s’apprêter à
faire) aux plans du sens et de l’action grammaticale | ou bien intransitif à la3/1123
façon de qaruba min an yafʿala (être sur le point de faire), tout en omettant
le min du génitif par extension136, telle est l’opinion de Sībawayh et de al-
Mubarrad. On dit aussi qu’ il est intransitif à la façon de qaruba et que an
yafʿala est une apposition du tout pour le tout de son agent.

2. La seconde : après lui se trouvent an et le verbe. On comprend d’après
leur discours qu’alors il s’agit d’un verbe au sens parfait du terme. IbnMālik
dit : ‘Selon moi, c’est toujours un verbe défectif et an et ce qui en dépend
s’ interposent comme les deux éléments137, tout comme dans : «a-ḥasiba n-
nāsu an yutrakū … / Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera, [du fait
qu’ ils ont dit : Nous croyons !, sans être éprouvés]?» (29, 2)’.

136 C’est-à-dire, on ne dit pas ʿasā min an yafʿala, mais ʿasā an yafʿala, même dans le cas où
ʿasā est intransitif.

137 Autrement dit, à la façon des deux compléments du dit verbe. Tout comme, selon l’expli-
cation de az-Zamaḫšarī à propos de l’exemple suivant où ḥasiba est pris comme un
analogue de ʿasā, «an yutrakū» et ce qui suit forment les deux compléments de ḥasiba, le
second étant le complément d’état du premier, à savoir ‘pensent-ils qu’ ils seront laissés
(1° complément) non éprouvés (2° complément), parce qu’ ils ont dit : nous croyons?’ (Cfr.
al-Darwīš, Iʿrāb al-Qurʾān al-karīm, t. 7, p. 298).
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ʿinda

Circonstanciel de lieu utilisé pour la présence et la proximité, que ce soit 3/1124
concrètement, comme dans : «Et quand il le vit ferme auprès de lui (ʿindahu)»
(27, 40) ; «près du (ʿinda) jujubier de la limite * auprès duquel (ʿindahā) se
trouve le Jardin du refuge» (53, 14–15) ; soit abstraitement, commedans : «Celui
chez qui (ʿindahu) se trouve la science du Livre dit …» (27, 40) ; «Il sont chez
nous (ʿindanā) parmi les élus» (38, 47) ; «dans un séjour de vérité, auprès
(ʿinda) d’un Roi» (54, 55) ; «vivants auprès de (ʿinda) de leur Seigneur» (3,
169) ; «Construis-moi auprès de toi (ʿindaka) une maison dans le Jardin» (66,
11). Dans ces versets, ʿinda signifie la proximité qui honore et l’élévation du
rang. Il n’est employé que comme circonstanciel ou comme génitif après min
tout particulièrement, comme dans : « fa-min ʿindika / de ta part» (28, 27) ;
«Lorsqu’un envoyé vient à eux de la part (min ʿindi) de Dieu» (2, 101).

Alternent avec lui ladā et ladun, comme dans : «[les cœurs] seront près des
(ladā) gosiers» (40, 18) ; «près de (ladā) la porte» (12, 25) ; «Tu n’étais pas
parmi eux (ladayhim), quand ils jetaient leurs roseaux pour savoir qui d’entre
eux se chargerait de Maryam; tu n’étais pas parmi eux (ladayhim), quand ils
se disputaient» (3, 44). Les deux sont mis ensemble dans sa parole : «Nous
lui avons donné une miséricorde d’auprès de nous (min ʿindinā) et nous lui
avons enseigné une science d’auprès de nous (min ladunnā)» (18, 65). Même
si on avait mis dans les deux cas ʿinda ou ladun, cela aurait été correct, mais
on ne l’a pas fait pour éviter la répétition. La répétition de ladā est excellente
uniquement dans : «wa-mā kunta ladayhim / tu n’étais pas parmi eux» (3, 44),
à cause de la distance qu’ il y a entre les deux138.

Se différencient ʿinda, ladā et ladun selon six aspects.

1. ʿinda et ladā | conviennent en situation de début de limite (spatiale ou 53/1125
temporelle) (ibtidāʾ al-ġāya) ou autrement, tandis que ladun ne convient
qu’en situation de début de limite139.

2. ʿinda et ladā sont accessoires ( faḍla) comme dans : «et auprès de nous
(ʿindanā), il y a un Livre gardien» (50, 4) ; «et auprès de nous (ladaynā),
il y a un Livre exprimant la vérité» (23, 62), alors que ladun n’est pas
accessoire140.

138 En effet, dans le verset, l’ expression est répétée deux fois.
139 Comme min, par exemple (voir p. 1190), alors que, par opposition, ilā est fī ntihāʾi l-ġāya

(en situation de fin de limite dans le lieu ou dans le temps).
140 Faḍla est ce en l’absence de quoi le discours se tient grâce à autre chose (un synonnyme).

Ici, dans Coran 50, 4 et 23, 62 ʿinda et ladā sont employés l’un pour l’autre dans le même
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3. ladun se met plus souvent au génitif avec min qu’à l’accusatif, au point
qu’ il ne se présente jamais à l’accusatif dans le Coran; ʿinda est souvent
au génitif, alors qu’ il est interdit de mettre ladā au génitif.

4. ʿinda et ladā ont un signe de déclinaison, alors que ladun est figé dans la
façon de parler de la majorité.

5. ladun peut ne pas être mis en annexion et il peut être annexé à une
proposition, contrairement aux deux autres.

6. ar-Rāġib dit : ‘ladun est plus spécifique et plus performant que ʿinda, parce
qu’ il indique le début de la limite de l’acte’. Fin de citation.

ʿinda a plus de capacité que ladā à deux points de vue : d’abord, c’est un
circonstanciel pour les cas concrets et abstraits, contrairement à ladā ; ensuite,
ʿinda s’emploie pour ce qui est présent et ce qui est absent, alors que ladā ne
s’emploie que pour ce qui est présent ; c’est ce que mentionnent Ibn aš-Šağarī
et un autre.

ġayr

Nom nécessairement en annexion et connotant un sens vague, donc il n’est3/1126
pas défini tant qu’ il ne se situe pas entre deux contraires. Il est permis d’en
qualifier le nom déterminé dans sa parole : «ġayri l-maġḍūbi ʿalayhim / ceux
qui encourent ta colère» (1, 7), alors qu’en principe c’est une qualité du nom
indéterminé, comme dans : «nous ferons une bonne action autre que (ṣāliḥan
ġayra) ce que nous faisions» (35, 37)141. Il joue le rôle de complément d’état, si
à sa place convient lā et le rôle de l’exception, si à sa place convient illā. Il se
vocalise comme le nom qui suit142, sauf dans ce cas.

sens. Le contraire de faḍla est ʿumda, c’est-à-dire un pilier du discours essentiel et donc
irremplaçable.

141 Le nom déterminé est ici al-laḏīna (de ceux qui) qui précède. Si l’on dit que al-laḏīna est
déterminé et que ġayr n’est pas déterminé par lʿannexion qui est formelle et non réelle,
alors il ne convient pas que ce soit une qualification de al-laḏīna. On répond, en disant que
lorsque ġayr se situe entre deux contraires déterminés, alors il est lui-même déterminé
par lʿannexion, comme par exemple, dans ʿağibtu mina l-ḥarakati ġayri s-sukūn (je suis
étonnépar lemouvement sans repos). Et c’est ici le cas ; en effet,al-munʿam ʿalayhim (ceux
qui sont comblés de bienfaits) et al-maġḍūb ʿalayhim (ceux qui encourent ta colère) sont
deux contraires déterminés (al-ʾUkbarī,at-Tibyān, t. 1, al-Maktaba at-Tawqīfiyya, 1399/1979,
p. 8).

142 Apparemment étrange, car le nomqui suit est toujours au génitif, puisqu’ il est lʿannexant.
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On lit sa (*) parole : «Ne sont pas égaux ceux qui restent assis (al-qāʿidūna)
parmi les croyants (al-muʾminīna) autres que les affligés de maux (ġayru ulī ḍ-
ḍarari)» (4, 95) aunominatif en tant quequalificationde ‘ceuxqui restent assis’
ou en tant qu’exception. Il suffit alors de faire la substitution sur le modèle de :
« ils ne l’auraient pas fait sauf unpetit nombre (illā qalīlun)» (4, 66).On lit aussi
ġayra à l’accusatif également en tant qu’exception143, ou au génitif (ġayri), en
dehors des sept144, en tant que qualification de ‘croyants’.

Selon al-Mufradāt de ar-Rāġib, ġayr est employé | de plusieurs façons. 3/1127
1. La première : il sert de pure négation sans qu’ il n’y ait l’ affirmation d’un

sens quelconque grâce à cela, comme dans : ‘Je suis passé près d’un homme
autre que debout (ġayr qāʾim)’, c’est-à-dire, non debout (lā qāʾim). Il (*) dit :
«Qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance (bi-ġayri
hudan)?» (28, 50) ; «Il est, dans la querelle, non clair (ġayru mubīnin)» (43,
18).

2. La deuxième: il a le sens de illā et grâce à lui on exprime l’exception et
on en qualifie alors le nom indéterminé, comme dans : «Vous n’avez pas de
divinité autre que lui (min ilāhin ġayruhu)» (7, 85) ; «Y a-t-il un créateur autre
que Dieu (min ḫāliqin ġayru llāhi)?» (35, 3)145.

3. La troisième: il nie la forme et non samatière, comme dans : ‘L’eau, quand
elle est chaude, est autrement que (ġayruhu) quand elle est froide’. De ce genre
est sa (*) parole : «Chaque fois que leur peau sera cuite, nous la leur changerons
autrement (ğulūdan ġayrahā)» (4, 56).

4. La quatrième: mais cela peut concerner aussi l’ essence, comme dans :
«pour avoir dit sur Dieu la non vérité (ġayra l-ḥaqqi)» (6, 93) ; «Chercherai-je
un Seigneur autre que Dieu (ġayra llāhi)?» (6, 164) ; «apporte un Coran autre
que celui-ci (ġayri hāḏā)» (10, 15) ; « il substituera un peuple autre que vous
(ġayrakum)» (47, 38).

Mais, en réalité, même s’ il est formellement toujours au génitif pour cette raison, il est en
réalité, c’est-à-dire sémantiquement, au cas de sa fonction dans la proposition.

143 Puisque dans ce cas, on a le choix entre les deux vocalisations.
144 Bien plus, en dehors des dix lecteurs (NdE).
145 Il est étonnant que, pour ces deux cas, on dise que ġayruhu soit une qualification de ilāhin,

puisque les deux termes n’ont pas la même fonction dans le discours. On serait tenté de
dire quemin ilāhin etmin ḫāliqin sont des spécificatifs de ġayruhu.
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fa-

Il se présente de plusieurs façons.3/1128
1. La première : c’est une coordination. Alors, il signifie trois choses.
a. La première : l’ agencement, qu’ il soit logique, comme dans : «et Mūsā lui

donna un coup de poing et ( fa-) le tua» (28, 15) ou remémoratif, à savoir la
coordination de la réalité détaillée à la réalité d’ensemble, comme dans : «et
aš-Šayṭān les en fit glisser et ( fa-) il les fit sortir de là où ils étaient» (2, 36) ;
« ils avaient demandé à Mūsā une chose plus importante que cela et ( fa-) ils
dirent : Fais-nous voir Dieu clairement» (4, 153) ; «et Nūḥ appela son Seigneur
et ( fa-) il dit : Mon Seigneur …» (11, 45). Al-Farrāʾ nie cela et argumente avec sa
parole : «[Que de cités] nous avons détruites et ( fa-) notre rigueur s’est abattue
sur elles» (7, 4). On répond, en disant que le sens est : ‘nous avons voulu leur
destruction’146.

b. La deuxième: la suite qui s’effectue en fonction de la valeur de chaque
chose, ce qui la distingue du simple retard, comme dans : «Il fait descendre du
ciel de l’eau et ( fa-) la terre devient verte» (22, 63) ; «Nous avons créé de cette
goutte un caillot de sang et ( fa-) nous avons créé de ce caillot une masse de
chair …» (23, 14).

c. La troisième: la causalité / conséquence dans la plupart des cas, comme
dans : «etMūsā lui donna un coupde poing, si bien qu’( fa-) il le tua» (28, 15)147 ;
«Ādam accueillit des paroles de la part de son Seigneur, de sorte que ( fa-) ce
dernier revint à lui» (2, 37) ; «Vous mangerez (les fruits) de l’arbre az-Zaqqūm,
* au point de ( fa-) vous en remplir le ventre ; * si bien que ( fa-) vous boirez sur
cela de l’eau bouillante» (56, 52–55).

Il peut être employé pour l’agencement pur et simple, comme dans : «Il alla
discrètement trouver les siens, puis ( fa-) il revint avec un veau gras * et ( fa-) il
le leur présenta» (51, 26–27) ; «sa femme se présenta en criant et ( fa-) elle se
frappait …» (51, 29) ; «Par ceux qui repoussent violemment ! * et ( fa-) par ceux
qui récitent le rappel» (37, 2–3).

2. La deuxième: il est employé pour la causalité pure et simple sans être3/1129
une coordination, comme dans : «Nous t’avons donné l’abondance * Prie donc
( fa-ṣalli)» (108, 1–2), étant donné qu’on ne coordonne pas un impératif à une
énonciation et vice versa.

146 C’est-à-dire, le sens littéral nous présente la coordination de la cause («notre rigueur …»)
à l’effet («Que de cités …»), alors qu’en interprétant ainsi : ‘nous avons voulu …’, nous
avons la coordination de l’effet à la cause.

147 Avec la répétition de ce même exemple, on ne voit pas très bien comment la première et
la troisième façon se distinguent.
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3. La troisième: il sert de lien à l’apodose là où elle n’est pas appropriée à la
condition / protase, du fait qu’elle est une proposition nominale, commedans :
«Si tu les châties, [tu le peux] car ( fa-) ce sont tes serviteurs» (5, 118) ; «s’ il te
touche avec un bonheur, ( fa-) il est sur toute chose omnipotent» (6, 17) ;

ou du fait qu’elle est une proposition verbale dont le verbe est figé, comme
dans : «Si tu me vois moins pourvu que toi en biens et en enfants, peut-être
que ( fa-ʿasā) me donnera …» (18, 39–40) ; «Qui agit ainsi, n’a rien à ( fa-
laysa) attendre de Dieu» (3, 28) ; «Si vous donnez vos aumônes d’une façon
apparente, c’est bien ( fa-niʿammā hiya)» (2, 271) ; «Celui dont aš-Šayṭān est le
compagnon, quel détestable ( fa-sāʾa) compagnon est-ce !» (4, 38) ;

ou du fait qu’elle est un impératif, comme dans : «Dis : Si vous aimez Dieu,
suivez-moi ( fa-ttabiʿūnī)» (3, 31) ; «S’ ils témoignent, ne témoigne pas avec eux
( fa-lā tašhad)» (6, 150).

[ou bien quand] une énonciative et une interrogative sont mises ensemble
dans sa parole : «Si votre eau se perd, qui donc ( fa-man) vous donnera une eau
pure?» (67, 30) ;

ou bien [quand un inaccompli est uni à] à un accompli formellement et
sémantiquement : «S’ il a volé, un sien frère a volé avant lui (yasriq fa-qad
saraqa)» (12, 77) ;

ou bien il est lié à la particule du futur, comme dans : «Qui parmi vous renie
sa religion…Dieu amènera ( fa-sawfa yaʾtī) un peuple» (5, 54) ; «Quelque bien
qu’ ils accomplissent, il ne leur sera pas ( fa-lan) dénié» (3, 115) ;

tout comme il unit l’apodose à sa protase, de même il unit le semblant 3/1130
d’apodose à son semblant de protase, comme dans : «Ceux qui mécroient aux
signes de Dieu et qui tuent les prophètes …» jusqu’à : «… annonce donc ( fa-
baššir) …» (3, 21).

4. La quatrième: il s’agit d’un ajout. Az-Zağğāğ prend dans ce sens : «Ceci,
qu’ ils le goûtent ( fa-l-yaḏūqūhu) [ : une eau bouillante et une boisson fétide]»
(38, 57). On objecte, en disant que le prédicat est «une eau bouillante» et que
ce qu’ il y a entre les deux est une incise. Al-Fārisī cite à ce sujet : «Bien au
contraire, Dieu, adore (-le) (bali llāha fa-ʿbud)» (39, 66) et un autre cite : «Et
lorsque leur est parvenu un livre de la part de Dieu …» jusqu’à sa parole : «…
et lorsque ( fa-lammā) leur est parvenu ce qu’ ils connaissaient …» (2, 89).

5. La cinquième: il indique le début du discours. On cite à ce sujet : «Sois !
Et elle est ( fa-yakūnu)» (2, 117), à l’ indicatif, c’est-à-dire, ‘et elle est’ ( fa-huwa
yakūnu).
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fī

Il s’agit d’une préposition gouvernant le génitif qui a plusieurs sens.3/1131
1. Le plus connu: c’est un circonstanciel de lieu ou de temps, comme dans :

«Les Byzantins ont été vaincus * dans ( fī) le pays voisin ; mais après leur
défaite, ils seront vainqueurs * dans ( fī) quelques années …» (30, 2–4), que ce
soit dans un sens propre, commedans ce verset, ou dans un sens figuré, comme
dans : «Il y a pour vous, dans ( fī) le talion, une vie» (2, 179) ; «Il y a vraiment,
dans ( fī) Yūsuf et ses frères, des signes» (12, 7) ; «Certes, nous, nous te voyons
dans ( fī) une erreur» (7, 60).

2. Le deuxième: l’accompagnement, tel que maʿa (avec), comme dans :
«Entrez avec ( fī) des communautés …» (7, 38), c’est-à-dire, en compagnie
d’eux ; «avec ( fī) neufs signes» (27, 12).

3. Le troisième: la causalité, commedans : «Le voici celui à causedequi ( fīhi)
vous m’avez blâmée» (12, 32) ; «vous auriez été touchés à cause de ce ( fī mā) à
quoi vous vous êtes livrés» (24, 14), c’est-à-dire, en raison de cela.

4. Le quatrième: le dessus, commedans : « je vous ferai crucifier dans ( fī) des
troncs de palmiers» (20, 71), c’est-à-dire, sur eux.

5. Le cinquième: le sens de bāʾ, comme dans : « il vousmultiplie ainsi ( fīhi)»
(42, 11), c’est-à-dire, grâce à cela.

6. Le sixième: le sens de ilā, comme dans : « ils portèrent leurs mains à ( fī)
leur bouche» (14, 9), c’est-à-dire, vers elle.

7. Le septième: le sens de min, comme dans : «Le jour où nous ferons surgir3/1132
de ( fī) chaque communauté un témoin» (16, 89), c’est-à-dire, à partir d’eux,
avec pour preuve l’autre verset148.

8. Le huitième: le sens de ʿan, comme dans : «et il sera aveugle au sujet de
( fī) l’autre vie» (17, 72), c’est-à-dire, à propos d’elle et de ses avantages.

9. Le neuvième: la comparaison qui se situe entre le bon qui précède et
l’excellent qui suit, comme dans : «L’avantage de la vie de ce monde en com-
paraison de ( fī) la vie future n’est que peu de chose» (9, 38).

10. Le dixième: l’ insistance qui est un ajout, comme dans : «Il dit : Montez
dans ( fī) le vaisseau» (11, 41), c’est-à-dire, embarquez149.

148 A savoir an-Naḥl 16, 84 où nous avonsmin à la place de fī (NdE).
149 On veut dire que le verbe n’a pas besoin de préposition, il est directement transitif.
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qad

Particule réservée au verbe conjugable, énonciatif, affirmatif, dépourvu de 3/1133
régent du subjonctif (accusatif), de régent de l’apocopé (génitif) et de particule
du futur, tant accompli qu’ inaccompli. Elle a plusieurs sens.

1. La confirmation de l’accompli, comme dans : «Certes (qad), ils réussissent
les croyants !» (23, 1) ; «Certes (qad), il réussit celui qui la purifie !» (91, 9). Elle
joue, dans la proposition verbale avec laquelle on répond au serment, le rôle de
inna et de lām dans la proposition nominale, pour signifier l’ insistance.

2. La proximité de l’action accomplie également ; elle la rapproche du pré-
sent. Quand on dit : ‘qāma Zayd / Zayd est debout’, cela contient l’accompli
proche et l’accompli lointain ; mais si l’on dit : ‘qad qāma’, cela est réservé à
l’accompli proche.

Les grammairiens disent qu’ il y a des règles qui fondent ces significations.
a. Parmi elles, il y a l’ interdictiond’ introduire cette particule dans laysa, ʿasā,

niʿma et biʾsa150, parce que ces expressions portent sur le présent et donc cela
n’as pas de sens de rapprocher (la venue) de ce qui est déjà en cours ; et parce
qu’elles ne connotent pas la notion de temps.

b. Parmi elles, il y a aussi l’obligation de l’ introduire dans l’accompli qui
tient lieu de complément d’état, soit explicitement, comme dans : «Nous ne
pouvons pas ne pas combattre sur le chemin de Dieu, alors que (wa-qad)
nous avons été expulsés de nosmaisons» (2, 246), | soit implicitement, comme 3/1134
dans : «Voici nosmarchandises, (alors qu’) elles nous ont été rendues» (12, 65) ;
«ou de ceux qui viennent à vous, (alors que) leur cœur est serré» (4, 90). Les
grammairiens de al-Kūfa et al-Aḫfaš divergent sur ce point, en disant qu’on n’a
pas besoin de cela, étant donné la fréquence de l’occurrence du complément
d’état sans le qad.

As-Sayyid al-Ğurğānī et notre maître, al-ʿAllāma al-Kāfiyağī disent : ‘Ce que
disent les grammairiens de al-Baṣra est une erreur dont la raison est la confu-
sion que crée chez eux l’expression ḥāl. En effet, le ḥāl dont la particule qad
rapproche l’occurrence est le ḥal temporel, alors que le ḥāl clarifiant la struc-
ture est le complément d’état qualificatif ; or les deux sont bien différents’.

3. Le troisième sens : la minimisation, avec l’ inaccompli. Dans al-Muġnī, il
(Ibn Hišām) dit : ‘Elle est de deux espèces : la rareté de l’occurrence de l’acte,
comme dans : ‘Le menteur peut dire vrai (qad yaṣduqu)’ et la minimisation de
ce qui est lié à l’acte, comme dans : «Il connaît (qad yaʿlamu) au moins votre

150 Voir à leur place respective, dans ce chapitre, la signification de ces expressions qu’on
appelle verbes figés (ğāmid).
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condition» (24, 64), c’est-à-dire, leur condition est le minimum de ce qu’ il (*)
connaît’. Fin de citation.

Parmi ceux qui disent cela, il y a az-Zamaḫšarī, mais il ajoute : ‘La particule
qad intervient pour renforcer la connaissance ; cela se ramène au renforcement
de la menace’.

4. Le quatrième: la fréquence ; c’est ce quementionne Sībawayh et un autre.3/1135
Az-Zamaḫšarī cite à ce sujet : «Nous te voyons souvent (qad narā) tourner la
face vers le ciel» (2, 144). Il dit : ‘C’est-à-dire, souvent (rubbamā) nous voyons ;
ce qui signifie la fréquence de la vision’151.

5. Le cinquième: l’expectative, comme quand on dit : ‘arrive (qad yaqdamu)
l’absent’, pour celui qui est dans l’expectative de sa venue et qui l’attend; ‘la
prière est commencée (qad qāmat)’, parce que la communauté attend cela.
Certains prennent dans ce sens : «Dieu a entendu (qad samiʿa) ce que disait
celle qui discutait avec toi» (58, 1), car elle attendait la réponse de Dieu à sa
supplique.

al-kāf

Préposition gouvernant le génitif qui a plusieurs sens.3/1136
1. Le plus connu: la comparaison, comme dans : «A lui les vaisseaux élevés

sur la mer comme (ka-) des montagnes» (55, 24).
2. La causalité : comme dans : «Parce que (ka-mā) nous vous avons envoyé

…» (2, 151). Al-Aḫfaš dit : ‘C’est-à-dire, à cause de notre envoi chez vous de pro-
phètes pris parmi vous, souvenez vous de moi’ ; «Souvenez-vous de lui, parce
qu’(ka-mā) il vous a guidés» (2, 198), c’est-à-dire, à cause du fait qu’ il vous a
guidés ; «Oh (way) ! Comme (ka-annahu) les mécréants ne sont pas heureux!»
(28, 82), c’est-à-dire, jem’étonne à cause de leurmanque de bonheur ; «Donne-
nous une divinité, parce qu’(ka-mā) ils ont des divinités» (7, 138).

3. L’ insistance et dans ce cas, elle est un ajout ; la majorité prend dans ce
sens : « laysa ka-miṯlihi šayʾun / rienn’est vraiment (ka-) son semblable» (42, 11),
c’est-à-dire, ‘Rien n’est son semblable / laysa miṯlahu šayʾun’. S’ il ne s’agissait
pas d’un ajout surérogatoire, il faudrait affirmer (l’existence) du semblable152,
ce qui est impossible, puisque le but de cette parole est de le nier.

151 Ce sens de rubbamā est déjà développé à la page 1106.
152 En effet, cela signifierait : ‘Rien n’est comme son semblable’, ce qui supposerait qu’un tel

semblable de Dieu existe, bien que rien ne lui ressemble.
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Ibn Ğinnī dit : ‘La préposition est ajoutée uniquement pour insister sur
la négation du semblable ; en effet, l’ ajout de la préposition tient lieu de la
répétition de la proposition une seconde fois’. Ar-Rāġib dit : ‘Il a mis ensemble
ka- et al-miṯl pour insister sur la négation, attirant ainsi l’attention sur le fait
qu’ il ne convient d’employer ni al-miṯl ni ka-, aussi a-t-il nié les deux ensemble
avec laysa’.

Ibn Fūrak dit : ‘La préposition n’est pas ajoutée. Cela signifie : rien n’est le 3/1137
semblable de son semblable ; et comme cela nie la ressemblance du semblable,
en réalité il n’y a donc pas de semblable pour Dieu’.

Aš-Šayḫ ʿIzz ad-Dīn ʿAbd as-Salām dit : ‘On emploie l’expression miṯl pour
signifier l’essence. Comme lorsqu’on dit : un comme toi (miṯluka) ne fait pas
cela ; c’est-à-dire : toi, tu ne feras pas cela. De même, il (al-Mutanabbī) dit :

‘Je n’ai pas dit ‘comme toi’ ; je veux dire par là * ‘autre que toi’, ô individu
incomparable !’

Il (*) dit : «S’ ils croient au semblable (bi-miṯli) de ce à quoi vous croyez, ils
seront bien guidés» (2, 137), c’est-à-dire, en celui auquel vous croyez, lui-même;
parce que leur foi est qu’ il n’a pas de semblable. Donc l’équivalent du verset
(42, 11) serait : rien n’est comme son essence’.

Ar-Rāġib dit : ‘Le semblable (al-miṯl) dans ce cas a le sens d’attribut et donc
cela signifie : il n’y a pas d’attribut comme son attribut, pour attirer l’attention
sur le fait que,même s’ il est qualifié par beaucoup de choses dont on qualifie le
mortel, ces attributs en ce qui le concerne ne sont pas comparables à ce qu’on
utilise pour le mortel, à Dieu appartenant l’attribut le plus élevé’153.

Nota bene [ka- comme nom]

L’expression ka- se présente aussi comme un nom, dans le sens de miṯl.
Et donc elle a une fonction, si bien que | le pronom se réfère à elle. Az- 3/1138
Zamaḫšarī dit à propos de sa parole : «similitude (ka-) de la forme de
l’oiseau. Je souffle sur elle» (3, 49) : ‘Le pronom de fīhi (sur elle) se réfère
à ka- (similitude) de ‘similitude de la forme’ ; c’est-à-dire, je souffle sur cette
chose semblable et elle devient comme les autres oiseaux’. Fin de citation.

153 Allusion à ar-Rūm 30, 27.
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Question [identité douteuse de ka-]
Le ka- de ḏālika (cela), etc … est une particule du discours qui n’a pas de
fonction. Dans iyyāka (c’est toi que)154, on dit que c’est une particule ; on dit
aussi que c’est un nom qui est annexant. Et dans a-raʾaytaka (quel est ton
avis?)155, on dit que c’est une particule ; on dit aussi que c’est un nom en
situation de nominatif ; on dit également, d’accusatif. La première solution est
celle qui l’emporte156.

kāda

Verbe défectif qui se présente seulement à l’accompli et à l’ inaccompli. Il3/1139
est doté d’un nom-sujet au nominatif et d’un prédicat qui est un inaccompli
sans an. Il a le sens de ‘s’approcher de’ (qāraba). Sa négation est celle du fait
d’approcher et son affirmation est celle du fait d’approcher. Il est connu, selon
la façon de parler de beaucoup, que sa négation équivaut à une affirmation et
que son affirmation équivaut à une négation. Si bien que lorsqu’on dit : ‘kāda
Zayd yafʿalu / Zayd est sur le point d’agir’, cela veut dire qu’ il n’a pas encore
agi, avec pour preuve : «Ils ont failli (kādū) te détourner» (17, 73) et si l’on dit :
‘wa-mā kāda yafʿalu / il n’est plus sur le point d’agir’, cela veut dire qu’ il a agi,
avec pour preuve : « ils ont failli (mā kādū) ne point le faire» (2, 71).

Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de aḍ-Ḍaḥḥāk, ce que dit Ibn ʿAbbās,
à savoir : ‘Toute chose qui dans le Coran est exprimée par ‘être sur le point de’
n’arrive jamais’. On dit que cette expression indique l’avènement de l’acte avec
difficulté.Ondit aussi que la négationde l’accompli équivaut àune affirmation,
avec pour preuve : «Ils ont failli ne point (mā kādū) le faire» (2, 71) et que la
négation de l’ inaccompli équivaut à une négation, avec pour preuve : « lam
yakad yarāhu / il n’est pas sur le point de le voir» (24, 40), étant donné qu’ il
ne voit rien. La première chose juste, c’est que pour kāda, comme pour le
reste, sa négation est vraiment une négation et son affirmation est vraiment
une affirmation. Donc l’expression kāda yafʿalu signifie : il s’est approché de
l’action, | mais il n’a pas encore agi ; et l’expression mā kāda yafʿalu signifie3/1140

154 Voir al-Fātiḥa 1, 5.
155 Cette expression se trouve une seule fois dans le Coran, à savoir dans al-Isrāʾ 17, 62.
156 On ne saisit pas bien le sens réel de ces explications pour iyyāka et pour a-raʾaytaka. Dans

le premier cas, il s’agit, semble-t-il, du pronom de la deuxième personne au masculin
singulier. Nous avons une explication exhaustive du second à propos de al-Anʿām 6, 40,
dans Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī, tk 12, pp. 233–234.
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qu’ il ne s’est pas approché de l’action, inutile donc de parler d’agir ; car la
négation d’agir est logiquement une conséquence nécessaire de la négation
de s’approcher de l’action.

Quant au verset : « ils l’ immolèrent, alors qu’ ils n’étaient pas près de le faire
(mā kādū yafʿalūna)» (2, 71), c’est une information au sujet de leur disposition
initiale ; en effet, tout d’abord ils étaient loin de l’ immoler et l’affirmation de
l’action se comprend uniquement à partir d’une autre indication, à savoir sa
parole : « ils l’ immolèrent».

Quant à sa parole : «[si nous ne (law lā) t’avions pas affermi], tu aurais été
près de (kidta) t’ incliner [vers eux quelque peu]» (17, 74), avec le fait qu’ il (.) ne
s’est incliné ni peu ni prou, elle se comprend à partir du fait que l’expression
law lā, qui indique l’hypothétique irréel, exige cela.

Remarque [kāda dans le sens de vouloir]

L’expression kāda se présente avec le sens de ‘vouloir’, par exemple : «Ainsi
nous voulûmes (kidnā) pour Yūsuf» (12, 76) ; « Je veux (akādu) la tenir
secrète» (20, 15) ; et nous avons l’ inverse dans sa parole : «unmur qui voulait
(yurīdu) s’écrouler» (18, 77), c’est-à-dire, qui était sur le point de.

kāna

Verbe défectif qui se conjugue ; il met son nom-sujet au nominatif et son 3/1141
prédicat à l’accusatif. Son sens fondamental est le passé définitif, comme dans :
«Ils étaient (kānū) plus forts que vous et plus pourvus de biens et d’enfants»
(9, 69). Il se présente aussi avec le sens de la durée et de la permanence, comme
dans : «Dieu est (kāna) pardonneur etmiséricordieux» (4, 96) ; «Nous sommes
(kunnā) de toute chose connaisseur» (21, 81), c’est-à-dire, nous n’avons jamais
cessé d’être ainsi ; et c’est dans ce sens que sont cités tous les attributs de
l’essence liés à kāna.

Abū Bakr ar-Rāzī dit : ‘Dans le Coran, kāna se présente de cinq façons.

1. Avec le sens de l’éternité antérieure et postérieure157, comme dans sa
parole «Dieu est (kāna) connaisseur et sage» (4, 17) ;

2. avec le sens du passé définitif, ce qui est son sens fondamental, comme
dans : «Il y avait (kāna) dans la ville neuf individus» (27, 48) ;

157 C’est-à-dire, depuis toujours et pour toujours.
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3. avec le sens du présent, comme dans : «Vous êtes (kuntum) la meilleure
communauté» (3, 110) ; «La prière est (kānat) prescrite aux croyants à des
moments déterminés» (4, 103) ;

4. avec le sens du futur, commedans : « ils redoutent un jour dont lemal sera
(kāna) universel» (76, 7) ;

5. avec le sens de ‘devenir’, comme dans : « il devint (kāna) mécréant parmi
les mécréants» (2, 34)’. Fin de citation.

Quant à moi, je dis : Ibn Abī Ḥātim cite, d’après as-Suddī, ce que dit ʿUmar b.3/1142
al-Ḫaṭṭāb, à savoir : ‘S’ il avait voulu, Dieu aurait dit : ‘Vous (êtes) (antum)’ et
alors nous aurions été tous compris ; mais il a dit : «Vous êtes (kuntum)» pour
réserver cela aux compagnons de Muḥammad’158.

Kāna se présente avec le sens de ‘il faut’, commedans : «ce n’est pas à vous de
(mā kāna lakum) faire pousser ses arbres» (27, 60) ; «ce n’est pas à nous d’(mā
kāna lanā) en parler» (24, 16) ;

ou avec le sens de ‘il y a’ ou ‘il se trouve’, comme dans : «s’ il y a (kāna)
quelqu’un dans la gêne» (2, 280) ; «si elle se trouve être (taku) une bonne
action» (4, 40)159 ;

il se présente pour insister et c’est alors un ajout ; on prend dans ce sens : «Je
n’ai pas connaissance de ce qu’ ils faisaient (kānū yaʿmalūna)» (26, 112), c’est-
à-dire, yaʿmalūna (sans kānū).

ka-anna

Avec un redoublement, c’est une particule corroborante de la comparaison, car3/1143
la majorité des savants sont d’avis qu’elle est composée du ka- de la comparai-
son et du inna de la corroboration. Le sens fondamental de ka-anna Zaydan
asadun (c’est comme si Zayd était un lion) est inna Zaydan ka-asadin (certes,
Zayd est comme un lion). La particule de la comparaison est antéposée à cause
de son importance et on vocalise anna avec la voyelle ‘a’ (au lieu de inna), en
raison de l’ intervention du régent du génitif (ka-).

158 Il s’agit évidemment du commentaire de «Vous êtes (kuntum) lameilleure communauté»
(3, 110).

159 Ces deux cas ne semblent pas être comparables : dans le premier, nous avons un kāna
tāmma, c’est-à-dire, un verbe non défectif et, dans le second, un kāna nāqiṣa, un verbe
défectif. On est surpris que l’auteur ne rapporte pas ici cette distinction qui est éminem-
ment classique et habituelle.
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Ḥāzim dit : ‘On l’utilise seulement là où la comparaison est forte, au point
que celui qui regarde risque de douter si oui ou non le comparé n’est pas ce à
quoi on le compare. Voilà pourquoi Bilqīs dit : «ka-annahu huwa / c’est comme
si c’était lui» (27, 42)’.

On dit qu’ il se présente pour ce qui est problématique et douteux, lorsque
son prédicat n’est pas un terme fixe et que anna peut être allégé160, comme
dans : «[il passe] comme s’(ka-an) il ne nous avait pas prié pour un mal qui l’a
touché» (10, 12).

ka-ayyin

Nom composé du ka- de la comparaison et de ayyin avec le signe de l’ indéter- 3/1144
mination161 employé pour le grand nombre, comme dans : «Combien (ka-
ayyin) de prophètes ont combattu ayant avec eux de nombreux disciples !»
(3, 146). Il se présente sous plusieurs formes linguistiques, dont kāʾin selon le
paradigme de bāʾiʿ. C’est ainsi que le lit Ibn Kaṯīr dans tous les cas ; kaʾyin, selon
le paradigme de kaʿyin. C’est ainsi qu’on lit : «Combien (kaʾyin) de prophètes
ont combattu» (3, 146)162. Il est figé et nécessairement au début ; il a pour
conséquence un sens vague et a donc besoin d’un spécificateur qui est au
génitif avec la prépositionmin généralement. Ibn ʿUṣfūr dit : nécessairement.

kaḏā

Il ne se présente dans le Coran que commedémonstratif, commedans : «Est-ce
ceci (a-hākaḏā) ton trône?» (27, 42).

160 En effet, dans l’exemple donné, le prédicat de ka-an n’est pas un terme défini et délimité,
mais toute la proposition lam yadʿunā … et, de fait, ka-an est la réalisation allégée de ka-
annahu.

161 Autrement dit avec un tanwīn et non avec la lettre nūn, comme on finira par l’écrire.
162 La lecture actuellement officielle est ka-ayyin avec un nūn final. C’est la lecture de la

plupart. Il y a ka-ayyin avec un simple tanwīn (Ibn Yazīdī) ; kāʾin (Abū Ğaʿfar, Ibn Kaṯīr, al-
Ḥasan), selon le paradigme fāʿil ; AbūĞaʿfar adoucit la hamza et lit aussi kāyin ; kaʾyin avec
un nūn (Ibn Muḥayṣin) selon le paradigme kaʿyin ou avec un simple tanwīn (Ibn Ğinnī) ;
kayʾin avec métathèse de la lecture de Ibn Muḥayṣin ; kaʾin avec un nūn ; kayin avec un
simple tanwīn, c’est ce que rapporte Ibn ʿAṭiyya de la part de al-Ḥasan; kaʾan avec un nūn
(Ibn Muḥayṣin) ; ka-yayyin avec un nūn (Ibn Kaṯīr) ; kayn (Ibn Muḥayṣin) (ʿAbd al-Laṭīf
al-Ḫaṭīb, Muʿğam al-Qirāʾāt, t. 1, pp. 586–588).
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kull

Nom employé pour la généralisation absolue des individus de l’espèce indéter-3/1145
minée qui est son annexant, comme dans : «Toute âme (kullu nafsin) goûtera la
mort» (3, 185), de l’espèce déterminée dans son ensemble, comme dans : «La
totalité d’eux (kulluhum) viendra à lui le jour de la résurrection un par un»
(19, 95) ; «La totalité (kullu) de la nourriture était licite» (3, 93) et des parties
de l’ individu déterminé163, comme dans : «Dieu imprime un sceau sur tout le
cœur d’un tyran (kulli qalbimutakabbirin)» (40, 35), avec lʿannexion de ‘cœur’
à ‘tyran’, c’est-à-dire, sur la totalité (kulli) de ses parties. Quant à la lecture
avec l’ indétermination (qalbin mutakabbirin / cœur tyrannique), elle signifie
la généralisation de chaque cœur pris individuellement.

Si l’on considère ce qui vient avant et après, il se présente de trois façons.
1. La première : il sert de qualification à une expression indéterminée ou

déterminée dont il indique la complète perfection ; il doit être en annexion
à un nom explicite qui ressemble formellement et sémantiquement à cette
expression, commedans : «wa-lā tabsuṭhākulla l-basṭi / ne l’étendspas de toute
son étendue» (17, 29), c’est-à-dire, basṭan kulla l-basṭi / d’une étendue de totale
étendue, autrement dit, complète ; « fa-lā tamīlū kulla l-mayli / ne soyez pas
partiaux d’une totale partialité» (4, 129)164.

2. La deuxième: il marque l’ insistance sur un déterminé pour en signifier
le sens général ; il faut alors lʿannexer à un pronom se référant à ce sur quoi on
insiste, commedans : « les anges se prosternent tous (kulluhum) ensemble» (15,
30).

Al-Farrāʾ et az-Zamaḫšarī permettent qu’on le sépare formellement3/1146
de lʿannexion. On cite à ce propos la lecture de certains : « innā kullan fīhā /
nous y sommes tous [plongés]» (40, 48)165.

3. La troisième: il suit son régent, bien plus il en dépend; il est annexé ou
non à un nom explicite, comme dans : «Tout individu (kullu nafsin) est respon-
sable de ce qu’ il a acquis» (74, 38) ; «Chacun (kullan), nous lui proposons des
exemples» (25, 39)166 ; là où il est annexé à un nom indéterminé, il faut que
son pronom se réfère au sens (de lʿannexant), comme dans : «wa-kullu šayʾin
faʿalūhu / toute chose qu’ ils feront» (54, 52) ; «wa-kulla insānin alzamnāhu

163 Dans l’exemple qui suit, l’ individu, à savoir qalbi mutakabbirin, est indétrminé.
164 Autrement dit, dans ces deux cas, kulla tient lieu de complément absolu (adverbe) (nāʾib

al-mafʿūl al-muṭlaq).
165 C’est-à-dire : inna kullanā fīhā. La lecture actuellement officielle est : innā kullun fīhā.
166 Kullan est à l’accusatif, parce qu’ il dépend d’un verbe sous-entendu, tel que anḏarnā ; ce

qui donne comme sens : ‘Nous avons averti chacun, en lui donnant des exemples’.
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/ tout homme auquel nous avons attaché» (17, 13) ; «wa-kullu nafsin ḏāʾiqatu
l-mawti / toute âme goûtera la mort» (3, 185) ; «kullu nafsin bimā kasabat rahī-
natun / tout individu est responsable de ce qu’ il a acquis» (74, 38) ; «sur toute
monture qui vient (kulli ḍāmirin yaʾtīna)» (22, 27)167 ; là où il est annexé à un
nom déterminé, il est permis de faire la référence au singulier masculin et la
référence au sens ; les deux se trouvent ensemble dans sa parole : «Il n’y a
personne (kulluman) dans les cieux et sur la terre qui ne vienne (ātī) auMiséri-
cordieux comme un serviteur * il les a déjà comptés (aḥṣāhum) et dénombrés
parfaitement * chacun d’eux (kulluhum) viendra à lui le jour de la résurrec-
tion individuellement» (19, 93–95). Ou bien il n’est pas annexé, comme dans :
«Chacun (kullun) agit à sa manière» ; «Nous avons puni chacun (kullan) pour
son péché» (29, 41) ; «Tous (kullun) viendront à lui en s’humiliant» (27, 87) ;
«Tous (kullun) étaient injustes» (8, 54).

Quand kull se trouve dans le champ de la négation, parce qu’ il est précédé
par une particule de la négation ou par un verbe à sens négatif, |, la négation 3/1147
porte sur le contenu général à proprement parler et cela signifie, selon ce
qu’on entend, qu’elle laisse place à l’affirmation de l’action pour quelques
individus ; et si c’est la négation qui se trouve dans son champ, alors elle porte
sur chaque individu ; c’est ce que mentionnent les rhétoriciens. Cependant, sa
parole suivante offre quelque difficulté par rapport à cette règle : «Dieu n’aime
aucun (kulla) insolent plein de gloriole» (57, 23), puisqu’elle exige l’affirmation
de l’amour pour celui chez qui il n’y a qu’une seule de ces deux qualifications.
On répond à cela, en disant qu’on ne s’appuie sur la preuve de ce qu’on entend
normalement que lorsqu’ il n’y a pas de preuve contraire, or ici elle existe,
puisqu’ il y a la preuve qui montre l’ interdiction de l’ insolence et de la gloriole
de façon absolue.

Question [ formation de kullamā]
On lie mā à kull, comme dans : «Chaque fois qu’(kullamā) ils seront nourris
des fruits de jardin» (2, 25). Il s’agit d’un mā infinitif168 qui tient la place, avec
ce à quoi il est lié, d’un circonstanciel de temps, tout comme tient la place
de ce dernier le véritable infinitif. Il signifie ‘chaque fois’ et voilà pourquoi ce
mā infinitif est appelé circonstanciel, c’est-à-dire, substitut du complément
circonstanciel et non pas parce que ce serait un circonstanciel en soi. Par

167 Le pronom du verbe est au féminin pluriel (yaʾtīna), parce que ḍāmirin est un collectif de
monture efflanquée.

168 Cela veut dire que ce type de mā avec ce qui le suit dans le discours peut être interprété
comme une proposition infinitive (maṣdariyya), à savoir : ‘à chaque fait d’être nourris des
fruits des jardins’.
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conséquent, kull dans kullamā est à l’accusatif comme cironstanciel, parce
qu’ il est annexé à quelque chose qui en tient lieu ; et le régent de son accusatif
est le verbequi lui sert d’apodose selon le sens. Les savants et les spécialistes des
principes mentionnent que kullamā s’emploie pour la répétition. Abū Ḥayyān
dit : ‘Ce sens ne vient que du sens général de mā, parce que le circonstanciel a
comme sens la généralisation et kull la renforce’.

kilā et kiltā

Ce sont deux noms formellement au singulier et sémantiquement au duel. Ils3/1148
sont toujours annexés formellement et sémantiquement à une seule parole
déterminée au duel. Ar-Rāġib dit : ‘Ils sont pour le duel comme kull est pour
le pluriel. Il (*) dit : «Chacun des deux (kiltā) jardins donnait [à manger]» (18,
33) ; «Un des deux ou chacun des deux (kilāhumā)» (17, 23)’.

kallā

Selon Ṯaʿlab, cette particule est composée du ka- de la comparaison et du lā
de la négation et son l est doublé pour renforcer le sens et pour écarter tout
soupçon sur la permanencedu sensde cesdeuxéléments.Unautredit que c’est
une particule simple. Sībawayh et la majorité disent que c’est ‘une particule
qui signifie l’empêchement et le refus’ ; selon eux, elle n’a d’autre sens que
celui-là, au point qu’ ils permettent toujours l’arrêt sur cette parole et la reprise
du discours avec ce qui la suit ; et si bien | qu’un groupe d’entre eux dit que3/1149
lorsqu’on entend kallā dans une sourate, on juge qu’elle est mekkoise, parce
que cette particule signifie l’ intimidation et la menace, or la plus grande partie
de cela est descendu à Makka, parce que c’est là que s’est manifestée la plus
grande arrogance.

Ibn Hišām dit : ‘Cela est discutable, parce que le sens de refus n’apparaît
pas, par exemple, dans : «[qui t’a façonné harmonieusement] dans quelque
forme qu’ il a voulue.* Non (kallā) !» (82, 8–9), « le jour où les gens se tiendront
devant le Seigneur des univers.* Non (kallā) !» (83, 6–7) ; «Puis, c’est à nous
qu’ il incombe de l’expliquer.* Non (kallā) !» (75, 19–20).

Quand ils disent que cela (se justifie par) la mise en garde contre le fait
d’abandonner la foi en la formation selon n’ importe quelle forme voulue par
Dieu et en la résurrection et contre le fait de vouloir hâter la descente du
Coran (75, 16), c’est une erreur, car dans les deux premières citations, on n’a
auparavant le récit de la négation de cela de la part de personne ; quant à la
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troisième, la séparation entre kallā (75, 20) et la mention de la hâte (75, 16) est
(trop) longue. De même, le début de la descente concerne les cinq premiers
versets de la sourate al-ʿAlaq 96. Puis, est descendu: «Non (kallā) ! L’homme
est rebelle» (96, 6), or cela se présente comme une ouverture du discours.

D’autres pensent que le sens d’empêchement et de refus n’est pas perma-
nent dans cette particule. Aussi ajoutent-ils undeuxième sens selon lequel il est
correct de s’arrêter ailleurs que sur cette particule et de commencer avec elle le
discours169.Mais, ils divergent sur la désignation de ce sens. Al-Kisāʾī dit qu’elle
signifie ‘vraiment’ ; Abū Ḥātim, qu’elle a le sens du ‘n’est-ce pas’ interrogatif ; et
Abū Ḥayyān ajoute que personne avant lui n’a dit cela et tout un ensemble de
savants l’a suivi, dont az-Zağğāğ.’

An-Naḍr Ibn Šumayl dit : ‘C’est une particule de la réponse qui tient la place 3/1150
de ʾī et de naʿam (oui). On prend dans ce sens : «Oui (kallā) ! Par la lune!» (74,
32)’. Al-Farrāʾ et Ibn Saʿdān disent qu’elle a le sens de sawfa (particule du futur).
C’est ce que relate Abū Ḥayyān dans son Taḏkira.

Makkī dit : ‘Quand elle a le sens de ‘vraiment’, c’est un nom et on lit donc :
«Vraiment (kallan), elles (divinités) renieront leur adoration» (19, 82), avec un
nūn de séparation (tanwīn)170. On fait aussi remarquer que c’est un complé-
ment absolu du verbe kalla, quand il a le sens d’être fatigué, à savoir : ‘ils se
sont fatigués (kallū) dans leur procédure et se sont arrêtés’. Ou bien cela vient
de al-kall, c’est-à-dire, la pesanteur, par exemple : ‘Ils portent quelque chose de
pesant (kallan)’. Az-Zamaḫšarī tolère que ce soit la particule de l’empêchement
(lā) avec le nūn de séparation (lan), comme dans : «des chaînes (salāsilan)»171
(76, 4). Abū Ḥayyān réfute cela, en disant que c’est correct uniquement dans le
cas de salāsilan, parce que c’est un nom dont le tanwīn fait partie de sa nature
et donc on le ramène à sa nature par souci d’harmonie’172.

169 Ce problème est amplement traité au Chapitre 28, pp. 539sq. relatif à la pause (waqf ) et
à la reprise (ibtidāʾ).

170 La lecture actuellement officielle est kallā et non avec un tanwīn. A propos de ce nūn de
séparation, voir plus loin à p. 1203, n° 5.

171 Cette forme de pluriel est normalement diptote à l’ indétermination, donc salāsila. La
vocalisation de la lecture actuellement officielle est salāsilā, avec une longue sans tanwīn.
En réalité, az-Zamaḫšarī ne se réfère pas à salāsilā, mais bien à qawārīran / rā (76, 15) qui
est une fin de verset, alors que kallan ne l’est jamais, selon les spécialistes du comptage
des versets (NdE).

172 Cette harmonie (tanāsub) signifie probablement que dans le verset nous avons salāsilā
wa-aġlālanwa-saʿīran, donc changer la longue (ā) en tanwīn (an), ce qui donne salāsilan,
produit un effet plus harmonieux. C’est ce qui est dit explicitement à p. 1248 : nuwwina
«salāsilan» li-munāsabat «aġlālan».
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Ibn Hišām dit : ‘Selon az-Zamaḫšarī, la remarque ne se limite pas à cela
seulement ; bien au contraire, il permet l’existence du tanwīn (an) comme
substitution de la voyelle de la rime augmentée (ḥarf al-iṭlāq al-mazīd) à la fin
du verset173. Puis, il devient une voyelle longue (wuṣila) avec l’ intention de faire
la pause’174.

kam

Nom figé, nécessairement au début, de sens indéterminé et qui a donc besoin3/1151
d’un spécificatif. Il se présente commeun interrogatif, ce qui n’a pas lieudans le
Coran175 ; et comme énonciatif dans le sens de ‘beaucoup’. Alors, il se présente
généralement dans un contexte de glorification et d’exaltation, comme dans :
«Ô combien (kam) d’anges dans les cieux …» (53, 26) ; «Ô combien de cités
avons-nous détruites !» (7, 4) ; «Ô combien de cités avons-nous broyées !» (21,
11). Selon al-Kisāʾī, il s’agit fondamentalement de kamā dont le alif final serait
omis, comme dans bima et lima (pour bimā et limā). C’est ce que relate az-
Zağğāğ ; qui le réfute, en disant que s’ il en était ainsi, sonmīm serait vocalisé ‘a’
(kama).

kay

Particule qui a deux significations. La première, celle de la finalité, comme
dans : «afin que (kay) ce ne soit pas quelque chose de dévolu aux riches» (59,
7) ; | la seconde, celle du an de la proposition subjonctive, comme dans : «de3/1152
sorte que vous ne (li-kay-lā) désespériez pas» (57, 23), puisqu’on peut mettre
an à sa place et parce que, s’ il s’agissait déjà d’une préposition finale, on ne
pourrait pas lui ajouter une autre préposition finale (li-).

173 En prosodie, quand la lettre de la rime (ar-rawī) n’est suivie de rien, la rime est qualifiée
d’entravée (muqayyada) ; quand elle est suivie d’un autre élément, elle est qualifiée de
relâchée (muṭlaqa). Cet élément peut être une longue voyelle, ce qui est ici le cas, ou autres
choses qu’ il n’est pas utile de développer ici. Cette voyelle longue est appelée waṣl ou ṣila.

174 Cela est confirmé par la lecture qawārīran (76, 15) qui actuellement se lit qawārīrā.
175 Et pourtant on le trouve ainsi dansplusieurs endroits, par exemple : «Il dit : combien (kam)

es-tu resté? Il répondit : un jour ou une partie d’un jour» (2, 259).
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kayfa

Nom qui se présente de deux façons.
La première, comme une condition ; on cite à ce sujet : « il dépense, comme

/ s’(kayfa) il le veut» (5, 64) ; « il vous façonne dans les matrices, comme /
s’(kayfa) il le veut» (3, 6) ; « il l’ étend dans le ciel, comme / s’(kayfa) il le veut»
(30, 48), l’ apodose de cette condition dans tout cela étant sous-entendue du
fait de la signification de ce qui précède.

La seconde, comme une interrogation, ce qui est généralement le cas. On
cherche à comprendre par là l’état de la chose en question et non son essence.
Ar-Rāġib dit : ‘Grâce à ce nom, on interroge sur ce à propos de quoi il convient
de dire que c’est comparable ou non. Voilà pourquoi, il ne convient pas de dire
‘comment’ à propos de Dieu’. Il ajoute : ‘Tout ce que Dieu fait connaître à son
sujet avec l’expression ‘comment’ est une information enguise d’avertissement
à l’ intention de celui à qui il parle ou de réprimande, comme dans : «Comment
(kayfa) pouvez-vousmécroire?» (2, 28) et «Comment (kayfa) Dieu dirigerait-il
un peuple qui …» (3, 86)’.

li- / la-

Il y a quatre catégories de lām : celui qui régit le génitif, celui qui régit l’ accusatif, 4/1153
celui qui régit l’ apocopé et celui dont on ne tient pas compte, car il n’a pas
d’ influence.

[1. Le li- / la- régent]
a. Celui qui régit le génitif est vocalisé ‘i’ avec un nom. Quant à la lecture de
l’un d’eux (Ibn Abī ʿAbla), à savoir : «al-ḥamdu lu-llāhi / Louange à Dieu» (1,
2), la voyelle ‘u’ est occasionnelle, parce qu’elle suit (celle de al-ḥamdu) ; il est
vocalisé ‘a’ avec le pronom, sauf avec le yāʾ176. Il a plusieurs sens :

a. le mérite, il se situe alors entre le sens figuré et la réalité, comme dans :
«Louange à (li-) Dieu» (1, 2) ; «La royauté [ce jour-là] sera à (li-) Dieu» (22, 56) ;
«A (li-) Dieu est l’ordre» (30, 4) ; «Malheur aux (li-) fraudeurs» (83, 1) ; «A (la-
) eux, en ce monde, l’opprobre» (2 114) ; ‘Aux (li-) mécréants, le Feu’177, à savoir
son châtiment.

176 C’est-à-dire, avec le pronomde la première personnedu singulier, à savoir lī (àmoi), sinon,
nous avons lahu (à lui).

177 Un tel verset n’est pas dans la lecture actuellement officielle du Coran; peut-être para-
phrase-t-on : « la fin des mécréants sera le feu» (13, 35) (NdE).
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b. la spécification, comme dans : «Certes, à lui (lahu) est un père…» (12, 78) ;
«Si à lui (lahu) sont des frères …» (4, 11).

c. la possession, comme dans : «A lui (lahu) (appartient) ce qu’ il y a dans les
cieux et sur la terre» (2, 255).

d. la causalité, comme dans : «Certes, il est dur à cause de (li-) l’amour des
biens» (100, 8), c’est-à-dire, lui, en raison de l’amour de la richesse, est avare ;
«Quand Dieu assuma le pacte des prophètes : en raison du fait que (limā) je
vous ai donné une partie du Livre et de la sagesse…» (3, 81a), selon la lecture de
Ḥamza178, c’est-à-dire, à cause du fait que je vous ai donné une partie | du Livre4/1154
et de la sagesse et en raison de la venue de Muḥammad «confirmant ce que
vous aviez déjà avec vous, croyez en lui» (3, 81b). Donc lemā est propositionnel
(maṣdariyya) et le lām est causal. Dans sa parole : «A cause du (li-) du pacte de
Qurayš» (106, 1), lām dépend de «qu’ ils adorent» (106, 3). On (al-Aḫfaš) dit
aussi qu’ il dépend de ce qui précède, à savoir : « Il a fait d’eux comme des tiges
de céréales mâchées, * à cause du (li-) pacte de Qurayš» (105, 5–106, 1) ; ce qui
prévaut, par le fait que les deux (sourates) dans le recueil de Ubayy sont une
seule sourate.

e. le sens correspondant à ilā (vers, à), comme dans : «d’après ce que ton
Seigneur a révélé à elle (lahā)» (99, 5) ; «chacun procède vers (li-) un terme
désigné» (13, 2) ;

à ʿalā (sur), comme dans : « ils tombent sur (li-) leur face» (17, 109) ; « il nous
invoque, couché sur (li-) son côté» (10, 12) ; «et l’eut jeté sur (li-) le front» (37,
103) ; «si vous faites le mal, (il retombe) sur (li-) vous-mêmes» (17, 7) ; «à eux
(lahum) la malédiction» (40, 52), c’est-à-dire, sur eux, comme dit aš-Šāfiʿī ;

à fī (dans, en, à), comme dans : «nous poserons les balances exactes au (li-)
jour de la résurrection» (21, 47) ; «personne ne la fera paraître en (li-) son temps
en dehors de lui» (7, 187) ; «Ah! si seulement j’avais préparé d’avance en (li-)
ma vie» (89, 24), c’est-à-dire, dans ma vie. On dit aussi que li- est ici causal, à
savoir en raison de ma vie dans l’au-delà.

à ʿinda (chez, auprès de), comme dans la lecture de (ʿĀṣim) al-Ğaḥdarī :4/1155
«mais ils traitent de mensonge la vérité chez ce qui (limā) leur parvient» (50,
5)179 ;

à baʿda (après), comme dans : «Acquitte-toi de la prière après (li-) le déclin
du soleil» (17, 78) ;

à ʿan (au sujet de), comme dans : «Ceux quimécroient disent au sujet de (li-)
ceux qui croient : si c’était un bien, ils ne nous auraient pas précédés en cela»

178 Il lit limā et non lamā comme dans la lecture actuellement officielle.
179 La lecture actuellement officielle est lammā, ce qui veut dire : « lorsqu’elle leur parvient».



le sens des instruments dont a besoin le commentateur 605

(46, 11), c’est-à-dire, à leur sujet et au sujet de ce qui les concerne ; en effet, ils
ne parlent pas directement de cela aux croyants ; cependant, on dit aussi : ‘vous
ne nous auriez pas précédés en cela’.

f. la notification, et dans ce cas li- met au génitif le nom de celui qui entend
le discours qu’on lui adresse ou ce qu’ il signifie, comme la permission, par
exemple.

g. le résultat, ce qu’on appelle le li- consécutif, comme dans : «La famille de
Firʿawn le recueillit, si bien qu’(li-) il devint pour eux un ennemi et une cause
d’affliction» (28, 8) ; en effet, cela est la conséquencedu fait qu’ ils l’ont accueilli
et non la cause, puisqu’ il s’agit de l’adoption. Cependant, certains refusent
cela, en disant qu’ il s’agit de la causalité au sens figuré, parce que, étant donné
que le fait d’être ennemi semanifeste à la suite de cet accueil, même si ce n’est
pas l’ intention de ceux qui l’accueillent, il se présente comme une intention
au sens figuré.

Abū Ḥayyān dit : ‘Selon moi, il s’agit de causalité au sens propre, car ils le
recueillent pour qu’ il (ne) soit (pas) pour eux un ennemi, avec l’omission de
l’annexé, à savoir : de peur qu’ il ne soit (li-maḫāfati an yakūna)180 ; tout comme
sa parole : «Dieu vous donne des explications afin que vous (ne) vous égariez
(pas)» (5, 176), c’est-à-dire, de crainte que vous ne vous égariez’. Fin de citation.

h. l’ insistance, li- est alors un ajout ou un renforcement du régent affaibli en
raison d’une dérivation ou d’une postposition, | comme dans : «radifa lakum 4/1156
/ vous suive» (27, 72)181 ; «Dieu veut vous montrer (li-yubayyina)» (4, 26) ;
«Nous avons reçu l’ordre de nous soumettre (li-nuslima)» (6, 71)182 ; « il fait
absolument ce qu’( faʿʿālun limā) il veut» (11, 107)183 ; «si vous êtes de (li-) la
vision informés» (12, 43) ; «nous avons été de (li-) leur jugement témoin» (21,
78)184.

i. la désignation de l’agent ou du complément, comme dans : «malheur à
eux (lahum)» (47, 8) ; «Misère ! Misère ! que ce qui (limā) vous est promis» (23,
36) ; «Me voici à toi (laka)» (12, 23).

180 maḫāfati an yakūna forme une annexion dont maḫāfati est lʿannexé et la proposition an
yakūna, lʿannexant.

181 Normalement on pourrait dire : radifakum, donc le li- est ici un ajout, une cheville de
langage.

182 Dans ces deux derniers cas, il semble que lām soit un ajout et qu’ il y ait un an sous-
entendu, c’est ce que semble suggérer az-Zamaḫšarī (NdE).

183 Ici, li- renforce le régent qui est faible ( faʿʿālun), parce que c’est un dérivé du verbe
équivalent (NdE).

184 Dans ces deux derniers cas, li- se justifie à cause de la postposition du régent qui, de ce
fait, se trouve affaibli (NdE).
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b. Celui qui régit l’ accusatif est le li- final. Les grammairiens de al-Kūfa
prétendent qu’ il régit l’ accusatif, alors que d’autres disent que c’est un an sous-
entendu qui est situation de génitif en raison du li-185.

c. Celui qui régit l’ apocopé est le li- de la requête ; il est vocalisé ‘i’, alors que
les Sulaym186 le vocalisent ‘a’. Le fait d’être sans voyelle après le wa- et le fa-
est plus fréquent que celui d’être vocalisé, comme dans : « fa-l-yastağībū lī wa-
l-yuʾminū bī / qu’ ils me répondent donc et qu’ ils croient en moi» (2, 186). | Il4/1157
peut ne pas être vocalisé après ṯumma (puis), comme dans : « ṯumma l-yaqḍū /
puis, qu’ ils éliminent [la saleté]» (22, 29). Et (il est vocalisé ‘i’), que la requête
soit un ordre, comme dans : «Que paye (li-yunfiq) celui qui est dans l’aisance»
(65, 7) ou une prière, commedans : «Que nous achève (li-yaqḍi) ton Seigneur !»
(43, 77).

Il en serait de même, si le li- tendait à une information, comme dans :
«que lui accorde une prolongation ( fa-l-yamdud) le Miséricordieux» (19, 75) ;
«supportons le poids (wa-l-naḥmil) de vos erreurs» (29, 12), ou bien à une
intimidation, comme dans : «Qui veut, qu’ il mécroie donc ( fa-l-yakfur)» (18,
29).

Le fait qu’ il mette a l’apocopé le verbe à la troisième personne est fré-
quent, commedans : «qu’un groupe se tienne debout ( fa-l-taqum)» ; «et qu’ ils
prennent (wa-l-yaʾḫuḏū) leurs armes» ; «qu’ ils se tiennent ( fa-l-yakūnū) der-
rière vous et que vienne (wa-l-yaʾti) un autre groupe» ; «qu’ ils prient ( fa-l-
yuṣallū) avec toi» (4, 102) ; le cas du verbe à la deuxième personne est rare187,
mais il y a : «que vous vous réjouissiez ( fa-l-tafraḥū) de cela» (10, 58), dans la
lecture avec un tāʾ188. Quant au cas de la première personne, il est très rare,mais
il y a : «supportons le poids (wa-l-naḥmil) de vos erreurs» (29, 12).

2. Le la- non régent comporte quatre catégories
a. Le la- inchoatif qui a deux avantages : la corroboration du contenu de la
proposition, en raison de laquelle on le déplace, | dans le cas de inna, hors4/1158
du début de la proposition, de peur qu’ il y ait deux corroboratifs à la suite ; et
ensuite, le fait d’éviter à l’ inaccompli d’être un complément d’état. Il intervient

185 C’est-à-dire, li-yafʿala (pour qu’ il fasse) serait pour li-an yafʿala, donc ce n’est pas li- qui
met à l’accusatif, mais le an sous-entendu.

186 Enmarge dumanuscrit A, on a : ‘nomde tribu’ (NdE). Les Banū Sulaym IbnManṣūr étaient
une grande tribu belliqueuse qui habitait la région entreMakka et al-Madīna ; elle fut pour
un temps très hostile au Prophète.

187 Puisque, dans ce cas, on emploie l’ impératif.
188 La lecture actuellement officielle contient fa-l-yafraḥū (qu’ ils se réjouissent).
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sur le sujet, comme dans : «Vous êtes (la-ʾantum) plus terrifiants» (59, 13), sur
le prédicat de inna, comme dans : «Certes (inna), mon Seigneur est attentif
(la-samīʿun) à l’ invocation» (14, 39) ; «Certes (inna) ton Seigneur juge (la-
yaḥkumu) entre vous» (16, 124) ; «Certes, tu (innaka) es d’(la-ʿalā) un caractère
insigne» (68, 4), et sur le sujet de inna postposé, comme dans : « inna ʿalaynā
la-l-hudā / Certes à nous la guidance * inna lanā la-l-āḫira / et certes à nous la
vie dernière» (92, 12–13).

b. Le la- ajouté dans le prédicat de anna vocalisé ‘a’, comme dans la lecture
de Saʿīd b. Ğubayr : «que ceux qui (annahum) se nourrissent (la-yaʾkulūna) de
mets» (25, 20)189, et dans le complément direct, comme dans : «Ils invoquent
celui (laman) dont la nocivité est plus proche que son utilité» (22, 13).

c. Le la- de l’apodose du serment ou du law ou du law lā, comme dans :
«Par Dieu! Certes (la-qad), Dieu te préfère à nous» (12, 91) ; «Par Dieu! Je vais
dresser des embûches (la-akīdanna) à vos idoles» (21, 57) ; «S’ ils (law) s’étaient
distingués les uns des autres, nous les aurions châtiés (la-ʿaḏḏabnā)» (48, 25) ;
«Si Dieu ne (law lā) repoussait pas les gens les uns par les autres, la terre serait
corrompue (la-fasadat)» (2, 251).

d. Le la- de la facilitation que l’on appelle aussi l’ avertissement ; il intervient
sur la particule de la condition pour avertir que l’apodose venant ensuite
repose sur un serment implicite, comme dans : «S’ ils (la-in) sont expulsés, ils
ne sortiront pas avec eux, s’ ils (la-in) sont attaqués, ils ne les secourront pas et
s’ ils (la-in) leur portent secours, ils leur tourneront (la-yuwallūna) le dos» (59,
12). On cite dans ce sens sa (*) parole : «ce que (la-mā) je vous ai donné comme
livre …» (3, 81).

lā

Il se présente sous divers aspects. 4/1159
1. Le premier : comme négation qui est de plusieurs catégories.
a. la première, selon laquelle, il opère à la manière de inna et cela lorsqu’on

veutnier le genrede façonprécise190 ; alors, on l’appelle élimination. Sa régence
de l’accusatif apparaît seulement quand (son nom-sujet) est un annexé ou
quelque chose de semblable191, sinon ce dernier entre en composition avec lui,

189 La lecture actuellement officielle est innahum.
190 ʿalā sabīl at-tanṣīṣ qui s’oppose à ʿalā sabīl al-iḥtimāl, c’est-à-dire, de façon probable.
191 Son nom-sujet peut être annexé, comme dans lā rağula sūʾin maḥbūbun / il n’y a pas

d’homme de mal qui soit aimable ; ou il peut être lié à quelque chose qui en complète
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comme dans : «Pas de divinité (lā ilāha) en dehors de Dieu» (37, 35) ; «pas de
doute (lā rayba) en lui» (2, 2). S’ il est répété, la composition est permise, ainsi
que le nominatif192, comme dans : «pas de cohabitation avec une femme ( fa-
lā rafaṯa), pas de libertinage (wa-lā fusūqa) ni de dispute (wa-lā ğidāla)»193
(2, 197) ; « il n’y aura ni marchandage (lā bayʿun) ni amitié (wa-lā ḫullatun)
ni intercession (wa-lā šafāʿatun)»194 (2, 254) ; « il n’y aura ni parole vaine (lā
laġwun) ni péché (wa-lā taʾṯīmun)» (52, 23).

b. la deuxième, selon laquelle il opère à lamanière de laysa, commedans : « il
n’y a rien de plus petit (lā aṣġaru) que cela ni rien de plus grand (wa-lā akbaru)
qui ne soit dans un rôle [clair]» (34, 3).

c. d. la troisième et la quatrième, selon lesquelles il opère à lamanière d’une
coordination195 ou d’une apodose.Mais ces deux cas ne se présentent pas dans
le Coran.

e. la cinquième, selon laquelle il opère différemment de cela. En effet, si
ce qui vient après est ou bien une proposition nominale | dont le début est4/1160
déterminé ou indéterminé et sur laquelle il n’a pas d’ influence, ou bien un
verbe à l’accompli explicitement ou implicitement, il faut le répéter, comme
dans : «Ni au soleil (lā š-šamsu) il n’appartient de rejoindre la lune, ni à la
nuit (wa-lā l-laylu) de devancer le jour» (36, 40) ; « il n’y a pas en elle (lā fīhā)
d’ ivresse et ils ne (wa-lā hum) l’épuiseront pas» (37, 47) ; « il n’a pas ( fa-lā) cru
et il n’a pas (wa-lā) prié» (75, 31).

Si c’est un inaccompli, ce n’est pas nécessaire, comme dans : «Dieu n’aime
pas (lā yuḥibbu) la divulgation …» (4, 148) ; «Dis : Je ne vous demande pas (lā
asʾalukum) pour cela un salaire …» (42, 23)196.

le sens à la façon de l’annexion, comme dans lā bāʾiʿan dīnahu bi-dunyāhu rābiḥun / pas
de troqueur de la vie de l’au-delà contre la vie d’ ici bas qui en profite.

192 Dans ce cas, il semblerait que le lā opère à la manière de laysa, ce qui est exposé dans la
catégorie suivante.

193 Telle est la lecture actuellement officielle, ce que l’auteur appelle ‘composition’ avec
l’accusatif ; on trouve le nominatif dans la lecture de beaucoup de lecteurs de al-Kūfa,
à savoir lā rafṯun wa-lā fusūqun. Abū Ğaʿfar est d’accord avec eux et met également au
nominatif wa-lā ğidālun, alors que les autres le mettent à l’accusatif en fonction de la
composition (NdE).

194 Alors que Ibn Kaṯīr et les lecteurs de al-Baṣra lisent à l’accusatif en fonction de la compo-
sition, ici et dans le verset suivant ; les autres lisent au nominatif dans les deux cas (NdE).

195 Comme dans : ‘Zayd est présent et non (lā) ʿAmr’ (NdE).
196 On ne voit pas à travers ces exemples quel est le bien fondé de la règle, car il n’y a pas de

répétition.
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Ce lā se situe entre le régent et le régi à l’accusatif, comme dans : «afin que
ne soit pas (li-allā yakūnā) pour les gens …» (2, 150) et entre le régent et le
régi à l’apocopé, comme dans : «si vous n’(illā) agissez pas ainsi (tafʿalūhu)»
(8, 73).

2. Le deuxième: comme requête d’omission, alors il est réservé à l’ inac-
compli et nécessite l’apocopé et le sens du futur, que ce soit ou bien une
interdiction, comme dans : «ne prenez pas (lā tattaḫiḏū) mes ennemis …» (60,
1) ; «que les croyants ne prennent pas (lā tattaḫiḏi) les mécréants …» (3, 28) ;
«n’oubliez pas (lā tansū) la faveur…» (2, 237), oubienuneprière, commedans :
«ne nous reprends pas (lā tuʾāḫiḏnā) …» (2, 286).

3. Le troisième: comme corroboratif, ce qui est un ajout, comme dans :
«Qu’est-ce qui t’empêche de [ne pas] (allā) te prosterner?» (7, 12) ; «Qu’est-ce
qui t’empêche, lorsque tu vois qu’ ils s’égarent, * de [ne pas] (allā)me suivre?»
(20, 92–93) ; «pour que [ne] (li-allā) sachent [pas] les gens de l’Ecriture» (57,
29), c’est-à-dire, pour qu’ ils sachent. Ibn Ğinnī dit qu’ ici lā est un corroboratif
qui tient lieu de répétition de la proposition une nouvelle fois.

On diverge à propos de sa parole : «Non! Je jure (lā uqsimu) par le jour
de la résurrection» (75, 1). On dit que lā est un ajout dont l’ intérêt est de
faciliter la négation de l’apodose grâce à la corroboration. Ce qui veut dire :
Non! Je jure par le jour | de la résurrection … ils ne seront pas laissés libres 4/1161
(75, 36). De même: «Non! Par ton Seigneur ! Ils ne croiront pas tant qu’ ils
ne t’auront pas fait juge …» (4, 65). La lecture la-uqsimu197 confirme cela.
On dit aussi que c’est un lā qui nie ce qui précède au sujet de leur négation
de la résurrection. On leur dit donc : Il n’en est pas ainsi ! Puis, le discours
recommence avec le serment. On dit que cela est correct uniquement parce
que le Coran tout entier est comme une seule sourate ; c’est pour cette raison,
qu’onmentionne une chose dans une sourate et que sa réponse se trouve dans
une autre, comme dans : «Ils disent : Ô celui sur qui est descendu le rappel !
Certes, tu es possédé» (15, 6) et «Grâce à la faveur de ton Seigneur, tu n’es pas
possédé» (68, 2).

On dit aussi que lā nie ‘je jure’, étant donné qu’ il s’agit d’une information et
nond’un optatif198 ; tel est le choix de az-Zamaḫšarī. Il dit : ‘Cela signifie qu’ il ne
jurepar une chose, quepour semagnifier, avecpourpreuve : «Non! Je jurepar le
coucher des étoiles * Certes, – si vous le saviez ! –, c’est un serment grandiose»
(56, 75–76). C’est comme si on disait : le fait de se magnifier, en jurant par le

197 C’est-à-dire, avec un la- (sans longue) de corroboration et non un lā (avec longue) de
négation avant le verbe. C’est ainsi que lit Ibn Kaṯīr (NdE).

198 C’est-à-dire, ni un souhait ni une demande ni un ordre ni une interdiction.
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coucher des étoiles, est comme un non acte de magnificence ; à savoir il (Dieu)
mérite une magnificence bien au-dessus de celle-là.

On diverge au sujet de : «Dis : Venez, je vous réciterai ce que votre Seigneur
vous interdit : que vous ne lui associez rien (allā tušrikū)» (6, 151). On dit qu’ il
s’agit d’un lā de la négation ou de l’ interdiction On dit aussi que c’est un ajout.
Et au sujet de sa (*) parole : « il est interdit à une cité que nous avons détruite
qu’ ils [n’] y reviennent [pas] (lā yarğiʿūna)» (21, 95), on dit que c’est un ajout ;
on dit aussi que c’est une négation, dont le sens serait : il est interdit qu’ ils n’y
reviennent pas jusqu’à l’autre vie.

Nota bene [lā signifiant ġayr]

lā se présente comme un nomdans le sens de ġayr (autre que) et sa fonction4/1162
se manifeste dans ce qui le suit, comme dans : «des autres que (ġayri) ceux
contre lesquels tu es irrité et des autres que ceux qui s’égarent (wa-lā ḍ-
ḍāllīna)» (1, 7). ; «autres que (lā) ceux qui sont coupés et autres que (wa-lā)
ceux qui sont interdits» (56, 33).

Remarque

Son alif peut être omis ; Ibn Ğinnī cite à ce sujet : «Craignez une épreuve qui
n’atteindra pas (la-tuṣībanna) tout spécialement ceux d’entre vous qui sont
injustes» (8, 25)199.

lāta

Ondiverge à son sujet. Certaines gens disent que c’est un verbe à l’accompli qui4/1163
signifie ‘être déficient’. On dit que son origine est layisa dont le yāʾ est vocalisé
et se change en alif à cause de la vocalisation ‘a’ de ce qui précède ; et le s est
substitué par un t. On dit aussi que ce sont deux paroles : le lā de la négation
auquel on a ajouté le tpourmettre la parole au féminin et ce dernier est vocalisé
à cause de la rencontre de deux silences200 ; telle est l’opinion de l’ensemble.

199 Il s’agit de la lecture de ʿAlī et de Zayd b. Ṯābit avec le lām corroboratif, qui est isolée ;
la lecture actuellement officielle qui est continue est avec le lā de la négation : «qui
n’atteindra pas spécialement» (NdE).

200 Ce qui veut dire qu’on a à l’origine, par hypothèse, lāt et donc l’occurrence de deux
silences successifs, à savoir celui de la longue (ā) et celui du tāʾ, d’où la nécessité de
vocaliser ce dernier.
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On dit également que c’est le lā de la négation et le t est ajouté en tête du ḥīn201.
Abū ʿUbayd(a) montre cela, en disant qu’ il l’ a trouvé dans le recueil coranique
de ʿUṯmān associé à ḥīn dans l’écriture202.

On diverge au sujet de son influence. Al-Aḫfaš dit qu’ il n’a aucune influence.
S’ il est suivi d’un nominatif, nous avons alors un sujet et un prédicat ; ou
d’un accusatif, cela dépend alors d’un verbe implicite. Sa (*) parole : «wa-lāta
ḥīn[u/a] manāṣin» (38, 3), au nominatif, c’est-à-dire : ‘il y avait pour eux un
temps pour s’échapper’ et à l’accusatif, | c’est-à-dire : ‘Je ne vois pas de temps 4/1164
pour s’échapper’. On dit qu’ il régit à la façon de inna. L’ensemble dit qu’ il régit
à la façon de laysa. Selon chacune des deux opinions, on ne mentionne après
lui qu’un seul des deux régis ; il ne régit en réalité que l’expression al-ḥīn ou
son synonyme, dit-on. Al-Farrāʾ dit : ‘Il peut être employé comme particule du
génitif tout particulièrement pour les noms de temps’. On cite à ce sujet la
lecture suivante (ʿĪsā b. ʿUmar) : ‘wa-lāti ḥīni’ au génitif.

lā ğarama

Cette expression se présente dans le Coran à cinq reprises suivie de anna et de
son nom-sujet203. Après elle, il n’y a pas de verbe. On diverge à son sujet. On dit
que lā est la négation de ce qui précède, que ğarama est un verbe signifiant ‘être
vrai’ et que anna avec ce qui en dépend serait son agent. On dit aussi que lā est
un ajout, que ğarama signifie ‘acquérir’, c’est-à-dire : leur action leur obtient le
repentir, et que ce qui en dépend est en situation d’accusatif. On dit également
que ce sont deux paroles composées dont le sens est ‘sûrement’. On dit enfin
que son sens est ‘nécessairement’ et que ce qui vient après est en situation
d’accusatif, avec l’élimination de la particule du génitif.

lākinna

Avec le n redoublé, c’est une particule qui met le nom-sujet à l’accusatif et le 4/1165
prédicat au nominatif. Elle signifie la rectification du discours. On l’explique,
en disant qu’elle attribue à ce qui la suit un statut différent du statut de ce qui
précède ; voilà pourquoi, il faut qu’elle soit précédée par un discours différent

201 Allusion à Ṣād 38, 3 dont il est question au paragraphe suivant.
202 Dans le manuscrit A, on trouve en marge : ‘C’est-à-dire, wa-lā taḥīn’, au lieu de «wa-lāta

ḥīn» (38, 3) (NdE).
203 A savoir dans 11, 22 ; 16, 23 et 26 et 109 ; 40, 43.
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ou contraire de ce qui vient après, comme dans : «Sulaymān n’a pas mécru,
mais (lākinna) les šayṭān-s ont mécru» (2, 102).

Elle peut se présenter comme corroboration dépourvue du sens de rectifica-
tion. C’est ce que dit l’auteur de al-Basīṭ (Ibn al-ʿAliğ).

On commente le sens de rectification par l’élimination de ce dont on a pré-
sumé l’affirmation, commedans : ‘Zaydn’est pas courageux,mais il (lākinnahu)
est noble’ ; en effet, le courage et la noblesse ne sont pas séparables, si bien que
la négation de l’un fait présumer celle de l’autre204. La corroboration est assi-
milable à cet exemple : ‘S’ il (law) venait, je l’honorerais, mais il (lākinnahu) il
ne viendra pas’. Ici, le ‘mais’ corrobore le ‘si’ de l’hypothèse irréelle.

Selon Ibn ʿUṣfūr, cette particule a les deux sens à la fois, tel est le choix qui est
fait ; tout comme ka-anna est pour la comparaison corroborée. Voilà pourquoi,
l’un d’eux (al-Farrāʾ) dit qu’elle est composée de lākin et de inna ; la hamza
initiale de inna est écartée par souci d’allègement et le nūn de lākin disparaît à
cause de l’occurrence des deux silences205.

lākin

C’est un allègement (de lākinna). Cette particule est de deux catégories.4/1166
La première, c’est un lākinna allégé de sa lourdeur. C’est une particule

initiale qui n’a pas d’ influence,mais elle est pour la rectification pure et simple.
Cen’est pas une coordination à causedu lienqu’elle a avec la coordination elle-
même dans sa parole : «Mais (wa-lākin), ce sont eux les injustes» (43, 76).

La seconde, c’est une coordination, lorsqu’elle est suivie d’un terme isolé206 ;
et elle a également la fonction de rectification, comme dans : «Mais (lākini)
Dieu est témoin» (4, 166) ; «Mais (lākini) l’Envoyé …» (9, 88) ; «Mais (lākini)
ceux qui craignent leur Seigneur …» (3, 198)207.

204 D’où la nécessité de ce rectificatif.
205 A savoir le silence ou la non vocalisation du n de lākin et celui du premier n de (i)nna.
206 Dans ce cas, elle est précédée d’une négation ou d’une interdiction et n’est pas liée à un

wāw de coordination, par exemple : mā qāma Zayd lākin ʿAmr / Zayd n’est pas debout,
mais ʿAmr (NdE).

207 Ce ne sont pas des exemples de coordination, parce que ce qui suit est une proposition et
non un terme isolé ; ce ne sont que des exemples d’allègement initiaux sans importance
(NdE).
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laday et ladun

Ces deux expressions ont été précédemment exposées à propos de ʿinda208.

laʿalla

Particule qui met le nom-sujet à l’accusatif et le prédicat au nominatif. Elle a 4/1167
plusieurs sens.

1. Le plus connu: l’attente et l’espoir de ce qui est aimable, comme dans :
«Peut-être que vous (laʿallakum) réussirez» (2, 189) et l’appréhension à l’égard
de ce qui est odieux, comme dans : «Peut-être (laʿalla) l’Heure est-elle proche»
(42, 17). At-Tanūḫī mentionne qu’elle signifie la corroboration de cela.

2. Le deuxième: la finalité ; on cite à ce propos : «Adressez-lui une parole
courtoise, peut-être (laʿallahu) réfléchira-t-il ou aura-t-il peur» (20, 44)209.

3. Le troisième: l’ interrogation ; on cite à ce sujet : «Tu n’en sais rien : peut-
être (laʿalla) Dieu suscitera-t-il après cela quelque chose?» (65, 1) ; «wa-mā
yudrīka laʿallahu yaḏḏakkā / Qu’est-ce qui te fera savoir si peut-être (laʿallahu)
il se purifiera?» (80, 3) ; c’est pour cela que ‘fera savoir’ n’entraîne pas la
dépendance grammaticale directe de ce qui suit (ʿulliqa)210.

Dans al-Burhān, il (az-Zarkašī) dit : ‘Al-Baġawī relate, d’après al-Wāqidī, que
chaque fois que | la particule laʿalla est employée dans le Coran, elle a le sens 4/1168
final, sauf dans sa parole : «peut-être que vous (laʿallakum) durerez pour tou-
jours» (26, 129), où elle servirait de comparaison’. Il dit : ‘Qu’elle serve de com-
paraison est une chose étrange que ne mentionnent jamais les grammairiens.
Certes, on trouve dans aṣ-Ṣaḥīḥ de al-Buḫārī (65/s. 26), à propos de sa parole :
«peut-être que vous durerez toujours» que le ‘peut-être’ sert de comparaison,
alors qu’un autre mentionne qu’ il marque l’espoir pur et simple relativement
à eux’. Fin de citation.

Quant à moi, je dis que Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de as-Suddī
ce que dit Mālik, à savoir : ‘L’expression laʿallakum, dans le Coran, signifie kay
(afin que), sauf dans le verset de aš-Šuʿarāʾ 26 : «[Prendrez-vous des châteaux?]

208 Voir plus haut, p. 1124 et sq.
209 Ce laʿalla a donc le sens de : ‘pour qu’ il réfléchisse …’.
210 Le taʿlīq est une construction particulière aux verbes ẓanna, raʾā, ʿalima et ici à adrā

d’après laquelle ce qui suit peut n’avoir aucune dépendance directe grammaticale avec
ces verbes moyennant anna et une proposition nominale. On peut dire, par exemple,
ʿalimtu la-Zaydun kāḏibun / Je le sais : Zayd est un menteur (au lieu de anna Zaydan
kāḏibun / que Zayd est un menteur). Il en est de même ici.
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Peut-être que vous durerez pour toujours» (26, 129), c’est-à-dire, comme si vous
alliez durer pour toujours’. Il (Ibn Abī Ḥātim) cite ce que dit Qatāda, à savoir
qu’on trouve dans une lecture : ‘Prendrez-vous des châteaux? Comme si vous
(ka-annakum) alliez durer pour toujours’211.

lam

Particule de l’apocopé pour la négation de l’ inaccompli et sa mutation en4/1169
accompli, commedans : « lamyalidwa-lamyūlad / il n’a pas engendré et n’a pas
été engendré» (112, 3). Le fait qu’elle entraîne l’accusatif est un fait dialectal,
c’est ce que relate al-Liḥyānī. Il cite à ce sujet la lecture suivante : «a-lam
našraḥa / n’avons-nous pas ouvert …» (94, 1)212.

lammā

[Cette particule se présente] sous divers aspects.
1. Le premier : c’est une particule de l’apocopé ; elle est réservée à l’ inac-

compli et lui sert de négation, en le convertissant en accompli (sémantiqe-
ment), comme lam ; cependant, les deux diffèrent de plusieurs façons :

a. elle n’est pas liée à un instrument de la condition.
b. sa négation demeure jusqu’au moment présent, elle en est proche et

l’affirmation du fait est attendue. Ibn Mālik dit, à propos de : « lorsqu’ ils
(lammā) goûteront (yaḏūqū) le châtiment …» (38, 8) : ‘Cela signifie qu’ ils ne
l’ont pas encore goûté et que le fait de le goûter est pour eux attendu’. Az-
Zamaḫšarī dit, à propos de : «Lorsque (lammā), la foi entrera (yadḫul) dans
leur cœur» (49, 14) : ‘Dans lammā, le sens que comporte l’attente montre que
ceux-là ont cru par la suite et que le sens négatif de lammā | est plus insistant4/1170
que celui de lam ; en effet, le premier est pour la négation de qad faʿala (certes,
il a fait), tandis que le second est pour la négation de faʿala (il a fait)’.

c. Dans al-Fāʾiq, az-Zamaḫšarī ajoute, à la suite de Ibn Ğinnī : ‘Cette parti-
cule lammā est composée de lam et de mā. Et comme on ajoute qad dans
l’affirmation (la-qad), on ajoute mā dans la négation ; on peut choisir d’éli-

211 Ibn Ḥağar attribue cette lecture à Ubayy b. Kaʿb (NdE). On ne comprend pas très bien
l’équivalence entre kayqui signifie ‘afin que’ et ka-annaqui signifie ‘commesi’. Ne faudrait-
il pas comprendre ka- au lieu de kay?

212 La lecture actuellement officielle est našraḥ.
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miner le sens négatif de lammā, contrairement à celui de lam. Ce qu’on cite
de meilleur à ce sujet est le verset suivant : «wa-inna kullan lammā [la-yuwaffi-
yannahum rabbuka] / Certainement, à tous, (lammā) [ton Seigneur rétribuera
leurs œuvres …]» (11, 111), c’est-à-dire : ils ne seront ni (lammā) négligés ni
laissés de côté’ ; c’est ce que dit Ibn al-Ḥāğib’. Ibn Hišām dit : ‘Je ne connais pas
depoint de vue sur ce verset qui conviennemieuxque celui-là,même si les gens
le déconsidèrent, parce qu’ il n’y a pas d’équivalent dans la révélation’. Il ajoute :
‘La vérité serait denepas le déconsidérer,mais lemieux serait de le comprendre
selon ce qui revient à dire : lorsqu’ ils seront rétribués pour leurs œuvres ; c’est-
à-dire, jusqu’à présent ils n’ont pas été rétribués pour ces œuvres, mais ils le
seront’213.

2. Le deuxième: (c’est une particule qui) interfère sur l’accompli ; alors, elle
exige qu’ il y ait deux propositions dont l’existence de la seconde dépende de
celle de la première (protase / apodose), comme dans : «Et lorsqu’(lammā) il
vous sauve (en vous ramenant) à terre, vous vous détournez» (17, 67). On dit à
son sujet que c’est une particule de l’existence en raison d’une autre existence.
L’ensemble des savants est d’avis que c’est alors un circonstanciel signifiant ‘au
moment où / ḥīna’.

Ibn Mālik dit : ‘Elle a le sens de iḏ ; en effet, elle est réservée à l’accompli 4/1171
et est caractérisée par l’annexion à la proposition, alors que la réponse à
cette dernière sera aussi un accompli, comme précédemment ; si c’est une
proposition nominale, elle sera introduite par un fa- ou un iḏā marquant la
soudaineté, comme dans : «Et lorsqu’ ( fa-lammā) il les sauve vers la terre
ferme, alors ( fa-) certains d’entre eux sont en direction du but» (31, 32) ; «Et
lorsqu’( fa-lammā) il les sauve (en les ramenant) à terre, alors (iḏā), ils rendent
grâce» (29, 65).

Ibn ʿUṣfūr permet que le verbe (de la réponse-apodose) soit un inaccompli,
comme dans : «Lorsque (lammā) l’alarme abandonna Ibrāhīm et que lui par-
vint la bonne nouvelle, il discute avec nous (yuğādilunā)» (11, 74). Un autre l’a
interprété, en disant : ğādalanā (il discuta avec nous).

3. Le troisième: c’est une particule de l’exception. Elle interfère sur les
propositions nominale et verbale à l’accompli214, comme dans : «Il n’y a (in)

213 De l’avis général des commentateurs, ce verset représente une grosse difficulté d’ inter-
prétation linguistique. Voir, par exemple ad-Darwīš, Iʿrāb al-Qurʾān al-karīm, t. 4, p. 436 :
‘Ce verset représente une grosse difficulté et cette difficulté augmente dans notre lecture
(actuelle), à savoir avec le redoublement de inna et celui de lammā. Les anciens grammai-
riens reconnaissent leur impuissance à la résoudre’ ; ʿAbd al-Laṭīf al-Ḫaṭīb, Muʿğamqirāʾāt
al-Qurʾān, t. 4, pp. 144–152 ; al-ʿUkbarī, at-Tibyān fī iʿrāb al-Qurʾān, t. 2, p. 46.

214 Les deux exemples qui suivent concernent la proposition nominale. En ce qui concerne
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aucune âme sans qu’(lammā) il n’y ait pour elle un gardien» (86, 4), avec le
redoublement, ce qui équivaut à illā (sans que) ; «Il n’y a (in) rien de tout cela
sans que ce ne soit (lammā) une jouissance de la vie de ce monde» (43, 35).

lan

Particule de l’accusatif, de la négation et du futur. La négation avec lan est plus4/1172
performante qu’avec lā, car c’est une corroboration de la négation, comme le
mentionnent az-Zamaḫšarī et Ibn al-Ḫabbāz, au point que certains disent que
refuser cela relève de l’obstination. En effet, c’est la négation de ‘certes, moi, je
ferai’, alors que lā est la négation de ‘je ferai’, tout comme pour lam et lammā.

Certains disent : ‘Les arabes nient ce qui est présumé avec lan et avec lā ce
qui est douteux’ ; c’est ce quementionne Ibn az-Zamalkānī dans al-Tibyān. Az-
Zamaḫšarī prétend également que lan sert à perpétuer la négation, comme
sa parole : « ils ne (lan) créeront jamais une mouche» (22, 73) ; « ils ne (lan)
feront jamais …» (2, 24). Ibn Mālik dit : ‘A propos de : «Tu ne (lan) me verras
pas» (7, 143), sa croyance selon laquelle on ne peut pas voir Dieu le porte
vers ce sens’. Un autre le conteste, en disant que si lan servait à perpétuer
la négation, ce qu’elle nie ne serait pas conditionné par ‘aujourd’hui’ dans :
«Je ne (lan) parlerai aujourd’hui à aucun homme» (19, 26) ; il ne conviendrait
pas de préciser le temps, comme dans : «Nous ne (lan) cesserons pas de nous
attacher à cela tant que Mūsā ne sera pas revenu avec nous» (20, 91) ; et la
mention de ‘jamais’ | dans : «Nous ne (lan) souhaiterons jamais» (2, 95) serait4/1173
une répétition, or en principe, il ne doit pas y en avoir ; donc le sens de la
perpétuation dans : «Il ne (lan) créeront jamais une mouche» (27, 73) et dans
les autres cas semblables est extérieur à cela.

Ibn ʿAṭiyya est d’accord avec lui à propos du sens de la perpétuation et il
dit à propos de sa parole : «Tu ne (lan) me verras pas» (7, 143) : ‘Si nous en
restions sur cette négation, elle inclurait le fait que Mūsā ne le verrait jamais
(ici-bas) ni dans l’autre vie ; mais, il est affirmé dans la tradition prophétique
ininterrompue que les hôtes du Jardin le verront’.

Ibn az-Zamalkānī contredit le propos de az-Zamaḫšarī, en disant : ‘Certes,
lan est pour la négation de ce qui est proche et la non extension de la négation,
alors qu’avec lā la négation s’étend.’ Il ajoute : ‘Le secret de cela réside dans le
fait que les expressions sont à la ressemblance des significations ; or lā se ter-

la proposition verbale à l’accompli, elle s’utilise dans le serment, par exemple : bi-llāhi
lammā qumta ʿannā / Par Dieu! A moins que tu t’en ailles de chez nous.
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mine par un -ā (d’allongement) ; il est donc possible grâce à lui d’étendre le son
du ‘a’, contrairement au -n (de lan), si bien que chaque expression correspond
à son sens’. Il continue : ‘Voilà pourquoi, il (*) emploie lan là où il ne veut pas
nier de façon absolue, mais en cemonde uniquement, quand il dit : « lan tarānī
/ Tu ne me verras pas» (7, 143) et lā dans sa parole : « lā tudrikuhu l-abṣār / Les
regards ne le percevront pas» (6, 103), étant donné qu’on veut nier la percep-
tion sensible de façon absolue, ce qui est différent de la vision’. Fin de citation.

On dit que lan peut être employé pour l’ invocation et on cite à ce sujet :
«Mon Seigneur ! Grâce à ce dont tum’as favorisé, je ne serai pas ( fa-lan) [l’allié
des criminels]» (28, 17).

law

Particule conditionnelle de l’accompli et qui à ce dernier ramène l’ inaccompli, 4/1174
contrairement au in conditionnel. On diverge, à propos du fait que law signi-
fierait l’ impossibilité, ainsi que sur la modalité d’une telle signification, en
fonction de plusieurs opinions.

1. La première (aš-Šalawbīn) : il ne la signifie d’aucune façon et n’ indique
ni l’ impossibilité de la condition ni celle de l’apodose ; mais, en raison du
simple lien entre l’apodose et la condition (protase), il signifie la connexion à
l’accompli, tout comme in signifie la connexion au futur et, de l’avis unanime,
il ne signifie ni l’ impossibilité ni l’affirmation.

Ibn Hišām dit : ‘Cette opinion est comme la négation des propositions
modales nécessaires, car le sens de l’ impossibilité à partir de law est comme
une évidence première intuitive ; puisque quiconque entend law faʿala (s’ il
faisait), comprend sans aucune hésitation que l’action n’aura pas lieu. Voilà
pourquoi, il est possible de rectifier le discours, en disant : Si (law) Zayd venait,
je le recevrais avec honneur ; mais (lākinnahu), il ne viendra pas’.

2. La deuxième, qui est celle de Sībawayh. Il dit : ‘C’est une particule de ce
qui serait advenu en fonction de l’avènement d’autre chose ; c’est-à-dire, elle
requiert une action accomplie dont on attendait l’établissement en fonctionde
l’établissement d’une autre, or ce qui est attendu n’advient pas’. C’est comme
s’ il disait : c’est une particule qui requiert une action impossible à cause de
l’ impossibilité de ce qui devait être établi pour qu’elle soit établie elle-même.

3. La troisième: c’est celle qui est bien reconnue dans ce que disent les 4/1175
grammairiens et celle selon laquelle vont les spécialistes de la langue arabe, à
savoir c’est la particule d’une impossibilité à cause d’une autre impossibilité ;
autrement dit, elle indique l’ impossibilité de l’apodose de la condition, due à
l’ impossibilité de la condition. En effet, quand on dit : ‘Si (law) tu venais, je te



618 chapitre 40

recevrais avec honneur’, cela signifie l’ impossibilité de recevoir avec honneur, à
cause de l’ impossibilité de la venue. Mais, on objecte avec la non impossibilité
de l’apodose de la condition dans de nombreux cas, comme dans sa (*) parole :
«Si (law) tout ce qu’ il y a sur la terre comme arbres était des calames et si la
mer, en plus des sept mers, lui fournissait de l’encre, les paroles de Dieu ne
seraient point épuisées» (31, 27) ; «et s’(law) il les avait fait entendre, ils se
seraient détournés» (8, 23) ; en effet, le non épuisement se réaliserait, même
si ce qui est mentionné auparavant n’existait pas et le fait qu’ ils se détournent
serait encore plus approprié, s’ il ne les faisait pas entendre.

4. La quatrième qui est celle de Ibn Mālik, à savoir : law est une particule
qui requiert, à la fois, l’ impossibilité de ce qui lui est lié et sa nécessité pour
ce qui la suit, sans s’opposer à la négation de ce qui suit. Il dit : ‘Ainsi, le fait
pour Zayd d’être debout, – quand on dit : si Zayd était debout, ʿAmr serait
debout –, est jugé, à la fois, comme nié et comme devant être nécessairement
affirmé pour que soit affirmé le fait d’être debout de la part de ʿAmr. Est-ce
qu’ il y a, oui ou non, pour ʿAmr une autre possibilité d’être debout qui ne
dépende pas nécessairement du fait que Zayd soit également debout? Il n’y
a pas d’objection à cela’. Ibn Hišām dit : ‘Telle est la meilleure formulation’.

[Première] remarque [law signifie la non existence]

Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de aḍ-Ḍaḥḥāk, ce que dit Ibn ʿAbbās,4/1176
à savoir : ‘Toute chose qui, dans le Coran, (dépend de) law, n’existera jamais’.

Deuxième remarque [le cas de figure law anna]

Le law explicite porte sur le verbe. Quant à : «Dis : si vous (law antum)
possédiez …» (17, 100), c’est à interpréter dans ce sens.

Az-Zamaḫšarī dit : ‘Lorsque après law se trouve anna, il faut que le prédi-
cat de ce dernier soit un verbe pour qu’ il substitue le verbe sous-entendu’215.
Ibn al-Ḥāğib le conteste avec le verset suivant : «wa-lawannamā fī l-arḍi [min
šağaratin aqlāmun] / Si tout ce qu’ il y a sur terre [comme arbres était des
calames] …» (31, 27). Et il dit : ‘Il en est ainsi uniquement lorsque le prédicat
est un nom dérivé | et non un nom basique’216. Et Ibn Mālik le conteste, en4/1177
citant :

215 Verbe sur lequel doit porter law comme il est dit juste avant.
216 Dans le verset en question, le prédicat de anna est aqlām, pluriel de qalam, qui est un nom

basique et non un nom dérivé (participe actif ou passif), comme dans le vers suivant, à
savoir mudrik. Il semble que Ibn al-Ḥāğib veuille dire que lorsque le prédicat de anna est
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‘Si un être vivant était connaisseur (law anna ḥayyan mudriku) du
succès, * l’habile guerrier le connaîtrait’217.

IbnHišāmdit : ‘J’ ai trouvé un verset dans la révélationdans lequel le prédicat
est un nom dérivé ; or az-Zamaḫšarī ne s’en est pas aperçu, tout comme il
n’a pas fait attention au verset de Luqmān 31, 27 ; de même Ibn al-Ḥāğib
ne s’en est pas aperçu, sinon il ne l’aurait pas interdit ; de même Ibn Mālik
ne s’en est pas aperçu, sinon il n’aurait pas apporté la preuve de la poésie.
Voici ce verset : « ils aimeraient être218 des habitants du désert (lawannahum
bādūna)219 parmi les bédouins …» (33, 20). J’ai même trouvé un verset dont
le prédicat est un circonstanciel, à savoir : «Si seulement chez nous il y avait
un rappel (law anna ʿindanā ḏikran) de la part des anciens» (37, 168)’.

Az-Zarkašī, dans al-Burhān, et Ibn ad-Damāmīnī réfutent cela, en disant:
‘Law dans le premier verset (33, 20) sert à exprimer un souhait et le discours
porte sur l’ impossibilité. Plus étonnant que cela, est le fait que le propos de
az-Zamaḫšarī a été précédépar (celui de) as-Sīrāfī et ce correctif avec cequ’ il
corrige a été rapporté | précédemment dans Šarḥ al-Īḍāḥ de Ibn al-Ḫabbāz, 4/1178
mais en dehors de sa juste place. En effet, il dit, au chapitre de inna et de
ses analogues : ‘As-Sīrāfī dit qu’on peut dire : Si Zayd se trouvait là (law anna
Zaydan qāma), je le recevrais avec honneur (la-akramtuhu) ; mais il n’est
pas permis de dire : Si Zayd était présent (law anna Zaydan ḥādirun), je le
recevrais avec honneur (la-akramtuhu), parce qu’on n’emploie pas de verbe
qui remplacerait ce verbe (sous-entendu)’. Voilà ce qu’ il dit, alors que Dieu
(*) a dit : «Si les factions viennent (yaʾti), ils aimeraient être des habitants
du désert (law annahum bādūna) parmi les bédouins» (33, 20). Il a donc
employé un qualificatif (participe actif) comme prédicat de anna. Il doivent
donc se séparer220, puisque tel est leur souhait. Cela fonctionne comme avec
layta (plût à Dieu que!), quand on dit : laytahum bādūna / Plût à Dieu qu’ ils
soient des habitants du désert !’ Fin de citation.

un nom dérivé, il faut le remplacer par le verbe correspondant, pour satisfaire à la règle
énoncée par az-Zamaḫšarī, ce qui n’est pas possible si c’est un nombasique, comme dans
Coran 31, 27.

217 Ce vers est extrait du Dīwān de Labīd ; l’habile guerrier (qui joue des lances) dont il est
question ici est ʿĀmir b. Mālik (NdE).

218 Littéralement : « ils aimeraient : ah ! s’ ils étaient des habitants du désert …» car le law est
ici un law maṣdariyya, c’est-à-dire, un conjonctif introduisant une proposition nominale
complément du verbe ‘aimeraient’, avec une nuance d’hypothétique irréel.

219 En effet, bādūna est un nom dérivé, c’est-à-dire, le participe présent du verbe badā.
220 Au lieu de rester avec vous pour ne combattre que faiblement (cfr Coran 33, 20b).
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L’apodose de law est un inaccompli négatif avec lam ou un accompli affir-
matif ou négatif avec mā. Généralement, dans l’affirmation, on introduit
la- dans l’apodose, comme dans : «Si (law) nous voulions, nous le rendrions
(la-ğaʿalnāhu) complètement sec» (56, 65), ou on s’en passe, comme dans :
«Si (law) nous voulions, nous le rendrions (ğaʿalnāhu) saumâtre» (56, 70).
Généralement, dans la négation, on s’en passe, comme dans : «Si (law) ton
Seigneur voulait, ils ne le feraient pas (mā faʿalūhu)» (6, 112).

Troisième remarque [significations des trois constructions de law]

Az-Zamaḫšarī dit : ‘La différence entre ces (trois) façons de dire : law ğāʾanī
Zaydun la-kasawtuhu / law Zaydun ğāʾanī la-kasawtuhu / law anna Zaydan
ğāʾanī la-kasawtuhu : si Zayd venait à moi, je l’habillerais, | réside dans le fait4/1179
que, dans la première, on vise le simple lien des deux verbes et la connexion
de l’un des deux avec celui qui l’accompagne et rien d’autre, sans exposer
un sens qui s’ajouterait à cette connexion pure et simple ;

dans la deuxième, est inclus dans cette connexion un de ces deux sens :
soit la négation du doute ou de l’hésitation, à savoir que celui qui est men-
tionné serait habillé, sans aucun doute, soit l’ indication qu’ il est bien celui
qui serait concerné par cela et non un autre. On cite à ce propos ce verset :
«Si vous possédiez … / law antum tamlikūna…» (17, 100) ;

et dans la troisième, outre ce qu’ il y a dans la deuxième, on vise un surplus
de confirmation donné par anna, et on veut faire savoir que c’était pour
Zayd un droit de venir et qu’en omettant de venir, il a négligé la part qui
lui revenait. On cite à ce sujet : «S’ ils patientaient (law annahum ṣabarū)
[jusqu’à ce que tu sortes à leur rencontre, ce serait préférable pour eux]»
(49, 5), et d’autres cas semblables. Réfléchis donc sur cela et recueille à ce
sujet ce qui se trouve dans le Coran relativement à ces trois façons de dire’.

Nota bene [les quatre sens de law: futur, conjonctif, souhait, réductif]

Law se présente demême comme une condition portant sur le futur et c’est
celui à la place duquel conviendrait in, comme dans : «… même si (wa-law)
y répugnent les polythéistes» (9, 33) ; «même si (wa-law) t’émerveille leur
beauté» (33, 52).

Il se présente également comme un conjonctif et c’est celui à la place
duquel conviendrait an vocalisé ‘a’ ; la plupart de ses occurrences | ont lieu4/1180
aprèswadda (aimer) et ses synonymes, comme dans : «Beaucoup de gens de
l’Ecriture aimeraient vous faire revenir (yawuddu … law yaruddūnakum)»
(2, 109) ; « l’un d’eux aimerait vivre (yawaddu … law yuʿammaru)» (2, 96) ;
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« le coupable aimerait se racheter (yawaddu… law yaftadī)» (70, 11), c’est-à-
dire, la vie et le rachat.

Il se présente aussi comme un souhait et c’est celui à la place duquel
conviendrait layta (plût à Dieu que), comme dans : «Si seulement un retour
nous était possible, alors nous serions ( fa-law anna lanā karratan fa-
nakūna) …» (26, 102) et c’est pour cela que le verbe de l’apodose est à
l’accusatif.

Il se présente, enfin, comme avec un sens réductif ; on cite à ce propos :
«même si (wa-law) c’est à votre détriment …» (4, 135).

lawlā

[Il se présente] selon plusieurs sens. 4/1181
1. Le premier : comme étant une particule de l’hypothèse irréelle de l’exis-

tence221 ; alors il intervient sur la proposition nominale et son apodose est
un verbe lié à la-222, s’ il est affirmatif, comme dans : «S’ il n’avait pas été ( fa-
lawlā annahu) de ceux qui célèbrent les louanges, * il serait resté (la-labiṯa)
…» (37, 143–144), ou bien sans la-, s’ il est négatif, comme dans : «S’ il n’y avait
pas eu (wa-lawlā) pour vous la faveur de Dieu et sa miséricorde, n’aurait été
purifié (māzakā) aucun d’entre vous absolument» (24, 21) ; et s’ il est suivi d’un
pronom, ce dernier doit être un pronom au nominatif, comme dans : «Si vous
n’aviez pas été (lawlā antum), nous serions croyants» (34, 31)223.

2. Le deuxième: comme ayant le sens de hallā (est-ce que ne pas), ce qui
a pour fonction d’ inciter et d’ insinuer, dans le cas de l’ inaccompli ou de ce
qui entre dans son interprétation, comme dans : «Ne demanderez-vous pas
pardon (lawlā tastaġfirūna) à Dieu?» (27, 46) ; «Neme renverrais-tu pas (lawlā
aḫḫartanī) à un proche délai …?» (63, 10)224 ; ce qui a aussi pour fonction

221 C’est-à-dire, de l’existence de la non existence.
222 Attention! Il s’agit du la- bref de l’apodose et non du lā long de la négation.
223 Ce qui veut dire qu’ il n’est pas permis de dire : law lāhu et law lāka (s’ il n’avait pas été,

si tu n’avais pas été) ; telle est la théorie de al-Mubarrad dans al-Kāmil : ‘Il convient de
dire seulement : lawlā anta (si tu n’avais pas été)’. Alors que, selon la théorie de Sībawayh,
c’est permis. Mais alors, on prend law lā comme étant l’équivalent d’une préposition
gouvernant le génitif. Quant à al-Aḫfaš, il pense que la forme génitive du pronom peut
remplacer sa forme nominative (NdE).

224 Il est étonnant que cet exemple soit classé dans la catégorie ‘inaccompli’, car de fait il s’agit
bien d’un verbe à l’accompli ; donc il serait à interpréter comme un inaccompli, comme
vient d’être dit.
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de réprimander et d’ inviter au repentir, dans le cas de l’accompli, comme
dans : «N’auraient-ils pas pu amener (lawlā ğāʾū) contre lui quatre témoins
…?» (24, 13) ; «N’auraient-ils pas pu les secourir ( fa-lawlā naṣarahum), ceux
qu’ ils avaient adoptés en dehors de Dieu …?» (46, 28) ; «N’auriez-vous pas
pu dire (wa-lawlā … qultum), lorsque vous avez entendu cela …?» (24, 16) ;
«N’auraient-ils pas pu s’humilier (lawlā … taḍarraʿū), lorsque notre rigueur les
eut atteints?» (6, 43) ; | «Ne pourriez-vous pas ( fa-lawlā), lorsqu’elle (l’âme)4/1182
atteint le gosier …» (56, 83) ; «Ne pourriez-vous pas ( fa-lawlā), si vous n’êtes
pas débiteurs, * la faire retourner (tarğiʿūnahā)» (56, 86–87)225.

3. Le troisième: comme ayant le sens de l’ interrogation ; c’est ce que men-
tionne al-Harawī. Il range dans ce cas : «Ne me renverrais-tu pas (lawlā aḫḫar-
tanī)…?» (63, 10) ; «Ne ferait-on pas descendre (lawlāunzila) sur lui un ange?»
(25, 7). Apparemment, il a dans les deux cas le sens de hallā (est-ce que ne pas).

4. Le quatrième: commeayant le sens de la négation ; c’est ce quementionne
également al-Harawī et il met dans ce cas : «Que ne s’est-il trouvé ( fa-lawlā)
une cité qui ait cru !» (10, 98), c’est-à-dire, aucune cité n’a cru, à savoir ses
habitants, au moment de l’arrivée du châtiment, au point que sa foi lui aurait
profité. La majorité des savants ne confirment pas cela et disent que le sens
de ce verset est la réprimande relative au fait d’avoir abandonné la foi avant
l’arrivée du châtiment. La lecture de Ubayy, à savoir fa-hallā, confirme cela ;
l’ exception («en dehors du peuple de Yūnus») est donc une exception dis-
jointe226.

Remarque [cas de law lā signifiant hallā et exceptions]

On rapporte ceci de la part de al-Ḫalīl : ‘Tout ce qu’ il y a dans leCoran comme
lawlā a le sens de hallā (est-ce que ne pas?), | à l’exception de : «S’ il n’avait4/1183
pas été ( fa-lawlā annahu) de ceux qui célèbrent les louanges» (37, 143) ; cela
représente un problème par rapport aux versets précédents ; de même, sa
parole : «S’ il n’avait pas (lawlā) vu lamanifestationde sonSeigneur» (12, 24) ;
ce lawlā a le sens d’une hypothèse irréelle dont l’apodose est sous-entendue,
à savoir : ‘il aurait pensé à elle’ ou ‘il aurait eu une relation sexuelle avec elle’ ;
il y a aussi sa parole : «Si Dieu n’avait pas (lawlā an) répandu sur nous ses
bienfaits, il nous aurait fait engloutir» (28, 82), ainsi que sa parole : «Si nous

225 Dans 56, 83, nous avons un lawlā sans verbe qui est repris dans 56, 86 et le verbe qui
correspond aux deux à la fois est tarğiʿūnahā ; il est à noter que ce cas est classé dans les
exemples concernant le verbe à l’accompli, alors qu’ ici il est à l’ inaccompli.

226 Ce qui voudrait dire : ‘N’aurait-il pas pu y avoir (hallā) une cité qui ait cru au point que sa
foi lui eût profité, à l’exception du peuple de Yūnus?’



le sens des instruments dont a besoin le commentateur 623

n’avions pas (lawlā an) affermi son cœur» (28, 10), c’est-à-dire, elle (la mère
de Mūsā) l’aurait montré ; et aussi dans d’autres versets’.

Ibn Abī Ḥātim dit : ‘Mūsā al-Ḫaṭamī nous a rapporté : Hārūn b. Abī Ḥātim
nous a rapporté : ʿAbd ar-Raḥmān b. Abī Ḥammād nous a rapporté de la part
de Asbāṭ, de la part de as-Suddī, ce que AbūMālik dit, à savoir : Tout ce qu’ il
y a dans le Coran comme lawlā a le sens de hallā, à l’ exception de deux
passages, à savoir dans Yūnus 10 : «Que ne s’est-il trouvé ( fa-lawlā) une cité
qui ait cru» (10, 98) et sa parole : «S’ il n’avait pas été ( fa-lawlā annahu) de
ceux qui célèbrent les louanges» (37, 143). Et grâce à cela, est éclairci le sens
exprimé par al-Ḫalīl, à savoir qu’ il veut signifier le lawlā lié à la conjonction
fa-’.

lawmā

Il prend la place de lawlā. Il (*) dit : «Ne serais-tu pas (lawmā) venu avec les 4/1184
anges …» (15, 7). Al-Mālaqī dit : ‘Il ne se présente que pour l’ incitation’.

layta

Particule qui met le nom-sujet à l’accusatif et le prédicat au nominatif ; elle 4/1185
signifie le souhait. At-Tanūḫī dit : ‘Elle en signifie la corroboration’.

laysa

Verbe figé227. A partir de là, certains (al-Fārisī) prétendent que c’est une parti-
cule. Il signifie la négation du contenu de la proposition mise au présent, tout
en niant aussi le reste en fonction du contexte. On dit qu’ il nie l’état présent
et le reste. Ibn al-Ḥāğib renforce cela avec sa (*) parole : «N’est-ce pas, le jour
où il viendra à eux il ne sera pas (laysa) détourné d’eux?» (11, 8) ; en effet, c’est
une négation du futur. Ibn Mālik dit : ‘Il est employé pour la négation générale
et absolue signifiant le genre, comme le lā de l’élimination’. C’est ce qu’on a
tendance à négliger. Il cite à ce sujet : «Pas de (laysa) nourriture pour eux, si ce
n’est des épines» (88, 6).

227 C’est-à-dire, un verbe qui n’a qu’un seul temps (accompli) et pas de nom d’action.
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mā

A la fois, nom et particule.4/1186
1. En tant que nom,
a. c’est un relatif qui a le sensde ‘ce qui’, commedans : «Cequi (mā) se trouve

auprès de vous s’épuise et ce qui (mā) se trouve auprès de Dieu demeure» (16,
96). Il est également pour le masculin, le féminin, le singulier, le duel et le plu-
riel. Généralement, on l’emploie pour ce qui n’est pas doué de connaissance,
mais on peut aussi l’ employer pour ce qui est doué de connaissance, comme
dans : «Par le ciel et celui qui (mā) l’a construit !» (91, 5) ; «Et vous n’adorez pas
celui que (mā) j’adore» (109, 3), c’est-à-dire, Dieu. On peut, en ce qui concerne
sonpronomde rappel, considérer la formeet le sens228 ; les deux cas sont réunis
dans sa parole : «Ils adorent en dehors deDieu ce qui (mā) ne détient (yamliku)
pour eux aucune subsistance à partir des cieux et de la terre et qui ne peuvent
rien (yastaṭīʿūna)» (16, 73). Dans ce cas, mā est déterminé, contrairement au
reste (qui suit).

b. C’est aussi un interrogatif qui a le sens de ‘quelle chose?’ Avec lui, on inter-
roge au sujet des réalités individuelles de ce qui ne pense pas, de ses genres et
de ses qualités, ainsi qu’au sujet des genres des êtres pensants, de leurs espèces
et de leurs qualités, comme dans : «māhiya / quelle est elle?» (2, 68) ; «mā law-
nuhā / quelle est sa couleur?» (2, 69) ; «mā wallāhum / qui les a détournés?»
(2, 146) ; «mā tilka / qu’est-ce que cela dans ta main droite?» (20, 17) ; «mā ar-
raḥmānu / qui est le Miséricordieux?» (25, 60). Avec lui, on n’ interroge pas au
sujet des réalités individuelles de ce qui est doué de science, contrairement à
ceux qui le permettent229. Quant à la parole de Firʿawn: «Qui (mā) est le Sei-
gneur des univers?» (26, 23), ce dernier la prononce par ignorance230 ; voilà
pourquoi Mūsā lui répond, en donnant les attributs.

On doit éliminer son -ā final, quand il est mis au génitif231, tout en main-4/1187
tenant la voyelle ‘a’ pour indiquer de quoi il s’agit et faire la différence entre
l’ interrogatif et le relatif, comme dans : «Au sujet de quoi (ʿamma) vous inter-
rogez-vous?» (78, 1) ; «En quoi ( fīma), toi, as-tu à en parler?» (79, 43) ; «Pour-
quoi (lima) dites-vous ce que vous ne faites pas» (61, 2) ; «ce avec quoi (bima)
les émissaires reviendront» (27, 35).

228 C’est-à-dire, pour faire l’accord.
229 L’exemple précédent (25, 60) semblerait montrer le contraire.
230 Ne serait-ce pas la même raison qui vaut pour Coran 25, 60 cité peu auparavant?
231 C’est-à-dire, par une préposition qui gouverne le génitif, comme on le voit dans les

exemples qui suivent.
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c. C’est également un conditionnel232, comme dans : «Si (mā) nous abro-
geons un verset ou si nous le faisons oublier …» (2, 106) ; «et s’(mā) ils font
du bien, Dieu le sait» (2, 197) ; «et s’( fa-mā) ils sont sincères avec vous, vous
serez sincères avec eux» (9, 7). Il est à l’accusatif en vertu du verbe qui vient
après.

d. C’est encore un exclamatif, comme dans : «Ô combien (mā) ils auront à
endurer contre le Feu!» (2, 175) ; «Que l’homme soit tué. Ô combien (mā) il est
infidèle !» (80, 17). Il n’y a pas de troisième exemple dans le Coran, si ce n’est
dans la lecture de Saʿīd b. Ğubayr : «Ô combien (mā) tu es décevant pour ton
noble Seigneur !» (82, 6)233. Il est en situation de nominatif, en tant que sujet,
et ce qui vient après est le prédicat ; il est totalement indéterminé.

e. C’est aussi un indéterminé qualifié (par ce qui suit), comme dans : «un
moucheron ou quelque chose qui est plus élevé (mā fawqahā)» (2, 26) ;
«niʿimmā yaʿiẓukum bihi / ce à quoi il vous exhorte est vraiment bon» (4, 58),
c’est-à-dire, ‘quelle chose admirable (niʿma šayʾan) à laquelle il vous exhorte !’ ;
ou bien un indéterminé non qualifié, comme dans : « fa-niʿimmā hiya / que c’est
admirable !» (2, 271), c’est-à-dire, ‘quelle chose admirable, elle !’.

2. En tant que particule,
a. il se présente commeun conjonctif soit temporel, commedans : «Craignez

Dieu tant que (mā) vous pouvez» (64, 16), c’est-à-dire, le temps de votre capa-
cité ; soit non temporel, comme dans : «Goûtez, puisque (bimā) vous avez
oubliez, …» (32, 14), c’est-à-dire, à cause de votre oubli.

b. il se présente aussi comme une négation qui se comporte ou bien comme 4/1188
laysa234, par exemple dans : «mā hāḏā bašaran / Ce n’est pas un mortel» (12,
31) ; «mā hunna ummahātihim / ce ne sont pas leur mère» (58, 2) ; «et nul
d’entre vous ne (mā) lui aurait résisté (ḥāğizīna)» (69, 47)235 ; il n’y a pas de
quatrième exemple dans le Coran; ou bien qui ne se comporte pas comme
laysa, par exemple dans : «Vous ne (mā) ferez pas de dépense, si ce n’est
par désir de la face de Dieu» (2, 272) ; « leur négoce ne (mā) profite pas» (2,
16). Ibn al-Ḥāğib dit : ‘Il sert à nier l’état présent ; en fonction de ce que dit
Sībawayh, il comporte un sens corroboratif, parce qu’ il en fait, dans la négation,

232 Ce qui le prouve, c’est que le verbe qui suit est un apocopé (mağzūm).
233 Il lit aġarraka, alors que la lecture actuellement officielle est ġarraka.
234 En effet, son prédicat est à l’accusatif.
235 Dans fa-mā minkum min aḥadin ʿanhu ḥāğizīna, le nom-sujet de mā serait aḥād, le min

étant une cheville de langage ; or c’est un singulier, tandis que le prédicat ḥāğizīna est
un pluriel ; donc il faut en conclure que aḥad, bien qu’étant formellement singulier est
sémantiquement un pluriel collectif.
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le correspondant de qad (certes) dans l’affirmation ; et comme qad comporte
le sens corroboratif, ainsimā est employé comme correspondant de qad’236.

c. il se présente également comme un supplément de corroboration, soit
de façon complète237, comme dans : «Dieu n’est qu’(innamā) une Divinité
unique» (4, 171) ; «Votre Divinité n’est qu’(innamā) une Divinité unique» (18,
110) ; «comme si (ka-annamā) leur visage était recouvert …» (10, 27) ; «peut-
être que (rubbamā) ceux quimécroient…» (15, 2) ; soit de façon incomplète238,
comme dans : «si (immā)239 tu vois» (19, 26) ; «Quel que soit celui que (ayyan
mā) vous invoquez» (17, 110) ; «quelque soit celui (ayyamā) des deux terme que
j’accomplisse» (28, 28) ; «de par (bimā) une miséricorde» (3, 159) ; «à cause
de (mimmā) leurs fautes» (71, 25) ; «comme parabole quelconque (mā) un
moucheron» (2, 26).

Al-Fārisī dit : ‘Dans le Coran, toute condition qui se trouve après immā est4/1189
corroborée par nn énergétique240, du fait de la ressemblance du verbe de
la condition, due à l’ introduction du mā de corroboration, avec le verbe du
serment, étant donnéquemā est comme le lāmdu serment comportant aussi la
corroboration’. Abū l-Baqāʾ dit : ‘L’ajout demā annonce la volonté d’ intensifier
la corroboration’.

Remarque [différents sens demā selon sa position]

Quandmā se trouve avant laysa, lam ou lā ou encore après illā, il s’agit d’un
relatif, comme dans : «ce que je n’ai pas (mā laysa) le droit de …» (5, 116) ;
«ce qu’ il ne (mā lam) savait pas» (96, 5) ; «ce que vous ne (mā lā) savez pas»
(2, 30) ; «à l’exception de ce que (illāmā) tu nous a enseigné» (2, 32) ; quand
il se trouve après un ka- de comparaison, il a la valeur d’un nom d’action ;
quand il se trouve après bi-, il contient les deux sens, comme dans : «parce
qu’(bimā) ils étaient injustes» (7, 162) ; quand il se trouve entre deux verbes
dont le premier est un verbe de science, de connaissance ou de pensée, il

236 En réalité, Sībawayh parle de lammā (lam+mā), – et non de mā, qui précède qad lequel
se présente comme sa réponse. Il dit : ‘Quant à qad, il est en correspondance avec lammā
yafʿal (il n’a pas agi), car on répond, en disant : qad faʿala (certes, il a agi)’ (cfr. al-Kitāb, t.
4, p. 223) (NdE).

237 En ajoutant, entre autres, un sens restrictif.
238 Il s’agit d’un corroboratif pur et simple qui n’ajoute rien au sens de la préposition avec

laquelle il entre en composition.
239 Qui est la contraction de in mā.
240 Ce nn de corroboration se trouve dans le verbe qui suit, comme dans Coran 19, 26 : « fa-

immā tarayinna / et si tu vois».
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contient, à la fois, les sens relatif et | interrogatif, comme dans : «Je connais 4/1190
(qu’est-) ce que (mā) vous montrez et (qu’est-) ce que (mā) vous cachez»
(2, 33) ; « Je ne sais pas (qu’est-) ce qu’(mā) on fera de moi et de vous» (46,
9) ; «Que chacun considère (qu’est-) ce qu’(mā) il a préparé pour demain»
(59, 18) ; quand il se trouve, dans le Coran, avant illā, c’est une négation, sauf
dans treize cas :

«[Il ne vous est pas permis de prendre] de ce que (mimmā) vous leur avez
donné, à moins que (illā) tous deux ne craignent …» (2, 229) ;

«(donnez leur) la moitié de ce à quoi (mā) vous vous étiez engagés, à moins
qu’(illā) elles n’y renoncent» (2, 238) ;

«avec une partie de ce que (mā) vous leur avez donné, àmoins qu’(illā) elles
n’aient commis …» (4, 19) ;

«ce que (mā) vos pères ont eu pour épouses, exception faite (illā) pour le
passé» (4, 22) ;

«ce qu’(mā) un fauve a dévoré, à moins que (illā) vous n’ayez eu le temps de
l’égorger» (5, 3) ;

« je ne crains pas ce que (mā) vous lui associez, sauf (illā) …» (6, 80) ;
« il vous a détaillé ce qui (mā) vous est interdit, àmoins que (illā) …» (6, 119) ;
«aussi longtemps que (mā) dureront les cieux et la terre, à moins que (illā)

…» à deux endroits de Hūd (11, 107–108) ;
«ce que (mā) vous aurezmoissonné, laissez-le ensuite en épis, sauf (illā) …»

(12, 47) ;
«ce que (mā) vous aurez prévu pour elles, sauf (illā) …» (12, 48) ;
«Lorsque vous vous serez séparés d’eux et de ce qu’(mā) ils adorent en

dehors de (illā) de Dieu» (18, 16) ;
«… et ce qui (mā) se trouve entre les deux, qu’(illā) en vérité» là où on le

trouve (15, 85).

māḏā

Il se présente sous plusieurs aspects. 4/1191
1. Le premier :mā est un interrogatif et ḏā est un relatif et c’est, des deux as-

pects, ce dernier qui prévaut dans : «Ils te demanderont ce qu’(māḏā) ils dépen-
seront. * Dis : le superflu (al-ʿafwu)» (2, 219), selon la lecture au nominatif241,

241 Abū ʿAmr lit au nominatif et les autres à l’accusatif (al-ʿafwa) et telle est la lecture
actuellement officielle.
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c’est-à-dire, ‘ce qu’ ils (al-laḏī) doivent dépenser est le superflu’, puisque le
principe est que corresponde une proposition nominale à une proposition
nominale et une proposition verbale à une proposition verbale.

2. Le deuxième:mā est un interrogatif et ḏā un démonstratif.
3. Le troisième: māḏā tout entier est un interrogatif composé et c’est, des

deux aspects, celui qui prévaut dans : «qu’est-ce qu’(māḏā) ils dépenseront?
Dis : le superflu (al-ʿafwa)» (2, 219), selon la lecture à l’accusatif, c’est-à-dire,
‘ils dépenseront le superflu’.

4. Le quatrième: māḏā tout entier est un nom générique qui a le sens de
‘chose’ ou un relatif qui a le sens de ‘ce qui’.

5. Le cinquième:mā est un ajout et ḏā sert de démonstratif4/1192
6. Le sixième: mā est un interrogatif et ḏā un ajout. Il est possible de citer à

ce propos […]242

matā

Il se présente comme un interrogatif temporel, par exemple dans : «Quand
(matā) viendra la victoire de Dieu?» (2, 214) et comme un conditionnel […]243

maʿa

C’est un nom, avec pour preuve sa mise au génitif avecmin, selon la lecture de4/1193
certains : «hāḏā ḏikrun min maʿiya / ceci est un rappel de ma part» (21, 24)244.
Il a le sens de ‘auprès de’ qui indique fondamentalement le lieu ou le temps du
fait d’être ensemble, comme dans : «Deux garçons entrèrent avec lui (maʿahu)
en prison» (12, 36) ; «Envoie-le avec nous (maʿanā) demain» (12, 12) ; « Je ne
l’enverrai pas avec vous (maʿakum)» (12, 66).

On peut signifier grâce à lui le simple fait d’être ensemble ou la simple asso-
ciation sans aucune considération de lieu ni de temps, comme dans : «Soyez
avec (maʿa) ceux qui sont sincères» (9, 119) ; «Inclinez-vous avec (maʿa) ceux
qui s’ inclinent» (2, 43).

242 Il y a un blanc dans le texte Par exemple :māḏā ṣanaʿta / Qu’as-tu fait? (NdE).
243 Idem. Par exemple :matā taʾtihi tağid / quand tu viendras (si tu viens) à lui, tu le trouveras

(NdE).
244 C’est une lecture isolée de Yaḥyā b. Yaʿmar et de Ṭalḥa b. Muṣraf. La lecture actuellement

officielle est : «hāḏāḏikrumanmaʿiya / ceci est le rappel de ceuxqui sont avecmoi» (NdE).
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Quant à : «Je suis avec (maʿa) vous» (5, 12) ; «Dieu est avec (maʿa) ceux qui
le craignent» (16, 128) ; «Il est avec vous (maʿakum) où que vous soyez» (57,
4) ; «Certes, avec moi (maʿiya) est mon Seigneur ; il me guidera» (26, 62), cela
signifie la science, la sauvegarde et l’aide dans un sens figuré.

Ar-Rāġib dit : ‘L’annexant de l’expression maʿa est celui qui reçoit l’aide, 4/1194
comme dans les versets déjà mentionnés’.

min

C’est une particule du génitif qui a plusieurs sens. Voici les plus courants. 4/1195
1. L’origine spatiale, temporelle, etc …, comme dans : «depuis (min) la mos-

quée sacrée» (17, 1) ; «dès (min) le premier jour» (9, 108) ; «Il est de la part de
(min) Sulaymān» (27, 30).

2. La partition, du fait qu’on peut mettre à sa place baʿḍ (une partie de),
comme dans : «tant que vous ne dépenserez pas de ce que (mimmā) vous
aimez» (3, 92). D’ailleurs, Ibn Masʿūd lit : baʿḍa mā tuḥibbūna (une partie de
ce que vous aimez)’.

3. La spécification, alors elle se trouve souvent après mā et mahmā, comme
dans : «ce que (mā) Dieu accorde aux hommes en fait de (min) miséricorde»
(35, 2) ; «ce que (mā) nous abrogeons comme (min) versets» (2, 106) ; «quoi
que (mahmā) tu nous apportes comme (min) versets» (7, 132) ; elle se trouve
aussi après d’autres expressions que ces deux là, comme dans : «Evitez donc la
souillure en fait d’(min) idoles» (22, 30) ; «de bracelets d’(min) or» (18, 31).

4. La causalité : «à cause de (mimmā) leurs fautes, ils furent engloutis» (71,
25) ; «Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles à cause de (min) la foudre» (2,
19).

5. La distinction, en cas d’ inattention ; alors elle concerne le second des deux
contraires, comme dans : « il connaît le corrupteur par rapport à (min) celui qui
fait le bien» (2, 220) ; «tant qu’ il ne distinguera pas le mauvais du (min) bon»
(3, 179).

6. La substitution, comme dans : «Êtes-vous satisfaits de la vie de ce monde 4/1196
au lieu de (min) la vie dernière?» (9, 38), c’est-à-dire, à sa place ; «nous aurions
mis au lieude (min) vousdes anges sur terre» (43, 60), c’est-à-dire, à votreplace.

7. La notification du sens général, comme dans : «wa-māmin ilāhin illā llāhu
/ rien en fait de divinité en dehors de Dieu» (42, 45). Il (az-Zamaḫšarī) dit
dans al-Kaššāf : ‘Elle tient lieu de construction [à l’accusatif]245 dans : « lā ilāha

245 Absent dans le manuscrit ʿayn, alors qu’on le trouve ainsi dans al-Kaššāf (NdE).
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illā llāhu / pas de divinité en dehors de Dieu», pour signifier le sens de la
généralisation absolue.

8. Elle a le sens de bi-, comme dans : « ils regarderont d’(min) un coup d’œil
furtif» (42, 45), c’est-à-dire, bihi (avec lui).

9. Elle a aussi le sens de ʿalā, comme dans : «nous l’avons secouru contre
(min) le peuple» (21, 77), c’est-à-dire, ʿalayhim (contre eux).

10. Elle a encore le sens de fī, comme dans : «Lorsqu’on est appelé à la prière
au (min) jour du vendredi» (62, 9), c’est-à-dire, fīhi (en lui). Dans aš-Šāmil (Ibn
Ṣabbāġ), d’après aš-Šāfiʿī,min dans sa (*) parole : «s’ il est dans (min) un peuple
pour vous ennemi» (4, 92), a le sens de fī, avec pour preuve sa parole : «alors
qu’ il est croyant» (4, 92)246.

11. Il a également le sens de ʿan, comme dans : «Nous étions inattentifs au
sujet de (min) de cela» (21, 97), c’est-à-dire, ʿanhu (à son sujet).

12. Il a en outre le sens de ʿinda comme dans : «ne les mettront au large ni
leurs biensni leurs enfants par rapport à (min)Dieu» (3, 10), c’est-à-dire, auprès
de lui.

13. Il a enfin le sens de la corroboration et c’est alors un ajout dans les4/1197
cas de négation, d’ interdiction et d’ interrogation, comme dans : «et ne tombe
absolument aucune (min) feuille sans qu’ il ne le sache» (6, 59) ; «tu ne vois
dans la création du Miséricordieux absolument aucune (min) faille ; tourne
donc ton regard : est-ce que tu vois une quelconque (min) brèche?» (67, 3).
Certains permettent cela dans l’affirmation ; ils citent à ce sujet : «certainement
il t’est parvenu quelque (min) information des envoyés» (6, 34) ; « ils y seront
décorés de (min) bracelets» (18, 31) ; «des (min) montagnes dans lesquelles il y
a de (min) la grêle» (24, 43) ; «qu’ ils baissent leur regard (min abṣārihim)» (24,
30).

Remarque [min spécificatif et partitif]

Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de as-Suddī, ce que dit Ibn ʿAbbās,
à savoir : ‘Quand Ibrāhīm fit l’ invocation, s’ il avait dit : fais que les cœurs
des gens (af ʾidata n-nāsi) se précipitent vers eux, les juifs et les chrétiens s’y
seraient massés ; mais, il a spécifié, en disant : «af ʾidatan mina n-nāsi / des
cœurs de certaines (min) gens» (14, 37) ; il a donc fait cela pour les croyants’.

Il cite aussi ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘Si Ibrāhīm avait dit : fais que4/1198
les cœurs des gens (af ʾidata n-nāsi) se précipitent vers eux, les byzantins

246 Ce qui veut dire qu’ il ne s’agit donc pas d’un min de provenance, d’appartenance ou de
partition, mais d’unmin qui indique une position passagère et occasionnelle.
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et les perses vous y auraient rejoints en masse. Et cela est clair pour la
compréhension, de la part des compagnons et des suivants, du sens partitif
demin.’

Certains disent que là où on trouve l’expression ‘il vous pardonnera’ dans
le discours adressé aux croyants, on n’y mentionne pas min, comme dans
al-Aḥzāb 33 : «Ô ceux qui croient ! Craignez Dieu et dites une parole droite,
* il réformera vos actions et il vous pardonnera vos péchés» (33, 70–71) ; et
dans aṣ-Ṣaff 61 : «Ô ceux qui croient ! Vous indiquerai-je un commerce …»
jusqu’à : « il vous pardonnera vos péchés» (61, 10–12). Il dit, en s’adressant
aux mécréants, dans la sourate Nūḥ 71 : « il vous pardonnera une partie de
(min) vos péchés» (71, 4) et de même dans la sourate Ibrāhīm 14, 10 et
dans la sourate al-Aḥqāf 46, 31 ; cela ne sert qu’à faire la différence entre
les deux façons d’adresser la parole, pour ne pas mettre sur un même pied
d’égalité les deux groupes en ce qui concerne la promesse. C’est ce qu’ il (az-
Zamaḫšarī) mentionne dans al-Kaššāf.

man

Il n’existe que comme nom. 4/1199
Il se présente comme un relatif, par exemple dans : «A lui appartient ceux

qui (man) sont dans les cieux et sur la terre et ceux qui (man) sont auprès de
lui ne se gonflent pas d’orgueil» (21, 19) ;

ou comme un conditionnel, par exemple dans : «Qui (man) accomplit un
mal, sera rétribué en fonction de cela» (4, 123) ;

ou comme un interrogatif, par exemple dans : «Qui (man) nous a fait lever
de notre dortoir?» (36, 52) ;

ou comme un indéterminé qualifié247, par exemple dans : «et parmi les gens,
il y en a qui (man) disent» (2, 8), c’est-à-dire, une partie dit. Il est comme mā
par le fait d’être identique au masculin, au singulier, etc … Généralement, on
l’emploie pour ce qui est doué de connaissance, contrairement à mā. Le fait
est que mā a davantage d’occurrences dans le discours que man, car ce qui ne
pense pas est plus abondant que ce qui pense. Aussi attribue-t-on à beaucoup
ce dont l’usage est fréquent et à peu ce dont l’usage est peu fréquent, par souci
d’harmonie.

247 Ce qui équivaut à un relatif qui a un sens général et vague (ismmawṣūl ʿāmm), commemā
en ce qui concerne les êtres sans raison.



632 chapitre 40

Al-Ibyārī dit : ‘On réserve man à ce qui est doué de connaissance et mā à ce
qui ne l’est pas, quand ils sont relatifs, mais non quand ils sont conditionnels,
parce que la condition intéresse le verbe et ne concerne pas les noms’.

mahmā

C’est un nomqui sert dʿantécédent au pronomdans : «mahmā taʾtinā bihi [min4/1200
āyatin] / quel que soit ce que tu nous apportes [comme signe]» (7, 132). Az-
Zamaḫšarī dit : ‘Il sert d’antécédent au pronom de bihi et au pronom de bihā,
selon la forme et selon le sens’. C’est un conditionnel intemporel pour ce qui ne
pense pas, commedans le verset déjàmentionné et il connote la corroboration.
A partir de là, certains disent que sa racine est le mā conditionnel et le mā
ajouté ; le -ā du premier (mā) se change en h pour éviter la répétition (mah).

n

Il se présente de plusieurs façons.4/1201
C’est un nom et alors il s’agit du pronom féminin pluriel, comme dans :

«Et quand elles le virent (raʾaynahu), elles le magnifièrent (akbarnahu) et se
coupèrent (qaṭaʿna) leurs mains et dirent (qulna)» (12, 31) ;

ou une particule qui est de deux catégories, à savoir le nūn d’ insistance qui
est soit allégé, soit redoublé, comme dans : « la-yusğananna wa-la-yakūnan / il
sera certainement emprisonné et sera sûrement …» (12, 32) ; «nous saisirons
(la-nasfaʿan) au front» (96, 15)248. Le suffixe -an allégé ne se trouve dans le
Coran qu’à ces deux endroits. Quant àmoi, je dis qu’ il y a un troisième cas dans
une lecture isolée, à savoir : ‘et quand arriva la promesse de l’autre vie, pour que
s’assombrissent (li-yasūʿan) vos visages’ (17, 7)249, ainsi qu’un quatrième dans
la lecture de al-Ḥasan, à savoir : ‘Jetez (alqiyan) dans la Géhenne’ (50, 24)250 ;
c’est ce que mentionne Ibn Ğinnī dans al-Muḥtasib251 ;

248 Dans ces deux exemples, le -an s’écrit comme dans le cas de l’accusatif indéterminé, avec
un tanwīn et un alif long ; dans les cas qui suivent ils s’écrit avec un n non vocalisé.

249 La lecture actuellement officielle est : « li-yasūʾū wuğūhahum / pour qu’ ils assombrissent
leur visage».

250 Idem: «alqiyā».
251 Il y a d’autres exemples coraniques qui peuvent se lire avec le n allégé, à savoir Coran 3,

196 ; 27, 18 ; 30, 60 ; 43, 41 et 42 (NdE).
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ou un nūn de protection qui lie le pronom de la première personne du
singulier attaché à un verbe, comme dans : «Adorez-moi ( fa-ʿbudūnī)» (20, 14)
et «cela m’attriste (la-yaḥzununī)» (12, 13) ; ou à une particule, comme dans :
«Plût au ciel que je (yā laytanī) fût avec eux!» (4, 73) et «Certes, moi (innanī),
je suis Dieu» (20, 14) ; ou qui lie le génitif à ladun, comme dans : «de ma part
(ladunnī) une excuse» (18, 76), à min ou ʿan, comme dans : «ne m’(ʿannī) a
pas mis au large» (69, 28) et «et j’ai lancé sur toi un amour provenant de moi
(minnī)» (20, 39).

-n / at-tanwīn252

Il s’agit d’un -n qui se situe dans la prononciation,mais non dans l’écriture. Ses 4/1202
catégories sont nombreuses.

1. La prononciation du -n de consolidation qui est lié aux noms arabisés,
comme dans : «comme guidance (hudan) et miséricorde» (7, 52) ; «et aux ʿĀd
(ʿĀdin) leur frère Hūd (Hūdan)» (11, 50) ; «Nous avons envoyé Nūḥ (Nūḥan)»
(7, 59).

2. La prononciation du -n d’ indétermination qui s’applique aux noms ver-
baux pour différencier leur détermination de leur indétermination, comme le
nūn prononcé dans «uffin / fi de !» (17, 23), selon la lecture de ceux qui pro-
noncent avec un -n253, et à «hayhāta / loin !» (23, 36), selon la lecture de ceux
qui prononcent avec un -n254.

3. La prononciation du -n de compensation, à savoir celui qui s’applique
au pluriel féminin régulier, comme dans : «muslimātin muʾminātin qānitātin
tāʾibātin ʿābidātin sāʾiḥātin / soumises, croyantes, dévouées, repentantes, ado-
ratrices, pratiquant le jeûne» (66, 5).

4. La prononciation du -n de substitution soit de la lettre de la fin du para-
digme mafāʿil défectif, comme dans : «Par l’aube * et par les nuits (layālin)»
(89, 1–2) et dans : «et au-dessus d’euxdes couvre-lits (ġawāšin)» (7, 41) ; soit (du
-n de substitution) du nomannexé à kull (tout), à baʿḍ (quelque) et à ayy (quel),
comme dans : «wa-kullun fī falakin / et chacun dans une orbite» (36, 40) ; | 4/1203
«nous avons préféré quelqu’un d’entre eux à quelque autre (baʿḍin)» (2, 253) ;
«quel que soit (ayyan) celui que vous invoquez» (17, 110)255 ; soit (du nūn de

252 Signe ou suffixe de l’ indéfinition -n.
253 Il s’agit de Nāfiʿ, Abū Ğaʿfar, Ibn Kaṯīr et de Ḥafṣ (NdE).
254 C’est-à-dire, ceux qui lisent : hayhātin., comme Ḫālid b. Ilyās et ʿĪsā b. ʿUmar (NdE).
255 Autrement dit, nous avons kullun pour kulluhā, baʿdin pour baʿdihim et ayyan pour ayya

asmāʾihi.



634 chapitre 40

substitution) de la proposition annexée à iḏ, commedans : «et alors (ḥīnaʾiḏin),
vous regarderez» (56, 84), c’est-à-dire, lorsque (ḥīna iḏ) l’esprit remontera à la
gorge ; ou de la proposition annexée à iḏā, comme ce qui précède256, et cela
de la part de notre Šayḫ (al-Kāfiyağī) et de ceux qui vont dans son sens, par
exemple dans : «Et vous, alors (iḏan), vous serez parmi les rapprochés» (26,
42), c’est-à-dire, lorsque (iḏā) vous serez vainqueurs.

5. La prononciation du nūn de séparation des versets qu’on appelle, en
dehors du Coran, le chantonnement et qui remplace la lettre sur laquelle se
fonde la rime relâchée (ḥarf al-iṭlāq)257. Il se trouve dans le nom, le verbe
et la préposition. Az-Zamaḫšarī et d’autres citent à ce sujet : «qawārīra(n) /
bouteilles» (76, 15), «Par la nuit, lorsqu’elle s’en va (yasri[n])» (89, 4) et «Non
(kalla[n]) ! Ils seront mécréants» (19, 82), avec la prononciation du -n dans les
trois cas258.

naʿam

Particule de la réponse qui est une confirmation de (ce que dit) l’ informateur,4/1204
une promesse pour celui qui demande et une notification pour celui qui
cherche à s’ informer. Le fait de substituer un ḥāʾ au ʿayn (naḥam), de le voca-
liser ‘i’ (naʿim) et le fait que le nūn se combine avec le son ‘i’ (niʿim) sont des
façons de prononcer avec lesquelles on récite259.

niʿma

Verbe servant à décerner la louange qui ne se conjugue pas.

256 Voir Chap. 40, p. 1027.
257 Voir p. 1150, note 169.
258 Au lieu de qawārīra, yasrī et kallā. Dans 19, 82, le tanwīn de kallan n’est pas une lettre de

séparation proprement dite, puisque la parole est au début du verset, mais une reprise
de la lettre de séparation de la rime qui précède immédiatement (ʿizzan), par souvi
d’harmonie (tanāsub) comme il a déjà été dit plus haut (p. 1150).

259 L’éditeur déclare n’avoir jamais rencontré ces cas de substitution du ʿayn par le ḥāʾ et de
vocalisation du ʿayn avec ‘i’.
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hu / hi / h

C’est un nom, à savoir le pronom de la troisième personne absente au singu- 4/1205
lier qui s’emploie au génitif et à l’accusatif, comme dans : «Son compagnon
(ṣāḥibuhu) lui (lahu) dit, alors qu’ il l’ entretenait (yuḥāwiruhu)» (18, 37) ; c’est
une particule de la troisième personne de l’absent qui est liée à iyyā(hu) et une
particule du silence, comme dans : «Qu’est-ce qui te fera connaître ce qu’ il est
(māhiyah)?» (101, 10), «mon livre (kitābiyah)» (69, 19), «mon compte (ḥisā-
biyah)» (69, 26), «mon pouvoir (sulṭāniyah)» (69, 29), «mon bien (māliyah)»
(69, 28) et «elles ne sont pas gâtées (yatasannah)» (2, 259). On lit avec cette
particule du silence la fin des versets du pluriel en guise de pause260, comme
précédemment.

hā

Il se présente comme un nom verbal avec le sens de ‘prends’ et il est permis
d’en allonger le alif. Il se conjugue alors au duel et au pluriel, comme dans :
«Prenez (hāʾumu) ! Lisez mon livre» (69, 19). Il se présente aussi comme un
nom, pronom du féminin, comme dans : « fa-alhamahā fuğūrahā wa-taqwāhā
/ il lui inspira son libertinage et sa piété» (91, 8). Il se présente encore comme
particule de l’attention et alors il intervient | sur le démonstratif, comme 4/1206
dans : «hāʾulāʾi / ceux-ci» (2, 31) ; «ces deux (hāḏāni) sont adversaires» (22,
19) ; «hāhunā / ici» (5, 24) ; il intervient aussi sur le pronom au nominatif
désigné par un démonstratif, comme dans : «hāʾantum ulāʾi / vous êtes tels
que voici» (3, 119) ; il intervient également comme qualificatif de ayy dans le
vocatif, comme dans : «Ô vous (yāʾayyuhā) les gens !» (2, 21). Dans le dialecte
des Asad, il est permis d’omettre son alif et de le vocaliser ‘u’, suivant ainsi la
voyelle précédente et c’est ainsi qu’on a la lecture : «Ô vous (ayyuhu) les deux
fardeaux!» (55, 31)261.

260 Par exemple, les fins de versets de la sourate al-Muʾminūn 23.
261 La lecture actuellement officielle est ayyuha sans longue et vocalisé ‘a’.
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hāti

Verbe à l’ impératif qui ne se conjugue pas. A partir de là, certains prétendent
que c’est un nom verbal262.

hal

Particule de l’ interrogation avec laquelle on demande la vérification en dehors
de la représentationmentale (concept)263. Elle n’ intervient ni sur | la négation4/1207
ni sur la condition ni sur inna ni généralement sur un nom après lequel il y
a un verbe ni sur une coordination. Ibn Sīdah dit : ‘Avec elle, le verbe ne peut
être qu’au futur’. On l’a contesté avec sa (*) parole : «Est-ce que (hal) vous avez
trouvé vrai ce que votre Seigneur a promis?» (7, 44).

Elle se présente avec le sens de qad (certes), et c’est ainsi qu’on commente :
«Certes (hal), il s’est écoulé pour l’homme …» (76, 1) ; avec le sens négatif,
comme dans : «Il n’y aura (hal) comme rétribution du bien que le bien» (55,
60) et avec d’autres sens qui viendront dans l’étude sur l’ interrogation.

halumma

C’est l’ invitation à quelque chose264. Il y a deux opinions à son sujet.
La première (Sībawayh) : son origine serait hā et lumma, d’après la façon

de dire : ‘J’ ai regroupé (lamamtu) la chose’, c’est-à-dire, ‘je l’ai arrangée’. On a
supprimé le alif (de hā) et on a procédé à la combinaison.

On dit (Abū ʿAmr) aussi que son origine est hal umma, comme si on disait :4/1208
‘Est-ce que (hal) tel est ton droit? Alors, vas-y (ummah) !’, c’est-à-dire, ‘réalises-
le’, pour ensuite procéder à la combinaison (halumma). Dans le dialecte de al-
Ḥiğāz, on le laisse tel qu’ il est au duel et au pluriel et c’est ainsi qu’ il se présente
dans le Coran265. Dans le dialecte de Tamīm, on y adjoint les indications du
nombre.

262 Il signifie ‘viens par ici !’. Cette forme n’est pas coranique. Elle existe quatre fois sous la
forme hātū (masculin pluriel).

263 Contrairement à l’ interrogatif a, comme il est dit à Chap. 40, p. 1006.
264 Ce qui signifie : ‘Allons !’.
265 Voir Coran 6, 150 et 33, 18.
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hunā

C’est un nom indiquant le lieu proche, comme dans : «Nous sommes établis
ici (hāhunā)» (5, 24). On y introduit le l et le k et alors il est pour le lieu loin-
tain, comme dans : «Là-bas (hunālika), furent éprouvés les croyants» (33, 11).
Il peut indiquer le temps par extension et on cite à ce propos : «Alors (hunā-
lika), chaque individu éprouvera les conséquences de ce qu’ il aura accompli
précédemment» (10, 30) ; «Alors (hunālika), Zakariyyā invoqua son Seigneur»
(3, 38).

hayta

C’est un nom verbal signifiant ‘dépêche-toi et sans délai’. Il (Ibn Ğinnī) dit
dans al-Muḥtasib : ‘Il a plusieurs formes linguistiques dont | certaines sont lues 4/1209
«hayta» (12, 23) avec la voyelle ‘a’ du h et du t, «hīta» avec la voyelle ‘i’ du h et la
voyelle ‘a’ du t, «hayti» avec la voyelle ‘a’ du h et la voyelle ‘i’ du t, «haytu» avec
la voyelle ‘a’ du h et la voyelle ‘u’ du t. On lit aussi «hiʾtu» selon le paradigme
ğiʾtu (je suis venu).

C’est également un verbe signifiant ‘être prêt’ (tahayyaʾtu) et on lit huyyiʾtu
qui est un verbe signifiant: être bien disposé’.

hayhāta

C’est un nom verbal signifiant ‘être éloigné’. Il (*) dit : «Au loin ! Au loin (hay-
hāta) de ce qui (limā) vous est promis !» (23, 36). Az-Zağğāğ dit : ‘Loin (al-buʿd)
de ce qui (limā) vous est promis’. On dit que c’est | une erreur provoquée par le 4/1210
li-. En effet, le sens est : ‘La chose s’est éloignée en raison de (li-) ce qui vous est
promis’, c’est-à-dire, ‘à cause de cela’. Lemieux serait que le lām serve à désigner
l’agent266. Il y a plusieurs formes linguistiques, parmi lesquelles on lit avec les
voyelles ‘a’ et ‘u’ et ‘i’ avec le signe de l’ indétermination (an, un, in) dans les trois
cas ou sans.

266 Autrement dit : «Au loin ! Au loin ce qui vous est promis».
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wa-

Il régit le génitif et l’accusatif ou il n’est pas régent.4/1211
Celui qui régit le génitif est le wa- du serment, comme dans : «Par Dieu (wa-

llāhi), notre Seigneur ! Nous n’étions pas des associateurs» (6, 23).
Celui qui régit l’ accusatif est le wa- d’accompagnement ; en effet, il met à

l’accusatif le complément d’accompagnement, selon l’opinion de certains (al-
Fārisī, az-Zamaḫšarī), comme dans : «Tombez d’accord sur votre affaire avec
vos associés (wa-šurakāʾakum)» (10, 71) ; il n’y a pas de second exemple dans
le Coran. Ce wa- d’accompagnement met aussi à l’accusatif l’ inaccompli dans
la réponse à la négation ou à la demande, selon les grammairiens de al-Kūfa,
comme dans : «sans avoir reconnu (lammā yaʿlami) ceux qui ont combattu et
reconnu (wa-yaʿlama) les constants» (3, 142) ; «Plût au ciel que nous soyons
ramenés, que nous ne traitions pas de mensonge (wa-lā nukaḏḏiba) les signes
de notre Seigneur et que nous soyons (wa-nakūna) …» (6, 27). Régit également
l’accusatif, selon eux, lewa- d’ inflexion ; cela signifie que le verbe exigeant telle
vocalisation, ce wa- l’ en détourne pour le mettre à l’accusatif, comme dans :
«Vas-tu y mettre quelqu’un qui y sèmera la corruption et qui y répandra (wa-
yafsika) le sang?» (2, 30), selon la lecture à l’accusatif267.

Le wa- non régent est de plusieurs catégories.4/1212
1. La première : le wa- de la coordination qui sert à la mise ensemble pure

et simple ; il coordonne donc une chose à ce qui l’accompagne, comme dans :
«Nous l’avons sauvé ainsi que (wa-) les compagnons de vaisseau» (29, 15), à ce
qui la précède, comme dans : «Nous avons envoyé Nūḥ et (wa-) Ibrāhīm» (57,
26) et à ce qui la suit, comme dans : «Il adresse la révélation à toi et (wa-) à ceux
qui furent avant toi» (42, 3)268.

Il se distingue des autres particules de coordination, par le fait qu’ il se joint
à immā, comme dans : «ou (immā) qu’ il soit reconnaissant ou (wa-immā) qu’ il
soit ingrat» (76, 3) ; à lā après une négation, comme dans : «Ni (mā) vos biens,
ni (wa-lā) vos enfants ne vous rapprocheront» (34, 37) ; à lākin, comme dans :
«mais (wa-lākin) l’Envoyé deDieu» (33, 40) ; par la coordination des unités aux
dizaines, comme dans …269 ; par la coordination du général au particulier ou
l’ inverse, comme dans : «ses anges et (wa-) ses envoyés et (wa-) Ğibrīl et (wa-
) Mīkāl» (2, 98) ; «Mon Seigneur, pardonne-moi ainsi que (wa-) mon père et

267 La lecture actuellement officielle est au nominatif : wa-yasfiku.
268 Pour bien comprendre ces exemples, il faut réaliser qu’après wa- (et), nous avons ce qui

est coordonné et avant, ce à quoi on le coordonne.
269 Blanc dans le texte. Dans al-Muġnī, nous avons l’exemple suivant : aḥadwa-ʿišrūna / vingt

et un (NdE).
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(wa-) celui qui entrera dansmamaison croyant et (wa-) les croyants et (wa-) les
croyantes» (71, 28) ; par la coordination d’une chose à son synonyme, comme
dans : «[ceux-là sont ceux sur lesquels sont] des bénédictions de la part de leur
Seigneur et (wa-) une miséricorde» (2, 157) ; « Je me plains à Dieu seulement
de mon malheur et (wa-) de mon affliction» (12, 86) ; par la coordination d’un
génitif à ce qui lui est proche, comme dans : «passez vos mains sur (bi-) votre
tête et (wa-) vos pieds [jusqu’aux chevilles et (wa-) si vous êtes …]» (5, 6).

On dit qu’ il se présente avec le sens de aw (ou) et Mālik le prend dans 4/1213
ce sens dans : «Les aumônes sont uniquement pour les pauvres ou (wa-) les
nécessiteux…» (9, 60) ; et avec un sens final et al-Ḫārazanğī prend dans ce sens
le wāw qui interfère sur les verbes à l’accusatif.

2. La deuxième: le wa- de la reprise du discours, comme dans : «puis, il a
décrété un terme; et (wa-) auprès de lui il y a un terme (ağalun) désigné» (6,
2) ; «pour vous expliquer (li-nubayyina) ; et (wa-) nous déposons (nuqirru) dans
les matrices …» (22, 5) ; «Celui que Dieu égare (yuḍlil) n’a pas de guide ; et
(wa-) il les abandonne (yaḏaruhum) …» (7, 186), au nominatif. Si wa- était une
coordination, nuqirru (déposons) serait à l’accusatif, yaḏaruhum (abandonne)
serait à l’apocopé et ağalun serait à l’accusatif270.

3. La troisième: le wa- du complément d’état qui intervient sur la pro-
position nominale, comme dans : «alors que (wa-) nous, nous célébrons ta
louange» (2, 30) ; «un sommeil enveloppa une partie d’entre eux, alors qu’(wa-
) une autre partie se préoccupait elle-même» (3, 154) ; «si le loup le mange,
alors que (wa-) nous sommes tout un groupe» (12, 14).

Az-Zamaḫšarī prétend que ce wa- intervient sur la proposition qui tient lieu 4/1214
de qualificatif pour corroborer l’attribution et l’adjonction de la qualité au
qualifié ; ilmet dans ce cas : « ils disent : sept, (wa-) le huitièmed’entre eux étant
leur chien» (18, 22).

4. La quatrième: le wa- de la huitaine ; c’est ce que mentionne tout un
ensemble comme al-Ḥarīrī, Ibn Ḫālawayh et aṯ-Ṯaʿlabī. Ils prétendent que
lorsque les arabes comptent, ils introduisent le wa- après sept, pour indiquer
que c’est un chiffre parfait, ce qui vient après initiant une nouvelle série ; ils
donnent, comme exemple de cela, sa parole : «Ils diront trois, le quatrième
d’entre eux étant leur chien» jusqu’à «sept, et (wa-) le huitième d’entre eux
étant leur chien» (18, 22) ; sa parole : «Ceux qui reviennent à Dieu, qui l’ado-
rent» jusqu’à «et (wa-) qui interdisent ce qui est blâmable et (wa-) qui …» (9,

270 Nuqirru serait à l’accusatif, parce qu’ il dépendrait, du fait de la coordination, de lām;
yaḏarhum serait un apocopé car ce serait une condition coordonnée à yaḍlil et ağalan
serait à l’accusatif, parce qu’ il serait une reprise du premier.
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112), parce qu’ il s’agit de la huitième qualité ; et sa parole : «soumises à Dieu»
jusqu’à «et (wa-) vierges» (66, 5). Le plus correct serait de ne pas attribuer cette
catégorie à wa-, car dans l’ensemble il s’agit d’une coordination.

5. La cinquième: le wāw ajouté. Un seul de ce genre est cité à partir de sa
parole, à savoir : «Lorsque … il l’eut jeté sur le front * (wa-) nous lui criâmes»
(37, 103–104).

6. La sixième: le wa- du pronom masculin dans les cas du nom et du verbe,4/1215
comme dans : «al-muʾminūna / les croyants» (2, 285) ; «et quand ils entendent
(samiʿū) des futilités, ils s’en détournent (aʿraḍū)» (28, 55) ; «Dis à mes servi-
teurs qui croient (āmanū) qu’ ils s’acquittent (yuqīmū) …» (14, 31).

7. La septième: le wāw signe du masculin pluriel dans le dialecte des Ṭayyīʾ.
On cite à ce sujet : «Il tiennent (asarrū) des conciliabules ceux qui sont injustes
(ẓalamū)» (21, 3) ; «puis, sont devenus aveugles et sourds (ʿamū wa-ṣamū)
beaucoup d’entre eux» (5, 71)271.

8. La huitième: le wa- qui substitue le a- de l’ interrogation unie à ce qui
précède, comme dans la lecture deQunbul : «vers lui se fera la résurrection *
est-ce que (wa-) vous êtes sûrs que …» (67, 15–16)272 ; «Firʿawn dit : est-ce que
(wa-) vous avez cru …» (7, 123)273.

waykaʿanna

Al-Kisāʾī dit : ‘C’est une expression de regret et d’étonnement274. Son origine
est waylaka (malheur à toi !) ; le -ka est le pronom | (de la seconde personne du4/1216
singulier) au génitif ’. Al-Aḫfaš dit : ‘Le way est un nom verbal signifiant ‘étonne-
toi’ ; le -ka est la particule du discours direct ; le anna sous-entend un li-, ce
qui signifie : ‘Etonne-toi parce que (li-anna) Dieu …’ ’. Al-Ḫalīl dit : ‘Le way est
à part ; le kaʿanna est une expression indépendante de vérification et non de
comparaison’.

Ibn al-Anbārī dit : ‘L’expression waykaʿannahu comporte trois possibilités :
que wayka soit une particule et annahu, une autre particule dont le sens serait :
‘Ne penses-tu pas?’ ; qu’ il en soit de même avec le sens de ‘Malheur à toi !’ ; et
que way soit une particule de l’étonnement, kaʿannahu une autre particule, les
deux étant liées dans l’écriture à cause de la fréquencede l’emploi, tout comme
est lié : « yabnaʾumma / Ô fils de ma mère !» (20, 94)’.

271 On ne voit pas très bien la différence entre la septième et la huitième catégorie.
272 La lecture actuellement officielle est «a-amintum».
273 Dans la lecture actuellement officielle, on a tout simplement «āmantum».
274 On la trouve une seule fois dans le Coran, à al-Qaṣaṣ 28, 82.
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wayl

Al-Aṣmaʿī dit : ‘Wayl équivaut à une censure. Dieu (*) dit : «Malheur (al-waylu) 4/1217
à vous, à cause de ce que vous débitez !» (21, 18). On peut l’employer comme
forme de regret et de peine, par exemple dans : «Malheur à nous (yā wayla-
tanā) !» (18, 49) ; «Malheur à moi (yā waylatā) ! Serai-je incapable?» (5, 31)’.

Dans ses Fawāʾid, al-Ḥarbī cite, par le truchement de Ismāʿīl b. ʿAyyāš, de la
part de Hišām b. ʿUrwa et de son père, ce que dit ʿĀʾiša, à savoir : ‘L’Envoyé de
Dieu (.) me dit : Wayḥaki et j’en fus affligée. Alors il me dit : Ô rougeaude275 !
wayḥaki et waysaki sont (des paroles de) miséricorde ; ne t’en afflige donc pas.
Mais, afflige-toi plutôt de al-wayl (du malheur)’.

yā

C’est une particule du vocatif lointain que ce soit réel ou estimé tel276. Elle est 4/1218
la particule du vocatif la plus employée. Voilà pourquoi, quand elle est omise,
on ne suppose aucune autre qu’elle, comme dans : «Mon Seigneur, pardonne-
moi !» (24, 28) et «Yūsuf, éloigne-toi !». On n’appelle le nomdeDieu, ayyuhā et
ayyatuhāqu’avec cette particule. Az-Zamaḫšarī dit : ‘Elle signifie l’ insistance de
celui qui appelle, dans le sens où ce qu’ il va dire mérite beaucoup d’attention ;
elle est employée pour attirer l’attention. Elle intervient sur le verbe et sur la
particule, comme dans : ‘a-lā yā sğudū / Ô ne vous prosternez-vous pas !’ (27,
25)277 et «Plût au ciel (yā layta) que mon peuple comprenne» (36, 26)’.

Nota bene [raison de la brièveté de ce chapitre]

Voilà donc que j’ai réalisé l’exposition des significations des instruments lin-
guistiques qui se trouvent dans le Coran d’une façon concise, pratique et qui
va droit au but. Je ne me suis pas étendu, parce que l’endroit pour s’étendre
et être prolixe n’a été que dans mes ouvrages sur l’art de la langue arabe
et mes livres grammaticaux. Le but poursuivi dans tous les chapitres de ce
livre n’est que le rappel des règles et des principes et non la compréhension
globale des conséquences et des détails particuliers.

275 Les arabes appèlent le blanc, rouge par crainte de la couleur blanche, parce qu’elle
ressemble à la lèpre. Voilà pourquoi, le Prophète disait à ʿĀʾiša : ‘Ô rougeaude!’ (voir Lisān,
t. 3, p. 317b).

276 Le sens de cette particule du vocatif sera à nouveau exposé au Chap. 57, p. 1720.
277 La lecture actuellement officielle est : «allā yasğudū».
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L’analyse (al-iʿrāb)

Plusieurs personnes ont consacré un écrit à ce sujet, dont Makkī, et tout parti-4/1219
culièrement avec son livre al-Muškil, al-Ḥawfī qui est le plus clair, Abū l-Baqāʾ
al-ʿUkbarī qui est le plus connu1, as-Samīn qui est le plus important par le fait
qu’ il est prolixe et abondant ; as-Safāqusī l’a résumé, tout en l’améliorant, et le
commentaire coranique de Abū Ḥayyān en est rempli.

Ce chapitre est utile pour la connaissance du sens, car l’analyse distingue
les significations et attire l’attention sur | l’ intention de ceux qui parlent. Dans4/1220
son Faḍāʾil, Abū ʿUbayd cite ce que dit ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb, à savoir : ‘Apprenez la
langue arabe (al-laḥn), les obligations et les coutumes, comme vous apprenez
le Coran’2.

Il cite ce que dit Yaḥyā b. ʿAtīq : ‘Je dis à al-Ḥasan: Ô Abū Saʿīd ! On apprend
la langue arabe, dans laquelle on cherche à avoir une bonne prononciation et
grâce à laquelle on lit le Coran. Il répondit : Bien, ômonneveu! Alors, apprends-
la. En effet, si on lit le verset, sans savoir comment faire, on s’y tue’. Celui
qui considère le Livre de Dieu, pour en découvrir les secrets, doit examiner le
mot, sa fonction, sa position (dans le discours), à savoir s’ il est sujet, prédicat,
agent, complément, un début de discours ou une réponse, etc … Il doit aussi
considérer plusieurs choses3.

1 Son ouvrage est intitulé at-Tibyān fī ʿulūm al-Qurʾān, 2 vol., al-Maktaba at-Tawfīqiyya, sd.
L’auteur a vécu entre 538/1142 et 616/1219.

2 Cette tradition est rapportée par ad-Dārimī, farāʾiḍ 1. L’expression al-laḥn est expliquée de
différentes façons dans le Lisān al-ʿarab, en référence à cette tradition ; elle signifie, selon les
auteurs, une erreur grammaticale à éviter, la langue arabe, ou l’analyse de la langue (iʿrāb)
(t. 12, 255–257). Elle peut encore signifier le ton et la modulation de la récitation, la finesse,
l’ allusion, le sens.

3 Malgré des divisions un peu surprenantes, ce chapitre comprend logiquement trois parties :
1) les douze choses dont il faut tenir compte pour commenter le Coran (pp. 1220–1235) ; 2) le
dossier des prétendues ‘erreurs’ coraniques (pp. 1236–1257) ; 3) ce qui est lu de trois façons ou
davantage (pp. 1258–1265).
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[1. Les choses à considérer pour commenter le Coran]

La première [priorité du sens sur l’analyse]
Il s’agit de la premièreobligation, à savoir il doit comprendre, avantdeprocéder
à l’analyse, le sens de ce qu’ il veut analyser en tant que terme isolé et en tant
que structure, car l’analyse est consécutive au sens.Voilà pourquoi, |, il n’est pas 4/1221
permis d’analyser les lettres initiales des sourates, puisque nous disons qu’elles
font partie de l’ambigu dont Dieu s’est réservé la connaissance.

Ondit, à proposde l’assignationde l’accusatif à kalālatandans saparole : « in
kāna rağulun yūraṯu kalālatan / S’ il y a unhommedont onhérite, alors qu’ il n’a
ni ascendants ni descendants» (4, 12), que cela dépend du sens de l’expression.
Si c’est une expression relative au mort, c’est un complément d’état et yūraṯu
(dont on hérite) est prédicat de kāna (il y a) ou bien c’est une qualification
et dans ce cas kāna est un verbe ; ou bien kāna est défectif, et alors kalālatan
est prédicat ; si c’est une expression relative à l’héritage, alors cela équivaut à
une annexion, c’est-à-dire, ḏa kalālatin, qui est également complément d’état
ou prédicat, comme précédemment ; enfin, si c’est une expression relative à la
relation de parenté, alors c’est un complément de causalité.

Dans sa parole : «sabʿan mina l-maṯānī / les sept de al-maṯānī» (15, 87), si le
sens de mina l-maṯānī est le Coran, alors min est une particule de la partition ;
si le sens est al-Fātiḥa 1, alors il s’agit d’une particule qui indique le genre.

Dans sa parole : « illā an tattaqūminhum tuqātan» (3, 28), si tuqātan a le sens
de ‘crainte’, alors il s’agit d’un complément absolu (adverbe) : (‘à moins que
vous ne les craigniez d’une grande crainte’) ; s’ il a le sens de ‘à craindre’, c’est-à-
dire, une chose qu’ il faut craindre, alors il s’agit d’un complément d’objet : (‘à
moins que vous ne craigniez de leur part une chose à craindre’) ; s’ il a le sens
d’un pluriel, comme rumāt (rāmin), alors il s’agit d’un complément d’état : (‘à
moins que vous ne les craigniez, étant dans la crainte’).

Dans sa parole : «ġuṯāʾan aḥwā» (87, 5), si par aḥwā on veut signifier la
noirceur de ce qui est sec, il s’agit d’un qualificatif de fourrage : [‘il en fit un
fourrage sombre’] ; si l’on veut signifier l’ intensité de la couleur verte, alors il
s’agit d’un complément d’état de «pâturage» (87, 4) : (‘il en [du pâturage] fit
du fourrage, alors qu’ il était très vert’).

IbnHišāmdit : ‘Le pied de beaucoupde ceux qui procèdent à l’analyse glisse, 4/1222
parce qu’ ils tiennent compte dans l’analyse de l’apparence de l’expression,
sans faire attention aux exigences du sens ; par exemple, dans sa parole : «Ta
religion t’ordonne-t-elle que nous abandonnions ce que nos pères adoraient
ou bien que nous disposions de nos richesses comme nous le voulons?» (11,
87). Il apparaît, à première vue, que «que nous disposions» est coordonné à
«que nous abandonnions». Or cela est faux. En effet, il ne leur ordonne pas de
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disposer de leurs biens comme ils veulent, car cela est coordonné uniquement
à «ce que» et donc est régi par le fait d’abandonner ; ce qui veut dire : que nous
abandonnions de disposer. Ce qui porte nécessairement à la dite confusion,
c’est que celui qui analyse voit à deux reprises «que» suivi d’un verbe et entre
les deux la coordination «ou bien»’.

La deuxième [la structure de la phrase]
Celui qui analyse tiendra compte de ce que requiert la facture de la phrase ;
car il se peut que tout en tenant compte d’un aspect véritable, il ne considère
pas cette vérité en fonction de la facture du discours, si bien qu’ il se trompe.
Un exemple de cela se trouve dans l’affirmation de certains, à propos de :
«wa-Ṯamūda fa-mā abqā» (53, 51), qui disent que Ṯamūda est un complément
antéposéduverbe (‘et desṮamūd il n’a rien laissé’) ; or cela est impossible, parce
que la négation mā marque un début de discours, donc ce qui vient après elle
ne régit pas ce qui la précèdequi est coordonné aux ʿĀd («C’est lui qui a anéanti
les premiers ʿĀd * et les Ṯamūd») ; ou bien cela revient à dire : ‘il a anéanti les
Ṯamūd’. D’autres disent, à propos de : « lā ʿāṣima l-yawma min amri llāhi / pas
de protection, aujourd’hui, contre l’ordre de Dieu» (11, 43) et de : « lā taṯrība
ʿalaykumu l-yawma / pas de reproche contre vous, aujourd’hui» (12, 92), que
le circonstanciel (al-yawma / aujourd’hui) est lié au nom régi par lā, ce qui est
faux ; en effet, le nom régi par lā serait alors prolongé4, et donc il faudrait qu’ il
soit à l’accusatif indéterminé (avec un tanwīn), alors qu’ il est seulement lié à
un sous-entendu.

Al-Ḥawfī dit que le bi- de sa parole : « j’attendrai ce que (bima) rapporte-4/1223
ront les émissaires» (27, 35) est lié à «attendrai», ce qui est faux. En effet,
l’ interrogatif (bima) marque un début de discours, il est donc plutôt lié à ce
qui suit5. Il en est demême pour ce que disent d’autres personnes à propos de :
«malʿūnīna aynamā ṯuqifū [uḫiḏū] / étantmaudits, où qu’ ils soient acculés, [ils
seront pris]» (33, 61), à savoir qu’ il s’agirait d’un complément d’état du régi par
ṯuqifū ou uḫiḏū, ce qui est faux, parce quemalʿūnīna (maudits) a comme condi-
tion d’être un début de discours ; c’est plutôt un accusatif de malédiction6.

4 C’est-à-dire, semblable à un annexé et il aurait le signe de l’ indétermination, alors que dans
le verset il est à l’état construit invariable (NdE).

5 Donc il faudrait comprendre : «J’attendrai. Que rapporteront les émissaires?»
6 Ce qui donnerait : «Maudits soient-ils ! Où qu’ ils soient acculés, ils seront pris».
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La troisième [grande habitude de la langue arabe]
Celui qui analyse doit avoir durédans la langue arabe, afin denepas aller vers ce
qui n’est pas sûr, comme ce que dit Abū ʿUbayda, à propos de : «kamāaḫrağaka
[rabbuka] / demême, [ton Seigneur] t’a fait sortir» (8, 5), prétendant que le kāf
est un serment. C’est ce que relate Makkī, tout en se taisant à ce sujet. Aussi
Ibn aš-Šağarī l’ a-t-il critiqué pour ce silence. Ce qui infirme cela, c’est d’abord
que le ka- ne se présente jamais dans le sens d’un wāw de serment, ensuite, le
fait que le relatif mā est appliqué à Dieu, puis que le relatif est lié à ce qui est
explicite, à savoir le sujet de aḫrağaka (t’a fait sortir), or cela est du domaine
de la poésie7. Le plus vraisemblable | qu’on puisse dire à propos de ce verset, 4/1224
c’est que ce qui est mis au génitif (par kāf ) est le prédicat d’une partie sous-
entendue du discours, à savoir : cette situation relative à ta façon de distribuer
le butin aux combattants (8, 1), tout en ayant vu leur aversion à ce sujet, est
comme (kāf ) la situation relative au fait de t’avoir fait sortir pour la guerre,
malgré l’aversion qu’ ils en avaient (8, 5b).

Il en est de même, à propos de l’opinion de Ibn Mahrān relative à la lecture
de : ‘inna l-baqara ttašābahat’ (2, 70) avec le redoublement du tʾ8 : il s’agit, dit-
il, ‘de l’ajout d’un t au début du verbe à l’accompli’, alors que cette règle n’a
aucun fondement réel. La lecture originelle est simplement : inna l-baqarata
tašābahat avec un seul tāʾ ; ensuite, il y a eu une assimilation dans le tāʾ de
tašābahat ; il s’agit d’une assimilation entre deux mots9.

La quatrième [éviter les solutions improbables]
Celui qui analyse doit éviter les choses improbables, les points de vue faibles
et les tournures dialectales inusuelles, allant vers ce qui est probable, solide
et éloquent. Si ne lui apparaît que le point de vue improbable, il est alors
excusé ; mais s’ il mentionne l’ensemble, pour rechercher ce qui est étrange et

7 Le nom explicite peut être répété de façon à se dispenser de ce qui serait implicite (pronom)
et cela lorsqu’on veut donner de l’emphase et de l’ importance à ce qui est concerné, comme
dans ce vers de ʿAdī :

‘Je ne pense pas, à propos de la mort, que quelque chose puisse prévenir la mort ; *
la mort dérange le riche comme le pauvre’.
Selon lemodèle de cette citation, le sens du verset serait : ‘Par Dieu! Celui qui t’a fait sortir,

ton Seigneur’ ; l’ agent de ‘t’a fait sortir’ est exprimé explicitement, alors que par principe il est
implicitement exprimé comme pronom dans le verbe (NdE).

8 La lecture actuellement officielle est : « inna l-baqara tašābaha».
9 Il faudrait donc comprendre que le tāʾ de al-baqarata (au féminin) est assimilé par celui de

tašābahat, verbe qui, du fait que al-baqara, est désormais de forme masculine, devient lui
aussi masculin.
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l’ amplifier, alors cela constitue une grave difficulté ; autrement, si c’est pour
expliquer ce qui est possible et entraîner celui qui recherche, alors c’est une
chose excellente, en dehors des expressions coraniques ; en effet, en ce qui
concerne la révélation, il n’est permis d’aller que vers ce dont le sens s’ impose
à l’esprit. Si rien ne s’ impose, alors onmentionnera les points de vue possibles
sans aucune difficulté.

Etant donné cela, celui qui dit à propos de : «wa-qīlihi / et de son dire» (43,
88) qu’ il s’agit d’un génitif ou d’un accusatif (wa-qīlahu), qui serait coordonné
à l’expression | «[wa-ʿindahu ʿilmu] s-sāʿati / [auprès de lui se trouve la science]4/1225
de l’Heure» (43, 85) ou à sa fonction10, celui-là est accusé d’erreur, à cause de
la distance qu’ il y a entre les deux. Il est juste de dire qu’ il s’agit d’un serment
(génitif) ou d’un complément absolu de qāla sous-entendu (accusatif).

Est aussi accuséd’erreur celui qui dit, à proposde : « inna l-laḏīnakafarūbi-ḏ-
ḏikri / certes, ceux qui ne croient pas au rappel…» (41, 41), que son prédicat est :
«ulāʾika yunādawnaminmakānin baʿīdin / ceux-là seront appelés d’un endroit
éloigné» (41, 44) ; alors qu’ il est juste de dire qu’ il est sous-entendu.

Est également accusé d’erreur celui (az-Zağğāğ) qui dit, à propos de : «ṣād.
wa-l-qurʾāni ḏī ḏ-ḏikri / Ṣād. Par le Coran titulaire du rappel !» (38, 1), que
son apodose est : « inna ḏālika la-ḥaqqun / certes, cela est vrai» (38, 64) ; alors
qu’ il est juste de dire qu’elle est sous-entendue, à savoir : ‘l’ affaire n’est pas
comme vous prétendez’, ou bien : ‘il est inimitable’, ou encore : ‘tu fais partie
des envoyés’.

Est encore accusé d’erreur celui qui dit, à propos de : « fa-lā ğunāḥa ʿalayhi
an yaṭṭawwafa / nul grief ; à lui d’accomplir le circuit rituel» (2, 158), que l’arrêt
se fait sur ğunāḥa (grief) et que ʿalayhi (à lui) a le sens d’une incitation (à agir),
parceque, dans ce cas, l’ incitationde celui qui est absent est faible11 ; par contre,
si l’on dit cela à propos du cas semblable : « ʿalaykum allā tušrikū / à vous de ne
rien associer» (6, 151), c’est excellent, parce que l’ incitation (à agir) de celui à
qui l’on parle est parfaitement correcte.

Est demême accusé d’erreur celui qui dit, à propos de : « li-yuḏhiba ʿankumu
r-riğsa ahla l-bayti / [Dieu veut] éloigner de vous la souillure, en tant que gens
de laMaison» (33, 33), que ahla est | un accusatif de spécification, à cause, dans4/1226

10 Dans le premier cas (génitif), il faut comprendrewa-ʿindahu ʿilmuqīlihi (et auprès de lui se
trouve la science de sa parole) ; dans le second cas (accusatif), wa-qīlahu serait coordonné
à la fonction de as-sāʿa, si l’on restitue le verbe à la place du nom verbal, à savoir : yaʿlamu
as-sāʿata (il connaît l’Heure) (cfr. ʿAbd al-Laṭīf al-Ḫaṭīb, Muʿğam, t. 8, pp. 410–413).

11 Donc il faut plutôt comprendre : «Nul grief pour lui, s’ il accomplit le circuit rituel».
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ce cas, de la faiblesse de sa position après le pronom de la deuxième personne
du pluriel ; alors qu’ il est juste de dire que c’est un vocatif12.

Est aussi accusé d’erreur celui qui dit, à propos de : « tUmāman ʿalā l-laḏī
aḥsanu / [nous avons donné le Livre à Mūsā] parfait pour ce qu’ ils font de
bien» (6, 154), au nominatif, que le sens fondamental est aḥsanū, que le wāw
(pronom) a été éliminé et qu’on a compensé avec la voyelle u, comme on fait
pour la poésie ; alors qu’ il est juste de dire que cela équivaut à un sujet/attribut,
à savoir huwa aḥsanu (qui est excellent)13.

Est également accusé d’erreur celui qui dit, à propos de : «wa-in taṣbirū wa-
tattaqū lā yaḍurrukum / si vous êtes patients et si vous craignez Dieu, ne vous
nuira pas …» (3, 120), avec la voyelle u sur le r redoublé de yaḍurru, que cela
est du même genre que :

[… ………………] *
[innaka] in yuṣraʿ aḫūka tuṣraʿ(u) ([certes, toi,] si ton frère est fou, toi

aussi tu le seras)14,

ce qui est particulier à la poésie ; alors qu’ il est juste de dire qu’ il s’agit de
la voyelle u d’euphonie (ukum), puisqu’en réalité il s’agit d’un apocopé (ya-
ḍurra).

Est encore accusé d’erreur celui qui dit, à propos de : «wa-arğulikum /
[lavez] vos pieds» (5, 6)15, que arğuli est au génitif du fait de la proximité
(de «bi-ruʾūsikum / [massez] votre tête»), parce que |, dans ce cas, le génitif 4/1227
de proximité en lui-même est faible et exceptionnel et qu’ il ne se vérifie que
pour des cas insignifiants ; alors qu’ il est juste de dire qu’ il est coordonné à bi-
ruʾūsikum, étant donné qu’ il s’agit du massage des pieds.

IbnHišāmdit : ‘Il se peut que le casnedéboucheque sur unpoint de vuenon-
prévalent, donc on ne critiquera pas celui qui le propose. Par exemple, au sujet
de la lecture : «nuğğī l-muʾminīna / nous sauvons les croyants» (21, 88)16, on dit
que le verbe serait un accompli (nağğā) ;mais, le silence sur la finale rend faible
cette hypothèse, ainsi que le fait de remplacer le sujet du verbe par le pronom

12 Ce qui veut dire : «Ô gens de la Maison! Dieu veut éloigner de vous la souillure».
13 Ce qui veut dire : «parfait pour celui qui est excellent». La lecture actuellement officielle

est aḥsana ; ce qui veut dire : «pour celui qui fait le bien».
14 Ce vers est deĞarīr b. ʿAbdAllāh al-Bağalī ou de ʿAmr b. al-Ḫašārim; le premier hémistiche

est : ‘Ô Aqraʿu (chauve) b. Ḥābis ! Ô Aqraʿu ! * Certes, toi, …’.
15 La lecture actuellement officielle est «arğulakum» avec la voyelle ‘a’.
16 La lecture actuellement officielle est «nuğī», sans redoublement.
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de l’action verbale (an-nağāʾ),malgré la présencedu complément d’objet17. On
dit aussi que c’est un inaccompli dont le sens fondamental serait nunğī avec un
silence sur le second -n-18 ; mais le fait que le -n- ne puisse pas s’assimiler dans
un -ğ- rend faible cette hypothèse ; on dit, enfin, que le sens fondamental serait
nunağğī, avec la voyelle a sur le second -n- et un redoublement du -ğ- ; puis, par
la suite, le second -n- aurait été omis ; mais, le fait que cela ne soit permis que
pour le -t- rend faible cette hypothèse’.

La cinquième [épuiser les ressources du sens apparent]
Celui qui analyse examinera exhaustivement tout ce que contient l’expression
comme possibilités du sens apparent ; ainsi dira-t-il, par exemple, à propos
de : «sabbiḥi sma rabbika l-aʿlā» (87, 1), qu’ il est possible que al-aʿlā | soit un4/1228
qualificatif de rabbika (‘loue le nom de ton Seigneur le Très-Haut’) ou de ism
(‘loue le nom Très-Haut de ton Seigneur’) ; à propos de : «hudān li-l-muttaqīna
* l-laḏīna» (2, 2–3), il dira qu’ il est possible que al-laḏīna suive ce qui précède
(‘guidée pour les craignant Dieu qui’) ou en soit séparé, étant un accusatif avec
comme sous-entendu aʿnī (‘je veux dire ceux qui’) ou encore amdaḥu (‘je loue
ceux qui’), ou étant un nominatif avec huwa sous-entendu (‘à savoir ceux qui’).

La sixième [tenir compte des conditions des figures grammaticales]
Celui qui analyse observera les différentes conditions en fonction des figures ;
s’ il ne les considère pas bien, les figures et les conditions se mélangeront dans
son esprit. C’est ainsi que az-Zamaḫšarī est accusé d’erreur, à propos de sa
parole : «maliki n-nāsi * ilāhi n-nāsi / Roi des gens * Dieu des gens» (114, 2–
3), quand il dit qu’ il s’agit de deux termes en apposition, alors qu’ il est juste de
dire que ce sont deux épithètes, si l’on pose comme condition que l’épithète
est séparable (de ce qu’ il qualifie), alors que l’apposition fait bloc.

De même, quand il dit, à propos de : « inna ḏālika la-ḥaqqun taḫāṣuma ahli
n-nāri» (38, 64)19, avec taḫāṣuma à l’accusatif (‘certes, cette dispute des gens
du feu est réelle’), que c’est une qualification du démonstratif. (Il se trompe),
parce que le démonstratif ne peut avoir comme épithète qu’un nom précédé
de l’article ; donc il est juste de dire que c’est une apposition (‘certes, cela est
une réalité, la dispute [taḫāṣumu] des gens du feu’)20.

17 Voir à ce sujet les explications dans Muʿğam al-qirāʾāt, t. 6, p. 50 et al-ʿUkbarī, t. 2, p. 136.
18 C’est ce que suggère la lecture actuellement officielle nuğī sans redoublement du -ğ- et

avec un n suscrit au-dessus du -n-.
19 La lecture actuellement officielle est « taḫāṣumu» avec la voyelle ‘u’.
20 Ce serait donc une apposition de la-ḥaqqun (une réalité).
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Demême, quand il dit, à propos de : « fa-stabaqū ṣ-ṣirāṭa / ils se rueront sur la
voie» (36, 66) et de : «sa-nuʿīduhā sīratahā / nous allons le ramener sur sa voie»
(20, 21) que l’accusatif dans les deux cas est un circonstanciel. (Il se trompe)
parce que le circonstanciel de lieu a pour condition d’être vague ; donc il est
juste de dire qu’on a éliminé, de façon générale, la particule du génitif, dans les
deux cas, à savoir ilā (vers).

Demême, quand il a dit, à propos de : «māqultu lahum illāmāamartanī bihi 4/1229
ani ʿbudū llāha / je ne leur ai dit que ce que (bihi) tu m’as ordonné, à savoir :
‘Adorez Dieu’» (5, 11), que an est un conjonctif et que ce an avec la proposition
qui suit sont une apposition du pronom -hi. Et (il se trompe), parce qu’ il est
impossible d’avoir une apposition au pronom à titre de qualification. Telle est
la sixième chose que Ibn Hišām énumère dans al-Muġnī, mais on pourrait en
fait l’ inclure dans la deuxième.

La septième [tenir compte, pour chaque élément, des autres
occurrences]

Celui qui analyse tiendra compte, dans chaque entité composée, de ce qui la
forme; peut-être, assignera-t-il à uneparole telle fonction, alors que par la suite,
un autre usage se manifestera, dans un cas semblable, de façon contraire. Et
c’est ainsi que az-Zamaḫšarī est accusé d’erreur, à propos de sa parole : «wa-
muḫriğu l-mayyiti mina l-ḥayyi / l’extracteur du mort à partir du vivant» (6,
95c), quand il dit que cela est coordonné à « fāliqu l-ḥabbi wa-n-nawā / le
fendeur du grain et du noyau» (6, 95a) et non à : « yuḫriğu l-ḥayya mina l-
mayyiti / il extrait le vivant à partir du mort» (6, 95b), parce qu’ il est mieux de
coordonner un substantif à un autre ;mais, l’occurrencede sa parole : « yuḫriğu
l-ḥayyamina l-mayyitiwa-yuḫriğu l-mayyitamina l-ḥayyi» (30, 19), avec le verbe
dans les deux cas, montre le contraire.

Est accusé d’erreur, celui qui dit, à propos de : «ḏālika l-kitābu lā rayba fīhi
[hudan]» (2, 2), que l’arrêt se fait sur rayba et que fīhi est le prédicat de hudan
(‘Voilà le Livre sans aucun doute. En lui est une guidance’) ; ce qui montre le
contraire, |, c’est sa parole dans la sourate as-Sağda 32 : « tanzīlu l-kitābi lā rayba 4/1230
fīhi min rabbi l-ʿālamīna / descente du Livre, dans lequel il n’y a pas de doute,
de la part du Seigneur des mondes» (32, 2).

De même, celui qui dit, à propos de : «wa-la-man ṣabara wa-ġafara inna
ḏālika la-min ʿazmi l-umūri / et celui qui patiente et pardonne, certes celui-
là fait partie des fermes réalités» (42, 43) que le démonstratif (ḏālika) fait
le lien et donc que celui qui patiente et celui qui pardonne sont classés par
exagération parmi les fermes réalités. Alors qu’ il est juste de dire plutôt que le
démonstratif renvoie à la patience et au pardon, comme cela est montré dans :
«wa-in taṣbirūwa-tattaqū fa-inna ḏālikamin ʿazmi l-umūri / et si vous patientez
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etmanifestez la crainte révérencielle, certes cela fait partie des fermes réalités»
(3, 186), car il n’a pas dit innakum (certes, vous), [à la place de inna ḏālika
(certes, cela)].

De même, celui qui dit, à propos de : «wa-mā rabbuka bi-ġāfilin / et ton
Seigneur n’est pas oublieux» (6, 132), que la parole au génitif (bi-ġāfilin) est
en situation de nominatif. Car il est juste de dire plutôt qu’elle est en situation
d’accusatif ; en effet, l’ attribut (demā) ne se présente jamais dans la révélation
privé du bi-, sans être à l’accusatif21.

(Est également accusé d’erreur) celui qui dit, à propos de : «wa-la-in saʾalta-
hummanḫalaqahum la-yaqūlunna llāhu / et si tu leur demandes qui les a créés,
ils diront sûrement Dieu» (43, 87), que le noble Nom est sujet ; car il est juste de
dire plutôt que c’est un agent ; avec pour preuve : « la-yaqūlunna ḫalaqahunna
l-ʿazīzu l-ʿalīmu / ils diront sûrement que les (les cieux et la terre) a créés le
Puissant, le Savant» (43, 9).

Nota Bene 1 [l’appui d’une autre lecture]

Ainsi, quand il y a une autre lecture pour le même passage exactement qui
appuie une des deux analyses, il faut lui donner la prévalence ; comme par
exemple pour : «wa-lākinna l-birra man āmana / mais, la véritable piété est
celui qui croit» (2, 177), on dit que cela équivaut à : wa-lākinna ḏā l-birri
(mais, le détenteur de la véritable piété) ou bien : wa-lākinna l-birra birru
man (mais, la véritable piété est la piété de celui qui) ; or le fait qu’on lise
aussi : «wa-lākinna l-bārra / mais, le pieux véritable [est celui qui croit]»,
cela confirme la première analyse.

Nota Bene 2 [choisir la meilleure des possibilités]

On peut trouver ce qui rend prépondérante chacune des possibilités ; dans4/1231
ce cas, on considèrera la meilleure. Par exemple, dans : « fa-ğʿal baynanā
wa-baynaka mawʿidan / fixe entre nous un rendez-vous» (20, 58b), on peut
prendre mawʿid (rendez-vous) comme un nom verbal, ce dont témoigne :
« lā nuḫlifuhu naḥnu wa-lā anta / nous n’y manquerons ni nous ni toi»
(20, 58c) ; on peut aussi le prendre comme un temps, ce dont témoigne :
«qāla mawʿidukum yawma z-zīnati / il dit : votre rendez-vous est au jour
de fête» (20, 59) ; ou comme un lieu, ce dont témoigne : «makānan suwan
/ un lieu convenable» (20, 58d). Et si on analyse makānan comme une

21 Puisquemā, dans ce cas, est un analogue de laysa.
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apposition de mawʿid et non comme un circonstanciel de nuḫlifuhu, cette
solution incombe.

La huitième [tenir compte de la graphie]
Celui qui analyse tiendra compte de la graphie. Celui qui dit, à propos de :
«salsabīlan / (la source) Salsabīl» (76, 18), qu’ il s’agit d’une proposition ver-
bale à l’ impératif (sal sabīlan), c’est-à-dire : ‘Demande un chemin qui te
conduise à la source’, celui-là est accusé d’erreur ; car, s’ il en était ainsi, ce serait
écrit (en deux paroles) séparées.

De même, est accusé d’erreur celui qui dit, à propos de : « inna hāḏāni
la-sāḥirāni / Certes, ces deux là sont des magiciens» (20, 63)22, qu’ il s’agit
de innahā, autrement dit de inna et de son nom-sujet, à savoir inna l-qiṣṣa
(‘Certes, cette histoire’) ; puis que ḏāni serait sujet et de la-sāḥirāni le prédicat,
la proposition étant le prédicat de inna (‘Certes, cette histoire : ces deux là sont
des magiciens’). Cela est faux, car, dans le tracé écrit, inna est séparé et hāḏāni
est lié.

De même, celui qui dit, à propos de : «wa-lā l-laḏīna yamūtūna wa-hum
kuffārun / et non plus pour ceux qui meurent, alors qu’ ils sont mécréants» (4,
18), que le la- est un inchoatif (la-)23, queal-laḏīna est sujet et que laproposition
qui vient après est son prédicat24. Cela est faux, car il est bien écrit wa-lā.

Demême, est accusé d’erreur celui qui dit, à propos de : «ayyuhumašaddu / 4/1232
lequel d’entre eux est le plus dur [en arrogance]» (19, 69), que humašaddu sont
sujet et prédicat (‘ils sont les plus durs [en arrogance]’) et que ayyu est séparé
et n’entre pas dans une annexion. Cela est faux, car selon l’écriture, ayyuhum
est lié25.

De même, celui qui dit, à propos de : «wa-iḏā kālūhum aw wazanūhum yuḫ-
sirūna / lorsqu’ ils leur font la mesure ou qu’ ils leur font la pesée, ils trichent»
(83, 3), que hum dans les deux cas est un pronom au nominatif qui corrobore
le pronom ū agent. Cela est faux, à cause de la graphie du wāw (ū) qui, dans
les deux cas, n’est pas suivi de alif 26 ; donc il est juste de dire que ce hum est
complément d’objet.

22 La lecture actuellement officielle est in hāḏāni …
23 Voir chap. 40, pp. 1157–1158.
24 L’auteur veut probablement dire que lā-l-laḏīna et sa relative sont sujet et que la pro-

position ulāʾika … est prédicat ; ce qui donnerait : ‘Ceux qui meurent, alors qu’ ils sont
mécréants, / ceux-là nous leur avons préparé un châtiment douloureux’.

25 Voir Chap. 40, p. 1076, n°3 à p. 1077 où ce verset est analysé.
26 C’est-à-dire, il ne s’agit pas de deux mots kalā / hum.
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La neuvième [ faire attention aux termes ambivalents]
Celui qui analyse réfléchira bien, quand se présentent des expressions ambi-
valentes. Ainsi, est accusé d’erreur celui qui dit, à propos de : «aḥṣā limā labiṯū
amadan» (18, 12), queaḥṣā est un superlatif et que l’accusatif deamadan est un
spécificatif (‘[lequel des deux] était le meilleur compteur en durée de ce qu’ ils
étaient restés’), car c’est faux. En effet, la durée n’est pas ce qui compte, mais
ce qui est compté ; or la condition du spécificatif à l’accusatif, après un super-
latif de type afʿal, est d’être agent sémantiquement parlant. Donc il est juste de
dire plutôt que aḥṣā est un verbe et que amadan est un complément d’objet
(‘avait compté une durée de ce qu’ ils étaient restés’), comme dans : «wa-aḥṣā
kulla šayʾin ʿadadan / il compte toute chose en nombre» (72, 28).

La dixième [primauté du sens littéral]
Celui qui analyse n’ ira pas contre le sens fondamental ou contre le sens appa-
rent, sans que ce ne soit nécessaire. Alors, Makkī est accusé d’erreur, quand il
dit, à proposde : « lā tubṭilū ṣadaqātikumbi-l-manniwa-l-aḏā ka-l-laḏī /Ne vani-
fiez pas vos aumônes par un reproche ou un tort, comme celui qui …» (2 264),
que le ka- sert à qualifier le complément absolu, à savoir : ibṭālan ka-ibṭāli l-laḏī
(‘d’une vanification telle que la vanification de celui qui’), alors que sa situa-
tion est d’être un complément d’état du pronom agent ū, à savoir : lā tubṭilū
ṣadaqātikummušbihīna l-laḏī (‘ne vanifiez pas vos aumônes, ressemblant ainsi
à celui qui’) et, dans ce cas, il n’y a pas de sous-entendu.

La onzième [distinguer du reste ce qui fait partie de la racine]
Celui qui analyse examinera ce qui fait partie de la racine et ce qui est ajouté,4/1233
comme dans : « illā an yaʿfūna aw yaʿfuwā l-laḏī bi-yadihi ʿuqdatu n-nikāḥi / à
moins qu’elles n’y renoncent ou que n’y renonce celui dans la main duquel
est le contrat de mariage» (2, 237). En effet, on peut s’ imaginer que le ū dans
yaʿfūna soit un pronom agent au masculin pluriel et alors le maintien du nūn
fait difficulté27. Mais, il n’en est pas ainsi, car il s’agit de la troisième lettre
radicale qui fait partie de la racine, tandis que le nūn est le pronom féminin
pluriel, le verbe étant construit sur ce pronom selon le paradigme yafʿulna, à
la différence de : «wa-an taʿfū aqrabu / le fait que vous y renonciez est plus
conforme» (2, 237), en effet, ici le ū est un pronom pluriel masculin qui ne fait
pas partie de la racine de la parole.

27 Puisque après le an conjonctif, nous devrions avoir un inaccompli à l’accusatif, à savoir
yaʿfū.
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La douzième [éviter le terme ‘ajout’ à propos du Coran]
Celui qui analyse doit éviter d’employer le terme ‘ajout’ (az-zāʾid) à propos du
Livre deDieu ; car on pourrait comprendre que ce qui est ajouté n’a pas de sens,
or le Livre de Dieu est exempt de cela ; voilà pourquoi, certains l’évitent, pour
employer à sa place les termes ‘confirmation’ (at-taʾkīd), ‘connexion’ (aṣ-ṣila) et
‘insertion’ (al-muqḥam)28.

Ibn al-Ḫaššāb dit : ‘On diverge au sujet de l’emploi du terme ‘ajout’ à propos
du Coran. La majorité (des savants) le permet, considérant que le Coran est
descendu dans le langage des gens et selon leurs conventions et parce que
l’ajout s’oppose à l’omission, cette dernière servant à abréger et à alléger et
le premier, à insister et à faciliter (la compréhension). | Parmi eux, il y en a qui 4/1234
refusent’. Il dit ensuite : ‘Ces expressions, auxquelles on donne un sens d’ajout,
sont citées pour des significations et des sens qui leur sont particuliers, donc
je ne puis décider qu’ il s’agit d’un ajout’. Il continue : ‘En réalité, si on veut
signifier par ajout la confirmation d’un sens dont on n’a pas besoin, cela est
vain, parce que inutile ; or il est clair que nous en avons besoin.Mais, les besoins
des choses peuvent différer en fonctiondes buts ; aussi le besoin de l’expression
que ces derniers considèrent comme un ajout n’est-il pas comme celui que
nous avons de l’expression qui subit un ajout’. Fin de citation.

Quant à moi, je dis que le besoin de la première est égal à celui de la
seconde du point de vue des exigences de l’éloquence et de la rhétorique. En
effet, si on n’en tenait pas compte, sans lui le discours, bien que signifiant le
sens fondamentalement requis, serait imparfait et dépourvu de la splendeur
rhétorique, sans aucun doute. On constate chose semblable chez le professeur
de rhétorique qui sait doser la manière de parler des gens éloquents, qui
connaît les situations où ceux-ci l’utilisent et qui goûte la douceur de leurs
expressions. Quant au grammairien rude et sec, il est privé de toute fraîcheur à
cet égard.

Nota Bene

[Cas de contradiction entre sens et analyse]
Le premier : Il se peut que le sens et l’analyse se contredisent à propos d’une 4/1235
même chose, si bien qu’ il se trouve que dans le discours le sens réclame
ce que l’analyse interdit. Alors, on optera pour la correction du sens et on
recourra à l’ interprétation pour une analyse correcte. C’est le cas de sa (*)
parole : « innahu ʿalā rağʿihi la-qādirun * yawma tublā s-sarāʾiru / Certes, de

28 Ce terme ‘insertion’ ne convient pas également quand il s’agit du Coran (NdE).
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le faire retourner (à la vie), il a le pouvoir * le jour où les secrets seront
dévoilés» (86, 8–9) ; en effet, le sens exige que le circonstanciel, à savoir
yawma (le jour où), soit raccroché à l’action verbale, à savoir rağʿ (faire
retourner) ; autrement dit : innahu ʿalā rağʿihi fī ḏālika l-yawmi la-qādirun
(Certes, de le faire retourner (à la vie) ce jour-là, il a le pouvoir). Mais,
l’ analyse empêche cela, du fait qu’ il n’est pas permis de séparer l’action
verbale de son régi29 ; donc on prendra comme régent de ‘le jour où’ un verbe
sous-entendu indiqué par l’action verbale.

Il en est de même pour : «akbaru min maqtikum anfusakum iḏ tudʿawna
/ [La haine de Dieu] est plus grande que votre haine pour vous-mêmes,
lorsque vous fûtes appelés [à la foi]» (40, 10) ; en effet, le sens exige que iḏ
(lorsque) se raccroche àmaqt (haine), or l’analyse l’en empêche, à cause de
la séparation déjàmentionnée ; donc on sous-entendra un verbe indiqué par
l’action verbale.

[l’analyse peut-elle infirmer le sens?]
Le second: Il peut arriver que (les savants) disent : ‘Voici le commentaire
du sens et voilà celui de l’analyse’. Et la différence entre les deux, c’est
que le commentaire de l’analyse doit obligatoirement respecter la facture
grammaticale, tandis que le commentaire du sens n’est pas infirmé par le
désaccord avec cela.

[2. Le dossier des prétendues ‘erreurs’ du texte]

[a. les traditions relatant des ‘erreurs’ dans le texte]
Le troisième30 : Abū ʿUbayd dit, dans Faḍāʾil al-Qurʾān : ‘Abū Muʿāwiya nous a4/1236
rapporté, d’après Hišām Ibn ʿUrwa, que son père a dit : J’ ai interrogé ʿĀʾiša sur
l’erreur coranique (laḥn), à propos de : « inna hāḏāni la-sāḥirāni / certes, ces
deux là sont des magiciens» (20, 63)31, à propos de sa parole : «wa-l-muqīmīna
ṣ-ṣalāta wa-l-muʾtūna z-zakāta / ceux qui établissent la prière et ceux qui
font l’aumône» (4, 162) et à propos de sa parole : « inna l-laḏīna āmanū wa-
l-laḏīna hādū wa-ṣ-ṣābiʾūna / Certes, ceux qui croient, ceux qui sont juifs et
les sabéens» (5/69). Elle répondit : Ô mon neveu! C’est le travail des copistes.

29 Nous préfèrerions dire wa-ʿāmilihi (de son régent) et non wa-maʿmūlihi (de son régi), à
savoir qādirun ʿalā.

30 Il s’agit du troisième Nota Bene que nous nemettons pas en corpus réduit à cause de sons
importance.

31 La lecture actuellement officielle est in hāḏāni …
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Ils se sont trompés (aḫṭaʾū) en écrivant32. C’est là une chaîne de transmission
authentique répondant aux conditions des deux Šayḫ-s (Muslim et al-Buḫārī)’.

Il dit encore : ‘Ḥağğāğ nous a rapporté de la part deHārūnb.Mūsā : az-Zubayr 4/1237
Ibn al-Ḫirrīb m’a informé que ʿIkrima a dit : Lorsque les recueils coraniques
furent écrits, ils furent présentés à ʿUṯmān; il y trouva des passages erronés
(ḥurūfan mina l-laḥn) et dit : Ne les changez pas, les arabes | les changeront. 4/1238
Ou il dit : Ils les arabiseront en fonction de leur langue. Si le copiste était de
Ṯaqīf et le dicteur de Huḏayl, on n’y trouverait pas ces passages’. | Ibn al-Anbārī 4/1239
le cite de cette façon dans le livre ar-Radd ʿalā man ḫālafa muṣḥaf ʿUṯmān et
Ibn Ašta dans le livre al-Maṣāḥif.

Puis, Ibn al-Anbārī cite une tradition semblable par le truchement de ʿAbd 4/1240
al-Aʿlā b. ʿAbdAllāh b. ʿĀmir ; et IbnAšta une autre semblable par le truchement
de Yaḥyā b. Yaʿmar.

Il (Ibn Ašta), par le truchement de Abū Bišr, cite le fait que Saʿīd b. Ğubayr, 4/1241
étant en train de réciter : «wa-l-muqīmīna ṣ-ṣalāta / ceux qui établissent la
prière» (4, 162), dit : ‘C’est une erreur de la part du scribe’.

[b. Refus de principe de telles ‘erreurs’]
Ces traditions représentent une grosse difficulté. En effet, tout d’abord, com-
ment imaginer que les compagnons se trompent dans leur langage, sans parler
du Coran, alors que ce sont les gens éloquents les plus aguerris? Ensuite, com-
ment imaginer cela de leur part, quand il s’agit du Coran qu’ ils ont reçu du Pro-
phète (.) tel qu’ il est descendu, qu’ ils ont mémorisé et qu’ ils ont parfaitement
maîtrisé? Troisièmement, comment imaginer qu’ ils aient été tous d’accord sur
une erreur et sa mise par écrit? Quatrièmement, comment imaginer de leur
part qu’ ils n’aient pas eu conscience de cela et qu’ ils ne se soient pas repris?
Ensuite, comment imaginer que ʿUṯmān ait interdit de changer l’erreur? Enfin,
comment imaginer que la récitation soit toujours demeurée conforme à cette
erreur, étant rapportée de façon continue après les ancêtres dignes de foi? Tout
cela est impossible aux plans de la raison, de la révélation et de la coutume.

32 Les trois erreurs seraient les suivantes : dans le premier cas, hāḏāni (nominatif) au lieu de
hāḏayni (accusatif) exigé par la particule inna ; dans le deuxième cas, dans cette suite de
coordonnés au nominatif, on ne voit pas la raison de l’accusatif de al-muqīmīna ; dans le
troisième cas, à l’opposé, dans cette suite de coordonnés à l’accusatif exigé par inna, on
ne voit pas la raison du nominatif de aṣ-ṣābiʾūna.
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[c. Réponse des savants]
Les savants ont répondu à cela de trois façons.

La première : cela ne convient pas de la part de ʿUṯmān; en effet, la chaîne
de transmission de la tradition est faible, hétérogène et ne remonte qu’à un
suivant ; ensuite, ʿUṯmān a été proposé aux gens comme imām dans lequel ils
avaient unmodèle ; or comment, voyant dans le Coranune erreur, l’ a-t-il laissée
pour que les arabes la rectifient en fonction de leur langue? Car si | ceux qui4/1242
ont été chargés de recueillir le Coran et de lemettre pour lui par écrit n’ont pas
rectifié cela, alors qu’ ils représentaient l’élite, comment les autres auraient-ils
pu le rectifier? De plus, il n’a pas fait mettre par écrit un seul recueil coranique,
mais plusieurs.

Si on dit : l’ erreur se trouve dans tous les recueils, il est impensable qu’ il y ait
eu accord à ce sujet ; ou bien si on dit qu’elle se trouve dans certains, ce serait
reconnaître que les autres étaient corrects ; mais personne n’a mentionné que
l’erreur était dans un recueil et non dans un autre ; les recueils coraniques ne
divergeaient absolument pas, à l’exception de ce qui touche les façons de lire,
mais cela n’est pas une erreur.

La deuxième: supposons que la recension soit authentique ; alors, cela est à
interpréter dans le sens du signe, de l’allusion et des cas d’omission, comme:
«al-kitabu», «aṣ-ṣabirīna» et les cas analogues33.

La troisième: cela est à interpréter comme des choses dont l’expression
diffère de la graphie, par exemple : « la-a !wḍaʿū / ils auraientmis» (9, 47) et « la-
a !ḏbaḥannahu / je l’égorgerai» (27, 21) avec un alif (!) après la-a, et «ğazāʾu !
ẓ-ẓālimīna» (5, 29) avec un wāw et un alif, et «bi-ayydin» (51, 47) avec deux y.
Si on lisait cela en fonction de la graphie apparente, se serait une erreur. C’est
avec cette réponse et ce qui précède qu’en a décidé Ibn Ašta dans le livre al-
Maṣāḥif.

[d. Réponse de al-Anbārī]
Dans le livre ar-Raddu ʿalā man ḫālafa muṣḥaf ʿUṯmān, al-Anbārī dit : ‘Les
traditions rapportées au sujet de ʿUṯmān à ce sujet ne servent pas de preuve,
parce qu’elles s’ interrompent à un suivant et ne remontent pas jusqu’à la
source. Aussi un esprit intelligent ne peut pas reconnaître que ʿUṯmān, qui
fut l’ imām de la communauté, à savoir l’ imām des gens de son temps et leur
modèle, ait pu rassembler ces derniers autour du recueil coranique qui servait
de guide, tout en y percevant | un défaut et en constatant une erreur dans4/1243

33 On imagine qu’ il s’agit du problème du alif suscrit (!) sur le t et sur le ṣ dont on parlera
amplement au Chapitre 76 à propos de l’écriture coranique (pp. 2196sq.).
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son écriture, sans les corriger. Non! De par Dieu! Quelqu’un de juste et de
perspicace ne peut pas imaginer cela et ne peut pas croire qu’ il ait remis à plus
tard l’erreur dans le Livre, pour que celui qui viendrait après lui la corrigeât,
puisque la méthode de ceux qui viendraient après lui serait de se baser sur son
écriture et de s’en tenir à sa décision.

Qui prétend que ʿUṯmān a voulu dire par ‘j’ y vois une erreur’, je vois une
erreur dans son écriture qui, lorsquenous la commettons dans notre langue, est
une erreur d’écriture qui ne nuit en rien et ne change rien, c’est-à-dire, n’altère
pas les expressions et ne corrompt pas l’analyse, celui-là se trompe et ne vise
pas droit. En effet, l’ écriture témoigne de la façon de prononcer ; qui donc se
trompe dans sa façon d’écrire, se trompe également dans sa façon de parler.
ʿUṯmān n’était pas pour remettre à plus tard une corruption dans l’épellation
des expressions coraniques du point de vue de l’écriture et non de la pronon-
ciation ; il est bien connu qu’ il était assidu à l’étude du Coran, pointilleux à
propos de ses expressions et en accord avec ce qui était écrit dans les recueils
coraniques transmis dans les grandes villes et les (différentes) régions’.

Puis, il a confirmé cela avec ce que cite Abū ʿUbayd, en disant : ʿAbd ar-
Raḥmān b. Mahdī nous a rapporté de la part de ʿAbd Allāh b. al-Mubārak :
Abū Wāʾil, Šayḫ provenant des gens d’al-Yaman, nous a rapporté que Hāniʾ
al-Barbarī, client de ʿUṯmān, a dit : ‘J’ étais chez ʿUṯmān, alors qu’ ils présen-
taient les recueils coraniques ; alors, il m’envoya chez Ubayy b. Kaʿb avec une
omoplate de brebis sur laquelle il y avait : lam yatasanna, lā tabdīla li-l-ḫalqi,
fa-amhili l-kāfirīna’. Il ajoute : ‘Il demanda de l’encre, effaça | un des deux lām 4/1244
et écrivit : « li-ḫalqi llāhi / pas de changement à la création de Dieu» (30, 30) ; il
effaça fa-amhil et écrivit : « fa-mahhil / accorde un délai aux mécréants» (86,
17) ; et il écrivit : « lam yatasannah / elles ne sont pas gâtées» (2, 259), en y ajou-
tant un hāʾ.’

Ibn al-Anbārī dit : ‘Comment a-t-on pu l’accuser d’avoir vu une corruption
(du texte) et d’être passé outre, alors qu’on attira son attention sur ce qui était
écrit, qu’on lui soumit le différend existant entre les copistes, pour qu’ il décide
ce qui était juste et les oblige à fixer ce qui était correct et à le pérenniser?’

Quant à moi, je dis : Ce que cite Ibn Ašta dans al-Maṣāḥif confirme égale-
ment cela, à savoir : Al-Ḥasan b. ʿUṯmān nous a rapporté : ar-Rabīʿ b. Badr nous
a rapporté que Sawār b. Šabīb a dit : ‘J’ interrogeai Ibn az-Zubayr à propos des
recueils coraniques et il répondit : Un homme se leva (pour aller) chez ʿUmar
et lui dire : Ô Prince des croyants ! Les gens divergent au sujet du Coran. Aussi
ʿUmar se préoccupa-t-il de recueillir le Coran en fonction d’une seule lecture ;
si bien qu’ il subit la critique dont il mourut. Et lorsque ʿUṯmān lui succéda
commecalife, cet homme se leva et lui rappela la chose. Alors, ʿUṯmān recueillit
les exemplaires coraniques ; puis, il m’envoya auprès de ʿĀʾiša. J’apportai les
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feuilles et nous les présentâmes à elle, pour les mettre en ordre. Puis, il me
donna l’ordre (d’apporter) les autres feuilles qui furent déchirées’. Celamontre
qu’ ils les contrôlèrent, qu’ ils les vérifièrent avec précision et qu’ ils n’y lais-
sèrent rien qui eût demandé à être corrigé et rectifié’.

Puis, Ibn Ašta ajoute : Muḥammad b. Yaʿqūb nous a rapporté : Abū Dāwūd4/1245
Sulaymān b. al-Ašʿab nous a rapporté : Ḥamīd b. Masʿada nous a rapporté :
Ismāʿīl nous a rapporté : al-Ḥāriṯ b. ʿAbd ar-Raḥmān m’a informé que ʿAbd al-
Aʿlā b. ʿAbd Allāh b. ʿĀmir a dit : ‘Lorsque le recueil coranique fut terminé, on
l’apporta à ʿUṯmān; il le consulta et dit : Vous avez bien fait et vous avez bien
agi ;mais je vois une chosequenous corrigerons en fonctiondenotre langue’.Or
cette tradition (aṯar) ne fait pas dedoute et grâce à elle s’éclaire le sensde cequi
précède. On lui présenta le recueil, une fois sa copie terminée ; alors, il vit qu’ il
y avait quelque chose qui n’était pas écrit dans la langue de Qurayš, comme
cela arriva à propos de at-tābūh et de «at-tābūt» (2, 248), et il promit qu’ il le
rectifierait conformément à la langue de Qurayš. Par la suite, il accomplit cela
lors de la présentation de l’exemplaire coranique et de sa correction, en ne
laissant rien de côté. Peut-être, celui qui a rapporté les traditions précédentes
à propos de ʿUṯmān, les a-t-il changées et n’a pas contrôlé minutieusement
les expressions provenant de ʿUṯmān; aussi s’ensuivit-il nécessairement ce qui
découle obligatoirement de ce qui est douteux. Voilà ce qu’on peut répondre
de plus fort à propos de cela. Dieu soit loué !’.

[e. Réponses insatisfaisantes]
Cependant, dans ces réponses, il y a quelque chosequi ne convientpas en cequi
concerne la tradition de ʿĀʾiša. Répondre, en invoquant sa faiblesse, ne convient
pas, puisque sa chaîne est authentique, comme on le voit bien.

Répondre, en invoquant le signe et le reste (cfr. p. 4/1242) ne convient pas,
parce que la question de ʿUrwa à propos des passages mentionnés n’a rien à
voir avec cela.

Ibn Ašta a répondu à cela et Ibn Ğubāra l’a suivi dans Šarḥ ar-Rāʾiyya, en4/1246
disant que le sens de l’expression de ʿĀʾiša : aḫṭaʾū concerne le choix de la
meilleure des sept lectures, pour que les gens s’accordent sur elle, et ne signifie
donc pas que ce qu’ ils ont écrit était une erreur qui ne serait pas permise.

Il ajoute : ‘La preuve en est que ce qui n’est pas permis est rejeté de toute
chose par le consensus général, même si la durée de son existence a été longue’.
Il continue : ‘Quant à l’expression de Saʿīd b. Ğubayr : laḥn de la part du scribe,
il veut dire par laḥn la lecture et la façon de parler, à savoir c’est la façon de
parler de celui qui a écrit et sa façon de lire, alors qu’ il y a une autre lecture’.

Puis, il cite ce que Ibrāhīm an-Naḫaʿī dit, à savoir : ‘« innahāḏāni la-sāḥirāni»
(20, 63) et « inna hāḏayni la-sāḥirāni» sont la même chose ; peut-être ont-ils
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écrit ā à la place de ay et le ū dans sa parole : «wa-ṣ-ṣābiʾūna» (5, 69) et dans :
«wa-r-rāsiḫūna» (4, 162) à la place de ī.’

Ibn Ašta dit : ‘Cela veut dire qu’ il s’agit de la substitution d’une lettre dans 4/1247
l’ écriture par une autre, comme dans : «aṣ-ṣalawta», «az-zakawta», et «al-
ḥayawti»’34.

Quant à moi, je dis que cette réponse ne conviendrait que s’ il s’agissait
de la lecture avec le yāʾ dans ces paroles (p. 4/1246), bien que l’écriture soit
différente ; quant à la lecture selon les exigences de la graphie, non.

[ f. Réponse des linguistes : il n’y a pas d’erreurs]
Les linguistes ont parlé de ces passages (aḥruf ) et les ont grandement estimés.

* Pour ce qui est de sa parole : « inna hāḏāni la-sāḥirāni / certes, ces deux là
sont des magiciens» (20, 63), il y a plusieurs points de vue à considérer.

1. Cela est conforme à la langue de celui qui utilise le duel avec le alif dans
les trois cas et c’est une façon de parler bien connue chez les Kināna. On
dit aussi : chez les Banū l-Ḥāriṯ.

2. Le nom-sujet de inna, qui est un pronomde la situation, est sous-entendu 4/1248
et toute la proposition avec sujet et prédicat est prédicat de inna35.

3. De même, sauf que sāḥirāni est le prédicat d’un sujet sous-entendu; ce
qui équivaudrait à lahumā sāḥirāni.

4. Inna signifie ici ‘oui’.
5. hā serait un pronom contextuel et le nom-sujet de inna, alors que ḏāni la-

sāḥirāni seraient sujet et prédicat ; mais, ce point de vue a déjà été réfuté
plus haut36, étant donné que inna est séparé de hā-, lequel, par contre, est
lié à ḏāni dans la graphie.

Quant àmoi, je dis qu’ il me semble qu’ il y a un autre point de vue à considérer,
à savoir la présence de -ā- (dans hāḏāni) est une question d’harmonie eupho-
nique avec sāḥirāni yurīdāni ; tout comme on a mis un tanwīn à «salāsilan»
(76, 4)37 par souci d’harmonie euphonique avec «wa-aġlālan» ; demême, dans
«min Sabaʾin» (27, 22) par souci d’harmonie euphonique avec «bi-nabaʾin».

34 Il s’agit de la graphie de l’exemplaire coranique ; en effet, on y a écrit dans ces cas le wāw
à la place du alif qui cependant demeure suscrit et qui seul est prononcé : as-salāta, az-
zakāta, al-ḥayāti.

35 Il faut donc comprendre : innahu hāḏāni la-sāḥirāni.
36 Voir p. 1231, n° 8.
37 Ce pluriel est en effet diptote et donc n’a pas de tanwīn à l’ indétermination. Voir p. 1150.
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* Pour ce qui est de sa parole : «wa-l-muqīmīna ṣ-ṣalāta» (4, 162b), il y a
également plusieurs points de vue à considérer.

1. Il y a une rupture (de la coordination) pour signifier la louange, à savoir :
‘Je loue ceux qui établissent la prière’ ; et cela pour une plus grande
performance.

2. Cela est coordonné avec ce qui est au génitif dans : « yuʾminūna bimā
unzila ilayka / ils croient à ce qui est descendu sur toi» (4, 162a), ce
qui signifierait : wa-yuʾminūna bi-l-muqīmīna ṣ-ṣalāta (‘et qui croient en
ceux qui ont établi la prière’), à savoir les prophètes ; on a dit aussi qu’ il
s’agissait des anges ; on a dit encore que cela équivaudrait àwa-yuʾminūna
bi-dīni l-muqīmīna (‘et qui croient à la religion de ceux qui établissent
…’), à savoir les musulmans ; on a dit enfin bi-iğābati l-muqīmīna (‘… à la
réponse de ceux qui établissent …’)

3. Cela est coordonné à «min qablika / [à ce qui a été révélé] avant toi» ;4/1249
ce qui signifierait wa-min qabli l-muqīmīna (et avant ceux qui établissent
…) ; on aurait donc omis qabli et mis lʿannexant à sa place.

4. Cela est coordonné au ka- de «qablika / avant toi».
5. Cela est coordonné au ka- de « ilayka / sur toi».
6. Cela est coordonné au pronom de «minhum / parmi eux».

C’est Abū l-Baqāʾ qui relate ces points de vue.
* Pour sa parole : «wa-ṣ-ṣābiʾūna / les Sabéens» (5, 69), il y a aussi divers

points de vue à considérer.

1. Il s’agit d’un sujet dont le prédicat est sous-entendu, à savoir wa-ṣ-ṣābiʾ-
ūna ka-ḏālika (et les sabéens de même).

2. Cela est coordonné à la situation de inna et de son nom-sujet ; en effet,
leur situation est d’être un nominatif, puisqu’ ils sont au début (de la
proposition nominale).

3. Cela est coordonné au sujet du verbe «hādū / être juif».
4. « inna» a le sens de naʿam (oui) et donc «al-laḏīnaāmanū» et ce qui vient

après est en situationdenominatif, et «aṣ-ṣābiʾūna» est coordonné à cela.
5. Il s’agit de l’emploi d’un pluriel à la façon d’un singulier, si bien que le

nūn devient la lettre qui porte la vocalisation à l’accusatif (-a).

C’est Abū l-Baqāʾ qui relate ces points de vue.
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Addendum

[g. Liste d’exemples qui font encore difficulté]
Ce qu’ont cité al-Imām Aḥmad dans son Musnad (6/95) et Ibn Ašta dans al- 4/1250
Maṣāḥif, par le truchement de Ismāʿīl al-Makkī de la part de Abū Ḫalaf, client
desBanūĞumaḥa, est prochede cequ’onadit précédemment au sujet de ʿĀʾiša,
à savoir que Abū Ḫalaf entra chez ʿĀʾiša avec ʿUbayd b. ʿUmayr et dit : ‘Je suis
venu t’ interroger au sujet d’un verset du Livre de Dieu, pour savoir comment
le récitait l’Envoyé de Dieu (.). Elle répondit : Quel est ce verset? Il dit : «wa-
l-laḏīna yuʾtūna mā ātaw / ceux qui donnent ce qu’ ils donnent» (23, 60) ou
wa-l-laḏīna yaʾtūna mā ataw38. Elle demanda: Quel est celui des deux que tu
préfères? Je répondis : Par Celui entre les mains de qui se trouve mon âme, je
préfère l’un des deux au monde entier. Elle demanda lequel. Je dis : al-laḏīna
yaʾtūna mā ataw. Elle dit : Je témoigne que c’est ainsi que le récitait l’Envoyé
de Dieu (.) et que c’est ainsi | qu’on l’a fait descendre ; mais, l’orthographe a 4/1251
été changée’.

Il y a aussi ce qu’ont cité Ibn Ğarīr et Saʿīd b. Manṣūr dans son Sunan, par
le truchement de Saʿīd b. Ğubayr, à savoir que Ibn ʿAbbās dit, à propos de sa
parole : «ḥattā tastaʾnisū wa-tusallimū / jusqu’à ce que vous ne vous soyez
familiarisés et que vous n’ayez salué» (24, 27) : ‘C’est seulement une erreur de la
part du scribe, (au lieu de) ḥattā tastaʾḏinū wa-tusallimū (‘jusqu’à ce que vous
n’ayez demandé la permission et que vous n’ayez salué’)’. Ibn Abī Ḥātim le cite
également, avec cette remarque : ‘Cela entre dans ce que je considère comme
faisant partie des erreurs commises par les scribes’.

Il y a également ce que cite Ibn al-Anbārī, par le truchement de ʿIkrima,
à savoir que Ibn ʿAbbās lisait : a-fa-lam | yatabayyani l-laḏīna āmanū an law 4/1252
yašāʾu llāhu la-hadā n-nāsa ğamīʿan (‘N’ont-ils pas vu clairement ceux qui
croient que, si Dieu l’avait voulu, il aurait guidé les gens tous ensemble?’).
On lui dit : ‘Dans le recueil coranique, il y a : «a-fa-lam yāyʾasi / N’ont-ils pas
désespéré …» (13, 31). Il répondit : Je pense que le scribe a écrit ce verset, alors
qu’ il sommeillait’.

Il y a encore ce que Saʿīd b. Manṣūr a cité, par le truchement de Saʿīd b.
Ğubayr, à savoir que Ibn ʿAbbās | disait, à propos de sa parole : «wa-qaḍā 4/1253
rabbuka / Ton Seigneur a décrété» (17, 23), que c’était simplement wa-waṣṣā
rabbuka (‘Ton Seigneur a recommandé’), le wa- s’étant collé au ṣād. Ibn Ašta

38 La différence réside dans le fait que dans la première formule, qui est la lecture actuel-
lement officielle, les deux verbes suivent la forme afʿala, tandis que dans la seconde, ils
suivent la forme faʿala.
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le cite avec cette remarque : ‘Le scribe a pris beaucoup d’encre, si bien que le
wa- s’est collé au ṣād.’ Il le cite également par le truchement de aḍ-Ḍaḥḥāk,
disant que Ibn ʿAbbās lisait : wa-waṣṣā rabbuka, c’est-à-dire : amara rabbuka
(‘Ton Seigneur a ordonné’). Il y a deux wāw et l’un des deux s’est collé au ṣād.

Il le cite encore, par un autre voie, d’après aḍ-Ḍaḥḥāk qui dit : ‘Comment
lis-tu ce passage, à savoir : «wa-qaḍā rabbuka»? Il répondit : Ce n’est pas ainsi
que nous le lisons, nous et Ibn ʿAbbās ; c’est simplement : wa-waṣṣā rabbuka.
C’est ainsi qu’ il était lu et écrit. Mais, votre scribe a trempé dans l’encre et
la plume en a trop pris, si bien que le wāw s’est collé au ṣād. Puis, il récita | :4/1254
«wa-la-qad waṣṣaynā l-laḏīna ūtū l-kitāba min qablikum wa-iyyākum ani ttaqū
llāha / nous avons recommandé à ceux à qui l’Ecriture a été donnée avant vous :
Prenez soin de craindre Dieu!» (4, 131). Si c’était qaḍā (décréter) de la part du
Seigneur, personne ne pourrait repousser la décision du Seigneur ;mais, il s’agit
d’un conseil qu’ il prodigue aux serviteurs’.

Il y a aussi ce que citent Saʿīd b. Manṣūr et un autre, par le truchement de
ʿAmr b. Dīnār, de la part de ʿIkrima, à savoir que Ibn ʿAbbās lisait : wa-la-qad
ātaynāMūsā wa-Hārūna l-furqāna [wa-] ḍiyāʾan / Nous avons donné àMūsā et
àHārūn le Discernement comme lumière» (// 21, 48), en disant : Prenez cewaw
pour lemettre ici : «[wa-]l-laḏīna qāla lahumun-nāsu qad ğamaʿū lakum… / Et
ceux à qui les gens disaient : Les gens se sont rassemblés contre vous …» (// 3,
173)39.

Ibn Abī Ḥātim le cite également, par le truchement de az-Zubayr b. Ḫirrīt
de la part de ʿIkrima, rapportant ce que dit Ibn ʿAbbās à savoir : ‘Enlevez ce
wāw et mettez-le dans : «al-laḏīna yaḥmilūna l-ʿarša wa-man ḥawlahu / ceux
qui portent le Trône et ceux qui sont autour» (40, 7)’40.

Il y a également ce que citent Ibn Ašta et Ibn Abī Ḥātim par le truchement4/1255
de ʿAṭāʾ, à savoir que Ibn ʿAbbās dit à propos de : «maṯalu nūrihi / Sa lumière
est comparable à …» (24, 35) : ‘C’est une erreur de la part du scribe. Cette
lumière est trop sublime pour être comparée à celle de la lampe dans la niche.
C’est simplement :maṯalu nūri l-muʾmin ka-miškātin (‘la lumière du croyant est
comparable à une niche’)’.

39 Le verset 21, 48 dont la lecture actuellement officielle comporte le wa-, signifie : «Nous
avons donné à Mūsā et à Hārūn le Discernement et une lumière», alors que sans le wa-
, cela signifie : ‘comme lumière’. Le wa- de coordination au début du verset 3, 173 sert à
distinguer al-laḏīna qui vient après des deux précédents qui se trouvent dans le verset 3,
172.

40 On suppose que c’est pour le mettre également au début du verset devant al-laḏīna.
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[h. Réponse de Ibn Ašta]
Ibn Ašta répond au sujet de toutes ces traditions, en disant que cela signifie
qu’ ils se sont trompés dans leur choix de la meilleure des sept lectures sur
laquelle les gens puissent concorder et non que ce qui est écrit | est une erreur 4/1256
étrangère au Coran. Il dit : ‘Quand ʿĀʾiša dit que l’orthographe a été changée,
cela signifie qu’a été suggéré au scribe une orthographe différente de ce qu’ il
aurait été mieux de lui suggérer à partir des sept lectures’. Il continue : ‘De
même, quand Ibn ʿAbbās dit que le scribe l’a écrit, alors qu’ il sommeillait, cela
veut dire qu’ il na pas pris en considération la meilleure solution ; et ainsi pour
tout le reste’41. Quant à Ibn al-Anbārī, il tend àqualifier ces recensions de faibles
et à les opposer à d’autres recensions qui proviennent également de Ibn ʿAbbās
et d’autres, en faisant valoir ces façons de lire. Mais, la première réponse est la
meilleure et la plus fondée.

Ensuite, Ibn Ašta dit : Abū l-ʿAbbās Muḥammad b. Yaʿqūb nous a rapporté : | 4/1257
Abū Dāwūd nous a rapporté : Ibn al-Aswad nous a rapporté : Yaḥyā b. Ādam
nous a rapporté de la part de ʿAbd ar-Raḥmān b. Abī z-Zinād, de la part de
son père, que Ḫāriğa b. Zayd a dit : ‘Ils dirent à Zayd: Ô Abū Saʿīd ! Est-ce
que tu donnes le change? C’est seulement : ṯamāniyata azwāğin mina ḍ-ḍaʾni
iṯnayni [iṯnayni] mina l-maʿzi iṯnayni [iṯnayni] … / (Dieu a créé) huit animaux
accouplés : parmi les ovins, deux [par deux], parmi les caprins, deux [par deux]
(// 6, 143) *… wa-mina l-ibili ṯnayni [iṯnayni] wa-mina l-baqari ṯnayni [iṯnayni]
… / et parmi les camélidés, deux [par deux] et parmi les bovins, deux [par
deux] (//6, 144). Il répondit : Non.CarDieudit : « fa-ğaʿalaminhuaz-zawğayniḏ-
ḏakarawa-l-unṯā / à partir de lui, il a établi les deuxmembres du couple, lemâle
et la femelle» (75, 39) ; donc ils sont deux membres d’un couple, chacun des
deux étant un membre du couple : le mâle est un membre (zawğ) et la femelle
est l’autre membre (zawğ)’42.

Ibn Ašta dit : ‘Cette tradition montre que les gens choisissaient la lecture la
plus complète du point de vue sémantique, la plus facile à prononcer, la plus
proche de la source et la plus connue parmi les arabes pour être écrite dans les

41 Avec une telle réponse on ne fait que reculer le problème, à savoir que la version actuelle
du Coran contient des imperfections, puisque ce ne sont pas les meilleures solutions
qui auraient été toujours retenues. Or le dogme post-coranique interdit une telle asser-
tion.

42 Il semble que les interlocuteurs de Zayd prenait zawğ dans le sens de ‘couple’ et non dans
celui de ‘membre d’un couple’, si bien qu’ ils comprenaient le texte coranique dans le sens
suivant : ‘Dieu a créé huit couples : deux parmi les ovins, deux parmi les caprins, deux
parmi les camélidés et deux parmi les bovins’, ce qui faisait seize animaux. Alors que, selon
Zayd, il s’agit de huit membres accouplés deux par deux, c’est-à-dire, quatre couples.
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recueils coraniques, bien que les autres fussent des lectures reconnues de tous ;
et il en est ainsi pour tout ce qui ressemble à cela’. Fin de citation.

[3. Exemples de ce qui est lu de trois façons ou plus]

Remarque 1 [la liste des exemples]

A propos de ce qu’on lit de trois façons, du point de vue de la vocalisation,4/1258
de la structure, etc…, j’ai vu un ouvrage précieux deAḥmad b. Yūsuf b.Mālik
ar-Ruʿaynī qu’ il a intitulé : Tuḥfat al-aqrān fīmā quriʾa bi-t-taṯlīt min ḥurūf al-
Qurʾān :

«al-ḥamdu li-llāhi / Louange à Dieu» (1, 2) est lu avec la voyelle u comme
sujet, avec la voyelle a comme complément absolu et avec la voyelle i du fait
que le dāl suit le lām au plan de la vocalisation.

«rabbi l-ʿālamīna / Seigneur des univers» (1, 2) est lu au génitif en tant
qu’apposition (naʿt), au nominatif à cause de la rupture opérée par un
sujet sous-entendu et à l’accusatif comme (complément) d’un verbe sous-
entendu ou comme vocatif.

«ar-raḥmāni r-raḥīmi / le Clément, le Miséricordieux» (1, 3) est lu des
trois façons.

« iṯnatā ʿašrata ʿaynan / douze sources» (2, 60) est lu avec, sur le šīn, un4/1259
silence, selon le dialecte de Tamīm; la voyelle i, selon le dialecte de al-Ḥiğāz
et la voyelle a, qui est (autre) dialecte43.

«bayna l-marʾi / entre l’homme» (8, 24) est lu avec les trois vocalisations
dumīm ; ce sont des façons de le prononcer.

« fa-buhita l-laḏī kafara / fut confondu celui qui ne croyait pas» (2, 258) :
la lecture de l’ensemble est au passif ; mais cela a été également lu à l’actif
selon les paradigmes : ḍaraba, ʿalima et ḥasuna44.

«ḏurriyyata baʿḍuhāminbaʿḍin / descendance les uns des autres» (3, 34) :
le ḏāl est lu avec les trois voyelles.

«wa-ttaqū llāha l-laḏī tasāʾalūnabihiwa-l-arḥāma / craignezDieuau sujet
duquel vous vous interrogez et (respectez) les seins maternels» (4, 1) est lu
à l’accusatif comme coordonné | à la Majesté ; au génitif comme coordonné4/1260

43 Dans l’édition de al-Maktaba al-ʿAṣriyya, nous avons une note qui signale que les manus-
crits comportent un blanc (p. 459) ; ce qui veut dire qu’ il faudrait lire : ‘dans le dialecte de
…’.

44 C’est-à-dire, bahata, bahita, bahuta.
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au pronom dans bihi ; et au nominatif comme sujet, le prédicat étant sous-
entendu, à savoirwa-l-arḥāmumimmā yağibu an tattaqūhuwa-an taḥtāṭū li-
anfusikum fīhi (les seinsmaternels font partie de ce que vous devez respecter
et protéger pour vous-mêmes).

« lā yastawī l-qāʿidūna mina l-muʾminīna ġayru ulī ḍ-ḍarari / ne sont pas
égaux ceux qui restent assis, parmi les croyants, à l’exception des infirmes
…» (4, 95) est lu au nominatif comme qualificatif de al-qāʿidūna ; au génitif
comme qualificatif de al-muʾminīna ; et à l’accusatif en tant qu’exception.

«wa-msaḥū bi-ruʾūsikum wa-arğulikum / frottez votre tête et vos pieds»
(5, 6) est lu à l’accusatif comme coordonné à aydiyakum (vos mains) ; au
génitif à cause de la proximité (de bi-ruʾūsikum) ou pour une autre raison;
et au nominatif comme sujet, le prédicat étant sous-entendu et indiqué par
ce qui précède.

« fa-ğazāʾunmiṯlumā qatala mina n-naʿami / comme compensation une
bête du troupeau équivalente à ce qu’ il a tué» (5, 95) : est lu avecmiṯl au géni-
tif |, comme annexé à ğazāʾ ; au nominatif avec le signe de l’ indétermination 4/1261
comme qualification de ğazāʾ ; et à l’accusatif comme complément de ğazāʾ.

«wa-llāhi rabbinā / Par Dieu, notre Seigneur !» (6, 23) : est lu avec rabbinā
au génitif comme épithète ou apposition ; à l’accusatif comme vocatif ou
avec le verbe amdaḥu (je loue) sous-entendu; et au nominatif, ainsi que Sa
Majesté, comme sujet et prédicat.

«wa-yaḏaraka wa-ālihataka / et te délaisser, toi et tes divinités» (7, 127) :
yaḏaruka est lu au nominatif, à l’accusatif et au génitif par allègement.

« fa-ağmiʿū amrakum wa-šurakāʾakum / mettez-vous d’accord avec vos
associés» (10, 71) : est lu avec šurakāʾakum à l’accusatif comme complément
d’accompagnement ou comme coordonné ou encore avec wa-dʿū (et appe-
lez …)45 ; au nominatif comme coordonné au pronom agent de fa-ağmiʿū
ou comme sujet dont le prédicat serait sous-entendu; et au génitif comme
coordonné à kum dans amrakum.

«wa-ka-ayyin min āyatin fī samāwāti wa-l-arḍi yamurrūna ʿalayhā / que
de signes dans les cieux et sur la terre passent-ils auprès d’eux» (12, 105) | 4/1262
est lu avec al-arḍi au génitif coordonné à ce qui précède ; à l’accusatif par
inversion46 ; au nominatif comme sujet, le prédicat étant ce qui suit.

45 Ce verbe est sous-entendu à partir de sa mention explicite dans le verset 66.
46 L’ inversion classique (ištiġāl) est du type suivant : au lieu de dire ḍarabtu Zaydan, on dit

Zaydun ḍarabtu-hu. Ici, selon la lecture de as-Suddī (cfr. Muʿğam al-qirāʾāt, t. 4, p. 350),
il faut comprendre yaṭaʾūna l-arḍa yamurrūna ʿalayhā (ils foulent la terre sur laquelle ils
passent).
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«mawʿidaka bimalkinā / [nous n’avons pas manqué] de nous-mêmes à
l’engagement envers toi» (20, 87) : lemīm est lu avec les trois voyelles.

«wa-ḥarāmun ʿalā qaryatin / interdit aux (gens) du village» (21, 95) : ḥrm
est lu a l’accompli avec le rāʾ vocalisé a, i et u ; il est lu ḥarimun comme un
adjectif avec le rāʾ vocalisé i ; il est lu ḥarmun avec le rāʾ sans voyelle et le
ḥāʾ vocalisé a ; il est lu ḥirmun avec le rāʾ sans voyelle et le ḥāʾ vocalisé i ; et
ḥarāmun avec le ḥāʾ vocalisé a et une longue ; ce qui fait en tout sept lectures.

«kawkabun durriyyun / une étoile brillante» (24, 35) : le dāl est lu avec les
trois voyelles.

« yā sīn» (36, 1) : la lecture reconnue est avec le nūn sans voyelle ; on4/1263
lit rarement avec la voyelle a pour alléger, avec la voyelle i à cause de la
rencontre des deux silences et avec la voyelle u comme vocatif47.

«wa-lātaḥīnamanāṣin / alors qu’ il n’était plus tempsde s’échapper» (38,
3) : ḥīna est lu à l’accusatif, au nominatif et au génitif.

«sawāʾan li-s-sāʾilīna / exactement, pour ceux qui le demandent» (41, 10)
est lu à l’accusatif comme complément d’état ; rarement au nominatif, à
savoir huwa (sawāʾun) ; et au génitif, en le rapportant à ayyāmin (sawāʾin)
(quatre jours égaux).

«wa-qīlihi yā rabbi / et de son dire : Ô mon Seigneur !» (43, 88) est lu à
l’accusatif comme complément absolu ; au génitif, la raison en a déjà été
présentée48 ; et rarement au nominatif comme coordonné à « ʿilmu s-sāʿati /
la science de l’heure» (43, 85).

«qāf » (50, 1) : la lecture reconnue est sans voyelle ; on lit rarement avec la4/1264
voyelle a et la voyelle i, quand on passe (sans s’arrêter).

«al-ḥubuki / les raies» (51, 7) : il y a sept lectures : le ḥ et le b avec les
voyelles u, i et a ; le ḥ avec la voyelle u et le b sans voyelle ; le ḥ avec la voyelle
u et le b avec la voyelle a ; le ḥ avec la voyelle i et le b sans voyelle ; le ḥ avec
la voyelle i et le b avec la voyelle u.

«wa-l-ḥabbu ḏū l-ʿaṣfi wa-r-rayḥānu / le grain dans l’épi et la plante
aromatique» (55, 12) : les trois sont lus au nominatif, à l’accusatif et au
génitif.

«wa-ḥūrun ʿīnun * ka-amṯāli l-luʾluʾi / des houris aux grands yeux * sem-
blables à la perle» (56, 22–23) : les deux sont lus au nominatif, | au génitif4/1265
et à l’accusatif avec un verbe sous-entendu, à savoir wa-yuzawwiğūna (et ils
épousent).

47 Dans ce cas-là, la lettre y est considérée comme étant l’ instrument du vocatif yā / Ô, ce
qui donne: Ô Sīn !

48 Voir pp. 1224–1225, n° 4.
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Remarque 2 [exemples du complément d’accompagnement]

Certains disent : ‘Dans le Coran, malgré l’abondance des cas à l’accusatif,
il n’y a pas de complément d’accompagnement’. Quant à moi, je dis que,
dans le Coran, il y a un certain nombre de passages dont chacun est analysé
comme complément d’accompagnement.

1. Le plus célèbre est dans sa (*) parole : « fa-ağmiʿū amrakum wa-šura-
kāʾakum» (10, 71), ce qui veut dire :ağmiʿūantummaʿa šurakāʾikumamrakum
(mettez-vous d’accord vous avec vos associés). Tout un ensemble d’entre
eux a mentionné cela (…)49

2. (A propos de) sa parole : «qū anfusakum wa-ahlīkum nāran / Protégez
vous-mêmes et vos familles» (66, 6), al-Kirmānī dit dans Ġarāʾib at-tafsīr :
‘C’est un complément d’accompagnement, à savoirmaʿa ahlīkum (‘avec vos
familles’).’

3. (A propos de) sa parole : « lam yakuni l-laḏīna kafarū min ahli l-kitābi
wa-l-mušrikīna / ceux qui mécroient parmi les gens de l’Ecriture et les
polythéistes ne [changeront] pas» (98, 1), al-Kirmānī dit : ‘Il est possible que
sa parole wa-l-mušrikīna (les polythéistes) soit un complément d’accom-
pagnement de al-laḏīna (ceux qui) ou du pronom ū (ils) de kafarū.’

49 La suite du texte manque dans l’original (NdE).
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chapitre 42

Les règles importantes que le commentateur a
besoin de connaître

i. Les règles concernant les pronoms

Ibn al-Anbārī a composé deux volumes pour expliquer les pronoms qui se4/1266
trouvent dans le Coran1. Le principe de l’emploi du pronom réside dans l’abrè-
gement du discours. C’est ainsi que sa parole : «aʿadda llāhu lahummaġfiratan
wa-ağran ʿaẓīman / Dieu a préparé pour eux un pardon et une récompense
sublime» (33, 35) remplace vingt-cinqmots2, s’ ils étaient explicités. De même,
(à propos de) sa parole : «wa-qul li-l-muʾmināti yaġḍuḍna min abṣārihinna …
/ Dis aux croyantes de baisser leur regard …» (24, 31), Makkī dit : ‘Il n’y a pas
dans le Coran de verset qui contienne davantage de pronoms que celui-ci ; en
effet, il en contient vingt-cinq3. On ne recourra au pronom séparé que s’ il est
impossible d’utiliser le pronom lié ; par exemple, s’ il doit être placé au début
du discours, comme dans : « iyyāka naʿbudu / C’est toi que nous adorons» (1, 5)
ou après illā, comme dans : «amara allā taʿbudū illā iyyāhu / il a ordonné que
vous n’adoriez que lui» (12, 40)4.

L’antécédent du pronom
Il est nécessaire qu’un pronom ait un antécédent auquel il puisse se réfé-4/1267
rer : ce dernier sera exprimé explicitement, antérieur au pronom et en corres-
pondance avec lui : «wa-nādā Nūḥun ibnahu / Nūḥ appela son fils» (11, 42),
«wa-ʿaṣā Ādamu rabbahu / Ādam désobéit à son Seigneur» (20, 121) et « iḏā
aḫrağa yadahu lam yakad yarāhā / lorsqu’ il sort sa main, il la voit à peine»
(24, 40).

Ou bien l’antécédent sera implicite, par exemple : « iʿdilū huwa aqrabu /
soyez justes, cela est plus proche de» (5, 8), en effet le pronom huwa se réfère
à la justice qui est exprimée implicitement dans le verbe iʿdilū (soyez justes).
«wa-iḏā ḥaḍara l-qismata ulū l-qurbāwa-l-yatāmāwa-l-masākīnu fa-rzuqūhum

1 Il s’agit de Kitāb al-hāʾāt fī kitāb Allāh (NdE).
2 En réalité, on n’en compte que vingt dans le verset en question.
3 Il en est bien ainsi si l’on prend le verset en entier.
4 Ce n’est ni impossible ni difficile, mais dans ce cas (ex. : naʿbuduka / Nous t’adorons), cela n’a

plus le même sens.
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minhu / lorsque assistent au partage les proches, les orphelins et les pauvres,
pourvoyez-les avec cela» (4, 8), c’est-à-dire : avec ce qui est partagé (al-maq-
sūm) indiqué implicitement par le partage (al-qisma).

Ou bien le pronom indiquera l’antécédent implicite de façon nécessaire,
comme dans : « innā anzalnāhu / certes, nous l’avons fait descendre» (97, 1),
à savoir le Coran, parce que la descente se réfère nécessairement à lui. «Fa-
man ʿufiya lahumin aḫīhi šayʾun fa-ttibāʿun bi-l-maʿrūfi wa-adāʾun ilayhi / celui
à qui quelque chose sera remis par son frère : procédure selon la coutume et
paiement en sa faveur» (2, 178) : ʿufiya exige nécessairement un ʿāfī (quelqu’un
qui remet) auquel se réfère le pronom -hi de ilayhi (en sa faveur).

Ou bien l’antécédent (explicite) sera postérieur (au pronom) au plan de
l’expression,mais nonde la logique, et sera en correspondance avec lui, comme
dans : « fa-awğasa fī nafsihi ḫīfatan Mūsā / il conçut en son âme de la crainte,
Mūsā» (20, 67), dans : «wa-lā yusʾal ʿan ḏunūbihimu l-muğrimūna / ils ne
seront pas interrogés au sujet de leurs péchés, les coupables» (28, 78) et dans :
« fa-yawmaʾiḏin lā yusʾal ʿan ḏanbihi insun wa-lā ğānnun / ce jour-là, ne sera
interrogé au sujet de son péché, nul homme et nul djinn» (55, 39)5.

Ou bien l’antécédent (explicite) sera également postérieur (au pronom) au
plan de la logique dans le cas du pronom de la situation et du contexte6, dans
le cas de niʿma et de biʾsa7 et dans celui de la compétition (entre plusieurs
régents)8.

Ou bien l’antécédent (implicite) sera postérieur au pronom |, tout en ayant 4/1268
un sens obligé, comme dans : « fa-lawlā iḏā balaġati l-ḥulqūma / et lorsqu’elle
atteint le gosier» (56, 83), dans : «kallā iḏā balaġati t-tarāqiya / Mais non!
lorsqu’elle atteint les clavicules» (75, 26) ; ar-rūḥ et an-nafs (le souffle et l’âme)
sont remplacés par le pronom, à cause du sens de al-ḥulqūm (le gosier) et de
at-tarāqī (les clavicules) qui les indique ; et dans : «ḥattā tawārat bi-l-ḥiğābi /
jusqu’à ce qu’ il ait disparu derrière le voile» (38, 32), il s’agit du soleil, à cause
du sens de al-ḥiğāb (le voile) qui l’ indique.

5 Dans tous ces cas le pronom caché du verbe se réfère à l’agent qui vient à la fin.
6 Par exemple : «Qulhuwa llāhuaḥadun /Dis : lui, Dieu est un» (112, 1) et « fa-iḏāhiya šāḫiṣatun

abṣūru l-laḏīna kafarū / et voici qu’ ils sont fixés les regards de ceux qui ont mécru» (21, 97)
(NdE).

7 Ainsi que pour les expressions semblables, comme par exemple dans : «sāʾa maṯalan al-
qawmu / quel mauvais exemple ils donnent, les gens» (7, 177) (NdE).

8 Par exemple, dans : ğafawnī wa-lam ağfu l-aḫlāʾa (ils m’ont mal traité, mais je ne maltraite
pas les gens vides) ; le pronom sujet (w) de ğafawnī a comme antécédent al-aḫlāʾa qui est
complément direct d’objet de ağfu (NdE).
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Le contexte peut indiquer l’antécédent et donc on le signifiera par le pro-
nom, étant sûr de la compréhension de l’auditeur, comme dans : «kullu man
ʿalayhā fānin / tout ce qui s’y trouve est périssable» (55, 26) et dans : «mātaraka
ʿalā ẓahrihā / il ne laisserait à sa surface …» (35, 45) où il s’agit de la terre ou
du monde; et dans : «wa-li-abawayhi / et à ses parents» (4, 11) où il s’agit du
défunt, même si aucune mention n’en est faite précédemment.

Le pronom peut se référer à l’expression mentionnée, sans se référer à son
sens, comme dans : «wa-mā yuʿammaru min muʿammarin wa-lā yunqaṣu min
ʿumurihi / ne sera pas prolongée la vie d’un être vivant et ne sera pas raccourcie
sa vie» (35, 11), à savoir la vie d’un autre être vivant.

Le pronom peut se référer à une partie de ce qui précède, comme dans :
« yūsīkumu llāhu fī awlādikum … / Dieu vous recommande au sujet de vos
enfants» (4, 11a) jusqu’à : « fa-in kunnanisāʾan…/et si ce sont des filles» (4, 11b)
et dans : «wa-buʿūlatuhunna aḥaqqu bi-raddihinna / leur mari ont le droit de
les reprendre» (2, 228b), après sa parole : «wa-l-muṭallaqātu / et les répudiées»
(2, 228a) ; cela concerne de façon spéciale celles que leur mari font revenir,
tandis que l’antécédent des deux pronoms hunna (elles) est général, donc il
s’agit d’elles et des autres.

Le pronom peut se référer au sens, comme dans le verset de al-kalāla (la
succession sans ayant droit) : « fa-in kānatā ṯnatayni / et si elles sont deux» (4,
176), alors qu’ il n’y a pas auparavant d’expression au duel à laquelle le pronom
puisse se référer. Al-Aḫfaš dit : ‘En effet, al-kalāla s’emploie pour le singulier, le
duel ou le pluriel ; aussi, le pronom qui s’y réfère se met-il au duel, si tel est le
sens, tout comme le pronom se met au pluriel quand il se réfère à man, si tel
est son sens’.

Le pronom peut se référer à l’expression d’une chose dont le sens est celui4/1269
du genre de cette chose. Az-Zamaḫšarī dit : ‘C’est le cas de sa parole : «in yakun
ġaniyyan aw faqīran fa-llāhu awlā bihimā / s’ il est riche ou pauvre, Dieu a la
priorité sur eux deux» (4, 135), en effet, le pronom se réfère aux deux genres
pauvre et riche, parce que «ġaniyyanaw faqīran» sont pris dans le sens de deux
genres ; si le pronom se référait à l’ individu dont on parle, il serait au singulier’.

Il se peut qu’on mentionne deux choses et que le pronom ne se réfère qu’à
l’une des deux, généralement celle qui est nommée en second; par exemple,
dans : «wa-staʿīnū bi-ṣ-ṣabri wa-ṣ-ṣalāti wa-innahā la-kabīratun / demandez
l’aide pour la patience et la prière, car elle est difficile» (2, 45), le pronom se
réfère à la prière ; on dit aussi qu’ il se réfère à al-istiʿāna (la demande d’aide) qui
est implicite dans le verbe istaʿīnū ; «ğaʿala š-šamsa ḍiyāʾan wa-l-qamara nūran
wa-qaddarahu manāzila / Il a fait du soleil une lumière vive et de la lune une
lumière (réfléchie) et il lui a fixé sesmansions» (10, 5) ; il s’agit de la lune, parce
que c’est grâce à elle qu’on connaît les mois ; «wa-llāhu wa-rasūlhu aḥaqqu an
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yurḍūhu / Dieu et l’Envoyéméritent bien plus qu’ ils cherchent à lui plaire» (9,
62), ce qui veut dire : yurḍūhumā (à leur plaire),mais le pronomest au singulier,
parce que l’Envoyé est celui qui appelle les serviteurs et qui s’adresse à eux
oralement ; or de sa satisfaction découle nécessairement celle de son Seigneur
(*).

Il se peut que le pronom soit au duel, alors qu’ il se réfère à une des deux
réalités mentionnées, par exemple, dans : « yaḫruğu minhumā l-luʾluʾu wa-l-
marğānu / les perles et le corail proviennent des deux (mers)» (55, 22), or les
perles et le corail ne proviennent que d’une des deux mers.

Le pronom peut être lié à une chose, alors qu’en réalité il l’ est à une autre,
par exemple, dans | : «wa-la-qad ḫalaqnā l-insānamin sulālatinmin ṭīnin / nous 4/1270
avons créé l’homme d’une argile fine» (23, 12), il s’agit de Ādam; puis, il dit :
« ṯumma ğaʿalnāhu nuṭfatan / puis, nous en avons fait une goutte de sperme»
(23, 13), or cela concerne son fils, parce que Ādam n’a pas été créé d’une goutte
de sperme.

Quant à moi, je dis que cela fait partie du chapitre de l’usage détourné (al-
istiḫdām)9, par exemple : « lā tasʾalū ʿan ašyāʾa in tubda lakum tasuʾkum / ne
posez pas de question au sujet de choses qui vous nuiraient, si elles vous étaient
montrées» (5, 101), à la suite de quoi il dit : «qad saʾalahā / [des hommes]
l’ont posée à leur sujet» (5, 102), c’est-à-dire, au sujet d’autres choses que l’on
comprend implicitement à partir de l’expression ‘choses’ énoncée auparavant.

Le pronom peut se référer à ce qui est associé à l’antécédent, par exemple,
dans : « illā ʿašiyyatan aw ḍuḥāhā / seulement un soir et sa matinée» (79, 46),
c’est-à-dire, la matinée du jour de la soirée et non la matinée de la soirée elle-
même, car elle n’a pas de matinée.

Le pronom peut se référer à une réalité invisible et insensible, alors qu’en
réalité, c’est le contraire ; par exemple, dans : « iḏā qaḍā amran fa-innamā
yaqūlu lahu kun fa-yakūnu / lorsqu’ il décrète une chose, il lui dit seulement :
sois et elle est» (3, 47), le pronom hu (lui) se réfère à amr (chose), bien que
lorsque cela a lieu, cette chosen’existe pas encore ; et cela parce qu’étant donné
qu’elle est antérieure dans la science de Dieu, c’est comme si elle avait le rang
de ce qui est visible et existant.

9 Il s’agit d’une figure rhétorique qui consiste à employer un mot dans un sens et ensuite à
employer un pronom qui se réfère à ce même mot, mais dans un autre sens. Voir Chap. 58,
pp. 1729–1730.



672 chapitre 42

Règle 1 [référence du pronom aumentionné le plus proche]
En principe, le pronom se réfère au mentionné le plus proche. C’est pour cela4/1271
que le premier complément (šayāṭīna / satans) a été postposé dans sa parole :
«wa-ka-ḏālika ğaʿalnā li-kulli nabiyyin ʿaduwwan šayāṭīna l-insi wa-l-ğinni yūḥī
baʿḍuhum ilā baʿḍin / ainsi nous avons disposé pour chaque prophète, comme
ennemi(s), des satans hommes et djinns qui s’ inspirentmutuellement» (6, 112),
pour que le pronom puisse se référer à lui (ce complément postposé) à cause
de sa proximité10 ; cependant, ce n’est pas le cas, s’ il s’agit d’un annexé et d’un
annexant, car en principe le pronom se réfère à l’annexé, parce que c’est celui
dont on parle, comme dans : «wa-in taʿuddū niʿmata llāhi lā tuḥṣūhā / si tu
comptes les bienfaits de Dieu, tu ne sauras les dénombrer» (14, 34). Mais, il
peut se référer à l’annexant, comme dans : « ilā llāhiMūsāwa-innī la-aẓunnuhu
kāḏiban / [je monterai] vers le Dieu de Mūsā, car je pense qu’ il (Mūsā) est
menteur» (40, 37).

On diverge à propos de : «aw laḥma ḫinzīrin fa-innahu riğsun / ou la viande
de porc, car c’est une souillure» (6, 145) ; certains prennent l’annexé (viande)
comme antécédent, d’autres l’annexant (porc).

Règle 2 [les mêmes pronoms ont le même antécédent]
En principe, les pronoms (identiques) doivent correspondre au (même) anté-4/1272
cédent pour éviter la confusion. Voilà pourquoi, lorsque certains admettent, à
propos de : «ani qḏifīhi fī t-tābūti fa-qḏifīhi fī l-yammi / jette-le dans le coffret et
jette-le dans le fleuve» (20, 39), que le second pronom se réfère à at-tābūt (le
coffret), alors que le premier se réfèrerait à Mūsā, az-Zamaḫšarī les critique et
les considère comme ennemis du Coran, parce qu’ ils le privent de son inimita-
bilité. Il dit : ‘Tous les pronoms se réfèrent àMūsā ; car le fait que l’un se réfère à
lui, tandis que l’autre se réfèrerait au coffret constitue un défaut, parce que cela
amène à être l’ennemi de l’ordre qui est la mère de l’ inimitabilité coranique,
alors que préserver cet ordre est la chose la plus importante qui incombe au
commentateur’.

Il dit encore, à propos de « li-tuʾminū bi-llāhi wa-rasūlihi wa-tuʿazzirūhu wa-
tuwaqqirūhuwa-tusabbiḥūhu / afin que vous croyiez en Dieu et en son Envoyé,
que vous l’assistiez, que vous l’honoriez et que vous célébriez ses louanges»
(48, 9) : ‘Les pronoms se réfèrent à Dieu, car le sens de son assistance est le fait
d’assister sa religion et sonEnvoyé ; qui sépare les pronoms, s’éloigne (du sens)’.

10 Alors que l’ordre logique est bien : «Nous avons disposé pour chaque prophète des satans
hommes et djinss comme ennemi(s) …»
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Certes, on peut s’écarter de cette règle, comme dans sa parole : «wa-lā
tastafti fīhim minhum aḥadan / ne demande d’avis à leur sujet à personne
d’entre eux» (18, 22) ; le premier pronom se réfère aux compagnons de la
caverne et le second aux juifs ; c’est ce que disent Ṯaʿlab et al-Mubarrad.

Autre exemple : «wa-lammā ğāʾat rusulunā Lūṭan sīʾa bihim wa-ḍāqa bihim
ḏarʿan / et lorsque nos envoyés arrivèrent auprès de Lūṭ, il pensa à mal à leur
sujet et il fut trop court de bras pour eux» (11, 77) ; Ibn ʿAbbās dit | : ‘Il pensa à 4/1273
mal au sujet de son peuple et il n’eut pas les bras assez longs pour ses hôtes’.

Dans sa parole : « illā tanṣurūhu … / si vous ne le secourez pas …» (9, 40), il
y a douze pronoms qui tous se réfèrent au Prophète (.), sauf dans ʿalayhi (sur
lui) où le pronom se réfère à son compagnon, comme l’a transmis as-Suhaylī
de la part de la majorité, parce que l’ombre divine (as-sakīna) n’a jamais cessé
d’être sur le Prophète (.) et donc le pronom sujet de ğaʿala (il rendit) se réfère
à Lui (*).

Il se peut qu’on traite différemment les pronoms (identiques), pour éviter
la confusion ; par exemple, dans : «minhā arbaʿatun ḥurumun / parmi lesquels,
il y a quatre (mois) sacrés» (9, 36), le pronom se réfère à iṯnā ʿašara (šahran)
(douze mois) ; puis il dit : « fa-lā taẓlimūna fīhinna / ne portez pas tort (à vous-
mêmes) durant eux», en utilisant le pronom au pluriel, pour s’opposer à sa
référence aux quatre mois sacrés.

Le pronom de la séparation
Le pronom de la séparation est un pronom au nominatif qui s’accorde avec 4/1274
ce qui précède, à la première, à la deuxième et à la troisième personne, au
singulier, au duel et au pluriel. Il ne se situe qu’après le sujet ou ce qui fon-
damentalement tient lieu de sujet, et avant le prédicat, en tant que nom, ou ce
qui en tient lieu ; par exemple : «wa-ulāʾika humu l-mufliḥūna / ceux-là, eux,
sont les gagnants» (2, 5) ; «wa-innā la-naḥnu ṣ-ṣāffūna / Certes, nous, nous
sommes en rangs» (37, 165) ; «kunta anta r-raqība ʿalayhim / tu étais, toi, leur
observateur» (5, 117) ; « tağidūhu ʿinda llāhi huwa ḫayran / vous le retrouve-
rez auprès de Dieu, lui-même, sous forme de bien» (73, 20) ; « in tarani anā
aqalla minka mālan / si tu me vois, moi, moins pourvu que toi en bien» (18,
39) ; «hāʾulāʾi banātī hunna aṭharu lakum / voici mes filles, elles sont plus
pures pour vous» (11, 78). Al-Aḫfaš tolère qu’ il se situe entre le complément
d’état et son référent et il cite à ce propos la lecture «hunna athara / elles,
étant plus pures» à l’accusatif. Al-Ğurğānī tolère qu’ il se situe avant un verbe à
l’ inaccompli et il propose à ce sujet : « innahu huwa yubdiʾu wa-yuʿīdu / certes,
lui, il commence et il renouvelle» (85, 13), tandis que Abū l-Baqāʾ propose :
«wa-makru ulāʾika huwa yabūru / et la ruse de ceux-là, elle, sera anéantie» (35,
10).
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Lepronomde la séparationn’a pas de fonctiondans l’analyse. Il signifie trois
choses. D’abord, il indique que ce qui suit est un prédicat et ne dépend pas
du sujet11 ; ensuite, il signifie la confirmation et c’est pour cela que les gram-
mairiens de al-Kūfa l’appellent ‘support’, parce que c’est sur lui que s’appuie
le discours, c’est-à-dire, qu’ il est renforcé et confirmé; certains, à partir de là,
établissent qu’on ne peut pas le répéter12, si bien qu’on ne peut pas dire : Zay-
dun nafsuhuhuwa l-fāḍil (Zayd, lui-même, il est l’excellent) ; enfin, il signifie la
spécification.

Az-Zamaḫšarī mentionne les trois (sens) dans : «wa-ulāʾika humu l-mufli-4/1275
ḥūna / et ceux-là, eux, sont les heureux» (2, 5), en disant : ‘Son sens est d’ indi-
quer que ce qui suit est un prédicat et non un qualificatif ; ensuite, il marque
l’ insistance ; enfin, il signifie l’obligation d’attribuer le sens du prédicat au sujet
et à rien d’autre’.

Le pronom de la situation et du contexte
On l’appelle le pronom de ce qui est inconnu. L’auteur de al-Muġnī (Ibn
Hišām) dit : ‘Il est hors norme de cinq façons :

1. Il se rapporte nécessairement à ce qui vient après lui, puisqu’ il n’est pas
permis que la proposition qui l’explique, ou quoi que ce soit de cette
dernière, le précède.

2. Ce qui l’explique ne peut être qu’une proposition.
3. Rien ne peut dépendre de lui ; il ne peut pas être renforcé ; on ne peut lui

coordonner ou lui mettre en apposition quoi que ce soit.
4. Il n’est régi que par le début du discours ou par une particule nominale

(inna, anna).
5. Il est nécessairement au singulier.

Comme exemples, nous avons : «qul huwa llāhu aḥadun / Dis, voici, Dieu est
un» (112, 1)13 ; « fa-iḏāhiya šāḫiṣatunabṣāru l-laḏīna kafarū / et alors, voici, sont
figés les regards de ceux qui ont mécru» (21, 97) ; « fa-innahā lā taʿmā l-abṣāru
/ certes, voici, ne sont pas aveugles les yeux» (22, 46). Son rôle est de montrer
la grandeur et l’ importance de ce dont on parle, en mentionnant cela d’abord
de façon vague, puis en l’expliquant’.

11 C’est-à-dire, n’est pas une apposition du sujet : dans wa-ulāʾika (humu) l-mufliḥūna, s’ il
n’y avait pas le pronom hum, cela signifierait : ‘ces gagnants …’.

12 Le texte dit : lā yuğmaʿu baynahu wa-baynahu (le lier à lui-même).
13 Voir une analyse plus détaillée de ce verset à p. 1288.
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Nota Bene [si un autre sens est possible, c’est mieux]

Ibn Hišām dit : ‘Lorsqu’ il est possible de donner un autre sens que celui du 4/1276
pronomde la situation, il ne faut pas recourir à ce dernier. C’est à partir de là,
que l’opinion de az-Zamaḫšarī, à propos de : « innahu yarākum / certes, (lui),
il vous voit» (7, 27), selon laquelle le nom-sujet de inna serait un pronom
de la situation, est considérée comme faible ; le mieux serait qu’ il soit le
pronom de aš-Šayṭān. La lecture (al-Yazīdī) : «wa-qabīlahu / et sa cohorte»
à l’accusatif confirme cela, car on ne peut rien coordonner au pronom de la
situation’.

Règle 3 [pronom d’un antécédent pluriel doué ou non de raison]
Généralement, quand l’antécédent est un pluriel d’êtres doués de raison, le
pronom qui s’y réfère est au pluriel, qu’ il s’agisse d’un pluriel de paucité ou
de quantité, par exemple : «wa-l-wālidātu yurḍiʿna / les mères allaiteront» (2,
233) ; «wa-l-muṭallaqātu yatarabbaṣna / les répudiées attendront» (2, 228) ;
alors qu’on a le singulier dans sa parole : «wa-azwāğun muṭahharatun / des
épouses pure(s)» (3, 15), car on ne dit pas :muṭahharātun (pures).

En général, le pluriel dequantité des êtres non-doués de raison fait un accord
au singulier, tandis que leur pluriel de paucité fait l’ accord au pluriel. Les deux
cas se retrouvent dans sa parole : « inna ʿiddata š-šuhūri ʿinda llāhi iṯnā ʿašara
šahran / certes, le nombre des mois auprès de Dieu est de douze mois» (9,
36) | jusqu’à : «minhā arbaʿatun ḥurumun / parmi lesquels, il y a quatre (mois) 4/1277
sacrés». En effet, dans minhā (parmi lesquels), le pronom au singulier (-hā) se
réfère à aš-šuhūr (mois) qui est unpluriel de quantité ; puis il dit : « fa-lā taẓlimū
fihinna / ne portez pas tort (à vous-mêmes) durant eux» avec un pronom au
pluriel (hinna) qui se réfère à arbaʿatun ḥurumun (quatre mois sacrés) qui est
un pluriel de paucité14.

Al-Farrāʾ mentionne un secret subtil à propos de cette règle, c’est-à-dire, –
puisque le spécificatif du pluriel de quantité, à savoir ce qui dépasse dix, est
au singulier, le pronom qui s’y réfère est aussi au singulier ; et puisque le
spécificatif du pluriel de paucité, à savoir dix et au-dessous, est au pluriel, le
pronom qui s’y réfère est aussi au pluriel15.

14 Voir l’explication du même verset à p. 1273.
15 Il s’agit de la spécification du chiffre dans la façon de compter de trois à dix et de onze et

au-dessus : sabʿ sanawātin (sept ans) et arbaʿa ʿašara sanatan (quatorze ans).
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Règle 4 [l’accord du pronom selon la forme et le sens]
Puisque l’on considère dans les pronoms à la fois l’expression et le sens, on
commencera par l’expression et, ensuite, on considèrera le sens ; telle est la
façonde faire la plus courante duCoran. Il (*) dit : «wa-minan-nāsiman yaqūlu
/ et parmi les gens, il y a celui qui dit» (2, 8), puis il ajoute : «wa-mā hum
bi-muʾminīna / alors qu’ ils ne sont pas croyants» : d’abord, il a employé le
singulier, en fonction de l’expression, puis, il a employé le pluriel, en fonction
du sens. De même, dans : «wa-minhum man yastamiʿu ilayka wa-ğaʿalnā ʿalā
qulūbihim … / parmi eux, celui qui t’écoute et nous avons posé sur leur cœur
…» (6, 25) et dans : «wa-minhumman yaqūlu ʾḏan lī wa-lā taftinnī a-lā fī l-fitnati
saqaṭū / parmi eux, celui qui dit : Dispense-moi et ne me tente pas. Ne sont-ils
pas tombés dans la révolte?» (9, 49).

Aš-Šayḫ ʿAlam ad-Dīn al-ʿIrāqī dit : ‘Dans le Coran, il n’arrive jamais qu’on
commence par l’accord | selon le sens, sauf à un seul endroit, à savoir sa4/1278
(*) parole : «wa-qālū mā fī buṭūni hāḏihi l-anʿāmi ḫāliṣatun li-ḏukūrinā wa-
muḥarramun ʿalāazwāğinā / ils disent : Cequi est dans le ventre de ces bestiaux
est licite pour nos hommes et interdit pour nos épouses» (6, 139) ; en effet, il
a mis au féminin ḫāliṣatun (licite), en fonction du sens de mā (ce qui), puis
il a tenu compte de l’expression, en employant le masculin, et donc il a dit
muḥarramun (interdit).’ Fin de citation.

Dans son Amālī, Ibn al-Ḥāğib dit : ‘Lorsqu’on a fait l’ accord selon l’expres-
sion, il est permis de le faire ensuite selon le sens ; mais, lorsqu’on l’a fait selon
le sens, il est peu correct de le faire ensuite selon l’expression. En effet, le sens
est plus fort ; par conséquent, il n’est pas invraisemblable de revenir à lui après
avoir tenu compte de l’expression ; mais il est peu correct, après avoir tenu
compte du sens qui est fort, de revenir à ce qui est le plus faible’.

Ibn al-Ğinnī dit, dans al-Muḥtasib : ‘Il n’est pas permis de retourner à l’ex-
pression après l’avoir abandonnée pour aller vers le sens ; on cite contre cette
opinion, sa (*) parole : «wa- man yaʿšu ʿan ḏikri r-raḥmāni nuqayyiḍu lahu
šayṭānan fa-huwa lahu qarīnun * wa-innahum la-yaṣuddūnahum ʿani s-sabīli
wa-yaḥsabūna annahum muhtadūna / à quiconque se ferme au souvenir du
Miséricordieux, nous lui assignons un satan qui sera pour lui un compagnon.
* Certes, ils les détournent du chemin et ils estiment qu’ ils sont bien guidés» ;
puis, il dit : «ḥattā iḏā ğāʾanā / si bien que lorsqu’ il vient à nous» (43, 36–38).
Il est donc revenu à l’expression, après l’avoir quittée pour le sens’.

Maḥmūd b. Ḥamza dit, dans Kitāb al-ʿağāʾib : ‘Certains grammairiens sont
d’avis qu’ il n’est pas permis de faire l’accord selon l’expression après l’avoir fait
selon le sens, alors que dans le Coran on trouve | le contraire de cela, à savoir sa4/1279
parole : «ḫālidīna fīhā abadan qad aḥsana llāhu lahu rizqan / ils y demeureront
pour toujours. Dieu lui accorde une belle part» (65, 11)’.
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Ibn Ḫālawayh dit dans Kitāb laysa : ‘La règle relative à man et ses analogues
est qu’on peut revenir de l’expression vers le sens, du singulier vers le pluriel et
du masculin vers le féminin, comme dans : «wa-man yaqnut minkunna li-llāhi
wa-rasūlihi wa-taʿmal ṣāliḥan / à qui d’entre vous (féminin pluriel) est dévoué
(masculin singulier) à Dieu et à son Envoyé et qui fait (féminin singulier)
le bien» (33, 31) et dans : «man aslama wağhahu li-llāhi / qui soumet son
(masculin singulier) visage à Dieu» jusqu’à sa parole : «wa-lā ḫawfa ʿalayhim
/ pas ce crainte pour eux (masculin pluriel)» (2, 112). Les grammairiens sont
d’accord à ce sujet’. Il ajoute : ‘Il n’y a, dans la façon de parler des arabes ou
dans quelque texte que ce soit de la langue arabe, aucun cas de retour du sens
vers l’expression, sauf dans un seul passage que cite Ibn Muğāhid, à savoir
sa (*) parole : «wa-man yuʾmin bi-llāhi wa-yaʿmal ṣāliḥan yudḫilahu ğannātin
… / quiconque croit en Dieu et fait le bien, il l’ introduira dans des jardins»
(65, 11) ; il emploie le singulier dans yuʾmin (il croit), yaʿmal (fait) et yudḫilhu
(l’ introduira), puis le pluriel dans sa parole : «ḫālidīna / ils y demeureront» et
ensuite, il emploie le singulier dans sa parole : «aḥsana llāhu lahu / Dieu lui
accordera une belle part». Donc après le pluriel, il est revenu au singulier’.

ii. Règle relative aumasculin et au féminin

Il y a deux catégories de féminins : le véritable et celui qui ne l’est pas. Dans le 4/1280
premier cas, le suffixe -at du verbe n’est généralement pas omis, sauf s’ il y a une
séparation. Chaque fois qu’augmente la séparation, l’omission est une bonne
chose ; mais le maintien, dans le cas du véritable féminin, vaut mieux, tant que
ce n’est pas un pluriel.

Quant au féminin non-véritable, l’omission du tāʾ dans le cas de séparation
est excellente, comme dans : « fa-man ğāʾahu mawʿiẓatun / à qui parvient
une exhortation» (2, 275) et : «qad kāna lakum āyatun / ce fut pour vous un
signe» (3, 13). Si la séparation augmente, l’omission devient encore meilleure,
comme dans : «wa-aḫaḏa l-laḏīna ẓalamū ṣ-ṣayḥatu / se saisit de ceux qui
furent injustes la clameur» (11, 67) ;mais lemaintien aussi est une bonne chose,
comme dans : «wa-aḫaḏati l-laḏīna ẓalamū ṣ-ṣayḥatu / se saisit de ceux qui
furent injustes, la clameur» (11, 94) ; donc les deux cas se trouvent ensemble
dans la sourate de Hūd 11.

Certains ont suggéré la prévalence de l’omission16 et l’ontmême démontrée
grâce au fait que Dieu lui donne la préséance sur le maintien, lorsque les deux

16 Il s’agit de l’omission du tāʾ du féminin (voir un peu plus loin, p. 1281).
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cas se rencontrent ; de même, quand il n’y a pas de séparation, l’omission est
permise là où le rapport (al-isnād)17 a lieu avec le nom explicite ; s’ il a lieu avec
le pronom, l’omission est interdite.

Quand un pronom ou un démonstratif se situent entre un sujet et un prédi-
cat18, l’un étant masculin et l’autre féminin, il est permis de mettre le pronom
et le démonstratif aumasculin ou au féminin, comme dans sa (*) parole : «qāla
hāḏā raḥmatun min rabbī / il dit : ceci est une miséricorde de la part de mon
Seigneur» (18, 98). Il a mis le démonstratif au masculin, alors que le prédicat
est au féminin, à cause de l’antéposition de as-sadd (la digue) (18, 94) qui est
au masculin. Dans sa parole : « fa-ḏānika burhānāni / voilà deux preuves» (28,
32), il a mis le démonstratif au masculin, – bien que le démontré soit al-yad (la
main) et al-ʿaṣā (le bâton) qui sont deux féminins –, parce que le prédicat est
mis au masculin, à savoir burhānān.

Il est permis demettre aumasculin tous les noms génériques, si on les prend4/1281
commegenre, et au féminin, si on les prend commecollectif, par exemple, dans
sa parole : «aʿğāzu naḫlin ḫāwiyatin (féminin) / des stipes de palmiers évidés»
(69, 7) et dans : «aʿğāzu naḫlin munqaʿirin (masculin) / des stipes de palmiers
déracinés» (54, 20) ; dans : « inna l-baqara tašābaha (masculin) ʿalaynā / certes,
les génisses se ressemblent pour nous» (2, 70), on (Ubayy b. Kaʿb) lit aussi :
« tašābahat (féminin)» ; «as-samāʾu munfaṭirun (masculin) bihi / le ciel se
fendra» (73, 18) et « iḏā s-samāʾu nfaṭarat (féminin) / lorsque le ciel se fendra»
(82, 1). Certains ont mis dans le même cas : «ğāʾat (féminin) -hā rīḥun ʿāṣifun
(masculin) / Arriva un vent impétueux» (10, 22)19 et «wa-li-Sulaymāna r-rīḥa
ʿāṣifatan (féminin) / et à Sulaymān le vent soufflant en tempête» (21, 81).

On demande quelle est la différence entre sa (*) parole : « fa-minhum man
hadā llāhu wa-minhumman ḥaqqat ʿalayhi ḍ-ḍalālatu / et parmi eux, ceux que
Dieu a guidés et parmi eux celui pour lequel s’est réalisé l’égarement» (16, 36)
et sa (*) parole : « farīqan hadā wa-farīqan ḥaqqa ʿalayhimu ḍ-ḍalālatu / une
partie qu’ il a guidée et une partie pour lesquels s’est réalisé l’égarement» (7,
30).

17 Il s’agit du rapport entre le verbe et l’agent et ensuite, par extension, entre le prédicat et
le sujet.

18 Ce qui veut dire que le pronom et le démonstratif ne sont qu’un rappel du sujet réel
exprimé auparavant.

19 En fait, dans ce verset, nous avons : «bi-rīḥin ṭayyibatin wa-fariḥū bihā ğāʾathā rīḥun
ʿāṣifun / grâce à un bon vent, ils en était tout heureux. Arriva un vent impétueux». C’est
de ce mélange surprenant que sont déduites les fameuses règles qui ne sont que des
justifications a posteriori d’un état de fait linguistique pour le moins étonnant, à moins
qu’on ne le situe dans le cadre du style oral où tout cela est un phénomène relativement
habituel et banal.
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On répond qu’ il en est ainsi pour deux raisons : une raison formelle, à savoir
l’abondance des lettres de ce qui sépare, dans le second cas20 ; aussi l’omission
(du suffixe -at du féminin), à cause de l’abondance des obstacles, est-elle
plus fréquente ; et une raison sémantique, à savoir man dans sa parole : «man
ḥaqqat» se réfère à un collectif qui est féminin au niveau de l’expression,
avec pour preuve : «wa-la-qad baʿaṯnā fī kulli ummatin rasūlan / nous avons
dépêché à chaque communauté un envoyé» (16, 36) ; puis, il dit : «wa-minhum
man ḥaqqat ʿalayhi ḍ-ḍalālatu / et parmi eux celui contre lequel s’est réalisé
l’égarement», c’est-à-dire : min tilka l-umami (parmi ces communautés). S’ il
avait dit : ḍallat (s’est égaré) |, -at aurait été obligatoire, les deux expressions 4/1282
ne faisant qu’un ; donc si leur sens est le même, il est mieux de maintenir -at
que de l’omettre, puisqu’ il est maintenu dans ce qui a le même sens. Quant à
« farīqan hadā … / une partie qu’ il a guidée» (7, 30), farīq est masculin ; et s’ il
avait dit : farīqun ḍallū (une partie qui se sont égarés), cela aurait été sans -at
(du féminin). Or sa parole : «ḥaqqa ʿalayhimu ḍ-ḍalālatu / pour lesquels s’est
réalisé l’égarement» (7, 30) a lemême sens et donc est employée sans -at (dans
ḥaqqa). C’est là une desmanières de faire subtiles des arabes, à savoir le fait que
le statut d’expression obligatoire qu’ ils invoquent relativement à leur langue
(en général) n’est plus obligatoire quand on se trouve au niveau d’une parole
(particulière).

iii. Règle relative à la détermination et à l’ indétermination

Il faut savoir que chacune des deux à son rôle (maqām) qui ne convient pas à 4/1283
l’ autre.

a. L’ indétermination a plusieurs raisons
1. Elle signifie l’ individualité, par exemple : «wa-ğāʾa rağulun min aqṣā l-madī-
nati yasʿā / un homme vint des extrémités de la ville en courant» (28, 20), c’est-
à-dire, un seul homme; «ḍaraba llāhu maṯalan rağulan fīhi šurakāʾu mutašā-
kisūna wa-rağulan salaman li-rağulin / Dieu a donné l’exemple d’un homme
dépendant d’associés querelleurs et d’un homme soumis à un homme» (39,
29).

2. Elle signifie l’espèce, par exemple : «hāḏā ḏikrun / ceci est un rappel»
(38, 49), c’est-à-dire, une espèce de rappel ; «wa-ʿalā abṣarihim ġišāwatun / et
sur leurs yeux, un voile» (2, 7), c’est-à-dire, une espèce étrange de voile que

20 Ce qui sépare ḥaqqa (masculin) de al-dalālatu (féminin).
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les gens ne reconnaissent pas, en ce sens qu’ il recouvre ce que ne recouvre
aucun voile ; «wa-la-tağidannahumaḥraṣa n-nāsi ʿalā ḥayātin / tu les trouveras
les gens les plus avides d’une vie» (2, 96), c’est-à-dire, d’une espèce de vie,
à savoir l’augmentation du futur, parce que cette avidité ne porte ni sur le
passé ni sur le présent. Elle peut signifier à la fois l’ individualité et l’espèce
dans sa parole : «wa-llāhu ḫalaqa kulla dābbatin mim māʾin / Dieu a créé tout
animal à partir d’une eau» (24, 45), c’est-à-dire, chaque espèce animale à
partir d’une espèce d’eau et chaque individu animal à partir d’un sperme
individuel.

3. Elle signifie l’ importance, en ce sens que la chose et trop importante
pour qu’on puisse la préciser et la savoir, par exemple : « fa-ʾḏanū bi-ḥarbin
/ attendez-vous à une guerre» (2, 279), une guerre, c’est-à-dire, toute guerre ;
«wa-lahum ʿaḏābun alīmun / pour eux, une châtiment douloureux» (2, 10) ;
«wa-salāmun ʿalayhi yawma wulida / paix sur lui le jour où il est né» (19, 15) ;
«salāmun ʿalā Ibrāhīm / paix à Ibrāhīm» (37, 109) ; «anna lahum ğannātin /
pour eux des Jardins» (2, 25).

4. Elle signifie l’abondance, par exemple : «a-inna lanā la-ağran / aurons-4/1284
nous une récompense?» (26, 41), c’est-à-dire, une récompense abondante,
considérable ; elle peut signifier à la fois l’ importance et l’abondance : «wa-in
yukaḏḏibūka fa-qad kuḏḏibat rusulun / s’ ils te déclarent menteur, ils ont déjà
déclaré menteurs des envoyés» (35, 4), c’est-à-dire, des prophètes importants
et d’un grand nombre.

5. Elle signifie le mépris, dans le sens où l’état de la chose est déprécié à
un point qu’on ne peut même pas l’ imaginer, comme dans : « in naẓunnu illā
ẓannan / nous ne conjecturons qu’une conjoncture» (45, 32), c’est-à-dire, une
pensée méprisable et insignifiante, sinon ils la suivraient, car telle est leur
habitude, avec pour preuve : « in yattabiʿūna illā ẓ-ẓanna / ils ne suivent que la
conjoncture» (6, 116) ; «minayyi šayʾinḫalaqahu / dequelle chose l’a-t-il créé?»
(80, 18), c’est-à-dire, d’une chose méprisable et vile, ce qu’ il a montré ensuite,
en disant : «minnuṭfatin ḫalaqahu / il l’ a créé d’une goutte de sperme» (80, 19).

6. Elle signifie la paucité, par exemple : «wa-riḍwānunmin llāhi akbaru / une
satisfaction de la part de Dieu est plus grande» (9, 72), c’est-à-dire, même une
petite satisfaction de sa part est plus grande que les Jardins (du paradis), parce
qu’elle est le principe de toute joie :

‘Peu de ta part me suffit, mais * du peu de toi on ne dira pas que c’est peu’
Az-Zamaḫšarī classe dans ce genre : «subḥāna l-laḏī asrā bi-ʿabdihi laylan /

glorifié soit celui qui a fait voyager son serviteur de nuit» (17, 1), c’est-à-dire,
durant un peu de nuit ou une partie de la nuit. On a mentionné contre son
opinion que le sens de paucité consiste à ramener le genre à un de ses individus
et non à réduire un individu à une de ses parties.
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Il a répondu dans ʿArūs al-afrāḥ que nous n’admettons pas que ‘nuit’ soit le
sens réel de l’ensemble de la nuit, mais que chacune de ses parties est appelée
‘nuit’.

As-Sakkākī compte, parmi les raisons de l’ indétermination, le fait qu’on ne 4/1285
connaît riend’autre de la réalité de la choseque cela. Et il classe dans ce genre le
fait de vouloir signifier l’ ignorance, ne connaissant pas la personne concernée ;
par exemple, quand on dit : hal lakum fī ḥayawānin ʿalā ṣūrati insānin yaqūlu
kaḏā (Aimeriez-vous un animal qui, à la façon d’un homme, parle ainsi)?
Et il en est ainsi de l’ ignorance des mécréants : «hal nadullukum ʿalā rağulin
yunabbiʾukum / vous montrerons-nous un homme qui vous prophétise que
…?» (34, 7) ; c’est comme s’ ils ne le connaissaient pas.

Un autre compte aussi, parmi ces raisons, l’ intention de généraliser, dans un
contexte de négation, comme: « lā rayba fīhi / pas de doute en lui» (2, 2) et « fa-
lā rafaṯa … / pas de cohabitation avec une femme» (2, 197) ; ou de condition,
comme: «wa-in aḥadun mina l-mušrikīna stağāraka / si quelqu’un parmi les
polythéistes cherche asile auprès de toi» (9, 6) ; ou de faveur, comme: «wa-
anzalnāmina s-samāʾi māʾan ṭahūran / nous faisons descendre du ciel une eau
pure» (25, 48).

b. Quant à la détermination, elle a aussi plusieurs raisons
1. (On l’emploie) dans le cas du pronom, car il tient la place de celui qui parle,
de celui à qui l’on parle ou de celui dont on parle.

2. (On l’emploie) dans le cas du nom propre, à cause de la présence de la
personne elle-même dans la pensée de l’auditeur, à partir d’un nom qui lui et
réservé, comme dans : «qul huwa llāhu aḥadun / Dis : lui, Dieu, est Un» (112, 1)
et dans : «Muḥammadun rasūlu llāhi / Muḥammad est l’Envoyé de Dieu» (48,
29) ; ou à cause de l’exaltation ou de l’ insulte, lorsque tel nom propre requiert
cela. Comme cas d’exaltation, il y a la mention de Yaʿqūb avec l’appellation
de Isrāʾīl, à cause de la louange et de l’exaltation qu’elle contient, puisqu’elle
signifie le choix ou l’ennoblissement divins, selon ce qui sera dit par la suite à
propos du sens des surnoms21. Comme cas d’ insulte, il y a sa parole : « tabbat
yadā Abī Lahabin / que les deux mains de Abū Lahab périssent !» (111, 1). Il
y a aussi une autre remarque à son sujet, à savoir que ce nom est employé
métonymiquement pour le fait qu’ il est hôte de la Géhenne.

3. (On emploie aussi la détermination) dans le cas du démonstratif, à cause
de sa parfaite spécification de (ce qui est indiqué), en le rendant présent à
l’esprit de l’auditeur de façon sensible, commedans : «hāḏāḫalqu llāhi fa-arūnī

21 Voir Chap. 69, p. 2014.
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māḏā ḫalaqa l-laḏīnamin dūnihi / voici la création de Dieu. Montrez-moi donc
ce qu’ont créé les autres en dehors de lui» (31, 11) ; pour insinuer | la stupidité4/1286
de l’auditeur, parce qu’ il n’arrive pas à distinguer une chose à moins qu’on
ne la lui indique de façon sensible et ce verset convient très bien dans ce cas ;
pour montrer l’état de la chose indiquée de près ou de loin : dans le premier
cas, on emploie hāḏā (ceci) et dans le second, ḏālika (cela) et ulāʾika (ceux-
là) ; pour viser le mépris de façon immédiate, comme dans ce que disent les
mécréants : «a-hāḏā l-laḏī yaḏkuru ālihatakum / est-ce celui-ci qui vilipende
vos divinités?» (21, 36) ; «a-hāḏā l-laḏī baʿaṯa llāhu rasūlan / est-ce celui-ci que
Dieu a dépêché comme envoyé?» (25, 41) ; «māḏāarāda llāhu bi-hāḏāmaṯālan
/ qu’est-ce que Dieu a voulu signifier avec ceci comme parabole» (2, 26) ; ou
comme sa parole : «wa-mā hāḏihi l-ḥayātu d-dunyā illā lahwun wa-laʿibun /
cette vie d’ ici-bas n’est rien d’autre que divertissement et jeu» (29, 64) ; pour
viser l’ importance de ce qui est montré, en le faisant venir de loin, comme
dans : «ḏālika l-kitābu lā rayba fīhi / Voilà le Livre ! Pas de doute en lui» (2, 2),
prétendant ainsi que l’excellence de son rang vient de loin ; pour, après avoir
mentionné que ceux qui sont montrés sont doués des qualités déjà énoncées
auparavant (2, 3–4), attirer l’attention sur le fait qu’ ils méritent ce qui vient
après (2, 5b) à cause de ces dernières, comme dans : «ulāʾika ʿalā hudan min
rabbihim wa-ulāʾika humu l-mufliḥūna / ceux-là sont guidés par leur Seigneur
et ceux-là sont les bienheureux» (2, 5).

4. (On emploie également la détermination) dans le cas du relatif, parce
qu’on répugne à mentionner la personne par son nom propre, soit pour la
cacher, soit pour la dédaigner, soit pour un autre motif ; donc on utilise al-laḏī
(celui qui) ou un autre relatif lié à ce qu’elle fait ou à ce qu’elle dit, comme
dans : «wa-l-laḏī qāla li-wālidayhi uffin lakumā / et celui qui dit à ses parents :
Fi de vous !» (46, 17) et dans : «wa-rāwadathu l-latī huwa fī baytihā / elle s’éprit
de lui, celle chez qui il était» (12, 23). Cela peut être aussi pour signifier la géné-
ralisation, comme dans : « inna l-laḏīna qālū rabbunā llāhu ṯumma staqāmū …
/ ceux qui disent : Notre Seigneur est Dieu, puis persévèrent» (41, 30) ; «wa-l-
laḏīna ğāhadū fīnā la-nahdiyannahum subulanā / ceux qui auront combattu
pour nous, nous les dirigerons sur nos chemins» (29, 69) ; « inna l-laḏīna yas-
takbirūna ʿan ʿibādatī sa-yadḫulūna ğahannama / certes, ceux qui par orgueil
refusent de m’adorer, entreront dans la Géhenne» (40, 60).

Cela peut être également pour abréger, comme dans : « lā takūnū ka-l-laḏīna4/1287
āḏawMūsā fa-barraʾahu llāhumimmā qālū / ne soyez pas comme ceux qui ont
offensé Mūsā ; Dieu l’a innocenté de ce qu’ ils ont dit» (33, 69) ; c’est-à-dire, ils
disaient qu’ il avait une grosse hernie ; s’ il avait énuméré les noms de ceux qui
disaient cela, cela aurait été long ; il ne s’agit pas d’un cas de généralisation,
parce que tous les fils de Isrāʾīl ne disaient pas cela de lui.
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5. (On emploie encore la détermination) avec l’article pour indiquer une
réalité bien connue, qu’elle soit externe,mentale ou présente ; pour la générali-
sation exhaustive réelle oumétaphorique ; demême, pour la détermination de
l’essence : les exemples de cela ont été cités dans le chapitre des instruments22.

6. (On emploie enfin la détermination) dans l’annexion, pour en faire un
moyen (d’expression) très bref ; pour donner de l’ importance à l’annexé,
comme dans : « inna ʿibādī laysa laka ʿalayhim sulṭānun / certes, mes serviteurs,
tu n’as pas sur eux de pouvoir» (15, 42) et dans : «wa-lā yarḍā li-ʿibādihi l-kufra /
ne lui plaît pas l’ ingratitude de ses serviteurs» (39, 7) : il s’agit des purs dans les
deux versets, comme le disent Ibn ʿAbbās et un autre ; et pour signifier la géné-
ralisation, comme dans : « fa-l-yaḥḏari l-laḏīna yuḫālifūna ʿan amrihi / qu’ ils
prennent garde, ceux qui s’opposent à son ordre» (24, 63), c’est-à-dire, tout
ordre de Dieu.

Remarque [à propos de al-Iḫlāṣ 112, 1–2]

On a posé la question à propos de l’ indétermination de aḥadun (un) et 4/1288
de la détermination de aṣ-ṣamadu (l’ impénétrable) dans sa parole : «Qul
huwa llāhu aḥadun * Allāhu ṣ-ṣamadu / Dis : Lui, Dieu est un * Dieu est
l’ impénétrable» (112, 1–2). Pour y répondre, j’ ai composé un texte qui se
trouve dans al-Fatāwā. En fin de compte, il y a plusieurs réponses à cela.

1. On a mis aḥadun (un) à l’ indéterminé pour lui donner de l’ importance
et pour montrer que son signifié, à savoir l’Essence sainte, ne peut être ni
connue ni comprise.

2. Il n’est pas permis demettre l’article à aḥad, tout commeà ġayr (autre),
kull (tout) et baʿḍ (quelque), ce qui est faux. On lit exceptionnellement
(šāḏḏ) : Qul huwa llāhu l-aḥadu * Allāhu l-wāḥidu [l-aḥadu] ṣ-ṣamadu (Dis :
Lui, Dieu, est l’un * Dieu est l’unique [l’un], l’ impénétrable). C’est Abū
Ḥātim qui relate cette lecture dans Kitāb az-zīna, de la part de Ğaʿfar b.
Muḥammad.

3. Voici ce qui m’est venu à l’esprit. Huwa est sujet et Allāhu, prédicat,
tous les deux étant déterminés (Lui est Dieu). Cela entraîne donc néces-
sairement la restriction du sens23. Par conséquent, les deux éléments dans
«Allāhu ṣ-ṣamadu / Dieu est l’ impénétrable» sont aussi déterminés pour
signifier la même restriction, par souci de correspondance avec la première
proposition. Si bien qu’onn’a pas besoin de déterminer «aḥadun / un» dans

22 Voir Chap. 40, p. 1033.
23 Autrement dit : Lui (seul) est Dieu.
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cette première proposition, à cause du sens restrictif (déjà existant) sans
cela. Et donc on l’emploie selon sa fonction basique d’ indéterminé, étant
donné qu’ il s’agit du second prédicat. Et si on prenait le noble nom (Dieu)
comme sujet et aḥadun comme sonprédicat, le pronomde la situation huwa
donnerait à cela un sens d’emphase et d’ importance, si bien que la seconde
proposition se présenterait comme la première, du fait que la détermination
de ses deuxmembres en vue de la restriction donne aussi ce sens d’emphase
et d’ importance.

iv. Autre règle relative à la détermination et à l’ indétermination

Quand on mentionne deux fois le même nom, se présentent quatre cas de4/1289
figures : ou ils sont tous les deux déterminés ou indéterminés, ou le premier
est indéterminé et le second déterminé ou le contraire.

1. S’ ils sont tous les deux déterminés, généralement le second équivaut au
premier, car il est pris dans le sens de ce qui est déjà connu en vertu de l’article
ou de l’annexion, par exemple dans : « ihdinā ṣ-ṣirāṭa l-mustaqīma * ṣirāṭa l-
laḏīna anʿamta ʿalayhim / conduis-nous sur la voie droite * la voie de ceux que
tu as comblés de bienfaits» (1, 6–7) ; « fa-ʿbudi llāha muḫliṣan lahu d-dīna * a-
lā li-llāhi d-dīnu l-ḫāliṣu / adore Dieu en purifiant pour lui le culte ; * le culte
pur n’appartient-il pas à Dieu?» (39, 2–3) ; «wa-ğaʿalū baynahu wa-bayna l-
ğinnati nasaban wa-la-qad ʿalimati l-ğinnatu / ils établissent entre lui et les
djinns une filiation, mais les djinns savent …» (37, 158) ; «wa-qihimu s-sayyiʾāti
wa-man taqi s-sayyiʾāti / préserve-les desmauvaises actions ; celui que tu auras
préservé ce jour-là des mauvaises actions» (40, 9) ; « laʿallī abluġu l-asbāba *
asbāba s-samāwāti / peut-être atteindrai-je les cordes, * les cordes des cieux»
(40, 36–37).

2. S’ ils sont tous les deux indéterminés, le second est généralement diffé-
rent du premier, sinon il conviendrait de le déterminer du fait qu’ il est une
réalité déjà connue, comme dans : «Allāhu l-laḏī ḫalaqakummin ḍaʿfin ṯumma
ğaʿala min baʿdi ḍaʿfin quwwatan ṯumma ğaʿala min baʿdi quwwatin ḍaʿfan wa-
šaybatan / Dieu est celui qui a créé pour vous un état de faiblesse ; puis, il a
disposé après un état de faiblesse, une force ; puis, après une force, (il a disposé)
un état de faiblesse et une canitie» (30, 54). Le premier état de faiblesse (ḍaʿf )
signifie la goutte de sperme, le deuxième, l’enfance et le troisième, la vieillesse.

Ibn al-Ḥāğib dit à propos de sa (*) parole : «ġudūwwuhā šahrun wa-rawā-
ḥuhā šahrun / s’en allant (le vent) durant un mois et s’en revenant durant un
mois» (34, 12) : ‘La répétition de l’expression ‘mois’ a pour avantage de faire
connaître pendant combien de temps (soufflait le vent) du matin et celui | du4/1290
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soir. Il ne convient pas d’utiliser un pronom à la place des expressions qui sont
employées pour signifier les quantités (de temps). Si toutefois on le faisait, le
pronomne se réfèrerait à ce qui précède qu’en fonction de son sens spécifique ;
sinon, il faut passer du pronom au nom explicite.

Ces deux premiers cas de figures se rencontrent dans sa parole : « fa-inna
maʿa l-ʿusri yusran * inna maʿa l-ʿusri yusran / Et certes avec la difficulté il y a
une facilité. * Certes avec la difficulté il y a une facilité» (94, 5–6) ; en effet, le
premier et le second terme ʿusr (difficulté) sont lesmêmes, tandis que le second
terme yusr (facilité) n’équivaut pas au premier, voilà pourquoi il (.) dit à propos
du verset : ‘Une même difficulté ne prévaudra jamais sur deux facilités’ ’.

3. Si le premier est indéterminé et le second déterminé, le second équivaut
au premier pris dans le sens de ce qui est déjà connu, comme dans : «arsalnā
ilā Firʿawna rasūlan… * fa-ʿaṣā Firʿawnu r-rasūla / nous dépéchâmes à Firʿawn
un envoyé … * et Firʿawn désobéit à l’envoyé» (73, 15–16) ; « fīhā miṣbāḥun al-
miṣbāḥu fī zuğāğatinaz-zuğāğatu / en elle une lampe; la lampedans un verre ;
le verre …» (24, 35) ; « ilā ṣirāṭin mustaqīmin * ṣirāṭi llāhi / sur une voie droite,
la voie de Dieu» (42, 52–53) ; «mā ʿalayhimmin sabīlin * innamā s-sabīlu / pas
de recours contre eux ; * le recours n’est possible que …» (42, 41–42).

4. Si le premier est déterminé et le second indéterminé, il n’y a rien à dire, si
ce n’est que la chose dépend du contexte. | En effet, parfois le contexte indique 4/1291
la différence, commedans : «wa-yawma taqūmu s-sāʿatu yuqsimu l-muğrimūna
mā labiṯū ġayra sāʿatin / le jour où se dressera l’Heure, les coupables jureront
qu’ ils ne sont restés qu’une heure» (30, 55) ; « yasʾaluka ahlu l-kitābi an tunaz-
zila ʿalayhim kitāban / les gens du Livre te demanderont de faire descendre un
livre» (4, 153) ; «wa-la-qadātaynāMūsā l-hudāwa-awraṯnāBanī Isrāʾīla l-kitāba
* hudan / nous avons donné àMūsā la Guidance et nous avons légué aux Banū
Isrāʾīl le livre * comme guidance» (40, 53–54). Az-Zamaḫšarī dit : ‘al-hudā signi-
fie tout ce qu’ il leur a donné: la religion, les miracles, les lois et la guidance de
la direction’. Et parfois le contexte indique l’ identité, comme dans : «wa-la-qad
ḍarabnā li-n-nāsi fī hāḏā l-qurʾāni min kulli maṯalin laʿallahum yataḏakkarūna
* qurʾānan ʿarabiyyan / nous avons proposé aux gens dans ce Coran toutes
sortes d’exemples ; peut-être réfléchirons-t-ils … un Coran arabe …» (39, 27–
28).

Aš-Šayḫ Bahāʾ ad-Dīn, dans ʿArūs al-afrāḥ, et un autre disent : ‘Il est évident que
ces règles ne sont pas fixes, car elles sont contredites par beaucoup de versets.

1. Par exemple, dans le premier cas de figure : «hal ğazāʾu l-iḥsāni illā l-
iḥsānu / est-ce que la rétributiondubienfait est autre que le bienfait?» (55, 60),
les deux al-iḥsān (bienfait) sont déterminés ; or le second est différent du pre-
mier, car le premier signifie l’acte, tandis que le second signifie la récompense ;
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«anna n-nafsa bi-n-nafsi / la personne pour la personne» (5, 45), c’est-à-dire,
le meurtrier pour la victime, et ainsi de suite ; «al-ḥurru bi-l-ḥurri / la per-
sonne libre pour la personne libre» (2, 178) ; «hal atā ʿalā l-insāni ḥīnun mina
d-dahri / ne s’est-il pas écoulé pour l’homme un laps de temps …», puis il dit :
« innā ḫalaqnā l-insāna min nuṭfatin / certes, nous avons créé l’homme d’une
goutte de sperme» (76, 1–2) : le premier al-insān (l’homme) signifie Ādam et
le second, son fils ; «wa-kaḏālika anzalnā ilayka l-kitāba fa-l-laḏīna ātaynā-
humu l-kitāba yuʾminūna bihi / ainsi, nous avons fait descendre sur toi le Livre
et ceux à qui nous avons donné le Livre croient en lui» (29, 47) : le premier
al-kitāb (le Livre) signifie le Coran, tandis que le second signifie at-Tawrāt et
al-Inğīl.

2. Autres exemples, dans le deuxième cas de figure : «wa-huwa l-laḏī fī s-
samāʾi ilāhun wa-fī l-arḍi ilāhun / il est celui qui au ciel est une Divinité et
sur la terre une Divinité» (43, 84) ; « yasʾalūnaka ʿani š-šahri l-ḥarāmi qitālun
fīhi qul qitālun fīhi kabīrun / ils te demanderont au sujet du mois sacré s’ il y
a combat. Dis : un combat y serait un grave péché» (2, 217) : le second terme
(ilāhun / Divinité et qitālun / combat) dans ces cas équivaut au premier, or ils
sont tous les deux indéterminés.

3. Autres exemples, dans le troisième cas de figure : «an yuṣliḥa baynahumā4/1292
ṣulḥan wa-ṣ-ṣulḥu ḫayrun / s’ ils se réconcilient d’une réconciliation ; la récon-
ciliationest unbien» (4, 128) ; «wa-yuʾti kullaḏī faḍlin faḍlahu / il accorde à tout
bénéficiaire de faveur sa faveur» (11, 3) ; «wa-yazidkum quwwatan ilā quwwati-
kum / il vous ajoutera une force à votre force» (11, 52) ; « li-yazdādū īmānanmaʿa
īmānihim / pour qu’ ils ajoutent une foi à leur foi» (48, 4) ; «zidnāhum ʿaḏāban
fawqa l-ʿaḏābi / nous leur ajouterons un châtiment par-dessus le châtiment»
(16, 88) ; «wa-mā yattabiʿu akṯaruhum illā ẓannan inna ẓ-ẓanna lā yuġnī / la
majorité d’entre eux suit une conjoncture ; certes, la conjoncture ne dispense
pas …» (10, 36) : le second terme, dans ces deux cas, n’équivaut pas au pre-
mier’.

Quant à moi, je dis qu’ il n’y a aucune contradiction dans tout cela, si l’on
réfléchit bien. En effet, l’ article dans al-iḥsān (bonne action) (55, 60) indique
évidemment le genre, par conséquent, il a le sens d’un indéterminé. Il en
est de même pour le verset de an-nafs (personne) (5, 45) et celui de al-ḥurr
(libre) (2, 178), à la différence de celui de al-ʿusr (difficulté) (94, 5–6), car
l’article indique ici ou bien le fait d’être connu ou la généralisation exhaustive,
conformément à ce qu’ indique la tradition prophétique. De même, en ce qui
concerne le verset de aẓ-ẓann (opinion) (10, 36), nous n’acceptons pas que
le second terme soit différent du premier, mais c’est exactement le même,
puisque toute opinion n’est pas blâmable. Comment cela pourrait-il être, alors
que les décisions légales relèvent de l’opinion? De même, dans le verset de
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aṣ-ṣulḥ (réconciliation) (4, 128), il n’est pas interdit que le sens soit aṣ-ṣulḥ
(la réconciliation) mentionnée, à savoir celle qui a lieu entre les époux ; et sa
recommandation dans les autres cas vient de la tradition ou du verset, par le
truchement de l’analogie. Mais il n’est pas permis de dire que le verset à un
sens général et que toute réconciliation est un bien ; en effet, la réconciliation
qui rend permis ce qui est interdit ou interdit ce qui est permis est interdite. | 4/1293
Il en est de même pour le verset de al-qitāl (combat) (2, 217) : sans aucun
doute, le second terme n’est pas exactement équivalent au premier, car le sens
du premier, sur lequel porte la question, est le combat qui a eu lieu dans la
campagne militaire de Ibn al-Ḥaḍramī, en l’an 2 de l’hégire, puisque c’est la
cause de la révélation du verset ; et par le second, on signifie le combat comme
genre et non tel combat de façon précise. Quant au verset : «wa-huwa l-laḏī fī s-
samāʾi ilāhun / il est celui qui au ciel est une Divinité» (43, 84), aṭ-Ṭībī répond
à ce sujet, en disant qu’ il s’agit d’un cas de répétition en vue d’ajouter une
chose supplémentaire, avec pour preuve la répétition de lamention de ar-rabb
(Seigneur) dans sa parole qui précède : «subḥāna rabbi s-samāwāti wa-l-arḍi
rabbi l-ʿarši / glorifié soit le Seigneur des cieux et de la terre, le Seigneur du
Trône» (43, 82) ; la raison de cela réside dans l’ insistance à vouloir le (*) purifier
de l’attribution de l’enfant qui lui est faite, la règle ayant pour condition qu’on
n’ait pas en vue la répétition (pure et simple).

Aš-Šayḫ Bahāʾ ad-Dīn mentionne, à la fin de son discours, que le sens de la
mention du nomà deux reprises réside dans le fait qu’ il estmentionné dans un
discours unique ou dans deux discours liés entre eux par une coordination ou
un lien évident de logique intrinsèque ou une claire correspondance ; ou bien
par le fait qu’ ils sont l’expression d’un seul locuteur. Il écarte ainsi le cas du
verset de al-qitāl (combat) (2, 217), car le premier combat y est relaté dans le
propos de celui qui pose la question et le second, dans la réponse du Prophète
(.).

v. Règle relative au singulier et au pluriel

1. Elle concerne, entre autres, as-samāʾ (le ciel) et al-arḍ (la terre). Lorsque, 4/1294
dans le Coran, est mentionnée al-arḍ, elle est au singulier et non au pluriel,
à la différence de as-samāwāt (les cieux) ; et cela à cause de le lourdeur de son
pluriel, à savoir al-arḍūna. Voilà pourquoi, lorsqu’on veut mentionner toutes
les terres, il dit : «wa-mina l-arḍimiṯlahunna / et pour ce qui est de la terre, c’est
comme (les cieux)» (65, 12). Quant à as-samāʾ (ciel), il est mentionné parfois
au pluriel et parfois au singulier, pour des raisons convenant à la situation,
comme je l’ai exposé clairement dans Asrār at-tanzīl. En fin de compte, là
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où on veut signifier le nombre, on utilise le pluriel qui indique la capacité
d’exprimer la grandeur et la multitude, comme dans : «sabbaḥa li-llāhi mā fī
s-samāwāti / glorifie Dieu ce qui est aux cieux» (61, 1), c’est-à-dire, l’ ensemble
de leurs habitants en fonction de leur multitude ; « tusabbiḥu lahu s-samāwātu
/ les cieux le glorifient» (17, 44), c’est-à-dire, chaque ciel en fonction de leur
différence numérique ; et : «qul lā yaʿlamu man fī s-samāwāti wa-l-arḍi l-ġayba
illā llāhu / Dis : personne aux cieux et sur la terre ne connaît l’ invisible, à
l’exception de Dieu» (27, 65), puisque le sens est la négation de la science de
l’ invisible de la part de chaque être qui se trouve dans chacun des cieux un
par un. Et quand on veut indiquer la direction, on emploie le singulier, comme
dans : «wa-fī s-samāʾi rizqukum / au ciel est votre subsistance» (51, 22) et dans :
«a amintum man fī s-samāʾi an yaḫsifa bikumu l-arḍa / êtes-vous à l’abri que
celui qui est au ciel ne vous enfouisse dans la terre» (67, 16), c’est-à-dire, au-
dessus de vous.

2. Elle concerne aussi ar-rīḥ (le vent) ; il est mentionné au pluriel et au
singulier. Quand il est mentionné dans un contexte de miséricorde, il est au
pluriel, et dans un contexte de châtiment, au singulier. Ibn Abī Ḥātim et un
autre citent | ce que Ubayy b. Kaʿb dit, à savoir : ‘Tout ce qui touche aux vents4/1295
(pluriel) dans le Coran est une miséricorde et tout ce qui touche au vent
(singulier) est un châtiment’. Voilà pourquoi, on trouve dans la tradition : ‘Ô
Dieu! Fais-en des vents et non un vent’.

Au sujet de la raison de cela, on mentionne que les vents de la miséricorde
sont différents du point de vue des qualités, des directions et des avantages
procurés. Lorsque souffle un des vents dont on aimerait que face à lui se lève
un vent contraire qui romprait sa violence, alors apparaît entre les deux une
brise favorable aux animaux et aux plantes. Il y a donc plusieurs vents pour la
miséricorde. Quant au châtiment, dans ce cas le vent ne souffle que d’une seule
façon; rien ne s’oppose à lui et rien ne l’élimine.

Sa (*) parole, dans la sourate de Yūnus 10, fait exception à cette règle : «wa-
ğarayna bihim bi-rīḥin ṭayyibatin / et ils les emportaient grâce à un bon vent»
(10, 22a), et cela pour deux raisons. D’abord, pour une raison formelle, c’est-à-
dire, c’est l’opposé de sa parole : «ğāʾathā rīḥun ʿāṣifun / un vent impétueux se
leva» (10, 22b). Beaucoup de choses sont permises dans le cas de l’opposition
symétrique, comme dans : «wa-makarū wa-makara llāhu / ils rusèrent et Dieu
rusa» (3, 54), alors qu’elles ne sont pas permises indépendamment de cela.
Ensuite, il y a une raison réelle, à savoir que la perfection de la miséricorde ne
se réalise ici que grâce au fait qu’ il y a un seul vent et non à cause de la diversité
des vents ; en effet, le bateaune voguequeparce qu’ il y a un seul vent qui souffle
dans une seule direction. Car si les vents se multiplient contre lui, cela cause
sa perte. Par conséquent, ce qui est requis dans ce cas, c’est un seul vent ; voilà
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pourquoi, il appuye ce sens, en qualifiant le vent d’excellent. C’est dans ce sens
également que procède sa parole : « in yašaʾ yuskini r-rīḥa fa-yaẓlalna rawākida
/ s’ il veut, il calme le vent et ils (les vaisseaux) restent stagnants» (42, 33). | Ibn 4/1296
al-Munayyir dit : ‘Ce verset est selon la règle, parce que le fait de calmer le vent
est un tourment et une calamité pour les compagnons du bateau’.

3. La règle concerne également le singulier dean-nūr (la lumière) et le pluriel
de aẓ-ẓulumāt (les ténèbres), ainsi que le singulier de sabīl al-ḥaqq (le che-
min de la vérité) et le pluriel de subul al-bāṭil (les chemins de l’erreur), dans
sa parole : «wa-lā tattabiʿū s-subula fa-tafarraqa bikum ʿan sabīlihi / ne suivez
pas les chemins, car cela vous séparerait de son chemin» (6, 153), parce que le
chemin de la vérité est unique, tandis que les chemins de l’erreur sont diver-
sifiés et multiples. Or les ténèbres sont à la place des chemins de l’erreur et
la lumière est à la place du chemin de la vérité ; bien plus, ils sont respecti-
vement synonymes. Voilà pourquoi, il a mis au singulier waliyyu l-muʾminīna
(patron des croyants) et au pluriel awliyāʾu l-kuffāri (patrons des mécréants), à
cause de leur multiplicité dans sa parole : «Allāhu waliyyu l-laḏīna āmanū yuḫ-
riğuhum mina ẓ-ẓulumāti ilā n-nūri wa-l-laḏīna kafarū awliyāʾuhumu ṭ-ṭāġūtu
yuḫriğūnahum mina n-nūri ilā ẓ-ẓulumāti / Dieu est le patron de ceux qui
croient ; il les fait sortir des ténèbres vers la lumière ; et ceux qui mécroient,
leurs patrons sont les Ṭāġūt ; ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres»
(2, 257).

4. La règle concerne encore le singulier de an-nār (le Feu), partout où il
se trouve, alors que al-ğanna (le Jardin) se trouve au pluriel et au singulier,
parce que al-ğinān (les Jardins) sont de plusieurs espèces, donc il est bien de
les mettre au pluriel ; an-nār, par contre, est une matière unique ; et cela parce
que le Jardin est une miséricorde, tandis que le Feu est un châtiment. Il a donc
mis en rapport le pluriel du premier et le singulier du second sur le modèle de
ar-riyāḥ (les vents) et de ar-rīḥ (le vent).

5. La règle concerne aussi le singulier de as-samʿ (l’ouïe) et le pluriel de
al-baṣar (la vue), parce que as-samʿ est surtout employé comme une infinitif
(l’ entendre) | et donc on le met au singulier, contrairement à al-baṣar qui est 4/1297
surtout connu comme l’organe. D’autre part, ce qui est essentiellement en
relation avec l’ouïe, ce sont les sons qui forment une seule réalité ; tandis que ce
qui est essentiellement en relation avec la vue, ce sont les couleurs et les choses
qui forment des réalitésmultiples. Par conséquent, il a indiquédans chacundes
deux ce avec quoi il est essentiellement en relation.

6. La règle concerne également le singulier de ṣadīq (ami) et le pluriel de
šāfiʿīna (intercesseurs), dans sa parole : « fa-mā lanā min šāfiʿīna * wa-lā ṣadī-
qin ḥamīmin / il n’y a pas pour nous d’ intercesseurs ni un (seul) ami zélé» (26,
100–101). La raison de cela réside dans la multiplicité des intercesseurs habi-
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tuellement et le peu d’amis. Az-Zamaḫšarī dit : ‘Ne voit-on pas que lorsqu’un
homme est éprouvé par un oppresseur injuste, un groupe abondant de gens de
son pays entreprend d’ intercéder pour lui parmiséricorde,même si précédem-
ment il n’était pas connu de la majorité d’entre eux ; quant à l’ami, il est plus
cher que la prunelle des yeux’24.

7. La règle concerne encore «al-albāb / intelligence» (2, 179) qui n’est cité
qu’au pluriel, parce que le singulier est lourd à prononcer (lubb).

8. La règle concerne enfin l’emploi de al-mašriq (l’est) et de al-maġrib
(l’ouest) au singulier, au duel et au pluriel. Quand ils sont au singulier, on les
considère comme directions ; quand ils sont au duel, on les considère comme
l’est en été et en hiver et l’ouest de même; et quand ils sont au pluriel, on les
considère comme le nombre des endroits où le soleil se lève dans chacune des
saisons de l’année.

A propos de la particularité de ce qui se présente dans chaque cas, dans
la sourate ar-Raḥmān 55, 17, les orients et les couchants sont au duel, parce
que le contexte de la sourate procède par couples. En effet, il (*) mentionne
d’abord deux espèces d’existenciations, à savoir la création et l’ instruction
(5, 1–4) ; puis, les deux lampes du monde, le soleil et la lune (55, 5) ; ensuite,
deux espèces de végétaux, ce qui a un tronc et ce qui n’en a pas (55, 6), à
savoir | l’ arbre et la plante herbacée25 ; puis, les deux genres ciel et terre (55,4/1298
7) ; après cela, les deux espèces relatives à la justice et à l’ injustice (55, 7b–
9) ; et encore, les deux espèces qui sortent de la terre, à savoir les graines et
les plantes aromatiques (55, 12) ; puis, les deux espèces de sujets de la loi, à
savoir les hommes et les djinns (55, 14–15) ; puis, les deux espèces d’orients et
d’occidents et enfin, les deux espèces d’étendues d’eau, la salée et la douce
(55, 19). Voilà pourquoi, il convient que le levant et le couchant soient mis au
duel dans cette sourate, alors qu’ ils sont mis au pluriel dans sa parole : « fa-lā
uqsimu bi-rabbi l-mašāriqi wa-l-maġāribi innā la-qādirūna / Non! Je jure par le
Seigneur des orients et des occidents ! Certes, nous sommes puissant» (70, 40)
et dans la sourate aṣ-ṣāffāt 37, 5, pour montrer l’ immensité de la puissance et
de la grandeur.

24 Littéralement : ‘plus cher que les œufs de l’oiseau Anūq’, oiseau vivant dans la montagne,
semblable au corbeau et se nourrissant de charognes.

25 An-nağm, en effet, peut être compris comme étant une sorte de plante herbacée.
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Remarque 1 [les cas de al-bārru et de al-aḫu]

Lorsque al-bārr (le pieux) est au pluriel, si c’est un attribut des hommes, on
dit : abrār ; si c’est un attribut des anges, on dit : barara ; c’est ce que men-
tionne ar-Rāġib. Et il le justifie, en disant que le second est plus performant,
puisque c’est le pluriel de bārr qui est plus performant que barr, lequel est le
singulier du premier. Et lorsque al-aḫu (frère) est employé au pluriel, dans le
sens de relation parentale, on dit : iḫwat, et dans le sens de relation amicale,
on dit : iḫwān. Ibn Fāris et d’autres disent cela. Or, dans le sens de relation
amicale, on trouve : « innamā l-muʾminūna iḫwatun / les croyants sont seule-
ment des frères» (49, 10) et dans le sens de parenté : «aw iḫwānihinna aw
banī iḫwānihinna / ou bien leurs frères ou les enfants de leurs frères» (24,
31) ; «aw buyūti iḫwānikum / ou dans les maisons de vos frères» (24, 61).

Remarque 2 [cas spéciaux de pluriels et de singuliers]

Abū l-Ḥasan al-Aḫfaš a composé un livre sur le singulier et le pluriel dans 4/1299
le Coran, en y mentionnant le pluriel de ce qui se présente comme singulier
dans le Coran et le singulier de ce qui se présente commepluriel. Lamajorité
des cas fait partie des choses évidentes ; voici des exemples pris parmi ce qui
n’est pas connu.

al-mann / la manne (2, 57) est un pluriel qui n’a pas de singulier ;
as-salwā / les cailles (2, 57) on n’a jamais entendu de singulier pour ce mot ;
an-naṣārā / les chrétiens (2, 62) on dit que c’est un pluriel de naṣrānī ou de

naṣīr / auxilliaire, comme nadīm / confident ;
al-ʿawān / d’âge moyen (2, 68) dont le pluriel est ʿūn ;
al-hady / les offrandes (2, 196) n’a pas de singulier ;
al-iʿṣār / le vent (2, 266) dont le pluriel est aʿāṣīr ;
al-anṣār / les auxiliaires (9, 117) dont le singulier est naṣīr, comme šarīf /

noble et ašrāf ;
al-azlām / les flèches (5, 3) dont le singulier est zalam ; on dit aussi zulam

avec la voyelle u ;
midrāran / pluie abondante (6, 6) dont le pluriel estmadārīr ;
asāṭīr / contes (6, 25) dont le singulier est usṭūra ; on dit aussi asṭār qui est

le pluriel de saṭr ;
aṣ-ṣūr / la trompe (6, 73) est le pluriel de ṣūra, et on dit aussi que c’est le

singulier de al-aṣwār ;
furādā / seuls (6, 94) est le pluriel de afrād lequel est le pluriel de fard ; 4/1300
qinwān / régimes de dattes (6, 99) est le pluriel de qinw ;



692 chapitre 42

ṣinwān / touffes (13, 4) est le pluriel de ṣinw ; en arabe, il n’y a pas de pluriel
et de duel selon un seul paradigme, sauf dans ces deux derniers cas ; il n’y
a pas de troisième cas dans le Coran; c’est ce que dit Ibn Ḫālawayh dans
Kitāb laysa ;

al-ḥawāyā / les entrailles (6, 146) est le pluriel de ḥāwiya ; on dit aussi de
ḥāwiyāʾ ;

nušuran / dispersés (7, 57)26 est le pluriel de našūr ;
ʿiḍīna / en pièces (15, 91) et ʿizīna / par groupes sont les pluriels de ʿiḍa et de

ʿiza ;
al-maṯānī / les versets répétés (15, 87) est le pluriel demaṯnā ;
tāratan / une fois (17, 69) dont le pluriel est tārāt et tiyar ;
ayqāẓan / éveillés (18, 18) est le pluriel de yaqiẓ ;
al-arāʾik / lits d’apparat (18, 31) est le pluriel de arīka ;
sariyy / ruisseau (19, 24) dont le pluriel est siryān, comme ḫaṣiyy / eunuque

et ḫiṣyān / testicules ;
ānāʾa l-layli / durant la nuit (3, 113) est le pluriel de inan avec la voyelle i,4/1301

commemiʿan / intestin ; on dit aussi de iny, comme qird / singe ;
aṣ-ṣayāṣī / les forteresses (33, 26) est le pluriel de ṣīṣiya ;
minsaʾatahu / son bâton (34, 14) dont le pluriel estmanāsiʾ ;
al-ḥarūr / chaleur (35, 21) dont le pluriel est ḥurūr avec la voyelle u ;
ġarābīb / noir foncé (35, 27) est le pluriel de ġirbīb ;
atrāb / du même âge (38, 52) est le pluriel de tirb ;
al-ālāʾ / les bienfaits (7, 69) est le pluriel de ilan, commemiʿan / intestin ; on

dit aussi de alan, comme qafan / occiput ; on dit encore de ily, comme qird
/ singe et on dit enfin de alw ;

at-tarāqī / les clavicules (75, 26) est le pluriel de tarquwa(h)t avec la voyelle
a sur la première radicale ;

al-amšāğ / mélanges (76, 2) est le pluriel demišğ ;
alfāfan / luxuriants (78, 16) est le pluriel de liff avec la voyelle i ;
al-ʿišār / jeune chamelle pleine (81, 4) dont le pluriel est ʿušarāʾ ;
al-ḫunnās / les planètes qui disparaissent (81, 15) est le pluriel de ḫānisa ; il

en est de même pour al-kunnās / les planètes qui apparaissent (81, 16) ;
az-zabāniya / les gardiens (96, 18) est le pluriel de zibniya ; on dit aussi de

zābin ou de zabānī ;
aštātan / séparés (24, 61) est le pluriel de šattā et de šatīt ;
abābīl / bandes (105, 3) n’a pas de singulier ; on dit que son singulier est

ibbawl, comme ʿiğğawl / veau ; on dit aussi ibbīl, comme iklīl / couronne.

26 La lecture actuellement officielle contient bušran [annonce]. La lecture nušuran est attes-
tée dans Muʿğam al-qirāʾāt iii, 78.
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Remarque 3 [à propos de la substitution]

Dans le Coran, il n’y a pas d’expressions de substitution (maʿdūla)27, à 4/1302
l’ exception des expressions numériques : «maṯnā wa-ṯulāṯa wa-rubāʿa / par
deux, par trois et par quatre» (4, 3) ; parmi elles, il y a aussi « ṭuwā» (20,
12)28, c’est ce que mentionne al-Aḫfaš dans le livre déjà cité ; et parmi les
adjectifs, il y a uḫar dans sa (*) parole : «wa-uḫaru mutašābihātun / et
d’autres équivoques» (3, 7)29.

Ar-Rāġib et un autre disent : ‘Cette (dernière) expression substitue ce qui
devrait avoir l’article30, mais elle n’a pas d’équivalent dans leur langue. En
effet, (le comparatif) afʿalu est mentionné ou bien avec min (plus que), soit
explicitement soit virtuellement, et alors il ne se met ni au duel ni au pluriel
ni au féminin ; ou bien on élimine min et alors ont y introduit l’article et on

27 Dans at-Tafsīr al-kabīr, Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī dit à propos de ce verset (tk t. 9, p. 179) : ‘Dans
ces expressions se trouvent ensemble deux choses : un ʿadl (modification) et un waṣf.
Il y a un ʿadl, ce qui veut dire que lorsqu’on mentionne une parole, on veut par là en
signifier une autre. Par exemple, quand on dit : ʿUmar et Zufar, on veut signifier par là
ʿāmir (vivant, habité) et zāfir (celui qui soupire). De même, ici, parmaṯnā (deux) on veut
dire ṯintayni ṯintayni (deux par deux) ; il s’agit donc d’un terme de modification (maʿdūl)
[…] En réalité, dans ces termes, il y a deux modifications (ʿadlāni), la première est une
modification de leur sens fondamental, comme on vient de le montrer (modification
sémantique) ; et ensuite il y a modification de leur répétition (modification formelle),
puisque par maṯnā on ne veut pas dire ‘deux’ seulement, mais aussi ‘deux par deux’.
Si l’on dit : Deux (iṯnāni) sont venus chez moi, le but est d’ informer de la venue de ce
nombre de personnes seulement. Mais si l’on dit : Les gens sont venus chez moi maṯnā,
on signifie par là que l’agencement de leur venue s’est effectué ‘deux par deux’. C’est
pourquoi ces expressions contiennent deux sortes de modifications’. Voir à ce sujet deux
études amples et documentées de Devin J. Stewart, «Poetic License in the Qurʾan : Ibn al-
Ṣāʾigh al-Ḥanafī’s Iḥkām al-rāy fī aḥkām al-āy», art. in Journal of Qurʾanic Studies, vol. xi,
issue i, 2009,Centre of Islamic Studies, s.o.a.s., London; «Poetic Licence and theQurʾanic
Names of Hell : The Treatment of Cognate Substitution in al-Rāghib al-Iṣfahānī’s Qurʾanic
Lexicon», art. inTheMeaning of theWord. Lexicology andQurʾanic Exegesis, éd. S.R. Burge,
Oxford University Press, London, 2015.

28 Dans al-Kaššāf, az-Zamaḫšarī dit, à propos de ce verset, que l’expression ṭuwā que l’on
interprête généralement comme un nom de lieu, peut aussi substituer l’expression ‘deux
fois’ ; donc cela signifierait : ‘la vallée sanctifiée à deux reprises’.

29 On suppose que l’auteur veut dire que uḫar (masculin pluriel) substitue uḫrā (féminin
singulier) ; nous avons le même cas dans al-Baqara 2, 184 : «min ayyāmin uḫara / d’autres
jours».

30 A savoir al-uḫrā déterminé, puisqu’on a déjà parlé des versets.
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lemet au duel et au pluriel. Or il est permis de faire lamême chose avec cette
expression, parmi ses analogues31, sans qu’elle n’ait l’ article’.

Al-Kirmānī dit à propos du verset mentionné : ‘Il n’est pas impossible
qu’elle se substitue à la détermination de l’article, bien qu’elle soit la quali-
fication d’un indéterminé. En effet, cela est virtuel d’un côté et de l’autre ne
l’est pas’.

vi. Règle [relative à la correspondance du pluriel avec le pluriel et
le singulier]

La correspondance du pluriel avec le pluriel exige parfois celle de chaque4/1303
individu du premier avec chacun de l’autre, comme dans sa parole : «wa-
staġšaw ṯiyābahum / et ils se sont enveloppés de leurs vêtements» (71, 7), c’est-
à-dire, chacun d’eux s’est enveloppé dans son propre vêtement ; «ḥurrimat
ʿalaykum ummahātukum / vous sont interdites vos mères» (4, 23), c’est-à-dire,
à chacun de ceux qui sont concernés est interdite sa propre mère ; « yūṣīkumu
llāhu fī awlādikum / Dieu vous commande au sujet de vos enfants» (4, 11), c’est-
à-dire, il commande à chacun au sujet de ses propres enfants ; «wa-l-wālidātu
yurḍiʿnaawlādahunna / lesmères allèteront leurs enfants» (2, 233), c’est-à-dire,
chaque mère allaitera son enfant.

Parfois, cela exige le maintien du pluriel pour chacun des individus qui
a été l’objet d’une décision, comme dans : « fa-ğlidūhum ṯamānīna ğaldatan
/ fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet» (24, 4). Le Šayḫ ʿIzz ad-Dīn
a classé dans ce genre : «wa-bašširi l-laḏīna āmanū wa-ʿamilū ṣ-ṣāliḥāti anna
lahum ğannātin / annonce à ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes
œuvres qu’ ils auront des Jardins» (2, 25).

Parfois, existent les deux possibilités ; alors, on a besoin d’une preuve qui
désigne l’une des deux.

Quant à la correspondance du pluriel avec le singulier, la plupart du temps
cela n’exigepas la généralisationdu singulier ;mais cela peut être exigé, comme
dans sa parole : «wa-ʿalā l-laḏīna yuṭīqūnahu fidyatun ṭaʿāmumiskīnin / et ceux
qui pourraient (jeûner), une compensation, à savoir nourrir un indigent» (2,
184) ; ce qui veut dire : pour tout un chacun, chaque jour, le repas d’un indigent ;
«wa-l-laḏīna yarmūna l-muḥṣanāti ṯumma lam yaʾtū bi-arbaʿati šuhadāʾa fa-
ğlidūhum ṯamānīna ğaldatan / et ceux qui accusent les femmes honnêtes, puis

31 Ce qui veut dire que uḫrā (féminin singulier) est comparable au féminin du comparatif
fuʿlā.
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ne produisent pas quatre témoins, frappez-les de quatre-vingt coups de fouet»
(24, 4) ; en effet, cela est une obligation qui pèse sur chacun d’entre eux.

vii. Règle relative aux expressions que l’on croit être synonymes et
qui ne le sont pas

1. Entre autres, cela concerne al-ḫawf (la peur) et al-ḫašya (la frayeur) que le 4/1304
linguiste a de la peine à distinguer ; or il n’y a pas de doute que al-ḫašya est plus
élevée que al-ḫawf, parce qu’ il s’agit d’une peur très intense. Cette expression
vient de la façon de parler des gens : ‘un arbre effrayé (ḫašiyya)’, c’est-à-dire
sec ; il s’agit donc d’une cessation de vie complète. Alors que al-ḫawf vient
de l’expression : ‘une chamelle très timorée (ḫawfāʾ)’, c’est-à-dire, qui a une
maladie, ce qui est une déficience et non une cessation de vie. Voilà pourquoi la
frayeur est réservée à (la relation avec) Dieu (*) dans sa parole : «wa-yaḫšawna
rabbahum wa-yaḫāfūna sūʾa l-ḥisābi / et qui ont la frayeur de leur Seigneur et
qui ont peur que leur compte soit mauvais» (13, 21).

On a également différencié les deux, en disant que la frayeur vient de la
grandeur de celui qui l’ inspire, même si celui qui est effrayé est fort ; tandis que
la peur vient de la faiblesse de celui qui l’éprouve, même si ce dont on a peur
est une chose facile (à surmonter). La preuve de cela réside dans le fait que les
lettres ḫ, š et y, même dans leurs différentes inversions32, indiquent toujours la
grandeur ; par exemple, šayḫ, pour désigner un grand personnage et ḫayš, pour
un vêtement épais. Voilà pourquoi, c’est généralement la frayeur qui est citée
en cequi concerneDieu, commedans : «minḫašyati llāhi / par frayeur deDieu»
(2, 74) et dans : « innamā yaḫšā llāhamin ʿibādihi l-ʿulamāʾu / n’ont la frayeur de
Dieu, parmi ses serviteurs, que les savants» (35, 28).

Quant au verset : « yaḫāfūna rabbahum min fawqihim / ils ont peur de leur
Seigneur, au-dessus d’eux» (16, 50), il contient une subtilité. Ce verset décrit les
anges. Lorsqu’ il mentionne leur force et la puissance de leur nature, il parle de
leur peur, pourmontrer quemême s’ ils sont solides et puissants, ils sont faibles
devant lui (*). Puis, il complète cela par la mention du ‘dessus’ qui indique
la grandeur et ainsi il unit les deux connotations. Et comme la faiblesse de
l’homme est bien connue, il n’a pas besoin d’attirer l’attention sur cela.

32 On appelle ce procédé l’étymologie majeure (al-ištiqāq al-akbar) opposée à la dérivation
ordinaire qui est l’étymologie mineure (al-ištiqāq al-aṣġar). Voir Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī, tk,
t. 1, p. 21 et t. 4, p. 28.
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2. Cela concerne aussi aš-šuḥḥ (4, 128) et al-buḫl (4, 38) ; aš-šuḥḥ (la pingre-
rie) est plus forte que al-buḫl (l’avarice). Ar-Rāġib dit : ‘La pingrerie est un type
d’avarice mêlé d’avidité’. | Al-ʿAskarī fait la distinction entre l’avarice et la pos-4/1305
session jalouse (aḍ-ḍann), du fait que le sens fondamental de cette dernière
se manifeste à l’occasion de l’emprunt, et celui de la première à l’occasion du
don.C’est pourquoi ondit : ‘Il tient jalousement (ḍanīn) à sa science’ et onnedit
pas qu’ il en est avare (baḫīl) ; parce que la science convient mieux à l’emprunt
qu’au don; en effet, si quelqu’un donne une chose, elle sort de sa possession ;
ce qui n’est pas le cas de l’emprunt. Voilà pourquoi, il (*) dit : «wa-mā huwa
ʿalā l-ġaybi bi-ḍanīnin / il ne tient pas jalousement à l’ invisible» (81, 24) et non:
bi-baḫīlin (avare).

3. Cela concerne également as-sabīl (le sentier) et aṭ-ṭarīq (le chemin). Le
premier est employé, la plupart du temps, pour le bien ; tandis que c’est à peine
si l’on peut signifier le bien par le nom de ‘chemin’, à moins qu’ il ne soit lié à
une qualité ou employé dans une annexion qui le sauvent de cela, comme dans
sa parole : « yahdī ilā l-ḥaqqi wa-ilā ṭarīqinmustaqīmin / il guide vers la vérité et
vers un chemin droit» (46, 30). Ar-Rāġib dit : ‘Le sentier est le chemin où l’on
trouve une certaine facilité ; il a donc un sens plus spécifique’.

4. Cela concerne de même ğāʾa (venir) et atā (arriver). Le premier se dit des
réalités substantielles et concrètes ; tandis que le second, des réalités abstraites
et temporelles. Voilà pourquoi, on emploie ğāʾa dans sa parole : «wa-liman
ğāʾa bihi ḥimlu baʿīrin / à celui qui viendra avec elle (la coupe), la charge d’un
chameau» (12, 72) ; «wa-ğāʾa ʿalā qamīṣihi bi-damin kaḏibin / ils vinrent avec
sa chemise (tachée) d’un sang trompeur» (12, 18) ; «wa-ğīʾa yawmaʾiḏin bi-
ğahannama / ce jour-là on viendra avec la Géhenne» (89, 23) ; et on emploie
atā dans : «atā amru llāhi / l’ordre de Dieu arrive» (16, 1) ; «atāhā amrunā /
notre ordre lui arrive» (10, 24).Quant à : «wa-ğāʾa rabbuka / ton Seigneur vient»
(89, 22), à savoir amruhu (son ordre), |, cela signifie les terreurs visibles de4/1306
la résurrection ; de même: «ğāʾa ağluhum / leur terme vient» (7, 34), car al-
ağlu (le terme) est comme s’ il était visible ; et c’est pour cela qu’on en parle
comme d’une réalité présente, en disant : ‘Lamort s’est présentée à lui’. C’est la
raison pour laquelle on fait la distinction entre les deux verbes dans sa parole :
«ğiʾnāka bimā kānū fīhi yamtarūna * wa-ataynāka bi-l-ḥaqqi / nous venons à
toi avec ce dont il doutent * et nous arrivons vers toi avec la vérité» (15, 63–
64) ; parce que, dans le premier cas, il s’agit du châtiment qui est constatable et
visible, à la différence de al-ḥaqq (la vérité). Ar-Rāġib dit : ‘al-ityānu (l’arrivée)
signifie venir avec facilité, ce qui est plus spécifique que venir tout court’. Il
ajoute : ‘De là, on dit à propos du torrent qui passe devant : atī et atāwī.’

5. Cela concerne encore madda (étendre / prolonger) et amadda (étendre /
pourvoir). Ar-Rāġib dit : ‘La plupart du temps, al-imdād (pourvoir) est employé
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pour ce qui est aimable, comme: «wa-amdadnāhum bi-fākihatin / nous les
avons pourvus de fruits» (52, 22) et al-madd (prolonger) pour ce qui est détes-
table, comme: «wa-namuddu lahu mina l-ʿaḏābi maddan / nous prolongerons
pour lui le châtiment d’une (longue) prolongation» (19, 79)’.

6. Cela concerne aussi saqā (désaltérer) et asqā (abreuver). Le premier
convient à ce qui n’est pas pénible ; aussi le mentionne-t-on à propos de la
boisson du Jardin, comme dans : «wa-saqāhum rabbuhum šarāban / leur Sei-
gneur les désaltèrera d’une boisson» (76, 21) Le second convient à ce qui est
pénible ; aussi le mentionne-t-on à propos de l’eau de ce monde-ci, comme
dans : « la-asqaynāhummāʾanġadaqan / nous les abreuverions d’une eau abon-
dante» (72, 16). | Ar-Rāġib dit : ‘al-isqāʾ (abreuver) a un sens plus large que 4/1307
as-saqy (désaltérer) ; parce que le premier consiste à mettre à la disposition de
quelqu’un la boisson qu’ il demande et qu’ il boit ; tandis que le second consiste
à lui donner ce qu’ il boit’.

7. Cela concerne également ʿamila (réaliser) et faʿala (agir, faire). Le premier
s’emploie pour ce qui comporte une certaine durée, comme dans : « yaʿmalūna
lahu mā yašāʾu / ils réalisent pour lui ce qu’ il veut» (34, 13) ; «mimmā ʿamilat
aydīnā / ce que notre main a réalisé» (36, 71), parce que la création des trou-
peaux, des fruits et des récoltes se fait dans la durée ; pour le second, c’est le
contraire, comme dans : «kayfa faʿala rabbuka bi-aṣḥābi l-fīl / [Ne vois-tu pas]
comment ton Seigneur a agi avec les compagnons de l’éléphant?» (105, 1) ;
«kayfa faʿala rabbuka bi-ʿĀdin / [Ne vois-tu pas] comment ton Seigneur a agi
avec les ʿĀd?» (89, 6) ; «kayfa faʿalnā bihim / [vous était évident] comme nous
avons agi avec eux» (14, 45), parce que les destructions arrivent sans tarder ;
«wa-yafʿalūna mā yuʾmarūna / ils mettent en acte ce qui leur est ordonné»
(16, 50), c’est-à-dire, en un clin d’œil. Voilà pourquoi on emploie le premier
dans sa parole : «wa-ʿamilū ṣ-ṣāliḥāt / et qui réalisent les bonnes œuvres» (2,
25) où le sens visé est la persévérance dans les bonnes œuvres et non leur
accomplissement une seule fois ou rapidement ; et on emploie le second dans
sa parole : «wa-fʿalū l-ḫayra / agissez bien» (2, 77) où le sens est de se dépêcher,
comme quand il dit : « fa-stabiqū l-ḫayrāt / rivalisez dans les bonnes choses»
(2, 148) et : «wa-l-laḏīna hum li-z-zakāt fāʿilūna / et ceux qui font l’aumône»
(23, 4) où le sens visé est qu’ ils apportent l’aumône rapidement et sans tar-
der.

8. Cela concerne de même al-quʿūd (établissement) et al-ğulūs (session).
Le premier est pour ce qui demeure, à la différence du second. Voilà pour-
quoi, on dit : les fondations (qawāʿidu) de la maison et non ses assises (ğawā-
lisuhu), à cause de leur inhérence et de leur permanence ; par contre, on dit :
le compagnon passager (ğalīs) du roi, et non: son compagnon permanent
(qaʿīduhu), parce qu’ il est souhaitable que les sessions (mağālis) avec les rois
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soient réduites. Pour cela, on emploie le premier dans sa parole : «maqʿadi ṣid-
qin / dans un établissement de la vérité» (54, 55), pour indiquer que cela ne
cesse pas, à la différence de : « tafassaḥū fī l-mağālisi / faites place dans les ses-
sions» (58, 11) |, parce qu’on s’y assoie peu de temps.4/1308

9. Cela concerne encoreat-tamām (l’accomplissement, la complétude) etal-
kamāl (la perfection). Les deux se rencontrent dans sa parole : «akmaltu lakum
dīnakum wa-atmamtu ʿalaykum niʿmatī / pour vous, j’ ai porté à sa perfection
votre religion et j’ai accompli pour vousma faveur» (5, 3).Onadit queal-itmām
indique l’absence de défaut essentiel, tandis que al-ikmāl indique l’absence
de défauts accidentels après la complétude de l’essence. Voilà pourquoi, sa
parole : « tilka ʿašaratun kāmilatun / cela fait dix (jours) parfaits» (2, 196) est
meilleure que ne le serait tāmmatun (complets), parce que la complétude du
nombre est bien connue et il nie ainsi uniquement la possibilité d’un défaut au
niveau de ses qualités. On dit que tamma indiquerait l’ existence d’un défaut
antécédent, contrairement à kamala. Al-ʿAskarī dit : ‘La perfection est une
expression signifiant l’ensemble des éléments de ce qui en est qualifié, tandis
que la complétude est une expression signifiant la partie grâce à laquelle ce
qui en est qualifié devient complet ; c’est pour cela qu’on dit que la rime est
l’accomplissement duvers et nonqu’elle en est la perfection.Mais, ondit aussi :
le vers dans sa perfection, c’est-à-dire, dans son ensemble’.

10. Cela concerne aussi al-iʿṭāʾ (le don) et al-ītāʾ (la cession). Al-Ḫuwayyī dit :
‘C’est à peine si les linguistes font la distinction entre les deux ; alors que, me
semble-t-il, il y a une différence entre les deux quimet en relief la performance
du Livre de Dieu. En effet, al-ītāʾ est plus fort que al-iʿṭāʾ en ce qui concerne
l’attributionde soncomplément ; caral-iʿṭāʾ àune forme réflexive-pronominale
(muṭāwiʿ). On dit : aʿṭānī fa-ʿaṭawtu (Il m’a donné et j’ai reçu le don), tandis
qu’on ne dit pas à propos de al-ītāʾ : ātānī fa-ataytu, mais on dit fa-aḫaḏtu (Il
m’a cédé et j’ai pris). Or le verbe qui a une forme réflexive-pronominale est
plus faible en ce qui concerne l’attribution du complément que celui qui n’en
a pas. En effet, on dit : qaṭaʿtuhu fa-nqaṭaʿa (je l’ai rompu et il s’est rompu).
Cela montre que l’action de l’agent dépend de suite d’un récipiendaire, sinon
le complément ne serait pas attribué. C’est pourquoi, il est juste de dire : je l’ai
rompu |, il ne s’est pas rompu; alors qu’ il n’est pas correct de dire la même4/1309
chose pour ce qui n’a pas de forme réflexive-pronominale. Donc il n’est pas
permis de dire : je l’ai battu et il s’est battu ( fa-nḍaraba) ou il ne s’est pas battu
( fa-mā nḍaraba) ou de dire : je l’ai tué et il s’est tué ( fa-nqatala) ou il ne s’est
pas tué ( fa-mā nqatala), parce que lorsque ces actions émanent de l’agent,
le complément leur est attribué par le fait même, car l’agent assume seul les
actions qui n’ont pas de forme réflexive-pronominale ; par conséquent, al-ītāʾ
est plus fort que al-iʿṭāʾ’.
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Il ajoute : ‘J’ ai considéré certains passages du Coran et j’ai trouvé que cela
était bien observé. Il (*) dit : « tuʾtī l-mulka man tašāʾu / tu concèdes le règne
à qui tu veux» (3, 26), parce que le règne est une chose grandiose qui n’est
donnée (yuʿṭāhu) qu’à celui qui possède la puissance ; de même: « yuʾtī l-
ḥikmata man yašāʾu / il concède la sagesse à qui il veut» (2, 269) et «ātaynāka
sabʿanmina l-maṯānī /nous t’avons concédé sept (versets) de ce qui est répété»
(15, 87), à cause de la grandeur du Coran et de sa position. Et il dit : « innā
aʿṭaynāka l-kawṯar / nous t’avons donné l’abondance» (108, 1), parce qu’elle
advient dans la situation (présente) et qu’on s’en défait près des demeures de
la gloire dans le Jardin ; aussi en parle-t-il comme d’un don (iʿṭāʾ). En effet, elle
est tôt abandonnée, pour se transformer en ce qui est bien plus important. De
même, (il dit) : « yuʿṭīka rabbuka fa-tarḍā / ton Seigneur te fera un don et tu
seras satisfait» (93, 5), à cause de ce que cela comporte comme répétition du
don et de son augmentation, jusqu’à ce que tu sois complètement satisfait.
On peut faire le même commentaire aussi à propos de l’ intercession qui est
semblable au cas de l’abondance quant à sa transformation après le décret du
besoin qu’on en a. Egalement, (il dit) : «aʿṭā kulla šayʾin ḫalqahu / il donne toute
chose à sa créature» (20, 50), à cause de la répétition de l’avènement de cela
relativement aux êtres existants ; et aussi : «ḥattā yuʿṭū l-ğizyata / jusqu’à ce
qu’ ils donnent leur tribut» (9, 29), parce que ce tribut est conditionné par le
fait que nous ayons à le recevoir, eux-mêmes ne le donnant que par force’.

Remarque [nuances à propos de ātā]

Ar-Rāġib dit : ‘Dans le Coran, le prélèvement de l’aumône est spécifié par le 4/1310
fait de la céder, comme dans : «wa-aqāmū ṣ-ṣalāta wa-ātawu z-zakāta / ils
réalisent la prière et cèdent l’aumône» (2, 277) et dans : «wa-iqāma ṣ-ṣalāti
wa-ītāʾa z-zakāti / la réalisation de la prière et la cession de l’aumône» (21,
73)’. Il ajoute : ‘Toutpassagedans lequel, pourqualifier le Livre, onmentionne
l’expression «ātaynā / nous avons cédé» est plus performant que tout autre
dans lequel on mentionne l’expression «ūtū / il leur a été concédé», parce
que cette dernière peut être employée au sujet de celui qui n’accepte pas,
tandis que l’expression «ātaynāhum / nous leur avons concédé» (2, 121)
s’emploie pour ceux qui acceptent’.

11. Cela concerne aussi as-sana (l’année) et al-ʿām (l’an). Ar-Rāġib dit : ‘Géné-
ralement, on utilise as-sana pour le cycle annuel calamiteux et stérile ; c’est
pour cette raison qu’on exprime la disette par l’expression as-sana33 ; tandis

33 Ce que relate également Kazimirski : ‘stérilité d’une année, année stérile’.
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qu’on utilise al-ʿāmpour celui qui est prospère et fertile. C’est ainsi qu’apparaît
ce point curieux dans sa parole : «alfa sanatin illā ḫamsīna ʿāman / durant
mille années (calamiteuses) moins cinquante ans (prospères)» (29, 14) où on
exprime l’excepté avec al-ʿām et le tout dont on l’excepte avec as-sana’.

viii. Règle(s) à propos de la question et de la réponse

Le principe relatif à la réponse est qu’elle corresponde à la question, quand4/1311
cette dernière est posée directement. Mais, dans la réponse, on peut s’écarter
de ce que qu’exige strictement la question, pour indiquer que fait partie de la
réalité de la question le fait qu’ il en soit ainsi ; as-Sakkākī appelle cela le procédé
avisé (al-uslūbal-ḥakīm)34. La réponse peut être donnée de façonplus large que
la question, à cause dubesoin qui s’en fait déjà sentir dans la question ; elle peut
être aussi plus réduite, parce que la situation le rend nécessaire.

Sa (*) parole : «Ils t’ interrogeront au sujet des nouvelles lunes. Dis : ce sont
des indications pour les gens ainsi que pour le pèlerinage» (2, 189) est un
exemple de ce type d’écart. Au sujet de la nouvelle lune, ils demandèrent
pourquoi elle commence à peine comme un fil, pour ensuite augmenter peu à
peu jusqu’à devenir pleine ; ensuite, elle ne cesse de décroītre jusqu’à retourner
comme elle avait commencé. Il leur fut répondu, en leur montrant la raison
de cela, pour indiquer que la plus importante était la question à ce sujet et
non celle qu’ ils avaient posée. C’est ce que disent as-Sakkākī et ceux qui l’ont
suivi. At-Taftāzānī élargit le discours, en disant : ‘C’est parce qu’ ils n’étaient pas
du nombre de ceux qui avaient facilement connaissance des particularités de
l’astronomie’.

Quant à moi, je dis : Plût à Dieu que je sache d’où leur vient que la question4/1312
fut posée au sujet d’autre chose que ce à propos de quoi la réponse fut donnée,
et qu’est-ce qui empêche qu’elle ne fût posée uniquement au sujet de la raison
de cela, pour qu’ ils la connaissent. L’agencement du verset rend possible cela
tout comme il rendpossible cequ’ ils disent.Mais, la réponsemontrant la raison
de cela est unepreuvede laprévalencedenotrehypothèse et une indicationqui
conduit à cela, puisque le principe relatif à la réponse est qu’elle corresponde à
la question ; or s’écarter du principe nécessite une preuve et on ne trouve dans

34 Il s’agit d’un procédé rhétorique qui consiste à répondre à l’ interlocuteur avec ce qu’ il
n’attend pas, soit en laissant de côté sa question pour répondre à une question qu’ il
n’a pas posée, soit en prenant ce qu’ il dit dans un sens qu’ il n’a pas voulu, afin de lui
faire comprendre qu’ il aurait dû poser telle autre question et non celle qu’ il a posée
effectivement.
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aucune tradition authentique ou autre que la question ait été posée au sujet
de ce qu’ ils mentionnent, bien au contraire, on y trouve ce qui confirme notre
dire.

IbnĞarīr cite le fait queAbū l-ʿĀliyadit : ‘Il nous est parvenuqu’ ils disaient :Ô
Envoyé de Dieu! Pourquoi les lunes nouvelles ont-elles été créées? Alors, Dieu
fit descendre : «Ils t’ interrogeront au sujet des lunes nouvelles» (2, 189). Or ceci
montre clairement qu’ ils ont posé la question au sujet de la raison de ce fait et
non au sujet de sa modalité du point de vue astronomique. Certes, quiconque
se sent redevable à l’égard des compagnons, qui jouirent d’une compréhension
très aigüe et d’une science très ample, ne pensera jamais qu’ ils ne furent
point du nombre de ceux qui pouvaient avoir facilement connaissance des
particularités de l’astronomie, alors que l’avaient déjà pu quelques persans
au sujet desquels | les gens s’accordent sur le fait qu’ ils sont de beaucoup 4/1313
plus stupides que les arabes. Il aurait pu en être ainsi, si l’ astronomie avait un
principe reconnu; mais comment serait-ce possible, alors que sa plus grande
partie est fausse et sans aucune preuve?’.

J’ ai composé un livre35 sur la réfutation de la majorité des questions astro-
nomiques avec des preuves bien établies provenant de l’Envoyé de Dieu (.) qui
est monté au ciel et les a vérifiées de ses propres yeux ; il a connu par expé-
rience les merveilles du royaume qu’ il contient et l’ inspiration lui est venue de
la part de leur Créateur. Si la question avait été posée au sujet de ce qu’ ils (as-
Sakkākī, etc …) mentionnent, il n’aurait pas été impossible qu’ ils en reçussent
la réponse dans un langage accessible à leur entendement, tout comme cela
est arrivé lorsqu’ ils le questionnèrent au sujet de la galaxie et autres réalités
relatives au monde céleste.

Oui, certes, le véritable exemple à ce sujet est la réponse de Mūsā à Firʿawn,
lorsqu’ il dit : «mā rabbu l-ʿālamīna / Qui est le Seigneur des univers? * Il dit :
le Seigneur des cieux, de la terre et de ce qu’ il y a entre les deux» (26, 23–24),
parce quemā (qui?) est une question relative à l’essence (māhiyya) et au genre.
Or étant donné qu’une telle question, en ce qui concerne le Créateur (*), est
incorrecte, parce qu’ il n’a pas de genre qu’on puisse mentionner et que son
Essence est inconnaissable, on est passé à la réponse correcte, en montrant
la qualité qui conduit à sa connaissance. Voilà pourquoi Firʿawn s’étonne du
manque de correspondance entre la réponse et la question. Il dit donc à ceux
qui l’entourent : «N’entendez-vous pas?» (26, 25), à savoir sa réponse qui ne
correspond pas à la question. Alors, Mūsā répond, en disant : «Votre Seigneur
et le Seigneur de vos premiers pères» (26, 26), ce qui inclut explicitement

35 Ce livre de as-Suyūṭī est intitulé al-Hayʾatu s-saniyya fī l-hayʾati s-sunniyya.
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l’ annulation de ce qu’ ils croient au sujet de la seigneurie de Firʿawn, même
si elle entre déjà dans la première réponse de façon implicite sous forme de
réprimande. Si bien que Firʿawn continue à se moquer de lui. Et lorsque Mūsā
voit qu’ ils ne comprennent pas, il les réprimande dans la troisième réponse, en
disant : «Si seulement vous compreniez !» (26, 28).

L’exemple de l’amplification de la réponse se trouve dans sa (*) parole :4/1314
«Dieu vous délivrera de cela et de toute affliction» en réponse à : «Qui vous
délivrera des ténèbres de la terre et de la mer?» (6, 64–64) et ce que dit Mūsā :
«C’est mon bâton sur lequel je m’appuie et avec lequel j’abats du feuillage»
en réponse à : «Qu’est-ce que cela dans ta main droite?» (20, 17–18), amplifie
la réponse à cause du plaisir qu’ il retire du discours divin36. Ce que dit le
peuple d’ Ibrāhīm, à savoir : «Nous adorons des idoles et nous leur resterons
attachés» en réponse à : «Qu’adorez-vous?» (26, 70–71) amplifie leur réponse
pour montrer la jouissance qu’ ils éprouvent à les adorer et la permanence de
leur assiduité à leur égard, afin qu’augmente l’exaspération de celui qui pose
la question.

L’exemple de la réduction de la réponse se trouve dans sa (*) parole : «Dis : Il
nem’appartient pas de le changer» en réponse à : «Apporte un Coran différent
de celui-ci ou change-le» (10, 15) : il répond au sujet du changement et non à
propos de l’ invention (d’un autre Coran). Az-Zamaḫšarī dit : ‘C’est parce que
le changement est possible pour l’homme contrairement à l’ invention; donc
la mention de cette dernière a été passée sous silence, pour indiquer qu’ il
s’agit d’une question impossible’. Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘Le changement
est plus facile que l’ invention; sa possibilité a été niée, car l’ invention est bien
supérieure’.

Nota bene [l’art de s’écarter de la question dans la réponse]

On peut s’écarter de la réponse en principe, lorsque l’ intention du ques-4/1315
tionneur est de souligner les faiblesses d’autrui, par exemple : «Ils t’ interro-
geront au sujet de l’Esprit. Dis : L’Eprit procède de l’ordre demon Seigneur»
(17, 85). L’auteur de al-Ifṣāḥ dit : ‘Les juifs posèrent la question uniquement
pour mettre dans l’embarras et se montrer durs, étant donné que l’Esprit
s’applique à la fois à l’esprit de l’homme, au Coran, à ʿĪsā, à Ğibrīl, à un
autre ange ou à une catégorie d’anges. L’ intention des juifs était donc de
l’ interroger de sorte que, leur répondant par quelque signifié que ce soit, ils

36 Autrementdit,Mūsā allonge sa réponsepour faire durer le dialogue avecDieudont il retire
tant de plaisir.
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puissent dire que ce n’était pas cela. Aussi reçurent-ils une réponse globale,
cette globalité étant une ruse qui répondait à leur propre ruse’.

Règle 1 [l’objet de la question doit être dans la réponse]
On dit que le principe de la réponse est que la question elle-même s’y retrouve, 4/1316
pour qu’elle y soit conforme, commedans : «Es-tu vraimentYūsuf? Il répondit :
Je suis Yūsuf» (12, 90) ; en effet, le ‘je’ de la réponse est le ‘tu’ de leur question. De
même: «Êtes-vous résolus et acceptez-vousmon alliance à cette condition? Ils
répondirent : Nous sommes résolus» (3, 81) ; tel est l’essentiel (de la question) ;
ensuite, ils endonnent l’équivalent dans la réponse sous forme condenséepour
éviter la répétition.

On peut sous-entendre la question, confiant que l’auditeur comprendra ce à
quoi elle correspond, comme dans : «Dis : Y a-t-il parmi vos associés quelqu’un
qui donne un commencement à la création et la renouvelle ensuite? Dis : Dieu
donne un commencement à la création, puis il la renouvelle» (10, 34). En effet,
il n’est pas juste que la question et la réponse soient d’un même individu ;
par conséquent, il incombe que l’expression «Dis : Dieu» soit la réponse à une
question ; c’est comme s’ ils demandaient, après avoir entendu ce qui précède :
Qui donc donne un commencement à la création et la renouvelle ensuite?

Règle 2 [la forme de la réponse doit correspondre à celle de la
question]

Le principe de la réponse est qu’elle corresponde à la forme de la question ;
si donc la question est une proposition nominale, il faut que la réponse soit
de même et il en sera également ainsi dans la réponse implicite. Cependant, | 4/1317
Ibn Mālik dit que lorsqu’on répond ‘Zayd’ à la question ‘Qui a lu?’, il s’agit du
cas de l’omission du verbe qui ferait de la réponse une proposition verbale. Il
ajoute : ‘Je suppose l’ implicite uniquement ainsi et non comme un sujet nomi-
nal, bien que ce soit habituellement possible, quand on cherche à compléter
les réponses. Il (*) dit : «Qui fera revivre les ossements, alors qu’ ils sont en
poussière * Dis : Les fera revivre celui qui les as créés» (36, 78–79) ; «Si tu leur
demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront : les a créés le Tout-Puissant
et l’Omniscient» (43, 9) ; «Que leur est-il permis? Dis : Vous sont permises les
bonnes choses» (5, 4). Quand il répond avec une proposition verbale, sans
ressemblance avec la forme de la question, on comprend qu’ il est mieux de
supposer implicitement le verbe au début (de la question)’. Fin de citation.

Dans al-Burhān (al-kāšif ʿan iʿğāz al-Qurʾān), az-Zamalkānī dit : ‘Les gram-
mairiens déclarent que la parole ‘Zayd’ en réponse à la question ‘Qui se lève?’
est un agent verbal, si l’on suppose qu’ il s’agit implicitement de : ‘Se lève Zayd’,
alors que l’art de la rhétorique exige que ce soit un sujet nominal (Zayd se lève)
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pour deux raisons. Premièrement, cela correspond à la proposition interroga-
tive dans sa formenominale, tout comme il y a correspondance, dans sa parole :
«On dit à ceux qui craignaient (Dieu) : Qu’a fait descendre votre Seigneur? Ils
répondirent : Un bien (ḫayran)» (16, 30), dans sa forme verbale37. Mais il n’y
a pas de correspondance dans sa parole : «Qu’a fait descendre votre Seigneur?
Ils répondirent : Les histoires (asāṭīru) des anciens» (16, 24), uniquement parce
que s’ il y avait correspondance (accusatif), ils reconnaîtraient la révélation,
alors qu’ ils s’y soumettent en guise de refuge contre des dangers. | Deuxième-4/1318
ment, la confusionn’advient chez celui qui pose la questionqu’au sujet de celui
qui fait l’ acte, donc il faut que l’agent verbal soit sémantiquement antéposé,
parce qu’ il est intrinsèquement lié à l’ intention de celui qui interroge ; quant
à l’acte il est bien connu de lui et il n’a pas besoin de poser de question à son
sujet ; donc il convient qu’ il soit mis à la fin qui est la place des compléments
et des choses superflues’.

«Bal faʿalahu kabīruhum / Mais, l’ a fait le grand d’entre eux» (21, 63) en
réponse à : «a-anta faʿalta hāḏā / Toi as-tu fait cela?» (21, 62) représente une
difficulté à ce sujet. En effet, la question est posée au sujet de l’agent verbal et
non au sujet de l’acte, car ils ne l’ interrogent pas au sujet de la destruction (des
idoles), mais au sujet du destructeur et malgré cela, la réponse commence par
le verbe. On répond à cela, en disant que la réponse est un supposé implicite
indiqué par le contexte, étant donné qu’ il ne convient pas de commencer le
discours par «bal / mais» ; le supposé implicite serait donc : ‘mā faʿaltuhu bal
faʿalahu / Je ne l’ai pas fait, mais l’a fait …’.

Aš-Šayḫ ʿAbd al-Qāhir (al-Ğurğānī) dit : ‘Lorsque la question est explicite,
dans la majorité des cas, le verbe est laissé de côté dans la réponse et on se
contente uniquement de l’agent ; et lorsque la question est implicite, dans la
majorité des cas, le verbe est exprimé clairement (dans la réponse), à cause
de la faiblesse de ce qui pourrait l’ indiquer. ‘Yusabbaḥu lahu fīhā bi-l-ġuduwwi
wa-l-āṣāli * riğālun / On célèbre sa louange dans ces maisons à l’aube et au
crépuscule.* Des hommes …’ (// 24, 36–37), lu à la forme passive, ne fait pas
partie de cette majorité des cas’.

Remarque 1 [questions posées au Prophète]

Al-Bazzār cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Je n’ai jamais vu demeilleures4/1319
personnes que les compagnonsdeMuḥammad: ils ne lui ont poséquedouze

37 Puisque l’accusatif (-an) indique qu’ il s’agit d’un complément d’objet d’un verbe sous-
entendu.
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questions, toutes étant dans le Coran’. Al-Imām ar-Rāzī rapporte cela en ces
termes : ‘dans quatorze passages (ḥarf )’ et il ajoute : ‘dont huit sont dans al-
Baqara 2 : «Et lorsquemes serviteurs t’ interrogent àmon sujet» (2, 186) ; «Ils
t’ interrogeront au sujet des nouvelles lunes» (2, 189) ; «Ils t’ interrogeront
sur ce que vous devez dépenser. Dis : Ce que vous dépensez …» (2, 215) ; | 4/1320
«Ils t’ interrogeront au sujet du mois sacré» (2, 217) ; «Ils t’ interrogeront au
sujet du vin et du jeu de hasard» (2, 219) ; «Et ils t’ interrogeront au sujet des
orphelins» (2, 220) ; «Et ils t’ interrogeront au sujet de ce que vous devez
dépenser. Dis : le superflu» (2, 219) ; «Et ils t’ interrogeront au sujet de la
menstruation» (2, 222)’. Il continue : ‘Le neuvième est : «Ils t’ interrogeront
au sujet de ce qui leur est permis» (5, 4) ; le dixième: «Ils t’ interrogeront au
sujet du butin» (8, 1) ; le onzième: «Ils t’ interrogeront au sujet de l’Heure :
quant viendra-t-elle?» (79, 42) ; le douzième: «Ils t’ interrogeront au sujet
des montagnes» (20, 105) ; le treizième: «Ils t’ interrogeront au sujet de
l’Esprit» (17, 85) ; et le quatorzième: «Ils t’ interrogeront au sujet de Ḏū l-
Qarnayn» (18, 83)’.

Quant à moi, je dis que ceux qui posent la question au sujet de l’Esprit et
deḎū l-Qarnayn sont des polythéistes deMakka ou des juifs, conformément
aux raisons de la révélation, et non les compagnons ; donc il en reste douze,
comme le certifie la tradition.

Remarque 2 [interrogation directe ou aumoyen de ʿan]

Ar-Rāġib dit : ‘Lorsque la question a pour but l’ information, elle porte sur le 4/1321
second complément, parfois directement, parfois au moyen de ʿan (au sujet
de), ce qui représente la majorité des cas, par exemple : «Ils t’ interrogeront
au sujet de (ʿan) l’Esprit» (17, 85). Lorsque ce qui est demandé est un bien,
la demande porte sur lui directement ou moyennant min, le premier cas
étant le plus fréquent, par exemple : «wa-iḏā saʾaltumūhunna matāʿan fa-
sʾalūhunna min warāʾi ḥiğābin / lorsque vous leur demandez un service,
demandez-le leur de derrière un voile» (33, 53) ; «wa-sʾalū mā anfaqtum /
demandez ce que vous avez dépensé» (60, 10) ; «wa-sʾalū llāhamin faḍlihi /
demandez à Dieu sa faveur» (4, 32)’.

ix. Règle à propos de l’usage du nom et du verbe

Le nom signifie la stabilité et la permanence, tandis que le verbe signifie le 4/1322
renouvellement et la contingence ; donc il ne convient pas de mettre l’un à la
place de l’autre. Par exemple, sa (*) parole : «wa-kalbuhum bāsiṭun ḏirāʿayhi /
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leur chien est en extension des deux pattes» (18, 18). On a lu yabsuṭu (étend),
ce qui ne réalise pas l’ intention, parce que cela indique que le chien cesse
d’étendre (les pattes) et qu’ il recommence d’un moment à l’autre ; alors que
bāsiṭun (en extension) signifie la permanence de la dite qualité.

(A propos de) sa parole : «halminḫāliqin ġayru llāhi yarzuqukum / y a-t-il un
créateur en dehors de Dieu qui vous sustente?» (35, 3), si on disait rāziqukum
(qui est votre sustenteur), ce que signifie le verbe disparaîtrait, à savoir le
renouvellement continu de la sustentation. Voilà pourquoi, le complément
d’état est exprimée à l’ inaccompli, bien que le régent soit ce qui est signifié par
un accompli, par exemple dans : «wa-ğāʾū abāhum ʿišāʾan yabkūna / ils allèrent
chez leur père le soir, alors qu’ ils pleuraient» (12, 16), puisque le sens est de
signifier leur attitude au moment de la venue, à savoir qu’ ils commencent par
pleurer et qu’ ils recommencent d’unmoment à l’autre ; on appelle cela le récit
de l’état passé (ḥikāyat al-ḥāl al-māḍiya)38. Tel est le secret de la mise à l’écart
du participe présent et du participe passé. C’est pour cela également, qu’on
dit «al-laḏīna yunfiqūna / ceux qui dépensent» (2, 262) et non: al-munfiqūn
(les dépenseurs), comme on dit al-muʾminūn (les croyants) et al-muttaqūn (les
pieux), parce que la dépense est une réalité pratique dont la situation est de
cesser et de reprendre, contrairement à la foi ; en effet, cette dernière possède
une réalité qui se tient dans le cœur et dont dure sa nécessité ; il en est de
même pour la piété, la soumission, la patience, l’ action de grâces, la guidance,
l’aveuglement, l’ errance et la clairvoyance. Toutes ces choses ont des signifiés
réels ou métaphoriques qui demeurent et des effets qui se renouvellent et qui
s’ interrompent ; et donc on les emploie de ces deux façons.

Il (*) dit dans le verset de al-Anʿām 6: « yuḫriğu l-ḥayya mina l-mayyiti wa-4/1323
muḫriğu l-mayyiti mina l-ḥayyi / Il extrait le vivant du mort et il est extrac-
teur du mort à partir du vivant» (6, 95). Al-Imām Faḫr ad-Dīn (al-Râzî) dit :
‘Etant donné que le soin mis à extraire le vivant du mort est plus assidu, il
est exprimé par un verbe à l’ inaccompli, pour montrer le renouvellement de
l’action, comme dans sa parole : «Allāhu yastahziʾu bihim / Dieu se moque
d’eux» (2, 15)’.

38 Cela équivaut, en partie, au présent historique, autrement dit, à raconter à l’ inaccompli
(muḍāriʿ) un fait accompli (māḍī) dans le passé. Et la figure du complément d’état (ḥāl),
qui consiste à faire suivre un accompli d’un inaccompli sans coordination, réalise bien ce
phénomène linguistique.
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Nota Bene [autres détails sur le sens du verbe et celui du nom]

1. Le premier : Le sens du renouvellement à l’accompli est l’avènement, 4/1324
tandis qu’à l’ inaccompli, de par sa nature, c’est ce qui se répète et qui arrive
encore une autre fois ; c’est ce que déclare un ensemble de gens, dont az-
Zamaḫšarī à propos de sa parole : «Allāhu yastahziʾu bihim» (2, 15).

Aš-Šayḫ Bahāʾ ad-Dīn as-Subkī dit : ‘Avec cela s’éclaircit la réponse à
propos de ce que l’on cite, comme par exemple : ‘ʿalima llāhu kaḏā / Dieu
a su ceci et cela’. En effet, la science de Dieu ne se renouvelle pas ; et il en est
ainsi des autres attributs éternels à propos desquels on emploie un verbe.
La réponse consiste à dire que l’expression ‘Dieu a su ceci et cela’ signifie
que sa science se situe dans le temps accompli, mais cela ne nécessite pas
qu’elle ne fût pas auparavant. En effet, la science qui a lieu dans un temps
accompli est plus générale que celle qui dure pour toujours avant et après ce
temps ou autrement. Voilà pourquoi, il (*) dit, en rapportant les propos de
Ibrāhīm: «al-laḏī ḫalaqanī fa-huwa yahdīnī / celui qui m’a créé, est celui qui
me guide …» (26, 78–80). En effet, on emploie l’accompli pour la création,
parce qu’elle est finie39, et l’ inaccompli pour la guidance, la nutrition, la
désaltération et la guérison, parce qu’elles se répètent et se renouvellent à
plusieurs reprises’.

2. Le deuxième: Le verbe implicite, dans ce qui estmentionné, est comme
le verbe explicite ; voilà pourquoi on dit que la paix souhaitée par al-Ḫalīl
est plus performante que celle des anges dans : «qālū salāman qāla salā-
mun / ils dirent : Salut ! Il dit : Salut !» (11, 69) ; en effet, l’ accusatif de salāman
n’est employé que pour signifier le verbe, à savoir : ‘sallamnā salāman / nous
te saluons d’un salut’. Or cette expression informe sur | la contingence de 4/1325
la salutation de leur part, puisque le verbe est antécédent à l’existence de
l’agent, contrairement à la salutationd’ Ibrāhīm; en effet, elle est aunomina-
tif, en tant que sujet nominal initial, ce qui entraîne sa permanence absolue
et cela vaut mieux que ce qui acquiert occasionnellement la permanence.
C’est comme s’ il avait l’ intention de les saluermieux qu’ ils ne l’ont fait pour
lui.

3. Le troisième: Ce que nous avonsmentionné à propos de la signification
du nom comme permanence et du verbe comme renouvellement et contin-
gence est bien connu des rhétoriciens, alors que Abū l-Muṭarrif b. ʿAmīra le

39 Il est difficile, à partir d’une telle affirmation, de comprendre Coran 30, 27 : «wa-huwa l-
laḏī yabdaʾu l-ḫalqa ṯumma yuʿīduhu / il est celui qui commence la création et qui ensuite
la recommence …». En effet, ici l’ acte de création initiale et celui de son renouvellement
sont tous les deux exprimés à l’ incaccompli.
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nie dans le livre at-Tamwīhāt ʿalā t-tabyīn de Ibn az-Zamalkānī, en disant :
‘C’est une chose qui ne se fonde que sur l’autorité d’un seul relateur (ġarīb)
et sur laquelle on ne peut pas s’appuyer ; en effet, le nom n’ indique unique-
ment que son propre sens ; quant au fait qu’ il fixe de façon permanente le
sens de la chose, ce n’est pas vrai’. Puis, il cite sa (*) parole : «Puis, après
cela vous serez morts (la-mayyitūna) * ensuite, le jour de la résurrection,
on vous ressuscitera (tubʿaṯūna)» (23, 15–16) et sa parole : «Ceux qui, de par
craintede leur Seigneur, sont pleinsdepitié (mušfiqūna) * et ceuxqui croient
(yuʾminūna) aux signes de leur Seigneur» (23, 57–58).

Ibn al-Munayyir dit : ‘L’arabe procède de façon à varier le langage et
l’emploi tantôt de la proposition nominale et tantôt de la proposition ver-
bale n’a pas le rôle qu’on lui a attribué ; car nous avons constaté que la
proposition verbale est utilisée par les plus grands puristes qui s’appuient
sur le fait que le but | est atteint sans aucun renforcement, comme dans :4/1326
«rabbanā āmannā / Notre Seigneur, nous croyons» (3, 53) ; demême, il n’y a
rien d’autre après : «āmana r-rasūlu / il a cru, l’Envoyé» (2, 285) ; alors que le
renforcement se trouvedans le discours (nominal) deshypocrites qui disent :
« innamānaḥnumuṣliḥūna / nous ne sommes que des restaurateurs» (2, 11)’.

x. Règle relative au nom verbal (infinitif)

Ibn ʿAṭiyya dit : ‘La façon (de présenter) les obligations se fait en employant
le nom verbal au nominatif, comme dans sa parole : « fa-imsākun bi-maʿrūfin
aw tasrīḥun bi-iḥsānin / reprendre selon de bonnes manières ou renvoyer avec
décence» (2, 22) et dans : « fa-ttibāʿun bi-l-maʿrūfi wa-adāʾun ilayhi bi-iḥsānin
/ procéder selon les bonnes manières et agir à son égard avec rectitude» (2,
178) ; et la façon (de présenter) les recommandations se fait en employant le
nom verbal à l’accusatif, comme dans sa parole : « fa-ḍarba r-riqābi / frapper
la nuque» (47, 4). C’est pour cela que l’on diverge pour savoir si le legs en
faveur des épouses est obligatoire en fonction de la différence de lecture de
sa (*) parole : «waṣiyyatan li-azwāğihim / un legs pour leurs épouses» (2, 240)
au nominatif (waṣiyyatun) ou à l’accusatif ’.

Abū Ḥayyān dit : ‘Le principe à propos de cette distinction se trouve dans sa
(*) parole : «qālū salāman qāla salāmun / ils dirent : Salut ! ; il dit : Salut !» (11,
69). En effet, la première salutation est recommandée, tandis que la seconde
est obligatoire. Le point particulier à ce sujet, c’est que la proposition nominale
marque davantage de fermeté et d’ insistance que la proposition verbale’.
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xi. Règle(s) relative(s) à la coordination

Elle comporte trois catégories. 4/1327
1. Il y a d’abord la coordination à l’expression, et c’est la principale ; elle

a comme condition la possibilité de mettre le régent (coordonnant) face au
coordonné.

2. Ensuite, il y a la coordination à la situation grammaticale qui comporte, à
son tour trois conditions.

La première est qu’ il soit possible de faire apparaître cette situation dans un
arabe correct. Ainsi n’est-il pas permis de dire : marartu bi-Zaydin wa-ʿAmran
(je suis passé à côté de Zayd et de ʿAmr), parce qu’on ne peut pas dire :marartu
Zaydan.

La deuxième est que le cas soit en fonction de la règle bien établi. Ainsi
n’est-il pas permis de dire : hāḏāḍ-ḍāribu Zaydanwa-aḫī-hi (celui-ci est le frap-
peur de Zayd et de son frère), parce que la qualité qui remplit les conditions de
l’action a comme principe la transitivité (accusatif) et non l’annexion (géni-
tif).

La troisième est l’existence d’un renforcement, à savoir ce qui exige telle
situation grammaticale ; ainsi n’est-il pas permis de dire : inna Zaydan wa-
ʿAmrun qāʿidāni (certes, Zayd et ʿAmr sont assis), parce que ce qui exigerait le
nominatif de ʿAmrun serait le fait d’être un sujet nominal initial ; mais cela a
cessé à cause de l’ introduction de inna (certes). Al-Kisāʾī infirme cette condi-
tion, en prenant pour preuve sa (*) parole : « inna l-laḏīna āmanū wa-l-laḏīna
hādū wa-ṣ-ṣābiʾūna … / Certes, ceux qui croient, les Juifs et les Sabéens …»
(5, 69). On répond, en disant que l’attribut de inna (certes) est sous-entendu,
à savoir : (certes, ceux qui croient, ainsi que les Juifs) seront récompensés ou
sains et saufs ; (et les Sabéens …) ; de cette façon, le respect du cas (nominatif)
n’a rien à voir avec le fait que le régent (inna), par rapport à cette expression
(aṣ-ṣābiʾūna), serait superflu40.

Al-Fārisī, à propos de sa parole : «wa-utbiʿū fī hāḏihi d-dunyā laʿnatan wa- 4/1328
yawma l-qiyāmati / ils seront suivis par une malédiction en ce monde et le
jour de la résurrection» (11, 60), tolère que « yawma l-qiyāmati / le jour de la
résurrection» soit coordonné à la situation grammaticale de «hāḏihi / ce»41.

3. Enfin, il y a la coordination à ce qui est présumé (at-tawahhum), par
exemple : « laysa Zaydun qāʾimanwa-lā qāʿidin / Zayd n’est ni debout ni assis»,

40 Voir Chap. 41, pp. 1236 et 1249.
41 Car bien qu’au génétif à cause de la préposition fī, l’ ensemble est en situation d’accusatif,

étant un complément circonstenciel (de lieu).
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avec qāʿidin au génitif, parce que l’on présume l’ introduction de la particule
bāʾ (bi-qāʿidin) dans l’attribut de laysa. La condition de cette tolérance repose
sur la justesse de l’ introduction de ce régent présumé et la condition de son
excellence repose sur la fréquence de son introduction dans ce cas-là.

Une telle coordination (de l’accusatif) au génitif se trouve dans ce que dit
Zuhayr :

«badā lī annī lastu mudrika mā maḍā * wa-lā sābiqin šayʾan iḏā kāna
ğāʾiyan

Il me semble que je ne connaisse pas ce qui est passé * et que je ne prévoie rien
de ce qui arrive»,

Une telle coordination (de l’accusatif / subjonctif) à l’apocopé se trouve
dans la lecture autre que celle de Abū ʿAmr de : « law lā aḫḫartanī ilā ağalin
qarībin fa-aṣṣaddaqa wa-akun [mina ṣ-ṣāliḥīna] / si seulement tu m’accordais
un court délai, pour que je fasse l’aumône et que je sois [parmi les justes]»
(63, 10). Al-Ḫalīl et Sībawayh l’ont citée comme étant une coordination à une
réalité présumée, parce que le sens de « lawlā aḫḫartanī … fa-aṣṣaddaqa» et
celui de aḫḫirnī … aṣṣaddaq sont identiques42. Quant à la lecture de Qunbul :
« innahuman yattaqīwa-yaṣbir / qui craint et patiente» (12, 90), al-Fārisī la cite
à ce propos, parce queman (qui) est un relatif avec un sens de conditionnel43.

Une telle coordination (du génitif) à l’accusatif | se trouve dans la lecture4/1329
suivante de Ḥamza et de Ibn ʿĀmir : «[ fa-baššarnāhā bi-Isḥāqa] wa-min warāʾi
IsḥāqaYaʿqūba / [nous lui avons annoncé la bonne nouvelle de Isḥāq] et, après
Isḥāq, de Yaʿqūb» (11, 71) avec la voyelle a sur le bāʾ, parce que le sens est le
suivant : wa-wahabnā lahu44 Isḥāqa wa-min warāʾi Isḥāqa Yaʿqūba / nous lui
avons donné Isḥāq et, après Isḥāq, Yaʿqūb45.

Certains disent que sa (*) parole : «wa-ḥifẓan min kulli šayṭānin / et comme
protection contre tout šayṭān» (37, 7) est coordonnée au sens de : « innā zay-
yannā s-samāʾa d-dunyā [bi-zīnatin al-kawākibi] / nous avons décoré le ciel de
ce monde [d’un ornement d’étoiles]» (37, 6), à savoir : ‘ḫalaqnā l-kawākiba fī

42 Ce qui veut dire que la phrase double conditionnelle pouvant se construire soit avecmāḍī
/ māḍī ou bien mağzūm / mağzūm, ici akun (mağzūm) serait coordonné à un virtuel
aṣṣaddaq (mağzūm).

43 De fait, la lecture actuellement officielle est : «man yattaqi» à l’apocopé (mağzūm).
44 Il serait mieux de dire lahā, car il s’agit de la femme d’ Ibrāhīm.
45 Etant donné que les deux noms propres sont diptotes, on ne voit pas très bien comment

on peut décider que Yaʿqūba est plutôt à l’accusatif qu’au génitif.
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s-samāʾi zīnatan li-s-samāʾi / nous avons créé les étoiles dans le ciel comme
ornement du ciel’46.

Certains disent que la lecture : ‘waddū law tudhinu fa-yudhinū / ils aiment :
si tu les flattais, ils te flatteraient’ (//68, 9) a le sens de : ‘waddū an tudhina / ils
aiment que tu les flattes’47.

On dit, à propos de la lecture suivante de Ḥafṣ : « laʿallī abluġu l-asbāba *
asbāba s-samāwāti fa-aṭṭaliʿa / peut-être j’atteindrai les cordes * les cordes des
cieux et je monterai» (40, 36–37) avec l’accusatif, qu’ il est coordonné au sens
suivant : laʿallī an abluġa (peut-être que j’atteindrai), parce que l’attribut de
laʿalla (peut-être) est souvent lié à an (que).

On dit à propos de sa (*) parole : «wa-min āyātihi an yursila r-riyāḥamubaš-
širātin wa-li-yuḏīqakum… / et parmi ses signes, il envoie les vents annonçant la
bonne nouvelle et pour qu’ il vous fasse goûter …» (30, 46), qu’elle équivaut à :
li-yubašširakumwa-li-yuḏīqa-kum / pour qu’ il vous annonce la bonne nouvelle
et pour qu’ il vous fasse goûter.

Nota Bene [‘ce qui est présumé’, à savoir selon le sens]

IbnMālik pense que le sens de at-tawahhum (ce qui est présumé) est l’ incor- 4/1330
rection, alors qu’ il n’en est pas ainsi, comme l’ont indiqué Abū Ḥayyān et
Ibn Hišām; bien au contraire, il s’agit d’une visée juste ; ce qui signifie qu’ il
s’agit d’une coordination selon le sens. Cela veut dire que l’arabe se permet
mentalement d’observer tel sens dans ce à quoi la chose est coordonnée, si
bien qu’ il coordonne en observant ce sens et ainsi il ne se trompe pas. Voilà
pourquoi, c’est une bonne façon de faire que de dire lamême chose à propos
du Coran, à savoir qu’ il s’agit d’une coordination selon le sens.

Question 1 [coordination des discours informatif et performatif ]
On n’est pas d’accord sur la possibilité de coordonner un discours informatif à
un discours performatif (al-inšāʾ) et vice versa48. Les rhétoriciens l’ interdisent,
ainsi que Ibn Mālik et Ibn ʿUṣfūr, tenant cela de la majorité. Aṣ-Ṣaffār le per-
met |, de même qu’un certain groupe de gens qui le démontrent avec sa (*) 4/1331
parole : «wa-bašširi l-laḏīna āmanū / et annonce la bonne nouvelle à ceux
qui croient» dans la sourate al-Baqara (2, 25) et : «wa-bašširi l-muʾminīna / et
annonce la bonne nouvelle aux croyants» dans la sourate aṣ-Ṣaff (61, 13).

46 Et cela, parce que ḥifzan a la même fonction que l’équivalent de zīnatan, dans les deux
propositions du même discours.

47 La lecture actuellement officielle est «fa-yudhinūna».
48 A propos de ces deux notions, voir Chap. 57, pp. 1686sq.
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Az-Zamaḫšarī dit à propos de la première citation : ‘L’ impératif n’est pas
ce sur quoi s’appuie la coordination, au point qu’ il faudrait rechercher son
semblable ; mais le sens est que toute la proposition de la rétribution des
croyants est coordonnée à toute celle de la rétribution des incrédules’. A propos
de la seconde, il dit : ‘La coordination se fait avec « tuʾminūna / vous croyez»
(61, 11), parce que cela a le sens de āminū / croyez’. On objecte, en disant que
ce dernier discours s’adresse aux croyants, alors que «baššir / annonce» (61,
13) s’adresse au Prophète (.) ; et en disant que le sens apparent de « tuʾminūna
/ vous croyez» (61, 11) est un commentaire du commerce (61, 10) et non une
demande. As-Sakkākī dit : ‘Les deux impératifs sont coordonnés à qul / dis ! qui
est supposé être avant « yā ayyuhā / Ô vous !» (2, 21 et 61, 10) ; or l’omission de
cette parole est fréquente’.

Question 2 [coordination des propositions nominale et verbale]
On n’est pas d’accord sur la possibilité de coordonner une proposition nomi-
nale à une proposition verbale et vice versa. L’ensemble le permet et certains
l’ interdisent. Ar-Rāzī, mentionne souvent cela dans son commentaire cora-
nique, contredisant à ce sujet les ḥanafites qui préconisent l’ interdiction de
manger ce sur quoi on a omis de mentionner le nom de Dieu, en citant sa
(*) parole | : «wa-lā taʾkulū mimmā lam yuḏkari smu llāhi ʿalayhi wa-innahu la-4/1332
fisqun / ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n’a pas été invoqué et
ce serait une chose perverse» (6, 121). Il dit : ‘C’est un argument qui le permet
et non qui l’ interdit ; car le wa- (et) n’est pas une coordination, à cause de la
différence des deux propositions nominale et verbale ; il n’ inaugure pas non
plus un nouveau discours, parce que le principe du wāw (et) est de relier ce qui
vient après lui avec ce qui vient avant. Donc il ne reste que c’est un wāw de
complément d’état. Si bien que la proposition du complément d’état devient
une clause de l’ interdiction ; ce qui veut dire : n’en mangez pas, alors que c’est
une chose perverse ; étant entendu qu’ il est permis d’en manger, lorsque ce ne
l’est pas. Or Dieu (*) a bien expliqué ce qu’est la chose perverse, en disant : «ou
une chose perverse qui a été offerte à un autre que Dieu» (6, 145) ; ce qui veut
dire : n’en mangez pas, lorsqu’un autre que Dieu a été invoqué sur cela ; ce qui
laisse entendre : mangez-en, lorsqu’un autre que Dieu n’a pas été invoqué sur
cela’. Fin de citation. Ibn Hišām dit : ‘Si l’on annulait la coordination en raison
de la différence entre deux propositions informative et performative, ce serait
correct’.

Question 3 [coordination des régis et des régents]
On n’est pas d’accord sur la possibilité de coordonner deux régis de deux
régents. Selon Sībawayh il est canonique | de l’ interdire ; c’est ce que disent4/1333
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al-Mubarrad, Ibn as-Sarrāğ et Hišām; tandis que al-Aḫfaš, al-Kisāʾī, al-Farrāʾ et
az-Zağğāğ le permettent. On cite à ce sujet sa (*) parole :

«Inna fī s-samāwāti wa-l-arḍi la-āyātin li-l-muʾminīna *
wa- fī ḫalqikum wa-mā yabuṯṯu min dābbatin āyātun li-qawmin

yūqinūna *
wa- ḫtilāfi l-layli wa-n-nahāri
wa- mā anzala llāhu mina s-samāʾi min rizqin fa-aḥyā bihi l-arḍa baʿda

mawtihā
wa- taṣrīfi r-riyāḥi āyātun (/ in) li-qawmin yaʿqilūna

Certes, dans les cieux et sur la terre, il y a des signes pour les croyants *
et dans votre création et ce qu’ il (Dieu) multiplie comme animaux,
il y a des signes pour un peuple qui croit fermement *
et dans la différence entre la nuit et du jour
et dans ce que Dieu fait descendre du ciel comme subsistance pour

redonner vie à la terre après sa mort,
et dans la distribution des vents, il y a des signes pour un peuple qui

raisonne» (45, 3–5),

pour ceux qui mettent le dernier āyātin (signes) à l’accusatif49.

Question 4 [coordination au pronom affixe]
On n’est pas d’accord sur la possibilité de coordonner quelque chose au pro- 4/1334
nom mis génitif, sans répéter la particule qui gouverne le génitif. L’ensemble
des grammairiens de al-Baṣra l’ interdisent, tandis que certains d’entre eux et
les grammairiens de al-Kūfa le permettent. On cite à ce sujet la lecture suivante
de Ḥamza: «wa-ttaqū llāha l-laḏī tasāʾalūna bihi wa-l-arḥāma(/i) / Craignez
Dieu, sur lequel vous vous interrogez, et les seins maternels (ainsi que sur les
seins maternels)» (4, 1).

Abū Ḥayyān dit à propos de sa (*) parole : «wa-ṣaddun ʿan sabīli llāhi wa-
kufrun bihi wa-l-masğidi l-ḥarāmi / écarter du chemin de Dieu et être impie
envers lui et la mosquée sacrée» (2, 217) : ‘La mosquée est coordonnée au

49 Il en est ainsi si l’on coordonne iḫtilāfi à ḫalqikum et āyātin à la-āyātin. C’est-à-dire, on
coordonne iḫtilāfi à ḫalqi qui est au génitif à cause de fī et qui devient ainsi à la fois régi
et régent et on coordonne le dernier āyātin au nom-sujet de inna à savoir la-āyātin qui
devient à son tour à la fois régi et régent. Et ainsi on coordonne avec une seule particule,
à savoir wa- (et), deux régis qui sont iḫtilāfi et āyātin à deux autres régis qui précèdent, à
savoir ḫalqi et āyātin (NdE).
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pronom -hi (lui), même si la préposition bi- (envers) n’est pas répétée’. Il
continue : ‘Ce que nous choisissons, c’est de permettre cela, parce qu’on le
trouve souvent dans le discours des arabes, tant en poésie qu’en prose’. Il
ajoute enfin : ‘Nous ne sommes pas serviles au point de suivre l’ensemble des
grammairiens de al-Baṣra, mais nous suivons la preuve’.
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chapitre 43

Le sûr (al-muḥkam) et l’équivoque (al-mutašābih)1

Il (*) dit : «C’est lui qui a fait descendre sur toi le Livre : il y a en lui des 4/1335
versets sûrs (muḥkamāt), qui sont la mère du Livre, et d’autres équivoques
(mutašābihāt)» (3, 7). Ibn Ḥabīb an-Naysābūrī a relaté trois opinions sur la
question.

[Trois opinions à propos du verset]

La première : le Coran tout entier est sûr, en fonction de sa (*) parole : «un Livre
dont les versets ont été rendus sûrs (uḥkimat)» (11, 1).

La deuxième: il est tout entier équivoque, en fonction de sa (*) parole : «un
Livre équivoque (mutašābihan) et répétitif» (39, 23).

La troisième qui est la juste : il se répartit entre ce qui est sûr et ce qui est
équivoque, en fonction du verset placé en tête.

La réponse à propos des deux autres versets est que le sens de sa sûreté
est dans sa perfection et dans le fait que la contradiction et la divergence n’y
ont pas accès ; et que par son ‘équivocité (tašābuh)’ on veut dire le fait qu’une
partie ressemble (yušbihu) à une autre aux plans de la vérité, de la véracité et
de l’ inimitabilité.

Certains disent : ‘Le verset n’ indique pas la limitation à ces deux choses,
puisqu’ il ne contient rien de ses procédés2, alors qu’ il (*) a dit : «pour que tu
expliques aux gens ce qui est descendu vers eux» (16, 44) ; or la connaissance de
cequi est sûr nedépendpas de l’explication et quant à l’équivoque, onn’espère
pas l’expliquer’.

1 Nous proposons de suite cette interprétation, en traduisant les deux termes ; certains préfè-
reront conserver la terminologie arabe tout au long du texte et ne pas prendre position. C’est
une possibilité tout à fait légitime. Nous nous appuyons, dans notre choix, sur l’opinion de
aṭ-Ṭībī exposée à la p. 1347.

2 A savoir les procédés de la limitation.
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[Définitions du sûr et de l’équivoque]

On diverge à propos de la définition précise du sûr et de l’équivoque, en4/1336
fonction de plusieurs opinions.

1. On dit que le sûr est ce dont on connaît le sens, soit de façon évidente,
soit grâce à l’ interprétation ; tandis que l’équivoque est ce dont Dieu se réserve
exclusivement la science, comme l’avènement de l’Heure, la sortie de ad-
Dağğāl et les lettres séparées au début des sourates.

2. On dit que le sûr est ce dont le sens est évident, l’ équivoque étant le
contraire.

3. On dit que le sûr est ce qui ne tolère d’ interprétation que dans un sens,
alors que l’équivoque en tolère plusieurs.

4.Ondit que le sûr est cedont le sens est accessible à la raison, contrairement
à l’équivoque, comme le nombre des prières, la réservation du jeûne au mois
de Ramaḍān à l’exclusion de Šaʿbān (8°mois). Telle est l’opinion d’al-Māwardī.

5. On dit que le sûr est ce qui se suffit à soi-même, contrairement à l’équi-
voque qui se réfère à autre chose.

6. On dit que le sûr est ce dont l’ interprétation est la révélation, alors que
l’équivoque n’est connu que grâce à l’ interprétation (proprement dite).

7. On dit que le sûr est ce dont les expressions ne se répètent pas, à l’opposé
de l’équivoque.

8. Ondit que le sûr concerne les obligations, la promesse et lamenace, tandis
que l’équivoque concerne les histoires et les paraboles.

[Opinions personnalisées]

IbnAbīḤātimcite par le truchement de ʿAlī b. AbīṬalḥa que Ibn ʿAbbās dit : ‘Les
versets sûrs sont l’abrogeant dans le Coran, ce qu’ il permet, ce qu’ il interdit, ses
punitions, ses obligations, ce que l’on croit | et qu’on met en pratique ; quant4/1337
aux versets équivoques, ils concernent, dans le Coran, l’ abrogé l’antéposé et
le postposé, les paraboles, les serments et ce que l’on croit sans avoir à le
pratiquer’.

Al-Firyābī cite ce que dit Muğāhid : ‘Les versets sûrs sont ceux qui contien-
nent le permis et l’ interdit et le reste, en dehors de cela, est l’équivoque dont
une partie confirme l’autre’.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit ar-Rabīʿ : ‘Les versets sûrs sont ceux qui ordon-
nent et préviennent’.

Il cite également, d’après Isḥāq b. Suwayd, le fait que Yaḥyā b. Yaʿmar et Abū
Fāḫita se consultaient à propos de ce verset et que Abū Fāḫita disait : ‘Ce sont
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les lettres initiales des sourates’, alors que Yaḥyā disait : ‘Ce sont les obligations,
l’ordre, l’ interdiction et le permis’.

Al-Ḥākim et un autre citent ce que dit Ibn ʿAbbās : ‘Il y a trois versets, à la
fin de la sourate al-Anʿām 6 qui sont sûrs, à savoir : «Dis : Venez ! …» et les deux
versets qui suivent (6, 151–153)’.

Ibn Abī Ḥātim cite d’une autre façon ce que dit Ibn ʿAbbās, à propos de sa 4/1338
parole : « il y a des versets sûrs» (3, 7) : ‘A partir de «Dis : Venez !» jusqu’à trois
versets (6, 151–153) et à partir de «Ton Seigneur a décrété que vous n’adorerez
que Lui» jusqu’à trois versets à la suite (17, 23–26)’.

ʿAbd b. Ḥumayd cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk: ‘Les versets sûrs sont ceux qu’on
n’a pas abrogés du Coran, tandis que les versets équivoques sont ceux qu’on a
abrogés’.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Muqātil b. Ḥayyān: ‘Les versets équivoques,
selon ce qui nous est parvenu, sont «alif.lām.mīm» (2, 1), «alif.lām.mīm.ṣād»
(7, 1), «alif.lām.mīm.rā» (13, 1) et «alif.lām.rā» (10, 1)’. Ibn Abī Ḥātim ajoute : ‘On
rapporte de la part de ʿIkrima, de Qatāda et d’un autre que le sûr est ce que l’on
met en pratique et que l’équivoque est ce que l’on croit sans (devoir) le mettre
en pratique’.

Section 1 [la connaissance de l’équivoque est-elle possible?]

On diverge, selon deux opinions, pour savoir si l’on peut acquérir la science 4/1339
de l’équivoque ou s’ il n’y a que Dieu qui le connaisse. L’origine de ces deux
opinions réside dans le désaccord à propos de sa parole : «wa-r-rāsiḫūna fī l-
ʿilmi / et ceux qui sont enracinés dans la science» (3, 7) : est-elle coordonnée (à
ce qui précède), tandis que « yaqūlūna / disent» serait un complément d’état?
Ou s’agit-il d’un sujet nominal dont l’attribut serait « yaqūlūna / disent», le
wāw (et) étant alors le début d’un nouveau discours?

[Possibilité d’une telle connaissance]
Un petit groupe suit la première opinion, dont Muğāhid ; c’est ce qu’on rap-
porte de la part de Ibn ʿAbbās. En effet, Ibn al-Munḏir cite, par le truchement
de Muğāhid, ce que dit Ibn ʿAbbās à propos de sa parole : «wa-mā yaʿlamu
taʾwīlahu illā llāhu wa-r-rāsiḫūna fī l-ʿilmi / et ne connaissent son interpréta-
tion que Dieu et ceux qui sont enracinés dans la science» (3, 7), à savoir : ‘Nous
sommes de ceux qui connaissent son interprétation’.

ʿAbd b. Ḥumayd cite ce que dit Muğāhid à propos de sa parole : «et ceux qui
sont enracinés dans la science», à savoir : ‘ils connaissent son interprétation et
disent : Nous y croyons’.
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Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk: ‘Ceux qui sont enracinés dans la4/1340
science connaissent son interprétation ; s’ ils ne connaissaient pas son interpré-
tation, ils ne distingueraient pas l’abrogeant de l’abrogé, le permis de l’ interdit
ni le sûr de l’équivoque’. An-Nawawī choisit cette opinion et il dit dans Šarḥ
Muslim : ‘C’est l’opinion la plus juste, parce qu’ il est improbable que Dieu
puisse entretenir ses serviteurs de ce qu’aucune créature n’aurait le moyen de
connaître’.

[Impossibilité d’une telle connaissance]
Ibn al-Ḥāğib dit : ‘Tel est le sens apparent. Quant à la plupart des compagnons,
des suivants, de leurs épigones et même de ceux qui viennent après, tout
particulièrement chez les sunnites, ils optent pour la seconde opinion, ce qui
est la plus authentique des traditions de la part de Ibn ʿAbbās’.

Ibn as-Samʿānī dit : ‘Il n’y a qu’un très petit groupe qui adopte la première4/1341
opinion; c’est celle que choisit al-Qutabī (Ibn Qutayba)’. Il ajoute : ‘Il avait
adhéré à la pensée sunnite, mais il manqua de discernement à propos de
ce problème’. Il dit encore : ‘Rien d’étonnant ! Tout cheval excellent finit par
trébucher et tout savant finit par se tromper’.

Quant à moi, je dis que ce qui montre la justesse de l’opinion de la majorité,
c’est ce que citent ʿAbd ar-Razzāq dans son commentaire coranique et al-
Ḥākim dans son Mustadrak à propos de Ibn ʿAbbās qui lisait : «wa-mā yaʿlamu
taʾwīlahu illā llāhu wa-yaqūlu r-rāsiḫūna fi l-ʿilmi āmannā bihi / et ne connaît
son interprétation que Dieu ; et disent ceux qui sont enracinés dans la science :
nous y croyons»3. Cela montre que le wāw (et) inaugure un nouveau discours.
En effet, cette recension,même si la lecture coranique (officielle) ne se base pas
sur elle, | le moins qu’on puisse en dire, c’est qu’ il s’agit d’une traditionmunie4/1342
d’une chaîne de transmission authentique qui la relie à l’ interprète du Coran4 ;
donc sa parole l’emporte à ce sujet sur quiconque lui est inférieur.

Ce qui appuie cela, c’est que le verset signifie, d’une part, le blâme de ceux
qui suivent l’équivoque et leur qualité de dévoyés et de désireux de la discorde
et, par contre, il signifie la louange de ceux qui abandonnent la science à Dieu
et s’en remettent à lui, tout comme Dieu loue ceux qui croient à l’ invisible. Al-
Farrāʾ relate que, dans la lecture de Ubayy b. Kaʿb, il y a également : ‘wa-yaqūlu
r-rāsiḫūna / et disent ceux qui sont enracinés dans la science’.

3 Rappelons que la lecture actuellement officielle qui prête à confusion est la suivante : «wa-r-
rāsiḫūna fī l-ʿilmi yaqūlūna …».

4 C’est-à-dire, Ibn ʿAbbās.
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Ibn Abī Dāwūd cite, dans al-Maṣāḥif, le fait que al-Aʿmaš dit à propos de la
lecture de IbnMasʿūd : ‘L’ interprétation de l’équivoque ne se trouve qu’auprès
de Dieu et les enracinés dans la science disent : nous y croyons’. Tel est le
commentaire du verset.

Les deux Šayḫ-s (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ 8/209 etMuslim, Ṣaḥīḥ 4/2053) et un autre
citent le fait que ʿĀʾiša dit : ‘L’Envoyé de Dieu (.) récitait ce verset : «C’est lui qui
a fait descendre sur toi le Livre» jusqu’à : « les doués d’ intelligence» (3, 7)’. Elle
ajoute : ‘L’Envoyé de Dieu (.) disait alors : Lorsque tu vois ceux qui suivent ce
qui est équivoque dans le Coran, ce sont ceux-là que Dieu a désignés du doigt,
soyez donc en garde contre eux’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, dans al-Kabīr, le fait que AbūMālik al-Ašʿarī entendit l’En- 4/1343
voyé deDieu (.) qui disait : ‘Je ne crains pourma communauté que trois travers :
que la richesse n’augmente pour eux, au point de se jalouser et de s’entretuer ;
qu’on ne leur ouvre le Livre et que le croyant ne le prenne dans le désir de
l’ interpréter, alors qu’ il n’y a que Dieu qui connaisse son interprétation…’ et la
suite de la tradition.

Ibn Mardawayh cite, à partir de la tradition de ʿAmr b. Šuʿayb, de la part
de son père, de son oncle, le fait que l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘Le Coran n’est
pas descendu pour qu’une partie en démente une autre. Donc ce que vous en
comprenez, mettez-le en pratique et ce qui est équivoque, croyez-y’.

Al-Ḥākim cite, d’après Ibn Masʿūd, ce que dit le Prophète (.) : ‘Le premier
livre était descendu sur une seule matière (bāb) et selon un seul genre (ḥarf ) ;
le Coran est descendu sur sept matières | et selon sept genres : ce qui restreint, 4/1344
ce qui ordonne, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est sûr, ce qui est
équivoque et les paraboles. Permettez ce qu’ il permet, interdisez ce qu’ il inter-
dit, faites ce qui vous est ordonné, abstenez-vous de ce qui vous est prohibé,
tenez compte de ses paraboles, mettez en pratique ce qu’ il a de sûr et croyez à
ce qu’ il a d’équivoque, car tout vient d’auprès de notre Seigneur’.

Al-Bayhaqī cite une chose semblable, dans aš-Šuʿab, à partir d’une tradition
de Abū Hurayra.

Ibn Ğarīr cite, d’après Ibn ʿAbbās, une tradition remontant jusqu’au Pro-
phète (marfūʿ) : ‘Le Coran est descendu selon quatre genres (aḥruf ) : le permis
et l’ interdit, qu’on n’a aucune excuse d’ ignorer, ce qui est commenté par les
arabes, ce qui l’est par les savants et l’équivoque que ne connaît que Dieu, et
qui prétend le connaître en dehors de Dieu est un menteur’.

Puis, il cite une chose semblable d’une autre façon, d’après Ibn ʿAbbās, en
remontant jusqu’à un compagnon (mawqūf ).

Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de al-ʿAwfī, ce que dit Ibn ʿAbbās : 4/1345
‘Nous croyons à ce qui est sûr et nous le professons ; nous croyons aussi à ce
qui est équivoque, mais nous ne le professons pas, alors que tout cela vient de
Dieu’.
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Il cite également ce que disent Abū š-Šaʿṯāʾ et AbūNahīk : ‘Vous liez ce verset,
alors qu’ il est interrompu’5.

Ad-Dārimī cite, dans son Musnad (1/252–254), de la part de Sulayman b.
Yasār, le fait qu’un homme, appelé | Ṣabīġ, se présenta à al-Madīna, en posant4/1346
des questions au sujet de l’équivoque dans le Coran. ʿUmar l’envoya chercher,
alors qu’ il lui avait préparé des rafles de dattes. Il lui dit : ‘Qui es-tu?’. Il répondit :
‘Je suis ʿAbd Allāh Ṣabīġ’. Alors ʿUmar prit un de ces rafles et le frappa jusqu’à
ce qu’ il saignât de la tête. Et dans une autre recension, toujours chez lui : Il le
frappa avec une branche de palmier dépouillée de feuilles, au point qu’ il laissa
son dos couvert de plaies. Puis, il le laissa jusqu’à ce qu’ il guérît. Puis, il revint
vers lui et ʿUmar le laissa jusqu’à ce qu’ il guérît. Alors, il le fit appeler pour qu’ il
revienne. Celui-ci lui dit : ‘Si tu as l’ intention de me tuer, tue-moi donc bel et
bien’. Alors, ʿUmar lui permit de retourner dans son pays, tout en écrivant àAbū
Mūsā al-Ašʿarī qu’aucun musulman ne le fréquente.

Ad-Dārimī (Musnad, 1/240–241) cite ce que dit ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb : ‘Vien-
dront vous trouver des gens qui vous chercheront querelle au sujet des versets
équivoques du Coran. Imposez-leur les Sunan, car les auteurs des Sunan sont
ceux qui connaissent le mieux le Livre de Dieu’.

Ces traditions et ces dits montrent que l’équivoque (dans le Coran) fait
partie de ce que ne connaît que Dieu ; donc s’y plonger est répréhensible.
Prochainement, viendra un complément à ce sujet.

Aṭ-Ṭibī dit : ‘Par sûr, on veut dire ce dont le sens est clair et par équivoque,4/1347
le contraire. En effet, l’ expression qui reçoit un sens peut en contenir un autre
ou non; dans ce second cas, il s’agit de l’univoque (naṣṣ). Dans le premier cas,
la signification de cet autre sens peut être prévalente ou non; dans le premier
cas, il s’agit du sens apparent (ẓāhir) ; dans le second cas, les deux sens peuvent
être égaux ou non; dans le premier cas, il s’agit du confus (muğmal) et dans le
second cas, de ce qui est sujet à interprétation (muʾawwal). Si bien que ce qui
est, à la fois, univoque et apparent est sûr, tandis que ce qui est, à la fois, confus
et sujet à interprétation est équivoque’.

Le fait qu’ il (*) ait placé le sûr en contraste avec l’équivoque confirme cette
division. Donc il faut commenter le sûr en fonction de ce qui lui est opposé. La
façon de procéder du verset sert d’appui à cela, à savoir la mise ensemble et
la division. Car il (*) divise ce qu’ il a mis ensemble à propos de la signification
du Livre, en disant : «Il y a en lui des versets sûrs (…) et d’autres équivoques»
(3, 7) et il a comme intention de joindre à chacune des deux catégories ce qu’ il
veut ; aussi dit-il en premier : «quant à ceux dans le cœur desquels il y a une

5 Allusion à la fameuse séparation ou liaison de wa-r-rāsiḫūna… amplement débattue ailleurs.
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déviation», pour dire ensuite : «et les enracinés dans la science disent : nous y
croyons».Onpourrait dire : quant à ceuxdans le cœurdesquels il y a la droiture,
ils suivent le sûr.Mais il amis à la place de cela : « les enracinés dans la science»,
pour employer l’expression d’enracinement, parce que cela n’arrive qu’après
avoir suivi parfaitement et avoir pratiqué intensément l’effort d’ interprétation.

Celui dont le cœur se tient droit sur les chemins d’une conduite intègre et
dont les pieds s’enracinent dans la science s’exprime éloquemment dans un
langage vrai et il se satisfait de l’ invocation des enracinés dans la science : | 4/1348
«Notre Seigneur ! Ne fais pas dévier nos cœurs …» jusqu’à la fin (3, 8–9),
témoignant par là que l’expression des «enracinés dans la science» est à
l’opposé de sa parole : «ceux dans le cœur desquels il y a une déviation». Cela
montre que l’arrêt sur sa parole « illā llāhu / que Dieu» est complet, que la
science d’une partie de l’équivoque est réservée à Dieu (*) et que quiconque
tente de la connaître est celui qui est désigné dans la tradition prophétique par
l’expression : ‘Soyez en garde contre eux’.

[Utilité et avantage de l’équivoque]
L’un d’eux (as-Sağāwandī) dit : ‘La raison est éprouvée par la croyance à la
réalité de l’équivoque, tout comme le corps l’est par l’accomplissement des
actes du culte. C’est comme pour le philosophe : quand il compose un livre,
il accumule pour cela beaucoup de temps, pour qu’ il soit l’occasion de la
soumission de celui qui apprend à l’égard de sonmaître ; ou commepour le roi :
il adopte un signe grâce auquel se distingue celui qu’ il informe de son secret’.

On dit : ‘Si la raison, qui est plus noble que le corps, n’était pas éprouvée, le
savant, dans la splendeur de sa science, s’ installerait dans l’ insubordination.
Tandis que grâce à cela, il se familiarise avec l’abaissement devant la puissance
de la seigneurie divine. L’équivoque est l’occasion de la soumission de la raison
à son Créateur par abandon et reconnaissance de son incapacité’.

A la fin du verset, il y a dans sa (*) parole : «ne s’en souviennent que ceux
qui sont doués d’ intelligence» (3, 7) une critique des déviationnistes et une
louange de ceux qui sont enracinés dans la science ; c’est-à-dire, quiconque ne
se souvient pas, n’écoute pas les avertissements et ne va pas contre sa passion,
n’est pas de ceux qui sont doués de raison. A partir de là, les enracinés dans la
science disent : «Notre Seigneur ! Ne fais pas dévier nos cœurs» jusqu’à la fin du
verset (3, 7). Ils se soumettent à leur Créateur pour demander la descente de la
science qui vient d’auprès de lui, après s’être réfugiés en lui contre la déviation
intérieure.
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[Les catégories de l’équivoque]
Al-Ḫaṭṭābī dit : ‘Il y a deux catégories d’équivoques. La première : ce dont on4/1349
connaît le sens, quand on le réfère au sûr pour le considérer par rapport à
lui ; la seconde : ce dont il n’y a pas moyen de connaître la réalité et c’est
celle que poursuivent les déviationnistes. Ils recherchent son interprétation, ne
parviennent pas à sa vraie nature, se mettent à douter à son sujet et finissent
par être tentés’.

Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘Dieu a réparti les versets du Coran en sûrs et en équi-
voques et il a fait savoir que les versets sûrs sont lamèreduLivre, parceque c’est
à eux que se réfèrent les versets équivoques. C’est sur eux qu’on s’appuie pour
comprendre ce que Dieu veut de sa créature à propos de ce qu’ il lui a enjoint
relativement à sa propre connaissance, à la reconnaissance de ses envoyés, à la
conformité à ses ordres et à l’évitement de ce qu’ il interdit. En considération de
cela, ce sont des mères. Puis, il fait savoir, à propos de ceux qui ont la déviation
dans le cœur, que ce sont ceux qui suivent ce qui est équivoque.

Le sens de tout cela, c’est que quiconque n’est pas convaincu à partir des
versets sûrs, alors que dans son cœur s’ installent le doute et la suspicion,
trouvera son repos en suivant les difficultés des versets équivoques. Ce que
veut de nous le Législateur, c’est que nous progressions dans la compréhension
des versets sûrs et que nous donnions la priorité aux mères du Coran; si bien
que lorsque arrive la certitude et que la science est bien établie, on ne soit
pas consumé par ce qui est difficile. Alors que ce que recherche celui dans le
cœur duquel se trouve la déviation, c’est de progresser vers les difficultés et
la compréhension de l’équivoque avant même celle des mères du Coran; et
tel est le contraire de ce qui est raisonnable, conforme à l’habitude et à la loi.
L’exemple de ces derniers est semblable à celui des polythéistes qui produisent
contre leurs prophètes des versets différents de ceux que ces derniers ont
apportés. Ils pensent que, si leur étaient parvenus d’autres versets, alors ils
auraient cru, à cause de leur propre ignorance, ne sachant pas que la foi dépend
de la permission de Dieu’. Fin de citation.

Dans Mufradāt al-Qurʾān, ar-Rāġib dit : ‘Quand on les considère les uns par4/1350
rapport aux autres, les versets sont de trois catégories : ceux qui sont absolu-
ment sûrs, ceux qui sont absolument équivoques et ceux qui, d’unpoint de vue,
sont sûrs et, de l’autre, sont équivoques. De façon générale, il y a trois catégo-
ries d’équivoques : l’ équivoque du point de vue de l’expression seulement, du
point de vue du sens seulement et des deux points de vue à la fois.

1. La première catégorie (du point de vue de l’expression) se divise en deux.
D’abord, l’ équivoque qui se réfère aux expressions singulières, soit du point de
vue de l’étrangeté, comme al-abbu (pâturage) (8, 31) et « yaziffūna / courent»
(37, 94), soit du point de vue de la polysémie, comme la main et l’œil ; ensuite,
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l’équivoque qui se réfère à la proposition du discours composé et cela se
subdivise en trois. D’abord, l’ équivoque à cause de l’abréviation du discours,
comme: «Et si vous craignez de ne pas être équitables au sujet des orphelins,
épousez cequi vousplaira» (4, 3) ; ensuite, à causede sonallongement, comme:
« laysa ka-miṯlihi šayʾun / il n’y a rien comme son semblable» (42, 11), car
si on avait dit : laysa miṯlahu šayʾun / il n’y a rien de semblable à lui, cela
aurait été plus évident pour l’auditeur ; et enfin l’équivoque à cause de l’ordre
du discours, comme: «anzala ʿalā ʿabdihi l-kitāba wa-lam yağʿal lahu ʿiwağan
* qayyiman / il a fait descendre sur son serviteur le Livre et n’y a pas mis
de tortuosité * de façon droite» (18, 1–2), ce qui correspondrait à : ‘Il a fait
descendre sur son serviteur le Livre de façon droite et n’a pas mis en lui de
tortuosité’.

2. Puis, il y a l’équivoque du point de vue du sens, à savoir les qualifications
deDieu (*) et les qualifications du jour de la résurrection. En effet, | ces attributs 4/1351
ne sont pas pour nous conceptualisables, étant donné que ne parvient pas en
nous-mêmes le concept de ce que nos sens n’atteignent pas ou de ce qui n’est
pas du même genre.

3. De ces deux points de vue à la fois, il y a cinq catégories d’équivoques. La
première est du point de vue de la quantité, comme le général et le particulier,
par exemple : «Tuez les polythéistes» (9, 5) ; la deuxième, du point de vue de
lamodalité, comme l’obligatoire et le recommandé, par exemple : «Epousez ce
qui vous plaira comme femmes» (4, 3) ; la troisième, du point de vue du temps,
commedans l’abrogeant et l’abrogé, par exemple : «CraignezDieu de la crainte
qu’ ilmérite» (3, 102) ; la quatrième, du point de vue du lieu et des questions qui
sont descendues à ce propos, par exemple : «La piété ne consiste pas à entrer
dans les maisons par derrière» (2, 189) et «Le mois intermédiaire n’est qu’un
surcroit d’ infidélité» (9, 37) ; en effet, il sera difficile de commenter un tel verset
à celui qui ne connaît pas la coutume des gens au temps de l’ ignorance ; la
cinquième, du point de vue des conditions grâce auxquelles l’acte est correct
ou incorrect, comme la prière et le mariage’. Il ajoute : ‘Quand on se représente
l’ensemble, on sait que tout ce qu’ontmentionné les commentateurs, à propos
du commentaire de l’équivoque, ne sort pas de cette catégorisation.

Puis, l’ ensemble de l’équivoque se divise en trois catégories. D’abord, celle
qu’ il n’y a pas moyen de connaître, comme le moment de l’Heure, la sortie
de la Bête et les choses semblables ; ensuite, celle que l’homme a le moyen de
connaître, comme les expressions étranges et les commandements ambigus ; et
enfin, celle qui se situe entre les deux : certains de ceux qui sont enracinés dans
la science sont spécialisés dans sa connaissance et elle reste cachée aux autres,
à savoir | ce qui est indiqué par ce qu’ il (.) dit à Ibn ʿAbbās : ‘Ô Dieu! Instruis- 4/1352
le dans la religion et enseigne-lui l’ interprétation’. Si l’on connaît tout cet
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ensemble, on sait que s’arrêter sur sa parole : «et ne connaît son interprétation
que Dieu» (3, 7) ou la lier avec cette autre : «et ceux qui sont enracinés dans la
foi» sont tous les deux permis et que chacun des deux a sa raison d’être, selon
l’explication détaillée qui précède’. Fin de citation.

Al-Imām Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī) déclare : ‘Il faut avoir une preuve disjonctive
pour faire passer une expression de la prévalence à la non-prévalence. Cette
preuve sera formelle ou rationnelle.

On ne peut pas considérer la première dans les questions touchant aux
principes, parcequ’elle n’est pas décisive ; en effet, elle dépendde l’épuisement
des dix possibilités bien connues6 ; or cet épuisement relève de l’opinion ; et ce
qui dépend de l’opinion | est lui-même une opinion; et l’opinion ne suffit pas4/1353
pour ce qui touche aux principes.

Quant à la preuve rationnelle, elle signifie l’abandon du sens apparent de
l’expression, du fait que ce sens est impossible. Quant à l’établissement du sens
voulu, il n’est pas possible rationnellement, car cette façon de faire se ramène
à faire prévaloir un sens figuré sur un autre et une interprétation sur une autre ;
donc une telle prévalence n’est possible que grâce à une preuve formelle. Or
une telle preuve pour la prévalence est faible et ne signifie qu’une opinion; et
on ne peut pas recourir à l’opinion dans les questions décisives relatives aux
principes. Voilà pourquoi les imāms spécialistes parmi les ancêtres dignes de
foi et les successeurs, après avoir établi la preuve décisive que l’expression ne
peut pas être prise dans son sens apparent, ont choisi d’abandonner l’examen
approfondi d’une interprétation précise’. Fin de citation. Cela suffit avec ce
discours de al-Imām7.

Section 2 [l’équivoque des attributs divins]

Parmi l’équivoque, on compte les versets relatifs aux attributs (divins). Et à ce4/1354
sujet, Ibn al-Labbān a composé un volume à part8.

6 A savoir : la transmission des termes de la langue, de la grammaire et de la conjugaison d’une
manière sûre ; ensuite, l’ absence de polysémie, de sens figuré, de sous-entendu, d’antéposi-
tion et de postposition, de spécification, d’abrogeant, de transposition et d’objection de
tradition et de raison (NdE). On trouve l’exposé de ces dix possibilités dans al-Maḥṣūl fī l-
uṣūl de Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī.

7 L’attribution de cette opinion aux ancêtres dignes de foi semble fausse (NdE).
8 Ce livre est intitulé : Raddu maʿānī l-āyāt al-mutašābihāt ilā l-āyāt al-muḥkamāt / Renvoi du

sens des versets équivoques aux versets sûrs (NdE).
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Comme exemples, nous avons : «Le Miséricordieux se tient assis sur le
Trône» (20, 5) ; «Toute chose est périssable à l’exception de sa face» (28, 88) ;
« la face de ton Seigneur demeure» (55, 27) ; «pour que tu sois élevé sous mes
yeux» (20, 39) ; « la main de Dieu est posée sur leurs mains» (48, 10) ; « les
cieux seront pliés dans sa droite» (39, 67). L’ensemble des sunnites, dont les
ancêtres dignes de foi et les traditionnistes, sont pour la foi à ses attributs et
l’abandon à Dieu de ce qu’on veut signifier par là. Donc nous ne les commen-
terons pas, bien que nous nous abstenions de lui attribuer le sens réel de ces
attributs.

Abū l-Qāsim al-Lālikāʾī cite, dans as-Sunna, par le truchement de Qurra b. 4/1355
Ḫālid, de la part de al-Ḥasan et de sa mère qu’à propos de sa parole : «Le
Miséricordieux se tient assis sur le Trône» (20, 5) Umm Salama a dit : ‘On ne
comprend pas comment, tout en n’ ignorant pas ce que représente le fait de se
tenir assis : affirmer cela relève de la foi et le nier est un acte de mécréance’

Il cite également le fait que Rabīʿa b. Abī ʿAbd ar-Raḥmān fut interrogé au
sujet de sa parole : «Le Miséricordieux se tient assis sur le Trône». Il répondit :
‘On n’ ignore pas que l’on croit (en cela), tout en n’en comprenant pas le
comment. Le message vient de Dieu ; le messager a le devoir de l’annoncer
clairement et nous celui de le confirmer’.

Il cite encore le fait que Mālik fut interrogé au sujet du verset et qu’ il
répondit : ‘On ne comprend pas comment, |, tout en n’ ignorant pas ce que 4/1356
représente le fait d’être assis : la foi en cela est obligatoire et s’ interroger à ce
sujet est une innovation blâmable’.

Al-Bayhaqī cite ce qu’ il dit encore : ‘Il est comme il s’est lui-même décrit,
mais qu’on ne demande pas comment et comment’. Cette tradition remonte
jusqu’au Prophète (marfūʿ).

Al-Lālikāʾī cite ce que Muḥammad b. al-Ḥasan dit : ‘Tous les théologiens
juristes de l’orient et de l’occident s’accordent sur le fait de croire à (ces)
attributs sans faire de commentaire et sans verser dans l’anthropomorphisme’.

At-Tirmiḏī (Sunan 4/318), dans son discours sur la tradition relative à la
vision, dit : ‘L’opinion relative à cela chez les savants imāms comme Sufyān aṯ-
Ṯawrī, Mālik, Ibn al-Mubārak, Ibn ʿUyayna, Wakīʿ et d’autres encore consiste à
dire : nous rapportons ces traditions comme elles sont venues ; nous y croyons.
On ne demande pas comment, nous ne faisons pas de commentaire et nous
n’ imaginons rien à ce sujet’.

Un groupe de sunnites exprime son opinion, en disant : ‘Nous l’ interprétons
selon ce qui convient à sa (*) gloire’. | Telle est l’opinion des successeurs. Imām 4/1357
al-Ḥaramayn (al-Ğuwaynī) était de cette opinion, puis il se rétracta, en disant
dans al-Risāla an-niẓāmiyya : ‘Ce qui nous satisfait comme religion et ce en
quoi nous sommes fidèles à Dieu par contrat, c’est de suivre les ancêtres de la
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communauté dignes de foi, parce qu’ ils se conduisent de telle façon à renoncer
à exposer le sens de ces qualifications’.

Ibn aṣ-Ṣalāḥ dit : ‘Le chef de la communauté et ses maîtres ont procédé sur
cette voie ; les imāms juristes et les guides de la communauté l’ont choisie ;
les imāms et les grandes personnalités de la tradition prophétique ont invité
à la suivre et il n’y a pas de théologien parmi nos compagnons d’école qui s’en
écarte pour la refuser. Ibn Barhān a choisi l’opinion prônant l’ interprétation,
en disant que telle est l’origine de la divergence entre les deux groupes (d’opi-
nions) : est-il permis qu’ il y ait dans le Coran quelque chose dont nous ne
comprendrions pas le sens ou non, mais que les enracinés dans la science
comprendraient?’.

Ibn Daqīq al-ʿĪd opte pour une position intermédiaire, en disant : ‘Quand
l’ interprétation est proche de la façon de parler des arabes, elle n’est pas
interdite ; si elle s’en éloigne, nous nous en abstenons. Nous croyons à sa
signification, selon le point de vue voulu en fonction de la transcendance
divine’. Il ajoute : ‘Ce dont le sens dans de telles expressions est apparent et
compréhensible à partir de la conversation des arabes, nous le disons sans
aucune explication, comme dans sa parole : «Malheur à moi ! A cause de ce
que j’ai négligé du côté ( fī ğanbi) de Dieu» (39, 56) ; Nous l’ interprétons dans
le sens du droit de Dieu et de ce qui lui revient obligatoirement’.

Mention de l’ interprétation sunnite des versets déjà cités sur
laquelle je me suis arrêté

a. Il y a parmi cela l’attribution d’al-istiwāʾ (se tenir assis sur). Le résultat de ce4/1358
que j’ai vu à ce sujet se ramène à sept points de vue.

1. Le premier : Muqātil et al-Kalbī relatent le fait que, selon Ibn ʿAbbās, « il se
tient assis / istawā» (20, 5) signifierait qu’ il s’est installé bien assis (istaqarra).
Si c’est juste, cela a besoin d’une interprétation, car être installé bien assis
connote la corporéité.

2. Le deuxième: « il se tient assis» signifierait qu’ il prend possession
(istawlā). Cela est réfuté de deux façons. D’abord, Dieu a déjà pris possession
des deux univers, du Jardin, du Feu et de leurs hôtes. A quoi sert donc de spé-
cifier le Trône? Ensuite, la prise de possession n’a lieu qu’après une conquête
et une victoire, or Dieu transcende tout cela.

Al-Lālikāʾī cite dans as-Sunna le fait qu’on interrogea Ibn al-Aʿrābī au sujet
du sens de «il se tient assis». Il répondit : ‘Il est sur son Trône, comme il l’a
fait savoir’. On lui dit : ‘Ô ʿAbd Allāh ! Cela signifie | qu’ il a pris possession’. Il4/1359
répondit : ‘Silence ! On ne dit que quelqu’un a pris possession d’une chose que
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lorsqu’ il a un adversaire. Quand l’un d’eux l’emporte, on dit qu’ il en a pris
possession’.

3. Le troisième: cela signifierait qu’ il est monté (ṣaʿida), c’est ce que dit
Abū ʿUbayd. On réfute cela, en disant qu’ il (*) transcende également le fait de
monter.

4. Le quatrième: cela équivaudrait à dire que le Miséricordieux s’est élevé
(ʿalā), c’est-à-dire : il s’est élevé dans les hauteurs (al-ʿalw), tandis que le Trône
est pour lui resté stable (istawā) ; c’est ce que relate Ismāʿīl aḍ-Ḍarīr dans son
commentaire coranique. Cela est réfuté de deux façons. D’abord, il fait de ʿalā
un verbe, alors que c’est une préposition selon le consensus commun. Si c’était
un verbe il serait écrit avec un alif allongé9, comme dans sa parole : « ʿala ! fī al-
arḍi / il était hautain sur la terre» (28, 4). Ensuite, il a mis al-ʿaršu (le Trône) au
nominatif, or aucun lecteur ne le met au nominatif10.

5. Le cinquième: le discours se termine à sa parole : «ar-raḥmānu ʿalā l-ʿarši
/ le Miséricordieux est sur le Trône» ; puis il recommence avec : « istawā * lahu
mā fī s-samāwāti wa-mā fī l-arḍi / se tient * grâce à lui ce qu’ il y a dans les cieux
et sur la terre» (20, 5–6). On refuse, en disant que cela évacue le verset de son
ordre et de son sens.

Quant à moi, je dis que ce n’est pas ce qui se présente dans sa parole :
« ṯumma stawā ʿalā l-ʿarši / puis, il se tient assis sur le Trône» (7, 54).

6. Le sixième: istawā signifie qu’ il s’ intéresse à (aqbala ʿalā) la création du
Trône et qu’ il a l’ intention de (ʿamada ilā) de le créer, comme dans sa parole :
« ṯumma stawā ilā s-samāʾi wa-hiya duḫānun / puis, il s’ intéressa au ciel, alors
qu’ il était vapeur» (41, 11) ; c’est-à-dire, il eut comme but et intention | de le 4/1360
créer. C’est ce que disent al-Farrāʾ, al-Ašʿarī et un groupe de rhétoriciens. Ismāʿīl
aḍ-Ḍarīr dit que c’est correct.

Quant à moi, je dis que ce qui éloigne de cette solution, c’est que le verbe
régit son complémentmoyennant la préposition ʿalā (sur) ; s’ il en était comme
ils l’ont mentionné, il le régirait moyennant ilā (à), comme dans sa parole :
« ṯumma stawā ilā s-samāʾi / puis, il s’ intéressa au ciel» (41, 11).

7. Le septième: Ibn al-Labbān dit : al-istiwāʾ qui lui (*) est attribué à le sens
de iʿtadala (être équitable), c’est-à-dire, faire ce qui est juste, comme dans sa
parole : «qāʾiman bi-l-qisṭi / agissant avec rectitude» (3, 18). Car le fait qu’ il
agisse | avec rectitude et qu’ il fasse ce qui est justemanifeste son équité. Ce sens 4/1361

9 Avec un alif sous forme de yāʾ sans points, il s’agit d’une préposition, comme il est écrit
dans la version actuellement officielle du Coran. Nous pourrions transcrire la préposition
comme suit : ʿalā, et le verbe comme suit : ‘ala !.

10 Ce qui veut dire que Ismāʿīl aḍ-Ḍarīr lit comme suit : ar-raḥmānu ʿala ! / al-ʿaršu istawā.
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se réfère au fait que, grâce à sa puissance, il donne à chaque chose sa nature,
en tant que mesurée par sa profonde sagesse.

b. Il y a aussi parmi cela l’expression an-nafs (l’ identité, l’ essence) dans sa
parole : «Tu sais ce qu’ il y a dans mon nafs et je ne sais pas ce qu’ il y a dans ton
nafs» (5, 116). On a avancé que cela se présente sous forme de comparaison,
voulant signifier par là l’ invisible, parce que cela est voilé comme le nafs ; et
dans sa parole : «Dieu vous met en garde contre son nafs» (3, 28), c’est-à-dire,
contre son châtiment. On dit aussi : contre lui-même.

As-Suhaylī dit : ‘an-nafs exprime la réalité de l’existence sans plus de signi-
fication. A partir de cette expression, on utilise an-nafāsa (la valeur) et al-šayʾ
an-nafīs (la chose précieuse). Elle convient donc à l’(§) exprimer.

Ibn al-Labbāndit : ‘Les savants ont interprété cette expression (dans 5, 116) de
plusieurs façons, dont les suivantes. An-nafs sert à exprimer l’essence’. Il ajoute :
‘Même si cela est linguistiquement admissible, cependant, la transitivité du
verbe par rapport à an-nafs, au moyen de la préposition fī (dans) signifiant la
circonstance de lieu, est impossible en ce qui le (*) concerne. Certains autres
l’ont interprétée comme étant l’ invisible, c’est-à-dire : Je ne sais pas ce qu’ il y
dans ta part invisible et secrète’. Il dit encore : ‘Cela va bien pour sa parole à la
fin du verset : «Certes, toi tu connais les choses invisibles» (5, 116)’.

c. Il y a de même parmi cela l’expression al-wağh (la face) qui est interprétée4/1362
comme étant l’essence. Ibn al-Labbān dit : ‘Dans sa parole : «Ils désirent son
wağh» (18, 28), dans «Nous vous nourrissons uniquement pour le wağh de
Dieu» (76, 9) et dans «si ce n’est par désir du wağh de son Seigneur» (92, 20),
cela signifie la pureté d’ intention’.

Un autre dit à propos de sa parole : «car là se trouve le wağh de Dieu» (2,
115), c’est-à-dire, la direction vers laquelle il a ordonné de se tourner.

d. Il y a encore parmi cela l’expression al-ʿayn (l’œil) qui est interprétée comme
étant la faculté de la vision (al-baṣar) ou celle de la connaissance (al-idrāk).
Bien plus, certains disent | qu’ il s’agit là d’un sens réel, contrairement à ce4/1363
que s’ imaginent certaines personnes pensant qu’ il s’agit d’un sens figuré ;
le sens figuré est uniquement dans la dénomination de l’organe par cette
expression11.

Ibn al-Labbān dit : ‘L’attribution de al-ʿayn qui lui (*) est faite est un nom
désignant ses signes ‘clairvoyants’ (al-mubṣira) grâce auxquels il (§) voit

11 Quand on l’applique à Dieu évidemment.
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(yanẓuru ilā) les croyants et eux le voient’. Il dit : ‘«Lorsque leur sont parve-
nus nos signes ‘clairvoyants’ (mubṣiratan)» (27, 13) ; il attribue effectivement
dans un sens figuré la faculté de la vision (al-baṣar) aux signes, parce qu’ ils
sont signifiés par al-ʿayn qui lui est attribué’. Il dit : ‘«Vous sont parvenus des
appels à la clairvoyance (baṣāʾiru) de la part de votre Seigneur. Qui est clair-
voyant (abṣara) l’est pour lui-même et qui est aveugle l’est à son détriment»
(6, 104)’. Il dit encore : ‘Sa parole : «Sois patient à l’égard du jugement de ton Sei-
gneur, car tu es sous nos yeux (bi-aʿyuninā)» (52, 48) signifie : car tu es sous nos
signes grâce auxquels tu nous vois et nous te voyons’. Il ajoute : ‘Ce qui confirme
qu’ ici le sens de al-aʿyun est bien celui de signes, c’est que le fait qu’ il justifie
grâce à eux la patience à l’égard du jugement de son Seigneur est clairement
exprimé dans sa parole : «Certes, nous avons vraiment fait descendre sur toi
le Coran * Sois donc patient à l’égard du jugement de ton Seigneur» (76, 23–
24)’. Il continue : ‘Et sa parole à propos de l’arche de Nūḥ: «Elle vogue sous nos
yeux (bi-aʿyuninā)» (54, 14) signifie : grâce à nos signes et la preuve en est : «Il
dit : montez-y au nom de Dieu, qu’elle vogue et arrive à bon port !» (11, 41). Il
dit : «… pour que tu sois élevé sous mon œil (ʿalā ʿaynī)» (20, 39), c’est-à-dire,
selon la décision de mon signe que j’ai révélé à ta mère : «Allaite-le et si tu as
peur pour lui, jette-le dans le fleuve …» (28, 7)’. Fin de citation.

e. Il y a aussi parmi cela l’expression al-yad (lamain) dans sa parole : «…devant
ce que j’ai créé de mes deux mains (bi-yadayya)» (38, 75) ; « la main (yadu)
de Dieu est sur leurs mains (aydīhim)» (48, 10) ; «… parmi ce que nos mains
(aydīnā) on fait» (36, 71) ; | «Certes, la faveur est dans lamain (bi-yadi) deDieu» 4/1364
(3, 73) : elle est interprétée comme étant la puissance.

As-Suhaylī dit : ‘al-yad, fondamentalement comme l’action verbale, exprime
la qualité de ce qui est qualifié. Voilà pourquoi, dans sa parole, il (§) fait l’ éloge
des mains / force (bi-l-aydī), en les liant aux regards / clairvoyance (al-abṣār) :
«ceux qui sont doués de force (al-aydī) et de clairvoyance (al-abṣār)» (38, 45) ;
il ne fait pas l’éloge des membres, parce que la louange ne s’attache qu’aux
attributs et non aux réalités substantielles’. Il dit encore : ‘Voilà pourquoi, al-
Ašʿarī dit que al-yad est un attribut que la révélation utilise. Et, à ce qu’ il
semble, le sens de cet attribut est proche de celui de la puissance, si ce n’est
qu’ il est plus spécifique, alors que la puissance est un attribut plus générique,
comme l’amour avec le vouloir et la volonté. A l’expression al-yad est attaché
un ennoblissement intrinsèque.’

Al-Baġawī dit, à propos de sa parole «bi-yadayya / [devant ce que j’ai créé]
demes deuxmains» (38, 75) : ‘Le fait queDieu emploie effectivement le duel de
al-yad est une preuve qu’elle n’a pas le sens de puissance, de force ou de faveur ;
elles sont uniquement deux attributs parmi les attributs de son essence’.
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Muğāhid dit : ‘al-yad, dans ce cas, est une cheville de langage et une marque4/1365
d’ insistance, comme sa parole : «La face (wağhu) de ton Seigneur demeure» (5,
27)’. Al-Baġawī dit : ‘C’est là une interprétation faible, parce que s’ il s’agissait
d’une cheville de langage, Iblīs aurait dû répondre : Si tu l’as créé, tu m’as
également créé. Il en serait demême pour la puissance et la faveur : il n’y aurait
pas dans la création de Ādam de privilège par rapport à celle de Iblīs’.

Ibn al-Labbān dit : ‘Si l’on demande ce que représentent réellement les deux
mains dans la création de Ādam, je réponds que Dieu est celui qui sait le
mieux ce qu’ il veut signifier ; cependant, ce que j’ai obtenu comme résultat
de ma réflexion sur son Livre, c’est que les deux mains (al-yadayn) sont une
métaphore de la lumière de sa puissance qui se trouve dans l’attribut de sa
faveur et dans celui de sa justice. Il attire l’attention sur la particularisation
de Ādam et sur son ennoblissement par le fait qu’ont été mises ensemble pour
lui, dans sa création, sa faveur et sa justice’. Il ajoute : ‘Celle qui détient la faveur,
c’est la droitementionnée dans sa parole : «et les cieux sont pliés dans sa droite
(bi-yamīnihi)» (39, 67)’.

f. Il y a de même parmi cela l’expression as-sāq (la jambe) dans sa parole : « le
jour où une jambe (sāqin) sera découverte» (68, 42) ; cela signifie une calamité
ou une chose terrible, comme lorsqu’on dit : ‘La guerre se tient sur une jambe
(sāq)’.

Dans al-Mustadrak, al-Ḥākimcite, par le truchement de ʿIkrima, le fait qu’on4/1366
interrogea Ibn ʿAbbās à propos de sa parole : «Le jour où une jambe sera décou-
verte» (68, 42) et qu’ il répondit : ‘Si quelque chose du Coran vous demeure
caché, cherchez-en (le sens) dans la poésie, car elle est le recueil des arabes.
N’avez-vous pas entendu ce que dit le poète (ʿAbd Allāh b. az-Zubayr) :

Je supporte mon malheur : c’est un mal qui dure ; *
ton peuple m’a imposé l’esclavage.
La guerre chez nous se tient sur une jambe?’

Et Ibn ʿAbbās commenta : ‘Il s’agit d’un jour de détresse et de calamité’12.

g. Il y a encore parmi cela l’expression al-ğanb dans sa parole : «à cause de ma
négligence du côté ( fī ğanbi) deDieu» (39, 56) ; cela signifie : ‘dans l’obéissance
à son égard et dans ce qui lui revient de droit’ ; car la négligence ne se vérifie que

12 Voir Chap. 36, p. 880, n° 106.
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dans cela ; elle ne se vérifie jamais à propos du ‘côté’ au sens bien connu de ce
mot13.

h. Il y a aussi parmi cela l’attribut deal-qurb (la proximité), dans saparole : «Car
je suis proche (qarībun)» (2, 186) et dans : «Nous sommes plus proche (aqrabu)
de lui que ne l’est sa veine jugulaire» (50, 16), qui signifie la connaissance.

i. Il y a de même parmi cela l’attribut de al-fawqiyya (le fait d’être sur) dans 4/1367
sa parole : «Il est le Maître absolu sur ( fawqa) ses serviteurs» (6, 18) et dans :
«Ils craignent leur Seigneur au-dessus d’eux (min fawqihim)» (16, 50). Cela
signifie la supériorité sans idée de spatialité. Firʿawn dit : «Nous sommes au-
dessus d’eux ( fawqahum) maîtres absolus» (7, 127). Il est évident qu’ il ne veut
pas signifier la supériorité spatiale.

j. Il y a encore parmi cela l’attribut de al-mağīʾ (l’arrivée) dans sa parole : «Ton
Seigneur arrive (ğāʾa)» et dans : «ou ton Seigneur vient (yaʾtī)» (6, 158) ; cela
signifie son ordre, parce que l’ange ne vient qu’avec son ordre ou une imposi-
tion de sa part, comme il le (*) dit lui-même: «eux agissent avec son ordre» (21,
27) et donc il en est comme si cela avait déjà été explicité. Analogiquement sa
parole : «Va, toi et ton Seigneur, et combattez tous les deux!» (5, 24) | signifie : 4/1368
‘Va avec ton Seigneur, c’est-à-dire, avec son agrément et sa sustentation’.

k. Il y a aussi parmi cela l’attribut de al-ḥubb (l’amour) dans sa parole : « il les
aimera et ils l’ aimeront / yuḥibbuhum wa-yuḥibbūnahu» (5, 54) et dans : «…
suivez-moi, Dieu vous aimera (yuḥibbukum)» (3, 31) ; de même, l’attribut de
al-ġaḍab (la colère) dans sa parole : «… la colère (ġaḍaba) de Dieu sur elle»
(24, 9) ; ainsi que l’attribut de ar-riḍā (la satisfaction) dans sa parole : «Dieu est
satisfait (raḍiya) d’eux» (5, 119) ; et encore l’attribut de al-ʿağab (l’étonnement)
dans sa parole : «Mais, je m’étonne (ʿağibtu)» (37, 12) avec la voyelle u sur le
tāʾ (1° personne du singulier) et dans sa parole : «Si tu t’étonnes (taʿğab), alors
leur parole est étonnante ( fa-ʿağībun)» (13, 5) ; et enfin l’attribut de ar-raḥma
(la miséricorde) dans beaucoup de versets.

Les savants disent : ‘Tout attribut dont le sens réel est impossible dans le cas
de Dieu sera commenté avec ce qui lui est concomitant’.

Al-Imām Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī) dit : ‘L’ensemble des manifestations psycho- 4/1369
logiques accidentelles, à savoir la miséricorde, l’ exultation, la joie, la colère, la
honte, la ruse et la moquerie ont un principe et une fin. Prenons, par exemple,

13 Voir p. 1357.
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la colère. Son principe est dans l’ébullition du sang dans le cœur et sa fin est
dans la volonté de causer un dommage à celui qui est l’objet de la colère. Donc
l’expression al-ġaḍab (la colère), dans le cas de Dieu, n’est pas prise dans le
sens de son principe, à savoir l’ébullition du sang dans le cœur, mais dans celui
de son but qui est celui de vouloir nuire. Il en est de même pour la honte : elle
a un principe, à savoir une brisure qui se produit dans l’âme, et elle a un but,
à savoir l’abandon de l’acte. Par conséquent, l’ expression al-ḥayāʾ (la honte),
dans le cas de Dieu, est employée dans le sens d’abandon de l’acte et non dans
celui de la brisure de l’âme’. Fin de citation.

Al-Ḥusayn b. al-Faḍl dit : ‘L’étonnement, de la part de Dieu, réside dans le4/1370
fait de déclarer répréhensible une chose et dans celui de la magnifier’. On
interrogea al-Ğunayd au sujet de sa parole : «Si tu t’étonnes, alors leur parole
est étonnante» (13, 5). Il répondit : ‘Certes, Dieu ne s’étonne de rien ; mais,
Dieu s’accorde avec son Envoyé et dit : «Si tu t’étonnes, alors leur parole est
étonnante», c’est-à-dire, il en est comme tu dis’.

l. Il y a de même parmi cela l’expression ʿinda (auprès de) dans sa parole :
«auprès de (ʿinda) ton Seigneur» (7, 206) et dans : «ceux qui sont auprès de
lui (ʿindahu)» (21, 19) ; cela signifie l’allusion à l’établissement ferme, au degré
de dignité et à l’élévation

m. Il y a encore parmi cela sa parole : «Il est avec vous (maʿakum) où que vous
soyez» (57, 4) c’est-à-dire, grâce à sa science.

n. Il y a aussi sa parole : «Il est dans ( fī) les cieux et sur ( fī) la terre ; il connaît
…» (6, 3). Al-Bayhaqī dit | : ‘Le plus juste est que cela signifie qu’ il est l’adoré4/1371
dans les cieux et sur la terre ; tout comme sa parole : «C’est celui qui dans ( fī)
le ciel est Dieu et sur ( fī) la terre est Dieu» (43, 84)’.

Al-Ašʿarī dit : ‘La préposition ( fī / dans, sur) est liée au verbe ‘il connaît’ (6,
3), ce qui veut dire qu’ il connaît ce qu’ il y a dans (ʿālimun bimā fī) les cieux et
sur la terre’.

o. Il y a enfin sa parole : «Nous allons nous occuper exclusivement de vous, ô
vous, les deux charges !»14 (55, 31) ; ce qui veut dire : ‘Nous allons procéder à
votre rétribution’.

14 Expression qui signifie les hommes et les djinns.
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Nota Bene [interprétation de ‘rigueur’]

Ibn al-Labbān dit : ‘Sa parole : «La rigueur (baṭša) de ton Seigneur est redou-
table» (85, 12) ne fait pas partie de l’équivoque, parce qu’ il l’ a commentée
par la suite, en disant : «Il est celui qui commence et qui répète» (85, 13),
pour faire remarquer que sa rigueur exprime sa manière de se comporter
quand il commence, quand il répète et dans toutes ses façons d’agir avec ses
créatures’.

Section 3 [l’équivocité des lettres initiales]

Les lettres initiales des sourates font également partie de l’équivoque et l’opi- 4/1372
nion que l’on doit choisir à leur sujet est qu’elles constituent des secrets que
Dieu seul connaît.

Ibn al-Munḏir et un autre citent le fait qu’on interrogea aš-Šaʿbī au sujet
des lettres qui ouvrent les sourates. Il répondit : ‘Chaque livre a son secret et
les lettres qui ouvrent les sourates forment le secret de ce Coran’. D’autres ont
approfondi le sens de ces lettres.

[Les lettres initiales dans la tradition]
Ibn Abī Ḥātim et un autre citent, par le truchement de Abū ḍ-Ḍuḥā, le propos
de Ibn ʿAbbās disant que sa parole : « a.l.m.» (2, 1) signifie : ‘Anā llāhu aʿlam
/ Moi, Dieu, je suis plus savant’, que sa parole : « a.l.m.ṣ.» (7, 1) signifie : ‘Anā
llāhu afṣilu / Moi, Dieu, j’ explique’15 et que sa parole : « a.l.r.» (10, 1) signifie :
‘Anā llāhu arā / Moi, Dieu, je vois’.

Il cite aussi, par le truchement de Saʿīd b. Ğubayr, le propos de Ibn ʿAbbās
disant que sa parole : « a.l.m.» (2, 1), | «ḥ.m.» (40, 1) et «n» (68, 1) signifient 4/1373
‘un nom tronqué’.

Il cite encore, par le truchement de ʿIkrima, le propos de Ibn ʿAbbās disant
que « a.l.r.» (10, 1), «ḥ.m.» (40, 1) et «n» (68, 1) sont les lettres séparées de
ar-raḥmān (Le Miséricordieux).

Abū aš-Šayḫ cite le propos de Muḥammad b. Kaʿb al-Quraẓī disant que
« a.l.r.» (10, 1) viennent de al-raḥmān (le Miséricordieux). Il cite également
cet autre propos dumême disant que dans « a.l.m.ṣ.» (7, 1) Alif [et Lām] vient

15 Allusion probable à 7, 52 : «Nous leur avons apporté un Livre que nous expliquons ( faṣṣal-
nāhu)».
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[-nent] de Allāh (Dieu), Mīm de ar-raḥmān (le Miséricordieux) et le Ṣād de aṣ-
ṣamad (l’ Impénétrable).

Il cite également le propos de aḍ-Ḍaḥḥāk, au sujet de sa parole : « a.l.m.ṣ.»
(7, 1), disant que (cela signifie) : ‘Anā llāhu aṣ-ṣādiq / Moi, Dieu, je suis le
Véridique’. On dit que « a.l.m.ṣ.» signifie al-muṣawwir (le Formeur). On dit
que « a.l.m.r.» (10, 1) signifie : ‘Anā llāhuaʿlamwa-arfaʿ /Moi, Dieu, je suis plus
savant et plus élevé’. Al-Kirmānī a relaté ces deux opinions dans son Ğarāʾib.

Al-Ḥākimet un autre ont cité, par le truchement de Saʿīd b.Ğubayr, le propos4/1374
de Ibn ʿAbbās, au sujet de sa parole : «k.h.y.ʿ.ṣ.» (19, 1), disant que Kāf vient de
karīm (le Généreux), Hāʾ de hādin (le Guide), Yāʾ de ḥakīm (le Sage), ʿAyn de
ʿalīm (le Savant) et Ṣād de ṣādiq (le Véridique).

Al-Ḥakīm cite également sous une autre forme, d’après Saʿīd, le propos de
Ibn ʿAbbās, au sujet de «k.h.y.ʿ.ṣ.», disant (que cela signifie) : ‘kāfin, hādin,
amīn, ʿazīz, ṣādiq / Celui qui suffit, le Guide, le Digne de foi, le Véridique’.

Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de as-Suddī, d’après Abū Mālik, Abū
Ṣāliḥ, Ibn ʿAbbās, Murra, Ibn Masʿūd et certains compagnons, au sujet de sa
parole : «k.h.y.ʿ.ṣ.» (19, 1) le propos suivant lequel il s’agit d’une épellation
fragmentée : Kāf vient de al-mālik (le Roi), Hāʾ de Allāh (Dieu), Yāʾ et ʿayn de
al-ʿazīz (le Puissant) et Ṣād de al-muṣawwir (le Formeur).

Il cite également lemêmepropos deMuḥammadb. Kaʿb, sauf que ce dernier
dit : ‘et Ṣād de aṣ-ṣamad (l’ Impénétrable)’.

Saʿīd b. Manṣūr et Ibn Mardawayh citent d’une autre façon, de la part de4/1375
Saʿīd, le propos de Ibn ʿAbbas, au sujet de «k.h.y.ʿ.ṣ.» (19, 1), disant (que cela
vient de) kabīr (Grand), hādin (Guide), amīn (Digne de foi), ʿazīz (Puissant),
ṣādiq (Véridique).

Ibn Mardawayh cite, par le truchement de al-Kalbī, de la part de Abū Ṣāliḥ,
le propos de Ibn ʿAbbās, au sujet de sa parole : «k.h.y.ʿ.ṣ.» (19, 1), disant que Kāf
vient de al-kāfī (Celui qui suffit), Hā de al-hādī (le Guide)16, ʿAyn de al-ʿālim (le
Savant) et Ṣād de al-ṣādiq (le Véridique).

Il cite encore, par le truchement deYūsuf b. ʿAṭiyya qui dit : ‘On interrogea al-
Kalbī au sujet de «k.h.y.ʿ.ṣ.» (19, 1) et il rapporta, de la part de Abū Ṣāliḥ et de
UmmHāniʾ, le propos de l’Envoyé (.) disant (que cela vient de) kāfin (Celui qui
suffit), hādin (Guide), amīn (Digne de foi), ʿālim (Savant) et ṣādiq (Véridique)’.

Ibn Abī Ḥātim cite le propos de ʿIkrima, au sujet de sa parole : «k.h.y.ʿ.ṣ.»
(19, 1), disant : ‘Yaqūlu anā l-kabīr al-hādī ʿalī amīn ṣādiq / Il dit : Moi, le Grand
et le Guide, je suis Elevé, Digne de foi et Véridique’17.

16 Il manque l’ interprétation du Yā.
17 Il semble qu’ il y ait une inversion dans ʿalī et amīn.
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Il cite également le propos de Muḥammad b. Kaʿb, au sujet de sa parole :
«ṭ.h.» (20, 1), disant que Ṭāʾ vient de ḏū ṭ-ṭawl (le Détenteur du pouvoir).

Il cite encore un autre propos dumême, au sujet de sa parole : «ṭ.s.m.» (26, 4/1376
1), disant que Ṭā vient de ḏū ṭ-ṭawl (le Détenteur du pouvoir), Sīn de al-quddūs
(le Saint) et Mīm de ar-raḥmān (le Miséricordieux).

Il cite demême le propos de Saʿīd b.Ğubayr, au sujet de sa parole «ḥ.m.» (40,
1), disant que Ḥāʾ dérive de ar-raḥmān (le Miséricordieux) et Mīm de ar-raḥīm
(le Clément).

Il cite encore le propos de Muḥammad b. Kaʿb, au sujet de sa parole : «ḥ.m.
*ʿ.s.q.» (42, 1–2), disant que Ḥāʾ et Mīm viennent de ar-raḥmān (le Miséri-
cordieux), ʿAyn de al-ʿalīm (le Savant), Sīn de al-quddūs et Qāf de al-qāhir (le
Despote).

Il cite aussi le propos de Muğāhid disant : ‘Toutes les lettres initiales des
sourates sont une épellation fragmentée’.

Il cite en plus le propos de Sālim b. ʿAbd Allāh disant que « a.l.m.» (2, 1) et 4/1377
«ḥ.m.» (40, 1) et «n» (68, 1), etc … sont des noms de Dieu fragmentés.

Il cite enfin le propos de as-Suddī disant : ‘Les lettres initiales des sourates
sont des noms du Seigneur à l’état de fragmentation dans le Coran’.

Al-Kirmānī relate, au sujet de sa parole : «q» (50, 1) que c’est une lettre de
son nom qādir (Puissant) et de son nom qāhir (Despote). Et un autre relate, au
sujet de sa parole : «n» (68, 1), que c’est la clé de son (*) nom nūr (Lumière) et
de son nom nāṣir (Protecteur).

[Diverses opinions sur les lettres initiales]
1. Toutes ces opinions se ramènent à une seule, à savoir que ce sont des lettres
séparées, chacune d’elles étant prise à partir d’un nom deDieu (*) ; le fait de se
contenter d’une partie du mot | est bien connu en arabe. Le poète (al-Walīd b. 4/1378
ʿUqba) dit :

‘Dans le bien, il y a divers biens et unmal est fā ; * Et je ne veux pas lemal,
à moins que tā.’

Ce qui veut dire : wa-in šarran fa-šarrun (et un mal est un mal) ; et wa-illā an
tašāʾ (à moins que tu ne veuilles). Il dit encore :

‘Il leur cria : Ne mettez-vous pas les brides? Ne tāʾ pas? *
Ils dirent tous ensemble : fāʾ, n’est-ce pas?’

Ce qui veut dire : a-lā tarkabūna (ne montez-vous pas?) et a-lā fa-rkabū (Mon-
tez donc, n’est-ce pas?). Cette opinion est le choix de az-Zağğāğ. Il dit : ‘Les
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arabes prononcent une seule lettre, indiquant par là le mot dont elle fait par-
tie’.

2. On dit qu’elles équivalent au Nom Suprême; mais nous ne savons pas
comment le composer à partir de ces lettres ; c’est ce que rapporte Ibn ʿAṭiyya.

Ibn Ğarīr cite, avec une chaîne de transmission authentique, le propos de
Ibn Masʿūd disant : ‘Il s’agit du Nom Suprême de Dieu’.

Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de as-Suddī, le fait que lui parvint4/1379
ce propos d’ Ibn ʿAbbās disant : ‘« a.l.m.» (2, 1) est un des noms de Dieu, le
Suprême’.

3. Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) et un autre citent, par le truchement de ʿAlī b. Abī
Ṭalḥa, le propos de Ibn ʿAbbas disant : ‘« a.l.m.» (2, 1), «ṭ.s.m.» (26, 1), «ṣ»
(38, 1) et leurs semblables sont un serment par lequel Dieu jure sur lui-même;
cela fait partie des noms de Dieu’. Il convient que cela soit considéré comme
une troisième opinion, à savoir que ces lettres, dans leur ensemble, sont des
noms de Dieu ; et il convient aussi que cela fasse partie de la première et de la
deuxième opinion.

Ibn ʿAṭiyya et un autre suivent la première opinion; elle est confirmée par
ce que cite IbnMāğah dans son commentaire coranique, par le truchement de
Nāfiʿ b. AbīNuʿaym, le lecteur, de la part de FāṭimaBint ʿAlī b. Abī | Ṭālib, à savoir4/1380
quelle entendit ʿAlī b. Abī Ṭālib dire : ‘Ô k.h.y.ʿ.ṣ ! pardonne-moi.’

Elle est également confirmée par ce que cite Ibn Abī Ḥātim de la part de
ar-Rabīʿ b. Anas, au sujet de sa parole : «k.h.y.ʿ.ṣ.» (19, 1), disant : ‘Ô Toi qui
protèges sans être protégé !’

Il cite aussi le propos deAšhab disant : ‘J’ ai demandé àMālik b. Anas s’ il était
convenable que quelqu’un s’appelleYā Sīn’. Il répondit : ‘Je ne pense pas que ce
soit convenable. Dieu dit : «Yā Sīn * Par le noble Coran!» (36, 1–2)’ et il ajoute :
‘Tel est le nom par lequel je suis appelé’.

4. On dit que ce sont des noms du Coran, comme al-furqān (le Discrimi-
nateur) et aḏ-ḏikr (le Rappel) ; c’est ce que cite ʿAbd ar-Razzāq de la part de
Qatāda. Le cite également Ibn Abī Ḥātim en ces termes : ‘Toute lettre épelée
dans le Coran est un des noms du Coran’.

5. On dit aussi que ce sont des noms de sourates ; c’est ce que transmettent
al-Māwardī et un autre de la part de Zayd b. Aslam et l’auteur (az-Zamaḫšarī)
de al-Kaššāf attribue cette opinion à la majorité.

6. On dit également que ce sont des ouvertures de sourates, comme cela se4/1381
pratique au début des poèmes : bal et lā bal.

Ibn Ğarīr cite, par le truchement de aṯ-Ṯawrī, de la part de Ibn Abī Nağīḥ, le
propos de Muğāhid disant : ‘« a.l.m.» (2, 1), «ḥ.m.» (40, 1), « a.l.m.ṣ.» (7, 1),
«ṣ» (38, 1) et leurs semblables sont des ouvertures grâce auxquelles Dieu ouvre
le Coran’.
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Abū š-Šayḫ cite, par le truchement de Ibn Ğurayğ, le propos de Muğāhid
disant : ‘« a.l.m.» (2, 1), « a.l.r.» (10, 1) et « a.l.m.r.» (13, 1) sont des ouvertures
grâce auxquelles Dieu ouvre le Coran’. Je (Ibn Ğurayğ) lui dis : ‘N’as-tu pas dit
que ce sont des noms?’ Il répondit : ‘Non!’.

7. On dit que c’est une façon de calculer de Abū Ğād (al-abğad)18 pour
indiquer la durée de cette communauté.

Ibn Isḥāq cite de la part de al-Kalbī, de Abū Ṣāliḥ, de Ibn ʿAbbās, le propos de 4/1382
Ğābir b. ʿAbdAllāhb.Riʾābdisant : ‘AbūYāsir b.Aḫṭab, en compagnied’hommes
juifs, passa près de l’Envoyé de Dieu (.), alors qu’ il récitait l’ouverture de la
sourate al-Baqara 2 : « a.l.m. * Voilà le Livre ; il ne renferme aucun doute» (2,
1–2). Il alla trouver son frèreḤuyayyb.Aḫṭab, lui aussi en compagnied’hommes
juifs, et lui dit : Vous savez, par Dieu! J’ai entendu Muḥammad réciter, dans
ce qui est descendu sur lui, « a.l.m. * Voilà le Livre». Il demanda: L’as-tu
entendu? Il répondit : Oui ! Ḥuyayy se mit en marche avec ce groupe pour
aller chez l’Envoyé de Dieu (.). Ils lui demandèrent : Ne te souviens-tu pas
que tu récitais, dans ce qui est descendu sur toi, « a.l.m. * Voilà le Livre»? Il
répondit : Certes ! Ils dirent : Dieu a envoyé des prophètes avant toi ; nous ne
savons pas qu’ il ait montré à l’un d’eux, si ce n’est à toi, quelle sera la durée
de son règne et quel sera le terme de sa communauté19. Alif vaut un, Lām
vaut trente et Mīm vaut quarante ; ce qui fait soixante et onze ans. Allons nous
entrer dans la religion d’un prophète dont la durée de son règne et le terme
de sa communauté sera seulement de soixante et onze ans? Puis, (Ḥuyayy)
lui demanda: Ô Muḥammad! Y a-t-il autre chose avec cela? Il répondit : Oui.
« a.l.m.ṣ.» (7, 1). Il dit : Cela a plus de poids et de longueur : Alif vaut un, Lām
vaut trente, Mīm vaut quarante et Ṣād vaut quatre vingt-dix | ; ce qui fait cent 4/1383
soixante et un ans. Y a-t-il autre chose avec cela? Il répondit : Oui. « a.l.r.» (10,
1). Il dit : Cela a plus de poids et de longueur : Alif vaut un, Lām vaut trente et
Rāʾ vaut deux cents : ce qui fait deux cent trente et un ans. Y a-t-il autre chose
avec cela? Il répondit : Oui. « a.l.m.r.» (13, 1). Il dit : Cela a plus de poids et de
longueur : cela fait deux cent soixante et onze ans. Puis il dit : Ton cas nous est
apparu confus, jusqu’à ce que nous ne sachions si peu ou beaucoup t’avait été
accordé. Puis, il dit : Laissez-le !

Ensuite, Abū Yāsir dit à son frère et à ceux qui étaient avec lui : ‘Qu’est-ce
qui vous permettra de savoir si, peut-être, tout cela a été totalisé en faveur de
Muḥammad, à savoir soixante et onze, cent trente et un20, deux cent trente et

18 C’est-à-dire, le calcul en fonction de la valeur numérique des lettres de l’alphabet con-
forme à la table des correspondances traditionnellement établies, à savoir al-abğad.

19 Passage dont la construction est ambiguë.
20 Erreur probable : 161 et non 131. Ce qui fait une somme de 734 ans.
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un et deux cent soixante et onze, ce qui donne la somme de sept cent quatre
ans?’ Ils répondirent : ‘Son cas demeure pour nous équivoque’. On prétend que
les versets suivants descendirent à propos d’eux : «C’est lui qui a fait descendre
sur toi le Livre : il y a en lui des versets sûrs qui sont lamère du Livre, et d’autres
équivoques …» (3, 7)’. Ibn Ğarīr cite cela de cette façon et Ibn al-Munḏir le cite
d’après Ibn Ğurayğ, d’une autre façon défectueuse (muʿḍalan)21.

Ibn Ğarīr et Ibn Ḥātim citent le propos de Ibn al-ʿĀliya, au sujet de sa parole :4/1384
« a.l.m.» (2, 1), disant : ‘Ces trois lettres font partie des vingt-neuf lettres autour
desquelles tournent les discussions. Il n’y en a pas une seule qui ne soit la clé
d’un de ses (*) noms; il n’y en a pas une seule qui ne soit une de ses grâces et
une de ses épreuves ; et il n’y en pas une seule qui ne soit relative à la durée des
peuples et à leur terme. En effet, Alif est la clé de son nom Allāh (Dieu), Lām
celle de son nom laṭīf (Aimable) et Mīm celle de son nom mağīd (Glorieux) ;
Alif représente les grâces (ālāʾ) de Dieu, Lām sa gentillesse (luṭf ) et Mīm sa
gloire (mağd) ; Alif équivaut à un an, Lām à trente et Mīm à quarante’.

Al-Ḫuwayyī dit : ‘Un (Abū l-Ḥakam b. Barrağān) des imāms déduit de sa (*)
parole : « a.l.m. * Les byzantins ont été vaincus» (30, 1–2) que les musulmans
prendraient Jérusalem en l’an 583 et il en a été comme il a dit’.

As-Suhaylī dit : ‘Peut-être que la valeur numérique des lettres qui se trouvent
audébut des sourates, si l’on omet celles qui se répètent, indique-t-elle le temps
de la durée de cette communauté’.

Ibn Ḥağar dit : ‘Cela est une fausse (opinion) sur laquelle on ne peut se4/1385
fonder. En effet, il est établi, d’après Ibn ʿAbbās, qu’ il faut se méfier du calcul
de Abū Ğād (al-abğad)22 et montrer que cela fait partie de l’ensemble de la
magie ; ce qui n’est pas improbable. En effet, cela n’a aucun fondement dans la
Loi révélée’. Al-Qāḍī Abū Bakr b. al-ʿArabī dit dans Fawāʾid ar-Riḥla : ‘La science
des lettres séparées du début des sourates fait partie de ce qui est faux. Me sont
parvenues à leur sujet une vingtained’opinions ouplus ; je ne connais personne
qui puisse en juger en connaissance de cause et qui puisse en comprendre
quelque chose.

Ce que je dis, c’est que si les arabes n’avaient pas su qu’elles avaient une
signification courante parmi eux, ils auraient été les premiers à refuser cela au
Prophète (.). Bien au contraire, il leur récita : «ḥ.m.» de Fuṣṣilat (41, 1) et «ṣ»
(38,1), etc … et ils ne le refusèrent pas ; bien plus, ils déclarèrent se soumettre à
lui au plan de la rhétorique et de l’éloquence, malgré leur attention à ce qu’ il

21 Chaîne de transmission dont, en plein milieu, deux transmetteurs à la suite sont tombés
dans l’oubli (NdE).

22 Voir p. 1381, note 17.
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fasse un faux pas et leur désir ardent de le voir trébucher. Cela montre donc
que c’était une chose bien connue parmi eux et qu’on ne pouvait nier’. Fin de
citation.

8. On dit que ce sont des façons d’attirer l’attention, comme quand on 4/1386
appelle. Ibn ʿAṭiyya estime que cette opinion diffère de celle qui soutient que
ce sont des ouvertures, alors qu’apparemment elle en a le sens.

Abū ʿUbayda dit : ‘« a.l.m.» (2, 1) ouvre le discours’.
Al-Ḫuwayyī dit : ‘L’opinion, selon laquelle ce sont des façonsd’attirer l’atten-

tion, est excellente ; en effet, le Coran est un discours puissant et ses remarques
sont puissantes ; par conséquent, il faut qu’ il parvienne aux oreilles de quel-
qu’un qui est pleinement attentif. Il est permis de penser que Dieu savait qu’à
certains moments le Prophète (.), dans le monde des hommes, était occupé.
Aussi, ordonnait-il à Ğibrīl de dire, quand il descendait : a.l.m., a.l.m.r. et
ḥ.m., pour que le Prophète (.) entende la voix de Ğibrīl, l’ accueille et l’écoute’.
Il ajoute : ‘Des paroles bien connues pour attirer l’attention, comme a lā et a
mā (n’est-ce pas?) n’étaient pas utilisées, uniquement parce que c’était des
expressions auxquelles les gens étaient trop habitués dans leur façon de parler ;
or le Coran est une façon de parler qui ne ressemblait pas à la leur. Donc il
convenait qu’y soient employées des expressions pour attirer l’attention qui
ne soient pas familières, pour qu’elles soient plus aptes à frapper son oreille’.
Fin de citation.

On dit que lorsque les arabes entendaient le Coran, ils se trompaient à son
sujet. Alors, Dieu fit descendre cette combinaison singulière, pour qu’ ils en
soient surpris et que leur surprise sollicite leur écoute, si bienque leur écoutede
cela entraînerait celle de cequi vient après et ainsi leur cœur s’adoucirait et leur
âme s’attendrirait. Un groupe (de savants) considère cela comme une opinion
indépendante. Mais apparemment, c’est le contraire. Elle ne vaut qu’en tant
qu’analogie avec quelque opinion que ce soit et non comme une opinion (à
part) sur le sens de ces lettres, puisqu’elle n’a pas d’ indication de sens.

9. On dit que ces lettres sont mentionnées pour montrer que le Coran est 4/1387
composé des lettres suivantes, à savoir, alif, bāʾ, tāʾ, ṯāʾ, etc … Certaines d’entres
elles sont séparées, alors que leur ensemble est composé, pour montrer aux
gens, dans la langue desquels est descendu le Coran, que ce dernier est fait
de lettres qu’ ils connaissent bien ; et cela sert à leur faire connaître et à leur
montrer leur propre impuissance à produire une chose semblable après avoir
constaté qu’ il est descendu avec les lettres qu’ ils reconnaissent et avec les-
quelles ils forment leur langage.

10. On dit (// az-Zamaḫšarī) que le but de ces lettres est de donner une infor-
mation sur les lettres avec lesquelles le langage est composé. Il en amentionné
quatorze, ce qui est la moitié de la totalité des lettres. De chaque genre, il en a
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mentionné la moitié. Parmi les gutturales (ḥurūf al-ḥalq), il y a ḥāʾ, ʿayn et hāʾ ;
parmi celles qui sont au-dessus, il y a qāf et kāf ; parmi les deux labiales (šafa-
hiyyān), il y a mīm ; parmi les sourdes (mahmūsa), il y a sīn, ḥāʾ, kāf, ṣād et hāʾ ;
parmi les occlusives (šadīda), il y a hamza, ṭāʾ, qāf et kāf ; parmi les vélarisées
(muṭbaqa), il y a ṭāʾ et ṣād ; parmi les sonores (mağhūra), il y a hamza, lām,mīm,
ʿayn, rāʾ, ṭāʾ, qāf, yāʾ et nūn ; parmi les non-vélarisées (munfatiḥa), il y a hamza,
mīm, rāʾ, kāf, hāʾ, ʿayn, sīn, ḥāʾ, qāf, yāʾ et nūn ; parmi les élevées (mustaʿliya),
il y a qāf, ṣād et ṭāʾ ; parmi les abaissées (munḫafiḍa), il y a hamza, lām, mīm,
rāʾ, kāf, hāʾ, yāʾ, ʿayn, sīn, ḥāʾ et nūn ; parmi les explosives (muqalqala), il y a
qāf et ṭāʾ. Puis, il a cité ces lettres par une, | par deux, par trois, par quatre et4/1388
par cinq, parce que la composition du langage suit cettemodalité et ne dépasse
pas cinq23.

11. On dit qu’elles sont un signe que Dieu a disposé pour les Gens de l’Ecri-
ture, à savoir qu’ il ferait descendre sur Muḥammad un livre dont certaines
sourates commenceraient par des lettres séparées.

Voilà les opinions relatives aux débuts des sourates sur lesquelles je me suis
arrêté de façon globale.

[Opinions particulières sur les lettres initiales]
A propos de certaines lettres, il y a [d’autres] opinions.

1. On dit que «ṭ.h.» (20, 1) et «y.s.» (36, 1) signifient : ‘Ô homme!’ ou ‘Ô
Muḥammad!’ ou ‘Ô être humain!’. Cela a déjà été cité dans al-Muʿarrab (al-
Ğawālīqī). On dit que ce sont deux des noms du Prophète (.).

Al-Kirmānī dit dans son Ğarāʾib : ‘A propos de «y.s.», la lecture de yāsīna
avec la voyelle a sur le nūn renforce cette opinion, ainsi que sa parole : «āli
yāsīna / aux gens de Yāsīn» (37, 130)’24.

On dit que «ṭ.h.» (20, 1) signifierait : ṭaʾ al-arḍa (traverse rapidement la
contrée) ou iṭmaʾinna (sois calme!) ; il s’agit d’un verbe à l’ impératif et le h
serait le complément d’objet ou un silence ou un substitut de hamza.

Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de Saʿīd b. Ğubayr, le propos de Ibn4/1389
ʿAbbās au sujet de sa parole «ṭ.h.» disant : ‘C’est comme lorsqu’on dit if ʿal
(fais !)’.

On dit que «ṭ.h.» signifie : yā badru (Ô pleine lune!), parce que ṭ vaut
neuf et que h vaut cinq, ce qui fait quatorze pour indiquer al-badr (le 14° jour
de chaque mois lunaire), parce que la lune est pleine ce jour-là ; c’est ce que
mentionne al-Kirmānī dans son Ġarāʾib.

23 Voir H. Fleisch, «Ḥurūf al-hidja’», in ei2, iii, 1971, pp. 617–620.
24 La lecture actuelle officiellement en cours est Ilyāsīna / Elie.
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2. On dit que sa parole «y.s.» signifie : yā sayyida l-mursalīna (Ô Prince des
envoyés !)

3. On dit que sa parole «ṣ» (38, 1) signifie : ṣadaqa llāhu (Dieu dit la vérité).
On dit que cela signifie : uqsimu bi-ṣ-ṣamadi ṣ-ṣāniʿi ṣ-ṣādiqi (Je jure par

l’ Impénétrable, le Créateur et le Véridique !).
On dit que cela signifie : ṣādi yā Muḥammad ʿamalaka bi-l-Qurʾān (Ô

Muḥammad, affronte ton œuvre avec le Coran) ; c’est-à-dire, ‘Entreprends-la
grâce à lui’ ; il s’agit de l’ordre d’entreprendre.

Ibn Abī Ḥātim cite le propos de Sufyān au sujet de sa parole : «ṣ» disant :
‘Suivre le Coran: affronte-le grâce à ta science et suis-le par tamise en pratique’.

Il cite également le propos de al-Ḥasan disant : ‘Affronte, adresse-toi au
Coran’, dans le sens de : examine-le.

Il cite encore le propos de Sufyān b. Ḥusayn disant : ‘Al-Ḥasan lisait cette 4/1390
lettre ainsi : «ṣādi wa-l-Qurʾāni…» (38, 1), disant : Présente le Coran!’

On dit que Ṣād est le nom d’une mer sur laquelle se trouve le Trône du
Miséricordieux.

On dit que c’est le nom d’une mer grâce auquel les morts ressuscitent.
On dit qu’ il signifie que Muḥammad faisait pencher (ṣāda) le cœur des

croyants. Al-Kirmānī relate toutes ces opinions.
4. Il relate aussi, à propos de sa parole : « a.l.m.ṣ.» (7, 1), que cela signifie :

«a-lam našraḥ laka ṣadraka / N’avons-nous pas ouvert ton cœur?» (94, 1) ;
5. et à propos de «ḥ.m.» (40, 1), qu’ il s’agit de Muḥammad.
Ondit que cela signifieḥammamāhuwakāʾin (ce qui existe devient brûlant).
6. Et à propos de «ḥ.m. * ʿ.s.q.» (42, 1–2), on dit que c’est la montagne Qāf.
7. On dit : «q» (50, 1) est une (chaîne de)montagne qui entoure la terre ; c’est

ce que cite ʿAbd ar-Razzāq d’après Muğāhid.
On dit que (cela signifie) : uqsimu bi-quwwati qalb Muḥammad (Je jure par

la force du cœur de Muḥammad!).
On dit que c’est le qāf de sa parole : «quḍiya l-amru / le décret est fixé» (12,

41) ; il indique le reste du mot.
On dit que cela signifie : ‘Arrête-toi (qif ), Muḥammad, sur l’accomplisse- 4/1391

ment de la mission et sur la réalisation de ce qui t’a été ordonné!’ ; al-Kirmānī
relate ces deux dernières opinions.

8. On dit : «n» (68, 1) est le Poisson (al-ḥūt)25. Aṭ-Ṭabarānī cite le propos
de Ibn ʿAbbās, qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ), à savoir : ‘Ce que Dieu
a créé en premier, ce sont le Calame (al-qalam) et le Poisson (al-ḥūt). Il dit :

25 Cela se fonde probablement sur le fait queYūnus est traditionnellement appeléḎūn-Nūn,
l’homme du Nūn, c’est-à-dire, l’homme du poisson.
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Ecris ! Il demanda: Qu’écrirai-je? Il dit : Tout ce qui existera jusqu’au jour de la
résurrection’. Puis, il récita : «n. Par le Calame!» (68, 1) ; or n est le Poisson et le
Calame est le stylet.

On dit que c’est la Table bien gardée ; c’est ce que cite Ibn Ğarīr de la part de
Mursal b. Qurra, en remontant jusqu’au Prophète (marfūʿ).

On dit que c’est l’Encrier ; c’est ce qu’ il cite également de la part de al-Ḥasan
et de Qatāda.

On dit que c’est l’Encre ; c’est ce que relate Ibn Qaraṣa dans son Ġarīb.
On dit que c’est le Calame; c’est ce que relate al-Kirmānī de la part de al-4/1392

Ğāḥiẓ.
On dit que c’est un des noms du Prophète (.) ; c’est ce que relate Ibn ʿAskar

dans son Mubhamāt.
9. Selon al-Muḥtasib de Ibn Ğinnī, Ibn ʿAbbās lisait : «ḥ.m. * s.q.» (42,

1–2) sans le ʿayn, disant : ‘Sīn indique toute division existante et Qaf, toute
union existante’. Ibn Ğinnī déclare : ‘Cette lecture est une preuve que les lettres
ouvrantes sont un lien entre les sourates. Si elles étaient des noms deDieu, il ne
serait pas permis d’y changer quoique ce soit, parce qu’elles seraient des noms
propres ; or les noms propres sont le produit de leur essence ; donc on ne peut
rien y changer’.

10. Dans sonĠarāʾib, al-Kirmānī dit au sujet de sa parole : « a.l.m. * A-ḥasiba
n-nāsu / a.l.m. * Est-ce que les hommes pensent…» (29, 1–2) : ‘Ici, l’ interrogatif
indique la rupture entre les lettres et ce qui suit, dans cette sourate et dans
d’autres’.

Conclusion

Certains posent la question suivante : Est-ce que le sûr est supérieur à l’équi-4/1393
voque ou non? Si l’on répond non, cela est contraire au consensus général
et si l’on dit oui, on viole votre principe selon lequel sa (§) Parole, dans son
ensemble, est égale et qu’elle est descendue avec sagesse.

Abū ʿAbd Allāh al-Bakrābāḏī26 répond, en disant que, d’un côté, le sûr est
comme l’équivoqueet que, d’unautre côté, il est différent. Ils se correspondent,
puisque l’argumentation avec les deux n’est possible que si l’on connaît la
sagesse de l’Auteur et le fait qu’ il ne choisit jamais ce qui est repoussant. Ils sont

26 Originaire de Bakrābāḏ, secteur du Ğurğān. Quant à Muḥammad b. Aḥmad Abū ʿAbd
Allāh al-Bakrābāḏī, on ne trouve pas de renseignements biographiques dans les sources
habituelles (NdE).
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différents, puisque le sûr, selon l’usagede la langue, ne supporte qu’un seul sens
et donc celui qui le comprend peut argumenter de suite grâce à lui ; alors que
l’équivoque a besoin de quelque réflexion et considération pour être employé
dans le sens adéquat. De plus, le sûr représente le principe ; et la connaissance
du principe est bien antérieure. En outre, le sûr est connu de façon détaillée,
tandis que l’équivoque n’est connu que de façon vague.

Certains disent : ‘Si l’on dit : Quelle est la raisonde la descente de l’équivoque
de la part de celui qui veut la clarté et la guidance pour ses serviteurs? Nous
répondons : S’ il fait partie de ce que l’on peut connaître, il comporte divers
avantages, comme le fait d’ inciter les savants à la réflexion qui entraîne la
connaissance de ses énigmes, et comme la recherche de ses subtilités. Pousser
à avoir le zèle de la connaissance de cela est la plus grande des bonnes œuvres.

Autre avantage : la manifestation de la préférence et de la différence de 4/1394
degrés. En effet, si le Coran en entier était (un texte) sûr qui n’aurait besoin
ni d’ interprétation ni de réflexion, la position des gens serait la même et
n’apparaîtrait pas l’excellence du savant par rapport à celui qui ne l’est pas.
Même si l’équivoque fait partie de ce que l’on ne peut pas connaître, il com-
porte des avantages, dont l’épreuve des serviteurs, quand ils s’y arrêtent, l’ indé-
cision à son sujet, l’ abandon, la remise de soi et l’obéissance servile, quand on
s’engage à le réciter, comme ce qui est abrogé, même s’ il n’est pas permis de
mettre en pratique ce qu’ il contient et le fait que cela constitue une preuve
contre eux. En effet, étant donné que cela est descendu dans leur langue et
selon leur façon de parler et qu’ ils sont impuissants à en comprendre le sens,
malgré leur éloquence et leur capacité de compréhension, ce fait montre que
cela est descendu d’auprès de Dieu et que c’est celamême qui les rend impuis-
sants à le comprendre’.

Al-Imām Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī) déclare : ‘Certains, parmi les hérétiques, cri-
tiquent le Coran parce qu’ il contient les versets équivoques’. Il poursuit : ‘Vous
dites que les devoirs des créatures sont liés à ce Coran jusqu’à l’avènement de
l’Heure. Puis, nous voyons que le tenant de chaque doctrine le prend en fonc-
tion de sa doctrine ; ainsi le ğabarite prend-il les versets de la prédestination,
comme sa parole : | : «Nous avons mis sur leur cœur un voile épais et rendu 4/1395
leurs oreilles dures, de peur qu’ ils ne le comprennent» (6, 25) ; tandis que le
qadarite déclare que c’est la doctrine des mécréants, en donnant pour preuve
qu’ il (*) a relaté cela de leur part dans l’exposition du blâme à leur intention
dans sa parole : «Ils disent : Nos cœurs sont dans un voile épais (qui nous cache)
ce vers quoi tu nous appelles ; nos oreilles sont dures …» (41, 5) ; et dans un
autre endroit : « Ils disent : Nos cœurs sont incirconcis» (2, 88). Le négateur de
la vision (de Dieu) prend sa parole : «Les regards ne l’atteignent pas» (6, 103)
Le partisan de la spatialité prend sa parole : «Ils craignent leur Seigneur au-
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dessus d’eux» (16, 50) et : | «Le Miséricordieux sur le Trône se tient assis» (20,4/1396
5) ; tandis que celui qui la nie prend sa parole : «Rien n’est semblable à lui» (42,
11). Ensuite, chacun d’eux qualifie de sûrs les versets conformes à sa doctrine
et d’équivoques les versets opposés. Or la prévalence de certains versets sur
d’autres ne se ramène qu’à de légères prévalences et à de faibles raisons. Alors,
comment convient-il pour le Sage d’arranger ainsi le Livre qui sera la référence
pour toute la religion jusqu’au jour de la résurrection?’.

Il déclare : ‘Voici la réponse. Les savants ont mentionné plusieurs avantages
dus à l’existence de l’équivoque dans le Coran.

1. Entre autres, il exige davantage de labeur pour arriver à savoir ce qu’ il
signifie ; or le surcroît de labeur entraîne un surcroît de récompense.

2. Autre avantage : si tout leCoran était sûr, il ne s’appliquerait qu’à une seule
doctrine et, du fait de son évidence, il annulerait tout ce qui serait différent
d’elle ; et cela procurerait de la répugnance aux tenants des autres doctrines
à l’accepter, à le prendre en considération et à en tirer profit. Par contre, si le
Coran contient le sûr et l’équivoque, le tenant de chaque doctrine aspire à y
trouver ce qui confirme la sienne et soutient ce qu’ il affirme. Aussi tous les
tenants des doctrines passent-ils le Coran en revue et chacun d’eux s’efforce-t-
il à y réfléchir. Et quand ils y arrivent, les versets sûrs servent de commentaire
aux versets équivoques ; et de cette façon, le falsificateur est libéré de sa fausseté
et parvient à la vérité.

3. Autre avantage : étant donné que le Coran contient l’équivoque, on a
besoin de la science par le truchement des interprétations et de la prépondé-
rance de l’une sur l’autre ; on a également besoin, pour cet apprentissage, de
parvenir à acquérir de nombreuses sciences, comme la linguistique, la gram-
maire, la sémantique, la rhétorique et les principes de la connaissance. S’ il n’en
était pas ainsi, onn’aurait pas besoind’acquérir ces nombreuses sciences.Ainsi
la mention de l’équivoque comporte-t-elle de nombreux avantages.

4. Autre avantage : le Coran contient l’appel adressé à l’élite et aux gens du4/1397
commun; or la plupart du temps, les gens du commun répugnent naturelle-
ment à atteindre la réalité des choses ; si bien que si l’un d’entre eux entend
dire, tout de go, qu’on affirme qu’ il y a un être qui n’a ni corporéité ni spatia-
lité ni visibilité, il pense que cela est inexistant et exclu ; aussi tombe-t-il dans
le négationnisme. Donc le mieux est de leur parler avec des expressions qui
signifient un peu ce qui correspond à ce qu’ ils croient et imaginent, si bien que
cela se mêle à ce qui signifie la pure vérité. Donc la première chose dont on les
entretiendra, en premier lieu, fait partie des versets équivoques (anthropomor-
phiques) ; et la seconde chose qui leur sera dévoilée, en dernier lieu, fait partie
des versets sûrs’.

(blanc)4/1398



© koninklijke brill nv, leiden, 2018 | doi: 10.1163/9789004357112_042

chapitre 44

L’antéposition (at-taqdīm) et la postposition
(at-taʾḫīr)

[Les deux catégories de l’antéposition / postposition]

Il y a deux catégories. 4/1399
1. La première est ce qui, faisant difficulté au niveau du sens apparent,

devient clair, lorsque l’on sait qu’ il s’agit d’un cas d’antéposition / postposi-
tion. Cela mérite qu’on y consacre une relation, car les ancêtres dignes de foi
ont déjà porté leur attention sur ce problème à propos de certains versets.

Ibn Abī Ḥātim cite le propos de Qatāda au sujet de sa parole : «Que ne
t’émerveillent pas leurs biens et leurs enfants ; Dieu veut seulement les châtier
par là {dans la vie de ce monde}» (9, 55). Il dit : ‘C’est un cas d’antéposition (/
postposition) du discours. Il (veut) dire : Que ne t’émerveillent ni leurs biens ni
leurs enfants {dans la vie de ce monde} ; Dieu veut seulement les châtier par là
dans l’autre vie’.

Il cite aussi de lui ce propos au sujet de sa parole : «Si une parole n’avait pas
précédé de la part de ton Seigneur, il aurait été nécessaire (de les châtier) {et un
terme prononcé}» (20, 129). Il dit : ‘C’est un cas d’antéposition (/ postposition)
du discours. Il (veut) dire : Si une parole {et un terme prononcé} n’avaient pas
précédé de la part de ton Seigneur, il aurait été nécessaire (de les châtier)’.

Il cite également le propos de Muğāhid au sujet de sa parole : «Il a fait
descendre sur son serviteur le Livre et il n’y a pas mis de tortuosité * {de façon
droite} …» (18, 1–2). Il dit : ‘C’est un cas d’antéposition / postposition, à savoir :
Il a fait descendre sur son serviteur le Livre {de façon droite} et il n’y a pas mis
de tortuosité’.

Il cite encore le propos de Qatāda au sujet de sa parole : «Certes, moi, je vais 4/1400
te faire mourir et {t’élever à moi}» (3, 55). Il dit : ‘C’est un cas d’antéposé /
postposé, à savoir : Certes-moi, {je vais t’élever à moi} et te faire mourir’.

Il cite enfin le propos de ʿIkrima au sujet de sa parole : «… ils auront un
châtiment terrible à cause de ce qu’ ils ont oublié {le jour de la rétribution}»
(38, 6). Il dit : ‘C’est un cas d’antéposition / postposition. Il (veut) dire : … ils
auront, {le jour de la rétribution}, un châtiment terrible à cause de ce qu’ ils
ont oublié’.

Ibn Ğarīr cite le propos de Ibn Zayd au sujet de sa parole : «… S’ il n’y avait
pas eu la faveur de Dieu à votre égard et sa miséricorde, vous auriez suivi aš-
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Šayṭān, {illā qalīlan / sauf quelque peu}» (4, 83). Il dit : ‘Ce verset (se présente
comme) antéposé et postposé. Il ne peut être que comme ceci : (Lorsque leur
parvint un ordre de sécurité ou de crainte), ils n’en informèrent {illā qalīlan
minhum / que peu d’entre eux} ; et s’ il n’y avait pas eu la faveur de Dieu à votre
égard et sa miséricorde, peu et non beaucoup auraient été sauvés’.

Il cite aussi le propos de Ibn ʿAbbās au sujet de sa parole : «Et ils dirent : Fais-
nous voir Dieu {ouvertement}» (4, 153). Il dit : ‘S’ ils voient Dieu, ils le voient. Ils
ne font que dire {ouvertement} : Fais-nous voir Dieu.’ Il ajoute : ‘C’est un cas de
discours antéposé / | postposé’. Ibn Ğarīr dit : ‘Cela veut dire que leur requête4/1401
était faite ouvertement’.

Autre cas, sa parole : «Et lorsque vous tuez une personne, vous vous querel-
lez à son sujet» (2, 72). Al-Baġawī dit : ‘Ceci est le début de l’histoire, même s’ il
est postposé dans la lecture’. Al-Wāḥidī dit : ‘Le différend concerne l’homicide
avant l’ immolation de la vache ; il a été postposé dans le discours, uniquement
parce que, lorsqu’ il (*) dit : «Certes, Dieu vous ordonne …» (2, 67), ceux à qui
cela s’adresse savent que la vache ne peut être immolée que pour indiquer un
homicidedont l’ identification leur demeure cachée. Et lorsque la connaissance
de cela est ferme dans leur esprit, il continue, en disant : «Et lorsque vous tuez
une personne, vous vous querellez à son sujet» (2, 72) et vous interrogez Mūsā
qui répond: «Certes, Dieu vous ordonne d’ immoler une vache» (2, 67)’.

Autre cas : «As-tu vu celui qui prend sa divinité pour sa passion» (45, 23).
Le sens fondamental est : sa passion pour sa divinité ; parce que celui qui prend
sa divinité pour sa passion n’est pas blâmable. Donc il a antéposé le second
complément d’objet par égard pour lui.

Sa parole : «Il fait pousser le pâturage (al-marʿā) * et le transforme en four-
rage sombre (aḥwā)» (87, 4–5) ; en commentant ‘sombre’ par ‘vert’, il devient le
qualificatif (complément d’état) de pâturage ; ce qui veut dire qu’ il le fait pous-
ser vert et qu’ il le transforme en fourrage. Ce qualificatif a été postposée pour
observer la ‘rime’ (ā)1.

Sa parole : «et des noirs-sombres noirs» (35, 27) ; en principe, cela signifie :
des noirs noirs-sombres, parce que le noir-sombre est d’une intense noirceur.

Sa parole : «Elle rit et nous lui annonçâmes la bonne nouvelle» (11, 71)4/1402
signifie : Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle et elle rit.

Sa parole : «Elle pensait à lui et il pensa à elle, sinon il aurait vu la preuve de
son Seigneur» (12, 24). On dit que le sens est en fonction d’une antéposition

1 Sinon, nous aurions : aḫrağa l-marʿā aḥwā * fa-ğaʿalahu ġuṯāʾan ; et donc la ‘rime’ ne serait
pas observée. En fait, aḥwā ne devient pas épithète (naʿt) de pâturage, comme dit le texte,
mais son complément d’état (ḥāl) indéterminé.
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/ postposition, à savoir : s’ il n’avait pas vu la preuve de son Seigneur, il aurait
pensé à elle ; et ainsi une telle pensée est écartée de lui.

2. La seconde (catégorie) n’est pas ainsi. Al-ʿAllāma Šams ad-Dīn b. aṣ-
Ṣāʾiġ a composé à ce sujet son livre intitulé al-Muqaddima fī sirri l-alfāẓ al-
muqaddama (Introduction au secret des expressions antéposées). Il y dit : ‘La
raison manifeste et notoire de ce phénomène est l’ intérêt, comme l’exprime
Sībawayh dans son Kitāb, en distant que c’est comme si on antéposait ce dont
l’exposé est le plus intéressant et ce dont on est le plus soucieux d’exposer’. Il
ajoute : ‘Cette raison est générale’.

[Les raisons de l’antéposition]

Quant aux raisons détaillées de l’antéposition et de ses secrets, il m’en est
apparu dix dans le vénérable Livre.

1. La recherche de la bénédiction, comme l’antéposition du nom de Dieu (*)
dans les affaires importantes ; par exemple, sa parole : «Dieu témoigne qu’ il n’y
a pas de divinité en dehors de lui, ainsi que les anges et les savants» (3, 18) et
sa parole : «Sachez que quel que soit le butin que vous preniez, à Dieu revient
le cinquième et à son Envoyé …» (8, 41).

2. La vénération, comme sa parole : «Quiconque obéit à Dieu et à l’Envoyé»
(4, 69) ; «Dieu et ses anges bénissent» (33, 56) et «Dieu et son Envoyéméritent
plus qu’ ils cherchent à leur plaire» (9, 62).

3. L’honneur à rendre, comme l’antéposition de l’homme par rapport à la 4/1403
femme, par exemple : «Lesmusulmans et les musulmanes …» (33, 35) ; celle de
l’homme libre, dans sa parole : «L’homme libre pour l’homme libre, l’ esclave
pour l’esclave, la femme pour la femme» (2, 178) ; celle du vivant, dans sa
parole : «Il fait sortir le vivant dumort» (6, 95) et dans : «Les vivants et lesmorts
ne sont pas égaux» (35, 22) ; celle des chevaux, dans sa parole : « les chevaux, les
mulets et les ânes pour que vous les montiez» (16, 8) ; celle de l’ouïe, dans sa
parole : «sur leurs oreilles et sur leurs yeux» (2, 7), dans : « l’ouïe, la vue et le
cœur» (17, 36) et dans : «Si Dieu vous enlève l’ouïe et la vue» (6, 46).

Ibn ʿAṭiyya relate au sujet de an-Naqqāš qu’ il démontrait grâce à ces versets
la supériorité de l’ouïe sur la vue et c’est ainsi que, dans la qualification de lui-
même (*) : «Celui qui entend, Celui qui voit» (22, 61), il y a antéposition de
l’ouïe.

Pour la même raison, il y a l’antéposition de lui (.) par rapport à Nūḥ et ceux
qui sont avec lui, dans sa parole : «Et lorsque nous avons conclu l’alliance avec
les prophètes, avec toi et avec Nūḥ» (33, 7) ; celle de l’envoyé, dans sa parole :
«ni envoyé ni prophète» (22, 52) ; celle des émigrés de Makka, dans sa parole :
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«Ceux qui sont venus en premier parmi les émigrés et les auxiliaires» (9, 100) ;
celle des humains par rapport aux djinns |, là où ils sont mentionnés dans4/1404
le Coran (6, 112) ; celle des prophètes, puis des véridiques, puis des témoins,
puis des hommes de bien, dans le verset 69 de an-Nisāʾ 4 ; celle de Ismāʿīl
par rapport à Isḥāq (2, 133), parce qu’ il est plus noble du fait que le Prophète
(.) est un de ses descendants et qu’ il est plus âgé ; celle de Mūsā par rapport
à Hārūn (6, 84), parce qu’ il a été choisi pour l’entretien (4, 164) ; mais il a
antéposé Hārūn par rapport à Mūsā dans la sourate Ṭā Hā 20, 70, à cause de
la ‘rime’ (ā) ; celle de Ğibrīl par rapport à Mīkāʾīl dans le verset 98 de al-Baqara
2, parce qu’ il est supérieur ; et celle de ce qui est doué de raison par rapport
à ce qui ne l’est pas, dans sa parole : «comme jouissance pour vous et vos
troupeaux» (79, 33) ; et dans : «Le louent ceux qui sont dans les cieux et sur la
terre et les oiseaux qui étendent leurs ailes» (24, 41). Quant à l’antéposition des
troupeaux dans sa parole : «… dont mangent leurs troupeaux et eux-mêmes»
(32, 27), c’est à cause de la mention des céréales qui précède, par conséquent
il convenait d’antéposer les troupeaux, contrairement au verset de ʿAbasa 80
[«comme jouissance pour vous et vos troupeaux» (80, 32)], en effet, dans
cette sourate, précède ceci : «Que l’homme considère sa nourriture» (80, 24) ;
donc il convenait d’antéposer «pour vous». Il y a partout l’antéposition des
croyants par rapport aux mécréants (3, 28) ; celle des compagnons de la droite
par rapport à ceux de la gauche (56, 27) ; celle du ciel par rapport à la terre
(2, 164) et du soleil par rapport | à la lune, là où cela se présente (6, 96), sauf4/1405
dans sa parole : «Dieu a créé sept cieux superposés * et il y ( fīhinna) a placé
la lune comme lumière et le soleil comme lampe» (71, 15–16). On dit que c’est
pour observer la ‘rime’ (an)2. On dit aussi que c’est parce que l’utilité de la lune
pour la population des cieux, auxquels le pronom (hinna) se réfère, est plus
grande. Ibn al-Anbārī dit : ‘On dit que la partie antérieure de la lune brille pour
la population des cieux, tandis que sa partie postérieure brille pour celle de la
terre ; voilà pourquoi il (*) dit fīhinna (y), étant donné que la plus grande partie
de sa lumière brille pour la population du ciel. Il y a aussi l’ antéposition de
l’ invisible par rapport au visible dans sa parole : « le connaisseur de l’ invisible
et du visible» (39, 46), parce que la connaissance du premier est plus noble.
Quant à : « il connaît le secret et ce qui est le plus caché (aḫfā)» (20, 7), il y a
postposé ‘le plus caché’ pour observer la ‘rime’ (ā)’3.

2 Ce qui ne vaut pas, car la ‘rime’ aurait été la même dans le cas de la postposition de la lune
comme nūran.

3 Dans ce contexte-ci, il ne s’agit pas tant de la ‘rime’ en tant que telle (al-qāfiya), mais du mot
qui sépare la fin du verset du début du verset suivant (al-fāṣila).
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4. La convenance.
a. Elle est ou bien convenance de ce qui est antéposé à cause du contexte,

comme dans sa parole : «Pour vous, il y a en eux (les troupeaux) une beauté,
lorsque vous revenez le soir et lorsque vous partez lematin» (16, 6). Certes, une
beauté vaut l’autre, même si elles sont attribuées aux deuxmoments dumatin
et du soir ; cependant, la beauté des troupeaux aumoment du soir, c’est-à-dire,
lorsqu’ ils reviennent du pâturage à la fin du jour, est plus éclatante, puisqu’ ils
ont la panse pleine ; tandis qu’aumoment du départ pour le pâturage au début
du jour, leur beauté est inférieure à la première, parce qu’ ils ont la panse vide.

C’est lemême cas, dans sa parole : «ceux qui, lorsqu’ ils dépensent, ne sont ni
prodigues ni avares» (25, 67) ; la négation de la prodigalité est antéposée, parce
que le gaspillage concerne (avant tout) la dépense.

C’est aussi le cas de sa parole : «Il vous fait voir l’éclair comme motif de
crainte et d’espoir» (30, 24), parce que la foudre tombe au début de l’éclair
et que la pluie n’arrive qu’après une succession continuelle d’éclairs.

C’est également le cas de sa parole : «Nous avons fait d’elle (Maryam) et de 4/1406
son fils un signe pour les univers» (21, 91) ; il a antéposé Maryam par rapport à
son fils, parce que le contexte la concerne dans sa parole : «… laquelle eut une
excellente conduite sexuelle» (66, 12). Pour la même raison contextuelle, il a
antéposé le fils dans sa parole : «Nous avons fait du fils deMaryamet de samère
un signe» (23, 50) ; la mention antérieure de Mūsā, dans le verset précédent,
justifie cette antéposition.

De même, dans : «et à chacun nous avons donné le jugement et la science»
(21, 79), le jugement a été antéposé, même si la science précède le jugement,
parce que le contexte le concerne dans sa parole du début du verset (précé-
dent) : «… quand tous les deux jugeaient au sujet d’un champ cultivé» (21, 78).

b. Ou bien, elle est convenance de l’expression relative à l’antériorité et à la
postériorité, comme dans sa parole : « le Premier et le Dernier» (57, 3) ; «Nous
connaissons ceux d’entre vous qui sont venus avant et nous connaissons ceux
qui sont venus après» (15, 24) ; «pour celui d’entre vous qui veut avancer ou
reculer» (74, 37) ; «… de ce qui précède et de ce qui suit» (75, 13) ; «un tiers
des premiers * et un tiers des derniers» (56, 39–40) ; «Le commandement
appartient à Dieu avant comme après» (30, 4) ; «A lui la louange dans cette
première (vie) et dans la dernière» (28, 70).

Quant à sa parole : «appartiennent à Dieu la vie dernière et la première (al-
ūlā)» (53, 25), elle s’explique par le respect de la ‘rime’ (ā) ; il en est de même
(‘rime’ īna) pour sa parole : «nous vous aurons réunis, vous et les premiers (al-
awwalīna)» (77, 38)

5. L’ incitation et l’urgence à réaliser quelque chose, pour se prévenir contre la
négligence, comme l’antéposition du legs par rapport à la dette dans sa parole :
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«après qu’un legs aura été acquitté ou une dette» (4, 11), bien que la dette
précède légalement le legs.

6. L’antériorité.
a. Elle est ou temporelle
– relativement à la création, comme l’antéposition de la nuit | par rapport au4/1407

jour (2, 164), des ténèbres par rapport à la lumière (6, 1), de Ādam par rapport à
Nūḥ (3, 33), deNūḥpar rapport à Ibrāhīm (33, 7), de Ibrāhīmpar rapport àMūsā
(33, 7), de Mūsā par rapport à ʿĪsā (2, 136), de Dāwūd par rapport à Sulaymān
(6, 184), des anges par rapport à l’homme dans sa parole : «Dieu a choisi parmi
les anges des messagers et parmi les hommes» (22, 75), des ʿĀd par rapport aux
Ṯamūd (9, 70), des épouses par rapport à la descendance, dans sa parole : «Dis à
tes épouses et à tes filles» (33, 59), de l’assoupissement par rapport au sommeil,
dans sa parole : «n’ont de prise sur lui ni l’assoupissement ni le sommeil» (2,
255).

– relativement à la descente, comme dans sa parole : « les livres d’ Ibrāhīm et
de Mūsā» (87, 19) ; «Il a fait descendre at-Tawrāt et al-Inğīl, * autrefois comme
guidance pour les gens, puis il a fait descendre al-Furqān» (3, 3–4).

– relativement à l’obligation et à la responsabilité légale, comme dans :
«Inclinez-vous et prosternez-vous» (2, 77) ; «Lavez votre visage et vos mains»
(5, 6) ; «Aṣ-Ṣafā et al-Marwa font partie des rites sacrés de Dieu» (2, 158). Voilà
pourquoi il (.) dit : ‘Nous commençons par ce par quoi Dieu a commencé’.

b. ou bien essentielle, comme dans : «par deux, par trois et par quatre» (4,4/1408
3) ; « il n’y a pas d’entretien à trois où il ne soit le quatrième, ni à cinq où il
ne soit le sixième» (58, 7) ; et il en est ainsi pour tous les nombres, tout degré
étant antérieur à ce qui est par essence au-dessus de lui. Quant à sa parole : «…
à vous tenir devant Dieu par deux ou seul» (34, 46), elle a pour but d’ inciter à
se rassembler pour concourir au bien.

7. La causalité, comme l’antéposition du «Puissant / al-ʿazīz» par rapport au
«Sage / al-ḥakīm» (2, 129), parce qu’étant puissant, il et sage ; et l’antéposition
du «Savant / al-ʿalīm» par rapport au «Sage» (4, 26), parce que l’agir sagement
(al-iḥkām) et la perfection viennent de la science. Quant à l’antéposition du
«Sage / al-ḥakīm» par rapport à l’ « Informé / al-ḫabīr», elle se trouve dans
la sourate al-Anʿām 6, 18, parce que la science est le degré de l’ institution des
commandements (al-aḥkām).

Dans le même genre, il y a l’antéposition de l’adoration par rapport à l’ im-
ploration de l’aide dans la sourate al-Fātiḥa 1, 5, parce que la première est la
cause de l’obtention de l’aide.

Il en est de même pour sa parole : «Il aime ceux qui se repentent et il
aime ceux qui se purifient» (2, 222), parce que le repentir est la cause de la
purification ; pour : «(Malheur) à tout menteur calomniateur» (45, 7), parce
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que le mensonge est la cause de la calomnie ; et pour : «… de baisser leurs
regards et de veiller à leur sexe» (24, 30), parce que le regard incite le sexe.

8. Lamultiplicité, commedans sa parole : «Parmi vous, il y a celui quimécroit 4/1409
et parmi vous, il y a celui qui croit» (64, 2), parce que les mécréants sont plus
nombreux ; dans : «parmi eux, il y a celui qui se fait tort à lui-même, …» (35,
32), il a antéposé celui qui se fait tort à lui-même, à cause de la fréquence de ce
cas ; puis, vient lemodéré et ensuite celui qui prévient (par ses bonnes actions).
On dit que c’est pour cela que le voleur est placé avant la voleuse (5, 38), parce
que le vol est plus fréquent chez les hommes ; et que la débauchée vient avant
le débauché, parce que la débauche est plus fréquente chez les femmes.

Il y a généralement l’antéposition de la miséricorde sur le châtiment là où
ils se trouvent dans le Coran (17, 54).

A propos de sa parole : «Certes, parmi vos épouses et vos enfants, vous
avez un ennemi» (64, 14), Ibn al-Ḥāğib dit dans son Amālī : ‘Les épouses sont
antéposées uniquement parce que le but est d’ informer que parmi eux il y a
des ennemis ; or l’éventualité de cela est plus fréquente chez les épouses que
chez les enfants. C’est ce qui fonde le mieux le sens recherché, donc ont les
a antéposées. C’est pour la même raison qu’on a antéposé les biens dans sa
parole : «Vos biens et vos enfants ne sont qu’une tentation» (64, 15), parce que
c’est à peine si la tentation peut se séparer des biens : «L’homme est rebelle
* dès qu’ il se voit dans l’aisance» (96, 6–7). Tandis que les enfants ne sont
pas nécessairement une tentation comme les biens ; donc l’antéposition de ces
derniers convient mieux’.

9. Le mouvement ascendant du bas vers le haut, comme dans sa parole : 4/1410
«N’ont-ils pas des pieds pour marcher ou des mains pour saisir ou etc …?»
(7, 195). Il a commencé par le plus bas dans l’ intention de monter, parce que la
main est plus noble que le pied, l’œil plus que la main et l’ouïe plus que la vue.

Dans le même genre, il y a la postposition du plus important. On cite à ce
sujet l’antépositionduMiséricordieuxpar rapport auTrèsMiséricordieux (1, 1) ;
celle du Clément par rapport au Très Miséricordieux (2, 143) ; celle de l’Envoyé
par rapport au Prophète dans sa parole : «Ce fut un envoyé, un prophète» (19,
51). Onmentionne à ce sujet plusieurs points, le plus connu étant l’observance
de la ‘rime’.

10. Le mouvement descendant du haut vers le bas. On cite à ce sujet : «N’ont
de prise sur lui ni l’assoupissement ni le sommeil» (2, 255) ; « il ne négligera ni
une petite faute ni une grande» (18, 49) ; «Le Messie ne dédaignera pas d’être
un serviteur de Dieu ni les chérubins» (4, 172). C’est ce que mentionne Ibn aṣ-
Ṣāʾiġ.

Un autre (az-Zarkašī) a ajouté d’autres raisons, dont le fait d’être plus indica-
tif de la puissance et d’être plus étonnant comme sa parole : «certains d’entre
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eux rampent sur leur ventre, [certainsmarchent sur deux pattes et d’autres sur
quatre]» (24, 45).

A propos de sa parole : «Nous avons assujetti à Dāwūd les montagnes pour
qu’elles chantent ses louanges, ainsi que les oiseaux» (21, 79), az-Zamaḫšarī
dit : ‘Il a antéposé les montagnes par rapport aux oiseaux, parce que le fait de
les lui assujettir et de leur faire chanter les louanges est plus étonnant, plus
indicatif de la puissance et entre davantage dans l’ inimitabilité coranique, car
les montagnes sont des minéraux, tandis que les oiseaux sont des êtres vivants
doués de langage’.

Parmi ces raisons, il y a l’observance de la ‘rime’ ; de nombreux exemples en4/1411
seront donnés par la suite. Il y a également la limitation et la spécification, ce
qui sera exposé au chapitre cinquante cinq4.

Nota Bene [raisons des divergences sur l’antériorité / postériorité]

Une expression peut être antéposée dans un endroit et être postposée dans
un autre. La raison de cela est que ou bien le contexte dans chaque pas-
sage exige qu’ il en soit ainsi, comme cela a été indiqué précédemment ; ou
bien, pour commencer ou conclure avec l’expression en question, compte
tenu de sa situation, comme dans sa parole : «Le jour où certains visages
seront blancs [tandis que d’autres seront noirs …]» (3, 106–107) ; ou bien
pour rechercher la variété dans l’éloquence et la production du discours de
plusieurs façons, comme dans sa parole : « franchissez-en la porte en vous
prosternant et dites : Pardon!» (2, 58) et dans sa parole : «et dites : Pardon!
et franchisez-en la porte en vous prosternant» (7, 161) ; ou comme dans sa
parole : «Certes, nous avons fait descendre at-Tawrāt dans laquelle il y a une
guidance et une lumière» (5, 44), alors qu’ il dit dans al-Anʿām 6, 91 : «Dis :
Qui a fait descendre le Livre qu’a apportéMūsā comme lumière et guidance
pour les hommes?».

4 Voir pp. 1565sq.



© koninklijke brill nv, leiden, 2018 | doi: 10.1163/9789004357112_043

chapitre 45

Le général (al-ʿāmm) et le particulier (al-ḫāṣṣ)

Le général est une expression qui hyperbolise ce qui lui est propre sans aucune 4/1412
réserve.

Sa forme est
* ou bien ‘tout / kull’ comme initial, par exemple : «Tout ce qui (kullu man)

s’y trouvepérira» (55, 26) ou commeapposé, par exemple : «Les anges, eux tous
(kulluhum), se prosternent ensemble» (15, 30).

* ou bien ‘qui / al-laḏī et al-latī ’ avec leur forme duelle et plurielle, comme
dans : «et qui (al-laḏī) dit à ses parents : Fi de vous deux!» (46, 17) ; en effet, cela
signifie : tout (kull) un chacun de qui émet cette parole, avec pour preuve ce qui
vient après : «ceux-là sont ceux (al-laḏīna) contre qui la parole se réalise» (46,
18) ; dans : «ceux qui (al-laḏīna) croient et accomplissent les bonnes œuvres,
ceux-là possèderont le Jardin» (2, 82) ; dans : «à ceux qui (li-llaḏīna) font le bien
les meilleures choses et même plus» (10, 26) ; dans : «pour ceux qui (li-llaḏīna)
craignent Dieu, il y aura des Jardins auprès de leur Seigneur» (3, 15) ; dans :
«celles qui (al-lāʾī) n’espèrent plus la menstruation» (65, 4) ; dans : «celles
qui (al-lātī) accomplissement la turpitude parmi vos femmes, appelez contre
elles comme témoins …» (4, 15) et dans : « les deux qui (al-laḏāni) d’entre vous
accomplissent la turpitude, sévissez contre eux» (4, 16).

* ou bien ayyu, mā, man en tant que protases (quel que, quoi que, qui-
conque), interrogatifs (quel, que, qui?) ou relatifs (qui, que), comme dans :
«Quel que (ayyan mā) soit le nom sous lequel vous l’ invoquez, les plus beaux
noms lui appartiennent» (17, 110) ; dans : «Vous-mêmes et ce que (mā) vous
adorez en dehors de Dieu vous serez le combustible de la Géhenne» (21, 98) ;
et dans : «Quiconque (man) accomplit le mal, sera rétribué en conséquence»
(4, 123).

* ou bien le pluriel annexé, comme dans : «Dieu vous charge à propos de vos 4/1413
enfants (awlādikum : des enfants de vous)» (4, 11).

* ou bien ce qui est déterminé par l’article, comme dans : «Les croyants
obtiennent le succès» (23, 1) ; et dans : «Tuez les polythéistes» (9, 5).

* ou bien le nom générique annexé, comme dans : «Qu’ ils prennent garde
ceux qui s’opposent à son ordre (amrihi : l’ordre de lui)» (24, 63), c’est-à-dire,
tout ordre de Dieu.

* ou bien ce qui est déterminé par l’article1, comme dans : «Dieu a permis

1 Cette rubrique vient d’être déjà citée ci-dessus ; la seule différence se situe entre le pluriel et
le singulier.
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la vente» (2, 275), c’est-à-dire, toute vente ; dans : «Certes, l’homme est en
perdition» (103, 2), c’est-à-dire, tout homme, avec pour preuve : «sauf ceux qui
croient» (103, 3).

* ou bien l’ indéterminé dans un contexte de négation ou d’ interdiction,
comme dans : « il n’y a rien dont les trésors ne soient pas auprès de nous» (15,
21) ; dans : «Cela est le Livre ; il n’y a aucun doute en lui» (2, 2) ; dans : «pas de
cohabitation avec une femme, pas de libertinage et pas de dispute durant le
pèlerinage» (2, 197) ; dans : «ne dis pas à eux deux : Fi de vous (uffin) !» ;

ou dans un contexte conditionnel, comme dans : «si un polythéiste cherche
asile auprès de toi, accueille-le pour lui permettre d’entendre la parole de
Dieu» (9, 6) ;

ou dans un contexte de faveur, comme dans : «nous faisons descendre du
ciel une eau pure» (25, 48).

Section 1 [le sens général]

Il y a trois catégories de sens général.4/1414
1. Le sens général qui demeure tel. Al-QāḍīĞalāl ad-Dīn al-Bulqīnī dit : ‘Ce cas

est rare, étant donné qu’ il n’y a pas de sens général au sujet duquel on ne puisse
imaginer la particularisation. En effet, à propos de sa parole : «Ô les hommes!
Craignez votre Seigneur» (4, 1), on peut considérer celui qui n’est pas sujet de
la Loi comme un cas particulier. A propos de : « la bête trouvée morte vous est
interdite» (5, 3), le cas de nécessité est un cas particulier, ainsi que le poisson
et la sauterelle trouvés morts. A propos de : « il a interdit l’usure» (2, 275), les
dattes fraîches constituent un cas particulier’2.

Az-Zarkašī mentionne, dans al-Burhān, que cette catégorie abonde dans le
Coran et il cite les cas suivants : «Dieu connaît toute chose» (2, 282) ; «Certes,
Dieu ne lèse personne en quoi que ce soit» (10, 44) ; «Ton Seigneur ne lèse
personne» (18, 49) ; «C’est Dieu qui vous a créés, vous accorde la subsistance,
vous fera mourir et vous ressuscitera» (30, 40) ; «C’est lui qui vous a créés de
terre, puis d’une goutte de sperme» (40, 67) et «C’est Dieu qui a disposé pour
vous la terre comme demeure stable» (40, 64).

Quant à moi, je dis que tous ces versets (4, 1 ; 5, 3 ; 2, 275) ne concernent pas4/1415
les commandements subsidiaires. Et il semble que ce que veut dire al-Bulqīnī

2 Il s’agit de l’exception faite, en raison de leur nécessité au point de vue pratique et social,
pour ces dattes fraîches encore sur les palmiers destinés à l’alimentation qu’on peut troquer
en petites quantités nonmesurées et seulement estimées, contre des dattes sèches mesurées
de façon précise. Ce contrat de vente s’appellemuzābana (voir ei2, viii, 1995, p. 509a).
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indique qu’ il s’agit d’un cas rare en ce qui concerne les commandements sub-
sidiaires. J’ai extrait du Coran, après réflexion, un verset relatif à ces comman-
dements, à savoir sa parole : «vos mères vous sont interdites» (4, 23), or il n’y a
pas de particularisation possible à son sujet.

2. Celle du sens général signifiant le particulier.
3. Celle du sens général particularisé.
Pour les gens, il y a plusieurs différences entre ces deux dernières.
* Entre autres, dans le premier cas, on ne veut pas signifier que sa totalité

se réalise dans chaque cas individuel, ni du côté du contenu de l’expression
ni de celui du jugement, mais que c’est un sens qui, embrassant plusieurs cas
individuels, est utilisé dans un seul d’entre eux. Tandis que dans le second cas,
on veut signifier que sa généralisation et sa totalité valent pour tous les cas
individuels, du côté du contenu de leur expression et non du jugement3.

* Le premier cas est décidément un sens figuré, à cause de la transposition
de l’expression à partir de son sens fondamental, contrairement au second cas.
Car il y a, à son sujet, plusieurs théories. La plus sûre étant qu’ il s’agit d’un sens
réel. C’est ce que pensent la majorité des šāfiʿites, beaucoup de ḥanafites et
tous les ḥanbalites. C’est Imām al-Ḥaramayn (al-Ğuwaynī) qui a transmis cette
théorie de la part de l’ensemble des juristes.

Aš-Šayḫ Abū Ḥāmid dit : ‘Il s’agit de la théorie de aš-Šāfiʿī et de ses compa-
gnons’ ; et as-Subkī l’authentifie ; car le fait que l’expression contient la partie
restante après la spécification est comparable au fait qu’elle la contient aussi
sans aucune spécification. Or le premier est réel selon le consensus commun,
donc il faut que le second le soit aussi.

* Le lien, dans le premier cas, est implicite (ʿaqliyya) ; dans le second, il est 4/1416
explicite (lafẓiyya)4.

* Le lien du premier ne peut pas se défaire, celui du second peut se défaire.
* Selon le consensus général, il est juste que dans le premier cas on veuille

signifier un seul (individu), contrairement au second.
(2.) Parmi les exemples (relatifs au sens général) signifiant le particulier, il y

a sa (*) parole : «Ceux auxquels les gens disaient : Les gens se sont rassemblés
contre vous, craignez-les donc» (3, 173) ; le locuteur est unique, à savoir Nuʿaym
b. Masʿūd al-Ašğaʿī ou bien un bédouin de Ḫuzāʿa, comme le cite Ibn Marda-
wayh à partir d’une tradition deAbūRāfiʿ, parce qu’ il tient la place de plusieurs
dans le fait de prévenir les croyants contre la rencontre avec Abū Sufyān.

3 Pour comprendreunpeumieux ces affirmations théoriques et abstraites ici et ensuite, il serait
bon de se rapporter aux exemples concrets qui viennent après aux pp. 1416–1417 (2) et (3).

4 Il s’agit du lien (qarīna) entre l’expression générale et le sens particulier.
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Al-Fārisī dit : ‘Sa parole qui suit confirme bien que le sens voulu ici est un
seul individu, à savoir : «ḏālikumu š-Šayṭān / ce aš-Šayṭān n’(effraye que …)»
(3, 175) ; en effet, le démonstratif employé dans sa parole «ḏālikum» indique
une seule personne bien précise ; si le signifié était un pluriel, il aurait dit :
‘ulāʾikumu š-šayāṭīn / ces šayṭān-s’. C’est donc une indication claire au niveau
de l’expression.

Autre exemple, sa (*) parole : «ou bien ils sont jaloux des hommes» (4, 54)
c’est-à-dire, de l’Envoyé deDieu (.), parce qu’ il réunissait les qualités naturelles
louables que les hommes possèdent.

Autre exemple, sa parole : «Ensuite, déferlez par où déferlèrent les gens (an-4/1417
nāsu)» (2, 199). Ibn Ğarīr cite, par le truchement de aḍ-Ḍaḥḥāk, le propos de
Ibn ʿAbbās disant : ‘«par où déferlent les gens», à savoir Ibrāhīm’. La lecture
suivante de Saʿīd b. Ğubayr ne s’appuie que sur un seul rapporteur (ġarīb), à
savoir : ‘par où déferla l’oublieux (an-nāsī)’. Il dit dans al-Muḥtasib : ‘Il s’agit de
Ādam, à cause de sa parole : « il oublia ( fa-nasiya) et nous n’avons trouvé en lui
aucune résolution» (20, 115)’.

Autre exemple, sa (*) parole : «Les anges l’appelèrent, alors qu’ il était debout
en train de prier dans le temple» (3, 39), c’est-à-dire, Ğibrīl, selon la lecture de
Ibn Masʿūd.

(3) Quant au (sens général) particularisé, les exemples coraniques sont très
nombreux ; ils sont plus nombreux que ceux de l’abrogé, étant donné qu’ il n’y
a pas de sens général qui n’ait déjà été particularisé.

Ensuite, ce qui particularise le sens général est ou bien lié (à son expression),
ou bien en est séparé.

a) Dans le Coran, il y en a cinq types qui sont liés.
* Le premier est l’exception, comme dans : «Ceux qui jettent la faute sur

les femmes de qualité, puis ne produisent pas quatre témoins, frappez-les de
quatre-vingts coups et n’acceptez jamais plus de témoignage de leur part ; ce
sont eux les pervers ; * à l’exception de ceux qui se repentent» (24, 4–5) ; «et
les poètes sont suivis par ceux qui s’égarent» jusqu’à «à l’exception de ceux
qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres» (26, 224–227) ; «qui agit
ainsi rencontre le péché» jusqu’à «à l’exception de celui qui se repent» (25,
68–70) ; « les femmes de bonne condition, à l’exception de celles que possède
votre droite» (4, 24) ; «toute chose périt, à l’exception de sa face» (28, 88).

* Le deuxième est la qualification, comme dans : « les belles-filles qui sont4/1418
placées sous votre tutelle et nées de vos femmes avec qui vous avez consommé
le mariage» (4, 23).

* Le troisième est la condition, comme dans : «Ceux, parmi lesquels possède
votre droite, qui désirent un écrit d’affranchissement, rédigez-le pour eux, si
vous reconnaissez en eux quelque bien» (24, 33) ; «Le testament vous a été
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prescrit, lorsque la mort se présente à l’un de vous, s’ il laisse quelque bien»
(2, 180).

* Le quatrième est la limite extrême, comme dans : «Combattez ceux qui
ne croient en Dieu ni au dernier jour» jusqu’à « jusqu’à ce qu’ ils ne donnent
l’ impôt de capitation» (9, 29) ; «ne les approchez pas jusqu’à ce qu’elles ne
soient purifiées» (2, 222) ; «ne vous rasez pas la tête jusqu’à ce que l’offrande
n’ait atteint sa destination» (2, 196) ; «mangez et buvez jusqu’à ce que ne se
distingue clairement …» (2, 187).

* Le cinquième est l’apposition de la partie pour le tout, comme dans : «Il
incombe aux hommes, – à celui qui en possède lesmoyens –, d’aller, pourDieu,
en pèlerinage à la Maison» (3, 97).

b) Ce qui en est séparé est un autre verset à un autre endroit ou une tradition
prophétique ou l’expression d’un consensus général ou encore un raisonne-
ment par analogie.

Parmi les exemples de ce qui est particularisé par le Coran, il y a sa (*) parole :
« les femmes répudiées attendront pour elles-mêmes trois périodes» (2, 228)
qui est particularisée par sa parole : «quand vous épousez des croyantes et
que vous les répudiez ensuite sans les avoir touchées, vous n’avez pas à leur
imposer unepérioded’attente» (3, 49) et par sa parole : « la périodedes femmes
enceintes se terminera avec leur accouchement» (65, 4).

A propos de sa parole : «Sont interdits pour vous la bêtemorte et le sang» (5,
3), dans le cas de la bêtemorte, on traite à part le poisson en vertu de sa parole :
«Vous est permis de pêcher en mer et d’en manger le fruit comme jouissance
pour vous et pour les voyageurs» (5, 96) ; et dans le cas du sang, on traite à part
celui qui est coagulé en vertu de sa parole : «ou du sang qui se répand» (6, 145).

Sa parole : «et si vous avez donné un qinṭār (cent livres) à l’une d’elles, n’en 4/1419
reprenez rien …» (4, 20) est particularisée par sa parole : «nulle faute ne sera
imputée aux deux, si l’ épouse offre une compensation» (2, 229).

Sa parole : «Le débauché et la débauchée, donnez à chacund’eux cent coups
de fouet» (24, 2) est particularisée par sa parole : « leur est imposée lamoitié de
ce qui est imposé comme châtiment aux femmes de bonne condition» (4, 25).

Sa parole : «Epousez ce qui vous plaira parmi les femmes …» (4, 3) est
particularisée par sa parole : «Vos mères vous sont interdites» (4, 23).

Et parmi les exemples de cequi est particularisé par la traditionprophétique,
il y a sa (*) parole : «Dieu vous permet la vente» (2, 275) pour laquelle on
met à part le cas des ventes frauduleuses qui sont nombreuses, en vertu de la
tradition5.

5 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 4/355–359.
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«Il interdit l’usure» (2, 275), (verset) pour lequel on met à part le cas des
dattes fraîches, en vertu de la tradition6.

Les versets de l’héritage pour lesquelles on met à part le cas du meurtrier7
et de celui qui s’oppose à | la religion8, en vertu de la tradition.4/1420

Le verset de l’ interdiction de la bête morte pour lequel on met à part le cas
des sauterelles, en vertu de la tradition9.

Le verset des «trois périodes» (2, 228) pour lequel on met à part le cas de la
femme esclave, en vertu de la tradition10.

Sa parole : «une eau pure» (25, 48) pour laquelle on met à part celle qui est
altérée, en vertu de la tradition11.

Sa parole : « le voleur et la voleuse, coupez-leur …» (5, 38) pour laquelle on
met à part le cas de celui qui vole moins d’un quart de dinar, en vertu de la
tradition12.

Et parmi les exemples de ce qui est particularisé par l’expression du consen-
sus général, il y a le verset de l’héritage pour lequel on met à part le cas du serf
(ar-raqīq) qui, selon le consensus général, n’hérite pas ; | c’est cequementionne4/1421
Makkī.

Et parmi les exemples de ce qui est particularisé par le raisonnement analo-
gique, il y a le verset de la débauche : «Frappez chacun des deux de cent coups
de fouet» (24, 2) pour lequel onmet à part le cas de l’esclave (al-ʿabd), en vertu
du raisonnement par analogie avec celui de la femme esclave consigné dans sa
parole : « leur est imposé la moitié de ce qui est imposé comme châtiment aux
femmes de bonne condition» (4, 25) qui particularise le sens général du verset ;
c’est ce que mentionne également Makkī.

Section 2 [le sens particulier]

Il y a, dans ce qui a un sens particulier dans le Coran, ce qui particularise le sens
général de la tradition ; cela est rare.

Parmi les exemples, il y a sa (*) parole : « jusqu’à ce qu’ ils donnent l’ impôt
de capitation» (9, 29) qui particularise le sens général de sa (.) parole : ‘J’ ai reçu

6 Voir p. 1414, note 2. Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 4/383–384.
7 At-Tirmiḏī, Sunan, 3/612.
8 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 12/50.
9 Aḥmad, Musnad, 2/97.
10 Abū Dāwūd, Sunan, 2/639.
11 Ibn Māğah, Sunan, 1/174.
12 Al-Buḫārī Ṣaḥīḥ, 12/96.
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le commandement de combattre les gens jusqu’à ce qu’ ils disent : Il n’y a pas
de divinité en dehors de Dieu’13.

Sa parole : «Veillez aux prières et à la prière médiane» (2, 238) particularise
le sens général de son (.) interdiction de la prière aux moments inconvenants
pour l’accomplissement des actes obligatoires14.

Sa parole : | «de leur laine, de leur poil» (16, 80) particularise le sens général 4/1422
de sa (.) parole : ‘On ne séparera rien d’un animal trouvé mort’15.

Sa parole : «pour ceux qui travaillent pour (recueillir l’ aumône) et pour ceux
dont le cœur penche» (9, 60) particularise le sens général de sa (.) parole :
‘L’aumône n’est permise ni en faveur d’un riche ni en faveur de quelqu’un qui
jouit de la force et de l’ intégrité corporelle’16.

Sa parole : « luttez contre le groupe qui se rebelle» (49, 9) particularise le
sens général de sa (.) parole : ‘Lorsque deux musulmans se rencontrent avec
leur épée, celui qui tue et celui qui est tué iront au Feu’17.

Diverses annexes relatives aux sens général et particulier

1. La première : est-ce que le sens général demeure, quand il est situé dans un 4/1423
contexte de louange ou de blâme?

Il y a plusieurs opinions à ce sujet.
Selon la première, oui, puisqu’ il n’y a ni empêchement ni opposition entre

le sens général et la louange ou le blâme.
Selon la seconde, non; car on n’est plus dans un contexte de généralisation,

mais de louange ou de blâme.
Selon la troisième, qui est la plus correcte, il faut distinguer. Il demeure

général, si un autre sens général n’étant pas dans ce contexte ne s’y oppose
pas ; et il ne le demeure pas, s’ il s’y oppose, quand on les met ensemble. Sa
(*) parole suivante est un exemple sans opposition : «Certes, les hommes bons
seront dans les délices * et les libertins dans la Géhenne» (82, 13–14) et celle-ci
avec opposition : «et ceux qui veillent sur leur sexe * sauf avec leurs épouses ou
ce que possède leur droite» (23, 5–6) ; ce sens est dans un contexte de louange ;
mais le sens apparent fait entrer dans le sens général le cas des deux sœurs
possédées par la droite (esclaves) en vue du mariage. Or s’oppose à cela : «(il

13 Muslim, Ṣaḥīḥ, 1/52.
14 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 2/58.
15 Abū Dāwūd, Sunan, 3/277.
16 Abū Dāwūd, Sunan, 2/285–286.
17 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 13/31 et Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2214.
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vous est interdit) d’épouser ensemble deux sœurs» (4, 23). Ce verset contient
bien le cas du mariage simultané des deux sœurs que possède la main droite,
mais il n’est pas dans un contexte de louange. Donc on prendra le premier
dans un sens différent de celui-ci, à savoir qu’on n’a pas voulu signifier le
même contenu. Voici l’ exemple relatif au blâme: «ceux qui thésaurisent l’or et
l’argent …» (9, 34) ; il est bien dans un contexte de blâme; or son sens apparent
fait entrer dans le sens général les bijoux qui sont permis. Mais la tradition de
Ğābir s’oppose à cela : ‘Il n’y a pas d’ impôt sur les bijoux’. Donc on prendra le
premier dans un sens différent de celui-ci.

2. La deuxième: on diverge à propos du discours qui s’adresse à lui (.) en4/1424
particulier, comme «Ô toi, le Prophète !» (8, 64) et «Ô toi, l’Envoyé !» (5, 41) :
est-ce qu’ il comprend aussi la communauté? On dit oui, parce que l’ordre
donné aumodèle est aussi un ordre pour ses disciples qui sont avec lui, en vertu
de la coutume. Mais, le plus correct, selon les principes, est de dire non à cause
de la particularisation de la forme du discours en fonction de lui.

3. La troisième: on diverge, selon plusieurs opinions, à propos du discours
commençant par «Ôvous, les hommes!» : est-ce qu’ il comprend aussi l’Envoyé
(.)?

Selon la majorité, oui, à cause de la généralisation de la forme du discours.
Ibn Abī Ḥātim cite le propos de az-Zuhrī disant : ‘Lorsque Dieu dit : Ô vous qui
croyez ! Faites …, le Prophète (.) est inclus parmi eux’.

Deuxième opinion: non, parce que ce discours est mis dans sa bouche
pour qu’ il le fasse parvenir à d’autres que lui et parce que lui-même jouit de
privilèges spéciaux.

Troisième: si l’ expression est liée à ‘dis !’, elle ne l’ inclut pas, du fait que
le sens apparent est clairement de faire parvenir le message ; tel est le lien
signifiant qu’ il n’est pas inclus, sinon il serait inclus.

Quatrième: le plus correct, selon les principes, est que le discours commen-
çant par «Ô vous, les hommes!» comprenne le mécréant comme l’esclave, à
cause du sens général de l’expression.Mais on dit que son sens général n’ inclut
ni le mécréant, étant donné que les applications pratiques de la Loi ne lui
incombent pas, ni l’esclave, puisque légalement parlant il doit dépenser ses
gains au profit de son maître.

4. La quatrième18 : on diverge à propos de man (qui) : inclut-il la femme?
Le plus correct est de répondre oui, contrairement | aux ḥanafites. Nous avons4/1425

18 Le texte arabe contient ici al-ḫāmis (la cinquième). Il y a une confusion dans la numérota-
tion, d’une part, des annexes et, d’autre part, des opinions de la troisième annexe, les deux
étantmélangées. La quatrième opinion de la troisième annexe est prise pour la quatrième
annexe, d’où la confusion. Donc, en réalité, nous sommes ici à la quatrième annexe.
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pour nous sa (*) parole : «qui (man) accomplit les bonnes œuvres, homme ou
femme …» (4, 124). En effet, le fait qu’ il soit commenté avec les deux montre
bien qu’ il inclut les deux. Nous avons aussi sa parole : «celle qui (man) est
dévouée parmi vous, femmes, (min-kunna) …» (33, 31).

5. [La cinquième]19 : on diverge à propos du plurielmasculin régulier : inclut-
il les femmes? Le plus correct est de répondre non. Elles y sont incluses unique-
ment grâce à un lien quelconque. Quant au pluriel brisé, on ne diverge pas sur
le fait qu’elles y sont incluses.

6. La sixième: on diverge à propos du discours commençant par «Ô vous,
les gens de l’Ecriture !» (3, 64) : inclut-il les croyants? Le plus correct est de
répondre non, parce que l’expression est limitée à qui est mentionné. On dit
que si les croyants sont associés à eux sémantiquement parlant, alors il les
inclut, dans le cas contraire, non.

7. [La septième]20 : on diverge à propos du discours commençant par «Ô
vous qui croyez !» (2, 104) : inclut-il les gens de l’Ecriture? On dit non, étant
donné qu’ ils ne sont pas concernés par les applications pratiques de la Loi ;
mais on dit aussi oui et c’est ce que choisit Ibn as-Samʿānī, en disant que
sa parole : «Ô vous qui croyez !» est un discours d’ennoblissement et non de
particularisation.

19 Le texte arabe ne comporte pas cette division que pourtant le sens impose, c’est pourquoi
nous nous permettons de l’ajouter dans la traduction et ainsi nous récupérons la numé-
rotation normale des annexes.

20 Là aussi le sens et la logique du discours imposent cette division supplémentaire, bien que
n’étant pas dans le texte arabe.
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chapitre 46

Le vague (al-muğmal) et le précis (al-mubayyan)

Le vague est ce dont le sens n’est pas clair ; et cela arrive dans le Coran,4/1426
contrairement à l’opinion de Dāwūd aẓ-Ẓāhirī.

Il y a plusieurs opinions relatives à la possibilité de le laisser vague. La plus
correcte étant que le sujet de la Loi n’est pas tenu à le mettre en pratique,
contrairement à ce qui ne l’est pas1.

[Les raisons du vague]

Le sens vague a plusieurs raisons.
1. Parmi elles, il y a la polysémie (al-ištirāk), commedans : «Par la nuit, quand

elle s’étend!» (81, 17) : ce verbe est employé pour signifier à la fois s’avancer
de face et s’en aller en tournant le dos ; «trois périodes» (2, 228) : le terme
‘période’ est employé pour signifier à la fois la menstruation et la purification ;
«ou que celui qui détient le contrat de mariage ne se désiste» (2, 238) : cela
peut être l’époux ou le tuteur, parce que chacun des deux a en main le contrat
de mariage.

2. Il y a l’omission, comme dans : «wa-tarġabūna an tankiḥūhunna» (4, 127)
qui peut être fī ou ʿan2.

3. Il y a la divergence à propos de l’antécédent du pronom, comme dans :
« ilayhi yaṣʿudu l-kalimu ṭ-ṭayyibu wa-l-ʿamalu ṣ-ṣāliḥu yarfaʿuhu / vers lui
monte le discours excellent et l’acte bon il l’ élève» (35, 10) : il est possible que le
pronom-sujet de yarfaʿuhu (il l’ élève) se réfère à ce à quoi se réfère | le pronom4/1427
de ilayhi (vers lui), à savoir Dieu. Mais il est possible aussi qu’ il ait pour anté-
cédent l’acte bon, ce qui signifierait que c’est l’acte bon qui élève le discours
excellent. Il est possible, enfin, qu’ il ait pour antécédent le discours excellent,
c’est-à-dire : le discours excellent, à savoir la proclamation de l’unicité divine,
élève l’acte bon, parce que l’acte n’est bon qu’avec la foi.

1 Et pourtant beaucoup d’exemples cités par la suite dans la Section et dans le Nota Bene
concernent les aspects purement pratiques de la vie rituelle ou autre.

2 Si l’on dit tarġabūna fī, cela signifie ‘vous désirez les épouser’ ; si l’on dit tarġabūna ʿan, cela
signifie ‘vous détestez les épouser’.
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4. Il y a la possibilité, à la fois, de la coordination et du début du discours,
comme dans : «… sauf Dieu et ceux qui sont enracinés dans la science (ils)
disent» (3, 7)3.

5. Il y a l’étrangeté de l’expression, comme dans : « fa-lā taʿḍulūhunna / ne
les empêchez pas» (2, 232)4.

6. Il y a l’usage peu fréquent actuellement, comme dans : « yulqūna s-samʿa /
ils jettent l’ouïe» (26, 223) pour dire ‘ils entendent’ ; « ṯāniya ʿiṭfihi / en penchant
son côté» (22, 9) pour dire ‘en prenant des airs hautains’ ; « fa-aṣbaḥa yuqallibu
kaffayhi / il se leva en se tordant les mains» (18, 42), pour dire ‘en se repentant’.

7. Il y a l’antéposition et la postposition, comme dans : «si une parole n’avait
pas précédé de la part de ton Seigneur, il aurait été nécessaire (de les châtier)
et un terme prononcé» (20, 129) : pour dire ‘s’ il n’y avait pas eu une parole et
un terme prononcé, il aurait été nécessaire …’5 ; « ils t’ interrogeront, comme si
tu étais bien informé au sujet d’elle» (7, 187) : pour dire ‘ils t’ interrogeront au
sujet d’elle, comme si tu étais bien informé’.

8. Il y a la permutationdans cequi est transmis, commedans : «wa-ṭūri sīnīna
/ par le mont Sīnīn !» (95, 2) : pour dire Sīnāʾ ; « ʿalā il yāsīna / (37, 130) / sur Il
Yāsīn» (37, 130) : pour dire Ilyās.

9. Il y a la répétition qui rompt le suivi du discours selon le sens apparent,
comme dans : «[les chefs qui, parmi son peuple, étaient remplis d’orgueil
dirent] à ceux qui étaient faibles, à ceux qui croyaient parmi eux : [Savez-vous
que …]» (7, 75).

Section [le vague du Coran commenté par le Coran et la Tradition]

La précision peut advenir en suivant, comme: «… à l’aube», après sa parole : 4/1428
«[jusqu’à ce qu’on puisse distinguer] un fil blanc d’un fil noir …» (2, 187) ; ou
séparément, dans un autre verset, comme: «s’ il la répudie, elle ne lui sera plus
licite par la suite, tant qu’elle n’aura pas été mariée à un autre époux … [pas
de faute pour les deux, s’ ils reviennent là-dessus] …» (2, 230), après sa parole :

3 Ce problème a été amplement débattu au Chapitre 43, p. 1335 et sq à propos du sûr et de
l’équivoque.

4 Ceproblèmea été amplement débattu dans lesChapitres 36, p. 728sq. et 37, p. 904sq. à propos
des paroles étranges du Coran et des paroles qui ne sont pas descendues selon la langue de
al-Ḥiğāz.

5 Ce cas est déjà envisagé et expliqué au début du Chapitre 44, p. 1399sq. sur l’antéposition et
la postposition.



764 chapitre 46

«la répudiation a lieu deux fois» (2, 229) ; en effet, cela précise qu’ ici le sens
est celui de la répudiation sur laquelle on a la possibilité de revenir, sinon tout
serait limité à deux répudiations.

Aḥmad (IbnḤanbal), AbūDāwūddans sonNāsiḫ, Saʿīd b.Manṣūr et d’autres
encore citent le propos de Abū Razīn al-Asadī, disant : ‘Un homme dit : Ô
Envoyé de Dieu! As-tu remarqué la parole de Dieu «la répudiation a lieu deux
fois»? Où est la troisième? Il répondit : « le renvoi avec décence» (2, 229)’.

Ibn Mardawayh cite le propos de Anas disant : ‘Un homme dit : Ô Envoyé de4/1429
Dieu! Dieu a mentionné la répudiation à deux reprises, où est la troisième? Il
répondit : « la reprise d’unemanière convenable ou le renvoi avec décence» (2,
229)’.

Sa parole : «ce jour-là, il y aura des visages radieux * tournés vers leur
Seigneur» (75, 22–23) montre la possibilité de la vision et explique que le sens
de sa parole : « les regards ne l’atteignent pas» (6, 103) est ‘ne l’embrassent pas’
au lieu de ‘ne le voient pas’.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite, par le truchement de al-ʿAwfī, le propos de Ibn
ʿAbbās au sujet de sa parole : « les regards ne l’atteignent pas», disant : ‘ne
l’embrassent pas’.

Il cite encore, d’après ʿIkrima, le fait qu’on l’ interrogea à l’occasion de la
mention de la vision : ‘N’a-t-il pas dit : « les regards ne l’atteignent pas»? Il
répondit : Ne vois-tu pas le ciel? Le vois-tu tout entier?’.

Sa parole : «Les bêtes du troupeau vous sont permises, à l’exception de ce
qui vous sera lu» (5, 1) est commentée par sa parole : «vous est interdite la bête
trouvée morte» (5, 3).

Sa parole : «Possesseur (māliki) du jour du jugement» (1, 4) est commentée4/1430
par sa parole : «Qu’est-ce qui te fera connaître ce que sera le jour du jugement?
* Encore, qu’est-ce qui te fera connaître ce que sera le jour du jugement? * le
jour où personne ne possèdera (lā tamliku) …» (82, 17–19).

Sa parole : «Ādam accueillit de la part de son Seigneur des paroles» (2, 37)
est commentée par sa parole : «tous les deux dirent : Notre Seigneur, nous nous
sommes lésés nous-mêmes» (7, 23).

Sa parole : « lorsqu’on annonça à l’und’eux la naissancede ce qu’ il attribuait
au Miséricordieux comme semblable» (43, 17) est commentée par sa parole :
«d’une fille» (16, 58).

A propos de sa parole : «si vous remplissez mon engagement, je remplirai
votre engagement» (2, 40), les savants disent que la précision de cet engage-
ment est dans sa parole : «si vous accomplissez la prière, donnez l’aumône et
croyez enmes envoyés», etc … (5, 12a). Tel est donc l’engagement en sa faveur ;
et l’engagement en leur faveur est : « j’effacerai vos mauvaises actions …», etc
… (5, 12b).
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Sa parole : « la voie de ceux que tu as favorisés» (1, 7) est précisée par sa
parole : «ceux-là seront avec les prophètes que Dieu a favorisés» (4, 69).

La précision peut se trouver dans la Tradition, par exemple : «accomplissez
la prière et donnez l’aumône» (2, 43) et «pour Dieu, incombe aux gens le
pèlerinage à la Maison» (3, 97). La Tradition précise les actes de la prière et
du pèlerinage, ainsi que lemontant de la participation aux aumônes selon leur
espèce.

Nota Bene 1 [divergences sur le sens vague ou non de certains versets]

On diffère à propos de certains versets : sont-ils du genre vague ou non? 4/1431
Il y a entre autres le verset du vol (5, 38). On dit qu’ il est vague au sujet de

la main, parce que cette expression est employée pour signifier le membre
jusqu’à l’os qui touche le pouce, jusqu’au coude et jusqu’à l’épaule. Il est
vague aussi au sujet de couper, car cette expression est employée pour
signifier la séparation et la blessure ; or il n’y a d’évidence pour aucune de
ces solutions. La séparation de la partie jusqu’où l’os touche le pouce prônée
par le législateur précise que le sens est bien ainsi. Mais on dit aussi qu’ il n’y
a rien de vague dans ce verset, car la coupure signifie de façon évidente la
séparation.

Il y a : « frottez-vous votre tête» (5, 6) ; on dit que ce verset est vague à cause
de l’hésitation qu’ il y a entre frotter toute la tête et en partie, mais le fait que
le législateur prône de se frotter la partie antérieure de la tête précise cela.
On dit aussi que non: ce verset indique seulement le frottement véritable
dans son sens absolu, en fonction du minimum requis et plus pour lesquels
l’expression est employée.

Il y a : «Vos mères vous sont interdites» (4, 23) ; on dit que ce verset est
vague, parce qu’ il ne convient pas d’attacher l’ interdiction à la personne.
En effet, elle ne concerne que l’acte ; il faut donc l’évaluer, car cela implique
des réalités dont on n’a pas besoin toutes ensemble, mais pour lesquelles
il n’y a pas de facteur de prévalence en faveur de l’une d’elles. Mais on dit
que non, parce que le facteur de prévalence, c’est la coutume, car elle fixe
que cela signifie l’ interdiction de jouir de l’union sexuelle ou d’une chose
semblable. Cela vaut pour tout ce qui est concerné par l’ interdiction et la
permission relatives aux personnes.

Il y a : «Dieu a permis la vente et interdit l’usure» (2, 275) ; ce verset est 4/1432
vague, parce que l’usure est un profit ajouté, or il n’y a pas de vente sans
profit ajouté. Donc on a besoin de préciser ce qui est permis et ce qui est
interdit. On dit que non, parce que le terme ‘vente’ est transmis par la Loi
révélée et donc il est pris dans son sens général, tant qu’ il n’y a pas de preuve
de sa particularisation.
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Al-Māwardī déclare : ‘Aš-Šāfiʿī énonce quatre opinions à propos de ce
verset.

La première : Il a une portée générale, car son expression a un sens général
qui comporte toute vente ; donc il exige la permission de toutes les ventes, à
l’exception de ce que la preuve particularise’. Cette opinion est la plus cor-
recte selon aš-Šāfiʿī et ses compagnons, parce qu’ il (.) interdit des ventes
dont on avait fait une habitude, sans préciser ce qui était permis. Cela
montre donc que le verset contient la permission de toutes les ventes, sauf
celles d’entre elles qui sont particularisées ; et il (.) précise ce qui est parti-
cularisé. Il (aš-Šāfiʿī) dit : ‘En fonction de cela, il y a deux opinions à propos
de la généralisation. La première, il s’agit d’une généralisation à laquelle on
donne le sens de la généralisation, même si la particularisation y est intro-
duite ; la seconde, il s’agit d’une généralisation à laquelle on donne le sens
de la particularisation’6. Il ajoute : ‘La différence entre les deux, c’est que la
précision dans la seconde précède l’expression, alors que dans la première,
elle la suit et est liée à elle’. Il dit encore : ‘Selon les deux opinions, il est per-
mis d’argumenter, grâce au verset, au sujet des questions controversées, tant
qu’ il n’y pas de preuve de particularisation.

La deuxième: Ce verset a un sens vague à partir duquel on ne com-
prend si une vente est exempte de vice que grâce à l’ indication du Pro-
phète (.)’. Il ajoute : ‘Ensuite, est-il vague en lui-même ou accidentellement
à cause de ce qui est interdit parmi les ventes? Deux aspects à considérer.
Est-ce que le vague touche le sens voulu et non son expression, parce que
l’expression ‘vente’ | est un terme du langage dont le sens est compréhen-4/1433
sible? Mais, lorsque se présente devant lui une tradition qui s’y oppose,
les deux sens généraux se repoussent, et le sens voulu ne se précise que
grâce à la clarification de la Tradition. Devient-il vague à cause de cela sans
ou avec l’expression, puisque, lorsque son sens n’est pas ce à quoi corres-
pond le terme et que ses conditions ne sont pas compréhensibles au plan de
la langue, cela représente également une difficulté? Deux aspects à consi-
dérer’. Il continue : ‘En fonction de ces deux aspects, il n’est pas permis
d’argumenter, grâce à ce verset, au sujet de la correction ou du vice d’une
vente, même s’ il indique fondamentalement la correction de la vente’. Il
ajoute : ‘Telle est la différence entre le sens général et le sens vague, étant
donné qu’ il est permis d’argumenter à partir du sens littéral général, alors
qu’ il n’est pas permis de le faire à partir du sens littéral vague.

6 Voir Chap. 45, pp. 1414sq.
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La troisième: Ce verset est à la fois général et vague’. Il dit : ‘On diverge à ce
sujet de plusieurs façons. La première : le général porte sur l’expression et le
vague sur le sens ; donc l’expression est générale et particularisée, tandis que
le sens est vague et tributaire d’un commentaire. La deuxième: le général
porte sur : «Dieu a permis la vente» (2, 275a), tandis que le vague porte sur :
«et interdit l’usure» (2, 275b). La troisième: si le sens est vague, lorsque le
Prophète (.) le clarifie, il devient général ; donc il est dans le vague avant la
clarification et dans le général après elle. En fonction de cela, il est permis
d’argumenter, grâce au sens apparent du verset, au sujet des ventes à propos
desquelles on diverge.

La quatrième: Ce verset concerne une vente bien connue et il est des-
cendu après que le Prophète (.) eût permis certaines ventes et interdit cer-
taines autres ; en effet, l’ article de ‘la vente’ signifie qu’elle est bien connue.
En fonction de cela, il n’est pas permis d’argumenter selon le sens littéral du
verset’. Fin de citation.

Il y a aussi les versets qui contiennent les termes juridiques, comme: 4/1434
«accomplissez la prière (aṣ-ṣalāta) et donnez l’aumône (az-zakāta)» (2, 43) ;
«qui parmi vous voit la nouvelle lune, jeûnera ( fa-l-yaṣum)» (2, 185) ; «pour
Dieu, incombe aux gens le pèlerinage à la Maison (ḥiğğu l-bayti)» (3, 97).
On dit qu’ ils sont vagues, parce qu’on peut prendre le terme ‘prière’ dans le
sens de toute invocation, le terme ‘jeûne’ dans celui de toute abstinence et le
terme ‘pèlerinage’ dans celui de toute destination. La langue n’ indique pas
leur sens (technique) ; donc on a besoin de clarification. On dit : Non. Mais,
on les prend dans le sens de tout ce qui a été mentionné, à l’exception de ce
qui est spécifié par une preuve.

Nota bene 2 [le vague et le probable]

Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘Il y a des gens qui mettent le vague et le probable (al-
muḥtamal) comme étant une même chose’. Il ajoute : ‘Alors qu’ il est juste
de dire que le vague est l’expression obscure (al-mubham) dont on ne com-
prend pas le sens ; tandis que le probable est l’expression qu’on emploie,
dès le premier usage, dans deux sens compréhensibles et plus, qu’ ils soient
réels dans tous les cas ou dans certains seulement’. Il continue : ‘La différence
entre les deux consiste en ce que le probable indique des choses connues
et que l’expression est un nom polysémique (muštarak) qui passe de l’une
à l’autre, alors que l’obscur n’ indique rien de connu, étant certain que le
législateur n’a confié à personne la précision du vague, à la différence du
probable’.



© koninklijke brill nv, leiden, 2018 | doi: 10.1163/9789004357112_045

chapitre 47

L’abrogeant (an-nāsiḫ) et l’abrogé (al-mansūḫ)

Un nombre incalculable de personnes a consacré un ouvrage à ce sujet, dont4/1435
Abū ʿUbayd al-Qāsimb. Sallām,AbūDāwūdas-Siğistānī, AbūĞaʿfar an-Naḥḥās,
Ibn al-Anbārī, Makkī, Ibn al-ʿArabī, etc … Les imāms disent qu’ il n’est per-
mis à personne de commenter le Livre de Dieu sans en avoir connu aupara-
vant l’abrogeant et l’abrogé. ʿAlī dit à Qāṣṣ : ‘Sais-tu distinguer l’abrogeant de
l’abrogé?’. Il répondit : ‘Non!’. ʿAlī reprit : ‘Alors tu périras et tu ruineras (les
autres)’. A ce propos, il y a plusieurs questions (qui se posent).

1° question [différents sens de l’abrogation]

L’abrogation peut prendre le sens de ‘faire cesser’ (izāla) ; par exemple, dans sa
parole : «Dieu abroge ce que lance aš-Šayṭān. Puis, Dieu confirme ses versets»
(22, 52). Elle a aussi le sens de ‘substitution’ (tabdīl) ; par exemple, « lorsque
nous substituons un verset à un autre» (16, 101). | Ou bien, elle a le sens de4/1436
‘changement’ (taḥwīl) ; par exemple, la succession (tanāsuḫ) dans l’héritage
qui signifie changement de l’héritage, en le faisant passer de l’un à l’autre. Ou
encore, elle a le sens de ‘transfert’ (naql) d’un endroit à un autre ; par exemple,
‘J’ abroge le livre’, lorsque tu transmets ce qu’ il contient, en en rapportant
l’expression et l’écriture.

Makkī dit : ‘Ce (dernier) aspect ne convient pas au Coran’ ; et il refuse à
an-Naḥḥās de le permettre, en prenant comme argument que, dans le Coran,
l’abrogeant n’est pas exprimé de la même manière que l’abrogé, mais ne peut
l’être que d’une autre façon.

As-Saʿīdī déclare : ‘Sa (*) parole témoigne de ce que dit an-Naḥḥās : «Nous
rapportions (nastansiḫu) ce que vous faisiez» (45, 29). Il dit aussi : « Il (le Coran)
est dans laMèreduLivre, auprès denous, sublime et sage,» (43, 4). Il est évident
que ce qui est descendu progressivement grâce à l’ inspiration est dans son
entier dans la Mère du Livre, à savoir la Table bien gardée, comme il (*) le dit :
«Dans un Livre caché * que seuls les purs peuvent toucher»’ (56, 78–79).
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2° question [spécificité et divergences]

L’abrogation fait partie de ce que Dieu a spécialement réservé à cette commu-
nauté, pour plusieurs raisons dont la facilitation.

Les musulmans s’accordent sur le fait de permettre l’abrogation, alors que
les juifs la refusent, pensant que ce serait un changement d’opinion (badāʾ)1 ;
comme celui qui a une idée et qui, par la suite, change d’ idée ; or c’est faux. En
effet, cela indique lemoment du statut (définitif), comme la réanimation après
la mort, la maladie après la santé, la pauvreté après la richesse et vice versa ; or
tout cela n’est pas un changement d’opinion ; et il en est demême pour l’ordre
et l’ interdiction.

Les savants font preuve de divergences.
On dit que le Coran ne peut être abrogé que par un passage du Coran, car

il (*) dit : «Ce que nous abrogeons ou faisons oublier comme verset, nous en
procurons un autremeilleur ou semblable» (2, 106). Ils disent : | ‘Or il n’y a rien 4/1437
de semblable auCoranoudemeilleur que lui endehors d’unpassage duCoran’.

Mais, on dit que le Coran est abrogé par la Tradition, car elle aussi vient
d’auprès de Dieu. Il (*) dit : « Il ne parle pas sous l’empire de la passion» (53, 3).
On range dans ce cas le verset relatif au testament qui viendra par la suite.

En troisième lieu, ‘si laTradition est selon l’ordre divin,moyennant l’ inspira-
tion, elle abroge ; mais, si elle s’accompagne d’un effort d’ interprétation, non’.
C’est ce que mentionne Ibn Ḥabīb an-Naysābūrī dans son commentaire cora-
nique.

Aš-Šāfīʿī dit : ‘Lorsqu’ il y a abrogation du Coran par la Tradition, cette der-
nière est soutenue par un passage du Coran; et lorsque il y a abrogation de la
Tradition par le Coran, ce dernier est soutenu par une partie de la Tradition, et
cela pour montrer l’accord entre le Coran et la Tradition’. J’ ai exposé les consé-
quences de ce problème dans ŠarḥManẓūmat Ğamʿ al-ğawāmiʿ fī l-uṣūl2.

1 Selon Lisān al-ʿarab (t. 1, p. 348), badā lī badāʾun signifie ‘mon opinion a changé par rapport à
ce qu’elle était’ ; al-badāʾ consiste aussi à approuver une chose dont on prend connaissance
après l’avoir ignorée ; or cela est impossible en ce qui concerne Dieu. Al-Farrāʾ dit : badā lī
badāʾun, c’est-à-dire, ‘m’est apparue une autre idée’.

2 Il s’agit de l’explication de son traité versifié intitulé al-Kawkab as-sāṭiʿ fī naẓm al-ğawāmiʿ
qui n’est autre que la mise en vers du Ğamʿ al-ğawamiʿ de Tāğ ad-Dīn as-Subkī (NdE).
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3° question [objet de l’abrogation]

Il n’y a d’abrogation que pour un ordre et une interdiction, même s’ ils sont
exprimés sous forme informative. Quant à l’ information qui n’a pas le sens
d’un impératif, elle n’est pas concernée par l’abrogation, par exemple, la pro-
messe et la menace. Sachant cela, on reconnaîtra l’agissement erroné de celui
qui introduit, dans les livres relatifs à l’abrogation, nombre de versets concer-
nant les informations, la promesse et la menace.

4° question [catégories d’abrogations]

L’abrogation se divise en plusieurs catégories.4/1438
La première (concerne) l’abrogation de ce qui est ordonné avant d’être

suivi ; il s’agit de l’abrogation au sens réel du terme, comme le verset sur
l’entretien secret (58, 12–13)3.

La deuxième (concerne) l’abrogation de ce qui fut une loi chez nos prédé-
cesseurs, comme le verset du talion et du prix du sang (2, 178)4 ; ou bien, ce qui
était commandé de façon globale5, comme l’abrogation de l’orientation vers
Jérusalem par l’orientation vers al-Kaʿba6, ou du jeûne de ʿĀšūrāʾ par celui de
Ramaḍān7. Cela n’est désigné que comme une abrogation au sens figuré.

3 «Lorsque vous avez un entretien secret avec l’Envoyé, faites précéder votre entretien par une
aumône…» (58, 12) serait abrogé par «Appréhendez-vous de faire précéder d’aumônes votre
entretien secret? Si vous ne vous exécutez pas et si Dieu revient vers vous, accomplissez la
prière …» (58, 13).

4 Selon Hamidullah, Le saint Coran, traduction intégrale et notes, Ankara-Beyrouth, 1393/1973,
Exode, Lévitique, Deutéronome et Samuel 1 sont déjà un adoucissement par rapport à la
pure vengeance instinctive ; ici, le verset est encore plus tempéré (abrogé) par l’ intervention
du pardon éventuel de l’offensé et par le dédommagement en charité du coupable. Ce
dépassement est bien plus visible dans Coran 42, 40 et 43 : «La rétribution d’unmal est (sera)
unmal équivalent.Doncquiconquepardonne et agit bien, son salaire sera à la charge deDieu.
Certes, Il n’aime pas les prévaricateurs» ; «Celui qui est patient et qui pardonne, certes cela
fait partie des meilleures dispositions».

5 C’est-à-dire, à la fois, aux Juifs et aux musulmans de fraîche date.
6 «La direction de la prière sur laquelle tu étais» (2, 143) est donc abrogé par «Tourne donc ton

visage vers la Mosquée sacrée» (2, 144).
7 «Ô vous qui croyez ! Le jeûne [de Ramaḍān] vous est prescrit, comme il [le jeûne de ʿĀšūrāʾ]

fut prescrit à ceux qui vous ont précédés … donc qui de vous voit le début du mois, qu’ il
jeûne» (2, 183–185).
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La troisième (concerne) le cas de ce qui a été ordonné pour une raison
quelconque ; puis, cesse cette raison. Par exemple, l’ordre de patienter et de
pardonner, quand on est faible et minoritaire8 ; puis, cet ordre est abrogé par
l’obligation de combattre. Cela, en réalité, n’est pas une abrogation, mais
fait partie de ce qui est différé (munsaʾ). Il (*) dit, par exemple : «… ou bien
ce que nous différons» (2, 106)9. Ce qui est différé ici, c’est l’ordre de com-
battre, jusqu’à ce que les musulmans aient acquis des forces. Dans l’état de
faiblesse, la décision est l’obligation de supporter l’ injustice. De ce fait, ce à
quoi s’attachent de nombreuses personnes qui prétendent que ces versets en
question sont abrogés par le verset du sabre (9, 5a), perd de sa force, car il n’en
est pas ainsi ; au contraire, il s’agit d’un ordre différé, dans le sens où tout ordre
qui se présente doit être suivi durant un certain temps, pour une raison qui
exige telle décision. Puis, a lieu un transfert, avec le transfert de la cause, vers
une autre décision, ce qui n’est pas une abrogation. L’abrogation n’est que la
cessation de la décision, au point qu’ il n’est plus permis de la suivre.

Makkī dit : ‘Un ensemble de gens rappelle que ce qui est énoncé dans un
discours, avec la connotation d’un temps et d’une limite, comme, par exemple,
dans la sourate al-Baqara 2 : «Pardonnez et oubliez jusqu’à ce que Dieu vienne
avec son jugement» (2, 109), est sûr et non abrogé, parce qu’ il s’agit d’une
réalité différée pour un temps ; or ce qui est différé pour un temps ne comporte
pas d’abrogation’.

5° question [répartition des sourates en fonction de l’abrogeant et
de l’abrogé]

L’un d’eux10 dit : ‘Par rapport à l’abrogeant et à l’abrogé, les sourates du Coran 4/1439
se répartissent en plusieurs catégories.

Il y a la catégorie de celles qui n’ont ni abrogeant ni abrogé ; elles sont au
nombre de 43 ; à savoir les sourates al-Fātiḥa 1, Yūsuf 12, Yā Sīn 36, al-Ḥuğurāt
49, ar-Raḥmān 55, al-Ḥadīd 57, aṣ-Ṣaff 61, al-Ğumʿa 62, at-Taḥrīm 66, al-Mulk

8 Il pourrait s’agir de Coran 16, 127 : «Endure (wa-ṣbir) ! Ton endurance ne vient que de
Dieu. Ne t’afflige pas sur eux. Et ne sois pas à l’étroit à cause de leur stratagème» (verset
mekkois)., ou de Coran 2, 109.

9 Il s’agit ici de la lecture de ʿUmar, Ibn ʿAbbās, etc …, c’est-à-dire : aw nansaʾhā ; alors que
dans la version actuelle du Coran, nous avons aw nunsīhā, ce qui veut dire : ‘… ou bien ce
que nous faisons oublier’. Cfr. ʿAbd al-Laṭīf al-Ḫaṭīb, Muʿğam al-qirāʾāt, t. 1, p. 171.

10 Il s’agit de Hibat Allāh b. Salāma dans an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ (NdE).
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67, al-Ḥāqqa 69, Nūḥ 71, al-Ğinn 72, al-Mursalāt 77, ʿAmma 7811, an-Nāziʿāt 79,
al-Infiṭār 82, les trois suivantes, al-Fağr 89, et le reste jusqu’à la fin du Coran, à
l’exception de at-Tīn 95, al-ʿAṣr 103 et de al-Kāfirūn 109.

Il y a la catégorie de celles qui ont abrogeant et abrogé ; elles sont au nombre
de 25 ; à savoir les sourates al-Baqara 2, les trois suivantes, [al-Anfāl 8, at-Tawba
9, Ibrāhīm 14, an-Naḥl 16, Maryam 19, al-Anbiyāʾ 21]12, al-Ḥağğ 22, an-Nūr 24,
les deux suivantes, al-Aḥzāb 33, Sabaʾ 34, al-Muʾmin 40, aš-Šūrā 42, aḏ-Ḏāriyāt
51, aṭ-Ṭūr 52, al-Wāqiʿa 56, al-Muğādala 58, al-Muzzammil 73, al-Muddaṯṯir 74,
Kuwwirat 81 et al-ʿAṣr 103.

Il y a la catégorie | de celles qui ont seulement l’abrogeant ; elles sont au4/1440
nombre de 6 ; à savoir les sourates al-Fatḥ 48, al-Ḥašr 59, al-Munāfiqūn 63, at-
Taġābun 64, aṭ-Ṭalāq 65 et al-Aʿlā 87.

Et il y a la catégorie de celles qui n’ont que l’abrogé ; à savoir les quarante
sourates restantes. Voilà ce qu’ il dit. Il y a, à ce propos, un problème dont on
prendra connaissance à partir de ce qui viendra par la suite’.

6° question [catégories d’abrogeants]

Makkī dit : ‘L’abrogeant comporte plusieurs catégories :
celle de l’obligation qui abroge une autre obligation ; alors qu’ il n’est plus

permis de mettre en pratique la première13 ; par exemple, l’ abrogation de
l’emprisonnement pour adultère par la punition (du fouet) (24, 2) ;

celle de l’obligationqui en abrogeune autre, tout enpermettant qu’onmette
encore en pratique la première ; par exemple, le verset de la patience14 ;

celle de l’obligation qui abroge une chose recommandée ; par exemple, le
combat qui était recommandé, puis qui devient obligatoire15 ;

celle d’une chose recommandée qui abroge une obligation, comme le lever
de nuit (pour prier) qui a été abrogé par la lecture (du Coran), dans sa parole :
«Lisez du Coran ce qui vous est aisé» (73, 20)’.

11 C’est-à-dire, la sourate an-Nabaʾ 78, ʿamma étant le premier mot de la sourate.
12 Ajout dans le manuscrit B.
13 Il faudrait dire ‘la seconde’ ; mais, en réalité, c’est bien l’abrogé qui est premier et l’abro-

geant, second.
14 Voir ci-dessus, à la note 8.
15 Il s’agit probablement de Coran 2, 216.
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7° question [trois sortes d’abrogations]

Le Coran contient trois sortes d’abrogations.
1. La première : ce dont la lecture (du texte) et la décision ont été ensemble

abrogés. ʿĀʾiša dit : ‘Dans ce qui est descendu (du Coran), il y avait dix séances
d’allaitement reconnues16 ; elles ont été abrogées par le nombre de cinq éga-
lement reconnues17. Puis, l’Envoyé de Dieu (.) est mort, alors qu’elles faisaient
toujours partie de ce qu’on pouvait lire dans le Coran’. Ce sont les deux Šayḫ-s
(al-Buḫārī? et Muslim, Ṣaḥīḥ, 2/1075) qui rapportent cela.

On dit, au sujet du propos de ʿĀʾiša : ‘alors qu’elles faisaient toujours partie
de ce qu’on pouvait lire dans le Coran’ que son sens littéral est que la lecture
(du texte) demeurait, alors qu’ il n’en est pas ainsi.

Je réponds, en disant qu’on signifie par là que l’Envoyé était sur le point de
mourir ou que la lecture (du texte) était également abrogée, mais que cela ne
parvint à tous les gens qu’après lamort de l’Envoyé deDieu (.). Donc il mourut,
alors que certains | lisaient encore cela (dans le Coran). Abū Mūsā al-Ašʿarī 4/1441
dit : ‘Cela descendit, puis fut supprimé’. Makkī dit : ‘Dans cet exemple, abrogé
et abrogeant ne se lisent plus (dans le texte) et je ne connais pas d’autre cas
semblable’. Fin de citation.

2. La deuxième : ce dont la décision est abrogée sans que la lecture (du texte)
ne le soit. C’est cette sorte d’abrogation que concernent les ouvrages écrits ; en
réalité, elle est très rare, même si les gens ont tendance à multiplier les versets
de ce genre. Les spécialistes d’entre eux, comme leQāḍī Abū Bakr Ibn al-ʿArabī,
ont bien précisé cela et y ont excellé.

Voici ce que j’en dis : ce que proposent ceux qui ont tendance à la multipli-
cation relève de plusieurs catégories.

a. La première : ce qui n’a rien à voir avec l’abrogation, ni avec la spécifica-
tion, n’ayant avec les deux aucun lien, selon quel point de vue que ce soit.

Prenons, par exemple, la parole de Dieu (*) : «Ceux qui dépensent avec les
biens que nous leur avons accordés» (2, 3), «Dépensez une partie des biens que
nous vous avons accordés» (2, 254), etc … Ils disent que cela est abrogé par le
verset de l’aumône légale (2, 43). Or il n’en est pas ainsi, car cela demeure tel
quel. Le premier verset est une énonciation informative sous forme d’éloge de
ceux qui dépensent ainsi (leurs biens). Or il convient que cela soit interprété
comme aumône légale et dépense pour la famille, ainsi que comme dépense
pour les choses recommandées, comme l’aide ou l’allocation. Dans ce verset,

16 Pour constituer un empêchement de mariage avec une sœur de lait (cfr. Coran 4, 23).
17 Voir ei2, viii, 1995, pp. 374 b–5 a.



774 chapitre 47

rien | n’ indique qu’ il s’agit d’une dépense obligatoire autre que l’aumône4/1442
légale. Quant au second verset, il convient de le prendre aussi dans le sens
d’aumône légale. Et il a déjà été commenté dans ce sens.

Il en est de même pour sa (*) parole : «Dieu n’est-il pas le plus sage des
juges?» (95, 8). On dit que ce verset fait partie de ce qui est abrogé par celui
du sabre (9, 5a). Or il n’en est pas ainsi ; parce qu’ il (*) est à jamais le plus sage
des juges et une telle affirmation ne supporte pas d’abrogation, même si son
sens ordonne de s’en remettre totalement à Dieu et de renoncer au châtiment.

Sa parole, dans la sourate al-Baqara 2 : «Adressez aux gens de bonnes
paroles» (2, 83), certains la mettent au nombre de ce qui est abrogé par le ver-
set du sabre. Ibn al-Ḥaṣṣār qualifie cela d’erreur, en disant que le verset est un
récit relatif à l’alliance que Dieu avait conclue avec les fils de Isrāʾīl. C’est donc
une énonciation informative qui ne peut pas être abrogée, et ainsi de suite.

b. La deuxième: ce qui relève de la spécification et non de l’abrogation.
Ibn al-ʿArabī a bien pris soin de formuler cela de façon précise et il y a réussi.
Par exemple, sa parole : «Certes, l’homme est en perdition * à l’exception de
ceux qui croient» (103, 2–3) ; « les poètes sont suivis par ceux qui s’égarent
… * à l’exception de ceux qui croient» (26, 224–227) ; «Pardonnez et effacez,
jusqu’à ce que Dieu vienne avec son ordre» (2, 109) ; et d’autres versets qui
sont spécifiés par une exception ou une limite. On se trompe, si on les fait
entrer dans le domaine de l’abrogé. Dans la même catégorie, il y a sa parole :
«N’épousez pas les femmes polythéistes avant qu’elles ne croient» (2, 221) ; on
dit que cela a été abrogé par sa parole : «[vous sont permises …] les femmes
de bonne condition faisant partie de ceux à qui l’Ecriture a été donnée» (5, 5).
Mais, il ne s’agit là que d’une spécification.

c. La troisième qui supprime ce qui était commandé a) au temps de l’ igno-4/1443
rance ; b) ou bien dans les lois (révélées) de ceux qui nous ont précédés ; c)
ou encore au début de l’ islam et qui n’est jamais descendu dans le Coran;
par exemple, l’ invalidité du mariage avec les épouses du père (défunt) (4, 22),
la codification du talion et du prix du sang (2, 178) et la limitation à trois
(formules) du divorce (2, 229–230)18. Introduire tout cela dans le domaine
de l’abrogeant est possible, mais ne pas le faire est encore mieux. C’est ce
que Makkī et un autre ont fait prévaloir, en mettant en avant le fait que ‘si
cela était compté comme abrogeant, alors tout le Coran devrait l’ être aussi,
puisque tout de lui, ou la plus grande partie, supprime ce sur quoi se basent les

18 «La répudiation peut être prononcée deux fois» (2, 229). Selon aš-Šāfiʿī, cela concerne la
répudiation qui admet le retour de l’épouse, étant entendu qu’à la troisième fois (2, 230),
ce retour n’est plus possible (cfr. Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī, tk 1981, t. 6, p. 102).



l’ abrogeant (an-nāsiḫ) et l’ abrogé (al-mansūḫ) 775

incrédules et les gens de l’Ecriture’. Ils disent encore : ‘En réalité, l’ abrogeant et
l’abrogé se limitent à ce qu’un verset quelconque en abroge un autre’. Fin de
citation.

Certes, l’ introduction de ce dernier genre, à savoir la suppression de ce qui
a eu lieu au début de l’ islam, est plus acceptable que celle des deux autres
qui précèdent. Sachant cela, ce genre ne concerne pas les versets que propose
la foule abondante des partisans de la multiplication des cas d’abrogation,
avec les versets de l’effacement et du pardon (42, 40 et 43), si nous affirmons
que le verset du sabre ne les abroge pas. Il ne reste donc qu’un petit nombre
d’exemples auxquels cela s’applique. J’en ai signalé les cas avec leur preuve,
dans un modeste recueil. J’ en fais ici mention de façon détaillée.

Dans la sourate al-Baqara 2 :
Sa (*) parole : «Voici ce qui vous est prescrit : quand la mort se présente à vous
…» (2, 180) ; ce verset est abrogé par le verset de l’héritage (4, 10–11), dit-on ; par
la tradition prophétique : ‘Pas de testament pour l’héritier’19, dit-on encore ; par
le consensus général, dit-on enfin ; c’est ce que relate Ibn al-ʿArabī.

Sa (*) parole : «Ceux qui peuvent jeûner (et qui s’en dispensent) doivent en 4/1444
compensation…» (2, 184) ; ce verset est abrogé, dit on, par : «Quiconqued’entre
vous verra la nouvelle lune, jeûnera ce mois-là» (2, 185). On dit aussi que c’est
un verset sûr et non sujet à évaluation.

Sa (*) parole : «La cohabitation avec vos femmes vous est permise durant
la nuit du jeûne» (2, 187) abroge sa parole : «comme il a été prescrit aux
générations qui vous ont précédés» (2, 183), parce que cela requerrait de se
conformer à l’obligation qui leur incombait de s’ interdire de manger et de
copuler après le sommeil. C’est ce que mentionne Ibn al-ʿArabī. Il relate une
autre opinion selon laquelle cela a été abrogé par ce qu’ il y a dans la tradition20.

Sa (*) parole : «Ils t’ interrogeront au sujet du mois sacré …» (2, 217) est
abrogée par : «Combattez à fond les polythéistes» (9, 36). Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī)
cite cela d’après ʿAṭāʾ b. Maysara.

Sa (*) parole : «Ceux d’entre vous qui meurent, en laissant des épouses,
feront, en leur faveur, un legs qui assurera leur entretien durant un an» (2, 240)
est abrogée par le verset : «… elles devront observer un délai de quatre mois et
dix jours» (2, 234).

Le (verset du) testament (2, 180) est abrogé par (celui de) l’héritage (4, 10–
11) ; le droit de la femme à être logée (65, 1 et 6) reste établi, selon certains, et est

19 Abū Dāwūd, Sunan, 3/291.
20 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/181.
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abrogé, selon d’autres, par la tradition prophétique : ‘Pas de droit à être logée
…’21.

Sa (*) parole : «Si vous dévoilez ce qui est en vous ou si vous le cachez,4/1445
Dieu vous en demandera compte» (2, 284) est abrogée par sa parole qui vient
ensuite : «Dieu n’ impose à quelqu’un que ce dont il est capable» (2, 286).

Dans la sourateĀl ʿImrān 3 :
Sa (*) parole : «Craignez Dieu de la crainte qu’ il mérite» (3, 102) est, dit-on,
abrogée par sa parole : «Craignez Dieu autant que vous pouvez» (64, 16). On
dit, au contraire, que c’est un verset sûr et qu’ il n’y a dans la sourate aucun
autre verset qui puisse légitimement prétendre à être abrogeant en dehors de
celui-là.

Dans la sourate an-Nisāʾ4 :
Sa (*) parole : «Ceux auxquels vous êtes liés par un pacte, donnez-leur la part
qui leur revient» (4, 33) est abrogée par sa parole : «Ceux qui sont liés par la
parenté sont encore plus proches les uns des autres [d’après le Livre de Dieu]»
(8, 75).

Sa (*) parole : «Lorsqu’ ils assistent au partage …» (4, 8) est, dit on, abrogée ;
on dit que non. Mais, les gens négligent d’en tenir pratiquement compte.

Sa (*) parole : «Celles qui ont commis une action infâme …» (4, 15) est
abrogée par le verset de la sourate an-Nūr (24, 2)22.

Dans la sourate al-Māʾida 5 :
Sa (*) parole : «[Ne déclarez profane] … ni le mois sacré …» (5, 2) est abrogée
par la permission de combattre durant ce mois (2, 217).

Sa (*) parole : «S’ ils viennent à toi, juge entre eux ou détourne-toi d’eux» (5,
42) est abrogée | par sa parole : « Juge entre eux d’après ce que Dieu a révélé»4/1446
(5, 49).

Sa (*) parole : «… ou deux autres non des vôtres …» (5, 106) est abrogée par
sa parole : «Appelez deux témoins équitables choisis parmi vous» (65, 2).

Dans la sourate al-Anfāl 8:
Sa (*) parole : «S’ il y a parmi vous vingt hommes endurants …» (8, 65) est
abrogée par le verset suivant23.

21 Muslim, Ṣaḥīḥ, 2/1119.
22 «La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun d’eux de cent coups de fouet».
23 «Si donc il y en a cent d’entre vous …» (8, 66) pour le combat.
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Dans la sourate Barāʾa 9:
Sa (*) parole : «Légers ou lourds, élancez-vous au combat…» (9, 41) est abrogée
par les versets de l’excuse, à savoir saparole : «Il n’y apasde fautepour l’aveugle
…» (24, 61), sa parole : «Il n’y a rien à reprocher aux faibles …» (9, 91–92)
et sa parole : «Il n’appartient pas aux croyants de partir tous ensemble en
campagne» (9, 122).

Dans la sourate an-Nūr 24 :
Sa (*) parole : «Le débauché n’épousera qu’une débauchée …» (24, 3) est
abrogée par : «Mariez les célibataires qui sont parmi vous» (24, 32).

On dit que sa (*) parole : «Que demandent la permission d’entrer chez vous
ceux que possède votre droite (vos esclaves)…» (24, 58) est abrogée ; on dit que
non, mais les gens négligent d’en tenir pratiquement compte.

Dans la sourate al-Aḥzāb 33 :
Sa (*) parole : «Les femmes ne te sont pas permises …» (33, 52) est abrogée par
sa parole : «Nous avons déclaré licites pour toi tes épouses …» (33, 50).

Dans la sourate al-Muğādala 58 : 4/1447
Sa (*) parole : «Lorsque vous avez un entretien privé avec le prophète, faites-le
précéder d’une aumône …» (58, 12) est abrogée par le verset qui vient ensuite
(58, 13).

Dans la sourate al-Mumtaḥana 60:
Sa (*) parole : «[Et si quelqu’une de vos épouses s’échappe vers les mécréants
et que vous fassiez des représailles,] donnez en compensation à ceux dont les
épouses sont parties l’équivalent de ce qu’ ils ont dépensé» (60, 11) est abrogée,
dit on, par le verset du sabre (9, 5a) ; on dit aussi par le verset du butin (8, 42 ;
59, 7) ; on dit enfin qu’ il s’agit d’un verset sûr.

Dans la sourate al-Muzzammil 73 :
Sa parole (*) : «Tiens-toi debout en prière, la nuit au moins un peu» (73, 2) est
abrogée par la fin de la sourate (73, 20)24 ; puis, cette fin de sourate est abrogée
par les cinq prières.

Tels sont donc les 21 versets qui sont abrogés contrairement à certains autres ;
il ne convient pas d’ invoquer l’abrogation pour d’autres que ceux-là ; quant aux

24 «Certes, ton Seigneur sait que tu te tiens debout près des deux tiers de la nuit, sa moitié,
son tiers».



778 chapitre 47

versets de la permission d’entrer (24, 58) et du partage (4, 8), le mieux serait
de les considérer comme sûrs. Donc (les versets abrogés) se réduisent à 19. On
ajoute à cela sa (*) parole : «Où que vous vous tourniez, là est le visage deDieu»
(2, 115). Selon Ibn ʿAbbās, ce verset est abrogé par sa parole : «Tourne ton visage
vers la mosquée sacrée» (2, 144). Ce qui porte le nombre des versets abrogés à
2025. Je les ai arrangés sous forme de vers, en disant :

Les gens ont exagéré le nombre des versets abrogés, *4/1448
en y introduisant d’autres versets qui n’en font pas partie.
Voici la liste des versets qui ne dépassent pas *
la vingtaine et qui sont catalogués par ceux qui sont versés en la matière

et par les grands.
Les versets de l’orientation (vers Dieu) où que l’homme se trouve (2,

115) ; *
du testament aux parents de celui qui se trouve au moment de la mort

(2,180) ;
de l’ interdiction de manger et de commettre des obscénités après le

sommeil (2, 183) ; *
de la compensation reconnue pour celui qui peut jeûner (2, 184) ;
de la véritable crainte de Dieu avec ce qui convient comme consé-

quence (3,102) ; *
du combat des infidèles durant le mois sacré (2, 217) ;
de la provision pour un an avec un legs en faveur de l’épouse (2, 240) ; *
du fait de rendre compte du colloque intérieur, de la pensée
et du serment (2, 284) ; de l’emprisonnement pour adultère (4, 15) ; du

fait de laisser de côté
ceux qui *
mécroient (5, 42) ; du témoignage (lors du testament) (5, 106) ;
(du nombre) des endurants (8, 65) ; de l’engagement au combat (9, 41) ;
de l’empêchement de contracter mariage pour le débauché et la

débauchée (24, 3) ; *
de l’ interdiction pour l’Elu de contracter (mariage) (33, 52) ;
du payement de la dot à celui dont l’épouse s’en est allée (60, 11) ;
le verset de l’entretien privé (58, 12) ; *
de même est enregistré le lever de nuit pour la prière (73, 2).
Et à cela sont ajoutés le verset de la permission

25 En suivant à la lettre l’exposé complet des versets abrogés qui vient d’être fait, il est
difficile d’être d’accord sur les résultats obtenus ici.
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d’entrer pour les esclaves (24, 58) *
et le verset de la meilleure part pour ceux qui sont présents (4, 8)26.

Si l’on demande pourquoi supprimer la décision, tout enmaintenant la lecture
(du texte), on répondra de deux façons.

Premièrement, de même qu’on lit le Coran pour connaître la décision qui
en découle et la mettre en pratique, on le lit aussi parce qu’ il est la Parole de
Dieu si bien qu’on en est récompensé. Donc on ne laisse pas de côté une telle
lecture, pour cette raison.

Deuxièmement, l’ abrogation a généralement pour fonction l’allègement.
Donc, on maintient la lecture (du texte) pour rappeler cette faveur, tout en
éliminant la difficulté.

Ce qui se présente dans le Coran comme abrogation de ce qu’ il y avait au 4/1449
temps de l’ ignorance, ou de ce qu’on trouve dans les lois révélées avant nous,
ou encore au début de l’ islam, est également en petit nombre. Par exemple,
l’ abrogation de la direction de la prière vers Jérusalem par le verset de la
(nouvelle) direction (2, 142–144), le jeûne de ʿĀšūrāʾ par celui de Ramaḍān (2,
183–185) et d’autres cas que j’ai formulés dans mon livre déjà signalé.

Diverses remarques

Quelqu’un (Šayḏala) dit que, ‘dans le Coran, il n’y a pas d’abrogeant sans 4/1450
qu’ il n’y ait eu auparavant d’abrogé selon son agencement, à l’exception
de deux versets : le verset de la période d’attente, dans la sourate al-Baqara
227 et sa parole : «Il ne t’est pas permis de changer d’épouses …» (33,
52)28, comme précédemment signalé’29. Un autre (az-Zarkašī) ajoute un
troisième cas, à savoir le verset de la sourate al-Ḥašr 59, à propos du butin
(59, 7), suivant en cela l’opinion de qui prétend qu’ il est abrogé par le
verset de la sourate al-Anfāl 8 : «Sachez que quel que soit le butin que
vous preniez …» (8, 41). Des gens ajoutent un quatrième cas, à savoir sa
parole : «Prends al-ʿafwa…» (7, 199), c’est-à-dire, le surplus de leurs biens30,

26 Cela fait en tout 19 et non 20 versets.
27 Donc Coran 2, 240 est abrogé par Coran 2, 234, comme il est dit à la p. 1444.
28 De fait ce verset 33, 52 est abrogé par 33, 50, donc l’abrogeant précède l’abrogé ; c’est le

même cas pour l’exemple qui suit.
29 Cfr. p. 1446.
30 D.Masson traduit : ‘Pratique le pardon’. Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī (tk 15, 1981, p. 100) commente,

en disant : ‘Entre dans cette expression l’abandon de la sévérité en ce qui concerne les
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d’après l’avis de qui soutient que ce verset est abrogé par celui de l’aumône
légale31.

Ibn al-ʿArabī dit : ‘Tout ce qu’ il y a dans le Coran relativement au pardon
desmécréants (kuffār), ainsi qu’au fait de leur céder, de s’en écarter et de les
éviter est abrogépar le verset du sabre, à savoir : «Après que lesmois sacrés se
seront écoulés, tuez les polythéistes (mušrikīna) …» (9, 5a). Ce verset abroge
cent-vingt-quatre autres versets. Puis, la fin de ce verset abroge son début’32.
Fin de citation. On a déjà dit ce qu’ il en est.

Il dit encore : ‘Comme cas étonnant d’abrogation, il y a sa (*) parole :
«Prends le superflu …» (7, 199a). Le début et la fin du verset, à savoir :
«écarte-toi des ignorants» (7, 199c) sont abrogés, tandis que le milieu, à
savoir : «ordonne le bien» (7, 199b), reste sûr’.

Il dit aussi : ‘Un autre cas étonnant également est celui du verset dont4/1451
le début est l’abrogé et la fin est l’abrogeant, ce qui n’a pas d’équivalent,
à savoir sa parole : «[Ô vous qui croyez], vous êtes responsables de vous-
mêmes. Celui qui est égaré ne vous nuira pas, si vous êtes bien guidés» (5,
105), c’est-à-dire, par l’ordre du bien et l’ interdiction du mal. Or cette finale
abroge : «vous êtes responsables de vous-mêmes» ’.

As-Saʿīdī dit : ‘Il n’y a pas de (verset) abrogé qui ne soit resté plus long-
temps que sa (*) parole : «Dis ! Je ne suis pas une innovation parmi les
envoyés …» (46, 9) qui demeura seize ans avant que ne l’abrogeât le début
de la conquête, l’ année d’al-Ḥudaybiyya (6/628)’.

Hibat Allāh b. Salāma aḍ-Ḍarīr mentionne qu’ il dit, à propos de sa (*)
parole : «Ils nourrissaient, pour l’amour de Dieu, [le pauvre, l’orphelin et le
captif] …» (76, 8), que ‘le captif ’ est abrogé de cet ensemble. Il veut signifier
par là ‘le captif pris parmi les polythéistes’. On lui lut alors le Livre, tandis que
sa fille écoutait. Quand il arriva à ce passage, elle lui dit : ‘Tu te trompes, mon
père !’. Il dit : ‘Et comment cela?’. Elle reprit : ‘Les musulmans sont d’accord
pour dire que le captif sera nourri et non tué par la faim’. Il répondit : ‘Elle a
raison’.

Dans al-Burhān, Šayḏala dit : ‘Il est permis d’abroger l’abrogeant qui
devient alors abrogé, | comme sa parole : «A vous votre religion et à moi ma4/1452

droits relatifs à la richesse, de même que la bonne relation avec les gens …’ ; Hamidullah
traduit : ‘Taxe le superflu’.

31 La première référence coranique est à Coran 2, 110. Donc, encore ici, l’ abrogeant se situe
avant l’abrogé ; bien que le verset 7, 199 soit mekkois, tandis que 2, 110 soit considéré
commemédinois.

32 A savoir : «Si ensuite ils se repentent, font la prière et acquittent l’ impôt, alors laissez-les
aller leur chemin. Oui, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux» (9, 5b).
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religion» (109, 6). Sa (*) parole : «Tuez les polythéistes …» (9, 5a) abroge ce
verset. Puis, il abroge ce verset par sa parole : «… jusqu’à ce qu’ ils payent le
tribut» (9, 29)’. Voilà ce qu’ il dit. Il y a là un problème de deux points de vue.
D’abord, ce qu’on a montré précédemment ; ensuite, sa parole : « jusqu’à ce
qu’ ils payent le tribut» spécifie le verset, elle ne l’abroge pas. Certes, cela
est comparable à la fin de la sourate al-Muzzammil (73, 20) qui, en effet,
abroge son début (73, 2–4) et qui est abrogé par l’obligation des cinq prières.
De même, sa parole : «Elancez-vous au combat légers ou lourds …» (9, 41)
abroge les versets de la trêve (du combat) (48, 20 et 24) et est abrogée par les
versets de l’excuse (9, 91–92).

Abū ʿUbayd cite al-Ḥasan et Abū Maysara qui disent : ‘Dans la sourate al-
Māʾida 5, il n’y a pas d’abrogé’. Mais, il rencontre quelque difficulté avec ce
qu’ il y a dans al-Mustadrak de la part de Ibn ʿAbbās, à savoir que sa parole :
« Juge donc entre eux ou bien détourne-toi d’eux» (5, 42) est abrogée par sa
parole : « Juge entre eux d’après ce que Dieu a révélé» (5, 49).

Abū ʿUbayd et un autre citent Ibn ʿAbbās qui dit : ‘La première abrogation
du Coran concerne l’orientation de la prière’.

Dans son Nāsiḫ, Abū Dāwūd cite ce qu’ il dit d’une autre façon, à savoir :
‘Le premier verset abrogé dans le Coran est celui de l’orientation de la prière,
puis vient (celui) du premier jeûne’.

Makkī dit : ‘… étant donné cela, il n’y a pas d’abrogeant dans (la période) 4/1453
mekkoise’. Il ajoute : ‘On mentionne qu’ il y en a dans plusieurs versets. Et
parmi eux, il y a sa (*) parole de la sourate Ġāfir 40: «(Les anges) célèbrent
les louangesde leur Seigneur. Ils croient en lui. Ils implorent sonpardonpour
les croyants» (40, 7) qui abrogerait sa (*) parole : «Ils implorent le pardon
pour ceux qui sont sur la terre» (42, 5)’.

Je dis qu’ il y a mieux que cela, à savoir l’abrogation du lever de nuit (pour
prier), au début de la sourate al-Muzzammil (73, 2) par la fin de la (même)
sourate (73, 20) ou par l’obligation des cinq prières. Or tout cela se situe à
Makka, selon le consensus général.

Nota bene [références pour étayer l’abrogation]

Ibn al-Ḥaṣṣār dit : ‘On se réfèrera, en ce qui concerne l’abrogation, unique- 4/1454
ment à une tradition explicite provenant de l’Envoyé de Dieu (.) ou d’un
compagnon disant que tel verset abroge tel autre’. Il ajoute : ‘On peut se déci-
der, quand se présente une contradiction dûment assertée, à l’aide de la
science historique, pour savoir ce qui est antérieur et ce qui est postérieur’. Il
continue : ‘Pour ce qui est de l’abrogation, on ne se fondera pas sur l’opinion
du commun des commentateurs, ni même sur l’effort d’ interprétation de
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ceux qui l’exercent sans (recourir) à une tradition authentique et sans avoir
(écarté) toute contradiction évidente ; parce que l’abrogation comporte la
suppression d’une décision et le maintien d’une autre établie au temps de
l’Envoyé de Dieu (.). Et, dans ce cas, on doit se baser sur la tradition et
sur l’histoire, en faisant fi de l’opinion et de l’effort d’ interprétation’. Il dit
encore : ‘Les gens, à ce propos, se situent entre deux extrêmes opposés. Il y
a celui qui prétend qu’on ne peut pas accepter, pour l’abrogation, les tradi-
tions transmises par quelques individus de bonne réputation seulement ; et
il y a le partisan de la facilité qui se contente de l’opinion d’un commenta-
teur oud’un interprétateur. Et il est juste que leurs opinions soient opposées’.
Fin de citation.

3. La troisième33 : ce dont la lecture (du texte) est abrogée sans que la décision
ne le soit. Quelqu’un (az-Zarkašī), a posé une question à ce sujet, à savoir :
‘Qu’est-ce qui justifie de supprimer la lecture (du texte), tout en maintenant
la décision? La lecture (du texte) ne doit-elle pas être maintenue pour que
soient unies la mise en œuvre de ce qu’ il commande et la récompense de
sa lecture?’. L’auteur de al-Funūn (ʿAlī b. ʿAqīl b. Muḥammad Abū l-Wafāʾ al-
Baġdādī) répond, en disant qu’ il en est ainsi, pour qu’apparaisse la valeur de
l’obéissance de cette communauté | dans son empressement à se dépenser4/1455
(corps) et âme sur la voie de la réflexion sans discontinuer, à la recherche
d’une voie décisive ; aussi s’empressera-t-elle plus facilement, comme le fit al-
Ḫalīl (Ibrāhīm) pour sacrifier son fils en fonction d’un songe, ce dernier étant
(pourtant) la voie mineure de l’ inspiration.

Les exemples de cette sorte sont nombreux.
1. Abū ʿUbayd dit : Ismāʿīl b. Ibrāhīm nous rapporte, de la part de Ayyūb

qui le tient de Nāfiʿ, que Ibn ʿUmar dit : ‘Que personne de vous ne dise qu’ il
détient tout le Coran. Réalise-t-il ce qu’est le Coran dans son entier, alors qu’en
a disparu une partie abondante (qad ḏahaba minhu qurʾānun kaṯīrun). Qu’ il
dise plutôt qu’ il en détient ce qu’ il en paraît’34.

2. Il dit également : Ibn AbīMaryam nous rapporte, de la part de Ibn Luhayʿa4/1456
qui le tient de Abū l-Aswad de la part de ʿUrwa b. az-Zubayr, que ʿĀʾiša dit : ‘Au
temps du Prophète (.), la sourate al-Aḥzāb 33 se lisait sur deux cents versets.

33 Les deux premières sortes se situent à la p. 1441.
34 Abū ʿUbayd cite cela dans Faḍāʾil al-Qurʾān, Wizārat al-Awqāf wa-š-Šuʾūn al-Islāmiyya,

Rabat, 1415/1995, 2/146, n° 699. Ilmentionne ce qui a été enlevé duCoran après sa descente
et qui n’a pas été consigné dans les recueils coraniques. Sa chaîne de transmission est
authentique et les transmetteurs sont dignes de foi (NdE).
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Lorsque ʿUṯmān enregistra les (différentes) recensions, il n’en fixa pas d’autre
quantité que ce qu’elle en a maintenant’35.

3. Il dit encore : Ismāʿīl b. Ğaʿfar nous rapporte, de la part d’al-Mubārak b. 4/1457
Faḍāla qui le tient de ʿĀṣim b. Abī an-Nuğūd, que Zirr b. Ḥubayš dit : ‘Ubayy b.
Kaʿb me demanda: A combien évalues-tu le nombre36 (des versets) de la sou-
rate al-Aḥzāb 33. Je lui répondis : A 72 ou 73 versets. Il dit : Elle équivaut à la
sourate al-Baqara 237. Et nous lisions dans cette sourate le verset de la lapida-
tion. Je demandai : Quel est le verset de la lapidation? Il répondit : «Lorsque
l’homme mûr et la femme mûre forniquent, lapidez-les absolument à titre de
punition exemplaire de la part de Dieu. Dieu est puissant et sage»’38.

4. Il dit aussi : ʿAbd Allāh b. Ṣāliḥ nous rapporte, de la part de al-Layṯ qui le 4/1458
tient de Ḫālid b. Yazīd de la part de Saʿīd b. Abī Hilāl qui le tient de Marwān b.
ʿUṯmānde la part deAbūUmāmab. Sahl, que sa tantematernelle dit : ‘L’Envoyé
de Dieu (.) nous a fait réciter le verset de la lapidation : «L’homme mûr et
la femme mûre lapidez-les absolument à cause de la jouissance dont ils ont
profité»’39.

5. Il dit également : Ḥağğāğ nous rapporte, de la part de Ibn Ğurayğ : Ibn
Abī Ḥumayd m’a informé, que Ḥumayda Bint Abī Yūnus dit : ‘Mon père, alors
qu’ il avait 80 ans, m’a lu dans le recueil coranique de ʿĀʾiša : «Dieu et ses anges
bénissent le Prophète, (en disant) : Ô vous qui croyez ! Bénissez-le et souhaitez-
lui la paix, ainsi qu’à ceux qui arrivent aux lignes les premiers» ’. Elle ajouta : ‘Et
cela avant que ʿUṯmān ne changeât les recueils coraniques (qabla an yuġayyira
ʿUṯmān al-maṣāḥif )’40.

6. Il dit encore : ʿAbd Allāh b. Ṣāliḥ nous rapporte, de la part de Hišām b. 4/1459
Saʿd qui le tient de Zayd b. Aslam de la part de ʿAṭāʾ b. Yasār, que Abū Wāqid
al-Layṯī dit : ‘Lorsque l’Envoyé de Dieu (.) recevait l’ inspiration, nous allions
le trouver et il nous enseignait ce qui lui avait été révélé’. Il ajoute : ‘Un jour,
j’ allai le trouver et il dit : Dieu dit : «Nous avons fait descendre la richesse pour
qu’on instaure la prière et qu’on donne l’aumône. Si le fils de Ādam possédait
un fleuve [d’or], il aimerait que s’y ajoute un deuxième et s’ il en avait un

35 A savoir 73 versets, selon la lecture actuellement officielle. Abū ʿUbayd, ibidem, 2/146, n°
700.

36 Kaʾayyin taʿuddu sūrata l-aḥzāb? L’expression kaʾayyin se réfère au nombre (kināya ʿan al-
ʿadad). Par exemple : kaʾayyin min rağulin raʾayta / Combien d’hommes as-tu vu?

37 A savoir 286 versets dans la version actuellement officielle.
38 Abū ʿUbayd, ibidem, 2/146–147, n° 701.
39 Idem, ibidem, 2/147, n° 702.
40 Idem, ibidem, 2/181, n° 711.
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deuxième, il aimerait que s’y ajoute un troisième. Or le ventre du fils de Ādam
ne se remplit que de terre. Dieu revient vers celui qui revient à lui»’41.

7. Dans al-Mustadrak, al-Ḥakīm cite ce que dit Ubayy b. Kaʿb, à savoir :4/1460
‘L’Envoyé de Dieu (.) m’a dit : Dieu m’a ordonné de te réciter [le Coran] et il
récita : «Ceux qui mécroient parmi les gens de l’Ecriture et les polythéistes ne
…» (98, 1) ; et le reste serait : «Si le fils de Ādamdemandait un fleuve de richesse
et qu’ il lui fût accordé, il en demanderait un deuxième; s’ il lui était accordé, il
en demanderait un troisième. Or le ventre du fils de Ādam ne se remplit que
de terre. Dieu revient vers celui qui revient à lui. L’essence de la religion selon
Dieu est la vraie religion et non l’hébraïsme ni le christianisme. Qui accomplit
le bien, il ne lui sera pas celé»’42.

8. Abū ʿUbayd dit : Ḥağğāğ nous rapporte, de la part de Ḥammād b. Salama4/1461
qui le tient de ʿAlī b. Zayd de la part de Abū Ḥarb b. Abī al-Aswad, que Abū
Mūsā al-Ašʿarī dit : ‘Une sourate semblable à Barāʾa 9 est descendue ; puis, elle
a été supprimée (rufiʿat). On a retenu d’elle : «Dieu confirmera cette religion
pour des gens misérables. Si le fils de Ādam possédait deux fleuves de richesse,
il en désirerait un troisième. Il n’y a que la terre qui remplit le ventre du fils de
Ādam. Dieu revient vers celui qui revient à lui»’43.

9. Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit AbūMūsā al-Ašʿarī, à savoir : ‘Nous récitions
une sourate que nous comparions à une des sourates de la louange44 ; puis, on
nous l’a fait oublier (unsīnāhā), sauf que j’en ai retenuceci : «Ôvousqui croyez !
Nedites pas ce que vousne faites pas45. Une attestation sera consignée sur votre
nuque et on vous interrogera à son sujet, le jour de la résurrection»’46.

10. Abū ʿUbayd dit : Ḥağğāğ nous rapporte, de la part de Šuʿba qui le tient
de al-Ḥakam b. ʿUtayba de la part de ʿAdī b. ʿAdī, que ʿUmar dit : ‘Nous lisions :
«N’abandonnez pas vos pères, ce serait un acte d’ infidélité de votre part» ’.
Puis, | il dit à Zayd b. Ṯābit : ‘N’est-ce pas ainsi?’. Il répondit : ‘Certes’47.4/1462

11. Il dit également : Ibn Abī Maryam nous rapporte de la part de Nāfiʿ b.
ʿUmar al-Ğumaḥī : Ibn Abī Mulayka m’a rapporté de la part de al-Miswar b.
Maḫrama disant : ʿUmar dit à ʿAbd ar-Raḥmān b. ʿAwf : ‘N’as-tu pas trouvé
dans ce qui est descendu sur nous : «Combattez comme vous avez combattu

41 Idem, ibidem, 2/149, n° 706.
42 Al-Ḥākim, al-Mustadrak, 2/224.
43 Abū ʿUbayd, Faḍāʾil al-Qurʾān, 2/149–150.
44 A savoir les sourates 57, 59, 61, 62 et 64.
45 Cfr. Coran 61, 2–3 et 26, 226.
46 Muslim, Ṣaḥīḥ, 2/726.
47 Abū ʿUbayd, ibidem, 2/151, n° 712.
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la première fois»? Nous, nous ne le trouvons plus’. Il répondit : ‘On l’a laissé
tomber avec ce qu’on a laissé tomber du Coran (usqiṭat fīmā usqiṭa mina l-
Qurʾān)’48.

12. Il dit encore : ‘Ibn Abī Maryam nous rapporte, de la part de Ibn Lahīʿa
qui le tient de Yazīd b. ʿAmr al-Muʿāfirī de la part de Abū Sufyān al-Kilāʿī, que
Maslama b. Maḫallad al-Anṣārī leur dit | un jour : ‘Informez-moi au sujet de 4/1463
deux versets du Coran qui n’étaient pas écrits dans le recueil coranique’. Et ils
ne l’en informèrent pas ; et parmi eux, il y avait Abū l-Kunūd Saʿd b. Mālik.
Alors, Ibn Maslama dit : «Ceux qui croient, qui ont émigré et ont combattu
sur le chemin de Dieu avec leurs biens et leur personne ne recevront-ils pas
cette bonne nouvelle : vous êtes les gagnants? Et ceux qui les ont reçus, les ont
secourus et s’en sont pris à leur sujet avec les gens contre qui Dieu s’est mis en
colère, ceux-là personne ne sait ce qui a été tenu caché pour eux commedélices
à titre de récompense pour ce qu’ ils ont réalisé»’.49

13. Dans al-Kabīr, aṭ-Ṭabarānī (12/223, n° 1341) cite ce que dit Ibn ʿUmar, à
savoir : ‘Deux hommes récitèrent une sourate que l’Envoyé deDieu (.) leur avait
fait réciter ; ils avaient donc (l’habitude) de la réciter. Or, une nuit, ils se levèrent
pour prier et ne purent en (réciter) pas même une lettre. Au lever du jour, ils se
présentèrent chez l’Envoyé de Dieu (.) et lui mentionnèrent la chose. Celui-ci
dit : ‘Elle fait désormais partie de ce qui a été abrogé, oubliez-la donc (innahā
mimmā nusiḫa fa-lhaw ʿanhā)’ ’.

14. Dans les deux Recueils de la tradition authentique, selon Anas, à propos 4/1464
de l’histoire des compagnons du puits de Maʿūna50 qui furent massacrés, il
(.) pria avec dévotion, en appelant contre leurs meurtriers. Anas ajoute : ‘Un
passage coranique descendit à leur sujet, que nous avons récité jusqu’à ce qu’ il
ne fût supprimé (rufiʿa) : «Transmettez de notre part à notre peuple que nous
avons rencontré notre Seigneur ; il a été satisfait de nous et nous a procuré la
satisfaction»’51.

15. Dans al-Mustadrak (2/331), Ḥuḏayfa dit : ‘Ce que vous récitez équivaut à
son quart’. Il voulait dire (la sourate) Barāʾa 9.

16. Dans son livre an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ, al-Ḥusayn b. al-Munādī dit : ‘Parmi
ce dont le tracé écrit a été supprimé | du Coran (mimmā rufiʿa rasmuhu mina 4/1465
l-Qurʾān) et dont la mémoire n’a pas été supprimée des cœurs, il y a les deux

48 Idem, ibidem, 2/152, n° 713.
49 Idem, ibidem, 2/120, n° 617.
50 Puits sur la route de Makka à al-Madīna où furent massacrés un groupe de musulmans

dont des lecteurs du Coran, en l’an 4/625 (ei2, i, 1960, 1269a).
51 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 7/385 ; Muslim, Ṣaḥīḥ, 1/468.
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sourates de la piété relative au witr52 qui s’appellent les sourates al-Ḫalʿ et al-
Ḥafd.’53

Nota bene 1 [le verset de la lapidation]

Dans al-Intiṣār, le Qāḍī Abū Bakr relate, de la part de certains, la négation4/1466
de ce genre d’abrogation, parce que les traditions qui y sont (utilisées) sont
des traditions transmises par quelques individus seulement ; or on ne peut
pas trancher à propos de la descente d’un passage coranique et de son
abrogation avec de telles traditions qui n’ont pas valeur de preuve.

Abū Bakr ar-Rāzī dit: ‘L’abrogation (nasḫ) de l’écriture et de la lecture a
uniquement pour raison d’être le fait que Dieu leur a fait oublier cela (yun-
siyahum), qu’ il l’ a supprimé (yarfaʿa) de leur esprit et qu’ il leur a ordonné
d’en omettre (al-iʿrāḍ) la lecture et l’écriture dans le recueil coranique. Et
donc, au long des jours, cela a été oblitéré (yandarisa), tout comme le reste
des livres divins anciens qu’ il a mentionnés dans son Livre, en disant : «Cela
est dans les premiers livres * les livres de Ibrāhīm et de Mūsā» (87, 18–19)
dont on ne sait plus rien aujourd’hui. Puis, cela n’a pasmanqué de se passer
aussi au temps du Prophète (.), au point que, lorsqu’ il mourût, ou bien il n’y
avait pas de récitation continue du Coran, ou bien il mourut, alors qu’ il était
lu de façon continue et qu’ il existait avec le tracé écrit. Et Dieu, par la suite,
l’ a fait oublier (yunsīhi) aux gens et l’a supprimé (yarfaʿuhu) de leur esprit,
n’étant pas permis d’abroger (nasḫ) quoi que ce soit du Coran après la mort
du Prophète (.)’. Fin de citation.

Il dit dans al-Burhān, à propos de la déclaration de ʿUmar : ‘Si les gens
n’eussent pas dit que j’avais fait des ajouts | au Livre de Dieu, je l’aurais4/1467
écrit, à savoir le verset de la lapidation’. Le sens obvie de cela est que l’écrire
était permis ; et ce n’est que le qu’en-dira-t-on qui l’en a empêché, quelque
chose d’extrinsèque pouvant ainsi empêcher ce qui est permis en soi. Donc
si cela est permis, il en résulte nécessairement que c’est établi, car telle est
la condition de ce qui est écrit.

On pourrait dire que si la lecture du texte était demeurée, ʿUmar en aurait
eu conscience et il n’aurait pas trébuché sur l’opinion des gens, parce que
l’opinion des gens n’était pas propre à l’ interdire.

52 Prière surérogatoire composée d’un nombre impair d’unités. Yawm al-witr est le jour
destiné aux prières sur le mont ʿArafa, pendant le pèlerinage à Makka.

53 Qui seraient donc, selon certains auteurs, les sourates 115 et 116. Voir à ce sujet le Chapitre
19, pp. 423–426.
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En somme, cette conséquence constitue une difficulté ; peut-être, croyait-
il qu’ il s’agissait d’une tradition rapportée par quelques individus seule-
ment ; or le (texte du) Coran ne peut pas être établi par une telle tradition,
même si le commandement est bien établi. A partir de là, Ibn Ẓafar, dans al-
Yanbūʿ, refusede considérer cela parmi cedont la lecture (du texte) aurait été
abrogée. Il dit : ‘En effet, la tradition rapportée par quelques individus seule-
ment ne (peut pas servir à) établir le Coran’. Il ajoute : ‘Cela ne fait partie que
de ce qui a été différé (al-munsaʾ) et non de ce qui a été abrogé (an-nasḫ).
Or ces deux choses peuvent se confondre. La différence entre elles consiste
dans le fait qu’on peut connaître la décision de ce dont l’expression a été dif-
férée’. Finde citation. L’expression : ‘peut-être, croyait-il qu’ il s’agissait d’une
tradition rapportée par quelques individus seulement’ est à rejeter. En effet,
il est sûr qu’ il la reçut du Prophète (.).

Al-Ḥākim cite ce que transmet Kaṯīr Ibn aṣ-Ṣalt, à savoir : ‘Zayd b. Ṯābit et
Saʿīd b. al-ʿĀṣī étaient en train d’écrire le recueil coranique et ils passèrent
sur ce verset. Zayd dit alors : J’ai entendu dire à l’Envoyé de Dieu (.) : «[Si]
l’homme mûr et la femme mûre [forniquent], lapidez-les absolument».
ʿUmar dit alors : Lorsque (ce verset) descendit, jeme rendis chez le Prophète
(.) et lui dis : Est-ce que je l’écris? | Et ce fut commes’ il répugnait à cela. Alors, 4/1468
ʿUmar dit : Ne trouves-tu pas étonnant que si l’homme mûr fornique, alors
qu’ il n’a jamais été chaste, il soit fouetté et que si le jeune homme fornique,
alors que jusque là il était chaste, il soit lapidé?’

Dans Šarḥ al-Buḫārī, Ibn Ḥağar dit : ‘On tire de cette tradition la raison de
l’abrogation de la lecture (du texte) de ce verset, du fait que la pratique non
conforme au sens apparent découle de sa portée générale’.

Je dis : il m’est venu à l’esprit à ce sujet une bonne remarque ; à savoir
la raison (de son abrogation) est dans l’allègement pour la communauté,
grâce à la non notification de la lecture et de l’écriture de ce verset (bi-
ʿadami štihāri tilāwatihā wa-kitābatihā) dans le recueil coranique, même si
le commandement en demeure ; parce qu’ il s’agit là du plus lourd et du plus
dur des commandements et de la plus rude des punitions et il y a là une
allusion au fait qu’ il est recommandé de le voiler.

An-Nasāʾī cite ce que Marwān b. al-Ḥakam dit à Zayd b. Ṯābit, à savoir :
‘Ne l’écris-tu pas dans le recueil coranique?’ Il répondit : ‘Non. Ne trouves-tu
pas étonnant que les deux jeunes gens qui se sont mutuellement déflorés
soient lapidés?’ Nous mentionnâmes cela et ʿUmar déclara : ‘Je me porte
garant pour vous’. Et il ajouta : ‘Ô Envoyé de Dieu! Fais-moi écrire le verset
de la lapidation’. Il dit : ‘Je ne peux pas’. Sa parole : ‘Fais-moi écrire’ signifie :
‘Permets-moi de l’écrire et donne m’en la possibilité’.

Dans Faḍāʾil al-Qurʾān, Ibn aḍ-Ḍurayṣ cite, d’après Yaʿlā b. Ḥakīm, de la
part de | Zayd b. Aslam, le fait que ʿUmar s’adressa aux gens, en disant : ‘Ne 4/1469
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vous lamentez pas à propos de la lapidation. Certes, elle est juste. Et j’ai
pensé la consigner par écrit dans le recueil coranique. J’ai posé la question
à Ubayy b. Kaʿb. Il a répondu: N’es-tu pas venu me voir, alors que j’étais
en train de demander à l’Envoyé de Dieu (.) de me réciter le verset? Alors,
tu m’as repoussé, en disant : Lui demandes-tu de réciter le verset de la
lapidation, alors qu’ ils copulent comme des ânes?’ Ibn Ḥağār dit : ‘Il y a là
une indication sur l’explication de la cause de la suppression (rafʿ) de la
lecture (du texte) de ce verset, à savoir la divergence’.

Nota bene 2 [abrogation et substitution]

Ibn al-Ḥaṣṣār dit, à propos de cette sorte d’abrogation : ‘Si l’on demande
comment l’abrogation (nasḫ) peut-elle concerner ce qui ne donne pas lieu
à une substitution (badal), alors que Dieu dit : «Dès que nous abrogeons
un verset ou dès que nous le faisons oublier, nous en produisons un autre
meilleur ou semblable» (2, 106), puisqu’ il s’agit d’une information que rien
ne peut contredire, la réponse consiste à dire que tout ce qui est établi
maintenant dans le Coran et qui n’a plus été abrogé est une substitution
(badal) de ce dont la lecture (du texte) avait été auparavant abrogée. Donc
tout ce queDieu a abrogé duCoran et qu’à présent nous ne connaissons pas,
il l’ a substitué (abdalahu) par ce que nous connaissons et dont l’expression
et le sens sont parvenus sans interruption jusqu’à nous’.
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chapitre 48

Passages difficiles du Coran (muškiluhu) et ce qui
fait croire à l’existence de la divergence (al-iḫtilāf )
et de la contradiction (at-tanāquḍ)

Quṭrub a consacré un ouvrage à ce sujet1. Cela concerne ce qui fait croire qu’ il 4/1470
y aurait opposition (at-taʿāruḍ) entre les versets, alors que sa (*) Parole en est
exempte, comme il dit : «S’ il venait d’un autre que Dieu, ils y trouveraient
beaucoup de divergences (iḫtilāfan)» (4, 82). Mais, il peut arriver au débutant
ce qui fait croire à une divergence, alors qu’en réalité il n’en est pas ainsi. Donc
on a besoin de faire cesser cela, tout comme on a composé des ouvrages à
propos de la divergence dans la Tradition prophétique et de la démonstration
de l’accord entre les traditions opposées.

[Difficultés soumises à Ibn ʿAbbās]

Ibn ʿAbbās parle de cela et on relate qu’ il s’est arrêté sur certaines de ces
difficultés. ʿAbd ar-Razzāq dit dans son commentaire coranique : ‘Maʿmar nous
informe de la part d’un tel et de al-Minhāl b. ʿAmr que Saʿīd b. Ğubayr dit : Un
homme alla trouver Ibn ʿAbbās et lui dit : Que penses-tu de certaines choses
du Coran qui me font difficulté? Ibn ʿAbbās répondit : De quoi s’agit-il ? D’un
doute? Il répondit : Il ne s’agit pas d’un doute, mais d’une divergence. Il dit :
Fais-moi part de ce qui te fait difficulté à ce sujet. | Il dit : J’ entends Dieu dire : 4/1471
«puis, leur égarementn’a été riend’autre quededire : ParDieu, notre Seigneur !
Nous n’étions pas polythéistes» (6, 23) et il dit : « ils ne cacheront rien à Dieu
en parlant» (4, 42), or ils l’ont caché. Je l’entends dire également : « il n’y aura
plus de parenté entre eux, ce jour-là et ils ne s’ interrogeront plus» (23, 101),
puis il dit : « ils se tourneront les uns vers les autres, en s’ interrogeant» (52, 25).
Il dit encore : «serez-vous incrédules envers celui qui a créé la terre en deux
jours?» jusqu’à «obéissants» (41, 9–11), puis il dit dans cet autre verset : «… ou
le ciel qu’ il a construit?» (79, 27) et il dit ensuite : «… et la terre, après cela, il

1 Il s’agit de ar-Radd ʿalā l-mulḥidīn fī mutašābih al-Qurʾān (Réfutation des hérétiques à propos
de l’équivoque dans le Coran).
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l’ a étendue» (79, 30). Je l’entends dire aussi : «Dieu était» (2, 143) : que veut-il
dire par ‘Dieu était’ ?’.

[Réponse de Ibn ʿAbbās]

Ibn ʿAbbās répondit : ‘Quant à sa parole : «puis, leur égarement n’a été rien
d’autre que de dire : Par Dieu, notre Seigneur ! Nous n’étions pas polythéistes»
(6, 23), lorsqu’ ils verront le jour de la résurrection et que Dieu accordera le
pardon aux gens de l’ islam, pardonnant les péchés, tout en ne pardonnant
pas l’associationnisme, alors qu’ il n’y a pas pour lui de péché trop grand pour
être pardonné, les polythéistes le prendront à partie dans l’espoir qu’ il leur
accordera le pardon, en disant : «Par Dieu, notre Seigneur ! Nous n’étions pas
polythéistes». Et Dieu mettra un sceau sur leur bouche ; alors leurs mains et
leurs pieds semettront à parler de ce qu’ ils auront fait et ainsi : «ceux qui n’ont
pas cru et qui ont désobéi à l’Envoyé souhaiteront que la terre puisse aumoins
les recouvrir et ils ne cacheront rien à Dieu, en parlant» (4, 42).

Quant à sa parole : « il n’y aura plus de parenté entre eux, ce jour-là et ils ne
s’ interrogeront plus» (23, 101), lorsqu’on soufflera dans la trompette, «ceux qui
sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront foudroyés, à l’exception
de ceux que Dieu voudra (épargner)» (39, 68a) ; alors, il n’y aura plus de lien de
parenté entre eux et ils ne s’ interrogeront pas ; «puis, on y soufflera à nouveau
et voici qu’ ils seront debout et regarderont» (39, 68b) et alors « ils se tourneront
les uns vers les autres, en s’ interrogeant» (52, 25).

Quant à sa parole : «(celui qui) a créé la terre en deux jours» (41, 9), la terre4/1472
a été créée avant les cieux, alors que le ciel n’était que vapeur ; en deux jours, il
l’ a réparti également en sept cieux, après la création de la terre.

Quant à sa parole : «… et la terre, après cela, il l’ a étendue» (79, 30), il dit : Il
a disposé sur elle des montagnes, des fleuves, des arbres et des mers.

Quant à sa parole : «Dieu était» (2, 143), Dieu était et n’a jamais cessé d’être
ainsi ; de même, il était Fort, Sage, Savant et Puissant et n’a jamais cessé de
l’être. Donc ce qui te fait difficulté dans le Coran est comme ce je viens de
te mentionner. Dieu n’a jamais fait descendre une chose sans qu’ il n’ait déjà
atteint ce qu’ il voulait, mais la majorité des gens l’ ignorent’. Voilà ce que al-
Ḥākim cite en entier dans al-Mustadrak, en l’authentifiant. L’essentiel de cela
se trouve dans le Recueil de la tradition authentique2.

2 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/555–556.
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[Explications de Ibn Ḥāğar]

Ibn Ḥağar dit dans son Šarḥ : ‘Il y a quatre points dans ce qui pose question : le
premier, la négation et l’affirmation de l’ interrogation réciproque le jour de la
résurrection ;

le deuxième, le célement, par les polythéistes, de leur propre condition et sa
divulgation ;

le troisième, à propos de la création de la terre et de celle du ciel, quelle est 4/1473
celle qui est antérieure?

le quatrième, l’emploie de la copule kāna (était) signifie le passé,malgré que
l’attribut soit inhérent (à l’Essence).

Voici ce qui résulte de la réponse de Ibn ʿAbbās :
du premier point, il résulte que l’ interrogation réciproque est niée avant le

second coup de trompette et affirmée après cela ;
du deuxième, il résulte que les polythéistes cachent avec leur langue, mais

que leurs mains et leurs pieds se mettent à parler ;
du troisième, il résulte qu’ il commença par la création de la terre en deux

jours, sans l’étendre ; puis, il a créé les cieux et les a répartis également en deux
jours ; puis, après cela, il a étendu la terre et lui a posé des fixations, etc … en
deux jours, ce qui fait quatre jours pour la terre ;

et du quatrième, il résulte que bien que kāna (était) soit pour le passé, il ne
connote pas nécessairement la rupture, mais le sens est que cela ne cesse pas
d’être ainsi.

Quant au premier point, il y a un autre commentaire, à savoir celui de la
négation de l’ interrogation réciproque, quand ils sont en train de hurler, de
régler leurs comptes et de marcher sur la voie et son affirmation après cela.
C’est ce qu’on rapporte de la part de as-Suddī. Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) le cite et,
par le truchement de ʿAlī b. Abī Ṭalḥa, il cite aussi le propos de Ibn ʿAbbās selon
lequel l’ interrogation réciproque est niée lors du premier coup de trompette et
est affirmée après le second’.

[Explication de IbnMasʿūd]

Ibn Masʿūd interprète la négation de l’ interrogation réciproque dans un autre 4/1474
sens, à savoir celui de la demande de pardon réciproque. Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī)
cite, par le truchement de Zāḏān, ce que dit ce dernier : ‘Je suis allé trouver Ibn
Masʿūd ; il dit : On prendra le serviteur par la main, le jour de la résurrection, et
on l’appellera : Celui-ci n’est-il pas un tel, fils d’un tel? Qui a un droit envers lui,
qu’ il vienne! Il ajouta : Ce jour-là la femme aimera qu’un droit lui soit reconnu
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contre son père ou son fils ou son frère ou sonmari : « il n’y aura plus de parenté
entre eux, ce jour là et ils ne s’ interrogeront plus» (23, 101)’.

(Il cite également), par le truchement d’un autre, qu’ il dit : ‘Ce jour-là, per-
sonne ne sera interrogé en quoi que ce soit en fonction d’un lien de parenté,
on ne s’ interrogera pas réciproquement en raison de cela et on ne tiendra pas
compte des liens utérins’.

[Autres explications de Ibn Ğarīr]

Quant au deuxième point, il y a une (explication) plus ample que celle-là dans
ce que cite Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī), d’après aḍ-Ḍaḥḥāk b. Muzāḥim, à savoir que
Nāfiʿ b. al-Azraq alla trouver Ibn ʿAbbās et lui dit : ‘Il y a la parole de Dieu :
« ils ne cacheront rien à Dieu en parlant» (4, 42) et sa parole : «Par Dieu,
notre Seigneur ! Nous n’étions pas polythéistes» (6, 23). Il répondit : Je suppose
que tu étais auprès de tes compagnons et que tu leur as dit : Je vais trouver
Ibn ʿAbbās pour lui soumettre ce qui est équivoque dans le Coran. Fais-leur
savoir que lorsque Dieu rassemblera les hommes, | le jour de la résurrection,4/1475
les polythéistes diront : Dieu n’accueille que celui qui a proclamé son unicité.
Alors, il les interrogera et ils répondront : «Par Dieu, notre Seigneur ! Nous
n’étions pas polythéistes». Il ajouta : Il mettra un sceau sur leur bouche et
leurs membres se mettront à parler’. Cela est confirmé par ce que cite Muslim
dans le passage d’une tradition de Abū Hurayra3, à savoir : ‘Puis, il rencontrera
le troisième qui dit : Ô mon Seigneur ! J’ai cru en toi, à ton Livre et en ton
Envoyé. Et il se mettra à le louer autant qu’ il le pourra (// 64, 16). Et Dieu dira :
Maintenant, nous allons envoyer un témoin contre toi. Alors il pensera en lui-
même: Qui est donc celui qui témoignera contre moi? Alors, Dieu posera un
sceau sur sa bouche et ses membres se mettront à parler’.

Quant au troisième point, il y a plusieurs autres réponses dont celle-ci.
L’expression ṯumma (puis)4 a la sens de wa- (et) qui n’a pas de sens particu-
lier. On dit qu’ il signifie l’ordonnancement du prédicat et non celui du sujet,
commedans sa parole : « ṯummakānamina l-laḏīna āmanū / il était de ceux qui
crurent ensuite» (90, 17). On dit aussi, à ce propos, que ṯumma sert à indiquer
le contraste entre les deux créations et non un laps de temps. On dit encore que
ḫalaqa (créer) signifie qaddara (décréter, déterminer).

Quant au quatrième point et à la réponse de Ibn ʿAbbās, il est possible que
sa parole (2, 143) signifie qu’ il se dénomme (sammā) lui-même «Pardonneur

3 Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2279–2280.
4 Dans « ṯumma stawā ilā s-samāʾi … / Puis, il se tint en direction du ciel …» (41, 11).
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et Miséricordieux» (4, 23), et cette dénomination (tasmiya) est au passé, car
ce à quoi elle est liée s’est déjà écoulé. Quant à ces deux attributs, ils ne
cessent jamais d’être ainsi et ne s’ interrompent pas, parce que, lorsqu’ il (*)
veut pardonner et être miséricordieux dans le présent ou dans le futur, sa
volonté s’accomplit ; c’est ce que dit Šams ad-Dīn al-Kirmānī.

Il ajoute : ‘Il est possible que Ibn ʿAbbās ait répondu de deux façons. Premiè- 4/1476
rement, la dénomination est ce qui a été et qui a cessé, alors que l’attribut n’a
pas de fin. Deuxièmement, kāna (était) signifie la durée, en effet, il ne cesse
pas d’être ainsi. Il est également possible qu’on comprenne la question de
deux façons et alors la réponse serait la réfutation des deux ; c’est comme si
on disait que cette expression indique que, dans le passé, il était Pardonneur
et Miséricordieux, bien qu’ il n’y eût alors personne à pardonner et à qui faire
miséricorde, alors qu’actuellement il n’en serait pas ainsi, selon ce qu’ indique
l’expression kāna (était). On dira, à propos de la première réponse, que dans
le passé il se dénommait ainsi ; et à propos de la seconde, et que kāna (était)
donne un sens de durée. Les grammairiens disent que kāna (était) sert à situer
l’attribut dans un passé qui dure ou qui s’ interrompt’.

Ibn Abī Ḥātim cite Ibn ʿAbbās d’une autre façon: ‘Un juif lui dit : Vous
prétendez que Dieu était Fort et Sage ; alors, comment est-il aujourd’hui? Il
répondit : Il est par essence Fort et Sage’.

[Autre point traité par Ibn ʿAbbās]

Ibn ʿAbbās s’est arrêté sur un autre point. Abū ʿUbayd dit : ‘Ismāʿīl b. Ibrāhīm
nous rapporte, de la part de Ayyūb, le propos de Ibn Abī Mulayka disant :
Quelqu’un interrogea Ibn ʿAbbās au sujet de : «un jour dont la durée sera de
mille ans» (32, 5) et de sa parole : «un jour dont la durée sera de cinquantemille
ans» (70, 4). Ibn ʿAbbās répondit : Ce sont deux jours que Dieu a mentionnés
dans son Livre. | Dieu est celui qui les connaît le mieux! C’est ce que Ibn Abī 4/1477
Ḥātim cite de cette façon; il ajoute : Je ne sais pas de quoi il s’agit. Et je répugne
à dire à ce sujet ce que je ne sais pas. Ibn Abī Mulayka dit : Le temps passa,
jusqu’à ce que j’entrasse chez Saʿīd b. al-Musayyab. On l’ interrogea à ce sujet. Je
ne compris pas ce qu’ il disait. Alors, je lui dis : Ne t’ informerai-je pas de ce dont
j’ai été témoin de la part de Ibn ʿAbbās?Alors, je l’en informai. Ibn al-Musayyab
dit à celui qui l’ interrogeait : Tel est Ibn ʿAbbās ; il a craint de se prononcer à ce
sujet, alors qu’ il est bien plus savant que moi’.

Ibn ʿAbbās rapporte également que le jour demille ans (32, 5) est la durée du
trajet de l’ordre et de sa remontée vers lui ; le jour de mille ans, dans la sourate
al-Ḥağğ 22, 47, est un des six jours durant lesquels Dieu créa les cieux ; le jour
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de cinquantemille ans sera le jour de la résurrection. Ibn Abī Ḥātim cite, par le
truchement de Simāk d’après ʿIkrima, le propos de Ibn ʿAbbās selon lequel un
homme lui dit : Dis-moi ce que signifient ces versets : «en un jour dont la durée
sera de cinquante mille ans» (70, 4) ; « il dépêche l’ordre du ciel vers la terre,
puis celui-ci remonte vers lui en un jour dont la durée est demille ans» (32, 5) ;
«un jour chez ton Seigneur est commemille ans» (22, 47). Il répondit : ‘Le jour
de la résurrection durera cinquante mille ans ; les cieux (ont été créés) en six
jours dont chacun a duré mille ans ; quant à : « il dépêche l’ordre du ciel vers la
terre, puis celui-ci remonte vers lui en un jour dont la durée est de mille ans»
(32, 5), il s’agit de la durée du parcours’.

L’un d’eux (az-Zarkašī) est d’avis que les deux signifient le jour de la résur-4/1478
rection, si l’on considère la conditiondu croyant et celle dumécréant ; la preuve
en est sa parole : «un jour difficile * pour les incrédules» (74, 9–10).

Section [les raisons de la divergence]

Az-Zarkašī dit dans al-Burhān : ‘La divergence a plusieurs raisons.
1. La première : ce dont on parle se trouve dans différents états et à divers

stades d’évolution, comme quand il parle de la création de Ādam; parfois, elle
est à partir «de terre (turābin)» (3, 59), parfois «de limon (ḥamaʾin) mode-
lable» (15, 26), parfois «d’argile (ṭīnin) compacte» (37, 11) et parfois d’«argile
séchée (ṣalṣālin), comme la poterie» (55, 14). Ce sont différentes expressions et
leur sens se réfère à différents états ; en effet, l’ argile séchée est différente du
limon qui lui-même est différent de la terre, bien que tous aient pour origine
une seule substance, la terre ; et à partir de la terre dérivent graduellement ces
états. Il en est de même pour sa parole : «et voici que c’est un gros et long ser-
pent (ṯuʿbān)» (26, 32) et à un autre endroit : «… s’agiter comme si c’était un
petit serpent (ğānn)» (28, 31). Al-ğānn est un petit animal, tandis que aṯ-ṯuʿbān
est un gros animal. Et cela s’explique par le fait que sa constitution physique
est celle de l’énorme serpent, tandis que ses façons de s’agiter et de semouvoir,
ainsi que son agilité sont comme la façon de s’agiter et l’agilité du petit serpent.

2. La deuxième : la différence du sujet traité, comme sa parole : «Arrêtez-4/1479
les, ils vont être interrogés» (37, 24) et sa parole : «Nous interrogerons ceux à
qui le message est parvenu et nous interrogerons les messagers» (7, 6) avec sa
parole : «et ce jour-là, ne seront interrogés au sujet de leur péché ni les hommes
ni les djinns» (55, 39). Al-Ḥalīmī dit : ‘Le premier verset (37, 24) est à prendre
dans le sens de l’ interrogation à propos de la proclamation de l’unicité et de
la reconnaissance de la véracité des envoyés ; le deuxième (7, 6), dans le sens
de ce qu’entraîne nécessairement ce que les missions prophétiques ont établi
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comme lois religieuses avec leurs conséquences ; un autre interprète cela en
fonction de la différence des lieux, parce que la résurrection se situera dans de
nombreux endroits, si bien que dans un ils seront interrogés, tandis que dans
l’autre ils ne le seront pas. On dit que l’ interrogatoire qui est affirmé sera un
interrogatoire plein de reproches et de menaces, tandis que celui qui est nié
est un interrogatoire relatif aux excuses et à la production des preuves.

Il y a de même sa parole : «Craignez Dieu comme il mérite d’être craint» (3,
102a) avec sa parole : «Craignez Dieu comme vous pouvez» (64, 16). Aš-Šayḫ
Abū l-Ḥasan aš-Šāḏilī prend le premier verset dans le sens de la proclamation
de l’unicité, avec pour preuve sa parole qui suit : «et ne mourrez qu’en étant
soumis à lui» (3, 102b) ; et il prend le second dans le sens des actes. Mais on dit
que le second abroge le premier.

Il y a aussi sa parole : «Si vous craignez de ne pas être équitables, alors une
seule femme» (4, 3) avec sa parole : «vous ne pourrez pas être équitables entre
les femmes, même si vous le désiriez». Le premier verset fait comprendre la
possibilité de l’équité, tandis que le second la nie. On répondra que le premier
est relatif à la satisfaction des droits, et le second à l’ inclination du cœur, or cela
n’est pas dans les capacités de l’homme.

Il y a encore sa parole : «Certes, Dieu n’ordonne pas les monstruosités» (7, 4/1480
28) avec sa parole : «nous donnons l’ordre à ceux qui y vivent dans l’aisance
et ils commettent des iniquités» (17, 16). Le premier verset est relatif à l’ordre
légal et le second à l’ordre universel, dans le sens du décret et du destin’.

3. La troisième : la différence des deux réside dans deux points de vue de
l’action, comme dans sa parole : «vous ne les avez pas tués, mais c’est Dieu
qui les a tués et tu ne lançais pas, quand tu lançais, [mais Dieu les lançait]» (8,
17). Lemeurtre est attribuable à eux et le lancement est attribuable à lui (.), aux
plans de l’acquisition de l’acte et de la pratique ; mais il nie cette attribution à
eux et à lui, au plan de l’ influence efficace5.

4. La quatrième : la différence des deux réside dans le sens réel et le sens
figuré, comme dans sa parole : «tu verras les gens ivres, alors qu’ ils ne seront
pas ivres» (22, 2) ; c’est-à-dire, [ivres] de terreur au sens figuré et nondeboisson
au sens réel.

5. La cinquième : à cause de deux aspects et de deux points de vue, comme sa
parole : «… ta vue aujourd’hui est perçante» (50, 22b) avec sa parole : «confon-
dus d’humiliation, jetant des regards furtifs» (42, 45). Quṭrub dit : ‘« ta vue»,
c’est-à-dire, ta science et ta connaissance des choses sont solides ; comme
lorsqu’on dit : il voit ceci, c’est-à-dire, il sait ; donc il ne s’agit pas de la vue

5 C’est-à-dire, de la création de l’acte proprement dit.
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oculaire’. Al-Fārisī dit : ‘Sa parole suivante indique bien cela : «Nous t’avons ôté
ton voile …» (50, 22a).

Il en est de même de sa parole : «ceux qui croient et dont le cœur s’apaise
en évoquant Dieu» (13, 28) avec sa parole : « les croyants sont uniquement ceux
dont le cœur frémit, quand Dieu est évoqué» (8, 2). On pourrait penser que
le frémissement soit contraire à l’apaisement. On répond à cela, en disant
que l’apaisement se réalise grâce à la dilatation du cœur | au moyen de la4/1481
connaissance de l’unicité divine, tandis que le frémissement a lieu quand on a
peur de dévier et de sortir de la guidance ; voilà pourquoi le cœur frémit. Ces
deux attitudes ont été mises ensemble dans sa parole : «La peau de ceux qui
craignent leur Seigneur en frissonne ; puis, leurpeau s’adoucit, quand leur cœur
évoque Dieu» (39, 23).

Et parmi les choses que (les savants) considèrent comme problématiques,
il y a sa (*) parole : «rien n’empêche les hommes de croire, quand la guidance
leur parvient, et de demander pardon à leur Seigneur, si ce n’est que le sort
des anciens les atteindra ou que le châtiment les atteindra de face» (18, 55) ;
en effet, elle indique que ce qui les empêche de croire se limite à l’une de ces
deux choses, alors qu’ il dit dans un autre verset : «rien n’empêche les hommes
de croire, lorsque leur parvient la guidance, si ce n’est qu’ ils disent : Dieu a-t-il
dépêché un homme comme envoyé?» (17, 94), or cela est une autre limitation
différente des deux premières.

Ibn ʿAbd as-Salām répond, en disant que le verset signifie : «rien n’empêche
les hommes de croire …» (18, 55), si ce n’est la volonté que les atteigne le sort
des anciens comme disgrâce ou autre chose, ou que les atteigne de face le châ-
timent dans l’autre vie. Il informe donc qu’ il veut que les atteigne une de ces
deux choses. Or il n’y a pas de doute que la volonté de Dieu empêche que se
réalise ce qui contredit son objet. Et cela est une restriction qui se situe au
niveau de la cause réelle, parce que Dieu est celui qui empêche réellement.
Quant au second verset (17, 94), il signifie que rien n’empêche les hommes de
croire, si ce n’est une certaine perplexité relative au fait que Dieu dépêche un
homme comme envoyé ; en effet, ce qu’ ils disent n’est pas un empêchement à
croire, n’étant pas propre à cela. Cela indique la perplexité devant l’adhésion,
ce qui correspond à l’empêchement, leur perplexité n’étant pas un empêche-
ment réel, mais transitoire à ce que soit possible l’existence de la foi avec lui,
contrairement à la volonté deDieu. Il s’agit donc d’une restriction au niveau de
l’empêchement transitoire, alors que la première est une restriction au niveau
de l’empêchement réel qui ne peut être contredit’. Fin de citation.

Autre cas problématique également, sa (*) parole : «qui donc est plus injuste4/1482
que celui qui calomnie Dieu?» (6, 144) et «qui donc est plus injuste que celui
qui ment contre Dieu?» (39, 32) avec sa parole : «qui donc est plus injuste
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que celui à qui ont été mentionnés les signes de son Seigneur et qui s’en est
détourné?» (32, 22) et «et qui est plus injuste que celui qui empêche l’accès
auxmosquées de Dieu?» (2, 114) et encore d’autres versets. Cela se présente de
telle sorte que l’ interrogation à le sens de la négation ; ce qui signifie : ‘personne
n’est plus injuste que …’, ce qui est donc une information. Et étant donné que
c’est une information, les versets étant pris dans leur sens littéral, cela conduit
à la contradiction.

On répond à cela de différentes façons.
D’abord, en spécifiant chaque cas, grâce au sens de sa proposition relative,

à savoir : personne de ceux qui empêchent n’est plus injuste que celui qui
empêche l’accès aux mosquées de Dieu ; personne de ceux qui forgent des
mensonges n’est plus injuste que celui qui les forge contre Dieu ; et ainsi de
suite pour le reste. Donc, si on spécifie avec les propositions relatives, il n’y a
plus de contradiction.

Ensuite, en spécifiant par rapport au devancement. Etant donné que per-
sonne n’a été devancé dans une chose semblable, il les juge plus injustes que
ceux qui arrivent après eux, en suivant leur voie. Cela réfère le sens à ce qui pré-
cède, parce que le sens est le devancement dans l’empêchement et la calomnie.

Enfin, Abū Ḥayyān prétend que c’est correct : ‘La négation du fait d’être
plus injuste n’entraîne pas celle du fait d’être simplement injuste, parce que
la négation de ce qui est conditionné ne signifie pas celle de ce qui est absolu6.
Donc, si elle ne signifie pas la négation du fait d’être simplement injuste, cela
n’entraînepasnécessairement la contradiction, parcequ’ il y a alors affirmation
de l’égalité dans le fait d’être plus injuste. Donc, il n’y a personne, parmi ceux
qui sont qualifiés ainsi, qui dépasse l’autre, puisqu’ ils sont égaux dans le fait
d’être plus injustes. Alors, le sens devient : personne n’est plus injuste que
celui qui calomnie, que celui qui empêche, etc …; et il n’y a pas de difficulté
à considérer comme égaux ces gens-là dans le fait d’être plus injustes, car
cela n’ indique pas que l’un d’eux soit plus injuste que l’autre, tout comme
lorsqu’on dit : Il n’y a personne de plus savant qu’eux’7. Fin de citation.

Il résulte de cette réponse que de la négation du comparatif ne découle pas 4/1483
nécessairement celle de l’égalité. Un des modernes dit : ‘Ceci est une interro-
gation dont le but est d’ intimider et de dégoûter, sans chercher à attribuer

6 Le comparatif (être plus injuste que) est conditionné par le terme de la comparaison, tandis
que le simple qualificatif (être injuste) n’est conditionné par rien, donc il est absolu dans ce
sens.

7 Certes, cette formule peut signifier qu’ ils sont les plus savants de tous ; mais elle peut aussi
signifier qu’ ils sont tous très savants et que même si personne ne les surpasse, les autres
également peuvent être aussi savants qu’eux, donc il y a égalité entre tous dans la science.
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réellement le fait d’être plus injuste à celui qui est mentionné et à le nier au
sujet des autres’.

Al-Ḫaṭṭābī dit : ‘J’ ai entendu Ibn Abī Hurayra raconter le propos de Abū l-
ʿAbbās b. Surayğ, disant : Quelqu’un interrogea un des savants à propos de sa
parole : « lā uqsimu bi-hāḏā l-baladi / Je ne jure pas par ce pays» (90, 1) ; elle
signifie donc qu’ il ne jure pas par lui. Puis, il jure par lui dans sa parole : «Par
ce pays en sécurité !» (95, 3). Il répondit : Que préfères-tu? Que je te réponde et
puis que je te réduise au silence ou l’ inverse? Il dit : Réduis-moi au silence et
ensuite réponds-moi. Il lui dit : Sache que ce Coran est descendu sur l’Envoyé
de Dieu (.) en présence de plusieurs hommes et au beau milieu des gens, alors
qu’ ils étaient naturellement très désireuxde trouver en lui des défauts et contre
lui des critiques à faire. Si cela avait été pour eux une (véritable) contradiction,
ils s’y seraient attachés et se seraient empressés de la repousser. Mais les gens
savaient, alors que toi tu es ignorant, et donc ils n’ont pas refusé ce que toi
tu refuses. Puis, il lui dit : Les arabes peuvent introduire lā (Non!) dans leur
discours, tout en supprimant son sens8. Alors, il se mit à déclamer des vers à
ce sujet’.

[Nota bene9 : façons de réduire les contradictions]

Le professeur Abū Isḥāq al-Isfarāyīnī dit : ‘Lorsque les versets se contredisent4/1484
et qu’ il est difficile de les agencer et de les accorder, on cherchera leur
datation et on laissera de côté l’antérieur pour le postérieur ; cela est une
abrogation. Et si l’onne connaît pas leur datation, le consensus général étant
pour la mise en pratique de l’un des deux, on saura grâce à ce consensus,
que l’abrogeant est celui dont la mise en pratique fait l’objet du consensus’.
Il ajoute : ‘On ne trouvera pas dans le Coran deux versets contradictoires qui
soient dépourvus de ces deux possibilités (à la fois)’. Un autre (az-Zarkašī)
dit : ‘La contradiction entre deux lectures est comme la contradiction entre
deux versets. Par exemple, «wa-arğulakum / wa-arğulikum / vos pieds» (5,
6) à l’accusatif et au génitif. On accordera les deux lectures, en prenant
l’accusatif dans le sens de ‘lavez vos pieds’ et le génitif dans le sens de ‘passez
les mains sur les pieds’ ’.

Aṣ-Ṣayrafī dit : ‘L’accord de ce qui est divergent et contradictoire réside
dans le fait que, pour chaque discours, il convient qu’une partie de ce que

8 Ce qui veut dire qu’ il faut comprendre : «Non! Je jure par ce pays». Voir le sens de ce type de
lā au Chap. 40, pp. 1160–1161.

9 Manque dans le manuscrit A.
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signifie lemot soitmis en relation avec un desmultiples aspects, si bien qu’ il
n’y a plus de contradiction. | La contradiction au niveau de l’expression est 4/1485
ce qui lui est contraire à tout point de vue. Or il n’y a absolument rien de cela
dans le Livre ni dans la Tradition. On n’y trouve l’abrogation que deux fois’.

Al-Qāḍī Abū Bakr (al-Baqillānī) dit : ‘La contradiction entre les versets
du Coran, les traditions et ce qui est rationnellement nécessaire n’est pas
permise ; voilà pourquoi on ne mettra pas sa parole : «Dieu est le créateur
de toute chose» (39, 62) en contradiction avec sa parole : «vous créez un
mensonge» (29, 17) et avec : «et voilà que tu crées de terre…» (5, 110), à cause
de l’existence de la preuve rationnelle selon laquelle il n’y a pas de créateur
en dehors de Dieu. Par conséquent, on imposera l’ interprétation de ce qui
est contraire à cela, si bien qu’on interprètera «vous créez un mensonge»
dans le sens de ‘vous mentez’ et «tu crées» dans le sens de ‘tu façonnes’ ’.

Remarque [divergences contradictoire et conciliable]

Al-Kirmānī dit, à l’occasion de sa (*) parole «s’ il provenait d’auprès d’un
autre que Dieu, ils y trouveraient beaucoup de divergences» (4, 82) : ‘Il y a
deux catégories de divergences : la divergence contradictoire, à savoir ce qui
appelle en soi un des deux termes à s’opposer à l’autre ; cela est impossible
pour le Coran; et la divergence conciliable, à savoir ce qui accorde les deux
côtés, comme la divergence relative aux façons de lire, aux mesures des
sourates et des versets et aux décisions relatives à l’abrogeant et de l’abrogé,
à l’ordre et à l’ interdiction, à la promesse et à la menace’.
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chapitre 49

L’absolu (al-muṭlaq) et le conditionné
(al-muqayyad)

L’absolu indique la quiddité sans aucune condition et il est par rapport au4/1486
conditionné comme le général par rapport au particulier. Les savants disent
que lorsqu’on trouve une preuve du conditionnement de l’absolu, on s’y con-
forme, sinon on ne s’y conforme pas ; bien plus, l’ absolu demeure dans son état
d’absolu et le conditionné dans le sien ; parce que Dieu (*) nous a parlé dans la
langue des arabes.

La règle est la suivante. Lorsque Dieu (*) décide d’une chose en fonction
d’une qualité ou d’une condition et que par la suite arrive une autre décision
absolue, cela donne à réfléchir. Si elle n’a pas de principe auquel la référer, si ce
n’est cette décision conditionnée, on doit conditionner la décision absolue au
moyen de la décision conditionnée ; et si elle a un principe autre que celui-là,
la référer à l’un des deux n’est pas mieux qu’à l’autre.

1. Le premier cas est l’exemple de la condition de l’équité chez les témoins à
propos du retour de l’épouse, de la séparation et du testament dans sa parole :
«appelez deux témoins équitables parmi vous» (65, 2) et sa parole : «quand
la mort se présente à l’un de vous, le témoignage entre vous, au moment du
testament, sera celui de deux hommes équitables pris parmi vous» (5,106),
alors qu’ il a déjà parlé de façon absolue du témoignage1 lors des ventes et
autres circonstances dans sa parole : «appelez des témoins lorsque vous vous
livrez à des transactions» (2, 282) et dans : «et lorsque vous leur remettez leurs
biens, appelez des témoins à leur charge» (4, 6). Mais, l’ équité demeure une
condition dans tous les cas2. L’exemple du fait qu’ il conditionne l’héritage des
époux se trouve dans sa parole : «après que leur legs ou leur dette auront été
acquittés» (4, 12), alors que le fait qu’ il parle de façon absolue de l’héritage |4/1487
se trouve là où on en parle de façon absolue. Ce qui est considéré de façon
absolue à propos de tous les héritages vient après (l’acquittement) du legs et
de la dette3. Demême, dans le cas de la réparation dumeurtre, où (la libération
de) l’esclave croyant est imposée comme une condition (4, 92), alors que dans

1 A savoir sans la condition d’équité.
2 Ce qui veut dire que la décision absolue est ramenée à la décision conditionnée par l’équité.
3 Donc il s’agit toujours d’un absolu conditionné.
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les cas de la réparation de la répudiation avec la formule ‘sois pourmoi comme
le dos de ma mère !’ (58, 3) et de celle du serment (5, 89), la libération de
l’esclave est absolue4. L’absolu comme le conditionné réside dans la qualité
de l’esclave. C’est la même chose pour la condition concernant (le lavage des)
mains dans sa parole : « jusqu’au coude» (5, 6), lors de l’ablution avec l’eau,
alors qu’ il est absolu dans le cas de l’ablution pulvérale (4, 43) ; également pour
la condition de la vanification des actions par l’apostasie dans le cas de mort
en état demécréance, dans sa parole : «qui parmi vous s’écarte de sa religion et
meurt tout en étantmécréant» (2, 217), alors qu’elle est absolue dans sa parole :
«qui rejette la foi, ses actions seront vaines» (5, 5) ; enfin, pour la condition de
l’ interdiction du sang répandu à la sourate al-Anʿām 6, 145, alors qu’ailleurs elle
est absolue (2, 173 ; 5, 3 ; etc …)5.

La théorie de aš-Šāfiʿī consiste à prendre, dans tous les cas, l’ absolu dans
le sens du conditionné. Mais certains savants ne le font pas ; ils permettent
la libération de (l’esclave) mécréant en réparation de la répudiation avec la
formule ‘sois pourmoi comme ledosdemamère !’, et en réparationdu serment ;
pour l’ablutionpulvérale, il suffit de se frotter jusqu’aupoignet. Et ils disent que
l’apostasie rend vaines les actions purement et simplement.

2. Le second exemple est celui du conditionnement du jeûne par la conti-
nuité dans le cas de la réparation du meurtre et de la répudiation avec la for-
mule ‘sois pourmoi comme le dos demamère !’, ainsi que son conditionnement
par l’ interruption dans le cas du jeûne de compensation. Or il a posé comme
absolus la réparation du serment et l’accomplissement du jeûne de Ramaḍān.
Donc il demeurera dans son caractère d’absolu du fait qu’ il est permis qu’ il soit
interrompu ou continu, n’étant possible ni de le prendre dans les deux sens à
la fois, à cause de la contradiction des deux conditions, ni dans l’un des deux,
à cause du manque de facteur de prévalence.

Deux Nota bene

Le premier : si nous disons de prendre l’absolu dans le sens du conditionné, 4/1488
est-ce selon l’usage de la langue ou en fonction du raisonnement par ana-
logie? Il y a deux opinions à ce sujet. La première : de l’avis des arabes, on
recommandera l’absolu, tout en se contentant du conditionné et pour cher-
cher à abréger et à raccourcir6.

4 C’est-à-dire, sans la condition de la qualité de croyant.
5 Dans Coran 6, 45, la condition est le fait d’être répandu, dans les autres cas il s’agit du sang

de façon absolue.
6 La seconde opinion n’est pas relatée.
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Le second à propos de ce qui précède, à savoir lorsque deux décisions
ont le même sens et ne diffèrent qu’à propos de l’absolu et du conditionné.
Si on décide sur un cas en fonction de plusieurs choses, puis sur un autre
en fonction de quelques unes d’entre elles, tout en passant sous silence les
autres, cela n’exige pas de joindre (les deux). Par exemple, l’ordre de laver
les quatre membres dans l’ablution avec de l’eau, alors qu’ il en mentionne
deux dans l’ablution pulvérale : on ne dit pas de prendre tout ensemble et
de frotter la tête et les deux pieds avec de la poussière également. Il en est
de même pour ce qui est de la mention de l’émancipation, du jeûne et de la
nutrition pour réparer la répudiation avec la formule ‘sois comme le dos de
mamère !’ ; qu’on se limite aux deux premiers dans le cas de la réparation du
meurtre, la nutrition n’étant pas mentionnée ; on ne parle pas d’assumer et
de substituer le jeûne par la nutrition.
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chapitre 50

L’explicite (al-manṭūq) et l’ implicite (al-mafhūm)

[Section 1 : l’explicite]

L’explicite est ce qu’ indique l’expression au niveau de la prononciation. 4/1489
1. Si elle signifie un sens qui n’en supporte aucun autre, il s’agit du texte uni-

voque (an-naṣṣ)1, par exemple : «un jeûne de trois jours, durant le pèlerinage,
et de sept lorsque vous serez de retour, soit dix jours entiers» (2, 196)2. On rap-
porte, de la part de certains théologiens, qu’ ils parlent de la rareté extrême
du texte univoque dans le Livre et dans la Tradition. Imām al-Ḥaramayn (al-
Ğuwaynī) et d’autres les réfutent à outrance, en disant : ‘… parce que le but
du texte univoque est de posséder à lui seul la signification du sens de façon
catégorique, coupant court aux points de vue de l’ interprétation et de la proba-
bilité ; et cela, même s’ il est difficile que ça se présente dans l’usage des formes
se référant à la langue, oh combien de fois cela se présente-t-il avec les combi-
naisons circonstancielles et les façons de parler’3. Fin de citation.

2. Ou (si elle indique un sens) avec la connotation non prépondérante
d’un autre sens, il s’agit alors du sens apparent, par exemple : «celui qui est
contraint sans être rebelle ni transgresseur» (2, 173). ‘Rebelle’ est employé pour
‘ignorant’ et pour ‘injuste’, car c’est ce qui dans ce terme est le plus apparent
et le plus performant. De même: «ne les approchez pas jusqu’à ce qu’elles
soient purifiées» (2, 222) ; pour la séparation, onparle de ‘pureté’, ainsi que pour
l’ablution mineure et l’ablution majeure, ce qui dans le second cas est encore
plus apparent.

1 Lisān al-ʿarab donne la définition suivante : ‘Le naṣṣ du Coran et de la Tradition est ce
qu’ indique le sens littéral des deux en ce qui concerne les décisions’ (voir t. 14, p. 163a). On
pourrait commenter, en disant qu’ il s’agit du sens de ce qui est à prendre à la lettre ou de ce
qui fait texte.

2 Dans cet exemple, le naṣṣ serait «soit dix jours entiers» qui est une précision explicite ne
laissant place à aucune hésitation sur la durée du jeûne, contrairement à celui qui dirait :
‘Doit-on jeûner trois jours, sept jours ou dix jours?’.

3 Al-Ğuwaynī veut probablement dire que dans le cas des formes linguistiques, l’univocité est
rare certes, parce qu’elles ont généralement plusieurs sens ;mais dans le langage conditionné
et donc délimité par les circonstances et les façons de parler bien précises, le sens finit par
devenir univoque ; or cela est très fréquent dans le Coran.
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3. Si on prend l’expression dans le sens non prépondérant en vertu d’une
preuve, il s’agit d’une interprétation et le sens non prépondérant qui a été pris
s’appelle le sens interprété, comme dans sa parole : « il est avec vous où que
vous soyez» (57, 4). Il n’est pas possible de prendre le fait d’être avec dans le
sens de la proximité elle-même; donc il incombe d’écarter l’expression d’un
tel sens (apparent) et de la prendre dans celui de la puissance et de la science4
ou bien de la préservation et de l’attention. Quant à sa parole : «Incline vers
eux, avec miséricorde, l’ aile de la tendresse» (17, 24) il n’est pas possible de
la prendre | selon le sens apparent, étant donné l’ impossibilité pour l’homme4/1490
d’avoir des ailes ; donc on la prendra dans le sens de l’humilité et de l’excellente
disposition naturelle.

4. L’expressionpeut associer deux sens réels ouun sens réel et un sens figuré ;
il convient donc de la prendre selon les deux à la fois ; donc on la prend dans les
deux sens à la fois, soit en disant qu’ il est permis de l’utiliser dans ses deux sens
ou non. Ce cas se présente quand on en parle deux fois, en disant : d’abord, je
veux dire ceci, ensuite je veux dire cela.

Il y a, comme exemple : «qu’on ne contraigne (yuḍārra) ni un écrivain ni
un témoin» (2, 282). En effet, il contient le sens de : que l’écrivain et le témoin
ne contraignent pas (yuḍārir) l’ayant droit, en recourant à une injustice dans
l’écriture et le témoignage ; ou bien, lā yuḍārar avec la voyelle a, ce qui veut
dire : que l’ayant droit ne les contraigne (yuḍirra) pas en les obligeant à ce dont
ils n’ont pas l’obligation et en les forçant à écrire et à témoigner.

5. Ensuite, si la validité de la signification de l’expression dépend d’un
sous-entendu, on l’appelle signification obligée (dalālat iqtiḍāʾ), par exemple :
« interroge la cité» (12, 82), c’est-à-dire : ses habitants ;

6. si elle n’en dépend pas et que l’expression indique ce qu’on ne cherche
pas en l’employant, on l’appelle signification allusive (dalālat išāra), comme la
signification de sa (*) parole : «vous est permise, la nuit du jeûne, la cohabi-
tation avec vos femmes» (2, 187) indiquant la validité du jeûne de qui est en
état d’ impureté majeure, étant donné que la permission de l’union sexuelle
jusqu’au lever de l’aube entraîne nécessairement le fait d’être en état d’ impu-
reté majeure à unmoment de la journée. Cette déduction est relatée de la part
de Muḥammad b. Kaʿb al-Quraẓī.

4 Voir à ce sujet Chap. 41, p. 1193.
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Section [2 : l’ implicite]

L’ implicite est ce que signifie l’expression non au niveau de la prononciation. Il 4/1491
est de deux catégories : l’ implicite en accord (mafhūmmuwāfaqa) et l’ implicite
en opposition (mafhūmmuḫālafa).

1. Le premier est celui dont la valeur s’accorde avec l’explicite. S’ il est
meilleur, on l’appelle contenududiscours ( faḥwā l-ḫiṭāb), comme: «ne leur dis
pas : fi ! (uffin)» (17, 23) qui signifie l’ interdiction de frapper, car cette expression
serait plus dure. S’ il est équivalent, on l’appelle compréhension du discours
(laḥn al-ḫiṭāb), c’est-à-dire, son sens, comme: «ceux qui mangent les biens
des orphelins injustement» (4, 10) qui signifie l’ interdiction de les réduire en
cendres, parce qu’ il équivaut au fait de manger dans le sens de ruiner.

On diverge, pour savoir si la signification de tout cela est analogique ou
formelle, figurée ou réelle, selon plusieurs opinions que nous avons exposées
dans nos livres relatifs aux principes5.

2. Le second est ce dont la valeur s’oppose à l’explicite. Il a plusieurs espèces.
a. Il y a l’ implicite d’une qualité, qu’ il s’agisse d’un adjectif, d’un complé-

ment d’état, d’un circonstanciel ou d’un nombre, comme: «si un homme per-
vers vient vous apporter une nouvelle, soyez critiques» (49, 6) ; ce qui veut dire
implicitement qu’ il ne faut pas être critique par rapport à la nouvelle appor-
tée par un non pervers, mais qu’ il faut accueillir la nouvelle de quelqu’un de
juste ; «n’ayez pas de rapport avec elles, alors que vous êtes en retraite dans la
mosquée» (2, 187) ; « le pèlerinage a lieu en desmois déterminés» (2, 197), c’est-
à-dire, l’ état de sacralisation n’est pas valide en dehors d’eux ; «évoquez Dieu
auprès du monument sacré» (2, 198), ce qui veut dire que l’évocation auprès
d’un autre, ne produit pas ce que l’on recherche ; « frappez-les de quatre vingt
coups de fouets» (24, 4), à savoir ni plus ni moins.

b. Il y a l’ implicite de la condition, comme: «si elles sont enceintes, pour- 4/1492
voyez à leurs besoins» (65, 6), c’est-à-dire, il ne faut pas pouvoir aux besoins de
celles qui ne sont pas enceintes.

c. Il y a l’ implicite du terme, comme: «elle n’est plus licite pour lui ensuite,
tant qu’elle n’aura pas été remariée à un autre que lui» (2, 230), c’est-à-dire,
lorsqu’elle aura été remariée à l’autre elle redeviendra licite pour le premier, à
cette condition.

d. Il y a l’ implicite de la limitation, comme: «il n’y a pas de divinité endehors
de Dieu» (37, 35) ; «votre divinité n’est que Dieu» (20, 98), c’est-à-dire, un
autre que lui n’est pas une divinité ; «Dieu, c’est lui le Maître» (42, 9), c’est-

5 Par exemple, dans Šarḥ al-Kawkab as-sāṭiʿ fī naẓm Ğamʿ al-ğawāmiʿ (NdE).
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à-dire, un autre que lui n’est pas un maître ; «c’est vers Dieu que vous serez
rassemblés» (3, 158), c’est-à-dire, ce n’est pas vers un autre que lui ; «c’est toi
que nous adorons» (1, 5), c’est-à-dire, non un autre que toi.

On diverge, sur la possibilité d’argumenter à partir de ces sens implicites,
en de nombreuses opinions. Le plus correct est de dire que globalement ils
peuvent tous servir [d’arguments]6, à certaines conditions.

Parmi elles, il y a que ce qui est mentionné ne ressorte pas de façon prépon-
dérante ; en fonction de cela, la majorité ne tient pas compte de l’ implicite de
sa parole : «vos belles-filles placées sous votre tutelle» (4, 23)7, car de façon pré-
pondérante, les belles-filles sont placées sous la tutelle de leur époux; il n’y a
donc pas dans ce cas de sens implicite ; en effet, cela est spécifiquement men-
tionné seulement parce que c’est forcément présent à l’esprit.

Parmi elles, il y a aussi que l’ implicite ne doit pas être conforme à ce qui
est de fait ; en fonction de cela, il n’y a pas de sens implicite dans sa parole :
«quiconque invoque avec Dieu une autre divinité sans en avoir de preuve»
(23, 117)8, dans sa parole : « les croyants ne prendront pas les mécréants pour
amis en dehors des croyants» (3, 28) et dans sa parole : «ne forcez pas vos
femmes esclaves à se prostituer, alors qu’elles voudraient rester honnêtes» (24,
3) ; l’ examen de tout cela dépend du profit que l’on retire de la connaissance
des causes de la révélation.

Remarque [autre définition des significations]

Certains disent : ‘Les expressions manifestent leur sens ou bien grâce à4/1493
ce qu’elles ont d’explicite, ou bien grâce à leur intention et à ce qu’elles
ont d’ implicite, ou bien grâce à ce qu’elles comportent de nécessaire et
d’obligatoire, ou bien grâce à ce qu’on peut rationnellement en déduire’.
C’est ce que relate al-Ḥaṣṣār, en disant : ‘C’est là un discours excellent’.

Quant à moi, je dis que premièrement, il s’agit de la signification de
l’explicite, deuxièmement, de celle de l’ implicite, troisièmement, de celle de
ce qui s’ impose comme nécessaire et, quatrièmement, de celle de l’allusion
(al-išāra).

6 Ne se trouve pas dans le manuscrit A (NdE).
7 Ici, l’ implicite serait : celles qui ne sont pas placées sous votre tutelle vous sont permises ; or

ce n’est pas le cas, car si elles ne sont pas placées sous votre tutelle, c’est parce qu’elles sont
sous celle de leur époux et donc elles vous sont également interdites.

8 Ici, l’ implicite serait que qui à les preuves de l’existence d’une autre divinité pourrait l’ invo-
quer ; mais, en réalité, personne n’en a, parce que personne ne peut en avoir.
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chapitre 51

Les modes de l’ interpellation (al-muḫāṭaba)

Dans Kitāb an-nafīs, Ibn al-Ğawzī dit : ‘Dans le Coran, l’ interpellation se pré- 4/1494
sente de quinze façons’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘… de plus de trente façons.
1. La première, l’ interpellation générale dont la portée est générale, comme

sa parole : «Dieu est celui qui vous a créés» (30, 54).
2. La deuxième, l’ interpellation particulière dont la portée est particulière,

comme sa parole : «avez-vous mécru après avoir cru?» (3, 106) et «Ô Envoyé!
Transmets» (5, 67).

3. La troisième, l’ interpellation générale dont la portée est particulière,
comme sa parole : «Ô gens ! Craignez votre Seigneur» (22, 1) ; les enfants et les
fous n’entrent pas dans cette interpellation.

4. La quatrième, l’ interpellation particulière dont la portée est générale,
comme sa parole : «Ô Prophète ! Lorsque vous répudiez les femmes» (65, 1) ;
il ouvre le discours avec le Prophète (.) et sa portée concerne aussi les autres
qui possèdent le pouvoir de répudier ; et comme sa parole : «Ô Prophète ! Nous
t’avons rendues licites tes épouses…» (33, 50) ; Abū Bakr aṣ-Ṣīrafī dit : ‘Le début
du discours s’adresse à lui et lorsqu’ il dit, à propos de celle qui se donne elle-
même au Prophète, «comme privilège pour toi», on sait que ce qui précède
s’adresse à lui et aux autres’.

5. La cinquième, l’ interpellation du genre, comme sa parole : «Ô gens !» (2, 4/1495
21).

6. La sixième, l’ interpellation de l’espèce, comme: «ÔFils de Isrāʾīl !» (2, 40).
7. La septième, l’ interpellation de l’ individu, comme: «Ô Ādam! Habite»

(2, 35) ; «Ô Nūḥ! Descends» (11, 48) ; «Ô Ibrāhīm! Tu as cru …» (37, 104–105) ;
«Ô Mūsā! N’aie pas peur» (27, 10) ; «Ô ʿĪsā ! Je vais te rappeler à moi» (3,
55). On ne trouve pas dans le Coran l’ interpellation ‘Ô Muḥammad!’, mais
«Ô Prophète !» (8, 64) et «Ô Envoyé !» (5, 41), pour le magnifier, l’honorer, le
distinguer ainsi des autres et enseigner aux croyants à ne pas l’appeler par son
nom.

8. La huitième, l’ interpellation en guise de louange, comme: «Ô vous qui
croyez» (2, 104) et à cause de cela, il s’agit d’une interpellation des médinois,
«ceux qui ont cru et qui ont émigré» (8, 74). Ibn Abī Ḥātim cite le propos de
Ḫayṯama disant : ‘Ce que vous lisez dans le Coran: «Ô vous qui croyez !» (2, 104 ;
etc …) équivaut, dans at-Tawrāt, à : ‘Ô les pauvres !’ ’. Al-Bayhaqī, Abū ʿUbayd
et d’autres citent le propos de Ibn Masʿūd disant : ‘Lorsque | tu entends Dieu 4/1496



808 chapitre 51

dire : «Ô vous qui croyez», prête l’oreille à ce qu’ il dit, car c’est un bien qu’ il va
ordonner ou un mal qu’ il va interdire’.

9. La neuvième, l’ interpellation en guise de blâme, comme: «Ô vous qui
mécroyez ! Ne vous excusez pas aujourd’hui» (66, 7) et «Dis : Ô vous les
mécréants !» (109, 1), parce qu’ il contient une insulte ; ce qui n’arrive point
dans le Coran, à l’exception de ces deux endroits. L’ interpellation à l’aide de
«Ô vous qui croyez !» adressée en face est fréquente ; quant aux mécréants,
l’ interpellation est à la troisième personne de l’absent, pour marquer l’écart
par rapport à eux, comme sa parole : «Certes, ceux qui mécroient» (2, 6) et
«Dis à ceux qui mécroient» (8, 38)1.

10. La dixième, l’ interpellation en guise de respect, comme sa parole : «Ô
Prophète !» (8, 64) et «Ô Envoyé!» (5, 41). Quelqu’un (az-Zarkašī) dit : ‘Tu trou-
veras l’ interpellation du Prophète dans une situation par laquelle le Prophète
n’est pas directement concerné, ainsi que le contraire, comme sa parole où il
ordonne de légiférer de façon générale : «Ô Envoyé! Fais parvenir ce qui est
descendu sur toi de la part de ton Seigneur» (5, 67) et là où il légifère de façon
particulière : «Ô Prophète ! Pourquoi interdis-tu ce que Dieu t’a permis?» (66,
1)’. Il ajoute : ‘Il se peut qu’ il informe par l’ intermédiaire du Prophète là où il
légifère de façon générale, mais en lien avec la volonté de généraliser, comme
dans sa parole : «Ô Prophète ! Lorsque vous répudiez …» (65, 1) : il ne dis pas :
‘tu répudies’ ’ ;

11. La onzième, l’ interpellation en guise d’ insulte, comme: «Certes, tu es à
lapider» (15, 34) et «Soyez y méprisés et ne me parlez pas» (23, 108).

12. La douzième, l’ interpellation en guise de raillerie, comme: «Délecte-toi !
Toi (qui te croyais être) le puissant et le noble» (44, 49).

13. La treizième, l’ interpellation de plusieurs exprimée au singulier, comme:4/1497
«Ô homme! Qui t’a trompé?» (82, 6).

14. La quatorzième, l’ interpellation d’un seul exprimée au pluriel, comme:
«Ô envoyés ! Mangez d’excellentes nourritures …» jusqu’à : « laisse-les donc
dans leur abîme» (23, 51–54) ; c’est une interpellationde lui (.) seul, étant donné
qu’ il n’y a pas d’autre prophète avec lui et après lui ; de même, sa parole : «si
vous châtiez, châtiez…» (16, 126) est aussi une interpellation de lui (.) seul, avec
pour preuve sa parole : «sois patient, ta patience n’existe que grâce à Dieu»
(16, 127) ; également, sa parole : «s’ ils ne vous répondent pas, sachez que…» (11,
14) avec pour preuve sa parole : «Dis : apportez …» (11, 13). Certains ont classé
dans cette catégorie : « il dit : Mon Seigneur ! Renvoyez-moi …» (23, 99), c’est-à-

1 Cette remarque est un peu étrange, étant donné que juste avant nous avons deux citations
qui démontrent le contraire, à savoir 66, 7 et 109, 1.
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dire, ‘renvoie-moi’. On dit aussi que : «Mon Seigneur !» s’adresse à lui (*) et que
«renvoyez-moi» s’adresse aux anges.

As-Suhaylī dit : ‘C’est le discours de celui en présence de qui sont les démons
et les anges du châtiment, d’où sa confusion ; il ne sait plus ce qu’ il dit sous
l’effet de la démesure, tout en se rappelant une chose qu’ il disait dans la vie
d’ ici-bas pour répondre aux créatures’.

15. La quinzième, l’ interpellation d’un seul exprimée au duel, comme:
«Jetez, vous deux, dans la Géhenne» (50, 24) ; [c’est l’ interpellation]2 d’un
ange gardien du Feu. On dit : aux gardiens du feu et aux anges (du châtiment) ;
mais alors c’est l’ interpellationdeplusieurs exprimée auduel. Ondit aussi : aux
deux anges responsables dont il est question dans sa parole : «chacun arrivera
en compagnie d’un conducteur et d’un témoin» (50, 21) ; dans ce cas, elle est
selon la règle. | Al-Mahdawī place dans ce genre : « il dit : la prière de vous deux 4/1498
a été exaucée» (10, 89), en disant : ‘Le discours s’adresse à Mūsā seulement,
puisque c’est lui qui prie’. On dit aussi qu’ il s’adresse aux deux, car Hārūn dit
‘Amen’ à sa prière, or celui qui répond ‘Amen’ est l’un des deux orants.

16. La seizième, l’ interpellation de deux exprimée au singulier, comme sa
parole : «qui est le Seigneur de vous deux, ô Mūsā?» (20, 49), c’est-à-dire, ‘et ô
Hārūn’. Il y a deux remarques à faire à ce sujet. La première, il l’ a appelé lui seul
pour montrer son rang ; la seconde, parce qu’ il est le détenteur de la mission
et des signes, alors que Hārūn ne fait que le suivre ; c’est ce que mentionne
Ibn ʿAṭiyya. Dans al-Kaššāf, il (az-Zamaḫšarī) enmentionne une autre, à savoir
qu’étant donné queHārūn était plus éloquent queMūsā, Firʿawn se détournait
de son discours,mis en garde contre sa façon de parler. C’est lemême cas pour :
«qu’ il ne vous fasse pas sortir tous les deuxdu Jardin, car tu seraismalheureux»
(20, 117). Ibn ʿAṭiyya dit : ‘Il parle de malheur pour lui seul (Ādam), parce qu’ il
est l’ interlocuteur en premier et que c’est lui que vise le discours’. On dit aussi
que c’est parcequeDieu adisposé lemalheur, en cette vie, du côtédeshommes.
On dit également que c’est pour éviter dementionner la femme, car on dit : ‘De
la noblesse vient le voile des femmes’.

17. La dix-septième, l’ interpellation de deux exprimée au pluriel, comme sa
parole : «établissez (tabawwaʾā), vousdeux, pour votrepeuple (li-qawmikumā),
des maisons en Egypte et disposez (wa-ğʿalū), vous tous, vos maisons (buyūta-
kum) les unes en face des autres» (10, 87).

18. La dix-huitième, l’ interpellation de plusieurs exprimée au duel, comme 4/1499
précédemment dans «jetez, vous deux» (50, 24).

2 Omis dans le manuscrit A (NdE).
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19. La dix-neuvième, l’ interpellation de plusieurs après celle d’un seul,
comme sa parole : «quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quel
que soit ce que tu lis du Coran, à ce sujet, quelque action que vous accom-
plissiez» (10, 61). Ibn al-Anbārī dit : ‘Il a employé le troisième verbe au pluriel
pour montrer que la communauté est également concernée avec le Prophète
(.)’. Autre exemple : «Ô Prophète ! Lorsque vous répudiez …» (65, 1).

20. La vingtième, le contraire, comme: «accomplissez la prière et annonce
la bonne nouvelle aux croyants» (10, 87).

21. La vingt et unième, l’ interpellation de deux après celle d’un seul, comme:
«es-tu venu à nous pour nous détourner de ce que nous avons trouvé chez nos
pères et pour que la puissance terrestre appartienne à vous deux?» (10, 78).

22. La vingt-deuxième, le contraire, comme: «qui est le Seigneur de vous
deux, ô Mūsā?» (20, 49).

23. La vingt-troisième, l’ interpellation de lui-même personnellement, alors
qu’elle vise un autre, comme: «Ô Prophète ! Crains Dieu et n’obéis pas aux
mécréants» (33, 1). Le discours s’adresse à lui, mais il est destiné à sa commu-
nauté, parce que lui-même (.) craignait Dieu et il se gardait bien d’obéir aux
mécréants. De même: «si tu as un doute à propos de ce que nous avons fait
descendre vers toi, interroge ceux qui récitent le Livre» (10, 94). Il (.) se gar-
dait bien du doute. Le discours a seulement comme sens l’ intimation faite aux
mécréants. Ibn Abī Ḥātim cite le propos de Ibn ʿAbbās disant au sujet de ce
verset : ‘Il (.) ne doutait et n’ interrogeait jamais’. | Autres exemples : « interroge4/1500
ceux de nos envoyés que nous avons dépêchés avant toi …» (43, 45) et : «ne sois
pas au nombre des ignorants !» (5, 35), etc …3

24. La vingt-quatrième, l’ interpellation d’un autre, alors qu’ il vise lui-même
(l’Envoyé) de façon précise, comme: «nous avons fait descendre vers vous un
Livre où vous êtes mentionnés» (21, 10).

25. La vingt-cinquième, l’ interpellation générale qui ne vise aucun inter-
locuteur précis, comme: «n’as-tu pas vu? C’est devant Dieu que se proster-
nent …» (22, 18) ; «si tu voyais ! Quand ils se tiendront debout devant le
feu …» (6, 27) ; «si tu voyais ! Quand les coupables courberont la tête devant
leur Seigneur …» (3, 12). On ne vise pas par là l’ interpellation d’une personne
précise, mais de tout un chacun. On cite sous la forme d’ interpellation, pour
viser le sens général qui signifie que leur condition finit par être tellement évi-
dente qu’on ne peut plus distinguer un témoin oculaire d’un autre ; bien plus,
tous ceux qui peuvent voir sont concernés par cette interpellation.

3 On ne voit pas très bien la différence entre cette façon d’ interpeller et celle du n° 4. C’est
d’ailleurs le cas pour un certain nombre d’autres divisions qui se recoupent en partie.
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26. La vingt-sixième, l’ interpellation d’une personne qui ensuite passe à une
autre, comme: «s’ ils ne vous répondent pas …» (11, 14a) ; c’est le Prophète (.)
qui est ici interpellé ; puis, il dit aux mécréants : «sachez que ceci est descendu
avec la science de Dieu …» (11, 14b), avec pour preuve : «serez-vous soumis?»
(11, 14c) ; demême: «nous t’avons envoyé pour témoigner…» jusqu’à sa parole :
«… pour que vous croyiez (li-tuʾminū)» (48, 8–9), pour celui qui lit avec le t
surmonté de deux points (bi-l-fawqiyya)4.

27. La vingt-septième, l’ interpellation changeante (at-talwīn), à savoir avec
une transition brusque (d’un interlocuteur à un autre) (al-iltifāt)5.

28. La vingt-huitième, l’ interpellation des minéraux, comme si on parlait à
des êtres doués de raison, par exemple : « il lui (le ciel) dit ainsi qu’à la terre :
venez, tous deux, de gré ou de force» (41, 11).

29. La vingt-neuvième, l’ interpellation en guise d’ incitation, comme: «con- 4/1501
fiez-vous à Dieu, si vous êtes croyants» (5, 23).

30. La trentième, l’ interpellation sous forme de tendresse et d’affection,
comme: «Ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès …» (39, 53).

31. La trente et unième, l’ interpellation sous forme d’amour réciproque,
comme: «Ô mon père ! Pourquoi adores-tu …» (19, 42) ; «Ô mon fils ! Même
si c’était …» (31, 16) ; «Ô fils de mamère ! Ne me prends ni par la barbe …» (20,
94).

32. La trente-deuxième, l’ interpellation en guise de menace d’ impuissance,
comme: «apportez une sourate …» (2, 23).

33. La trente-troisième, l’ interpellation en guise d’honneur, à savoir tout ce
qui dans le Coran est une interpellation commençant par «Dis ! / Qul» ; c’est,
en effet, un honneur de sa (*) part pour la communauté, du fait qu’ il s’adresse
à elle sans intermédiaire afin qu’elle triomphe, grâce à l’honneur d’une telle
interpellation.

34. La trente-quatrième, l’ interpellation de ce qui n’existe plus ; et cela vaut
aussi par rapport à ce qui existe encore, comme: «Ô fils de Ādam!» (7, 26) ; en

4 C’est-à-dire, qui lit sur le ton de l’ interpellation (à la deuxième personne du pluriel) ce verbe
et les trois qui suivent. Ils sont dix lecteurs à lire ainsi, mis à part Ibn Kaṯīr et Abū ʿAmr qui
lisent à la troisième personne du pluriel, c’est-à-dire, avec un yāʾ et deux points en dessous
(li-yuʾminū) (NdE). La lecture actuellement officielle est avec un tāʾ (vous).

5 Dans la liste de az-Zarkašī, cette catégorie est la vingt et unième. Il dit que aṯ-Ṯaʿlabī l’appelle
al-mutalawwin, c’est-à-dire, l’ interpellation changeante. Et comme exemple, il donne : «Ô
Prophète ! Lorsque vous répudiez les femmes …» (65, 1) et «Qui est le Seigneur de vous deux,
ôMūsā?» (20, 49). Ces deux exemples sont déjà cités à propos de l’ interpellation particulière
à portée générale (n° 4) et de l’ interpellation de deux exprimée au singulier (n° 16).
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effet, c’est un discours adressé aux gens de ce temps-là et à chacun de ceux qui
viennent après eux’.

Remarque 1 [trois types dans l’ interpellation coranique]

Certains disent : ‘Il y a trois catégories dans l’ interpellation coranique : une
catégorie qui ne convient que pour le Prophète (.), une deuxième qui ne
convient que pour les autres et une dernière qui convient aux deux’.

Remarque 2 [méditation sur le contenu du Coran]

Ibn al-Qayyim dit : ‘Si tu considères le discours coranique, tu trouveras un4/1502
Roi à qui appartient tout le Règne, à qui revient toute la louange, dans la
main de qui sont toutes les rênes des choses, de qui émane leur origine, vers
qui se fait leur retour, qui est établi sur le Trône, à qui ne demeure caché
aucun secret des parties de son Royaume, qui sait ce qu’ il y a dans l’âme
de ses serviteurs, qui connaît ce qu’ ils tiennent secret et ce qu’ ils affichent
publiquement, qui est seul à administrer son Royaume, qui entend et qui
voit, qui donne et qui refuse, qui récompense et qui punit, qui honore et
qui humilie, qui crée et qui donne subsistance, qui fait mourir et vivre, qui
mesure, décrète et organise, de chez qui les choses descendent, les petites
et les grandes, et vers qui elles remontent, sans la permission de qui aucun
atome ne remue et à l’ insu de qui aucune feuille ne tombe.

Considère comment tu le trouves se célébrant lui-même, se glorifiant lui-
même, se louant lui-même, conseillant ses serviteurs, leur indiquant ce en
quoi se trouvent leur joie et leur succès, se faisant désirer d’eux, les mettant
en garde contre ce qui comporte leur perte, se faisant connaître d’eux par
ses noms et ses attributs, se faisant aimer d’eux par ses bienfaits et ses
grâces, leur rappelant les bienfaits à eux accordés, leur ordonnant ce dont
ils estiment l’accomplissement nécessaire, les mettant en garde contre ses
vengeances, leur rappelant l’honneur qu’ il leur a réservé, s’ ils lui obéissent
et la punition qu’ il leur a préparée, s’ ils lui désobéissent, les informant de sa
façond’agir avec ses amis et ses ennemis et de lamanière dont il a puni ceux-
ci et ceux-là, faisant l’éloge de ses amis pour leurs bonnes œuvres et leurs
excellentes qualités et blâmant ses ennemis pour leurs mauvaises œuvres et
leurs infâmes qualités, | donnant des exemples, diversifiant les arguments4/1503
et les preuves, répondant de façon excellente aux doutes de ses ennemis,
confirmant le véridique et confondant le menteur, disant la vérité, guidant
sur le chemin, invitant à la maison de la paix, tout en mentionnant ses
qualités, son excellence, ses avantages,mettant en garde contre lamaison de
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la perdition, tout enmentionnant ses tourments, son infamie et ses douleurs,
rappelant à ses serviteurs leurmanque de lui, l’ intensité de leur besoin de lui
à tout point de vue, qu’ ils ne peuvent pas se passer de lui ne serait-ce que le
temps d’un clin d’œil, alors que lui peut se passer d’eux et de tous les êtres,
qu’ il est en lui-même indépendant de tout le reste en dehors de lui, tout ce
qui n’est pas lui étant de soi en manque de lui, et que personne n’obtient
un atome de bien ou plus que par sa faveur et sa miséricorde et un atome de
mal ou plus que du fait de sa justice et de sa sagesse.

Tu verras, dans sondiscours, comment il réprimande ceux qu’ il aimede la
plus douce des façons, que, malgré cela, il efface leurs faux pas, il pardonne
leurs glissements, il met en œuvre leurs excuses, il assainit leur impureté, il
les met à l’écart, il les défend, il vient à leur secours, il garantit leur bien-
être, il les délivre de toute angoisse, il accomplit pour eux sa promesse, et
il est leur ami, eux qui n’en ont pas d’autre en dehors de lui, car il est leur
véritableMaître, celui qui les secourt contre leurs ennemis : quelmerveilleux
Maître ! quel merveilleux défenseur !

Et lorsque les cœurs voient, à partir du Coran, un Roi sublime, généreux,
miséricordieux et beau, – telle est sa nature –, comment ne l’aimeraient-ils
pas, ne rivaliseraient-ils pas pour se rapprocher de lui et ne se dépenseraient-
ils pas eux-mêmes pour lui montrer leur affection, étant plus aimable pour
eux que tout le reste en dehors de lui, et sa satisfaction étant bien plus préfé-
rable pour eux à celle de tout ce qui n’est pas lui? Et comment ne seraient-ils
pas attachés à son souvenir? Comment l’amour de lui, le désir de lui et la
familiarité avec lui ne seraient-ils pas leur nourriture, leur subsistance et leur
remède, puisque lorsque tout cela manque, ils se corrompent, se détruisent
et ne jouissent plus de leur vie?’.

Remarque 3 [les trente modes de la descente]

Un des plus anciens dit : ‘Le Coran est descendu selon trente modes (naḥw), 4/1504
chacun d’eux étant différent de l’autre. Qui connaît leurs différents aspects,
puis parle de la religion, réussit et obtient le succès ; qui ne les connaît pas
et parle de la religion, est très près de l’erreur. Ce sont les modes suivants :
le mekkois et le médinois, l’ abrogeant et l’abrogé, le sûr et l’équivoque,
l’antéposition et la postposition, le séparé et le lié, le lien sémantique (expli-
cite) et sous-entendu, le particulier et le général, l’ordre et l’ interdiction, la
promesse et la menace, les punitions et les commandements, l’ énonciation
et l’ interrogation, l’expression demajesté, les expressions changeantes, l’ ex-
cuse, l’ avertissement, la preuve et l’argumentation, l’exhortation, les para-
boles et le serment’.
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Il ajoute : ‘Le mekkois, par exemple : «écarte-toi d’eux poliment» (73, 10) ;
le médinois, par exemple : «combattez sur le chemin de Dieu» (2, 190) ;
l’ abrogeant et l’abrogé, cela va de soi ;
le sûr, par exemple : «celui qui tue volontairement un croyant …» (4, 93) ;

«ceux quimangent les biens des orphelins» (4, 10) et choses semblables que
Dieu a décidées de façon sûre et qu’ il a expliquées ;

l’ équivoque, par exemple : «Ô vous qui croyez ! N’entrez pas dans des
maisons autres que les vôtres, tant que vous ne vous êtes pas familiarisés»
(24, 27). Il n’a pas dit (à ce sujet) : «celui qui fait cela méchamment et
injustement, nous le jetterons dans le feu» (4, 30), comme il a dit à propos
de ce qui est sûr ; dans ce verset, il les a appelés à la foi |, leur a interdit la4/1505
désobéissance et n’a pas proféré demenace à ce sujet, si bien qu’aux yeux de
ceux qui désobéissent, ce que va faire Dieu avec eux leur semble équivoque;

l’antéposition et la postposition, par exemple : « il vous a été prescrit,
lorsque la mort se présentera à l’un de vous, s’ il laisse quelque bien, le
testament» (2, 180). C’est-à-dire, ‘le testament vous a été prescrit, lorsque
la mort se présente à l’un de vous’.

Le séparé et le lié, par exemple : « lā uqsimu bi-yawmi l-qiyāmati / Non! Je
jure par le jour de la résurrection!» (75, 1). Le lā (non) est séparé de uqsimu
(je jure) ; ce qui veut uniquement dire : « Je jure par le jour de la résurrection!
* Je ne jure pas par celui qui blâme» (75, 1–2) et je ne l’ai jamais juré ;

Le lien sémantique (explicite) (sabab) et sous-entendu (iḍmār), par
exemple : « interroge la cité» (12, 82) ; c’est-à-dire, les gens de la cité6 ;

le particulier et le général, par exemple : «Ô Prophète !» (65, 1a) ; à la
simple audition, ce discours est particulier ; puis, « lorsque vous répudiez vos
femmes» (6, 1b) il devient général selon le sens ;

les exemples de l’ordre et ce qui vient après jusqu’à l’ interrogation sont
évidents ;

6 Dans «wa-sʾali l-qaryata / interroge la cité», le lien [sens étymologique de sabab] sémantique
(annexé) est sous-entendu, tandis que dans wa-sʾal ahla l-qaryati (interroge les gens de la
cité), il est explicite et, de ce fait, al-qaryati reprend sa véritable fonction d’annexant au
génitif, alors qu’avec le sous-entendu, il est à l’accusatif (al-qaryata), en tant que substitut
du complément d’objet direct (Voir Michael G. Carter, «Sabab», in Encyclopedia of Arabic
Language and Linguistics, vol. iv, Brill 2009, pp. 101–102). A la p. 1528, al-Qazwīnī, dit que
cette omission est un cas de sens figuré, parce que le rapport (isnād) entre l’ interrogation et
la cité ne convient pas ; et la preuve de ce sens figuré, ajoute-t-il (p. 1529), se trouve dans le fait
que al-qaryati/a change de fonction et de vocalisation avec l’omission et la non omission.
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l’expression de majesté, par exemple : «Nous, nous avons envoyé Nūḥ»
(71, 1) ; «Nous, nous avons juré» (43, 32) ; cela désigne, avec la forme emplo-
yée pour le pluriel, l’Unique (*), en signe de glorification, de sublimation et
de majesté ;

les expressions changeantes, comme le cas de la sédition, l’ épreuve (al- 4/1506
fitna) qui est employée à la place de l’associationnisme (aš-širk) dans :
« jusqu’à ce qu’ il n’y ait plus d’associationnisme ( fitnatun)» (2, 193) ; à la
place de l’excuse (al-maʿḏira) dans : «puis, ils n’auront pas d’autre excuse
( fitnatuhum) que …» (6, 23) ; et à la place de l’examen (al-iḫtibār) dans :
«nous avons examiné ( fatannā) ton peuple après toi» (20, 85) ; l’ excuse,
commedans : «nous les avonsmaudits, parcequ’ ils ont rompu leur alliance»
(5, 13) ; il s’excuse, en disant qu’ il n’a fait cela qu’à cause de leur désobéis-
sance’. Quant au reste, les exemples sont évidents.
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chapitre 52

Le sens propre (al-ḥaqīqa) et le sens figuré
(al-mağāz)

Il n’y a pas de divergence sur l’existence du sens propre dans le Coran, à savoir4/1507
toute expression qui reste à sa place, sans antéposition ni postposition ; et c’est
le cas de la majorité du discours (coranique).

Quant au sens figuré, l’ ensemble est d’accord pour dire qu’on le trouve dans
le Coran; un certain groupe le nie et, parmi eux, il y a les Ẓāhirites, Ibn al-Qāṣṣ
parmi les Šāfiʿites et Ibn Ḫuwayz Mandād parmi les Mālikites. Ce qui leur fait
difficulté, c’est que le sens figuré serait le frère du mensonge ; or le Coran est
exempt de cela. Le locuteur ne passe au sens figuré que lorsque le sens propre
lemet trop à l’étroit ; alors il recourt à lamétaphore, or cela est impossible dans
le cas de Dieu (*).

Cela représente une fausse difficulté. Si le sens figuré était aboli du Coran,4/1508
une partie de sa beauté disparaîtrait. Les maîtres de l’éloquence sont d’accord
pour dire que le sens figuré est plus performant que le sens propre ; s’ il fal-
lait dépouiller le Coran du sens figuré, alors il faudrait aussi le dépouiller de
l’omission, de l’emphase, de la répétition des histoires, etc …

Al-Imām ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām a consacré un livre à ce sujet1. Je l’ai
résumé, tout en y faisant de nombreux ajouts, dans un livre que j’ai intitulé
Mağāz al-fursān ilā mağāz al-Qurʾān.

Il y a deux catégories de sens figurés.
1. La première est le sens figuré relatif à l’articulation du discours (al-mağāz

fī t-tarkīb) ; on l’appelle le sens figuré attributif (mağāz al-isnād) et le sens
figuré mental (al-mağāz al-ʿaqlī). Son lien est celui de l’étroite relation (al-
mulābasa) ; cela consiste à attribuer l’acte ouune chose semblable à ce qui n’en
est pas le fondement, du fait de leur étroite relation avec cela, comme dans sa
parole : «et lorsque ses versets leur sont récités, ils augmentent leur foi» (8,
2) ; cette augmentation, qui est l’acte de Dieu, est attribuée aux versets, parce
qu’ ils en sont la cause (seconde). «Il égorgeait leurs fils» (28, 4) ; «Ô Hāmān!
construis-moi (une tour)» (40, 36) : l’ égorgement, qui est l’acte des auxiliaires,
est attribué à Firʿawn et la construction, qui est l’acte des ouvriers, est attribuée

1 Il s’agit de Mağāz al-Qurʾān (Le sens figuré du Coran).
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à Hāmān, parce que les deux en donnent l’ordre. Il en demême pour sa parole :
«(et qui) établissent leur peuple dans la demeure de la perdition» (14, 28) :
l’ établissement leur est attribué, parce qu’ ils sont la cause (seconde) de la
mécréance de leur peuple grâce à l’ordre qu’ ils lui donnent de mécroire. De
même, sa parole : «un jour qui fera devenir les enfants des vieillards» (73,
17) : l’ action et attribuée à la circonstance de temps, parce qu’elle a lieu à ce
moment-là ; «(il sera) dans une vie satisfaisante (rāḍiya)» (69, 21), c’est-à-dire,
satisfaite (marḍiyya) ; «et lorsque l’affaire décidera» (47, 21), c’est-à-dire, sera
décidée, et pour preuve : «et lorsque tu décides» (3, 159).

Cette catégorie comporte quatre espèces.
a. La première, ce dont les deux parties extrêmes sont deux sens propres,

comme le verset du début (8, 2) et comme sa parole : «et lorsque la terre
rejettera ses fardeaux» (99, 2)2.

b. La deuxième, ce dont les deux parties extrêmes sont deux sens figurés, 4/1509
commedans : « leur négoce ne profite pas» (2, 16), c’est-à-dire, ils n’en profitent
pas ; l’ emploie de ‘profit’ et de ‘négoce’ est ici au sens figuré.

c. d. La troisième et la quatrième, ce dont une des deux parties extrêmes
est prise dans son sens propre, contrairement à l’autre, que ce soit la première
ou la seconde, comme dans sa parole : «ou bien nous avons fait descendre sur
eux une autorité» (30, 35), c’est-à-dire, une preuve ; «non! voici le brasier * il
arrache lesmembres * il appelle …» (70, 15–17) ; certes, l’ appel de la part du Feu
est un sens figuré. Sa parole : « jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux»
(47, 4) ; «(un arbre) qui donne sa nourriture à toutmoment» (14, 25) ; «samère
sera un abîme» (101, 9) : appeler la mère un abîme est un sens figuré ; c’est-à-
dire, de même que la mère est la gardienne de son enfant et lui sert de refuge,
ainsi le Feu sera le gardien des mécréants, leur asile et leur retraite.

2. La seconde catégorie est le sens figuré relatif à la parole isolée (al-mağāz fī
l-mufrad) ; on l’appelle le sens figuré lexical (al-mağāz al-luġawī). Il consiste à
employer une expression en dehors de son usage premier.

Il comporte de nombreuses espèces.
a. La première, l’omission. Elle sera développée au chapitre relatif à la

concision3, ce qui lui convientmieux, en particulier si nous disons qu’elle n’est
pas une espèce de sens figuré.

b. La seconde, l’ajout. On en a parlé précédemment dans le chapitre relatif
à l’analyse4.

2 Il semble qu’on veuille dire par là que tandis que ‘terre’ et ‘fardeaux’ sont pris dans un sens
réel, par contre le lien de transitivité entre eux, à savoir le rejet, est un sens figuré.

3 Voir Chap. 56, pp. 1587sq.
4 Voir Chap. 41, pp. 1219sq.
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c. La troisième, l’emploi de la dénomination du tout pour la partie, comme
dans : « ils mettront leurs doigts dans leurs oreilles» (2, 19), c’est-à-dire, le bout
des doigts. La particularité de l’expression des bouts par les doigts consiste à
montrer qu’on les introduit d’une façon inhabituelle pour exagérer, sous l’effet
de la fuite. C’est comme s’ ils y avaientmis les doigts (en entier) ; « lorsque tu les
vois, leur corps te plaisent» (63, 4), c’est-à-dire, leur visage, parce qu’ il ne les
voit pas | en entier ; «Quiconque parmi vous verra le mois, qu’ il jeûne ce mois-4/1510
là» (2, 185) : il emploie l’expression ‘mois’, qui est le nomde trente nuits, voulant
en signifier une partie seulement. C’est ainsi que répond al-Imām Faḫr ad-Dīn
(ar-Rāzī), à propos d’une difficulté, à savoir que l’apodose de la condition ne se
trouve qu’après l’accomplissement de la condition. Or ici la condition serait de
voir lemois qui est l’expression réelle de sa totalité. C’est comme s’ il ordonnait
de jeûner après que le mois fût passé. Or il n’en est pas ainsi. ʿAlī, Ibn ʿAbbās et
Ibn ʿUmar avaient déjà commenté cela, en disant que cela signifie : ‘Quiconque
voit le début du mois, qu’ il jeûne le mois entier, même s’ il voyage durant ce
mois’. C’est ce que citent IbnĞarīr (al-Ṭabarī), IbnAbīḤātimet d’autres encore.
Cet exemple relève également de cette espèce de sens figuré ; mais il convient
qu’ il appartienne aussi à l’espèce omission.

d. La quatrième, à savoir le contraire, comme dans : « la face de ton Seigneur
subsiste» (55, 27), c’est-à-dire, son Essence. «Tournez votre visage dans sa
direction» (2, 144), c’est-à-dire, vous-mêmes, puisque l’orientation de la prière
doit être faite avec la poitrine. «Votre visage, ce jour-là, sera prospère» (88,
8) ; «ce jour-là, des visages humiliés, peinés et harassés» (88, 2–3) : par ‘visage’
il exprime tout le corps, parce que la prospérité et la fatigue intéressent tout
le corps. «Voilà pour ce que tes mains ont présenté» (22, 10) ; «c’est pour ce
qu’ont acquis vos mains» (42, 30), c’est-à-dire, ce que tu as présenté et ce que
vous avez acquis, alors que cela a été attribué | aux mains parce la plupart des4/1511
travaux finissent par elles. «Tiens-toi debout, la nuit» (73, 2) ; « la lecture de
l’aube» (17, 78) ; « inclinez-vous avec ceux qui s’ inclinent» (2, 43) ; «prosternez-
vous, la nuit, devant lui» (76, 26) : il a employé chaque expression, à savoir
la station debout, la lecture, l’ inclination et la prosternation, dans le sens de
la prière, chacune étant une partie de la prière ; «comme offrande destinée à
al-Kaʿba» (5, 95), c’est-à-dire, à tout le territoire sacré, la preuve en est qu’on
n’ immole pas dans al-Kaʿba.

Nota Bene [compléments à propos des deux dernières espèces]

A ces deux catégories, on joindra deux choses.
a. La première, la qualification de la partie avec la qualité du tout, comme

sa parole : «un front menteur et en faute» (96, 16) ; la faute est la qualité
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du tout et on en a qualifié le front. Il y a aussi le contraire, comme sa
parole : «nous, nous sommes effrayés par vous» (15, 52), or la frayeur est une
propriété du cœur ; «tu aurais été rempli par eux de terreur» (18, 18), et la
terreur également ne se trouve que dans le cœur.

b. La seconde, l’emploi de l’expression ‘partie / baʿḍ’ pour signifier le tout ;
c’est ce que mentionne Abū ʿUbayda, en citant à ce propos sa parole : «et
pour que je vous explique une partie de ce sur quoi vous divergez» (43, 63),
c’est-à-dire, la totalité ; de même: «s’ il dit la vérité, une partie de ce dont il
vous menace vous atteindra» (40, 28).

On continue, en disant qu’ il ne faut pas que le Prophète explique tout
ce sur quoi on diverge, avec pour preuve l’Heure, l’Esprit et autres réalités
semblables ; ainsi que le fait queMūsā les a menacés d’un châtiment ici-bas
et dans l’au-delà, en déclarant : ‘Ce châtiment vous atteindra ici-bas, mais
c’est une partie de la menace qui n’annule pas | le châtiment de l’au-delà’ ; 4/1512
c’est ce que mentionne Ṯaʿlab.

Az-Zarkašī dit : ‘Il est également possible de dire que lamenace fait partie
de ce dont on n’ ignore pas l’abandon en totalité, alors à plus forte raison
en partie’. Sa parole suivante confirme ce que dit Ṯaʿlab : «soit que nous te
montrions une partie de ce que nous leur5 promettons, soit que nous te
rappelions à nous, ils reviendront vers nous» (10, 46).

e. La cinquième espèce, l’ emploi de l’expression particulière dans un sens
général, comme: «Nous sommes l’envoyé du Seigneur des univers» (26, 16),
c’est-à-dire, ses envoyés.

f. La sixième, le contraire, comme: «ils implorent le pardon pour ceux qui
sont sur la terre» (42, 5), c’est-à-dire, les croyants, avec pour preuve sa parole :
« ils implorent le pardon pour ceux qui croient» (40, 7).

g. La septième, l’emploi de ce qui dépend à la place de ce dont cela dépend,
comme …6

h. La huitième, le contraire, comme: «est-ce que ton Seigneur peut faire
descendre sur nous une table?» (5, 112), c’est-à-dire, est-ce qu’ il fait? Il emploie
la puissance à la place de l’acte, parce qu’elle est ce dont il dépend.

i. La neuvième, l’emploi de l’effet à la place de la cause, comme: «il fait
descendre pour vous du ciel une subsistance» (40, 13), c’est-à-dire, la pluie
dont l’effet est la subsistance et le vêtement ; «(ceux qui) ne trouvent pas à

5 Il s’agit des impies.
6 Après cela, il y a un blanc dans le manuscrit équivalent à cinq paroles (NdE).
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se marier» (24, 33), c’est-à-dire, la provision pour la dot et la maintenance et
ce qui est nécessaire pour le mariage.

j. La dixième, le contraire, comme: «ils ne pouvaient pas entendre» (11, 20),4/1513
c’est-à-dire, accueillir et agir en fonctionde cela, parceque c’est cequi est causé
par l’audition.

Nota Bene [attribution de l’acte à la Cause de la cause]

Dumêmegenre est l’attributionde l’acte à laCause de la cause, commedans
sa parole : « il les fit sortir tous les deux de là où ils étaient» (2, 36) ; «tout
comme il fit sortir vos parents du Jardin» (7, 27) : en effet, c’est en réalité
Dieu qui fait sortir, alors que la consommation du (fruit) de l’arbre en est la
cause et le susurrement de aš-Šayṭān la cause de la consommation.

k. La onzième espèce, l’ appellation d’une chose avec le nom qu’elle avait
auparavant, comme dans : «donnez leurs biens aux orphelins» (4, 2), c’est-à-
dire, à ceux qui furent orphelins, puisque on n’est plus orphelin après avoir
atteint l’âge adulte ; «et ne les (elles) empêchez pas de se marier avec leurs
époux» (2, 232), c’est-à-dire, avec ceux qui furent leurs époux ; «celui qui
arrivera coupable devant son Seigneur» (20, 74) : il l’ appelle ‘coupable’ en
fonction de son état de culpabilité, quand il était en ce monde.

l. La douzième, l’appellation d’une chose avec le nom de ce à quoi elle
aboutira, commedans : « jeme voyais en train de presser le vin» (12, 36), c’est-à-
dire, le raisin qui aboutit à la vinification ; « ils n’engendreraient qu’un pervers
absolument mécréant» (71, 27), c’est-à-dire, qui aboutirait à la mécréance et
à la perversion ; « jusqu’à ce qu’elle soit remariée à un époux autre que lui»
(2, 230) : il l’ appelle ‘époux’, parce que le contrat aboutit à l’état de mariage ;
car elle n’est pas remariée, tant que le premier demeure son époux; «nous
lui annonçâmes la bonne nouvelle d’un garçon doux de caractère» (37, 101) ;
«nous t’annonçons la bonne nouvelle d’un garçon plein de science» (15, 53) :
il le décrit au moment de l’annonce avec la science et la douceur auxquelles il
aboutira.

m. La treizième, l’emploi d’unnomd’état pour celui d’un lieu, commedans :4/1514
«ils seront éternellement dans la miséricorde de Dieu» (3, 107), c’est-à-dire,
dans le Jardin, parce qu’ il est le lieu de la miséricorde ; «c’est plutôt la ruse de
la nuit» (34, 33), c’est-à-dire, dans la nuit ; « lorsque Dieu te les faisait voir dans
tes rêves» (8, 43), c’est-à-dire, dans ton œil, selon l’opinion de al-Ḥasan.

n. La quatorzième, le contraire, comme dans : «qu’ il appelle son associa-
tion» (96, 17), c’est-à-dire, les gens de son association, à savoir son assemblée.
Dans le même genre, nous avons le fait d’exprimer la puissance par la main,
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comme dans : « le règne est dans samain» (67, 1) ; la raison par la cœur, comme
dans : « ils ont un cœur avec lequel ils ne réfléchissent pas» (7, 179), c’est-à-
dire, une raison; la langue par la bouche, comme dans : « ils disent dans leur
bouche» (24, 15) ; les habitants par leur cité, comme dans : « interroge la cité»
(12, 82). Cette espèce et celle qui précède se trouvent rassemblées dans sa (.)
parole : «prenez votre embellissement dans toute mosquée» (7, 31) : en effet,
prendre l’embellissement est impossible, puisqu’ il s’agit d’une action verbale ;
donc cela signifie ce en quoi se trouve cet embellissement (les parures) ; ainsi
a-t-il employé l’état pour le lieu ; de même, il ne faut pas le prendre pour la
mosquée elle-même, donc cela signifie la prière ; par conséquent, il a employé
le nom du lieu pour celui de l’état.

o. La quinzième, l’appellation d’une chose avec le nom de son instrument,
comme dans : «mets enmoi une langue de vérité pour les générations futures»
(26, 84), c’est-à-dire, une excellente louange, parce que la langue en est l’ instru-
ment ; «nous n’avons dépêché aucun envoyé si ce n’est avec la langue de son
peuple», c’est-à-dire, avec le langage le son peuple.

p. La seizième, l’appellation d’une chose avec le nom de son contraire,
comme dans : «annonce leur la bonne nouvelle d’un châtiment douloureux»
(3, 21) : l’ annonce de la bonne nouvelle est un sens propre qui se vérifie à propos
de l’heureuse information. Dans le même genre, nous avons l’appellation de
ce qui invite | à faire une chose par le nom de ce qui l’en détourne ; c’est ce 4/1515
que mentionne as-Sakkākī. Et il cite sa (*) parole à ce propos : «qu’est-ce qui
t’empêche de ne pas te prosterner?» (7, 12), c’est-à-dire, qu’est-ce qui t’ invite
à ne pas te prosterner? Et ainsi on sauve le verset d’une prétendue négation
ajoutée.

q. La dix-septième, l’attribution d’un acte à ce à quoi il ne convient pas, à
cause de la ressemblance, comme dans : «un mur qui voulait s’écrouler» (18,
77) : il a qualifié ce mur au moyen de la volonté, qui est un des attributs du
vivant, à cause de la ressemblance de son inclinaison7 avec l’existence de la
volonté.

r. La dix-huitième, l’expression de l’acte, alors que le sens est son immi-
nence, sa proximité et la volonté qu’on en a, comme dans : « lorsqu’elles ont
atteint leur délai, retenez-les» (65, 2), c’est-à-dire, lorsqu’elles sont sur le point
d’atteindre le délai, à savoir l’accomplissement de la période fixée ; parce que
la reprise n’a plus lieu après cela, car ce qu’ il y a dans sa parole : «et quand
elles ont atteint leur délai, ne les empêchez pas de …» (2, 232) est un sens
propre ; «et lorsque arrivera leur délai, ils ne pourront ni le reculer d’une heure

7 Il faudrait dire ‘inclination’ (mayl), ce qui n’est pas possible en français.
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ni l’avancer» (7, 34), c’est-à-dire, lorsque approchera sa venue; et ainsi est écar-
tée la fameuse question à ce sujet, à savoir si, lors de l’arrivée du délai, on
n’ imaginera ni avancement ni recul ; «qu’ ils craignent ceux qui laisseraient…»
(4, 9), c’est-à-dire, s’ ils étaient sur le point de laisser, ils craindraient, parce que
le discours s’adresse aux tuteurs ; or on ne s’adresse à eux qu’avant qu’ ils ne
laissent, parce que après cela, ils sont morts ; « lorsque vous allez à la prière,
purifiez-vous» (5, 6), c’est-à-dire, lorsque vous voulez aller ; « lorsque tu récites
le Coran, réfugie-toi en Dieu» (16, 98), c’est-à-dire, lorsque tu veux le réciter, |4/1516
pour que la formule de refuge enDieu soit prononcée avant ; «combien de cités
avons-nous détruites, si bien que notre rigueur s’est abattue sur elles !» (7, 4),
c’est-à-dire, avons-nous voulu détruire, sinon la liaison avec le ‘si bien que ( fa-
)’ consécutif ne conviendrait pas. Quelqu’un (az-Zarkašī) classe dans ce genre
sa parole : «celui que Dieu guide est le guidé» (18, 17), c’est-à-dire, celui dont
Dieu veut la guidance ; ce qui est absolument excellent, pour que la protase et
l’apodose ne forment pas une tautologie.

s. La dix-neuvième, l’ inversion (al-qalb).
a. Soit l’ inversion de l’attribution, comme dans : «(des trésors) dont les clés

manquaient de force pour la troupe d’hommes» (28, 76), c’est-à-dire, la troupe
d’hommesmanquait de force pour les clés ; «à chaque terme un livre» (13, 38),
c’est-à-dire, à chaque livre un terme; «nous lui avions interdit les nourrices»
(28, 12), c’est-à-dire, nous l’avions interdit aux nourrices ; « le jour où ceux
qui ont mécru seront présentés au Feu» (46, 20), c’est-à-dire, le Feu leur sera
présenté, parce que celui à qui on présente est celui qui a le choix ; « il est
véhément dans l’amour de la richesse» (100, 8), c’est-à-dire, son amour de la
richesse est véhément ; «s’ il te veut dansunbien» (10, 107), c’est-à-dire, s’ il veut
en toi le bien ; « fa-talaqqā Ādamumin rabbihi kalimātin / Ādam rencontra des
paroles de la part de son Seigneur» (2, 37), c’est-à-dire, ‘fa-talaqqā Ādamamin
rabbihi kalimātun / des parole de la part de son Seigneur rencontrèrent Ādam’,
parce que celui qui est rencontré, au sens propre, c’est Ādam, comme cela a été
également lu (Ibn Kaṯīr).

b. Soit l’ inversion de la coordination, comme dans : «puis, détourne-toi
d’eux et regarde» (27, 28), c’est-à-dire, regarde et puis détourne-toi ; «puis, il
s’approcha et demeura suspendu» (53, 8), c’est-à-dire, il demeura suspendu et
s’approcha, parce que le fait de demeurer suspendu dispose à s’approcher.

c. Soit l’ inversion de la comparaison, ce qui viendra dans le chapitre ad hoc8.
t. La vingtième, l’emploi d’une forme à la place d’une autre. Cela comporte4/1517

plusieurs espèces.

8 Chapitre 53, pp. 1535sq.
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* Il y a, entre autres, l’ emploi de l’action verbale (maṣdar) à la place du
participe actif ( fāʿil), comme dans : «Certes, ils sont une hostilité pour moi»
(26, 77), voilà pourquoi elle est au singulier ; ou à la place du participe passif
(mafʿūl), comme dans : « ils ne comprennent rien de sa science» (2, 255), c’est-
à-dire, de ce qui est su par lui ; «c’est l’opération de Dieu» (27, 88), c’est-à-dire,
ce qui est opéré par lui ; « ils apportèrent sa tunique avec un sang demensonge»
(12, 18), c’est-à-dire, sur lequel on a menti, parce que le mensonge est une
qualité des paroles et non des choses. Dans le même genre, il y a l’emploi de
l’action d’annoncer la bonne nouvelle à la place de ce qui est annoncé, de la
passion à la place de son objet, du dire à la place de ce qui est dit.

* Il y a aussi l’ emploi du participe actif et du participe passif à la place
de l’action verbale, comme dans : « il n’y aura pas de menteur pour son avè-
nement» (56, 2), c’est-à-dire, d’accusation de mensonge ; «pour lequel (bi-
ayyikum) d’entre vous est celui qui est tenté» (68, 6), c’est-à-dire, la tentation,
dans ce cas le ‘pour’ (bi-) n’est pas une cheville de langage.

* Il y a aussi l’ emploi du participe actif à la place du participe passif, comme
dans : «une eau qui répand» (86, 6), c’est-à-dire, répandue; «pas de préserva-
teur aujourd’hui de l’ordre de Dieu, si ce n’est celui à qui il fait miséricorde»
(11, 43), c’est-à-dire, de préservé ; «nous avons établi une enceinte sacrée sécuri-
sante» (29, 67), c’est-à-dire, sécurisée.Mais, il y a aussi l’ inverse |, commedans : 4/1518
«sa promesse est arrivée» (19, 61), c’est-à-dire, arrivante ; «un rideau voilé» (17,
45), c’est-à-dire, voilant. On dit aussi qu’ il est à sa (juste) place, à savoir voilé
aux yeux et que personne ne peut percevoir.

* Il y a aussi l’ emploi du participe actif intensif ( faʿīl) dans le sens d’un
participe passif, comme dans : « le mécréant est sortant (ẓahīran) contre son
Seigneur» (25, 55).

* Il y a aussi l’ emploi du singulier, du duel et du pluriel, l’un à la place de
l’un des deux autres ; par exemple l’emploi du singulier pour le duel : «Dieu
et son Envoyé méritent bien plus qu’ ils (ceux qui les attaquent) cherchent
à le satisfaire» (9, 62), c’est-à-dire, qu’ ils cherchent à les (Dieu et l’Envoyé)
satisfaire ; le pronom est mis au singulier à cause du lien intrinsèque entre
les deux satisfactions9 ; l’ emploi du singulier pour le pluriel : « l’homme est
en perdition» (103, 2), c’est-à-dire, les hommes ; la preuve en est qu’ il forme
un tout (au singulier) : « l’homme a été créé versatile» (70, 19), (dont on tire
l’excepté au pluriel) : «à l’exception de ceux qui prient» (70, 22).

9 Ce qui veut dire que satisfaire Dieu équivaut à satisfaire l’Envoyé et vice versa, donc il est
inutile de dire ‘les satisfaire’, puisque par le pronom singulier on signifie les deux à la fois, en
fonction de la logique coranique.
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– Voici les exemples de l’emploi du duel à la place du singulier : « jetez, vous
deux, dans la Géhenne» (50, 24), c’est-à-dire, jette ; au même genre appartient
chaque verbe qui est attribué à deux choses, alors qu’ il l’ est à une seule des
deux, comme dans : « les perles et le corail proviennent des deux (mers)» (55,
22) : ils ne proviennent que d’une seule des deux, à savoir de celle qui est salée
et non de celle qui est douce. De même: «de chacune vous mangez une chair
fraîche et vous en retirez des joyaux dont vous vous parez» (35, 12)10 : les joyaux
ne sont retirés que de lamer salée ; « il a placé la lune dans eux (les sept cieux)»
(71, 16), c’est-à-dire, dans l’un d’eux11 ; « les deux oublièrent leur poisson» (18,
61) : celui qui oublie, c’est Yūšaʿ (Ibn Nūn) | et pour preuve ce qu’ il dit à Mūsā :4/1519
«j’ai oublié le poisson» (18, 63), mais l’oubli est attribué aux deux à la fois à
cause du silence de Mūsā à ce sujet ; «celui qui se hâte en deux jours» (2, 203),
mais la hâte est au second jour ; «sur un homme important des deux cités»
(43, 31) : al-Fārisī dit : ‘c’est-à-dire, de l’une des deux cités’. Le verset suivant ne
fait pas partie de cette catégorie, à savoir : «celui qui craint la station de son
Seigneur aura deux Jardins» (55, 46) : cela signifie un seul Jardin, contrairement
à ce que dit al-Farrāʾ. Dans le livre Ḏā l-qadd de Ibn Ğinnī, fait partie de cette
catégorie : «est-ce toi qui as dit aux gens : Prenez-moi ainsi quemamère comme
deux divinités?» (5, 116) : il n’y a que ʿĪsā qui soit pris comme divinité sans sa
mère.

– Voici les exemples de l’emploi du duel à la place du pluriel : «puis, tourne4/1520
le regard deux fois» (67, 4), c’est-à-dire, plusieurs fois, parce que le regard ne se
fatigue qu’après plusieurs fois. Certains ont mis dans cette catégorie sa parole :
« la répudiation deux fois» (2, 229).

– Voici les exemples de l’emploi du pluriel à la place du singulier : « il dit :
Mon Seigneur ! Faites-moi retourner» (23, 99), c’est-à-dire, fais-moi retourner.
Ibn Fāris a mis dans cette catégorie : « je verrai ce que les émissaires rapporte-
ront» (27, 35), car il n’y a qu’un seul émissaire, et pour preuve : «retourne vers
eux» (27, 37). Mais, il y a là un problème, parce qu’ il est possible qu’ il (elle)12
s’adressait à leur chef, étant donné surtout que l’habitude des rois n’était pas
de n’en envoyer qu’un seul. On classe dans ce genre : « les anges l’appelèrent»
(3, 39) et « il fait descendre les anges avec l’Esprit» (16, 2), c’est-à-dire, Ğibrīl ;

10 Le début de ce verset explique ce qui précède et ce qui suit : «Les deux mers ne sont pas
identiques : l’ eau de celle-ci est potable, douce, agréable à boire, l’ autre est salée, amère
…» (35, 12a).

11 Cet exemple est un cas de l’emploi du pluriel à la place du singulier ; il n’entre pas dans la
catégorie présente.

12 Il s’agit de la Reine de Sabaʾ.
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«lorsque vous avez tué une personne, vous vous êtes rejeté ce crime les uns sur
les autres» (2, 72), or il n’y a qu’un seul meurtrier.

– Voici les exemples de l’emploi du pluriel à la place du duel : « les deux
dirent : nous venons, tous les deux, obéissants (pluriel)» (41, 11) ; « ils dirent
(pluriel) : N’aie pas peur, nous sommes deux plaideurs» (38, 22) ; «s’ il a des
frères (pluriel), le sixième revient à la mère» (4, 11), c’est-à-dire, deux frères ;
« les cœurs (pluriel) de vous deux se sont inclinés» (66, 4), c’est-à-dire, les
deux cœurs de vous deux ; « lorsque Dāwūd et Sulaymān jugeaient» jusqu’à sa
parole : «nous étions témoins de leur (pluriel) jugement» (21, 78).

* Il y a aussi l’ emploi du passé-accompli à la place du futur-inaccompli pour 4/1521
certifier son avènement, comme dans : « l’ordre deDieu arriva» (16, 1a), c’est-à-
dire, l’Heure (qui viendra), et pour preuve : «ne cherchez pas à hâter sa venue»
(16, 1b) ; «on souffla dans la trompette et furent foudroyés ceux qui étaient
dans les cieux» (39, 68) ; «et lorsque Dieu dit à ʿĪsā fils de Maryam: Est-ce toi
qui as dit aux gens» (5,116) ; « ils comparurent tous devant Dieu» (14, 21) ; « les
compagnons d’al-Aʿrāf appelèrent» (7, 48)13.

* Il y a aussi le contraire pour signifier la durée et la permanence, comme
si cela existait continuellement, comme dans : «ordonnerez-vous aux gens la
bonté, alors que vous-mêmes vous l’oubliez?» (2, 44) ; « ils ont suivi ce que
lisent les démons au temps du roi Sulaymān» (2, 102), c’est-à-dire, ce que
lisaient ; «peut-être saurons-nous» (16, 103), c’est-à-dire, nous avons su ; «peut-
être saura-t-il» (24, 6), c’est-à-dire, il a su ; «pourquoi tuez-vous les prophètes
de Dieu?» (2, 91), c’est-à-dire, avez-vous tué ; de même: «vous avez traité de
menteurs unepartie et vous tuez une autre partie» (2, 87) ; «ceuxqui ontmécru
disent : Tu n’es pas un envoyé» (13, 43), c’est-à-dire, dirent.

En appendice à cela, nous avons l’ information sur le futur au moyen d’un
participe actif et d’un participe passif, parce que, pour le présent, il s’agit d’un
sens réel, mais non pour le futur, par exemple : « le jugement est existant» (51,
6) ; «c’est un jour où les gens sont rassemblés» (11, 103).

* Il y a aussi l’ emploi de l’énonciation informative, quand on cherche à
ordonner, à interdire ou à invoquer, en vue d’accentuer l’ incitation à obtempé-
rer, au point que c’est comme si la chose était déjà arrivée et qu’on en donne
l’ information. Az-Zamaḫšarī dit : ‘L’énonciation de l’ information, alors qu’on
veut signifier l’ordre ou l’ interdiction, est plus performante qu’un ordre ou une
interdiction purs et simples ; c’est comme s’ il y avait urgence à s’y conformer et
c’est pour cela qu’on en donne déjà l’ information, comme dans : | « les mères 4/1522
allaiteront» (2, 233) ; « les femmes répudiées attendront (trois périodes)» (2,

13 Chaque fois, nous sommes en effet dans le contexte du jugement dernier.
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228) ; « il n’y aura pas de cohabitation avec une femme (rafaṯun) ni de liberti-
nage ( fusūqun) ni de dispute (ğidālun) durant le pèlerinage» (2, 197), si on lit
au nominatif14 ; «vous ne dépenserez que par désir de la face de Dieu» (2, 272),
c’est-à-dire, ne dépensez que par désir de la face de Dieu ; «seuls les purs le
toucheront» (56, 79), c’est-à-dire, que ne le touchent (que les purs) ; « lorsque
nous fîmes alliance avec les fils de Isrāʾīl : Vous n’adorerez que Dieu» (2, 83a),
c’est-à-dire, n’adorez que (Dieu), et pour preuve : «et dites aux gens des choses
excellentes» (2, 83b) ; «pasde reproche contre vous aujourd’hui ;Dieu vouspar-
donne» (12, 92), c’est-à-dire, Ô Dieu! Pardonne-leur !’.

* Il y a aussi le contraire, comme dans : «que le Miséricordieux lui pro-
longe un peu …» (19, 75), c’est-à-dire, il prolonge ; «suivez notre chemin et que
nous portions vos fautes» (29, 12a), c’est-à-dire, alors que nous portons, avec
pour preuve : « ils sont menteurs» (29 12b), car le mensonge ne porte que sur
l’ information ; «qu’ ils rient peu et pleurent beaucoup» (9, 82). Al-Kawāšī dit :
‘Dans le premier verset, l’ordre dans le sens d’une énonciation est plus per-
formant que la simple énonciation, parce qu’ il contient une idée de nécessité,
comme dans : ‘Si tu nous visites, que nous t’honorions’, (c’est-à-dire, ‘si tu nous
visites, nous t’honorerons’) ; on signifie ainsi l’ insistance sur le devoir qu’ ils ont
d’honorer’. Ibn ʿAbd as-Salām dit : ‘Parce que l’ordre est pour l’obligation, donc
le fait que l’ information lui soit comparée porte sur son obligation’.

* Il y a aussi l’ emploi du vocatif à la place de l’étonnement, commedans : «Ô4/1523
l’ affliction des serviteurs !» (36, 30) ; al-Farrāʾ dit : ‘Cela signifie : Oh quelle afflic-
tion!’. Ibn Ḫālawayh dit : ‘C’est un des plus difficiles problèmes du Coran, parce
que l’affliction ne s’ interpelle pas, car on n’ interpelle que les personnes ; en
effet, l’ interpellation sert à attirer l’attention. Mais, cela signifie l’étonnement’.

* Il y a aussi l’ emploi du pluriel de paucité à la place du pluriel de quantité,
comme dans : « ils sont dans les salles (al-ġurufāt) en sécurité» (34, 37), alors
que les salles (al-ġuraf ) du Jardin sont innombrables ; « ils sont (à) des degrés
(darağāt) auprès de Dieu» (3, 163), alors que les gens, dans la science de Dieu,
sont classifiés dans plus de dix degrés sans aucun doute ; «des jours comptés
(maʿdūdātin)» (2, 184) : l’ accent mis sur la paucité dans ce verset (sur le jeûne)
porte sur la facilité pour les sujets de la Loi.

* Il y a aussi le contraire, comme dans : «elles attendront elles-mêmes trois
périodes (qurūʾin)» (2, 228).

14 La lecture actuellement officielle est : « fa-lā rafaṯa wa-lā fusūqa wa-lā ğidāla fī l-ḥağği» à
l’accusatif, ce qui signifie la négation de l’espèce, alors que le nominatif signifie la simple
non existence du fait singulier qui a le sens d’une interdiction de l’acte présent.
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* Il y a aussi la masculinisation du féminin, en l’ interprétant comme un
masculin, comme dans : « fa-man ğāʾahu mawʿiẓatun min rabbihi / à qui par-
vient une exhortation de la part de son Seigneur» (2, 275), c’est-à-dire, un avis
(waʿẓun) ; «grâce à elle (l’eau), nous rendons la vie à une contrée morte (bal-
datan mayyitan)» (50, 11), en interprétant ‘contrée’ par ‘endroit’ (makān) ; «et
lorsqu’ il vit le soleil15 levant, il dit : Ceci (hāḏā) est mon Seigneur» (6, 78),
c’est-à-dire, l’ apparition (aš-šaḫṣ) ou le lever (aṭ-ṭāliʿ) de l’astre ; «certes, la
miséricorde (raḥmata) de Dieu est proche (qarībun) de ceux qui font le bien»
(7, 56). Al-Ğawharī dit : ‘La miséricorde est mentionnée dans le sens de bien-
faisance (al-iḥsān)’16. | Aš-Šarīf al-Murtaḍā dit à propos de sa parole : « ils ne 4/1524
cessent pas de diverger * sauf ceux avec qui Dieu est miséricordieux et à cause
de cela (li-ḏālika) il les a créés» (11, 118–119) : le démonstratif masculin ‘cela’
(ḏālika) indique la miséricorde (ar-raḥmati) et on n’a pas employé le démons-
tratif féminin ‘celle-là’ (tilka), uniquement parce que son féminin n’est pas réel
et parce qu’ il est possible d’en donner l’ interprétation suivante : ‘le fait d’être
miséricordieux’17.

* Il y a aussi la féminisation du masculin, comme dans : «ceux qui héritent
le paradis (al-firdaws) sont dans elle ( fīhā)» (23, 11) : il a féminisé le paradis,
alors qu’ il est masculin, parce qu’ il le prend dans le sens du Jardin (al-ğanna) ;
«qui se présentera avec une bonne action, en aura dix de semblables (ʿašaru
amṯālihā)18» : il a mis ʿašar au féminin, puisque le hāʾ19 dans son annexion à
al-amṯāl (semblables) a été omis20 ; or l’unité (maṯal) est au masculin. On dit
que c’est parce que al-amṯāl est annexé à un féminin, à savoir le pronom (hā)
qui renvoie à al-ḥasanāt (aux bonnes actions) ; par conséquent, al-amṯāl (les
semblables) acquiert de ce fait le féminin.Ondit que cela fait partie du chapitre
sur la prise en compte du sens, parce que al-amṯāl (les semblables) selon le
sens sont féminins, car ce qui est semblable à une bonne action est une bonne
action. Ce qui équivaut donc à : ‘aura dix bonnes actions semblables à celle-là

15 En arabe, le soleil (aš-šams) est féminin, tandis que le démonstratif est masculin.
16 L’objet de tous ces exemples est insaisissable en français, seule la translitération peut

permettre de voir la différence entre le masculin et le féminin arabes.
17 Il faut lire an yarḥama et non in yarḥamu.
18 Au lieu de ʿašaratu amṯālihā, puisque le compté au singulier étant masculin (maṯal), le

comptant devrait être au féminin (ʿašaratu).
19 C’est-à-dire, le tāʾ marbūta, signe du féminin.
20 On veut dire que le comptant, bien que formellement masculin (ʿašar), est en réalité

féminin, car s’ il était réellement masculin, cela supposerait que son compté au singulier
soit féminin, ce qui n’est pas le cas (maṯal).
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/ fa-lahu ʿašaru ḥasanātin amṯāluhā’. Nous avons déjà présenté, dans les règles
importantes, une règle relative au masculin et au féminin21.

* Il y a aussi la prépondérance (at-taġlīb), à savoir le fait de donner à une
chose le statut d’une autre. On dit aussi : la prévalence (at-tarğīḥ) d’une des
deux sur l’autre ou bien l’emploi de la même expression pour les deux, agis-
sant à l’égard des deux choses différentes, comme si elles étaient concordantes,
par exemple dans : «elle était parmi les dévots (al-qānitīna)» (66, 12) et : «à
l’exception de sa femme qui était parmi ceux qui sont restés en arrière (al-
ġābirīna)» (7, 83) : en principe, ce serait ‘parmi les dévotes et celles qui sont
restées en arrière’, mais les femmes ont été considérées comme étant au mas-
culin en fonction de la prépondérance ; «mais, vous (antum) êtes un peuple qui
ignorez (tağhalūna)» (27, 55) : | : il emploi la deuxièmepersonneduplurielmas-4/1525
culin (tağhalūna) à cause de la prépondérance du voisinage de antum (vous
au masculin) sur celle de qawmun (peuple), alors que l’accord devrait se faire
analogiquement à la troisième personne, parce que c’est une qualification de
qawmun (peuple)22 ; le fait que le qualifié (peuple) soit considéré comme pré-
dicat du pronom de la deuxième personne du pluriel masculin (antum)23 rend
excellent le passage de la troisième personne à la deuxième (dans le verbe) ;
« il dit : Va-t-en ! Et celui d’entre eux qui te suivra, certes, la Géhenne sera votre
rétribution» (16, 63) : il a donné la prépondérance au pronom de la deuxième
personneduplurielmasculin,même si «celui qui te suivra» exige le pronomde
la troisième personne du singulier (sa rétribution). Mais ce qui rend excellent
ce passage, c’est que, puisque celui dont on parle suit celui à qui on s’adresse
dans la désobéissance et le châtiment, on lemet également à sa suite au niveau
de l’expression ; c’est là une des beautés du lien entre l’expression et le sens.

«Devant Dieu se prosterne ce qu’ il y a dans les cieux et sur la terre» (16, 49) :
il donne la prépondérance à ce qui n’est pas doué de raison là où il emploie
‘ce qui’ (mā), à cause de son abondante quantité et dans un autre verset (22,
18), il emploie ‘ceux qui’ (man) pour donner la prépondérance à ce qui est
doué de raison, à cause de sa dignité ; «nous t’expulserons, ô Šuʿayb, ainsi
que ceux qui croient avec toi, de notre cité, ou bien vous reviendrez à notre
religion» (7, 88) : Šuʿayb est compris dans «vous reviendrez», en raison de la
prépondérance, étant donné qu’en principe il n’est pas de leur religion, tant
qu’ il n’y retourne pas ; c’est la même chose pour : «si nous retournons à votre
religion» (7, 89) ; « les anges se prosternèrent tous ensemble * à l’exception de

21 Voir, à ce sujet, le Chapitre 42, pp. 1280sq.
22 En réalité, une proposition épithète (ğumla naʿtiyya) qui qualifie ‘peuple’ (qawmun) qui

est indéterminé.
23 Si on comprend comme suit : «vous êtes un peuple qui ignore / antumqawmun yağhalu».
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Iblīs» (15, 30–31) : il est compté comme l’un d’eux du fait de l’exception, à cause
de la prépondérancedu fait qu’ il était parmi eux ; «Hélas ! Si seulement il y avait
entre moi et toi la distance des deux orients !» (43, 38), c’est-à-dire, l’orient et
l’occident. Ibn aš-Šağarī dit : ‘C’est l’orient qui l’emporte, parce qu’ il est la plus
connue des deux directions’ ; « il fait confluer les deux mers» (55, 19), c’est-à-
dire, l’ eau salée et l’eau douce ; or le terme ‘mer’ est réservé à l’eau salée ; donc
il est prépondérant du fait qu’elle est la plus importante ; | «pour chacun il y a 4/1526
des degrés ascendants (darağātun)» (6, 132), c’est-à-dire, parmi les croyants et
les mécréants ; or les degrés ascendants vont vers le haut, tandis que les degrés
descendants (darakāt) vont vers le bas ; et on a employé les degrés ascendants
pour les deux groupes à cause de la prépondérance des plus nobles.

Dans al-Burhān, il (az-Zarkašī) dit : ‘La prépondérance fait partie du sens
figuré uniquement parce que l’expression n’est pas employée à sa place ; ne
vois-t-on pas qu’on use le terme «dévots» (66, 12) pour les hommes doués de
cette qualité, si bien que l’employer pour les hommes et les femmes est un
emploi en dehors de sa place ; et de même, pour le reste des exemples’.

* Il y a aussi l’utilisation des prépositions gouvernant le génitif en dehors de
leur sens réel, comme on l’a précédemment exposé au chapitre quarante24.

* Il y a aussi l’utilisation du mode impératif (if ʿal) pour ce qui n’est pas une
obligation et du mode de l’ interdiction (lā tafʿal) pour ce qui n’est pas une
prohibition, ainsi que l’utilisation des particules de l’ interrogation pour ce qui
ne requiert ni conceptualisation ni vérification (au niveau du jugement), des
particules du souhait, du vœu et du vocatif pour autre chose, comme tout cela
sera exposé au sujet du sens performatif (al-inšāʾ)25.

* Il y a aussi l’ inclusion (at-taḍmīn), à savoir le fait de donner à une chose le
sens d’une autre ; cela se vérifie pour les prépositions, les verbes et les noms.

– Le cas des prépositions a été exposé précédemment à propos de celles qui
régissent le génitif et les autres26.

– Quant aux verbes, il s’agit d’un verbe qui inclut aussi le sens d’un autre
verbe et donc il contient le sens de deux verbes à la fois. Et cela se réa-
lise | dans le cas du verbe qui est transitif au moyen d’une préposition, alors 4/1527
qu’habituellement il ne l’est pas et donc on a besoin de l’ interpréter ou bien
d’ interpréter la préposition pour que convienne cette transitivité grâce à elle.
Le premier cas concerne ce qu’ inclut le verbe ; le second, ce qu’ inclut la pré-
position. On diverge pour savoir quel est le meilleur. Les linguistes et certains

24 Voir pp. 1004sq.
25 Chapitre 57, pp. 1686sq. Voir eal, t. 1, pp. 105–106.
26 Chapitre 40, pp. 1004sq.
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grammairiens sont pour l’extension (du sens) de la préposition. Les spécia-
listes sont pour l’extension (du sens) du verbe ; car dans les verbes, elle est plus
grande. Par exemple : «une source à laquelle boiront (yašrabu bihā) les servi-
teurs deDieu» (76, 6) : le verbe ‘boire’ (yašrabu) se construit normalement avec
la préposition min (de) ; le fait qu’ ici il se construise avec la préposition bi- (à)
est dû ou bien à son inclusion des sens de se désaltérer et de se délecter, ou bien
à l’ inclusion par la préposition bi- (à) du sens demin (de) ; «vous est permise, la
nuit du jeûne, la cohabitation ‘vers’ (ar-rafaṯu ilā) vos femmes» (2, 187) : ‘coha-
bitation’ ne se construit pas avec la préposition ilā (vers), sauf dans le cas de
l’ inclusion du sens de ‘poursuivre une femme et se trouver en tête à tête avec
elle’ ; «hal laka ilā an tazakkā / es-tu prêt à te purifier» (79, 18) : en principe, on
dit fī an et donc est inclus le sens de ‘je t’ invite à’ ; « il accueille le repentir (at-
tawbata) de la part de (ʿan) ses serviteurs» (42, 25) : ‘repentir’ est construit avec
la préposition ʿan parce qu’ il inclut les sens de al-ʿafw (élimination) et de ṣ-ṣafḥ
(pardon)27.

– Quant aux noms, il s’agit d’un nom qui inclut aussi le sens d’un autre nom
pour signifier le sens des deux noms à la fois, comme dans : «(je suis) vrai dans
le sens que (ʿalā) je ne dis sur Dieu que la vérité» (7, 105) : ‘vrai’ inclut le sens de
‘avide de’ (ḥarīṣ)28, pour signifier qu’ il est quelqu’un au sujet de qui il s’avère
qu’ il dit la vérité et qui en est avide. L’ inclusion n’est qu’au sens figuré, parce
qu’une expression ne peut pas être employée à la fois dans un sens propre et
dans un sens figuré ; donc le fait de les mettre ensemble est au sens figuré.

Section 1 : les espèces dont on discute le fait d’être des sens figurés

Il y en a six.4/1528
1. La première, l’omission (al-ḥaḏf ). Il est bien connu que c’est un sens

figuré. Mais certains le nient, parce que le sens figuré est l’utilisation d’une
expressionendehors de saplaceusuelle ; or cen’est pas le cas de l’omission. Ibn
ʿAṭiyya dit : ‘L’omission de l’annexé (al-muḍāf ) réalise l’essence du sens figuré
et c’est le cas le plus important, mais toute omission n’est pas un sens figuré’.
Al-Qarāfī dit : ‘Il y a quatre catégories d’omissions. Une première catégorie dont
la correction de l’expression et de son sens dépendent de ce qui est omis, en
ce qui concerne l’attribution (isnād), comme dans : « interroge la cité» (12, 82),
c’est-à-dire, ses habitants, étant donné que l’attribution de l’ interrogation à la

27 Qui effectivement se construisent tous les deux avec la préposition ʿan.
28 Qui de fait se construit avec la préposition ʿalā.
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cité n’est pas correcte29 ; une deuxième catégorie qui est correcte sans cela ;
cependant, elle dépend de ce qui est omis du point de vue de la loi, comme sa
parole : «pour qui d’entre vous est malade ou en voyage, un certains nombre
d’autres jours» (2, 184), c’est-à-dire, qu’ il interrompe le jeûne et (le reprenne)
un certain nombre …; une troisième catégorie dont la correction dépend de
ce qui est omis selon l’habitude, mais non selon la loi, comme dans : | « frappe 4/1529
avec tonbâton lamer et elle se fendit» (26, 63), c’est-à-dire, et il la frappa ; enfin,
une quatrième catégorie où ce qui est omis est suggéré par une indication qui
n’est ni légale ni fondée sur l’habitude, comme dans : « j’ai pris une poignée
(de poussière) de la trace de l’Envoyé» (20, 96), l’ indication (du bon sens)
montre qu’ il l’ a prise uniquement à partir de la trace du sabot du cheval de
l’Envoyé. De ces quatre catégories, seule la première est un sens figuré’. Dans
al-Miʿyār, az-Zanğānī dit : ‘Il n’y a de sens figuré que lorsque change le statut ;
s’ il ne change pas, comme dans le cas de l’omission du prédicat d’un sujet
coordonné à une proposition, ce n’est pas un sens figuré, puisque le statut de
ce qui reste du discours ne change pas’. Al-Qazwīnī dit dans al-Īḍāḥ : ‘Lorsque
change la vocalisation finale d’une parole sous l’effet d’une omission ou d’un
ajout, il s’agit d’un sens figuré, comme dans : «wa-sʾali l-qaryata / interroge
la cité» (12, 82)30 ; « laysa ka-miṯlihi šayʾun / il n’y a pas de chose comme son
semblable» (42, 11)31. Si l’omission et l’ajout ne nécessitent pas un changement
de vocalisation finale, commedans : «awka-ṣayyibin / ou commeunnuage» (2,
19) et dans : « fa-bimā raḥmatin / par unemiséricorde» (3, 159)32, alors la parole
n’est pas qualifiable de sens figuré’.

2. La deuxième, la corroboration (at-taʾkīd). Certaines gens prétendent que 4/1530
c’est un sens figuré, parce qu’elle ne signifie rien d’autre que ce que signifie
la première (expression)33 ; alors qu’ il est juste de dire qu’ il s’agit d’un sens
propre. Dans al-ʿUmad, aṭ-Ṭarṭūšī dit : ‘A celui qui l’appelle sens figuré, nous
répondons ceci. Lorsque la corroboration se fait aumoyen (de la répétition) de
la première expression, comme dans : ‘Hâte-toi, hâte-toi !’ etc…, s’ il est possible
que la seconde soit un sens figuré, cela est également possible pour la première,
puisque les deux sont une seule et même expression ; or comme il est faux

29 Voir p. 1505, note 5.
30 En effet, dans la restitution de l’omission, nous avons ahla l-qaryati (cas de l’omission).
31 Sans ajout, nous aurions : laysa miṯlahu šayʾun ; ce qui veut dire : ‘il n’y a pas de chose

semblable à lui’.
32 Dans le premier cas d’omission, sa restitution donnerait, en fonction de 2, 17 : ka-maṯali

ṣayyibin, donc la vocalisation ne change pas ; dans le second cas d’ajout, sa suppression
donnerait : fa-bi-raḥmatin.

33 Il s’agit du cas où la corroboration se fait par répétition de la même expression.
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de prendre la première dans un sens figuré, cela est également faux pour la
seconde, puisqu’elle est identique à la première’.

3. La troisième, la comparaison (at-tašbīh). Certaines gens prétendent que
c’est un sens figuré, alors qu’ il est juste de dire qu’ il s’agit d’un sens propre.
Dans al-Miʿyār, az-Zanğānī dit : ‘parce que c’est un sens parmi d’autres qui a
plusieurs expressionspour l’ indiquer selon l’usage, donc il n’y apasde transfert
de l’expression en dehors de son usage habituel’. Aš-Šayḫ ʿIzz ad-Dīn (ʿAbd as-
Salām) dit : ‘Si (la comparaison) se fait moyennant une préposition, il s’agit
d’un sens propre et si elle a lieu avec son omission, c’est un sens figuré, étant
donné que l’omission entre dans le chapitre du sens figuré’.

4. La quatrième, la métonymie (al-kināya). Il y a quatre théories à son sujet.
Selon la première, c’est un sens propre. Ibn ʿAbd as-Salām dit : ‘Il s’agit d’un
sens apparent, parce qu’elle est utilisée selon sonusagenormal, tout en voulant
par là indiquer autre chose’. D’après la deuxième, c’est un sens figuré. Selon
la troisième, ce n’est ni un sens propre ni un sens figuré ; | telle est l’opinion4/1531
de l’auteur (al-Qazwīnī) de at-Talḫīṣ, niant que dans le sens figuré on puisse
signifier le sens propre avec le sens figuré, tout en admettant cela à propos de
la métonymie. Selon la quatrième, qui est le choix de aš-Šayḫ Taqiyy ad-Dīn
as-Subkī, elle se répartit entre sens propre et sens figuré. Donc si elle utilise
l’expression dans son sens, en voulant signifier par là aussi le concomitant au
sens, il s’agit d’un sens propre ; et si l’on ne veut pas signifier son sens, mais
exprimer grâce à lui son concomitant, alors il s’agit d’un sens figuré, parce
qu’on utilise l’expression en dehors de son usage normal. Il en résulte que le
sens propre de la métonymie revient à utiliser l’expression selon son usage
normal pour signifier ce qui est en dehors de son usage normal ; et son sens
figuré consiste à vouloir signifier ce qui est en dehors de son usage normal aux
plans de l’utilisation et de l’ information.

5. La cinquième, l’antéposition et la postposition (at-taqdīm wa-t-taʾḫīr).
Certaines gens les considèrent comme un sens figuré, parce que l’antéposition
de ce dont le rang est la postposition, comme le complément, et la postposition
de ce dont le rang est l’antéposition, comme l’agent, constituent un transfert
de chacun des deux à partir de son rang et de sa réalité. Dans al-Burhān, il (az-
Zarkašī) dit : ‘Il est juste de dire que ce n’en est pas une, car le sens figuré est le
transfert de ce qui est selon l’usage normal à ce qui ne l’est pas’.

6. La sixième, la transitionbrusque (al-iltifāt). Aš-ŠayḫBahāʾ ad-Dīn as-Subkī
dit : ‘Je ne comprends pas celui qui dit : est-ce un sens propre ou un sens figuré?
C’est un sens propre là où elle ne comporte pas de privation (tağrīd)’34.

34 C’est-à-dire, privationdans ledéroulementdudiscours ; cequi entraînerait une restitution
pour la compréhension du sens.
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Section 2 : [points de vue de la Loi et de la langue]

Ce que l’on qualifie de sens propre et de sens figuré est à situer selon deux 4/1532
points de vue. Il s’agit desmatières légales comme la prière, l’ aumône, le jeûne
et le pèlerinage. Ce sont des sens propres du point de vue de la Loi et des sens
figurés du point de vue de la langue.

Section 3: la position médiane entre le sens propre et le sens figuré

On parle d’elle dans trois cas. Le premier est celui de l’expression avant son 4/1533
utilisation. Ce cas ne se présente pas dans le Coran. On pourrait certes y
inclure les débuts de sourates, en disant qu’ ils ont pour fonction d’ indiquer
les lettres avec lesquelles est composé le discours. Le deuxième est celui des
signes35. Et le troisième est celui de l’expression utilisée par imitation, comme
dans : « ils rusèrent et Dieu rusa» (3, 54) et dans : « la rétribution d’un mal sera
un mal semblable» (42, 54). Certains mentionnent que c’est là une position
intermédiaire entre le sens propre et le sens figuré, en disant : ‘parce que l’usage
normal de l’expression n’est pas celui selon lequel elle est employée, donc ce
n’est pas un sens propre ; mais, elle n’a pas de lien qui serait à considérer, donc
ce n’est pas un sens figuré’. C’est ce qui est dit dans l’exposé de la Badīʿiyya de
Ibn Ğābir à son compagnon. Quant à moi, je dis qu’ il semble que ce soit un
sens figuré, le lien étant celui de l’accompagnement.

Conclusion: [sens figuré du sens figuré]

Il y a le sens figuré du sens figuré. Cela consiste à mettre le sens figuré pris à 4/1534
partir du senspropre à laplacedu sensproprepar rapport àunautre sens figuré.
Ainsi on se sert du premier sens figuré à la place du second en raison d’un lien
qu’ il y a entre les deux, comme sa (*) parole : «mais, ne leur promettez rien de
secret» (2, 235), qui est le sens figuré d’un autre sens figuré. En effet, le secret
est un sens figuré du coït, parce que ce dernier n’a lieu généralement qu’en
secret ; et le coït, à son tour, est un sens figuré du contrat de mariage, puisqu’ il
est l’effet de ce contrat. Donc ce qui justifie le premier sens figuré, c’est le lien
intrinsèque (entre le coït et le secret) et ce qui justifie le second, c’est le lien de
cause à effet. Donc le sens est : ‘ne leur promettez pas un contrat de mariage’.

35 Nous préférons lire aʿlām à la place de iʿlām, en suivant l’édition Būlāq.
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Il en est demême pour sa parole : «qui rejette la foi, son action s’annule» (5,
5). En effet, la formule ‘Il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu’ est un sens
figuré de l’adhésion du cœur à ce qu’elle signifie, la relation étant celle de la
causalité, parce que la proclamation orale de l’unicité divine est l’effet de la
proclamation intérieure de cette unicité. Donc l’expression de l’unicité divine,
avec la formule ‘Il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu’, est un cas de sens
figuré de l’expression par la parole de ce qu’elle contient.

Ibn as-Sayyid range aussi dans ce genre sa parole : «nous avons fait des-
cendre sur vous un vêtement» (7, 26) ; en effet, ce qui descend sur eux n’est
pas le vêtement lui-même, mais l’eau de pluie qui fait croître la semence dont
on tire le fil de coton avec lequel on tisse le vêtement.
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chapitre 53

La comparaison (at-tašbīh) et les métaphores
(al-istiʿārāt)

[Section 1 : la comparaison (at-tašbīh)]

La comparaison est une des plus nobles et des plus grandes figures de la 4/1535
rhétorique. Dans al-Kāmil, al-Mubarrad dit : ‘Si quelqu’un disait qu’elle couvre
la plus grande partie de la langue arabe, il ne serait pas loin de la vérité’. Abū
l-Qāsim Ibn al-Bundār al-Baġdādī à consacré un ouvrage sur les comparaisons
du Coran intitulé al-Ğumān.

Un groupe de savants, dont as-Sakkākī, a défini la comparaison, en disant
qu’elle consiste à indiquer qu’une chose participe d’une autre dans un certain
sens. Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Elle consiste à faire sortir ce qu’ il y a de plus caché vers
le plus apparent’. Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘Elle consiste à attacher une chose
à ce qui possède une qualité dans sa qualité elle-même’. Un autre (Ibn al-Aṯīr)
dit : ‘Elle consiste à attribuer à celui qu’on compare un des états de celui à qui
on le compare’1. Elle a pour but d’apprivoiser l’âme, en la faisant sortir de ce
qui est caché vers ce qui est évident, et de rapprocher ce qui est loin de ce qui
est près pour signifier une chose claire. On dit | qu’elle consiste à dévoiler le 4/1536
sens visé de façon concise.

Elle a comme instruments, des prépositions, des noms et des verbes.
1. Les prépositions sont les suivantes : ka- (comme), par exemple : «comme

de la cendre» (14, 18) et ka-anna (comme si), par exemple : «comme si c’était
des têtes de démons» (37, 65).

2. Les noms sont :maṯal (similitude de), šabah (ressemblance de) et d’autres
qui dérivent de la similitude et de la ressemblance. Aṭ-Ṭībī dit : ‘On n’utilise
maṯal (exemple) que pour un état ou une qualité importants et insolites,
comme dans : « l’exemple de ce qu’(maṯalu mā) ils dépensent dans cette vie
est comme l’exemple (ka-maṯali) d’un vent avec de la grêle» (3, 117).

1 A partir de l’exemple suivant, la terminologie de la comparaison est la suivante : Zayd (al-
mušabbah) ka- (adāt at-tašbīh) al-asad (al-mušabbah bihi) fī š-šağāʿati (wağh aš-šabah)
/ Zayd (comparé) est comme (instrument de la comparaison) le lion (comparant) pour le
courage (point de vue de la ressemblance).
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3. Les verbes sont comme dans : «celui qui est assoiffé le considère comme
(yaḥsabuhu) de l’eau» (24, 39) et dans : « il lui sembla (yuḫayyalu ilayhi), par
un effet de leur magie, qu’ ils se mettaient à courir» (20, 66). Il (al-Qazwīnī) dit
dansat-Talḫīṣ, à la suite de as-Sakkākī : ‘Il se peut qu’onmentionneun verbe qui
indique une comparaison: il est utilisé pour la comparaison prochaine, comme
dans : « ʿalimtu Zaydan asadan / Je sais que Zayd est un lion», connotant la
vérification (du jugement), et pour la comparaison lointaine, comme dans :
«ḥasibtu Zaydan asadan / je pense que Zayd est un lion», indiquant qu’ il s’agit
d’une opinion sans vérification’. Un groupe de savants, dont aṭ-Ṭībī, s’oppose
à lui, en disant : ‘Dans le fait que ces verbes indiquent la comparaison, il y a
quelque chose d’obscur. Ce qui est évident, c’est que le verbe indique l’état de
comparaison prochaine et lointaine et que l’ instrument de la comparaison est
sous-entendu et implicite, parce que sans lui l’ institution du sens n’existe pas’.

Les catégories de la comparaison

La comparaison se divise selon plusieurs points de vue.4/1537
1. Selon le premier, elle se divise, en fonction des deux termes, en quatre

catégories, parce que ces deux termes sont tous les deux ou bien concrets ou
bien abstraits, ou bien le comparant est concret et le comparé est abstrait, ou
bien le contraire.

a. Exemples du premier cas : «et la lune à laquelle nous avons fixé des
phases, jusqu’à ce qu’elle devienne comme la palme ancienne» (36, 39) et :
«(les hommes) comme s’ ils avaient été des souches de palmiers desséchés»
(54, 20).

b. Exemple du deuxième cas : «vos cœurs, ensuite, se sont endurcis et ils
sont comme la roche ou encore plus durs» (2, 74). C’est ainsi que l’auteur (az-
Zarkašī) de al-Burhān a classé la comparaison. C’est comme s’ il avait pensé
que la comparaison portait sur la dureté, ce qui n’est pas le sens apparent ; bien
au contraire, elle se situe entre les cœurs et la roche, donc elle appartient à la
première catégorie.

c. Exemple du troisième cas : « l’exemple de ceux qui mécroient : leurs
actions sont comme de la cendre sur laquelle le vent souffle violemment» (14,
18).

d. Exemple du quatrième cas2 : il ne se trouve pas dans le Coran; de plus, al-
Imām (al-Ğurğānī) le proscrit absolument, parce que la raison déduit à partir

2 C’est-à-dire, le comparant est abstrait et le comparé est concret.



la comparaison (at-tašbīh) et les métaphores (al-istiʿārāt) 837

des sens ; donc le sensible est le fondement du rationnel abstrait et prendre ce
dernier comme référent comparatif nécessite de prendre le principe pour la
conséquence et la conséquence pour le principe, ce qui n’est pas permis.

On diverge à propos de sa (*) parole : «elles sont un vêtement pour vous et
vous êtes pour elles un vêtement» (2, 187).

2. Selon le deuxième, elle se divise, en fonction de son aspect, en simple et 4/1538
composée. La comparaison composée consiste à tirer l’aspect comparatif de
choses assemblées les unes avec les autres, comme dans sa parole : «comme
l’exemple de l’âne transportant des livres» (62, 5) ; en effet, la comparaison est
composée àpartir des états de l’âne, à savoir le fait d’être privé deprofiter d’une
chose très avantageuse, tout en supportant la fatigue d’être avec elle.

Il en est de même de sa parole : « l’exemple de la vie de ce monde est
seulement comme une eau que nous faisons descendre des cieux …» jusqu’à :
«… comme si la veille elle n’avait pas été florissante» (10, 24) ; en effet, elle
contient dix propositions dont l’ensemble forme la composition du discours ;
si bienque si quelque chosemanquait, la comparaison serait défectueuse, étant
donné que son but est de comparer l’état de ce monde dans la soudaineté de
son passage, l’ évanescence de sa jouissance et l’ illusion des gens à son sujet, à
l’état d’une eau de pluie qui [tombe]3 du ciel pour faire pousser diverses sortes
de plantes et orner de ses parures la face de la terre, tout comme la fiancée,
lorsqu’elle endosse de superbes vêtements. Si bien que lorsque ses habitants en
jouissent, pensant que ce monde est exempt de peines, soudain arrive le fléau
de Dieu. Et c’est comme si la veille le monde n’avait pas été. Certains disent :
‘Il y a deux choses à dire à propos de l’angle sous lequel la vie de ce monde
est comparée à l’eau. La première, c’est que si l’on prend de l’eau plus qu’ il
ne faut, on porte tort à soi-même et si l’on en prend dans la mesure du besoin,
on en bénéficie : telle est la vie de ce monde. La seconde, c’est que lorsque l’on
couvre l’eau de la main pour la préserver, rien ne la contamine : telle est la vie
de ce monde’.

Il y a aussi sa parole : « l’exemple de sa lumière est comme une niche dans
laquelle il y a une lampe…» (24, 35) ; en effet, il compare sa lumière qu’ il plonge
dans le cœur du croyant à une lampe dans laquelle se regroupent les causes de
l’ illumination | grâce à sa position dans une niche qui est la puissance qui ne 4/1539
s’épuise jamais et si elle ne s’épuise pas, c’est pour être entièrement au service
de la vision ; dans cette niche a été placée une lampe à l’ intérieur d’un verre qui
ressemble à l’étoile brillante à cause de sa pureté, alors que l’huile de la lampe
est une des plus pures et des plus puissantes comme combustible, parce qu’elle

3 Ne se trouve pas dans le manuscrit A (NdE).
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provient d’un olivier, (planté) au milieu d’un plateau, qui n’est ni oriental ni
occidental, si bien que le soleil ne l’atteint dans aucune des deux extrémités
du jour, mais à son zénith. Tel est l’exemple que Dieu donne pour le croyant ;
ensuite, il donnedeux exemples pour lemécréant, à savoir le premier : «comme
unmirage dans une plaine» (24, 39) et l’autre : «comme des ténèbres dans une
mer profonde …» (24, 40), ce qui est également une comparaison composée.

3. Selon le troisième, elle se divise, d’un autre point de vue, en plusieurs
catégories.

a. La première, à savoir la comparaison de ce qui est sensible avec ce qui
ne l’est pas4, fondée sur la connaissance du contraire et de l’opposé, car la
connaissancedesdeuxest plusperformanteque laperception sensible, comme
sa parole : «ses fruits sont comme des têtes de démons» (37, 65) : il a établi la
comparaison avec ce dont on ne peut douter qu’ il s’agisse de quelque chose
d’abominable et de répugnant, étant donné l’horreur que produisent dans
l’âme des gens les représentations mentales des démons, même si on ne les
a jamais perçus visuellement5.

b. La deuxième, à savoir le contraire, c’est-à-dire, la comparaison de ce qui
n’est pas sensible avec ce qui l’est, comme sa parole : «et ceux qui mécroient,
leurs actions seront comme un mirage dans une plaine» (24, 39) : il compare6
ce qui n’est pas sensible, à savoir la foi (lamécréance?), avec ce qui est sensible,
à savoir le mirage ; l’ ensemble signifie qu’est vain ce qu’on imagine sous l’effet
de l’ impétuosité du besoin et de l’énormité de l’ indigence.

c. La troisième, à savoir la comparaison de ce qui n’est pas habituel avec4/1540
ce qui l’est, comme sa (*) parole : «et alors, nous répandîmes la montagne au-
dessus d’eux comme si ce fut une ombre» (7, 171) : ce qui unit les deux, c’est
l’ idée d’élévation.

d. La quatrième, à savoir la comparaison de ce qu’on ne sait pas spontané-
ment avec ce qu’on sait spontanément, comme sa parole : «un Jardin dont la
largeur est comme celle du ciel et de la terre» (57, 21) : ce qui les unit, c’est la
grandeur ; son avantage est de faire désirer le Jardin à cause de l’excellence de
la description et de l’exagération de son ampleur.

e. La cinquième, à savoir la comparaison de ce qui n’a pas de forte qualifica-
tion avec ce qui en a une, comme sa (*) parole : «à lui sont les vaisseaux élevés
sur la mer comme des montagnes» (55, 24) : ce qui unit les deux, c’est la gran-
deur. L’avantage consiste à montrer la force d’assujettir des corps immenses à

4 Nous avons vu que, selon al-Ğurğānī, ce type de comparaison ne se trouve pas dans le Coran
et qu’ il n’est pas permis (cfr. p. 1537).

5 Cette division équivaut à la division 1d de la p. 1537.
6 Ici et dans les exemples suivants, l’ auteur emploie l’expression aḫrağa mā … ilā.



la comparaison (at-tašbīh) et les métaphores (al-istiʿārāt) 839

ce qu’ il y a de très subtil dans l’eau ; à montrer aussi ce qu’ il y a en cela comme
profit pour les gens dans le transport des choses lourdes, en leur faisant par-
courir des régions lointaines sur des intervalles de temps proches ; et àmontrer
enfin ce que cela nécessite comme domination des vents par l’homme, si bien
que ce discours contient une information importante sur la gloire et la multi-
plication des bienfaits.

Et c’est selon ces cinq aspects que fonctionnent les comparaisons du Coran.
4. Selon lequatrième, elle se divise, en fonctiond’une autre considération, en

renforcée (muʾakkad), à savoir celle dont l’ instrumentde comparaisonest omis,
comme dans : «elles (les montagnes) marcheront de la démarche des nuages»
(27, 88), c’est-à-dire, comme (miṯla) la démarche les nuages ; «ses épouses sont
leursmères» (33, 6) ; «un jardin dont la largeur est les cieux et la terre» (3, 133) ;
et en lâche (mursal), à savoir celle dont l’ instrument de comparaison n’a pas
été omis, comme dans les versets précédents. Or celle dont les instruments (de
la comparaison) sont omis est plus performante, parce qu’elle met le second
terme à la place du premier par simple détour métaphorique (tağawwuzan).

Règle 1 [sur quoi porte l’ instrument de la comparaison]

1. Le principe est que l’ instrument de la comparaison (adāt at-tašbīh) porte sur 4/1541
le comparant (al-mušabbah bihi).

2. Cependant, il peut porter sur le comparé (al-mušabbah).
Et cela, soit pour obtenir unehyperbole, si bienque la comparaison s’ invertit

et c’est alors le comparé qui devient l’élément principal, comme dans : « ils
disent : le commerce est seulement comme l’usure» (2, 275), alors qu’en prin-
cipe ils auraient dû dire que l’usure est comme le commerce, parce que le dis-
cours porte sur l’usure et non sur le commerce. Ils sont passés outre et ont posé
l’usure comme élément principal auquel on adjoint le commerce de ce qui est
permis, ce qui convient au cas de licéité. Dumême genre est sa (*) parole : «est-
ce que celui qui crée est comme celui qui ne crée pas?» (16, 17). Apparemment,
c’est le contraire, parce que la parole s’adresse aux adorateurs d’ idoles qui les
appellent ‘divinités’ par comparaison avec Dieu (§) ; si bien qu’ ils prennent
celui qui ne crée pas comme Créateur ; donc leur discours est inversé, parce
que leur adoration est exagérée et qu’ ils sont excessifs au point que ces idoles
sont devenues pour eux le principe de leur adoration et donc la réfutation est
en fonction de cela.

Soit pour clarifier la situation, comme dans : « le garçon n’est pas comme la
fille (ka-l-unṯā)» (3, 36b) ; car, en principe, ce serait : ‘la fille n’est pas comme
le garçon’. On est passé outre le principe, parce que cela signifie : ‘le garçon que
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j’ ai demandé n’est pas comme la fille quim’a été donnée’. On dit aussi que c’est
pour tenir compte de l’assonance, parce qu’auparavant, il y a : « j’ai accouché
d’elle, une fille (unṯā)» (3, 36b).

3. Il peut aussi ne porter sur aucun des deux, tenant compte de la compré-
hension de celui à qui on s’adresse, comme dans : «soyez les auxiliaires de
Dieu, comme (kamā) disait ʿĪsā fils de Maryam» (61, 14a). Cela signifie : ‘Soyez
les auxiliaires de Dieu, sincèrement obéissants, comme (ka-) l’étaient ceux à
qui ʿĪsā s’adressait, lorsqu’ ils répondirent [ : «Nous sommes les auxiliaires de
Dieu»] (61, 14b)’.

Règle 2 [la comparaison dans l’appréciation et la dépréciation]

La règle relative à l’appréciation consiste à comparer lemoins avec le plus, alors4/1542
que dans la dépréciation, on compare le plus avec le moins ; parce que le rang
de la dépréciation étant le moins, le plus tombe dans le moins. Donc on dit
pour l’appréciation : ‘une pierre comme du rubis’7 et pour la dépréciation : ‘un
rubis comme du verre’ ; et ainsi pour la négation8.

Par exemple : «Ô femmes du Prophète ! Vous n’êtes comme aucune des
femmes» (33, 32), c’est-à-dire, pour descendre (du plus vers le moins) et non
pour monter (du moins vers plus) ; «allons-nous traiter ceux qui craignent
(Dieu) comme les débauchés?» (38, 28), c’est-à-dire, de la pire façon; autre-
ment dit, nous ne les traiterons pas ainsi. Mais, certes, cela arrive : « l’exemple
de sa lumière est commeuneniche» (24, 35) ; en effet, il compare ici le plus avec
lemoins, alors que nous ne sommes pas dans un contexte négatif. On répondra
que cela est fait pour se rapprocher de la mentalité de ceux à qui on s’adresse,
puisqu’ il n’y a rien de plus élevé que sa lumière, alors on la compare avec cela.

Remarque

IbnAbī l-Iṣbaʿ dit : ‘Dans le Coran, il n’y a pas de comparaison de deux choses4/1543
avec deux autres ou davantage. Il n’y a que la comparaison d’une seule avec
une autre’9.

7 al-yāqūt : pierre précieuse dure utilisée pour la décoration, pure, imbibée de rouge (NdE).
C’est-à-dire, le rubis.

8 Enmarge dumanuscrit A, avec une écriture différente : ‘Dans la négation, la louange consiste
à comparer le plus avec lemoins et la dépréciation, à comparer lemoins avec le plus. Réfléchis
à cela’ (NdE).

9 Qu’en est-il alors de la comparaison composée (murakkab) exposée aux pp. 1538–1539?



la comparaison (at-tašbīh) et les métaphores (al-istiʿārāt) 841

Section 2 : [la métaphore (al-istiʿāra)]

On accouple le sens figuré (al-mağāz) avec la comparaison (at-tašbīh) et ainsi
des deux est engendrée lamétaphore (al-istiʿāra) ; il s’agit donc d’un sens figuré
dont le lien est la ressemblance. On dit, au sujet de sa définition, que c’est
l’expression utilisée à propos de ce qui est comparé à son sens fondamental.
Le plus juste serait de dire que c’est un trope lexical (mağāz luġawī)10, parce
qu’elle est employée pour le comparant et non pour le comparé, ni pour ce
qui est plus général que les deux à la fois. L’expression ‘lion’, quand on dit : ‘J’ ai
vu un lion qui chargeait’, est employée pour l’animal de proie, non pour l’être
courageux, ni dans un sens plus général que les deux, comme celui de l’animal
intrépide, par exemple, de telle sorte que son application aux deux est au sens
propre dumot, commecelle d’animal. Ondit que c’est un tropemental (mağāz
ʿaqlī), dans le sens où son comportement se situe dans une réalité mentale
et non lexicale, parce qu’on ne l’applique pas au comparé, sinon après avoir
présumé qu’ il entre dans le genre du comparant. On l’utilise dans ce pour quoi
elle est employée selon l’usage ; donc c’est un sens propre lexical | dans lequel 4/1544
il n’y a rien d’autre que le transfert du nom tout seul ; mais le transfert du nom
pur et simple n’est pas une métaphore, parce qu’ il n’a aucune performance,
avec pour preuve les noms propres transposés. Il ne reste donc que le fait que
ce soit un trope mental.

Quelqu’un (az-Zarkašī) dit : ‘La réalité de la métaphore consiste à transférer
la parole d’une chose connue grâce à elle vers une chose qui n’est pas connue
par cette parole. Cela a pour raison de montrer ce qui est caché, d’éclairer le
sens apparent qui n’est pas évident, d’obtenir un sens hyperbolique ou tout
ensemble à la fois.

Voici un exemple où l’on montre ce qui est caché : « il est dans la mère du
Livre» (43, 4) ; en effet, son sens propre est : ‘il est dans le principe du Livre’ ;
donc on a transféré l’expression ‘mère’ à la place de celle de ‘principe’, parce
que les enfants ont leur origine dans la mère, comme les conséquences ont
la leur dans les principes. Cela a comme raison de comparer ce qui n’est pas
visible pour que cela devienne visible, si bien que l’auditeur est transporté du

10 Selon al-Ğurğānī, il y a deux types de tropes : le premier basé sur la similitude, c’est-à-dire,
la métaphore, et l’autre sur la contiguïté, c’est-à-dire, la métonymie. En plus de ces tropes
lexicaux (mağāz luġawī), il reconnaît qu’ il y a le tropemental (mağāz ʿaqlī) dans lequel les
mots ont un sens littéral et où la prédication seulement est un trope. Par exemple, dans :
‘Les jours de la séparation ont blanchit mes cheveux’, les jours ne sont pas le véritable
agent. Voir eal, t. 2, p. 496a.
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domaine de l’ouïe à celui de la vue, ce qui devient plus performant pour la
signification.

Voici un exemple d’éclaircissement de ce qui n’est pas évident pour que cela
le devienne : «baisse sur eux deux l’aile de l’humilité» (17, 24) ; cela signifie
l’ordre donné au fils d’être humble à l’égard de ses parents11, par miséricorde.
Donc on a d’abord transféré, à la place de ‘humilité’, l’ expression ‘côté’, puis, à
la place de ‘côté’, l’ expression ‘aile’, l’ équivalent de la métaphore proche étant :
‘baisse sur eux le côté de l’humilité’, c’est-à-dire : ‘baisse ton côté par humilité’.
La raison de la métaphore, dans ce cas, consiste à prendre ce qui n’est pas
visible comme visible, dans le but de rendre la signification excellente. Etant
donné que cela signifie que l’enfant baisse son côté sur ses parents, de telle
façon qu’ il ne laisse plus rien de possible comme (expression) d’humilité et
de modestie à leur égard |, on a besoin pour la métaphore de ce qui sera4/1545
plus performant que la première, donc on empruntera l’expression ‘aile’, parce
qu’elle contient des significations qui ne se trouvent pas dans le fait de baisser
le côté ; en effet, pour celui qui penche son côté le plus bas possible, se vérifie le
fait qu’ il baisse vraiment son côté. Cela signifie donc qu’ il le baisse de façon à
lui faire toucher terre. Or cela n’arrive que si l’onmentionne l’aile commepour
l’oiseau’12.

Voici un exemple d’hyperbole (mubālaġa) : «wa-fağğarnā l-arḍa ʿuyūnan /
Nous avons fait couler la terre en sources» (54, 12). Son sens réel est : ‘Nous avons
fait couler les sources de la terre’. Si on l’avait exprimé ainsi, il n’y aurait pas
comme hyperbole ce qu’ il y a dans la première expression qui fait comprendre
que la terre entière est devenue sources.

Conséquence [la multiplicité des cas de figures de la métaphore]

Les piliers de la métaphore sont au nombre de trois : l’ emprunté (mustaʿār),
à savoir le comparant (al-mušabbah bihi) ; ce à quoi on emprunte (mustaʿār
minhu), à savoir le comparé (al-mušabbah) ; et ce pour quoi on emprunte
(mustaʿār lahu), à savoir le sens qui les réunit (al-maʿnā al-ğāmiʿ)13.

11 Au lieu de li-wālidihi, nous préférons lire li-wālidayhi, comme l’exige le sens. C’est la
lecture de al-Maktaba al-ʿAṣriyya.

12 Cet exemple sera encore commenté plus loin pp. 1547–1548.
13 Ces définitions ne semblent pas très cohérentes. Nous proposons les suivantes. 1) al-

mustaʿār minhu (ce à quoi on emprunte), à savoir le comparant ; 2) al-mustaʿār lahu
(ce pour quoi on emprunte), à savoir le comparé ; 3) al-mustaʿār (l’emprunté), à savoir
l’expression transposée. Dans l’exemple de Coran 19, 4, la comparaison (at-tašbīh) est
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1. Les catégories de la métaphore sont nombreuses selon divers points de vue.
Du point de vue des trois piliers, elle est de cinq catégories.

a. La première est l’emprunt d’une chose sensible pour une chose sensible
du point de vue sensible, comme: | « la tête s’allume de blancheur» (19, 4). Le 4/1546
feu est ce à quoi on emprunte, la blancheur des cheveux sur le visage est ce
pour quoi on emprunte, le point de vue (sensible) est l’étendue et la similitude
avec la lumière du feu de la blancheur des cheveux ; or tout cela est sensible
et c’est plus performant que si l’on disait : ‘la blancheur des cheveux de la tête
s’allume’, parce que cela signifie la généralisation de la blancheur pour toute la
tête.

Autre exemple : «nous laisserons certains, ce jour-là, rouler comme des
vagues sur d’autres» (18, 99) Le sens premier de ‘vague’ est le mouvement de
l’eau ; il est utilisé pour leur mouvement de façon métaphorique ; et ce qui
les réunit, c’est la rapidité du désordre et sa continuité provenant du grand
nombre.

«Par le matin, quand peu à peu il prend souffle !» (81, 18). L’exhalaison
progressive du souffle est empruntée métaphoriquement pour la sortie de la
lumière à partir de l’orient, au moment où peu à peu l’aube se fend; ce qui
les réunit, c’est la succession continue de façon graduelle. Or tout cela est du
domaine sensible.

b. La deuxième est l’emprunt d’une chose sensible pour une chose sensible
d’un point de vuemental (abstrait). Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Elle est plus subtile que
la première, par exemple : «et un signe pour eux : la nuit dont nous écorchons
le jour» (36, 37). Ce à quoi on emprunte est l’écorchement qui est le fait d’ôter
la peau à une brebis ; ce pour quoi on emprunte est l’enlèvement de la lumière
du lieu de la nuit ; les deux sont sensibles, alors que ce qui les réunit est ce que
l’on conceptualise à partir de l’agencement d’une chose comme conséquence
d’une autre et de l’avènement de l’une de suite après l’avènement de l’autre ;
tout comme l’apparitionde la chair commeconséquencede l’écorchement (de
la peau) et l’apparition de l’obscurité comme conséquence de l’enlèvement
de la lumière du lieu de la nuit. Or l’agencement consécutif est une réalité
mentale. Autre exemple : «nous la (la terre) rendonsmoisson» (10, 24). Le sens
premier de ‘moisson’ est celui de ‘plantes’ ; or ce qui les réunit est la destruction
qui est une réalité mentale’.

la suivante : la blancheur ressemble au feu. Le comparé est la blancheur des cheveux ; le
comparant est le feu ; l’ emprunté ou l’expression transposée est le verbe ‘brûle’ ; ce à quoi
on emprunte est le feu qui est le comparant ; et ce pour quoi on emprunte est la blancheur
des cheveux qui est le comparé.
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c. La troisième est l’emprunt d’une réalité abstraite pour une réalité abs-4/1547
traite selon unpoint de vuemental. IbnAbī l-Iṣbaʿ dit : ‘Il s’agit de la plus subtile
des métaphores, comme: «qui nous a fait lever de notre dortoir?» (36, 52). Ce
à quoi on emprunte est la position couchée, c’est-à-dire, le sommeil ; ce pour
quoi on emprunte est lamort et ce qui les réunit est l’absence demanifestation
de l’agir ; or tout cela est mental.

Autre exemple : «et lorsque se tut chez Mūsā la colère» (7, 154). Le silence
est l’emprunté ; ce qui se tait (la colère) est ce à quoi on emprunte et le calme
de la colère est ce pour quoi on emprunte’.

d. La quatrième est l’emprunt d’une chose sensible pour une réalité abs-
traite selon un point de vue également mental, comme dans : « la rigueur et la
détresse les touchèrent» (2, 214). C’est le toucher qui est l’emprunté ; c’est une
réalité corporelle ; elle est sensible du fait de la souffrance due à la violence,
et ce qui réunit est l’adhérence ; or les deux (violence et adhérence) sont des
réalités mentales.

«Nous lançons sur le faux le vrai qui lui écrase la tête» (21, 18). Le lancement
et le repoussement14 sont deux empruntés ; ils sont tous les deux des réalités
sensibles ; le vrai et le faux sont ce pour quoi on emprunte et sont tous les deux
des réalités abstraites.

«Ils sont frappés d’avilissement où qu’on les trouve, sauf quand il y a une
corde de Dieu et une corde des gens» (3, 112). La corde, chose sensible, est
empruntée pour le contrat qui est une réalité abstraite.

«Brise ce qu’on t’a commandé» (15, 94). On a emprunté la brisure qui
consiste à casser la bouteille, ce qui est une réalité sensible, pour le fait de
communiquer, qui est une réalité abstraite ; et ce qui les réunit est l’ impression
produite ; ce qui est plus performant que ‘Communique!’, même si c’est son
sens, parce que l’ impression produite par la brisure est plus performante que
celle produite par la communication : en effet, la simple communication pour-
rait ne pas impressionner, alors que la brisure impressionne décidément.

«Baisse sur eux l’aile de l’humilité / humiliation (ḏull)» (17, 24)15. | Ar-4/1548
Rāġib dit : ‘Etant donné qu’ il y a deux sortes de ḏull : celle qui abaisse l’homme
(l’humiliation) et celle qui l’élève (l’humilité) et que dans ce contexte on vise
celle qui élève, on a emprunté l’expression ‘aile’. C’est comme si on disait : use
de l’humilité qui t’élève auprès de Dieu’.

14 Il serait peut-être mieux de lire ad-damġ (l’écrasement) au lieu de ad-dafʿ (le repousse-
ment), ce qui contextuellement aurait plus de sens. C’est la lecture choisie par l’édition
de al-Maktaba al-ʿAṣriyya, p. 588.

15 Cet exemple est déjà commenté plus haut, p. 1544.
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Il en est demêmepour ses paroles : «(ceux qui) se plongent dans nos signes»
(6, 68) ; « ils l’ont jeté (le Livre) derrière leur dos» (3, 187) ; «est-ce que celui
qui fonde sa (la mosquée) construction sur la piété» (9, 109) ; «et désirent le
(le sentier) rendre tortueux» (7, 45) ; «pour que tu fasses sortir les gens des
ténèbres vers la lumière» (14, 1) ; «et nous la (l’œuvre) rendrons poussière
éparpillée» (25, 23) ; «dans chaque vallée, ils (les poètes) divaguent» (26, 225) ;
«nemets pas tamain en carcan sur ton cou» (17, 29). Ce sont tous des exemples
d’emprunt d’une chose sensible pour une réalité abstraite et ce qui les réunit
est mental.

e. La cinquième est l’emprunt d’une réalité abstraite pour une chose sen-
sible et ce qui les réunit est également mental, comme dans : «Nous, quand
l’eau se rebellait …» (69, 11) : ce à quoi on emprunte est l’orgueil, qui est une
réalité mentale ; ce pour quoi on emprunte est l’abondance de l’eau, qui est
sensible et ce qui les réunit est la supériorité qui est égalementmentale. Autres
exemples : «et peu s’en faut qu’elle (la Géhenne) n’éclate de rage» (67, 8) ;
«nous avons rendu clairvoyant le signe du jour» (17, 12).

2. Du point de vue de l’expression, la métaphore se divise
a. enmétaphore basique (aṣliyya) qui est celle dont l’expression empruntée

est un nom générique, comme les versets : «une corde (un accord) avec Dieu»
(3, 112) ; «des ténèbres à la lumière» (65, 11) ; «dans chaque vallée» (26, 225) ;

b. et en métaphore seconde (tabaʿiyya) qui est celle dont l’expression 4/1549
empruntée n’est pas un nomgénérique,mais le verbe, les expressions dérivées,
comme dans les autres versets précédents, et les prépositions, comme dans :
« les gens de Firʿawn le (Mūsā) recueillirent afin qu’ il devienne (li-yakūna) pour
eux un ennemi (et une affliction)» (28, 8). Il a comparé la consécution de
l’ inimitié et de l’affliction par rapport à l’accueil, à la consécution de sa cause
finale par rapport à ce même accueil. Ensuite, a été empruntée, dans le com-
paré, la préposition ‘afin que (li-)’ employée pour le comparant.

3. Selon un autre point de vue, la métaphore se divise en extrême (murašša-
ḥa)16, dépouillée (muğarrada) et indépendante (muṭlaqa).

a. La première (extrême), qui est le cas le plus performant, consiste à la lier
avec ce qui convient à ce à quoi on emprunte, comme dans : «voici ceux qui
troquent la guidance contre l’égarement ; mais leur marché ne profite pas» (2,

16 Kazimirski : raššaḥa, étendre plus que la chose ne s’y prête, pousser beaucoup plus loin,
ou simplement continuer jusqu’au bout, par exemple une comparaison ou une méta-
phore.
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16). Le troc est emprunté pour l’échange et le choix ; puis, il est lié à ce qui lui
convient comme le profit et le marché.

b. La deuxième (dépouillée) consiste à la lier avec ce qui convient à ce pour
quoi on emprunte, comme dans : «Dieu lui fit goûter le vêtement de la faim
et de la crainte» (16, 112). Le vêtement est emprunté pour la faim; puis, il est
lié avec ce qui convient à ce pour quoi on emprunte comme le fait de faire
goûter. S’ il avait voulu rendre lamétaphore extrême, il aurait dit : ‘Dieu l’habilla
…’ ; mais le dépouillement ici est plus performant, à cause de ce que contient
l’expression ‘faire goûter’ comme hyperbole de la douleur de façon cachée.

c. La troisième (indépendante) consiste à ne la lier avec aucun des deux.

4. Selon un autre point de vue, la métaphore se divise en réelle (taḥqīqiyya),4/1550
imaginative (taḫyīliyya), métonymique (makniyya) et explicite (taṣrīḥiyya).

a. La première (réelle) est celle dont le sens se réalise concrètement, comme
dans : «Dieu lui fit goûter …» (16, 112) ou abstraitement, comme dans : «nous
avons fait descendre sur vous une lumière» (4, 174), à savoir une explication
claire et une preuve éclatante ; «guide-nous sur la voie droite» (1, 6), c’est-à-
dire, la vraie religion, chacune des deux se réalisant abstraitement.

b. La deuxième (imaginative) est celle dont la comparaison reste à l’ intérieur
de la conscience et dont aucun de ses éléments fondamentaux ne se mani-
feste à l’exception du comparé ; on indique cette comparaison qui se situe à
l’ intérieur de la conscience, en attribuant au comparé une chose réservée au
comparant.

c. Cette comparaison située au niveau de la conscience s’appellemétaphore
par métonymie et expression métonymique, parce qu’on ne l’exprime pas
explicitement, mais on l’ indique en mentionnant ses caractéristiques spéci-
fiques.

d. A elle s’oppose la métaphore explicite.
L’attribution au comparé de cette réalité réservée17 au comparant est appe-

léemétaphore imaginative, parce qu’on peut emprunter pour le comparé cette
réalité réservée au comparant et qu’en lui se réalisent la perfection du compa-
rant et sa validité du point de vue de la similitude, parce qu’on imagine que le
comparé est du même genre que le comparant.

Comme exemples de cela, on a : « ils brisent le pacte de Dieu après son
alliance» (2, 27). Il compare le pacte à la corde, tout en la maintenant à l’ inté-
rieur de la conscience ; il n’explicite aucun élément fondamental de la compa-

17 Au lieu de iṯbāt ḏālika li-l-amri l-muḫtaṣṣ lire iṯbāt ḏālika l-amr l-muḫtaṣṣ, commeà la ligne
suivante.
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raison à l’exceptiondupacte qui est le comparé ; et il le désigne en lui attribuant
la brisure qui est une des caractéristiques du comparant, à savoir la corde.

Demême: « la tête s’allume de blancheur» (19, 4) : lamention du comparant
reste secrète, à savoir le feu. Et on l’ indique par son concomitant, à savoir
l’allumage18. «Dieu lui fit goûter» (16, 112) : il compare ce qui est perçu à partir
des effets du dommage et de la souffrance avec ce qui l’est à partir de la saveur
de l’amertume et c’est sur elle qu’ il base la notion de faire goûter. «Dieu a
mis un sceau sur leur cœur» (2, 7) : il compare les cœurs, dans le fait qu’ ils
n’acceptent pas la vérité, à ce qui est lié et scellé ; puis, il leur attribue le
scellement. | «… un mur qui veut s’écrouler» (18, 77) : il compare sa tendance 4/1551
à tomber à l’ inclination d’un être vivant ; puis, il lui attribue la volonté qui est
une des particularités des êtres raisonnables.

Comme exemple de la métaphore explicite il y a ces versets : « la rigueur les
a touchés» (2, 214) et : «qui nous a fait lever de notre dortoir?» (36, 52).

5. Selon un autre point de vue, la métaphore se divise
a. en concordante (al-wifāqiyya), si l’on peut rassembler le comparé et le

comparant sur une chose, comme dans : «ou bien celui qui est mort, nous le
ressuscitons» (6, 122), c’est-à-dire, ‘celui qui est égaré, nous le guidons’. On
emprunte la résurrection au fait de rendre vivante une chose, pour la guidance
qui est l’ indication de ce qui conduit à ce qu’on recherche ; la résurrection et
la guidance font partie de ce qu’on peut rassembler sur une chose ;

b. et en discordante (al-ʿinādiyya), quand il est impossible de rassembler
le comparé et le comparant sur une chose, comme l’emprunt de l’expression
‘néant’ pour l’existence, quandcettedernièren’offre aucunavantage, parceque
rassembler l’existence et le néant sur quelque chose est impossible.

A la métaphore discordante, appartiennent le ridicule (at-tahakkumiyya)
et la plaisanterie (at-tamlīḥiyya). Ils sont employés pour signifier l’opposé
et le contraire, comme dans : «annonce-leur la bonne nouvelle d’un châti-
ment douloureux» (3, 21), c’est-à-dire, ‘avertis-les’. La bonne nouvelle, – qui est
l’ information de ce qui réjouit –, a été empruntée pour l’avertissement, – qui
est son opposé –, en faisant entrer l’avertissement dans le genre de la bonne
nouvelle sous forme de ridicule et de moquerie. Autre exemple : «Certes, toi
(Hūd), tu es le patient et le bien dirigé» (11, 87) : (en réalité), ils veulent dire le
mal guidé et le fou, le tournant en ridicule. «Goûte ! C’est toi le puissant et le
noble» (44, 49).

18 Cet exemple est utilisé plus haut à la p. 1546.
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6. Selon un autre point de vue, la métaphore se subdivise en pluri-comparative
(tamṯīliyya) ; ce qui veut dire que l’aspect comparatif est tiré d’unemultiplicité
de choses, commedans : «Accroche-vous ensemble à la corde deDieu» (3, 103).
On compare la recherche d’assistance en Dieu de la part du serviteur, ainsi que
sa précipitation vers la protection divine et le salut des calamités au fait de se
saisir, dans un abîme, d’une corde solide qui pend d’un endroit élevé et qui est
préservée de la rupture.

Nota Bene [la métaphore raccourcie]

Lamétaphore peut être exprimée par deux expressions, comme dans : «cris-4/1552
tallines d’argent» (76, 16), c’est-à-dire, ces récipients ne sont ni en verre
ni en argent, mais ils ont la pureté des carafes et la blancheur de l’argent.
«Ton Seigneur fit pleuvoir sur eux le fouet du châtiment» (89, 13) : ‘faire
pleuvoir (verser)’ est une métonymie de la durée et le fouet, une autre de la
douleur ; donc cela signifie qu’ il les châtia d’un châtiment durable et doulou-
reux.

Remarque 1 [négation de la métaphore]

Il y a des gens qui nient la métaphore, en se fondant sur leur refus du sens
figuré, alors que d’autres refusent de l’appliquer au Coran. Et cela parce
qu’elle suggère le besoin (d’autre chose) et parceque la révélationnepermet
pas cela. Tel est l’avis de al-Qāḍī ʿAbd al-Wahhāb al-Mālikī.

Aṭ-Ṭarṭūšī dit : ‘Si lesmusulmans appliquent lamétaphore au Coran, nous
aussi nous l’appliquons ; et s’ ils | l’ interdisent, nous l’ interdisons. Cela est4/1553
du genre de ‘Dieu est celui qui sait !’. La science est la raison. Mais, nous ne
la qualifions pas ainsi, par manque de d’ indication divine (ou prophétique)
(tawqīf )’. Fin de citation.

Seconde remarque [grandeur de la métaphore]

On a dit plus haut que la comparaison est une des plus grandes et des plus
nobles figures de la rhétorique ; et les rhétoriciens sont d’accord sur le fait
que lamétaphore est plus performante qu’elle parce que c’est un sens figuré,
alors que la comparaison est un sens propre ; or le sens figuré est plus perfor-
mant. Donc la métaphore est au plus haut degré de l’éloquence. Et ainsi, la
métonymie est plus performante que le sens explicite et la métaphore plus
performante que la métonymie. Comme il (as-Subkī) le dit dans ʿArūs al-
afrāḥ : ‘Cela est évident’, parce que la métaphore est ce qui unit à la fois le
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sens métonymique et le sens métaphorique et parce qu’elle est décidément
un sens figuré, alors que dans la métonymie, c’est le contraire.

L’espèce de métaphore la plus performante est la métaphore pluri-com-
parative (at-tamṯīliyya), comme cela est cité dans al-Kaššāf ; ensuite, vient la
métaphore métonymique (al-makniyya) ; c’est ce que déclare aṭ-Ṭībī, parce
qu’elle contient le sens figuré mental ; puis, vient la métaphore extrême
(at-taršīḥiyya) qui est plus performante que la métaphore dépouillée (al-
muğarrada) et lamétaphore indépendante (al-muṭlaqa) ; puis, lamétaphore
imaginative (at-taḫyīliyya) qui est plus performante que lamétaphore réelle
(at-taḥqīqiyya). La performance signifie davantage d’emphase et d’hyper-
bole dans la perfection de la comparaison qu’on ne trouverait pas sans cela,
sans qu’ il y ait pour autant un ajout sémantique.

Conclusion [métaphore et comparaison]

L’ important est de dégager clairement la différence entre la métaphore et la 4/1554
comparaison dont l’ instrument est sous-entendu, comme dans : ‘Zayd est un
lion’. Az-Zamaḫšarī dit au sujet de sa (*) parole «sourds, muets, aveugles» (2,
18) : ‘Si l’on demande si ce qui est désigné dans le verset est une métaphore, je
réponds que l’on diverge à ce propos. Les spécialistes sont pour l’appellationde
comparaison performante et non pour celle de métaphore ; parce que ce pour
quoi on emprunte métaphoriquement est mentionné, à savoir les hypocrites.
On applique (le terme) de métaphore uniquement là où la mention de ce
pour quoi on emprunte est dissimulée et où le discours en est évacué, tout en
restant apte à signifier ce de quoi on transfère et ce vers quoi on transfère, sinon
l’ indication de la situation ou du sens du discours. C’est pour cela qu’on voit
les poètes magiciens oublier la comparaison et passer outre’.

As-Sakkākī explique cela, en disant que, comme condition de lamétaphore,
il y a la possibilité de prendre le discours dans le sens propre au niveau du
sens apparent et d’oublier la comparaison. Or l’expression ‘Zayd est un lion’
ne peut pas être prise au sens propre, donc il n’est pas permis qu’elle soit une
métaphore. L’auteur de al-Īḍāḥ (al-Qazwīnī) le suit sur cela.

Il (as-Subkī) dit dans ʿArūs al-afrāḥ : ‘Ce qu’ ils disent tous les deux n’est pas
possible. L’aptitude du discours à être employé au sens propre au niveau du
sens apparent ne fait pas partie de la condition de la métaphore’. Il ajoute :
‘Qui plus est, | c’est le contraire. On dit qu’ il ne faut pas que le discours soit 4/1555
apte à cela, ce qui est plus proche (de la vérité), parce que la métaphore est
un sens figuré qui a besoin d’un lien quelconque. Donc s’ il n’y a pas ce lien, il
est impossible de passer à la métaphore, alors nous le faisons passer à son sens
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propre. Nous ne le faisons passer à lamétaphore que s’ il y a un lien, soit formel,
soit sémantique, comme dans ‘Zayd est un lion’ ; en effet, cette information au
sujet de Zayd constitue un lien19 qui empêche de vouloir prendre l’expression
au sens propre’.

Il continue : ‘Voici notre choix à propos de l’expression ‘Zayd est un lion’.
Deux cas se présentent. Parfois, on vise par là la comparaison, et l’ instrument
de comparaison est alors implicite ; et parfois, on vise également par là la
métaphore, alors il n’est pas implicite et l’expression ‘lion’ est employée au sens
propre ; alors, la mention de Zayd et l’ information qu’on en donne avec ce qui
ne lui convient pas au sens propre est un lien qui fait passer à lamétaphore qu’ il
indique. S’ il y a un lien qui repose sur l’ellipse de l’ instrument de comparaison,
nous recourons à cette dernière ; sinon, nous sommes entre la métonymie et la
métaphore ; or lamétaphore estmeilleure, donc nous y recourons. ʿAbd al-Laṭīf
al-Baġdādī est un de ceux qui sont explicites à propos de cette différence dans
Qawānīn al-balāġa’.

De même, Ḥāzim dit : ‘La différence entre les deux, c’est que même si dans
la métaphore il y a un sens comparatif, il n’est pas permis de restituer l’ instru-
ment de comparaison sous-entendu, la comparaison sans instrument compa-
ratif étant différente de ce cas, parce qu’alors restituer l’ instrument de compa-
raison est obligatoire’.

19 Il s’agit du lien de prédication.
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chapitre 54

Lamétonymie (al-kināya) et l’allusion (at-taʿrīḍ)

Elles font partie des figures de la rhétorique et des procédés de l’éloquence. On 4/1556
a dit précédemment1 que la métonymie était plus performante que l’explicita-
tion (at-taṣrīḥ). Les rhétoriciens la définissent, en disant qu’elle est une expres-
sion avec laquelle on veut signifier ce qui est concomitant (lāzim) à son sens2.
Aṭ-Ṭībī dit : ‘C’est laisser l’explicitation d’une chose pour ce qui lui est équi-
valent au plan de la concomitance (luzūm) ; donc on passe de la chose au
concomitant (malzūm)’3.

Ceux qui nient le sens figuré dans le Coran, nient également que la métony-
mie se trouve dans le Coran, étant donné qu’elle est un sens figuré. La contro-
verse à ce sujet a été précédemment exposée4.

La métonymie a plusieurs raisons.
1. La première est l’attention portée sur la grandeur de la puissance, comme

dans : «c’est lui qui vous a créés à partir d’une seule personne» (7, 189), comme
métonymie de Ādam.

2. La deuxième est l’abandon de l’expression pour ce qui est plus beau,
comme dans : «voici mon frère : il a quatre-vingt-dix-neuf brebis, alors que je
n’en ai qu’une» (38, 23) : il emploie métonymiquement ‘brebis’ pour ‘femme’,
selon l’habitude des arabes en la matière, parce que laisser de côté le sens
explicite, qui consiste à mentionner les femmes, est plus beau. Voilà pourquoi,
il ne mentionne pas de femme par son nom dans le Coran, à l’exception de
Maryam.

As-Suhaylī dit : ‘Il n’a mentionné Maryam par son nom, contrairement à 4/1557
l’habitude des gens éloquents, que pour un point particulier, à savoir que les
rois et les nobles ne mentionnent pas leurs femmes libres dans une assemblée
et ne divulguent pas leur nom; mais, ils emploient métonymiquement ceux de

1 Voir Chap. 53, pp. 1553sq.
2 Une des définitionsmodernes généralement acceptée est la suivante : phénomène par lequel

un concept est désigné par un terme désignant un autre concept qui lui est relié par une
relation nécessaire (concomitance) : l’ effet par la cause, le contenu par le contenant, le tout
par la partie, etc …, par exemple : ‘Toute la ville dort’, c’est-à-dire, ses habitants.

3 Il semble bien qu’ icimalzūm soit pris dans le sens de lāzim.
4 Voir Chap. 52, p. 1530, n° 4.
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conjointe, de dépendante(s), etc … à la place de celui de l’épouse. Lorsqu’ ils
mentionnent les femmes esclaves, ils n’emploient pas de métonymie en ce
qui les concerne et ne préservent pas leur nom de la mention. Mais, quand
les chrétiens dirent, à propos de Maryam, ce qu’ ils disent, Dieu prononça
explicitement son nom, ce qui n’était pas pour renforcer son état de servante
qui est pour elle un attribut, ni pour insister sur le fait que ʿĪsā n’a pas de père,
sinon on aurait indiqué son lignage par rapport à lui’5.

3. La troisième est le fait que l’explicitation fait partie de ce qui rendrait
répugnant ce que l’onmentionne ; telle est lamétonymie opérée par Dieu pour
remplacer l’accouplement par l’attouchement (4, 43), la cohabitation (2, 187b),
le tête à tête (4, 21), la galanterie (2, 187a), la pénétration (4, 23), le secret dans sa
parole : «mais le leur promettez-pas de chose secrète» (2, 235) et le couvrement
dans sa parole : «et lorsque il l’ eut couverte» (7, 189). Ibn Abī Ḥātim cite le
propos de Ibn ʿAbbās disant : ‘L’attouchement est l’accouplement, mais Dieu a
employéunemétonymie’. Il cite également cet autre propos dumême: ‘Dieu est
quelqu’un de noble qui parle métonymiquement de ce qu’ il veut : la galanterie
signifie l’accouplement’. | Il remplace métonymiquement le fait de demander4/1558
l’ acte sexuel par courtiser dans sa parole : «Celle dans la maison de qui il
était lui fit la cour» (12, 23) ; de même, l’acte sexuel ou l’embrassement par
‘vêtement’ dans sa parole : «elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un
vêtement pour elles» (2, 187) ; ou bien par ‘champ de labour’ dans sa parole :
«vos femmes sont pour vous un champ de labour» (2, 223).

Il remplace métonymiquement l’action d’uriner et autre besoin par l’éva-
cuation dans sa parole : «ou si l’un de vous vient du lieu d’évacuation» (5,
6) dont le sens premier est le lieu bas et encaissé du terrain. Il remplace la
satisfaction du besoin par ‘manger la nourriture’ dans sa parole au sujet de
Maryam et de son fils : « tous les deux mangeaient de la nourriture» (5, 75).
Il remplace métonymiquement les fesses par le postérieur dans sa parole : « ils
frapperont leurs visage et leur postérieur» (8, 50). Ibn Abī Ḥātim cite le propos
de Muğāhid sur ce verset : ‘Cela signifie leurs fesses, mais Dieu emploie une
métonymie’.

Par contre, il y a cette mention explicite du vagin dans sa parole : «et celle
qui a préservé sa fente» (21, 91). On répond à cela, en disant que cela signifie
la fente de sa chemise et s’exprimer ainsi compte parmi les plus subtiles
et les meilleures métonymies ; c’est-à-dire, aucun doute ne s’attache à son
habit, car elle a un vêtement pur, tout comme on dit métonymiquement :

5 Au lieu de dire ʿĪsā ibnMaryam / ʿĪsā fils de Maryam.
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‘impeccablement habillé et pur jusqu’au bord’ pour signifier la chasteté ; de là :
«purifie tes vêtements» (74, 4). Comment pourrait-on penser que le souffle de
Ğibrīl ait atteint son vagin, alors qu’ il n’a soufflé que dans la manche de son
vêtement. Il y a aussi ce cas semblable : «elles ne produiront pas de calomnie
forgée par elles entre leurs mains et leurs pieds» (60, 12). | Pour ma part, je dis 4/1559
qu’en fonction de cela dans ce verset, il y a une métonymie de la métonymie.
Analogiquement, c’est ce qu’on a dit précédemment à propos du sens figuré
du sens figuré6.

4. La quatrième raison vise à la performance et à l’hyperbole, comme dans :
«Quoi ! Cet être qui est élevé dans les bijoux et qui jamais ne se montre
au combat !» (43, 18). Il a remplacé métonymiquement les femmes par le
fait qu’elles sont élevées dans le luxe et l’embellissement qui distrait de la
considération portée aux choses et à la finesse du sens. S’ il avait employé
l’expression ‘les femmes’, il n’aurait pas exprimé tout cela. Cela signifie qu’ il
nie cela à propos des anges. Sa parole : «mais, au contraire, ses deux mains
sont ouvertes» (5, 64) est une métonymie pour la très grande ampleur de ses
largesses et de sa générosité.

5. La cinquième vise à la brièveté, comme le remplacement métonymique
de nombreuses expressions par le verbe ‘faire’, par exemple, dans : «comme est
mauvais ce qu’ ils faisaient !» (5, 79) et dans : «Si vous ne le faites pas, et vous
ne le ferez jamais …» (2, 24), c’est-à-dire, si vous ne produisez pas une sourate
semblable.

6. La sixième consiste à attirer l’attention sur le destin de la personne en
question, comme dans : «que périssent les deux mains de Abū Lahab!» (111,
1), c’est-à-dire, un voué à la Géhenne dont le destin est le feu (al-lahab) ; « la
porteuse de bois * à son cou une corde de fibres» (111, 4–5), c’est-à-dire, une
calomniatrice dont le destin est d’être du bois de chauffe pour la Géhenne,
avec à son cou un anneau de fer.

Dans al-Miṣbaḥ, Badr ad-Dīn b.Mālik dit : ‘On ne passe de l’explicitation à la
métonymie que pour un point particulier, par exemple, pour clarifier, montrer
ou mesurer l’état de ce qui est qualifié, viser la louange ou le blâme, abréger,
voiler, préserver, obscurcir, éliminer, exprimer la difficulté par la facilité ou un
sens répugnant par une belle expression’.

Az-Zamaḫšarī a découvert une étrange espèce de métonymie, à savoir celle 4/1560
qui propose un discours dont la signification est contraire au sens apparent,
si bien qu’on en saisit l’ essence sans tenir compte des expressions prises isolé-
ment ni au sens propreni au sens figuré et qu’on exprime grâce à elle le but visé,

6 Voir Chap. 52, pp. 1533–1534.
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comme lorsqu’on dit, à propos de «le Miséricordieux s’ installa sur le Trône»
(20, 5), qu’ il s’agit d’une métonymie du règne ; en effet, le fait de se tenir sur
le lit d’apparat n’arrive qu’avec le règne, donc c’est une métonymie de ce der-
nier.

De même, sa parole : «et la terre tout entière, il l’ empoignera, le jour de la
résurrection, et les cieux seront pliés dans sa main droite» (39, 67) est une
métonymie de sa grandeur et de sa gloire, sans pour autant que l’empoigne-
ment et la main droite aillent dans deux sens, le propre et le figuré.

Addendum [la métonymie synonymique]

Parmi les espèces de figures rhétoriques qui ressemblent à la métonymie, il y4/1561
a la synonymie (al-irdāf ) qui consiste en ce que le locuteur, voulant signifier
quelque chose, ne l’exprime ni avec le terme en usage ni avec un démonstratif,
mais par une expression synonyme, comme dans sa (*) parole : «et l’ordre fut
décidé» (11, 44) ; fondamentalement cela veut dire : et fut détruit celui queDieu
avait décidé de détruire et fut sauvé celui que Dieu avait décidé de sauver. Or il
passe outre à cela pour utiliser l’expression synonyme à cause de sa brièveté et
pour attirer l’attention sur le fait que la destruction du Destructeur et le salut
du Sauveur s’effectuent grâce à l’ordre de Quelqu’un qui ordonne en étant
toujours obéi et au décret de Celui dont on ne peut refuser le décret ; l’ordre
est inhérent à Celui qui ordonne et son décret montre la puissance de Celui
qui l’ordonne ainsi que sa capacité coercitive. Cela attire également l’attention
sur le fait que la peur de son châtiment et l’espoir de sa récompense incitent à
obéir à Celui qui ordonne; or tout cela ne se produit pas à partir de l’expression
spécifique7.

C’est la même chose pour sa parole : «elle (l’arche) s’ installa sur al-Ğūdī»
(11, 44) ; son sens propre serait : elle s’assit. Il passe outre à l’expression réservée
à ce sens pour recourir à son synonyme, à cause de ce que contient l’ idée de
s’ installer commeexpressionde s’assoir de façon ferme sans dévier ni pencher ;
or ce sens n’existe pas dans l’expression (pure et simple) de ‘s’assoir’.

Autre cas analogue : «dans eux (les jardins), des courtes de regard» (55, 56).
Le sens fondamental est : des chastes. Il a passé outre à ce sens pour montrer
qu’avec leur chasteté, elles ne tournent pas leurs yeux vers d’autres que leur
mari et qu’elles ne désirent personne d’autre qu’eux ; or tout cela ne peut pas
être tiré de l’expression ‘chasteté’.

7 Mais uniquement à partir de l’expression synonymique ou métonymique.
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Certains disent : ‘La différence entre la métonymie et la synonymie réside
dans le fait que la métonymie est un transfert du sujet de l’ inhérence à son
objet, tandis que la synonymie est un transfert du mentionné au laissé de
côté. Voici encore des exemples : | «pour rétribuer ceux qui ont mal agi avec 4/1562
ce qu’ ils ont fait et pour rétribuer ceux qui ont bien agi avec ce qu’ il y a
de mieux encore» (53, 31). Dans la première proposition, il passe outre à
l’expression ‘avec ce qu’ il y a de pire’,malgré la correspondance avec la seconde
proposition qu’elle comporte, pour recourir à l’expression «avec ce qu’ ils ont
fait», par souci de bonne éducation, évitant ainsi qu’on attribue le pire à Dieu
(*)’.

Section [différence entre métonymie et allusion]

Au sujet de la différence entre lamétonymie et l’allusion, les gens ont plusieurs
explications qui se rapprochent.

Az-Zamaḫšarī dit : ‘La métonymie est la mention d’une chose avec une
expression autre que celle qui lui est propre. Et l’allusion consiste àmentionner
une chose avec laquelle on indique une autre chose qu’on n’a pasmentionnée’.

Ibn al-Aṯīr dit : ‘La métonymie est ce qui indique un sens qu’ il est permis
de prendre au propre ou au figuré grâce à une qualité unissant les deux ; alors
que l’allusion est l’expression qui indique un sens ni propre ni figuré, comme la
déclaration de celui qui laisse en suspens un lien de langage : ‘ParDieu!Moi, j’ ai
besoin …’8. C’est là une allusion à la requête, bien que cette façon de parler ne
soit employéepour cela ni au senspropreni au sens figuré. Celane se comprend
qu’en marge de l’expression, c’est-à-dire, de biais’9.

Dans le livre al-Iġrīḍ fī l-farq bayna l-kināya wa-t-taʿrīḍ (Dernier cri à propos
de la différence entre lamétonymie et l’allusion), as-Subkī dit | : ‘Lamétonymie 4/1563
est une expression utilisée dans son sens, tout en voulant signifier par elle
ce qui est concomitant au sens. Donc elle est, en fonction de l’utilisation
de l’expression selon le sens, un sens propre. Mais, il est permis de vouloir
signifier ce pour quoi l’expression n’est pas en usage, ne voulant peut-être pas
désigner ce qu’elle signifie, mais exprimer le concomité (malzūm) à partir du
concomitant (lāzim), et alors la métonymie est un sens figuré.

8 Ici le lien de langage en suspens serait : j’ ai besoin que tu me donnes ceci ou cela.
9 En français, on dirait ‘entre les lignes’.
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Comme exemple, il y a : «Dis : le feu de la Géhenne est très chaud» (9, 81).
Il ne cherche pas à signifier cela, parce que c’est bien connu; mais, il veut
signifier son concomitant, à savoir qu’ ils vont arriver au feu et qu’ ils trouveront
sa chaleur, s’ ils ne se sont pas efforcés à combattre.

Quant à l’allusion, c’est une expression utilisée dans son sens pour insinuer
autre chose, comme dans : «mais, l’ a fait leur grande (idole) que voici» (21,
63) ; l’ action est attribuée à la grande parmi les idoles prises comme divini-
tés, comme s’ il s’ irritait du fait que les petites soient adorées avec elle, pour
insinuer à celui qui les adore qu’elles ne sont pas propres à être des divi-
nités, à cause de ce qu’ ils savent, lorsqu’ ils considèrent avec leur raison, de
l’ impuissance de la grande à faire cela, alors que la divinité n’est pas impuis-
sante. Donc l’allusion est toujours un sens propre’.

As-Sakkākī dit : ‘L’allusion est ce que l’on amène pour décrire quelque chose
qui n’est pasmentionné. Par exemple, quandon s’adresse à quelqu’un et qu’on
vise un autre, tout en l’appelant par son nom, parce que le discours penche
d’un côté, indiquant ainsi un autre, on dit : il le regarde enmarge de son visage,
c’est-à-dire, de côté’.

Aṭ-Ṭībī dit : ‘Cela est fait ou bien pour souligner un aspect de ce qui est
qualifié, par exemple : «et il a élevé l’un d’eux en degrés» (2, 253), c’est-à-
dire,Muḥammad, d’une élévation due à sa valeur ; c’est-à-dire, qu’ il est le signe
incomparable ;

ou bien pour adoucir les choses et éviter le durcissement, comme dans :4/1564
«et qu’aurai-je à ne pas adorer celui qui m’a créé?» (36, 22a) ; c’est-à-dire, et
qu’avez-vous à ne pas adorer, avec pour preuve sa parole : «et vers lui vous
serez ramenés» (36, 22b) et de même, sa parole : «prendrai-je en dehors de
lui des divinités?» (36, 23). L’excellent côté de cela, c’est qu’ il fait entendre la
vérité à celui que vise son discours d’une façon qui l’empêche de se mettre en
colère, puisqu’ il ne déclare pas qu’ il est en relation avec le faux, et qu’ il l’ aide à
accepter la vérité, puisqu’ il ne veut pour lui rien d’autre que ce qu’ il veut pour
lui-même;

ou bien pour amener progressivement l’adversaire à l’obéissance et à la sou-
mission, par exemple : «certainement tonœuvre s’échouera et certainement tu
seras au nombre des perdants» (39, 65) ; le discours s’adresse au Prophète (.),
mais c’est un autre qui est visé, puisqu’ il est impossible, de par la loi révélée,
que l’associationnisme lui soit attribué ;

oubienpour blâmer, commedans : « il n’y a que les gens doués d’ intelligence
qui réfléchissent» (13, 19) ; c’est une allusion au blâme des mécréants ; en effet,
ils sont au rang des bêtes de somme qui ne réfléchissent pas ;

ou bien pour insulter et réprimander, comme dans : «et lorsque l’ensevelie
vivante sera interrogée * pour quelle faute elle a été tuée» (81, 8–9) en effet, son
interrogatoire équivaut à insulter son meurtrier et à le réprimander’.
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As-Subkī dit : ‘Il y a deux sortes d’allusions. Avec la première on veut signifier
son sens propre, tout en montrant par là l’autre sens qui est visé, comme
précédemment. Avec la seconde, on ne le veut pas ; mais, on prend un exemple
du sens que vise l’allusion, comme ce que dit Ibrāhīm: «mais, l’ a fait leur
grande (idole) que voici» (21, 63)’.
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chapitre 55

La restriction (al-ḥaṣr) et la spécification
(al-iḫtiṣāṣ)

La restriction, on dit aussi la limitation (al-qaṣr), consiste à particulariser une4/1565
chose par une autre selon un mode particulier. On dit aussi qu’elle consiste à
affirmer un jugement à propos de ce qui est mentionné, tout en le niant pour
tout autre.

[Les catégories de la restriction]

1. Elle se divise en limitation du qualifié à telle qualité et en limitation de la
qualité à tel qualifié, chacune des deux étant soit au sens propre, soit au sens
figuré.

a. Comme exemple de la limitation du qualifié à telle qualité au sens propre,
il y a : ‘Zayd n’est rien d’autre qu’un écrivain’ ; c’est-à-dire, il n’a pas de qualité
autre que celle-là. C’est un cas rare qu’on trouve à peine, à cause de la difficulté
qu’on a de faire le tour des qualités d’une chose, au point de pouvoir affirmer
l’une d’elles, en niant tout le reste ; et même si ce n’était pas difficile, il serait
improbable que telle essence n’ait qu’une seule qualité sans en avoir d’autre.
Voilà pourquoi elle ne se trouve pas dans la révélation.

Voici un exemple au sens figuré : «Muḥammadn’est rien sauf un envoyé» (3,
144) ; c’est-à-dire, il est limité à lamission ; il ne passera pas outre pour se libérer
de la mort qu’ ils considèrent importante et qui est l’affaire de la divinité1.

b. Voici un exemple de limitation de la qualité à tel qualifié au sens propre :
«Il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu» (37, 35).

En voici l’ exemple au sens figuré : «Dis : dans ce qui m’a été révélé, je ne
trouve rien d’ interdit pour le mangeur qui le mangerait, à l’exception de la
bête trouvée morte» (6, 145). | Aš-Šāfiʿī dit, dans de ce qu’on a précédemment4/1566
rapporté de lui à propos des circonstance de la révélation : ‘Etant donné que
les mécréants permettaient la bête trouvée morte, le sang, la viande de porc
et ce qu’on avait offert à un autre que Dieu, qu’ ils interdisaient beaucoup de
choses permises, que leur nature s’opposait à l’ instauration de la loi révélée

1 Voir le contexte de Coran 3, 143–147, pour mieux comprendre cette remarque.
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et que le verset était descendu précédemment, mentionnant leurs doutes à
propos de fendre l’oreille de la chamelle cinq fois mère, de la mettre en liberté
au nom d’une idole, de sanctifier les brebis cinq fois mères de jumeaux ou le
chameau grand père ou cinq fois père (5, 103), cela ayant pour but demettre en
évidence leur mensonge ; alors, c’est comme s’ il disait : il n’y a d’ interdit que
ce que vous avez permis. Cela a simplement pour but de les réfuter et de les
contredire et non la manifestation d’une restriction au sens propre. Cela a été
précédemment exposé de façon plus ample qu’ ici’2.

2. Selonun autre point de vue, la restriction se divise entre trois catégories : la
limitation par individuation (qaṣr ifrād), la limitation par inversion (qaṣr qalb)
et la limitation par spécification (qaṣr taʿyīn).

a. La première sert à s’adresser à celui qui croit au polythéisme, comme:
«Dieu n’est qu’une divinité unique» (4, 171) ; on s’adresse ainsi à celui qui croit
à la participation à la fois de Dieu et des idoles à la divinité.

b. La deuxième sert à s’adresser à celui qui croit en l’attribution d’un juge-
ment à un autre que celui auquel l’attribue celui qui lui parle, comme: «Mon
Seigneur est celui qui donne la vie et la mort» (2, 258). Cela s’adresse à Num-
rūd3 qui croyait être celui qui donnait la vie et la mort à la place de Dieu.
«Eux ne sont-ils pas les insensés?» (2, 13) ; on s’adresse ainsi aux hypocrites
qui croient que les croyants sont insensés à leur place. | «Nous t’avons dépê- 4/1567
ché vers les gens commeenvoyé» (4, 79) ; on s’adresse ainsi aux juifs qui croient
que son envoi est réservé aux arabes.

c. La troisième sert à s’adresser à celui pour qui deux choses sont égales, au
point qu’ il n’arrive pas à attribuer une qualité à l’une d’elles en tant que telle
ou qu’ il n’arrive pas à attribuer à une chose une des deux qualités en tant que
telle, comme: …4

Section [les modes de la restriction]

Les procédés de la restriction sont nombreux. 4/1568
1. Le premier est la négation avec l’exception, que la négation soit avec lā (ne

pas) ou mā (ne pas) ou un autre instrument de négation et l’exception avec
illā (sauf) ou ġayr (autre que). Par exemple : «Pas (lā) de divinité, sauf (illā)

2 Voir Chap. 9, pp. 194–195.
3 Roi de Babylone. C’est Ibrāhīm qui parle.
4 C’est ainsi dans le manuscrit. On a, comme exemple, sa (*) parole : « la science d’elle (de

l’Heure) n’est qu’auprès de mon Seigneur» (7, 187) pour celui qui hésite, dans le jugement,
entre ce qui est limité et le reste. (NdE).
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Dieu» (37, 35) ; «Pas (mā) de divinité, sauf (illā) Dieu» (3, 62) ; « je ne leur ai
pas (mā) dit, sauf (illā) ce que tu m’as ordonné» (5, 117). Sa façon de signifier
la restriction consiste dans le fait que dans l’exception ‘vide’ (mufarraġ)5, il
faut que la négation porte sur une réalité implicite qui est ce dont on tire
l’excepté6 ; en effet, l’ exception est une extraction, donc elle a besoin de ce dont
on extrait la chose ; le sens équivaut à l’explicitation sémantique (normale)
et non artificielle. Il faut qu’ il (ce dont on extrait) soit général, parce que
l’extraction ne peut se faire qu’à partir du général ; il faut également qu’ il
corresponde au genre de l’excepté, par exemple : ‘N’est pas debout, sauf Zayd’,
c’est-à-dire, personne (n’est debout) ; ‘Je n’ai pas mangé, sauf une datte’, c’est-
à-dire, (je n’ai pas mangé) de nourriture7. Il faut enfin qu’ il lui corresponde
qualitativement, c’est-à-dire, auplande la fonction grammaticale. Et c’est alors
que la restriction devient nécessaire, étant donné qu’en vertu de illā (sauf),
quelque chose s’ impose à partir d’elle nécessairement, ce qui est en dehors de
cette chose restant dans la qualité de nié.

Le principe de l’utilisation de ce procédé réside dans le fait que celui à qui on
s’adresse ignore le jugement porté, mais il peut être en dehors de ce cas. Ce qui
est connu est alors mis à la place de ce qui est ignoré en vertu d’une considé-
ration appropriée, comme dans : «N’est pas Muḥammad, sauf un envoyé» (3,
144). C’est un discours qui s’adresse aux compagnons, bien qu’ ils n’ ignorassent
pas la mission du Prophète (.), parce qu’ il situe le fait qu’ ils l’ estimaient trop
important pour mourir, au niveau de l’ ignorance de sa mission ; en effet, tout
envoyé doit mourir et celui qui considère comme improbable sa mort, c’est
comme s’ il considérait comme improbable sa mission.

2. Le deuxième procédé est la particule innamā (seulement). L’ensemble4/1569
des savants pensent qu’elle signifie la restriction. On dit que c’est au niveau
du discours, on dit aussi au niveau de la pensée. Il y en a qui nient cette
signification de innamā, dont Abū Ḥayyān.

Ceux qui affirment ce sens de innamā le démontrent de plusieurs façons.

5 Il s’agit de l’exception qui commence par une phrase négative incomplète (ce dont on
tire l’excepté) et dont le second membre (l’excepté) est une partie extraite de l’élément
manquant, mais sous-entendu, du premier. Les exemples qui viennent ensuite illustrent bien
cela.

6 Par exemple : « je ne leur ai pas dit (de paroles), sauf ce que tu m’as ordonné» (5, 117). La
négation porte sur les paroles qui sont la réalité implicite oumanquante de la première partie
du discours et c’est d’elle que sera excepté ‘ce que tu m’as ordonné’.

7 Sinon, nous aurions une exception disjointe (istiṯnāʾ munqaṭiʿ) qui est l’opposée de l’excep-
tion conjointe (istiṯnāʾ muttaṣil) avec laquelle nous avons affaire ici.
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a. Il y a, entre autres, sa (*) parole : « innamā ḥarrama ʿalaykumu l-maytata
/ il vous a interdit seulement la bête trouvée morte» (2, 183) avec l’accusatif
(al-maytata). Cela signifie : mā ḥarrama ʿalaykum illā l-maytata / il ne vous a
rien interdit sauf la bête trouvée morte ; en effet, cela correspond au sens de la
lecture au nominatif8 ; donc innamā est pour la restriction et il en est demême
pour la lecture à l’accusatif. Le principe est que les deux lectures sont aumême
niveau sémantique.

b. Il y a aussi le fait que inna est pour l’affirmation et que mā est pour
la négation. Il faut donc qu’ il y ait un sens restrictif pour mettre ensemble
la négation et l’affirmation. Mais, on corrige, en disant que mā est un ajout
préventif qui n’a pas de sens négatif.

c. Il y a également le fait que inna est pour la corroboration (at-taʾkīd) ainsi
quemā. Il y a donc deux corroborations ensemble, ce qui signifie la restriction ;
voilà ce que dit as-Sakkākī. On corrige, en disant que si la mise ensemble de
deux corroborations signifiait la restriction, alors une expression telle que :
inna Zaydan la-qāʾimun / certes Zayd est debout9, signifierait également cela.
On répond, en disant que cela veut dire que deux particules de restriction qui
se suivent sans interruption ne sont mises ensemble que pour la restriction.

d. Il y a encore sa (*) parole : «qāla innamā l-ʿilmu ʿinda llāhi / il dit : la science
est seulement auprès de Dieu» (46, 23) ; «qāla innamā yaʾtīkum bihi llāhu /
il dit : seulement Dieu vous l’apportera» (11, 33) ; «qul innamā ʿilmuhā ʿinda
rabbī / dis : sa science est seulement auprès demon Seigneur» (7, 187). En effet,
la réponse ne correspond vraiment que si l’expression innamā (seulement)
signifie la restriction, pour que le sens soit le suivant : je ne vous l’apporte
pas, seulement Dieu vous l’apportera ; je ne la connais pas, seulement Dieu la
connaît.

e. De même, il y a sa parole : «qui triomphe après avoir été lésé, ceux-là 4/1570
contre eux pas de voie ; * la voie est seulement contre ceux qui lèsent les
gens» (42, 41–42) ; «contre les bienfaisants pas de voie» jusqu’à : « la voie est
seulement contre ceux qui te demandent congé, alors qu’ ils sont riches» (9,
91–93) ; «et quand tu ne leur apportes pas de signe, ils disent : Ne l’aurais-tu
pas encore choisi? Dis : je suis seulement ce qui m’est révélé de la part de mon
Seigneur» (7, 203) ; «et s’ ils tournent le dos, à toi seulement de transmettre»

8 Ibn Abī ʿAbla lit avec le nominatif al-maytatu ainsi que tout ce qui suit et cela signifie : inna
l-laḏī ḥarramahu ʿalaykumu l-maytatu / ce qu’ il vous interdit, c’est la bête trouvée morte, etc
… cette lecture est isolée, alors que la lecture transmise sans interruption est avec l’accusatif
(NdE).

9 Ce qui voudrait dire : ‘Certes, Zayd est certainement debout’.
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(3, 20). Dans ces versets et dans d’autres semblables, le sens n’est correct
qu’avec la restriction.

Il est excellent que l’expression innamā (seulement) soit employée dans un
contexte allusif (at-taʿrīḍ), comme dans : « innamā yataḏakkaru ulū l-albābi /
réfléchissent seulement ceux qui sont doués d’ intelligence» (13, 19).

3. Le troisième procédé est la particule annamā avec la voyelle a que az-
Zamaḫšarī et al-Bayḍāwī comptent parmi les modes de la restriction. Ils disent
à propos de sa (*) parole «qul innamā yūḥā ilayya annamā ilāhukum ilāhun
wāḥidun / Dis : il a été révélé seulement à moi que votre Dieu est seulement
un Dieu unique» (21, 108) : ‘L’expression annamā / innamā (seulement) sert
à limiter le jugement à une chose ou à limiter la chose à un jugement, par
exemple : ‘innamā Zaydun qāʾimun / Zayd est seulement debout’ et ‘innamā
yaqūmu Zaydun / est debout seulement Zayd’. Dans ce verset les deux cas
de figures sont rassemblés, parce que « innamā yūḥā ilayya / il a été révélé
seulement à moi» avec son agent10 est au même niveau que ‘innamā yaqūmu
Zayd / est debout seulement Zayd’ et «annamā ilāhukum wāḥidun / que votre
Dieu est seulement unique» est au niveau de ‘innamā Zaydun qāʿimun / Zayd
est seulement debout’. Le fait de les avoir mis ensemble sert à montrer que la
révélation adressée (réservée) à l’Envoyé (.) est limitée à l’exclusive attribution
à Dieu de l’unicité’.

Dans al-Aqṣā l-qarīb, at-Tanūḫī déclare que cette expression sert à la restric-
tion. Il dit : ‘Tout ce qui oblige à ce que innamā avec la voyelle i soit pour la
restriction, oblige également à ce que annamā avec la voyelle a soit aussi pour
la restriction, | parce que cette expression est une conséquence de la première4/1571
et tout ce qu’on attribue au principe est également attribué à la conséquence,
tant que n’est pas établi quelque empêchement à ce sujet, alors qu’en principe
il n’y en a pas’. Abū Ḥayyān réfute ce que prétend az-Zamaḫšarī, quand il dit
que cela connote nécessairement la limitation de la révélation à l’unicité. On
répond en disant qu’ il s’agit d’une restriction au sens figuré, étant donné la
situation.

4. Le quatrième procédé est le lien avec lā (non) ou bal (mais). C’est ce que
mentionnent les rhétoriciens ; ils ne manifestent à ce propos aucune diver-
gence. Dans ʿArūs al-afrāḥ, aš-Šayḫ Bahāʾ ad-Dīn (as-Subkī) conteste cela, en
disant : ‘Dans chaque restriction aumoyen du lien avec lā (non), il n’y a qu’une
négation et une affirmation. Par exemple, quand on dit : ‘Zaydun šāʿirun lā kāti-

10 En rigueur de termes, il s’agirait plutôt du substitut de l’agent, puisque le verbe est au
passif ; mais ici, on veut dire probablement que c’est le complexe prépositionnel ilayya
qui se situe au même niveau que l’agent Zayd dans l’exemple parallèle.
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bun / Zayd est un poète, non un écrivain’, cela n’empêche pas de nier une
troisième qualité. La restriction n’existe que pour nier toutes les qualités à
l’exception de ce qui est affirmé aux sens propre et figuré ; elle n’est pas réser-
vée à la négation de la qualité à laquelle croit celui à qui on s’adresse. Quant au
lien avec bal (mais), c’est encore plus improbable, parce qu’ il n’y a en lui ni la
permanence de la négation ni celle de l’affirmation’.

5. Le cinquièmeest l’antépositiondu régi (al-maʿmūl), commedans : « iyyāka
naʿbudu / c’est toi que nous adorons» (1, 5) ; «vers Dieu ils seront rassemblés»
(3, 158). Certains contredisent cela. Un peu plus loin11, aura lieu un large exposé
du sujet.

6. Le sixième est le pronom de la séparation (ḍamīr al-faṣl), comme dans :
« fa-llāhu huwa l-waliyyu / Dieu, lui, est le patron» (42, 9) ; c’est-à-dire, et non
un autre. «Ceux-là, eux, sont les gagnants» (2, 5) ; «celui-ci, lui, est le véritable
récit» (3, 62) ; «celui qui te hait, lui, est sans succession» (108, 3). | Parmi ceux 4/1572
qui mentionnent que ce pronom est employé pour la restriction, il y a les
rhétoriciens dans la recherche sur ‘le sujet’ (al-musnad ilayhi)12. As-Suhaylī le
démontre, en disant qu’on l’emploie partout où on prétend que tel sens est
attribué à un autre queDieu, alors qu’ il n’est pas employé dans le cas contraire ;
par exemple, il est dans sa parole : «wa-annahu huwa aḍḥaka wa-abkā / il est,
lui, celui qui fait rire et pleurer» et les autres versets (53, 43–49) et il n’est pas
employé dans : « innahu ḫalaqa z-zawğayni / il a créé le couple» (53, 45) ; «wa-
anna ʿalayhi an-našʾata / et que la création lui incombe» (53, 47) ; «wa-annahu
ahlaka / il a fait périr» (53, 50), parce que personne ne prétend que tout cela
puisse être attribué à un autre que Dieu, alors qu’on emploie ce pronom de la
séparation dans le reste, à cause de (l’éventuelle) prétention de l’attribuer à un
autre que Dieu.

Dans ʿArūs al-afrāḥ, il (as-Subkī) dit : ‘J’ ai découvert que ce pronom signifiait
la restriction à partir de sa parole : «et lorsque tum’as faitmourir, tu restais, toi,
leur surveillant / kunta anta r-raqība» (5, 117) ; en effet, s’ il n’a pas de sens res-
trictif, cela ne va pas bien, parce queDieu ne cesse jamais d’être leur surveillant
et ce qui advient avec sa mort c’est seulement qu’ il ne leur reste plus de sur-
veillant en dehors deDieu ; et demême, à partir de sa parole : « les compagnons
du Feu et les compagnons du Jardin ne sont pas égaux ; les compagnons du Jar-
din, eux, sont ceux qui réussissent / wa-aṣḥābu l-ğannati humu l-fāʾizūna» (59,
20) ; en effet, on a mentionné cela pour montrer l’ inégalité (entre eux) et cela
ne réussit que si le pronom (de la séparation) est là pour spécifier’.

11 Voir pp. 1577–1583.
12 C’est-à-dire, ce à quoi est attribué le prédicat.
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7. Le septième procédé est l’antéposition du sujet (al-musnad ilayhi), selon
ce que dit aš-Šayḫ ʿAbd al-Qāhir : ‘Le sujet peut être antéposé pour signifier sa
spécification par le prédicat verbal’. Il en résulte, selon lui, que cela se présente
dans plusieurs situations.

a. La première est celle où le sujet est déterminé et où le prédicat est une4/1573
affirmation ; dans ce cas, le pronom est pour la spécification ; par exemple :
‘Moi, je suis debout’ et ‘Moi, j’ ai œuvré pour répondre à ton besoin’. Si l’on
vise ainsi la limitation par individuation, on le corroborera, par exemple, avec
l’expression ‘seul /waḥdī ’ ; si c’est la limitation par inversion, on le corroborera,
par exemple, avec l’expression ‘pas un autre / lā ġayrī ’. Dans ce sens, il y a
dans le Coran: «bal antum bi-hadiyyatikum tafraḥūna / mais, vous, de votre
présent, vous êtes contents» (27, 36b) ; en effet, ce qui précède dans sa parole :
«est-ce avec quelques biens que vous voulez me venir en aide?» (27, 36a) et
l’expression «bal /mais» qui exprime le renversement exigent que le sens soit
le suivant : ‘mais vous, et non d’autres que vous’. Car l’ intention est de nier
que le contentement de Sulaymān vient du présent et non d’affirmer que leur
propre contentement vient de leur présent. C’est ce qu’ il (as-Subkī) dit dans
ʿArūs al-afrāḥ. Il ajoute : ‘C’est lamême chose pour sa parole : «tu ne les connais
pas ; nous, nous les connaissons» (9, 101) ; c’est-à-dire, personne ne les connaît
en dehors de nous’.

Ce pronompeut être employé pour renforcer et corroborer sans pour autant
spécifier. Aš-Šayḫ Bahāʾ ad-Dīn (as-Subkī) dit : ‘Cela n’est distingué qu’en fonc-
tion de ce qu’exigent la situation et le contexte’.

b. La deuxième est celle où le prédicat est une négation, comme dans : ‘Toi,
tu ne mens pas’. En effet, cela est plus performant pour nier le mensonge que
‘Tu ne mens pas’ et ‘Tu ne mens pas, toi’. Cela peut également signifier la
spécification, par exemple : « fa-hum lā yatasāʾalūna / eux, ne se poseront pas
de questions» (28, 66).

c. La troisième est celle ou le sujet est indéterminé et dans une affirmation,
par exemple : ‘Un homme est venu àmoi’. Cela a un sens de spécification soit du
genre, à savoir ‘non une femme’, soit du singulier, à savoir ‘non deux hommes’.

d. La quatrième est celle où le sujet suit une négation et donc a un sens
négatif, par exemple : ‘mā anā qultu hāḏā / ce n’est pas moi qui ai dit cela’ ;
c’est-à-dire, ‘je ne l’ai pas dit’ avec le sens de ‘un autre que moi l’a dit’. Dans ce
sens, il y a : «wa-māanta ʿalaynābi-ʿazīzin / ce n’est pas toi qui as du pouvoir sur
nous» (11, 91) ; | c’est-à-dire, celui qui a dupouvoir sur nous, c’est ton clan et non4/1574
toi ; voilà pourquoi, il dit : «est-ce que mon clan a plus de pouvoir sur vous que
Dieu?» (11, 92). Telle est la conclusionde l’opinionde aš-Šayḫ ʿAbd al-Qāhir (as-
Subkī) et as-Sakkākī est d’accord avec lui, tout en ajoutant des conditions et des
détails sur lesquels nous nous sommes étendus dans Šarḥ Alfiyyat al-maʿānī.
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8. Le huitième procédé est l’antéposition du prédicat. Ibn al-Aṯīr, Ibn an-
Nafīs et d’autres encore mentionnent que l’antéposition du prédicat par rap-
port au sujet signifie la spécification, ce que réfute l’auteur (IbnAbī l-Ḥadīd) de
al-Falak ad-dāʾir par le simple fait que personne n’en parle, donc c’est écarté.
As-Sakkākī et un autre déclarent que l’antéposition de ce dont la place est la
postposition signifie bien cela. Ils prennent comme exemple : tamīmiyyun anā
(un de Tamīm, moi je suis).

9. Le neuvième est la mention du sujet. As-Sakkākī dit qu’ il est mentionné
pour signifier la spécification ; l’auteur (al-Qazwīnī) de al-Īḍāḥ le suit sur ce
point et az-Zamāḫšarī déclare que cela signifie | la spécification dans sa parole : 4/1575
«Dieu élargit la subsistance» à la sourate ar-Raʿd 13, 26 ; dans : «Dieu a fait
descendre le très beau récit» (39, 23) ; dans : «Dieu dit la vérité et guide sur
le chemin» (33, 4) ; il est possible qu’ il veuille dire que son antéposition a ce
sens et alors cela fait partie des exemples du septième procédé13.

10. Le dixième est la détermination des deux parties. Al-Imām Faḫr ad-Dīn
(ar-Rāzī) mentionne, dans Nihāyat al-īğāz, que cela signifie la restriction dans
les sens propre et hyperbolique, par exemple : al-munṭaliqu Zaydun (le partant
est Zayd). Nous avons comme exemples coraniques, selon ce que mentionne
az-Zamalkānī dans Asrār at-tanzīl : «La louange est à Dieu» (1, 2). Il dit : ‘Cela
signifie la restriction tout comme dans : «c’est toi que nous adorons» (1, 5),
c’est-à-dire, la louange est à Dieu, non à un autre’.14

11. Le onzième est comme: ğāʾa Zaydun nafsuhu (est arrivé Zayd, lui-même) ;
un de ceux qui expliquent at-Talḫīṣ (de al-Qazwaynī) rapporte de la part de l’un
d’eux que cela signifie la restriction.

12. Le douzième est comme: inna Zaydan la-qāʾimun (Certes, Zayd est
debout) ; c’est ce que rapporte également celui qui est déjà mentionné (as-
Subkī).

13. Le treizième est comme ‘qāʾimun / debout’ dans la réponse à : Zaydun
immā qāʾimun aw qāʿidun (Zayd est ou debout ou assis?) ; c’est ce que men-
tionne aṭ-Ṭībī dans Šarḥ al-Tibyān.

14. Le quatorzième est l’ inversion (al-qalb) de certaines lettres du mot, ce 4/1576
qui signifie la restriction, selon ce qu’ il (az-Zamaḫšarī) rapporte dans al-Kaššāf
à propos de sa parole : «et ceux qui évitent les oppresseurs / aṭ-Ṭāġūt (aṭ-ṭāġūt)

13 Cela entre dans la signification de la proposition nominale par rapport à la proposition
verbale.

14 A ce propos également, Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī indique les quatre raisons pour lesquelles
Dieu a choisi une proposition nominale et non une proposition verbale, en montrant les
avantages de la première dans ce cas précis (cfr. tk, t. 1, Dār al-Fikr, 1981, pp. 224–225).
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de peur de les / l’adorer» (39, 17). Il (az-Zamaḫšarī) dit : ‘L’ inversion est pour la
spécification en cequi concerne l’expressionaṭ-ṭāġūt, parce qu’elle est calibrée
sur le paradigme faʿalūt à partir de aṭ-ṭuġyān (l’oppression), comme malakūt
(royaume) et raḥamūt (clémence). On a procédé à l’ inversion, en antéposant la
troisième lettre du radical par rapport à la deuxième, si bien que sonparadigme
est devenu falaʿūt15. Cela entraîne plusieurs hyperboles : la désignation par
l’action verbale, la structure qui est celle de l’hyperbole et l’ inversion ; et tout
cela est pour la spécification, puisque cette expression n’est employée pour
personne d’autre que pour aš-Šayṭān’.

Nota Bene [restriction ou spécification?]16

Les rhétoriciens sont presque d’accord sur le fait que l’antéposition du régi4/1577
signifie la restriction, qu’ il s’agisse d’un complément, d’un circonstanciel ou
d’ungénitif (aprèsunepréposition).Voilà pourquoi, ondit au sujet de«C’est
toi que nous adorons et c’est de toi que nous implorons le secours» (1, 5) que
cela signifie : ‘nous te réservons l’adoration et l’ imploration du secours’. Et :
«vers Dieu vous serez rassemblés» (3, 158) signifie : ‘vers lui et non vers un
autre’. Et dans : «pour que vous soyez témoins contre les gens et que l’Envoyé
soit contre vous témoin» (2, 143), pour le premier témoignage, le lien de
transitivité est postposé, alors que dans le second, il est antéposé, parce que
dans le premier, le but est d’affirmer simplement leur témoignage, tandis
que dans le second, il est d’affirmer qu’ ils sont particulièrement concernés
par le témoignage du Prophète (.) contre eux. Ibn al-Ḥāğib conteste cela,
en disant dans Šarḥ al-Mufaṣṣal : ‘La spécification que beaucoup de gens
imaginent à partir de l’antéposition du régi est une fantaisie’. Il démontre
cela avec sa parole : «adore Dieu, en purifiant pour lui la religion» (39, 2),
alors qu’ il dit ensuite : «mais, Dieu adore» (39, 66).

On réfute cette démonstration, en disant que même si l’ intrument17 de
la restriction n’existait pas, l’ expression «en purifiant pour lui la religion»
le substituerait dans | le premier verset (39, 2) ; donc qu’est-ce qui empêche4/1578
de mentionner dans un passage ce qui est restreint sans procédé de restric-
tion, comme quand il (*) dit, par exemple : «wa-ʿbudū rabbakum / adorez
(seulement) votre Seigneur» (22, 77)? Il dit : « il ordonne que vous n’adoriez

15 Ce qui veut dire que la racine originale ṭ/ġ/w devient ṭ/w/ġ.
16 Enmarge dumanuscrit A, il est signalé que ce Nota Bene est écrit d’une autremain (NdE).
17 L’éditeur fait remarquer que dans ʿArūs al-afrāḥ, as-Subkī emploie irāda à la place de adāt.

L’édition de Maktaba al-ʿAṣriyya emploie le terme ifāda.
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personne en dehors de lui» (12, 40) ; mais sa parole : «mais, Dieu adore»
(39, 66) fait partie des plus forts signes de la spécification ; en effet, avant
cela, il y a : «si tu donnes des associés, certainement ton œuvre échouera»
(39, 65). Si cela n’était pas pour la spécification et si le sens était (tout
simplement) : ‘Adore Dieu’, il n’y aurait pas le renversement qui est le sens
de ‘mais’ (bal).

Abū Ḥayyān proteste contre celui qui prétend qu’ il y a une spécifica-
tion, par exemple, dans : «est-ce un autre que (a-fa-ġayra) Dieu que vous
m’ordonnez d’adorer?» (39, 64). On répond, en disant qu’étant donné que
celui qui associe à Dieu un autre que lui est comme s’ il n’adorait pas Dieu,
leur ordre d’associer est comme si c’était un ordre de réserver spécifique-
ment l’adoration à un autre que Dieu.

L’auteur (Ibn Abī l-Ḥadīd) de al-Falak ad-dāʾir refuse la spécification au
moyen de sa parole : «chacun (kullan), nous l’avons guidé et Nūḥ (Nūḥan),
nous l’avons guidé auparavant» (6, 84) et c’est parmi ce qu’ il y a de plus fort
comme refus. On répond, en disant qu’on ne prétend pas à la nécessité dans
ce cas, mais à la grande probabilité, la réalité pouvant échapper à ce qui est
le plus probable.

Aš-Šayḫ Bahāʾ ad-Dīn (as-Subkī) dit : ‘Dans un seul verset, se trouvent
ensemble la spécification et le manque de spécification, à savoir : «est-ce
un autre que (ġayra) Dieu que vous invoquerez si vous êtes sincères * mais,
c’est lui (iyyāhu) que vous invoquerez» (6, 40–41). | En effet, l’ antéposition 4/1579
dans le premier cas n’est décidément pas pour la spécification, alors que
dans «c’est lui que» elle est décidément pour la spécification’.

Dans le livre al-Iqtināṣ fī l-farq bayna l-ḥaṣr wa-l-iḫtiṣāṣ (A la recherche de
la différence entre la restriction et la spécification), son père, aš-Šayḫ Taqiyy
ad-Dīn (as-Subkī), dit : ‘L’opinion des gens, selon laquelle l’antéposition du
régi signifie la spécification, est bien connue; mais, certains parmi eux nient
cela, en disant qu’elle ne signifie qu’une attention spéciale. Sībawayh a déjà
dit dans son Kitāb : ‘Ils antéposent ce pour quoi ils ont le plus d’ intérêt’. Les
rhétoriciens sont d’avis qu’elle signifie la spécification.

Beaucoup de gens prennent la spécification pour une restriction ; or il
n’en est pas ainsi. La spécification est une chose et la restriction en est
une autre. Les personnes érudites ne mentionnent pas, dans le premier cas,
l’ expression ‘restriction’, ils n’emploient que celle de ‘spécification’.

La différence entre les deux réside en ceci : la restriction consiste à nier
ce qui n’est pas mentionné et à affirmer ce qui est mentionné ; tandis que
la spécification consiste à viser ce qui est particulier du point de vue de sa
particularité. En voici l’ explication. L’expression iḫtiṣāṣ (spécification) est la
forme iftiʿāl de ḫuṣūṣ (spécificité) ; or la spécificité est un composé de deux
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choses : la première est générale et commune à deux ou plusieurs choses ; la
seconde est un sens ajouté qui la distingue de l’autre ; par exemple, ‘frapper
Zayd’ est plus spécifique que simplement ‘frapper’. Donc quand tu dis : ‘J’ ai
frappé Zayd’, tu fais savoir que l’action générale de frapper vient de toi et
concerne une personne spécifique ; si bien que cette action de frapper dont
on donne l’ information devient spécifique à cause de ce qui lui est ajouté
à propos de toi et de Zayd. Tels sont les trois sens, à savoir le simple fait |4/1580
de frapper, le fait qu’ il provient de toi et le fait qu’ il atteint Zayd. Il se peut
que le locuteur vise les trois sens également ; mais, il se peut aussi qu’ il
vise à donner la prépondérance à l’un d’eux par rapport aux autres ; alors,
on reconnaît cela à ce par quoi il entame son discours ; en effet, le fait de
l’entamer par telle chose indique l’attention spéciale qu’on lui porte, car elle
est celle qui est prépondérante dans l’ intention du locuteur. Donc quand tu
dis : ‘Zayd, je l’ai frappé’, on sait que ce qui est visé est le fait que le coup était
réservé à Zayd. Il n’y a pas de doute que tout composé de spécifique et de
général se situe à deux points de vue. On peut viser cela du point de vue de
son caractère général ou du point de vue de son caractère spécifique, et dans
ce second cas il s’agit de la spécification. C’est ce qui est le plus important
chez le locuteur et ce qu’ il vise à signifier à l’auditeur sans que rien ne s’y
oppose et sans viser autre chose positivement ou négativement.

Dans la restriction il y a un sens ajouté, à savoir la négation de ce qui
n’est pas mentionné. Cela n’arrive dans : «C’est toi que nous adorons» (1,
5), que pour qu’on sache que ceux qui le disent n’adorent personne d’autre
que Dieu ; voilà pourquoi, cela ne se trouve pas dans les autres versets. Si on
prenait sa parole : «est-ce autre chose que (a fa-ġayra) la religion de Dieu
qu’ ils désirent?» (3, 83), dans le sens de : ‘ils ne désirent rien si ce n’est autre
chose que la religion de Dieu’, l’ interrogation ayant valeur de négation, il
faudrait nécessairement que ce qui est nié soit la restriction et non leur
simple désir d’autre chose que la religion de Dieu, or tel n’est pas le sens.
De même, dans : «[Est-ce, par blasphème,] des divinités en dehors de Dieu
que vous voulez?» (37, 86), ce qui est dénié, c’est leur vouloir de divinités
en dehors de Dieu sans restriction.

Az-Zamaḫšarī dit à propos de «wa-bi-l-āḫirati hum yūqinūna / et qui à
l’au-delà, eux, croient fermement» (2, 4) : ‘Dans l’antéposition de l’au-delà
et dans l’appui du verbe ‘croient fermement’ sur le pronom ‘eux’, il y a une
allusion (taʿrīḍ) aux gens de l’Ecriture, à leur façon d’affirmer la réalité de
l’au-delà contrairement à la vérité, au fait que leur déclaration ne découle
pas de la fermeté de la foi et au fait que la certitude est l’état dans lequel se
trouve celui qui croit à ce qui est descendu vers toi et à ce qui est descendu
avant toi’.
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Ce que dit az-Zamaḫšarī est au comble de l’excellence, bien que certains 4/1581
lui aient fait une objection, en disant : ‘L’antéposition de l’au-delà signifie
que la fermeté de leur foi se limite au fait que c’est une foi ferme à l’au-delà
et à rien d’autre’. Cette objection, de la part de celui qui la fait, repose sur sa
compréhension selon laquelle l’antéposition du régi signifie la restriction,
or il n’en est pas ainsi.

Ensuite, l’objecteur continue : ‘L’antéposition de ‘eux’ signifie que cette
restriction leur est spécialement réservée ; donc la fermetéde la foi des autres
en l’au-delà est une foi en autre chose, quand ils disent : « le feu ne nous
touchera pas» (2, 80)’. Cela, de sa part, est également un blocage sur ce
qu’ il a dans l’esprit à propos de la restriction, à savoir : les musulmans ne
croient fermement qu’en l’au-delà, alors que les gens de l’Ecriture y croient
fermement, ainsi qu’à autre chose. C’est là une compréhension étrange à
laquelle le conduit obligatoirement sa compréhension de la restriction, ce
qui est impossible. En fonction de ce qu’ il accepte, il y a trois catégories de
restriction.

a. La première se réalise avecmā (ne pas) et illā (sauf), comme lorsqu’on
dit : ‘Personne ne se tient debout, sauf Zayd’. Cela signifie clairement la néga-
tion de la station debout pour tout autre que Zayd et entraîne nécessaire-
ment l’affirmation de la station debout pour Zayd; on dit, explicitement ;
mais on dit aussi, implicitement, ce qui est correct ; bien plus, c’est la plus
forte des réalités implicites. En effet, l’ expression illā (sauf) est enusagepour
l’exception qui est un retrait et elle signifie le retrait explicitement et non
implicitement ; cependant, le retrait (exception) à partir de l’absence de la
positiondeboutn’équivautpas à l’essencemêmede lapositiondebout,mais
il peut la connoter18 ; voilà pourquoi nous donnons la prépondérance au fait
qu’elle est implicite. Certains se confondent à cause de cela et ils disent donc
qu’elle est explicite.

b. La deuxième est la restriction grâce à l’expression innamā (seulement).
Elle est proche de la première catégorie selon nous, même si l’aspect affir-
matif y est plus évident, car c’est comme si elle signifiait explicitement
l’affirmation de la position debout de Zayd, quand on dit : ‘Est debout seule-
ment Zayd’, et implicitement sa négation pour tout autre.

c. La troisième est la restriction que peut signifier l’antéposition ; elle 4/1582
n’est pas selon ce qu’accepte l’objecteur, comme les deux premières restric-

18 Car n’être pas debout peut signifier être assis, être couché, être prosterné, etc…, donc ‘sauf
Zayd’ peut signifier en réalité qu’ il n’est pas assis, ou couché ou prosterné,mais aussi qu’ il
est debout.
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tions, mais elle est en puissance dans les deux propositions. La première,
à savoir ce avec quoi on exprime le jugement, qu’ il soit négatif ou posi-
tif, et c’est l’explicite. La seconde, à savoir ce que l’on comprend à partir
de l’antéposition, alors que la restriction exige la négation de l’explicite
seulement, et non l’ implicite qu’elle signifie ; en effet, l’ implicite n’a pas
d’ implicite. Lorsque l’on dit : ‘Moi je n’honore que ton père’, cela signifie
l’allusion à ce qu’un autre que toi honore un autre que lui et ne nécessite
pas que toi tu ne l’honores pas. Il (*) dit : « le fornicateur n’épousera qu’une
fornicatrice ou une polythéiste» (24, 3a) ; il signifie que le chaste peut épou-
ser une non-fornicatrice, alors qu’ il reste silencieux à propos de sonmariage
avec une fornicatrice. Après cela, il (*) dit : «et la fornicatrice, ne la mariera
qu’un fornicateur ou un polythéiste» (24, 3b), pour montrer ce qu’ il a passé
sous silence en premier. S’ il avait dit : ‘à l’au-delà croient fermement’19, il
aurait signifié explicitement la fermeté de leur foi en l’au-delà et implicite-
ment pour celui qui prétend qu’ ils ne croient pas fermement en autre chose ;
or ce n’est pas ce qui est visé en soi ; car ce qui est visé en soi est la force de
leur certitude relative à l’au-delà, au point que tout le reste selon eux ne
vaut rien. Il s’agit donc d’une restriction au sens figuré qui n’est pas comme
quand nous disons : ‘ils croient fermement à l’au-delà et non à autre chose’.
Saisis donc cela et garde-toi d’en faire l’équivalent de : ‘Ils ne croient ferme-
ment qu’à l’au-delà’.

Sachant cela, l’ antéposition de hum (eux) signifie que les autres ne sont
pas comme cela. Si nous le prenions comme équivalent de ‘Il ne croient
fermement qu’en l’au-delà’, la visée principale serait la négation et donc
l’ implicite prévaudrait et le sens serait que quelqu’un d’autre croit ferme-
ment à autre chose que l’au-delà, comme le prétend l’objecteur, et la com-
préhension implicite selon laquelle il ne croit pas à l’au-delà, serait écarté ;
il ne fait pas de doute que cela n’est pas le sens voulu ; mais le sens voulu |4/1583
est de faire comprendre implicitement qu’un autre qu’eux ne croit pas fer-
mement à l’au-delà. Ainsi, nous veillons à ce que le but le plus important
soit l’affirmation de la foi ferme en l’au-delà, pour que la compréhension
implicite s’ installe sur cela ; et nous veillons à ce qu’elle ne s’ installe pas sur
la restriction, parce que la restriction n’est pas indiquée d’une seule façon
comme par mā (ne pas) ou illā (sauf) ou comme par innamā (seulement).
Elle n’est indiquée que par un sens implicite à partir d’un sens explicite ; or
aucun des deux n’est conditionné par l’autre, au point que nous puissions
dire que le sens implicite signifie la négation de la foi ferme qui fait l’objet

19 C’est-à-dire, sans l’antéposition de ‘eux’ ; voir plus haut Coran 2, 4 (p. 1580).



la restriction (al-ḥaṣr) et la spécification (al-iḫtiṣāṣ) 871

d’une restriction ;mais il signifie la négation de la foi ferme de façon absolue
au sujet des autres. Tout cela est selon l’hypothèse de l’acceptation de la
restriction.Quant à nous, nous refusons cela et nous disons qu’ il s’agit d’une
spécification et qu’entre les deux il y a une différence’. Ainsi se termine le
propos de as-Subkī.
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chapitre 56

La concision (al-īğāz) et la prolixité (al-iṭnāb)

Il faut savoir que ce sont deux des plus importantes figures de la rhétorique ;5/1584
au point que l’auteur (al-Ḫafāğī) de Sirr al-faṣāḥa transmet que l’un d’eux1 dit :
‘La rhétorique est (l’art de) la concision et (de) la prolixité’.

L’auteur (az-Zamaḫšarī) de al-Kaššāf dit : ‘De même qu’ il faut que le rhéto-
ricien embellisse et soit concis là où on s’attend à la beauté, de même il faut
qu’ il détaille et qu’ il soit exhaustif, quand on arrive à l’explication. Al-Ğāḥiẓ
récite :

«Ils se lancent dans de longs discours et parfois *
(se) hâte(nt) en un clin d’oeil, par peur des censeurs»’.

On diverge pour savoir s’ il y a, oui ou non, une position intermédiaire, à savoir
l’équivalent (al-musāwāt)2, entre la concision et la prolixité et si elle entre
dans la catégorie de la concision? As-Sakkākī et un ensemble de personnes
sont pour la première solution ; cependant, ils ne considèrent cet équivalent
ni comme louable ni comme blâmable, parce qu’ ils l’ expliquent avec ce qu’ il y
a de commundans le langage des gens de niveaumoyenqui ne se situent pas au
degré de la rhétorique ; ils expliquent la concision par le fait de réaliser ce que
l’on vise | avec moins que ce que l’on exprime dans le langage commun, et la5/1585
prolixité, avec davantage, parce que la situation convient à l’extension. Ibn al-
Aṯīr et un ensemble de personnes sont pour la seconde solution, en disant : ‘La
concision consiste à exprimer le sens voulu sans langage superflu, et la prolixité,
avec beaucoup de langage superflu’.

Al-Qazwīnī dit : ‘Le plus proche de la vérité consiste à dire que ce que l’on
accepte, des diverses façons d’exprimer le sens voulu, est de réaliser ce qu’ il a
de fondamental, soit avec un langage équivalent à ce qu’ il y a de fondamen-
tal dans le sens, soit avec un langage moindre et suffisant, soit avec un langage
excédent en vue d’un avantage. La première façon représente l’équivalence, la
deuxième, la concision et la troisième, la prolixité. Avec l’expression ‘suffisant’

1 Il s’agit des rhétoriciens.
2 Comme le fait comprendre ensuite al-Qazwīnī, cela veut dire que la concision est le cas où

l’expression est inférieure par rapport au sens, l’ égalité, celui où les deux s’équivalent et la
prolixité, celui où l’expression dépasse le sens.
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on se prémunit contre la déficience et avec celle de ‘avantage’, contre le rem-
plissage et la longueur’. Dans ce cas, lemaintien de l’équivalence est la position
moyenne et elle fait partie de la catégorie de ce que l’on accepte.

Si on demande pourquoi n’a-t-on pasmentionné l’équivalence dans l’ intro-
duction : est-ce parce que prévalent sa négation ou sonmanque d’acceptation,
ou bien pour une autre raison?

Je réponds que c’est pour ces deux raisons et pour une troisième encore, à
savoir que l’équivalence est à peine trouvable particulièrement dans le Coran,
alors que, dans at-Talḫīṣ, l’ auteur (al-Qazwīnī) en a donné un exemple avec sa
(*) parole : «et le mauvais stratagème ne se referme sur [personne] sauf sur ses
gens» (35, 43) et, dans al-Īḍāḥ, avec sa (*) parole : «et quand tu vois (ceux) qui
pataugent dans nos signes» (6, 68).

On corrigera cela, en disant que dans le second verset il y a omission de
l’antécédent de ‘qui’ et que dans le premier il y a prolixité | à cause de l’expres- 5/1586
sion «mauvais», parce qu’ il n’existe pas de stratagèmequi ne soit pasmauvais ;
il y a aussi concision à cause de l’omission, si l’ exception n’est pas ‘vide’3, à
savoir de ‘personne’, à cause de la limitation de l’exception, à cause du fait que
le verset est une incitation à écarter le mal de tous les gens et une mise en
garde contre tout ce qui y conduit, et à cause du fait qu’ il équivaut à dire que le
stratagème porte tort à son auteur d’une façon sérieuse ; par conséquent, cela
donne au discours une allure de métaphore seconde4 qui prend la forme de
l’exemple, parce que ‘se refermer’ (yaḥīqu) a le sens d’envelopper (yuḥīṭu) qui
n’est employé que pour les réalités physiques.

Nota Bene [concision et condensation, prolixité et dilatation]

La concision et la condensation (al-iḫtiṣār) ont le même sens, d’après ce
que l’on cite de al-Miftāḥ (as-Sakkākī) ; et c’est ce que déclare al-Ḫaṭībī.
Certains disent : ‘La condensation est réservée à l’omission des propositions
seulement, à la différence de la concision’. Aš-Šayḫ Bahāʾ ad-Dīn (as-Subkī)
dit : ‘Il n’en est rien’. La prolixité a, dit on, le sens de la dilatation (al-ishāb).
En réalité, elle est plus spécifique ; car la dilatation est l’allongement avec ou
sans avantage, comme le mentionnent at-Tanūḫī et un autre.

3 C’est-à-dire, si la première partie de l’exception n’est pas une proposition incomplète, ce qui
est ici le cas, puisque le verbe n’a pas de complément : il se trouve dans la seconde partie de
l’exception.

4 Voir p. 1549.
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Section 1 [concision par limitation et concision par omission]

Il y a deux catégories de concisions : la concision par limitation (īğāz qaṣr) et la5/1587
concision par omission (īğāz ḥaḏf ).

[1. Première catégorie : la concision par limitation]
La première est ce qui est concis au niveau de l’expression. Aš-Šayḫ Bahāʾ ad-
Dīn (as-Subkī) dit : ‘Si le discours réduit est une partie d’un discours plus long
que lui, il s’agit d’une concision par omission, et si c’est un discours qui produit
un sens plus ample que lui, il s’agit d’une concision par limitation’.

Certains disent : ‘La concision par limitation consiste à accroître le sens,
grâce à la diminution de l’expression’. Un autre dit : ‘Elle consiste en ce que
l’expression, relativement au sens, est plus réduite par rapport à la mesure
habituellement reconnue. Et la raison de sa beauté réside dans le fait qu’elle
montre sa capacité d’éloquence. Voilà pourquoi, il (.) dit : J’ ai reçu le don de
toutes les façons de parler’.

Dans at-Tibyān, aṭ-Ṭībī dit : ‘La concision exempte d’omission se divise en
trois catégories.

a. La première est la concision par limitation (al-qaṣr). Elle consiste à limiter
l’expression à son sens, comme sa (*) parole : «elle vient de Sulaymān; [la voici :
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. * Ne faites pas les hautains
avec moi]» jusqu’à sa parole : «et venez à moi soumis» (27, 30–31). Il met à la
fois, en quelques paroles, la provenance, la lettre et l’objet. On dit, dans une
description pertinente : ‘Ses expressions sont les formes de son sens’. Quant à
moi, je dis que cela représente l’opinion de celui qui fait entrer l’équivalence
dans la concision.

b. La deuxième est la concision par estimation (at-taqdīr). On évalue un5/1588
sens estimé tel qui déborde ce qui est dit explicitement. On l’appelle aussi
la restriction (at-taḍyīq) ; c’est ainsi que la dénomme Badr ad-Dīn b. Mālik
dans al-Miṣbāḥ, parce qu’elle constitue unmanque dans le discours, quand son
expression devient plus étroite que la mesure de son sens, par exemple : «celui
à qui arrive une exhortation de la part de son Seigneur et qui cesse, alors, à lui
ce qui est passé» (2, 275) ; c’est-à-dire, ses fautes sont pardonnées : elle est pour
lui et non contre lui «une guidance pour les pieux» (2, 2), autrement dit, pour
les égarés qui sont allés, après l’errance, vers la piété.

c. La troisième est la concision par regroupement (al-ğāmiʿ). Elle consiste
en ce que l’expression embrasse de nombreuses significations, comme dans :
«Dieu ordonne la justice, le bien agir [et de donner aux proches ; il interdit
la turpitude, le blâmable et la rébellion]» (16, 90) ; en effet, « la justice» est
la route droite qui passe par le juste milieu, entre l’exagération par excès
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et l’exagération par défaut, et qui indique tous les devoirs aux plans de la
croyance, de la morale et des actes du culte. «Le bien agir» est la pureté
dans l’accomplissement des devoirs relatifs aux actes du culte, en fonction
du commentaire qui en est fait dans la tradition prophétique | où il est dit : 5/1589
‘cela consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais’, c’est-à-dire, à l’adorer en
purifiant ton intention, en te maintenant dans l’humilité et en étant prêt à
faire très attention à ce qui ne se compte pas. «Donner aux proches» est ce
qui est en plus dans le surérogatoire par rapport à l’obligatoire. Voilà ce qui
concerne les ordres. Quant aux interdits, il y a «la turpitude» qui fait allusion
au concupiscible ; « le blâmable» qui fait allusion à l’exagération par excès due
aux influences de l’ irascible ou à tout ce qui est légalement interdit ; et « la
rébellion»qui fait allusion au sentiment de supériorité qui découle de la faculté
imaginative’.

Quant à moi, je dis que voilà pourquoi Ibn Masʿūd dit : ‘Il n’y a pas dans le
Coran de verset qui, plus que celui-ci, mette ensemble ce qui touche au bien et
au mal’. Cela est cité dans al-Mustadrak (al-Ḥākim).

Dans Šuʿab al-īmān, al-Bayhaqī relate que al-Ḥasan le lut un jour, puis
s’arrêta et dit : ‘Dieu à rassemblé pour vous tout le bien et tout le mal dans un
seul verset. Par Dieu! La justice et le bien agir ne laissent rien de côté de ce qui
touche à l’obéissance à Dieu sans qu’ il ne le regroupe; et la turpitude, le blâ-
mable et la rébellionne laissent rien de côté de ce qui touche à la désobéissance
à Dieu sans qu’ il ne le regroupe’.

Il rapporte également ce que dit Ibn Šihāb à propos du sens de la tradition 5/1590
prophétique des deux Šayḫ-s (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 6/128 ; Muslim, Ṣaḥīḥ, 1/371) :
‘J’ ai été envoyé avec tous les modes du discours’, à savoir : ‘Il m’est parvenu que
‘tous les modes du discours’ signifie que Dieu rassemble pour lui les nombreux
ordres, qui ont été prescrits dans les livres qui l’ont précédé, en un seul ordre,
en deux ordres, etc …’.

Demême, il y a sa (*) parole : «prends le parti du pardon, [commande ce qui
convient et écarte-toi des ignorants]» (7, 199) : elle rassemble les nobles traits
de caractère, parce que dans l’adoption du parti du pardon, il y a l’ indulgence,
la tolérance relative aux droits, l’ amabilité et la douceur dans l’appel à la
religion ; et dans le commandement de ce qui convient, il y a s’abstenir de
l’offense, baisser le regard et choses semblables concernant les interdits ; et
dans le fait de s’écarter, il y a la patience, la longanimité et la temporisation.

Et comme remarquable concision, il y a sa (*) parole : «Dis : Lui, Dieu, est
un» et jusqu’à la fin de la sourate (112, 1–4). En effet, elle est au comble de
l’expression de la transcendance, contenant la réfutation d’environ une qua-
rantaine de sectes, comme (l’amontré) Bahāʾ ad-Dīn b. Šaddād en y consacrant
un écrit.
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Il y a sa parole : « il fait sortir d’elle (la terre) son eau et son pâturage» (79,
31) ; il indique avec ces deux expressions l’ensemble de ce qu’ il fait sortir de la
terre comme subsistance et biens nécessaires à la vie pour le genre humain, tels
que les pâturages, les arbres, | les graines, les fruits, les tiges et les feuilles des5/1591
céréales, le bois de chauffe, les vêtements, le feu, le sel, parce que le feu vient
de la pierre et le sel de l’eau.

Sa parole : « ils n’en éprouvent pas de maux de tête et ne s’en privent pas»5
(56, 19) regroupe tous les inconvénients du vin tels que le mal de tête, la perte
de conscience, le gaspillage des biens et le dégoût de la boisson.

Dans sa parole : «et il fut dit : Ô terre ! Avale ton eau! [Ô ciel ! Arrête ! Et l’eau
entra dans la profondeur et ce fut affaire faite ; et l’arche s’ installa sur al-Ğūdī
et il fut dit au peuple prévaricateur : Au loin !]» (11, 44), il ordonne et interdit,
il informe et appelle, il qualifie et nomme, il détruit et conserve, il procure le
bonheur et le malheur et il fait le récit des événements, de sorte que si l’on
voulait exposer ce que contient de merveilleux cette proposition aux plans de
l’expression, de la performance, de la concision et de la rhétorique, les plumes
se sècheraient. On a déjà consacré un écrit à la performance de ce verset6.

(On lit) dans al-ʿAğāʾib de al-Kirmānī : ‘(Même) les obstinés sont tombés
d’accord sur le fait que la capacité de l’homme est inapte à produire un verset
semblable à celui-ci, après avoir exploré tout le langagedes arabes et desperses ;
en effet, ils n’ont trouvé rien de comparable à lui pour ce qui est de la splendeur
de ses expressions, de la beauté de son agencement et de l’excellence de ses
significations dans la représentation de la situation avec concision et sans
manquement à la règle’.

Il y a aussi sa parole : « yā ayyuhān-namlu dḫulūmasākinakum [lā yaḥṭiman-
nakum Sulaymān wa-ğunūduhu wa-hum lā yašʿurūna] / Ô vous attention, les
fourmis ! Entrez dans vos demeures, [afin que Sulaymān et ses soldats ne vous
écrasent, alors qu’eux ne le savent pas]» (27, 18). Il réunit dans cette façon
de s’exprimer onze genres du discours : elle (la fourmi) appelle, elle métony-
mise, elle avertit, elle nomme, elle ordonne, elle raconte, elle met en garde,
elle spécifie, elle généralise, elle montre et elle excuse. En effet, le vocatif, c’est
« yā / Ô», la métonymie, «ayyu / vous»7, l’ avertissement, «hā / attention», la
dénomination, «an-naml / les fourmis», l’ordre, «dḫulū / entrez», | la narra-5/1592
tion, «masākinakum / dans vos demeures», la mise en garde, « lā yaḥṭiman-
nakum / ne vous écrasent pas», la spécification, «Sulaymān», la généralisa-

5 Il s’agit de l’eau.
6 Il s’agit du livre Kifāyat al-almaʿī fī āyat « yā arḍu blaʿī» dumémorisateur et lecteur du Coran,

Ibn al-Ğazarī (NdE).
7 La correspondance entre l’arabe et le français est ici forcément approximative.
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tion, «ğunūduhu / ses soldats», le démonstratif8, «wa-hum / alors qu’eux» et
l’excuse, « lā yašʿurūna / ne le savent pas». Cette façon de s’exprimer met en
œuvre cinq droits : le droit deDieu, le droit de sonEnvoyé, le droit de la fourmi9,
le droit de ses congénères et le droit des soldats de Sulaymān10.

Il y a également sa parole : «Ô fils de Ādam! Prenez votre parure lors de
chaque (session) à la mosquée. [Mangez et buvez et ne faites pas d’excès.
Certes, lui, il n’aime pas les excessifs]» (7, 31). Il réunit dans ce verset les
éléments principaux du discours : le vocatif, la généralisation, la spécification,
l’ordre, la permission, l’ interdiction et l’ information. Certains disent que Dieu
a concentré (les éléments) de la sagesse11 dans cette partie du verset : «Mangez
et buvez et ne faites pas d’excès».

Il y a encore sa (*) parole : «et nous avons inspiré à la mère deMūsā : Allaite-
le. [Et quand tu craindras pour lui, lance-le dans le fleuve ; ne crains pas et
t’afflige pas : nous te le rendrons et nous le mettrons parmi les envoyés]» (28,
7). Ibn al-ʿArabī dit : ‘C’est un des plus importants versets duCoran auniveau de
l’éloquence, étant donné qu’on y trouve deux ordres, deux interdictions, deux
informations et deux bonnes nouvelles’.

Il y a de même sa parole : «brise ( fa-ṣdaʿ) ce qu’on t’a commandé [et évite
les polythéistes]» (15, 94). IbnAbī l-Iṣbaʿ dit : ‘Cela signifie : Explique tout ce qui
t’a été inspiré et fais parvenir tout ce qu’on t’a commandé de montrer ; et si
quelque chose en cela oppresse certains cœurs, ils se briseront ( fa-nṣadaʿat).
La ressemblance entre les deux fait partie de l’ influence que | l’explication a 5/1593
sur les cœurs. Et son influence se manifeste sur l’apparence des visages qui se
contractent et se dilatent, car les signes du reniement ou de la bonne nouvelle
y deviennent visibles, comme ce qui apparaît à la surface d’une glace brisée
(maṣdūʿa). Considère la splendeur de cette métaphore, la magnificence de sa
concision et les nombreuses significations qu’elle recouvre. On raconte que,
lorsqu’un des arabes entendit ce verset, ils se prosterna, en disant : ‘Je me
prosterne à cause de l’éloquence de cette parole’ ’. Fin de citation.

Il y a aussi sa (*) parole : «et il y a là ce que les âmes désirent et ce dont les
yeux jouissent» (43, 71). Quelqu’un a dit : ‘Il a réuni tant de choses dans ces
deux expressions quemême si toutes les créatures se réunissaient pour décrire
en détail tout ce qu’elles contiennent, elles n’en sortiraient pas’.

8 Les grammairiens et les commentateurs rappellent souvent que le pronom personnel a
valeur démonstrative (cfr. huwa déjà cité chez Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī).

9 A savoir celle qui parle pour avertir ses congénères, comme il est mentionné plus haut
dans le verset.

10 On ne voit pas pourquoi le droit de Sulaymān, lui-même, n’est pas pris en considération.
11 Ici le sens visé par ‘sagesse’ est la science médicale (NdE).
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Il y a également sa (*) parole : «et pour vous il y a, dans le talion, une vie»
(2, 179). Sa signification est abondante, alors que son expression est réduite.
En effet, elle signifie que lorsque l’homme sait que s’ il tue, il sera tué, cela
l’ invite à ne pas s’aventurer à tuer ; de plus, grâce à la mise à mort du talion,
sont éliminés beaucoup de meurtres entre les personnes ; or l’élimination du
meurtre est pour eux une vie. On a donné la préférence à cette proposition sur
ce qu’ il y a de plus concis chez les arabes dans ce sens, à savoir quand ils disent :
‘La mise à mort supprime le mieux le meurtre’, et cela pour une vingtaine de
raisons ou davantage. Ibn al-Aṯīr a montré qu’ il refusait a priori d’établir une
telle | préférence, en disant : ‘Il n’y a pas de comparaison (possible) entre ce5/1594
que dit le Créateur et ce que dit la créature’. Les savants critiquent l’esprit des
arabes, uniquement en fonction de ce qui leur semble ; et voici donc entre
autres choses :

a. Premièrement : ce qui ressemble à leur dicton, c’est-à-dire : «[wa lakum fī]
l-qiṣāṣi ḥayātun / [Et pour vous il y a dans] le talion, une vie» amoins de lettres,
à savoir une dizaine ; alors que ‘al-qatl anfā li-l-qatl / la mise à mort supprime
le mieux le meurtre’ en a quatorze.

b. Deuxièmement : la négation du meurtre n’entraîne pas nécessairement
la vie, alors que le verset déclare textuellement l’affirmation de la vie comme
étant le but recherché.

c. Troisièmement : l’ indétermination de ḥayātun (une vie) signifie l’ impor-
tance et donc elle indique que dans le talion il y a une longue vie, comme
dans sa (*) parole : «tu les trouveras les gens les plus avides d’une vie» (2, 96).
Or il n’en est pas ainsi du proverbe ; en effet, la détermination par l’article y
indique le genre12. Voilà pourquoi, on a commenté la vie dans le verset par la
permanence.

d. Quatrièmement : le verset est sans exception, contrairement au proverbe.
En effet, il ne s’agit pas de : ‘Toute mise à mort supprime mieux le meurtre’ ;
bien au contraire, il se peut qu’elle soit ce qui y incite le plus, et c’est le cas de
la mise à mort injuste. Il n’y a qu’une mise à mort spécifique qui le supprime,
à savoir le talion dans lequel il y a toujours une vie.

e. Cinquièmement : le verset est exempt de répétition de la parole al-qatl (la
mise à mort / meurtre) qui se trouve dans le proverbe ; or ce qui est exempt de
répétition est préférable à ce qui en contient, même si cela ne porte pas tort à
l’éloquence.

f. Sixièmement : le verset n’a pas besoin de ce qui équivaudrait à une omis-
sion, contrairement au dicton des arabes ; en effet, dans ce proverbe on a omis

12 En effet, al-qatl employé deux fois y est chaque fois déterminé.
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min (que) qui se trouve après le comparatif et ce qu’ il y a ensuite13. On y a égale-
ment omis ‘selon le talion’ après la première ‘mise àmort’ et ‘par injustice’ après
la seconde ; ce qui serait équivalent à : ‘La mise à mort selon le talion supprime
mieux la mise à mort par injustice (meurtre), que son omission (min tarkihi)’.

g. Septièmement : dans le verset il y auneantithèse ; en effet, le talion indique 5/1595
le contraire de la vie ; à la différence de ce qu’ il y a dans le proverbe.

h. Huitièmement : le verset contient un artmerveilleux qui consiste àmettre
un des contraires, qui est l’extinction de l’être et la mort, en l’état et à la
place de l’autre qui est la vie ; or établir la vie dans la mort est une hyperbole
puissante. La mention de cela se trouve dans al-Kaššāf (az-Zamaḫšarī) ; et
l’auteur (al-Qazwīnī) de al-Īḍāḥ l’ a exprimé, en prenant le talion comme la
source et la mine de la vie, grâce à l’ introduction de la préposition fī (dans).

i. Neuvièmement : dans le proverbe, il y a une succession de nombreuses et
légères entraves, à savoir le silence après la voyelle14, or cela est désagréable.
Quand les voyelles se succèdent régulièrement dans une expression que l’on
prononce, la langue peut facilement l’articuler et alors apparaît son éloquence ;
contrairement au cas où un silence suit chaque voyelle, car les voyelles (mou-
vements) sont interrompues pas les silences (repos). Analogiquement, lors-
qu’une bête bouge très légèrement, on la sent ; puis, elle bouge à nouveau et
on la sent ; mais le fait qu’elle soit libre n’est pas évident, car elle ne peut pas
bouger comme elle voudrait ; elle est, pour ainsi dire, entravée15.

j. Dixièmement : le proverbe semble contradictoire, aumoins apparemment,
car une chose ne se supprime pas elle-même.

k. Onzièmement : le verset échappe à la répétition du choc produit par le qāf
(dans al-qatl / la mise à mort) qui oblige à une pression violente, et, après cela,
au son nasal du nūn (dans anfā / élimine mieux).

l. Douzièmement : le verset contient des lettres qui vont bien ensemble, à 5/1596
cause du passage de q à ṣ (dans al-qiṣāṣ / le talion) ; étant donné que q est
une lettre emphatique (gutturale) et que ṣ est une lettre emphatique palatale ;
contrairement au passage de q à t (dans al-qatl) qui est une lettre douce ; donc
elle ne va pas bien avec q. De même, le passage de ṣ à ḥ (dans qiṣāṣi ḥayātun)
est meilleur que celui de l à ʾa (dans al-qatl anfā), à cause de l’éloignement de
la pointe de la langue par rapport au fond du gosier.

13 A la fin de ce sixième point, la restitution complète des omissions dans le proverbe, fait
bien comprendre de quoi il s’agit.

14 Dans al-qatl anfā li-l-qatl, il y a six silences (sukūn), sans compter les deux waqf (stop) à
la fin de al-qatl qui ne sont pas obligatoires. Noter que la longue à la fin de anfā compte
également comme un silence.

15 Comme le sont les voyelles par les silences qui les suivent.
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m.Treizièmement : la prononciation de ṣ, de ḥ et de t est euphonique ; il n’en
est pas de même de la répétition de q et de t.

n. Quatorzièmement : le verset échappe à l’expression al-qatl (la mise à
mort) qui exprime la sauvagerie, contrairement à l’expression al-ḥayāt (la vie),
car la nature humaine est plus encline à exprimer la vie que la mise à mort.

o. Quinzièmement : l’ expression al-qiṣāṣ (le talion) exprime l’égalité, car elle
annonce la justice, contrairement à la mise à mort pure et simple.

p. Seizièmement : le verset est bâti sur une affirmation et le proverbe, sur une
négation16 ; or l’affirmation est plus noble, parce qu’elle est première, tandis
que la négation est seconde par rapport à elle.

r. Dix-septièmement : c’est à peine si on comprend le proverbe, si ce n’est
après avoir compris que le talion est la vie, alors que sa parole : «dans le talion,
il y a une vie» se comprend d’emblée.

s. Dix-huitièmement : dans le proverbe, il y a la forme comparative dérivée
d’un verbe transitif, alors que le verset échappe à cela.

t. Dix-neuvièmement : La forme comparative (afʿal) exige généralement la5/1597
participation (al-ištirāk)17. L’abandon du talion serait donc une négation du
meurtre ; mais, en réalité, c’est le talion qui le nie le plus ; alors, il n’en est pas
ainsi et le verset échappe à cela.

u. Vingtièmement : le verset prévient, en même temps, la mise à mort et
l’amputation, parce que le talion comporte les deux. La vie est également
dans le talion concernant les membres, parce que l’amputation d’un membre
diminue le confort vital et peutmême influencer la vie de l’âme et ymettre fin.
Or il n’en est pas ainsi pour le proverbe.

Ensuite, au début du verset, il y a «wa-lakum / et pour vous» qui comporte
une nuance, à savoir la manifestation de l’ intérêt pour les croyants de façon
particulière ; eux, c’est-à-dire, leur vie et non celle des autres, parce que le sens
les concerne spécialement, bien qu’ il existe aussi pour les autres.

Nota Bene [l’allusion, l’ inclusion, la restriction]

1. Premièrement : (Ibn Ğaʿfar b.) Qudāma mentionne comme espèce de5/1598
figure rhétorique, l’allusion (al-išāra). Il la commente, en disant qu’elle
consiste en peu de discours pourvu d’un sens abondant. Or cela revient à

16 anfā que nous avons traduit par ‘supprime le mieux’ signifie littéralement ‘nie le mieux’.
17 C’est-à-dire, la participation, qui plus quimoins, aumême sens commundes deux réalités

comparées. Dans le cas présent, le comparatif anfā établit cette participation au même
sens commun entre ‘mise à mort’ et ‘meurtre’, si bien qu’en arabe c’est le même mot
qatl.
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la concision par limitation, elle-même. Cependant, Ibn Abī l-Iṣbaʿ les diffé-
rencie, en disant que ce qu’ indique la concision est une correspondance18,
tandis que ce que l’allusion indique est une inclusion ou une implication.
On sait de lui que le sens de l’allusion est ce qui précède dans l’étude sur le
sens explicite19.

2. Deuxièmement : dans Iʿğāz al-Qurʾān, al-Qāḍī Abū Bakr (al-Bāqillānī)
mentionne qu’ il y a une espèce de concision qui s’appelle l’ inclusion (at-
taḍmīn) ; il s’agit d’un sens existant dans une expression, sans qu’ il soitmen-
tionné par un terme qui en serait l’ expression. Il dit : ‘Il y en a deux sortes.
La première est ce qui est compris à partir de la façon de parler, comme
lorsqu’on dit : ‘C’est connu!’ ; en effet, cela exige qu’ il y ait nécessairement
quelqu’un qui connaisse. La seconde est ce qui est compris à partir du sens
de l’expression, comme: «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux!»
(1, 1) ; en effet, elle inclut l’enseignement du commencement des choses au
nom de Dieu, de façon à le magnifier pour lui-même et à obtenir la bénédic-
tion en son nom’.

3. Troisièmement : Ibn al-Aṯīr et l’auteur (as-Subkī) de ʿArūs al-afrāḥ, 5/1599
ainsi qu’un autre encore mentionnent que parmi les espèces de concision
par limitation, il y a le cas de la restriction (al-ḥaṣr), soit avec illā (sauf),
soit avec innamā (seulement), soit avec d’autres instruments, parce que la
proposition dans les deux cas tient lieu de deux propositions ; il y a aussi
le cas de la coordination, parce que sa particule est mise pour se dispenser
de répéter le régent ; il y a également le cas du substitut de l’agent (forme
passive), parce qu’ il indique, à la fois, l’ agent qui lui donne son statut (cas),
et le complément dont il a la place ; il y a encore le cas du pronom, parce qu’ il
estmis pour que, grâce à lui, on n’ait pas besoin de l’antécédent, par souci de
concision ; voilà pourquoi, on ne passe pas au pronomséparé, quand onpeut
utiliser le pronom lié20 ; il y a enplus le cas de : ʿalimtuannakaqāʾimun (je sais
que tu es debout), parce que la proposition est substituée par seul nom qui
fonctionneà la façondedeux compléments sans omission21 ; il y a aussi le cas
de la contestation (at-tanāzuʿ), puisquenous n’évaluons pas les choses selon
l’opinion d’al-Farrāʾ22 ; il y a également le rejet du complément pour abréger,

18 Correspondance entre l’expression (al-lafẓ) et le sens (al-murād).
19 Voir Chap. 50, pp. 1486sq.
20 On dit : zurtuhu (je l’ai visité) [pronom lié], mais on ne dit pas : zurtu iyyāhu [pronom

séparé] (NdE).
21 C’est-à-dire le nom verbal : ʿalimtu qiyāmaka qui joue le rôle de deux compléments, à

savoir : ʿalimtuka qāʾiman.
22 Selon al-Farrāʾ, dans l’exemple suivant : qāma wa-qaʿada Zayd (Zayd se tient debout et
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faisant du verbe transitif un verbe intransitif ; on formulera cela par la suite ;
il y a encore l’ensemble des particules interrogatives et conditionnelles ;
en effet, l’ expression ‘combien as-tu?’ dispense de dire : ‘est-ce vingt ou
trente?’ | et ainsi de suite indéfiniment ; il y a en plus les expression qui5/1600
entraînent la généralisation comme aḥad (quelqu’un) ; il y a enfin l’expres-
sion au duel et au pluriel qui dispense de répéter le singulier ; dans les deux
on a disposé la désinence de façon à abréger.

Dans ce qu’ il convient de compter parmi ses espèces, il y a ce qu’on
appelle l’amplification (al-ittisāʿ) qui fait partie des espèces de figures rhéto-
riques. Cela consiste à produire un discours dont l’ interprétation s’amplifie
en fonction des significations que contiennent ses expressions, comme, par
exemple, les lettres au début des sourates. C’est ce que mentionne Ibn Abī
l-Iṣbaʿ23.

2. Deuxième catégorie : la concision par omission et ses avantages
Voici ses causes.

1. Parmi elles, il y a la pure abréviation (al-iḫtiṣār) et la simple mise en garde
(al-iḥtirāz) contre l’ inutilité de montrer la chose.

2. Il y a la notification (at-tanbīh) que le temps manque pour réaliser ce qui
est omis, et que s’occuper à le mentionner entraînerait la perte de ce qui est
important. Tel est l’avantage des cas de l’avertissement et de l’ incitation. Les
deux se trouvent ensemble dans sa parole : « la chamelle de Dieu! sa désal-
tération!» (91, 13). En effet, « la chamelle de Dieu!» est un avertissement qui
équivaut à : ‘laissez-la !’ et «sa désaltération!» est une incitation qui équivaut
à : ‘forcez-la à boire’.

3. Il y a l’emphase (at-tafḫīm) et l’ importance donnée (al-iʿẓām) au vague5/1601
que comporte l’omission. Dans Minhāğ al-bulaġāʾ, Ḥāzim dit : ‘L’omission est
excellente, ne serait-ce qu’à cause de sa capacité de signification ; ou encore
grâce à elle on arrive à multiplier les choses. Mais leur multiplication entraîne
longueur et ennui ; donc on les omet et on se contente d’en indiquer l’état ;
alors, l’ esprit cesse de se promener parmi les choses dont la situation suffit
pour se dispenser de les mentionner’. Il ajoute : ‘A cause de cette performance,
on préfère l’omission dans les passages où l’on veut produire l’étonnement et

s’assoit), le régent est chacun des deux verbes. Donc l’agent est au nominatif en fonction
des deux verbes à la fois. Quant à l’ensemble des grammairiens, ils prennent un des deux
comme régent de façon explicite et l’autre de façon implicite (NdE).

23 Apparemment ‘amplification’ et ‘concision’ sont contradictoires. En réalité, semble-t-il,
la concision, dans l’exemple cité, concerne les lettres initiales en elles-mêmes, alors que
l’amplification désigne leur commentaire interprétatif qui relève de la prolixité.
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l’alarme dans les esprits’. Sa parole sur la description des gens du paradis fait
partie de ce genre, à savoir : « jusqu’à ce que, lorsqu’ ils y arriveront et que ses
portes s’ouvriront…» (39, 73) ; l’ apodose (de ‘lorsque’) a été omise, étant donné
que la description de ce qu’ ils y trouveront et y rencontreront, à ce moment là,
n’en finirait pas. Il a donc eu recours à l’omission pourmontrer que le discours
serait incapable de décrire ce qu’ ils verront ; ainsi les esprits sont-ils laissés
libres d’évaluer les choses comme ils veulent ;mais ils n’atteindront pas,malgré
cela, l’ essentiel de ce qu’ il y aura là. De même, il y a sa parole : «si tu voyais,
quand ils seront arrêtés devant le feu !» (6, 27) ; c’est-à-dire, tu verrais une chose
atroce que le langage arriverait à peine à exprimer.

4. Il y a l’allègement (at-taḫfīf ), vu que le tour de la chose arrive fréquem-
ment dans le langage, comme l’omission de la particule du vocatif, dans : «[yā]
Yūsuf aʿriḍ / [Ô] Yūsuf, passe outre !» (12, 29), celle du -n, dans : « lam yaku[n]
/ il n’était pas» (8, 53), celle de la fin du pluriel régulier, dans cette lecture
de : «wa-l-muqīmī[na] ṣ-ṣalāta / ceux qui établissent la prière» (22, 35) et
celle de l’allongement dans : «wa-l-layli iḏā yasri [ī] / et par la nuit quand elle
marche» (89, 4). | Al-Muʾarriğ as-Sadūsī interrogea al-Aḫfaš à propos de ce ver- 5/1602
set ; il répondit : ‘Lorsque les arabes passent outre le sens d’une chose, ils ont
l’habitude d’en diminuer les lettres. Etant donné que la nuit ne marche pas,
mais que seulement on marche dans la nuit, il manque une lettre. De même, il
(*) dit : «ta mère n’était pas une prostituée (baġiyyan)» (19, 28). Normalement
ce devrait être baġiyyatan, mais commeon a été distrait du sujet, on en a enlevé
une lettre’.

5. Il y a le cas où l’expressionne convient qu’avecuneomission, par exemple :
« le connaisseur de l’ invisible et [le connaisseur] du visible» (6, 73) ; « faʿʿālun
li-mā yurīdu[hu] / réalisateur de ce qu’ il veut» (11, 107).

6. Il y a le cas d’une chose tellement connue que la mentionner ou non est
égal. Az-Zamaḫšarī dit : ‘C’est une espèce d’ indication de la situation contex-
tuelle dont l’expression est plus claire que celle de ce qui est dit. C’est dans ce
sens qu’on prend la lecture de Ḥamza: «[wa-ttaqū llāha l-laḏī] tasāʾalūna bihi
wa-l-arḥāmi / [craignezDieu, au sujet duquel] vous vous interrogez, et (au sujet
des) parents» (4, 1). En effet, ceci est un passage bien connu pour la répétition
de la particule du génitif et le fait qu’ il soit si connu tient lieu de la mention
(de cette particule)’24.

7. Il y a la défense dementionner ce qui est omis, en vue de rendre honneur,
comme dans sa parole : «Firʿawn dit : Qui est le Seigneur des univers? Il (Mūsā)

24 La lecture actuellement officielle est «wa-l-arḥāma» à l’accusatif ; ce qui change ainsi le
sens : «Craignez Dieu, au sujet duquel vous vous interrogez, et (craignez) les parents».
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dit : le Seigneur des cieux …» (26, 23–28). On a omis le sujet à trois endroits,
avant la mention de ‘Seigneur’, à savoir : «(il est) le Seigneur» (26, 24), «(Dieu
est) votre Seigneur» (26, 26), «(Dieu est) le Seigneur du levant» (26, 28), parce
que Mūsā cherche à donner de l’ importance à la position de Firʿawn et au
fait qu’on l’a mis avant la question. Et il sous-entend le nom de Dieu pour
le magnifier et le glorifier. L’auteur (as-Subkī) de ʿArūs al-afrāḥ donne comme
exemple sa parole : «Mon Seigneur ! Si tu me montres [], je te verrai» (7, 143),
c’est-à-dire, ‘ton Essence’.

8. Il y a la défense de prononcer ce qui est omis, en signe de mépris, par5/1603
exemple dans : «sourds, muets» (2, 18) ; c’est-à-dire, eux ou les hypocrites.

9. Il y a l’ intention de généraliser, comme dans : «c’est toi dont nous implo-
rons le secours» (1, 5) ; c’est-à-dire, pour le culte et pour toutes nos affaires ;
«Dieu appelle au séjour de la paix» (10, 25) ; c’est-à-dire, tout un chacun.

10. Il y a l’attention à la ‘rime’ (al-fāṣila) commedans : «māwaddaʿakawa-mā
qalā / ton Seigneur ne t’a pas abandonné et il n’a pas détesté» (93, 3) ; c’est-à-
dire, il ne t’a pas détesté (wa-mā qalāka)25.

11. Il y a l’ intention de clarifier après un sens vague, comme pour le verbe
de volonté, par exemple dans : «s’ il avait voulu, il vous aurait guidés» (6,
149) ; c’est-à-dire, s’ il avait voulu votre guidance. Lorsqu’on entend: «s’ il avait
voulu», l’ esprit s’attache à une chose voulue dont le sens reste vague pour lui,
car il ne sait pas ce que c’est. Et lorsqu’onmentionne l’apodose de la condition,
ensuite cela devient clair. C’est ce qui arrive la plupart du temps après la
particule de la condition, parce que l’objet de la volonté est mentionné dans
l’apodose de la condition. Cela peut arriver en dehors du cas de la particule de
la condition, pour indiquer la clarification avec autre chose que la réponse à
la condition, par exemple, dans : « ils n’embrassent rien de sa science, sauf ce
qu’ il veut» (2, 255).

Les rhétoriciens mentionnent que l’objet de la volonté (al-mašīʾa) et de la
volition (al-irāda) n’est mentionné que lorsqu’ il est étrange ou important, par
exemple, dans : «à celui qui d’entre vous veut se tenir droit» ; «si nous voulions
prendre un amusement» (21, 17). Il a continuellement ou souvent omis l’objet
de la volonté contrairement aux autres verbes, parce que l’existence de ce
qui est voulu est nécessairement liée à celle de la volonté. | Et la volonté qui5/1604
nécessite ce qui est contenu dans l’apodose de la condition ne peut être que la
volonté de cette réponse ; voilà pourquoi, la volition est comme elle pour ce qui
est de la continuité de l’omission de son objet. C’est ce que mentionnent az-
Zamalkānī et at-Tanūḫī dans al-Aqṣā l-qarīb. Ils disent : ‘Ce qu’on omet après

25 En effet, du verset 1 au verset 8, la ‘rime’ est en ā.
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law (si) est toujours mentionné dans l’apodose de la condition’. On cite ceci,
dans ʿArūs al-afrāḥ : « ils disent : si notre Seigneur voulait, il ferait descendre des
anges» (41, 14). Cela veut dire : si notre Seigneur voulait la mission d’envoyés, il
ferait descendre des anges ; parce que le sens indique cela.

Remarque

Aš-Šayḫ ʿAbd al-Qāhir (al-Ğurğānī) dit : ‘Il n’y a pas de nom omis dans l’état
où il faut qu’ il soit omis sans que son omission ne soit meilleure que sa
mention’. Ibn Ğinnī appelle l’omission la valeur26 de la langue arabe, parce
qu’elle rend le discours valeureux.

Règle de l’omission du complément en vue de l’abréviation
(al-iḫtiṣār) et de la restriction (al-iqtiṣār)

Ibn Hišām dit : ‘Les grammairiens ont l’habitude de dire qu’on omet le com- 5/1605
plément pour abréger et restreindre. Par abréviation, ils veulent dire l’omission
en vue d’une signification, et par restriction, l’omission sans signification (spé-
ciale) ; ils donnent comme exemple : «mangez et buvez» (52, 19) ; c’est-à-dire,
accomplissez ces deux actes’.

En réalité, on dira, – c’est-à-dire, comme disent les rhétoriciens- : parfois le
but consiste à faire connaître le simple avènement de l’action sans préciser qui
l’a posée et pour qui elle est posée ; on emploie un verbe d’existence général
en relation avec l’action verbale de ce verbe27. On dit : a eu lieu (ḥaṣala) un
incendie ou un pillage. Et parfois, le but consiste à faire connaître la simple
application du sujet au verbe et on se limite à eux deux, sans mentionner le
complément et sans l’avoir à l’esprit, car ce qu’on a à l’esprit est comme ce qui
est affirmé.Onn’appelle pas cela omission, parceque le verbe est employédans
ce but à la façonde ce qui n’a pas de complément. Par exemple : «mon Seigneur
est celui qui ressuscite et qui ‘mortifie’» (2, 258) ; «est-ce que sont égaux celui
qui sait et celui qui ne sait pas?» (39, 9) ; «mangez et buvez et n’excédez pas»
(7, 31) ; «et quand tu verras là-bas» (76, 20). | En fait, cela signifie : ‘mon Seigneur 5/1606
est celui qui fait la résurrection et la mort’ ; ‘est-ce que sont égaux celui qui est

26 La valeur (aš-šağāʿa) dans le sens de courage.
27 fa-yuğāʾu bi-maṣdarihi musnadan ilā fiʿl kawn ʿāmm (on emploie l’action verbale qu’on

applique à un verbe général d’existence). On lit dans la note de l’éditeur : Dans lamarge du
manuscrit A, on trouve avec une écriture différente : ‘Il y a une inversion dans l’expression,
car en principe le sens est : fa-yuğāʾu bi-fiʿl kawn ʿāmmmusnad ilā maṣdar ḏālika l-fiʿl’.
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qualifié par la science et celui à qui est niée la science?’ ; ‘réalisez le manger et
le boire et laissez de côté l’exagération et évitez l’excès’ ; ‘et quand t’arrivera
une vision’.

Autre exemple : «et quand il (Mūsā) arriva à l’eau de Madyān, [il y trouva
des gens qui abreuvaient leurs troupeaux; il y trouva aussi deux femmes qui
se tenaient à l’écart et qui retenaient leurs bêtes] …» (28, 23). Ne voit-on
pas qu’ il (/) a pitié d’elles, en leur qualité de celles qui retiennent, alors que
leurs gens sont en train d’abreuver, et non parce que ce qu’elles retiennent
sont des brebis et que ce qu’ ils abreuvent sont des chameaux. De même, le
sens visé dans «nous n’abreuverons pas» est l’action même d’abreuver et
non ce qui est abreuvé, alors que celui qui ne réfléchit pas, estime que cela
signifie : ‘qui abreuvaient leurs chameaux’, ‘qui retenaient leurs brebis’ et ‘nous
n’abreuverons pas nos brebis’.

Parfois, on vise l’attribution du verbe à son agent et son lien avec son com-
plément, aussi sont-ils tous les deux mentionnés, comme dans : «ne mangez
pas l’ intérêt» (3, 130) et «et n’approchez pas la fornication» (17, 32). Ce genre,
quand on ne mentionne pas ce qui y est omis, est appelé omission. Elle peut
être, dans l’expression, ce qui la requiert (comme antécédent), alors on décide
de ce qui nécessairement lui équivaut, comme dans : «a-hāḏā l-laḏī baʿaṯa(hu)
llāhu rasūlan / est-ce celui-ci que Dieu a dépêché comme envoyé?» (25, 41) et :
‘wa-kullun waʿada(hu) llāhu l-ḥusnā / à chacun Dieu a promis les meilleures
choses’ (57, 10)28. La situation peut paraître confuse dans le cas de l’omission
et de la non omission, commedans : «quli dʿū llāhaawi dʿū r-raḥmāna» (17, 110),
car on peut imaginer que le sens est : «dis : invoquez Dieu ou invoquez leMisé-
ricordieux» et alors il n’y a pas d’omission ; ou bien : «dis : appelez-le Dieu ou
appelez-le le Miséricordieux» et alors il y a omission.

Les conditions de l’omission

Elles sont au nombre de huit.5/1607
1. La première est l’existence d’une indication qui est, soit situationnelle,

commedans : «qālū salāman / ils dirent : salutation» (11, 69) ; c’est-à-dire : ‘nous
vous saluons d’une salutation’ ; soit contextuelle, comme dans : «et on dira à
ceux qui avaient la crainte révérencielle : Qu’a fait descendre votre Seigneur?

28 Il s’agit de la lecture de Ibn ʿĀmir. Dans les deux cas le pronomde rappel hu est omis. Dans
le premier cas, il a pour antécédent al-laḏī (celui-ci) et dans le second, kullun (chacun) ;
dans les deux cas, ils sont le complément d’objet du verbe auquel chacun est lié.
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Ils répondront : un bien» (16, 30) ; [c’est-à-dire : ‘il a fait descendre un bien’]29.
«Il dit : Paix ! Un peuple détestable» (51, 25) ; c’est-à-dire : ‘Paix à vous ! Vous êtes
un peuple détestable’30.

a. Parmi les indications, il y a la raison là où il est impossible d’avoir raison-
nablement un discours correct, sinon grâce à l’hypothèse d’un sous-entendu.

Parfois, elle indique le sens fondamental de l’omission, sans aucune indica-
tion de son sens spécifique ; mais, on déduira ce dernier à partir d’une autre
indication, comme dans : «vous est interdite la bête trouvée morte» (5, 3).
En effet, la raison indique qu’elle n’est pas interdite en elle-même, parce que
l’ interdiction ne s’applique pas aux réalités physiques, car l’ interdiction et la
permission ne s’appliquent qu’à des actes. Donc on sait, de par la raison, que
quelque chose a été omis. Quant à sa spécification, à savoir la prendre pour la
manger, elle sedéduit de la Loi révélée, à savoir sa (.) parole : ‘Il est interdit seule-
ment de la manger’, parce que la raison ne connaît pas le lieu d’application du
permis et de l’ interdit.

[Quant à l’opinion de l’auteur (al-Qazwīnī) de at-Talḫīṣ : ‘Cela relève égale-
ment de l’ indication de la raison’ |, elle est suivie par as-Sakkākī, sans qu’ il ait 5/1608
réfléchi au fait qu’elle est fondée sur les principes muʿtazilites]31.

Parfois, la raison indique aussi le sens spécifique (de l’omission), comme
dans : «et lorsque ton Seigneur viendra» (89, 22) ; c’est-à-dire, ‘son ordre’, dans
le sens de ‘son châtiment’. En effet, la raison indique l’ impossibilité de la
venue du Créateur, étant donné qu’elle fait partie des caractéristiques de l’être
contingent, et elle indique que ce qui vient est bien son ordre ; «accomplissez
les contrats» (5, 1) et «accomplissez l’alliance de Dieu» (16, 91) : c’est-à-dire,
‘ce qu’exigent les contrats et l’alliance de Dieu’. Car le contrat et l’alliance sont
deux paroles qui sont déjà entrées dans l’existence et qui ont définitivement
trouvé leur accomplissement32, si bien qu’on ne peut concevoir en ce qui les
concerne ni accomplissement ni violation. L’accomplissement et la violation

29 Ce qui est entre crochets [ ] manque dans le manuscrit A (NdE).
30 L’ indication situationnelle (dalīl ḥālī) est celle qui vient de la situation dans laquelle on

se trouve. Par exemple, voyant quelqu’un qui prépare ses bagages, on lui dit : ‘Makka?’ ;
ce qui veut dire : ‘Tu vas à Makka?’ On a omis le verbe. Ou bien si l’on voit quelqu’un qui
jette des cailloux, on lui dit : ‘L’arbre?’ ; ce qui veut dire : ‘Tu vises l’arbre?’. L’ indication
contextuelle (dalīl maqālī) est celle qui vient de ce qui a déjà été dit. Par exemple, si je
dis : ‘Qui veux-tu honorer?’ et on répond: ‘Zayd’, en omettant ‘Je veux honorer’, parce que
ce verbe se trouve déjà exprimé dans la question.

31 Ce qui est entre crochets est omis dans les manuscrits A, Ḥ et S (NdE).
32 Donc si on prenait le texte à la lettre, cela reviendrait à vouloir faire exister ce qui déjà

existe, ce qui est impossible, selon un principe logique bien connu.
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ne concernent que ce que les deux exigent, ainsi que les commandements qui
en découlent.

b. Parfois, c’est la coutume (al-ʿāda) qui indique le sens spécifique, comme
dans : «voilà donc ce pour quoi ( fīhi) vous me blâmiez»33 (12, 32). La raison
indique qu’ il y a une omission, parce qu’ il ne convient pas que Yūsuf soit le
complément circonstanciel ( fīhi) du blâme. Il est donc possible de faire cette
hypothèse : ‘vous me blâmiez pour l’amour que j’ai pour lui’, à cause de sa
parole : « il l’ a rendue folle d’amour» (12, 30b), ‘et parce que je lui ai fait la cour’,
à cause de sa parole : «elle fait la cour à son valet» (12, 30a). Or, la coutume
indique la seconde hypothèse (comme valable), parce qu’on ne blâme pas
habituellement celui qui éprouve un amour fou, puisqu’ il ne s’agit pas d’un
choix libre, contrairement à ‘faire la cour’, puisqu’on a la possibilité de s’en
passer.

c. Parfois, c’est l’expression explicite (at-taṣrīḥ) dans d’autres passages qui5/1609
indique le sens de l’omission, et c’est l’ indication la plus forte, comme dans :
«qu’est-ce qu’ ils attendent, sinon que Dieu vienne à eux?» (2, 210) ; c’est-à-
dire, ‘son ordre’, à cause de cette indication : «ou que vienne l’ordre de ton
Seigneur» (16, 33). «Un jardin dont la largeur est les cieux» (3, 133) ; c’est-à-dire,
‘est comme la largeur des cieux’, à cause de l’ indicationde l’expression explicite
dans le verset de la sourate al-Ḥadīd 57, 2134. «Un envoyé de (min) Dieu» (98,
2) ; c’est-à-dire, ‘d’auprès de (min ʿindi) Dieu’, à cause de cette indication : «et
quand leur vint un messager d’auprès de Dieu» (2, 101).

d. La coutume est aussi une des indications du sens fondamental de l’omis-
sion, dans la mesure où la raison n’empêche pas qu’on utilise l’expression
dans son sens littéral sans omission, comme dans : «si nous connaissions un
combat, nous vous suivrions» (3, 167) ; c’est-à-dire, ‘un lieu de combat’, à savoir
‘un lieu favorable au combat’. Il en est ainsi, uniquement parce qu’ ils étaient
les plus informés des gens au sujet du combat, alors qu’on leur reprochait de
dire qu’ ils ne le connaissaient pas. Selon la coutume, il n’est pas possible qu’ ils
voulussent dire : ‘si nous connaissions la réalité du combat’. Voilà pourquoi,
Muğāhid estime qu’ il s’agit d’un ‘lieu de combat’. Ce qui l’ indique, c’est qu’ ils
suggérèrent au Prophète (.) de ne point sortir de al-Madīna.

e. Le commencement de l’action (aš-šurūʿ) est une indication, commedans :
«bi-smi llāhi / Au nom de Dieu» ; on évalue (l’omission), en fonction de ce au
début de quoi cette formule est employée. Si elle est mise au début de la réci-
tation, on supposera que l’omission est : ‘Je lis’ et si elle est employée avant de

33 Ce sont les propos de la femme de l’ intendant.
34 «Un jardin dont la largeur est comme la largeur du ciel» (57, 21).
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manger, ce sera : ‘Jemange’. Tous les rhétoriciens sont de cette opinion, contrai-
rement à celle | des grammairiens pour qui l’omission serait : ‘Je commence’ 5/1610
ou ‘Mon commencement est au nom de Dieu’. Ce qui indique la justesse de la
première opinion, c’est l’expression explicite de sa parole : «et il dit : Montez-
y : au nom de Dieu est sa course et son mouillage» (11, 41) et dans la tradition
prophétique : ‘Au nom de toi, mon Seigneur, j’ ai placé mon côté’35.

f. L’art grammatical (aṣ-ṣināʿa an-naḥwiyya) est une indication, comme
quandondit, à propos de : « lā uqsimu / Non! Je jure» (75, 1), que l’omission pré-
sumée est : l[a-an]ā uqsimu (certes, moi, je jure), parce que le serment ne peut
pas porter sur un verbe au présent. Dans : « tallāhi taftaʾu / Par Dieu! Tu oublie-
ras» (12, 85), l’omission présumée est : lā taftaʾu (tu n’oublieras pas), parce que
si la réponse au serment était positive, il y aurait la- au début du verbe et -nn
à la fin (la-taftaʾunna), comme dans sa parole : «wa-tāllāhi la-akīdanna / Par
Dieu! Je ruserai» (21, 57). L’art grammatical peut obliger à une omission pré-
sumée, même si le sens ne concorde pas avec cela, | comme quand on dit : « lā 5/1611
ilāha illā llāhu / il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu» (37, 35), le prédicat
est omis, à savoirmawğūdun (existante).

Al-Imām Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī) conteste cela, en disant : ‘Nous avons là un
discours qui n’a pas besoin d’omission présumée. L’omission présumée des
grammairiens est fausse, parce que la négationde la réalité en tant qu’absolue a
une portée plus générale que sa négation en tant que conditionnée36. En effet,
quand elle est niée en tant qu’absolue, cela indique la négation de l’essence
avec la condition ; tandis que lorsqu’elle est niée en tant que conditionnée
par une condition précise, il n’en découle pas nécessairement qu’elle soit
aussi niée avec une autre condition’. On a réfuté cela, en disant que l’omission
présuméedes grammairiens, à savoir ‘existante’, nécessite la négation définitive
de toute divinité en dehors de Dieu, car on ne peut pas exprimer ce qui n’existe
pas ; il s’agit donc, en fait, d’une négation de la réalité en tant qu’absolue et non
en tant que conditionnée. Ensuite, il faut supposer l’omission d’un prédicat,
à cause de l’ impossibilité d’avoir un sujet sans prédicat explicite ou sous-
entendu. Le grammairien ne suppose l’omission que pour donner aux règles
grammaticales leur valeur, même si le sens est implicite.

35 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 11/125–126.
36 Ici, la réalité en tant qu’absolue réside dans le fait qu’ il n’y a pas de prédicat, alors que le

prédicat ‘existante’ conditionne ‘divinité’.
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Nota Bene [la condition de l’ indication]

Ibn Hišām dit : ‘L’ indication est une condition, lorsque ce qui est omis est5/1612
la proposition elle-même ou un de ces deux pivots37, ou lorsqu’ il signi-
fie un sens, dans cette proposition, sur lequel elle est construite, comme:
« tāllāhi taftaʾu / par Dieu! Tu (n’) oublieras (pas)» (12, 85). Quant au reste38,
l’ existence d’une indication n’est pas une condition de l’omission, mais la
condition est qu’ il n’y ait pas de par son omission un dommage sémantique
ou structurel’.

Il continue : ‘Il y a comme condition, à propos de l’ indication (restitution)
explicite, qu’elle corresponde à ce qui est omis’. Il réfute l’opinion de al-
Farrāʾ, au sujet de : « l’homme estime-t-il que nous ne rassemblerons pas
ses os? * Mais si ! Nous sommes capable (balā qādirīna)» (75, 3–4), selon
laquelle l’omission présumée est : ‘Mais si ! il nous estime (la-yaḥsabunā)
capable’, parce que l’estimation icimentionnée a le sens d’opinion, alors que
l’objet de ce qui est présumé a le sens de science ; en effet, le doute à propos
du retour est un acte de mécréance39 ; donc il n’est pas ordonnable.40

Il poursuit : ‘L’opinion de Sībawayh à ce propos est ce qui est juste, à savoir
que l’expression «qādirīna /capable» est un complément d’état ; c’est-à-
dire : ‘Mais si ! Nous les rassemblerons, étant capable de cela’, parce que le
verbe ‘rassembler’ est plus près que le verbe ‘estimer’ et parce que balā (mais
si !) est pour l’exigence de ce qui est nié, à savoir l’action de rassembler’.

2. La deuxième condition est que ce qui est omis ne soit pas comme la partie
intégrante (al-ğuzʾ) ; par conséquent, on n’omet donc ni l’agent, ni son substi-
tut (passif), ni le nom-sujet de kāna (est) et de ses assimilés.

Ibn Hišām dit : ‘Quant à l’opinion de Ibn ʿAṭiyya au sujet de : «biʾsa maṯalu l-5/1613
qawmi / quel mauvais exemple des gens …!» (62, 5), selon laquelle l’omission
présumée serait : ‘quel mauvais exemple, l’ exemple des gens …!’, s’ il veut expli-
quer ainsi l’analyse, endisant que l’agent (debiʾsa) est l’expression ‘exemple’ en
tant qu’omise, alors elle est à réfuter ; mais s’ il veut expliquer le sens, en disant
que dans biʾsa il y a le pronom d’exemple de façon cachée, alors d’accord’.

37 Par exemple, le sujet et le prédicat dans la proposition nominale.
38 C’est-à-dire, ce qui ne fait pas partie des pivots de la proposition.
39 Ce qui veut dire que tout ce qui concerne le retour au dernier jour ne peut être qu’objet

de science sûre et non d’estimation plus ou moins douteuse, sinon, en douter ne serait
pas un acte de mécréance.

40 Cela ne se comprend que si nous lisons l’omission présumée selon al-Farrāʾ comme ceci :
balā li-yaḥsabnā qādirīna / Mais si ! Qu’ il nous estime donc capable !
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3. La troisième est que ce qui est omis ne soit pas un renforcement
(muʾakkid), parce que l’omission contredit le renforcement, puisqu’elle est fon-
dée sur l’abréviation, alors que le renforcement est fondé sur l’allongement.
A partir de là, al-Fārisī réfute l’opinion de az-Zağğāğ au sujet de sa parole :
« in[na]hāḏāni la-sāḥirāni / certes, ces deux sont desmagiciens» (20, 63), selon
laquelle l’omission présumée serait : ‘innahāḏāni la-humā sāḥirāni / certes, ces
deux, eux deux sont magiciens’. Il dit : ‘L’omission et le renforcement avec la-
se contredisent’. Quant à l’omission d’une chose en raison d’une indication et
à son renforcement, il n’y a pas de contradiction entre les deux, parce que ce
qui est omis en raison d’une indication est comme ce qui est affirmé.

4. La quatrième est que l’omission n’aboutisse pas à l’abréviation (iḫtiṣār)
de ce qui est déjà abrégé. Par conséquent, on n’omettra pas le nom verbal (ism
al-fiʿl), parce qu’ il est déjà une abréviation du verbe41.

5. La cinquième est qu’elle ne soit pas un régent faible (ʿāmil ḍaʿīf ). Donc on
n’omettra pas la préposition qui régit le génitif ni celle qui régit l’ accusatif du
verbe ou l’apocopé du verbe, sauf là où l’ indication est forte42 et où l’emploi
de tels régents est fréquent.

6. La sixième est qu’elle ne soit pas la substitution (ʿiwaḍ) de quelque chose. 5/1614
Par conséquent, IbnMālik dit : ‘La particule du vocatif ne substitue pas le verbe
‘j’ appelle’, étant donné que les arabes tolèrent qu’elle soit omise’. Pour lamême
raison également, on n’omettra pas le -t- de iqāmatun et de istiqāmatun43.
Quant à : «wa-iqāma ṣ-ṣalāti / l’établissement de la prière» (21, 73), on n’en
tirera pas de conclusions par analogie44. Demême, onn’omettra pas le prédicat
de kāna (est) qui est une substitution ou commeune substitution de son action
verbale (infinitif)45.

7. La septième46 est que l’omission n’aboutisse pas au réajustement (tahyiʾa)
du régent fort. Par conséquent, onne tirera pas analogiquement de conclusions

41 Par exemple : ilaykumu l-aḫbāra est un cas de ‘nom verbal’ qui est une abréviation de :
uqaddimu lakumu l-aḫbāra (je vous présente les nouvelles) ; donc on ne peut rien omettre
dans cette formule déjà abrégée.

42 Par exemple, le an sous-entendu facultativement ou obligatoirement (NdE).
43 C’est-à-dire, de façon générale, le tāʾ marbūta de l’action verbale (infinitif) des verbes

concaves qui est une compensation nécessaire de la seconde lettre radicale faible sub-
stituée par la longue du paradigme.

44 Car ‘normalement’ ce devrait être wa-iqāmata ṣ-ṣalāti.
45 En effet, si le prédicat de kāna est à l’accusatif (kāna Zaydunmarīḍan / Zayd est malade),

c’est parce qu’ il est, en réalité, le substitut de l’action verbale (infinitif) complément
absolu, à savoir kāna Zaydun kawnamarīḍin.

46 Huit conditions ont été annoncées et sept seulement sont énoncées.
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de la lecture : ‘wa kullun waʿada(hu) llāhu l-ḥusnā / et chacun, Dieu (lui) a
promis les meilleures choses’ (57, 10)47.

Remarque [omission graduelle]

Al-Aḫfaš tient compte, là où c’est possible, de la gradation dans l’omission.
Voilà pourquoi il dit à propos de sa parole : | «wa-ttaqū yawman lā tağzī5/1615
nafsun ʿan nafsin šayʾan / craignez un jour, ne sera récompensée aucune
âme pour une autre en rien» (2, 48). En principe, c’est lā tağzī fīhi (dans
lequel ne sera récompensée) ; d’abord, est omise la préposition fī (dans)
et cela devient : lā tağīhi ; puis, c’est le pronom -hi (lequel) qui est omis et
cela devient : lā tağzī. C’est une façon délicate d’agir dans l’art gramma-
tical. Selon Sībawayh, les deux sont omis en même temps. Ibn Ğinnī dit :
‘L’opinion de al-Aḫfaš est en soi plus convenable et plus délicate que celle
qui prône d’omettre les deux ensemble en même temps’.

Règle 1 [la place de la restitution de l’omission]

En principe, la chose (qui restitue l’omission) est évaluée en fonction de sa
place essentielle, pour ne pas aller contre ce qui est fondamental sur deux
plans : celui de l’omission et celui de la mise de la chose en dehors de sa
place. Donc on évaluera ce qui est commenté comme omission dans : ‘Zay-
dan raʾaytuhu / Zayd, je l’ai vu’ comme étant antéposé48. Les rhétoriciens per-
mettent qu’ il soit évalué comme étant postposé pour signifier la particularisa-
tion, selon ce que disent les grammairiens, quand il y a un empêchement, par
exemple, dans : «wa-ammāṮamūda fa-hadaynāhum / Quant aux Ṯamūd, nous
les avons guidés» (41, 17), puisque ammā (quant à) n’est pas suivi d’un verbe49.

47 Il s’agit de la lecture de Ibn ʿĀmir. Dans la lecture aujourd’hui officielle, nous avons :
«wa-kullan waʿada llāhu l-ḥusnā» ; elle n’a pas d’omission, puisque kullan est le premier
complément d’objet antéposé. Par contre, dans la lecture de Ibn ʿĀmir, l’omission du
pronom hu qui est le premier complément d’objet a entraîné un réajustement du régent
fort, le verbe waʿada, qui dans ce cas devrait mettre kull à l’accusatif, parce que ce dernier
devient son premier régi.

48 Par exemple, (inna) Zaydan raʾaytuhu (Certes, Zayd je l’ai vu).
49 C’est-à-dire, un verbe qui justifierait l’ accusatif de Ṯamūda, selon la lecture isolée de Ibn

ʿAbbās, de Ibn Abī Isḥāq et d’autres lecteurs, la lecture actuellement officielle étant au
nominatif : Ṯamūdu.
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Règle 2 [diminution de l’évaluation de l’omission / plusieurs
omissions possibles]

Il faut diminuer autant que possible l’équivalence de l’omission, pour dimi- 5/1616
nuer (les risques de) divergence avec le sens fondamental. Par conséquent,
l’opinion de al-Fārisī sera considérée comme faible, à propos de : «et celles qui
n’ont pas encore eu de règles» (65, 4), selon laquelle l’équivalent serait : ‘leur
délai est de trois mois’ ; alors que lemieux serait d’avoir comme équivalent : ‘de
même’.

Aš-Šayḫ ʿIzz ad-Dīn (b. ʿAbd as-Salām) dit : ‘Parmi plusieurs omissions, on ne
restituera l’équivalent que de la plusmarquante, en fonction du but recherché,
et de la plus éloquente ; parce que les arabes ne restituent l’équivalent que de
ce qu’ il serait mieux d’exprimer et de ce qui est plus approprié au discours ;
d’ailleurs, ils font de même à propos de ce qui est explicite. Par exemple, il y
a : «Dieu a fait de al-Kaʿba, la maison sacrée, une institution pour les gens» (5,
97), Abū ʿAlī (l-Fārisī) évalue, endisant : ‘Dieu a fait de l’érectionde al-Kaʿba’ ; un
autre évalue ainsi : ‘de la sacralité de al-Kaʿba’, ce qui est mieux, car il n’y a pas
de doute au sujet de l’éloquence de ‘la sacralité’ relativement à l’offrande, aux
ornements et au mois sacré, alors que donner comme équivalent ‘l’ érection’
s’éloigne de l’éloquence’.

Il dit encore : ‘Quand l’omission navigue entre le bon et l’excellent, il faut
donner l’équivalent de ce qui est | excellent, parce queDieu a qualifié son Livre 5/1617
comme étant lemeilleur discours ; donc ce qui en est omis sera lameilleure des
omissions, tout comme ce qui y est exprimé est ce qu’ il y a de mieux’.

Il dit aussi : ‘Quand ce qui est omis navigue entre ce qui est vague et ce
qui est clair, l’ équivalent de ce qui est clair sera le meilleur, comme dans :
«et Dāwūd et Sulaymān, quand ils jugeaient au sujet d’un champ» (21, 78), il
faut prendre comme équivalent : ‘au sujet de l’affaire du champ’ ou ‘au sujet
de ce que contenait le champ’, ce qui est meilleur à cause de la précision,
alors que ‘l’ affaire’ est vague parce qu’elle navigue entre plusieurs espèces de
choses’.

Règle 3 [omission verbe / agent et sujet / prédicat]

Quand le choix se situe entre l’omission du verbe avec la permanence de
l’agent, et l’omission du sujet avec la permanence du prédicat, le second cas
est préférable, parce que le sujet est l’essence du prédicat et donc ce qui est
omis est l’essence de ce qui reste affirmé, si bien que l’omission est comme
si elle n’en était pas une ; quant au verbe, il est autre que l’agent. Certes, (le
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second cas est préférable), à moins que le premier ne s’appuie sur une autre
recension de ce passage ou sur un autre passage qui lui ressemble.

Le premier cas est comme la lecture de : ‘yusabbaḥu lahu fīhā / on y célèbre
ses louanges’ (24, 36), avec la voyelle a sur la consonne bāʾ50 | et dans : ‘kaḏālika5/1618
yūḥā ilaykawa-ilā l-laḏīnaminqablika / ainsi a été révélé à toi et à ceux qui t’ont
précédé’ (42, 2) avec la voyelle a sur la consonne -ḥ-ʾ51. On donne l’équivalent
suivant : ‘yusabbiḥu riğālun / des hommes célèbrent la louange’ et ‘yūḥīhi llāhu
/ Dieu l’a inspiré’. Dans les deux, l’équivalent n’est pas comme s’ il s’agissait de
deux sujets dont les prédicats seraient omis, à cause de la permanence de la
qualité d’agent des deux noms dans la recension de celui qui construit le verbe
en vue de l’agent.

Le second cas est comme dans : «wa-la-in saʾaltahum man ḫalaqahum la-
yaqūlunna llāhu / si tu leur demandes qui les a créés, ils diront : Dieu» (43,
87). On en donne l’équivalent suivant : ‘ḫalaqahumu llāhu / les a créés Dieu’
ce qui est mieux que ‘Allāhu ḫalaqahum / Dieu les a créés’, à cause de ce qu’on
a auparavant : «ḫalaqahunna l-ʿazīzu l-ʿalīmu / les a créés le Puissant, le Savant»
(43, 9).

Règle 4 [choix de l’omission en second lieu]

Quand le choix se situe entre le fait que ce qui est omis soit en premier lieu
ou le second lieu, il vaut mieux que ce soit en second lieu. Par conséquent, on
donnera la prépondérance dans : «a- tuḥāğğūnnī / vous disputerez-vous avec
moi?» (6, 80) à l’omission du nūn de précaution et non à celui de l’ inaccompli
(indicatif)52. Dans : «nāran talaẓẓā / un feu qui flambe» (92, 14), c’est le second
tāʾ et non celui de l’ inaccompli qui est omis53. | Dans : «wa-llāhu wa-rasūluhu5/1619
aḥaqqu an yurḍūhu / Dieu et son Envoyé, il est plus juste qu’ ils leur (lui)

50 C’est-à-dire, au passif, sans que l’agent ne soit exprimé. Dans la lecture actuellement
officielle, nous avons yusabbiḥu à l’actif avec comme agent riğālun (des hommes) du
verset suivant.

51 Au lieu de yūḥī, à l’actif.
52 Normalement, ondevrait avoir tuḥāğğūnanī. Lepremier est -n- de l’ indicatif/nominatif du

verbe et le second est un nūn qu’on ajoute au pronom de la première personne, quand il
est complément d’un verbe. Or ici leur rencontre fait qu’ ils s’assimilent, donc le problème
est de savoir celui qui l’emporte sur l’autre. Selon la règle c’est le premier et donc le second
est omis.

53 Normalement on devrait avoir tatalaẓẓā : le premier t est le signe féminin de l’ inaccompli
et le second est le signe de la cinquième forme (tafaʿʿala), c’est donc lui qui est omis.
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plaisent» (9, 62), c’est le second prédicat qui est omis et non le premier54.
Dans : «al-ḥağğu ašhurun / le pèlerinage : desmois (déterminés)» (2, 197), c’est
l’annexé du second, à savoir ḥağğu ašhurin (le pèlerinage de mois [détermi-
nés]) et non du premier, à savoir ašhuru l-ḥağği (les mois du pèlerinage), qui
est omis.

Il se peut qu’ il faille choisir le premier, commedans : ‘inna llāhawa-malāʾika-
tuhu yuṣallūna ʿalā n-nabiyyi / Certes, Dieu et ses anges bénissent le Prophète’
(33, 56), selon la lecture de al-malāʾikatu au nominatif pour réserver le prédicat
au second, parce qu’ il est au pluriel55. Mais il se peut aussi qu’ il faille choisir
le second, comme dans : «anna llāha barīʾun mina l-mušrikīna wa-rasūluhu
/ … que Dieu désavoue les polythéistes et l’Envoyé» (9, 3) ; c’est-à-dire : ‘les
désavoue aussi’, à cause de l’antéposition du prédicat par rapport au second
sujet.

Section [les espèces d’omissions]

Il y a plusieurs espèces d’omissions. 5/1620
1. La première s’appelle la coupure (al-iqtiṭāʿ). Il s’agit de l’omission de

quelques lettres d’une parole. Ibn al-Aṯīr nie qu’elle se trouve dans le Coran.
On répond, en disant que certains y rangent les lettres initiales des sourates, en
disant que chacune de ces lettres appartient à un de ses (*) noms, comme nous
l’avons vu plus haut56.

Certains prétendent que le bāʾ dans : «wa-msaḥū bi-ruʾūsikum / frottez votre
tête» (5, 6) est le début de la parole baʿḍ (une partie) et que le reste est omis.
Du même genre est la lecture suivante de certains : ‘wa-nādū yā Māli[ku] / ils
crieront : Ô Māli[k] !’ (43, 77), avec l’élision57. Lorsque certains ancêtres dans
la foi entendirent cela, ils dirent : ‘Oh! comme les hôtes du Feu profitent de

54 Autrement dit, nous devrions avoir :wa-llāhu aḥaqquan yurḍūhuwa-rasūluhu [aḥaqquan
yurḍūhu] / Dieu, il est plus juste qu’ ils lui plaisent et son Envoyé, [il est plus juste qu’ ils lui
plaisent]. Il reste le problème du pronom hu : pourquoi n’a-t-on pas humā (leur), puisqu’ il
renvoie à Dieu et à son Envoyé? ‘C’est parce que ce qui concerne l’Envoyé dépend de ce
qui concerne Dieu, si bien que l’Envoyé tient la place de Dieu, avec pour preuve sa parole :
«Ceux qui te prêtent serment ne prêtent serment qu’à Dieu» (48, 10)’. Voir al-ʿUkbarī, at-
Tibyān fī iʿrāb al-Qurʾān, t. 2, p. 17.

55 Ce qui veut dire que nous aurions : inna llāha (yuṣallī ʿalā n-nabiyyi) wa-l-malāʾikatu … La
lecture actuellement officielle est «wa-l-malāʾikata».

56 Voir Chap. 43, p. 1373.
57 Au lieu de dire : yāMālik, sans l’élision de la lettre finale.
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l’ élision!’. Certains répondirent qu’à cause de la dureté de leur situation, ils
n’étaient plus capables de compléter la parole.

Entre dans cette espèce l’omission de ʾa- de ʾanā (je / moi) dans sa parole :
« lākinnā huwa llāhu rabbī / mais, moi, Dieu est mon Seigneur» (18, 38), étant
donné que fondamentalement, il s’agit de lākin [a]nā (mais,moi) et donc ʾa- de
ʾanā a été omise par allégement et le premier nūn s’est assimilé au second. Il en
est demême pour la lecture : ‘wa-yumsiku s-samāʾa an taqaʿa ʿallarḍi / il retient
le ciel pour qu’ il ne tombe sur la terre’ (22, 65)58 | ; pour : ‘bimā unzillayka / ce5/1621
qui est descendu sur toi’ (2, 4)59 ; pour : ‘fa-man taʿağğala fī yawmayni fa-la-ṯma
ʿalayhi / celui qui se hâte en deux jours, pas de péché contre lui’ (2, 203)60 ; et
pour : ‘innahā la-ḥdā l-kubari / c’est un des plus grands’ (74, 35)61.

2. La deuxième s’appelle ce qui suffit (al-iktifāʾ). Elle se présente quand le
contexte exige deux choses entre lesquelles il y a une connexion réciproque
et un lien ; donc l’une suffit sans l’autre pour un point quelconque et cela
concerne généralement ce qui est coordonné, comme dans sa (*) parole : «des
vêtements qui vous protègent de la chaleur» (16, 81), c’est-à-dire : ‘et du froid’ ;
mais on mentionne spécialement la chaleur, parce que l’on s’adresse aux
arabes ; or leur pays est chaud, donc pour eux se protéger de la chaleur est plus
important, parce que chez eux elle est plus intense que le froid. On dit aussi
que c’est parce que juste auparavant est mentionnée explicitement la faveur
accordée de pouvoir se protéger du froid, dans sa parole : «… provenant de leur
laine, de leur crin et de leur poil» (16, 80) et dans sa parole : « il a disposé pour
vous des abris dans les montagnes» (16, 81) et dans : « le bétail, il l’ a créé pour
vous ; vous en retirez des vêtements chauds» (16, 5).

Comme autres exemples de la même espèce, nous avons : «dans ta main se
trouve le bien» (3, 26), c’est-à-dire : ‘et le mal’ ; mais il ne mentionne spécia-
lement que le bien, parce que c’est ce que recherchent et désirent les servi-
teurs ; ou bien parce c’est ce qui existe le plus dans le monde; ou encore parce
qu’attribuer le mal à Dieu (*) ne fait pas partie des bons usages, selon ce qu’ il
(.) dit : ‘Le mal ne t’est pas attribuable’62.

58 Au lieu de ʿalā l-arḍi (sur la terre). Donc le alif maqsūra de ʿalā est omis ainsi que le alif-
hamza de l’article et les deux lām s’assimilent. La lecture actuellement officielle est « ʿalā
l-arḍi».

59 Au lieu de «unzila ilayka» qui est la lecture actuellement officielle.
60 Au lieu de « fa-lā iṯma» qui est la lecture actuellement officielle.
61 Au lieu de « la-iḥdā» qui est la lecture actuellement officielle.
62 Muslim, Ṣaḥīḥ, 1/535.
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Autre exemple : «à lui appartient ce qui repose la nuit et le jour» (6, 13), c’est- 5/1622
à-dire : ‘et ce qui bouge’. Le repos est spécialement mentionné, parce que c’est
celui des deux états qui l’emporte dans la créature animale etminérale et parce
que tout ce qui bouge va vers le repos.

Autre exemple : «ceux qui croient à l’ invisible» (2, 3), c’est-à-dire : ‘et au
visible’, parce que la foi aux deux est obligatoire. Il a privilégié l’ invisible, parce
qu’ il est plus digne de louange et parce qu’ il connote nécessairement la foi au
visible, alors que l’ inverse ne se vérifie pas.

Autre exemple : «Seigneur des occidents» (37, 5), c’est-à-dire : ‘et des orients’.
Autre exemple : «guidance pour les pieux» (2, 2), c’est-à-dire, ‘et pour les

mécréants’ ; c’est ce que dit [Ibn] al-Anbārī et le confirme sa parole : «guidance
pour les gens» (2, 185).

Autre exemple : «si quelqu’un meurt sans laisser d’enfant» (4, 176), c’est-
à-dire, ‘ni père’ ; la preuve en est que, dans ce cas, il impose la moitié de
l’héritage pour la sœur et cela ne peut se faire qu’avec la perte du père, sinon il
l’ évincerait.

3. La troisième espèce s’appelle l’entrelacement (al-iḥtibāk). Elle compte
parmi les plus subtiles espèces d’omissions et les plus remarquables. Parmi les
rhétoriciens, peu nombreux sont ceux qui la remarquent et qui attirent sur elle
l’attention. Je ne l’ai vue que dans Šarḥ Badīʿiyyati l-aʿmā63 de son compagnon
al-Andalusī ; az-Zarkašī la mentionne dans al-Burhān, sans la nommer ainsi,
mais il l’ appelle l’omission opposée (al-muqābilī). Parmi les gens du siècle,
l’ érudit Burhān ad-Dīn al-Biqāʿī lui a consacré un ouvrage à part.

Dans Šarḥ al-Badīʿiyya, al-Andalusī dit : ‘Parmi les espèces de ce qu’ il y a de 5/1623
remarquable, il y a l’entrelacement. Il s’agit d’une espèce subtile. Elle consiste
à omettre d’abord ce dont l’équivalent sera ensuite affirmé et à omettre ensuite
ce dont l’équivalent a été d’abord affirmé, comme dans sa (*) parole : « l’exem-
ple de ceux qui mécroient est comme l’exemple de ceux qui crient» (2, 171). Ce
qui veut dire : ‘l’ exemple des prophètes et des mécréants est comme l’exemple
de celui qui crie et de celui sur qui on crie’. Donc on a d’abord omis les
prophètes indiqués ensuite par l’expression «celui qui crie» et, ensuite, on
a omis celui sur lequel on crie indiqué d’abord par l’expression «ceux qui
mécroient». Il y a aussi sa parole : « introduis ta main dans ta poche, elle en
sortira blanche» (27, 12) ; ce qui veut dire : ‘qu’elle entre non-blanche et sors-
la, elle sortira blanche’. Donc on a d’abord omis ‘qu’elle entre non-blanche’ et,
ensuite, ‘et sors-la’ ’.

63 Il s’agit de Ğābir al-Aʿmā al-Andalusī (m. 780/1378) ; son commentateur s’appelle Aḥmad
b. Yūsuf ar-Ruʿaynī l-Andalusī.
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Az-Zarkašī dit : ‘Elle consiste à mettre ensemble, dans le discours, deux
éléments symétriquement opposés et à omettre de chacun d’eux ce qui lui
est symétriquement opposé, tout en signifiant l’autre élément, comme dans
sa (*) parole : «ou bien ils disent : Il a inventé cela. Dis : si je l’ai inventé, que
(retombe) sur moi mon crime, alors que moi je suis innocent de ce dont vous
m’ incriminez» (11, 35) ; ce qui veut dire : si je l’ai inventé, que (retombe) surmoi
mon crime, alors que vous en êtes innocents, et que (retombe) sur vous votre
crime, alors que moi je suis innocent de ce dont vous m’ incriminez’.

Il en est de même dans sa parole : «et de sorte qu’ il châtiera les hypocrites,
s’ il le veut ou qu’ il les pardonnera» (33, 24) ; ce qui veut dire : | ‘de sorte5/1624
qu’ il châtiera les hypocrites s’ il le veut et ne les pardonnera pas ou qu’ il les
pardonnera et ne les châtiera pas’.

Il en de même dans sa parole : «ne les approchez pas, jusqu’à ce qu’elles ne
soient pures et quand elles se seront purifiées, allez à elles» (2, 222) ; c’est-à-
dire : ‘jusqu’à ce qu’elles ne soient pures du sang et ne se soient purifiées avec
de l’eau et quand elles seront pures et se seront purifiées, allez à elles’.

Il en est de même dans sa parole : « ils ont mêlé une bonne action et une
autre mauvaise» (9, 102) ; c’est-à-dire : ‘une bonne action avec unemauvaise et
une autre mauvaise avec une bonne’.

Quant à moi, je dis que sa parole : «un groupe qui combattait sur le sentier
de Dieu et un autre mécréant» (3, 13) fait partie de la subtilité de cette espèce
d’omission, c’est-à-dire : ‘un groupe croyant qui combattait sur le sentier de
Dieu et un autre mécréant qui combattait sur le sentier de al-Ṭāġūt’. Selon al-
Ġarāʾib de al-Kirmānī, à propos du premier verset (2, 171), ‘l’ équivalent serait :
‘l’ exemple de ceux qui mécroient en toi, ô Muḥammad, est comme l’exemple
de celui qui crie sur le bétail’ ; il a donc omis de chaque bout ce qu’ indique
l’autre bout64. Il y a d’autres cas semblables dans le Coran; et c’est ce qu’ il y a
de plus éloquent dans le discours’. Fin de citation.

Etymologiquement, cette dénomination vient de ‘tissage’ (al-ḥabk) qui con-
note les sens de force, de solidité et de beauté due à l’effet de la fabrication sur
le vêtement. Le tissage du vêtement consiste à éliminer les espaces entre ses
fibres, pour le rendre ferme et solide, de façon à empêcher les manques et à
le rendre beau et splendide. On montre que telle est son étymologie, en disant
que les passages omis dans le discours ressemblent aux espaces entre les fibres.
Lorsque celui qui a l’œil critique s’en aperçoit, grâce à son art expérimenté de
façonner et de tisser l’ordre du discours, il remet ce qui est omis à sa place, agit

64 Si l’on comprend bien, cela voudrait dire que ‘celui qui crie’ serait Muḥammad et ‘ceux
qui mécroient’ seraient ‘le bétail’.
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avec lui comme un tisserand et empêche les manques qui pourraient survenir ;
il élimine donc, grâce à l’équivalent de l’omission joint à ce qu’ il acquiert en
beauté et en splendeur, ce que comporte le manque.

4. La quatrième s’appelle le retranchement (al-iḫtizāl) ; ce n’est pas une de 5/1625
celles qui précèdent. Elle comporte plusieurs catégories, parce que ce qui est
omis est ou bien une parole : nom, verbe, préposition, ou davantage.

[a. L’omission d’une seule parole]
a. Exemples d’omission du nom
* L’omission de l’annexé : c’est un cas très fréquent dans le Coran, au point

que Ibn Ğinnī dit : ‘Dans le Coran, il y a un millier de cas’. Aš-Šayḫ ʿIzz ad-Dīn
(ʿAbd as-Salām) les a énumérés dans son livre al-Mağāz, en suivant l’ordre des
sourates et des versets.

Par exemple : « le pèlerinage est plusieurs mois» (2, 197), c’est-à-dire : ‘un
pèlerinage de plusieurs mois’ ou bien ‘les mois du pèlerinage’ ; «mais la véri-
table piété est celui qui croit» (2, 177), c’est-à-dire : ‘le possesseur de piété’ ou
bien ‘la piété de celui qui’ ; «vous sont interdites vosmères» (4, 23), c’est-à-dire :
‘le mariage de vos mères’ ; «nous t’aurions fait goûter le double de la vie et le
double de la mort» (17, 75), c’est-à-dire : ‘le double du châtiment de …’ ; «pour
les captifs» (2, 177), c’est-à-dire : ‘pour la libération des captifs’.

* L’omission de l’annexant : elle abonde dans le cas du pronom yāʾ de la
première personne du singulier, comme dans : «mon Seigneur (rabbi au lieu
de rabbī), pardonnemoi» (7, 151) ; dans le cas des limites (temporelles), comme
dans : «à Dieu l’ordre, avant et après (min qabluwa-min baʿdu)» (30, 4), c’est-à-
dire : ‘min qabli l-ġalabi wa-min baʿdihi / avant la défaite et après elle’ ; dans les
cas de ayy (quelque que soit), kull (chaque) et baʿḍ (quelque) et dans d’autres
cas, comme dans la lecture de : ‘fa-lā ḫawfu ʿalayhim / pas de crainte pour eux’
(2, 38)65 avec la voyelle u et sans le signe de l’ indétermination, c’est-à-dire : ‘fa-
lā ḫawfu šayʾin ʿalayhim / pas de crainte de quelque chose pour eux’.

* L’omission du sujet : elle est fréquente dans la réponse à l’ interrogation, 5/1626
comme dans : «qu’est-ce qui te fera connaître son essence? * Un feu» (101, 10–
11), c’est-à-dire : hiya nārun (c’est un feu) ; après le fa- de l’apodose, comme
dans : «quiconque accomplit une œuvre bonne, alors ( fa-) pour lui-même»
(45, 15a), c’est-à-dire : ‘son accomplissement est pour lui-même’ ; «quiconque
fait le mal, alors ( fa-) contre lui» (45, 15b), c’est-à-dire : ‘sa mauvaise action est
contre lui’ ; elle a lieu aussi après le verbe ‘dire’, comme dans : « ils dirent : des
contes d’anciens» (25, 5)66 ; « ils dirent : des tas de rêves» (12, 44) ; ou encore

65 La lecture actuellement officielle est : fa-lā ḫawfun.
66 C’est-à-dire : ‘ce sont des contes d’anciens’.
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après cedont le prédicat est sémantiquementunqualificatif, commedans : « les
repentants, les adorateurs» (9, 112)67 ; «sourds, muets, aveugles» (2, 14)68. Cela
arrive aussi dans d’autres cas, comme dans : «que ne te trouble pas l’agitation
de ceux quimécroient dans le pays * (piètre) jouissance» (3, 196–197)69 ; « ils ne
sont restés qu’une heure du jour ; une communication» (46, 35), c’est-à-dire :
‘ceci est une communication’ ; «une sourate que nous avons fait descendre»
(24, 1), c’est-à-dire : ‘ceci est une sourate …’. Elle est obligatoire dans le cas de
l’épithète rompue (an-naʿt al-maqṭūʿ) allant vers le nominatif70.

* L’omission du prédicat : «ses fruits sont perpétuels et son ombrage» (13,
35), c’est-à-dire : ‘est perpétuel’. Parfois, les deux cas d’omission sont possibles :
« fa-ṣabrun ğamīlun / une patience belle» (12, 18), c’est-à-dire : ‘… c’est très
beau’ ou bien : ‘mon affaire est (une belle) patience’ ; « la libération d’un
esclave» (4, 92), c’est-à-dire : ‘… est obligatoire pour lui’ ou bien : ‘l’obligation
est …’.

* L’omission du qualifié : «et il y a chez eux des pures de regard» (37, 48),
c’est-à-dire : ‘des houris pures …’ ; « fais-en qui descendent jusqu’en bas» (34,
11), c’est-à-dire : ‘des cottes de mailles qui descendent jusqu’en bas’ ; «ô les
croyants !» (24, 31), c’est-à-dire : ‘ô les gens croyants’.

* L’omission du qualifiant : «qui prend tout bateau» (18, 79), c’est-à-dire : ‘…
en bon état’, avec pour preuve | qu’on a lu ainsi71 et que le fait de le rendre5/1627
en mauvais état n’empêche pas qu’ il soit toujours un bateau; «à présent, tu
apportes la vérité» (2, 71), c’est-à-dire : ‘… claire’, sinon ils mécroiraient au sens
de cela ; «et nous ne leur attribuerons, au jour de la résurrection, aucun poids»
(18, 105), c’est-à-dire : ‘… avantageux’.

* L’omission du coordonnant : « frappe la mer avec ton bâton et elle se
sépara» (26, 63), c’est-à-dire : ‘il frappa et elle se sépara’.

67 C’est-à-dire : ‘ce sont les adorateurs’.
68 C’est-à-dire : ‘ils sont sourds, muets et aveugles’.
69 C’est-à-dire : ‘c’ est une (piètre) jouissance’.
70 Il s’agit de l’épithète séparée du nom qu’elle qualifie et qui change de vocalisation et cela

pour obtenir un effet rhétorique spécial d’accentuation du blâme, de la louange ou de la
compassion. Par exemple : «wa-mraʾatuhu ḥammālata l-ḥaṭabi / et sa femme porteuse de
bois» (111, 4) ; c’est-à-dire, ‘et sa femme (aḏummu / je maudis la) porteuse de bois’. Ici le
cas envisagé est celui où l’épithète rompue prend le cas du nominatif de façon insolite,
comme dans : aḥsin ilā l-muḥtāği l-miskīnu / Sois bienfaisant à l’égard du nécessiteux
misérable ; c’est-à-dire : … du nécessiteux : il est (huwa) misérable. Ici donc, le sujet huwa
doit être obligatoirement omis.

71 Il s’agit d’une lecture isolée attribuée à Ubayy et à Ibn Masʿūd (NdE).
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Lorsque le wāw (et) de coordination porte sur une préposition causale, il y
a deux façons de restituer l’omission. Premièrement, en supposant que c’est
une causalité dont ce qui est motivé par elle a été omis, comme dans sa parole :
«et pour éprouver les croyants d’une belle épreuve» (8, 17), ce qui signifie :
‘et pour accorder des faveurs aux croyants, il a fait cela’. Deuxièmement, en
supposant qu’elle est coordonnée à une autre causalité sous-entendue, pour
que la validité de la coordination soit manifeste ; c’est-à-dire : ‘il fait cela pour
faire goûter aux mécréants son action mauvaise et pour éprouver …’72.

* L’omission du coordonné et de la coordination : «ne sont pas égaux parmi
vous celui qui dépense ses biens avant la victoire et combat» (57, 10), à savoir :
et celui qui dépense ses biens après elle ; «dans ta main est le bien» (3, 26), à
savoir : et le mal.

* L’omission du permuté : on cite à ce sujet : « lā taqūlū limā taṣifu[ ] alsina-
tukumu l-kaḏiba / ne dites pas, à cause de [ce] que profèrent vos langues de
mensonger, …» (16, 116) ; c’est-à-dire : ‘limā taṣifuhu / à cause de ce que pro-
fèrent’ et ‘al-kaḏiba / de mensonger’ serait alors le permutant (apposition) du
pronom -hu73.

* L’omission de l’agent : elle n’est permise que pour l’agent de l’action ver-
bale (infinitif), comme dans : « l’homme ne se lasse pas de l’ invocation du
bonheur (min duʿāʾi l-ḫayri)» (41, 49), c’est-à-dire : ‘de son invocation du bon-
heur (min duʿāʾihi l-ḫayra)’. Al-Kisāʾī permet cette omission de façon absolue |, 5/1628
moyennant une indication74 ; il cite à ce sujet : « lorsqu’ il remonte dans les cla-
vicules» (75, 26), c’est-à-dire, le souffle ; « jusqu’à ce qu’ il ait disparu derrière le
voile» (38, 32), c’est-à-dire, le soleil.

* L’omission du complément : il a été mentionné précédemment que c’est
un cas fréquent à propos du complément des verbes de volition et de volonté75 ;
cela se présente aussi pour d’autres verbes, comme dans : «Certes, ceux qui ont
pris le veau» (7, 152), c’est-à-dire : ‘… commedivinité’ ; «Non!Vous saurez» (102,
3), c’est-à-dire : ‘… les conséquences de ce qui vous concerne’.

* L’omission du complément d’état : elle est fréquente, quand il s’agit d’une
parole, comme dans : «Les anges entreront chez eux par chaque porte * Paix !»
(13, 23–24), c’est-à-dire : ‘… en disant (qāʾilīna) : Paix !’.

72 D’autres disent qu’ il y a une troisième solution qui est de considérer la coordination (wa-
/et) comme une cheville de langage. Mais cette opinion est qualifiée de faible.

73 Ce qui voudrait dire exactement : «à cause de ce que profèrent vos langues, lemensonge».
74 A propos de ‘indication’, voir pp. 1607–1612.
75 Voir pp. 1603–1604.
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* L’omission du vocatif : ‘Ô ! N’est-ce pas? Prosternez-vous !’ (27, 25)76, c’est-
à-dire : ‘Ô vous que voici !’ ; (28, 79) ; «Ô! Si seulement» (28, 79), c’est-à-dire : ‘Ô
gens !’.

* L’omission du pronom de référence : cela se présente dans quatre cas.
Dans le cas de la proposition relative, comme dans : «voici celui qu’a dépêché
(baʿaṯa) Dieu comme envoyé» (25, 41), c’est-à-dire : ‘baʿaṯahu / l’ a dépêché’ ;
dans le cas de la proposition épithète, comme dans : «craignez un jour, ne sera
récompensé personne (lā tağzī) [pour autrui]» (2, 48), c’est-à-dire : ‘la tağzī
fīhi / dans lequel ne sera récompensé’ ; dans le cas de la proposition attribut : ‘à
chacun Dieu promet (waʿada) le meilleur’ (57, 10), c’est-à-dire : ‘waʿadahu / lui
promet’77 ; dans la proposition complément d’état78.

* L’omission de ce qui est spécifié par niʿma (quel excellent !) : «nous l’avons
trouvé patient. Quel excellent serviteur !» (38, 44), c’est-à-dire, Ayyūb; «Nous
avons décrété. Quel excellent décréteur !» (77, 23), c’est-à-dire, Nous ; «quelle
excellente demeure de ceux qui craignentDieu!» (16, 30), c’est-à-dire, le Jardin.

* L’omission du pronom relatif : «nous croyons à ce qui est descendu pour5/1629
nous et est descendu pour vous» (29, 46), c’est-à-dire : ‘et à ce qui est descendu
pour vous’, parce que ce qui est descendu pour nous n’est pas ce qui est
descendu pour ceux qui furent avant nous, c’est pour cela que mā (ce qui) est
répété dans : «dites : nous croyons en Dieu, à ce qui (mā) est descendu pour
nous et à ce qui (mā) est descendu pour Ibrāhīm» (2, 136).

b. Exemples d’omission du verbe
* Elle est continuelle, quand elle est commentée, comme dans : «si quel-

qu’un des polythéistes te demande hospitalité» (9, 6) ; « lorsque le soleil se
fendra» (84, 1) ; «dis : si vous, vous possédiez» (17, 100)79. Elle est fréquente dans
la réponse à l’ interrogation, comme dans : «on dira à ceux qui craignent Dieu :
Qu’a fait descendre votre Seigneur? Ils diront : un bien» (16, 30), c’est-à-dire :
‘il a fait descendre un bien’.

76 Selon la lecture de al-Kisāʾī, de Abū Ğaʿfar et de Ruways. Actuellement, nous avons : «allā
yasğudū / pourquoi ne se prosternent-ils pas?».

77 Selon la lecture de Ibn ʿĀmir. Dans la lecture officielle d’aujourd’hui, nous avons : «wa-
kullan waʿada llāhu».

78 Comme dans : ‘Le prix du blé a augmenté, un kayla étant à cinquante piastres’ ; la seconde
proposition est un complément d’état ; or le lien qui se réfère au régent du complément
est le pronom dont l’équivalent est : un kayla de lui (kayla minhu) (NdE).

79 Dans ces trois cas, le verbe est omis après si (in), lorsque (iḏā) et si (law) qui sont suivis de
noms, ce qui n’est pas ‘normal’ selon l’usage grammatical habituel ; mais cette omission
est commentée, c’est-à-dire restituée, par le verbe qui suit le nom. En réalité, il y a
inversion du sujet et du verbe.
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* Encore plus fréquente est l’omission du verbe ‘dire’, comme dans : «et
lorsque Ibrāhīm et Ismāʿīl eurent édifié les fondements de la Maison: Notre
Seigneur …» (2, 127), c’est-à-dire : ‘ils dirent : Notre Seigneur’. Abū ʿAlī (l-Fārisī)
dit : ‘Le verbe ‘dire’ est omis de la tradition de la mer, dans (l’expression) qul
wa-lā ḥarağa / dis, sans problème!’80

* Cette omission survient dans d’autres cas, comme dans : «cessez ; un bien
pour vous-mêmes» (4, 171), c’est-à-dire : ‘et faites un bien pour vous-mêmes’ ;
«et ceux qui s’étaient établis dans la maison et la foi» (59, 9), c’est-à-dire : ‘et
qui s’habituèrent à la foi ou qui crurent’ ; | «habite toi-même et ton épouse le 5/1630
Jardin» (2, 35), c’est-à-dire : ‘et qu’habite ton épouse’ ; «wa-mraʾatuhu ḥammā-
lata l-ḥaṭabi / et sa femme, la porteuse de bois» (111, 4), c’est-à-dire : ‘je maudis
(la porteuse de bois)’ ; «wa-l-muqīmīna ṣ-ṣalāta / ceux qui s’acquittent de la
prière» (4, 162), c’est-à-dire : ‘je loue…’81 ; «wa lākin rasūla llāhi /mais, l’Envoyé
de Dieu» (33, 40), c’est-à-dire : ‘il est (kāna) l’Envoyé de Dieu’82 ; «wa-inna kul-
lan lammā la-yuwaffiyannahum rabbuka aʿmālahum / et certes chacun lorsque,
ton Seigneur les rétribuera pour leurs œuvres» (11, 111), c’est-à-dire : ‘ils seront
rétribués pour leurs œuvres, lorsque …’83.

c. Exemples d’omission de la particule
Dans al-Muḥtasib, Ibn Ğinnī dit : ‘Abū ʿAlī (l-Fārisī) nous informe, en disant

queAbūBakr (Ibn as-Sarrāğ) dit que l’omissionde la particule n’est pas compa-
rable, parce que les particules n’entrent dans le discours que comme un genre
d’abréviation ; donc si on les omettait, ce serait comme procéder à nouveau à
leur abréviation ; or abréger ce qui est déjà abrégé comporte un désavantage’.

80 La tradition prophétique de la mer serait la suivante : ḥaddiṯū ʿani l-baḥri wa-lā ḥarağa /
parlez de la mer sans aucun problème! Alors que normalement, il faudrait dire qul wa-
lā ḥarağa / dis, sans aucun problème! Le sens de la tradition est qu’on peut parler de
la mer à l’ infini. Il y a deux autres formes parallèles de cette tradition, à savoir : ḥaddiṯū
ʿan Banī Isrāʾīl wa-lā ḥarağa / parlez des fils de Isrāʾīl sans aucun problème! (Wensinck
répertorie cette version dans al-Buḫārī, anbiyāʾ 50 et dansMuslim, zuhd 73) et ḥaddiṯū ʿan
Maʿninwa-lāḥarağa / parlez deMaʿn (b. Zāʾida aš-Šaybānī) sans aucunproblème!Muneer
Fareed traduit : ‘Abū Yaʿlā has said : The omission of the word qāla from human speech is
rare, but there’s nothing wrong with it’. Ce qui nous paraît pour le moins aventureux, car
il comprend ḥadīṯ al-baḥr comme étant human speech et il lit qalla au lieu de qul.

81 Dans cet exemple et dans le précédent, il faut justifier l’accusatif avec le verbe qui est
sous-entendu et qu’on restitue comme indiqué par l’auteur.

82 Ici on justifie l’accusatif en sous-entendant kāna dont l’attribut est à l’accusatif.
83 Ce verset donne beaucoup de fil à retordre aux commentateurs. Au moins trois solutions

sont envisagées, parfois même quatre, mais aucune d’elles n’arrive à satisfaire tout le
monde. Voir à ce sujet ce qu’en disent al-ʿUkbarī, at-Tibyān fī iʿrāb al-Qurʾān et ad-Darwīš,
Iʿrāb al-Qurʾān al-karīm wa-bayānuhu à cette référence coranique.
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* L’omission de la hamza de l’ interrogation : Ibn Muḥayṣin lit : «sawāʾun
ʿalayhim [a-] anḏartahum / c’est égal pour eux que tu les avertisses …» (2, 6)84.
On cite également à ce sujet : «[a]-hāḏā rabbī / serait-ce mon Seigneur?» (6,
76–78) à trois endroits ; «wa-tilka niʿmatun tamunnuhā / [est-ce] là un bienfait
que tu reproches?» (26, 22), c’est-à-dire : ‘a-wa-tilka’.

* L’omission de la particule de liaison : Ibn Mālik dit que cela n’est permis5/1631
que pour an (le fait que), comme dans : «wa-min āyātihi yurīkumu l-barqa / et
parmi ses signes : il vous montre l’éclair» (30, 24)85.

* L’omission de la particule du génitif : elle est continuelle avec an et anna,
comme dans : « yamunnūna ʿalāyka [bi-] an aslamū / ils te font la faveur de
s’être soumis» (49, 17a) ; « yamunnu ʿalaykum [bi-] an hadākum / il vous fait
la faveur de vous avoir guidés» (49, 17b) ; «aṭmaʿu [bi-] an yaġfira lī / je désire
qu’ il me pardonne» (26, 82) ; «a yaʿidukumannakum / vous promet-il que vous
…» (23, 35), c’est-à-dire : ‘bi-annakum’. Elle se réalise dans d’autres cas que
ces deux-là, comme dans : «qaddarnāhu manāzila / nous lui avons fixé des
mansions» (36, 39), c’est-à-dire : ‘qaddarnā lahu’ ; «wa-yabġūnahā ʿiwağān / ils
veulent la rendre tortueuse» (7, 45), c’est-à-dire : ‘(yabġūna) lahā’ ; « yuḫawwifu
awliyāʾahu / il effraye ses suppôts» (3, 175), c’est-à-dire : ‘yuḫawwifukum bi-
awliyāʾihi / il vous effraye avec ses suppôts’ ; «wa-ḫtāraMūsā qawmahu [sabʿīna
rağulan li-mīqātinā] / Mūsā choisit son peuple, à savoir soixante-dix hommes
pour nous rencontrer» (7, 155), c’est-à-dire : ‘min qawmihi / parmi son peuple’ ;
«wa-lā taʿzimū ʿuqdata n-nikāḥi / ne décidez pas la conclusion dumariage» (2,
235), c’est-à-dire : ‘ʿalā ʿuqdati’.

* L’omission de la particule de coordination : on cite à ce sujet : «ni à ceux
qui, lorsqu’ ils viennent te trouver pour que tu les transportes tu dis : je ne trouve
pas de quoi vous transporter, se détournent» (9, 92), c’est-à-dire : ‘et tu leur dis :
…’ ; «des visages prospères, ce jour-là» (88, 8), c’est-à-dire : ‘et des visages …’
coordonnés à «des visages humiliés, ce jour-là» (88, 2).

* L’omissiondu fa-de l’apodosede la condition : al-Aḫfaš cite à ce sujet : «s’ il5/1632
laisse du bien, un testament ([ fa-]l-waṣiyyatu) en faveur de ses père et mère»
(2, 180).

* L’omission de la particule du vocatif : elle est fréquente. «[Ô] vous, que
voici !» (3, 119) ; «[Ô] Yūsuf ! Eloigne-toi» (12, 29) ; « il dit : [Ô] mon Seigneur !
Mes os sont affaiblis» (19, 4) ; «[Ô] Créateur des cieux et de la terre !» (12, 101).
Et dans al-ʿAğāʾib de al-Kirmānī : ‘Souvent yā (Ô) est omis dans le Coran avec la

84 C’est-à-dire, avec ʾa- du verbe, en omettant a- de l’ interrogation (NdE). La lecture actuel-
lement officielle comporte les deux.

85 C’est-à-dire : ‘an yuriyakumu l-barqa / le fait qu’ il vous montre l’éclair’.
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parole ‘Seigneur’, par souci de transcendance et d’exaltation, parce que dans le
vocatif, il y a un côté de commandement’.

* L’omission de la particule qad : avec l’accompli, quand elle a fonction de
complément d’état, comme dans : «ou ils viennent à vous, [qad / alors que]
leur cœur est déjà serré» (4, 90) ; « ils disent : croirons-nous en toi, [qad / alors
que] les plus méprisables t’ont suivi».

* L’omission de la particule lā de la négation : elle est continuelle dans la
réponse au serment, quand ce qui est nié est un inaccompli, commedans : «Par
Dieu! tu [lā / ne] cesseras [pas]» (12, 85). Cela se produit aussi dans d’autres
cas, comme dans : «et pour ceux qui le peuvent, une compensation» (2, 184),
c’est-à-dire : ‘qui [lā / ne] le peuvent [pas]’ ; « il a jeté sur terre des éléments
stables pour qu’elle bouge» (16, 15), c’est-à-dire : ‘pour qu’elle [lā /ne] bouge
[pas]’.

* L’omission de la particule la- de préparation (at-tawṭiʾa)86 : «wa-[la-] in
lamyantahū ʿammāyaqūlūna la-yamassanna / s’ ils ne renoncent pas à ce qu’ ils
disent, les saisira …» (5, 73) ; «wa-[la-] in aṭaʿtumūhum innakum la-mušrikūna
/ si vous leur obéissez, vous serez polythéistes» (6, 121).

* L’omission de la particule li- d’ injonction : on cite à ce propos : «dis à 5/1633
mes serviteurs qui croient : ils s’acquittent …» (14, 31), c’est-à-dire : ‘[qu’/li-] ils
s’acquittent’.

* L’omission du la- de la-qad : cela convient à cause de la longueur du
discours, comme dans : «a bien réussi ([la-] qad aflaḥa) qui l’a purifiée» (91,
9).

* L’omission du n d’ insistance : on cite à ce propos la lecture : ‘a-lamnašraḥa
/ n’avons-nous pas ouvert …’ (94, 1), au subjonctif87.

* L’omission du nūn du pluriel : on cite à ce propos la lecture : « ils ne sont
nuisibles (bi-ḍārrī[na]) à personne» (2, 102).

* L’omission du signe de l’ indétermination : on cite à ce propos : «Dis : Lui,
Dieu, est Un (aḥadu[n]) * Dieu est impénétrable» (112, 1–2)88 ; «ni la nuit (ne
peut) devancer le jour (sābiqu n-nahāra)» à l’accusatif (36, 40)89.

86 Il s’agit du la- devant la particule conditionnelle, dans le sens où ensuite la réponse à la
condition n’est qu’une réponse à un serment sous-entendu qui précède ce la- (cfr. Ilyās
Raḥīm, Sāmī Ğ. Ḫūrī, Dalīl al-iʿrāb, Beyrouth, 1970, p. 152).

87 Telle est la lecture attribuée à al-Aʿmaš ; elle est marginale. Normalement, après lām, le
verbe est à l’apocopé et non à l’accusatif ; il l’ est ici, parce que le nūn a disparu de la forme
intensive, à savoir našraḥanna.

88 Cette lecture est attribuée à Naṣr b. ʿĀṣim et à Abū ʿAmr; elle est marginale (NdE).
89 Selon la lecture de ʿUmāra b. ʿAqīl, nous avons an-nahāra à l’accusatif au lieu du génitif

de la lecture aujourd’hui officielle, parce que si on lit sābiqu(n) avec un -n omis et sous-
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* L’omission de la voyelle du cas et du paradigme: on cite à ce sujet : «retour-5/1634
nez à votre Créateur (bāriʾ[i]kum)» (2, 54) ; « il vous commande (yaʾmur[u]
kum)» (2, 67) ; « leur mari / wa-buʿulat[u]hunna» (2, 227), avec un silence à
la place des voyelles dans les trois cas. De même: «ou qu’ il se désiste (aw
yaʿfuw[ā]) celui qui a enmain le contrat demariage» (2, 237) ; «et de cacher ( fa-
uwāriy[a]) le cadavre demon frère» (5, 31) ; «ce qui reste (baqiy[a]) de l’usure»
(2, 278).

b. Exemples de l’omission de plus d’une parole
* L’omission des deux membres de l’annexion: «certes cela procède de la

crainte révérencielle du cœur» (22, 32), c’est-à-dire : ‘certes le respect de cela
procède de l’agir de ceux qui ont la crainte révérencielle du cœur’ ; « j’ai pris
une poignée de la trace de l’Envoyé» (20, 96), c’est-à-dire : ‘de la trace des
sabots du cheval de l’Envoyé’ ; « leurs yeux se révulsent comme celui qui perd
conscience» (33, 19), c’est-à-dire : ‘comme la révulsion des yeux de celui qui
…’ ; «mettrez-vous votre subsistance à crier au mensonge?» (56, 82), c’est-à-
dire : ‘mettrez-vous, à la place du remerciement pour votre subsistance, le fait
de crier au mensonge?’

* L’omission de trois termes annexés : « il était à la portée de deux arcs» (53,5/1635
9), c’est-à-dire : ‘la valeur de la distance de sa proximité était comme (similitude
de) la portée de deux arcs’ ; donc, dans le sujet, trois termes sont omis et un seul,
dans le prédicat.

* L’omission des deux compléments des verbes d’estimation : «où sont vos
associés que vous prétendiez?» (28, 62), c’est-à-dire : ‘au sujet desquels vous
prétendiez qu’ ils étaient des associés’.

* L’omission de la particule du génitif et de son régi : « ils ontmêlé une bonne
action» (9, 102a), c’est-à-dire : ‘avec unemauvaise’, «et une autremauvaise» (9,
102b), c’est-à-dire : ‘avec une bonne’.

* L’omission de la particule de la coordination et du coordonnant : voir ci-
dessus90.

* L’omission de la particule de la condition et de son verbe : cela est cou-
rant après la demande, comme dans : «suivez-moi ; Dieu vous aimera» (3, 31),
c’est-à-dire : ‘si vous me suivez, Dieu …’ ; «dis à mes serviteurs qui croient ;
ils s’acquitteront de …» (14, 31), c’est-à-dire : ‘si tu leur dis, ils s’acquitteront
de …’. Az-Zamaḫšarī met dans cette catégorie : «Dieu ne manquera pas à son
alliance» (2, 80), c’est-à-dire : ‘si vous contractez auprès de Dieu une alliance,

entendu, alors ce participe présent n’est plus annexé et a une valeur verbale transitive qui
met an-nahāra à l’accusatif.

90 Voir p. 1631 fin.
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il ne manquera pas …’. De même, Abū Ḥayyān y met : «pourquoi avez-vous tué
les prophètes de Dieu auparavant» (2, 91), c’est-à-dire : ‘si vous avez cru en ce
qu’on fit descendre pour vous, pourquoi donc avez-vous tué …’91.

* L’omission de l’apodose de la condition : «si tu peux désirer un trou dans la 5/1636
terre ou une échelle dans le ciel» (6, 35), c’est-à-dire : ‘…, fais-le’ ; «et lorsqu’on
leur dit : craignez ce qui est devant vous et ce qui est derrière vous, …; peut-
être vous fera-t-on miséricorde» (36, 45), c’est-à-dire : ‘…, ils se détournèrent’,
avec pour preuve ce qui vient après (36, 46) ; «est-ce que, si on vous le rappelait,
…» (36, 19), c’est-à-dire : ‘…, vous tireriez unmauvais présage?’ ; «même si nous
apportions une quantité d’encre semblable, …» (18, 109), c’est-à-dire : ‘…, elle
tarirait’ ; «si tu voyais, alors que les coupables ont la tête courbée …» (32, 12),
c’est-à-dire : ‘…, tu verrais une chose abominable’ ; «s’ il n’y avait pas eu la faveur
de Dieu et sa miséricorde …; certes, Dieu pardonne et est miséricordieux»
(24, 20), c’est-à-dire : ‘…, il vous aurait puni’ ; «si nous n’avions pas affermi son
cœur …» (28, 10), c’est-à-dire : ‘…, elle l’aurait montré’ ; «s’ il n’y avait pas eu
des hommes croyants et des femmes croyantes, dont vous ne saviez pas que
vous les fouliez aux pieds, …» (48, 25), c’est-à-dire : ‘…, il vous aurait donné le
pouvoir sur les gens de Makka’.

* L’omission de la formule du serment : « il vous punira d’une punition
sévère» (27, 21), c’est-à-dire : ‘Par Dieu! …’.

* L’omission de la réponse au serment : «par celles qui arrachent violem-
ment ! …» et les versets suivants (79, 1–5), c’est-à-dire : ‘… tu ne seras pas res-
suscité’ ; «Ṣād. Par le Coran porteur du rappel !» (38, 1), c’est-à-dire : ‘… certes,
il est inimitable’ ; «Qāf. Par le Coran glorieux !» (50, 1), c’est-à-dire : ‘… l’affaire
n’est pas comme vous prétendez’.

* L’omission de la proposition motivée par ce qui est mentionné : «pour
réaliser le vrai et annuler le faux» (8, 8), c’est-à-dire : ‘il fait ce qu’ il fait, pour
…’.

* L’omission de plusieurs propositions : «Envoyez-moi ! * Yūsuf, ô le véri- 5/1637
dique!» (12, 45–46), c’est-à-dire : ‘Envoyez-moi àYūsuf, pour que je lui demande
l’ interprétation de la vision. Ils le firent. Et il alla à lui et lui dit : Ô Yūsuf …’.

91 Ce dernier exemple est étrange, parce que la particule de la condition et son verbe sont
simplement postposés et non omis, à savoir : «si vous étiez croyants» (2, 91b).
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Conclusion [indication pour l’omission]

Parfois, il n’y a rien à la place de ce qui a été omis, commeprécédemment ;mais
parfois, il y a ce qui l’ indique, comme dans : «Si vous vous détournez (…), je
vous ai fait parvenir ce pour quoi j’ai été envoyé vers vous» (11, 57). Ce n’est pas
le fait de faire parvenir qui est l’apodose de la condition, parce qu’ il précède
le fait qu’ ils se détournent ; mais c’est uniquement l’équivalent de ceci : ‘si
vous vous détournez, je n’encours aucun blâme’ ou bien : ‘vous n’avez aucune
excuse, parce que je vous l’ai fait parvenir’. «S’ ils te traitent de menteur (…),
des envoyés avant toi ont été traités de menteurs» (35, 4), c’est-à-dire : ‘…, ne
t’attriste pas et sois patient’ ; «s’ ils recommencent (…), la tradition des anciens
est passée» (8, 38), c’est-à-dire : ‘…, les atteindra ce qui est comme ce qui les a
atteints’.

Section [ii : Prolixité par extension et prolixité par ajout]

De même que la concision se divise en concision par limitation et concision5/1638
par omission, de même la prolixité se divise en extension et ajout.

i. Première catégorie : la prolixité parmultiplication des propositions
Nous avons, par exemple, sa (*) parole : «dans la création des cieux et de la
terre, etc …» (2, 164) : dans une sourate, il est prolixe au maximum92, parce
que le discours s’adresse aux humains et aux djinns, à toute époque et à tout
moment, au savant et à l’ ignorant, à celui qui consent et à l’hypocrite. Dans sa
parole : «ceux qui portent le Trône et ceux qui sont autour célèbrent la louange
de leur Seigneur et croient en lui» (40, 7), l’ expression «et croient en lui» est un
cas de prolixité, parce que la foi de ceux qui portent le Trône est bien connue;
le fait demontrer la noblesse de la foi pour la faire désirer rend excellente cette
prolixité. «Malheur aux polythéistes * qui ne font pas l’aumône» (41, 6–7) ; or
il n’y a pas de polythéiste qui fasse l’aumône; l’astuce consiste donc à inciter
les croyants à la faire et à mettre en garde contre son interdiction, étant donné
que cela fait partie des caractéristiques des polythéistes.

92 Alors que dans une autre, ils est concis, comme dans : «Dans la création des cieux et
de la terre et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués
d’ intelligence» (3, 190) (NdE). Dans Coran 2, 164, sont relatés six exemples de signes en
un seul verset.
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ii. Seconde catégorie [: la prolixité par ajout]
Elle comporte plusieurs espèces.

1. La première : l’ introduction d’une ou plusieurs particules de l’ insistance (at-
taʾkīd)
Elles sont exposées plus haut au chapitre des instruments93, à savoir inna
et anna (d’ insistance sur le nom), la- initial, le serment, a lā d’ouverture,
ammā (quant à), hā d’avertissement, ka-anna d’ insistance sur la comparai-
son, lākinna | d’ insistance sur la rectification, layta d’ insistance sur le souhait, 5/1639
laʿalla d’ insistance sur l’expectative, le pronom contextuel, le pronomde sépa-
ration, immā d’ insistance sur la condition, qad (d’ insistance sur le passé), sa-
et sawfa (d’ insistance sur le futur), -nna d’ insistance sur l’action verbale, lā
d’exemption absolue, lan (d’ insistance sur la négation du futur) et lammā
d’ insistance sur la négation. L’ insistance dans le discours ne convient que
lorsque celui à qui on s’adresse nie ou hésite.

L’ insistance varie en fonction de la force ou de la faiblesse de la néga-
tion, comme dans sa (*) parole où il fait parler les envoyés de ʿĪsā, lorsqu’ ils
furent traités dementeurs une première fois : «Certes oui, nous (innā) sommes
envoyés vers vous» (36, 14) ; ici l’ insistance est marquée par inna et la propo-
sition nominale ; la seconde fois : «notre Seigneur sait : certes oui, nous (innā)
sommes envoyés (la-mursalūna) vers vous» (36, 16), l’ insistance est marquée
par le serment94, par inna, par le la- et par la proposition nominale, à cause de
la négation exagérée de ceux à qui ils s’adressent, quand ils disent : «vous n’êtes
que desmortels comme nous et leMiséricordieux n’a rien fait descendre ; vous
ne faites que mentir» (36, 15).

On peut insister au moyen de ces particules, alors même que celui à qui on
s’adresse ne nie pas, à cause de sa non conformité à ce qu’entraîne nécessaire-
ment son affirmation ; il joue donc le rôle du négateur. On peut aussi renoncer à
l’ insistance, alors qu’ il nie, parce qu’ il a avec lui des preuves évidentes et s’ il les
considérait, il reviendrait sur sa négation. On cite à ce propos : « ṯumma inna-
kum baʿda ḏālika la-mayyitūna * ṯumma innakum yawma l-qiyāmati tubʿaṯūna
/ puis, après cela, vousmourrez * puis, le jour de la résurrection, vous serez res-
suscités» (23, 15–16). Il insiste sur la mort de deux façons (inna et la-), même
si elle n’est pas niée, parce que le comportement de ceux à qui on s’adresse, à

93 Voir Chapitre 40, pp. 1004sq.
94 On peut déceler la présence du serment à partir de la forme spéciale de la structure.

Dans une simple énonciation, nous aurions : rabbunā yaʿlamu annā, au lieu de innā,
ce qui en ferait une proposition conjonctive, complément d’objet du verbe. Etant donc
indépendante, la proposition rabbunā yaʿlamu tient lieu de serment.
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cause de leur persistance à oublier, est comme celui de ceux qui nient la mort ;
et il insiste sur l’affirmation de la résurrection d’une seule façon, même si elle
est très fortement niée ; car, étant donné que ses preuves sont manifestes, il
convient de ne pas les nier ; donc on attribue à ceux à qui on s’adresse le rôle
de celui qui ne nie pas, afin de les inciter à considérer les preuves évidentes de
la résurrection.

Le même cas se présente dans sa (*) parole : «pas de doute à son sujet» (2,5/1640
2). Il nie le doute à son (le Livre) sujet avec la particule lā (pas), sur le mode
de la généralisation absolue, bien qu’ il y ait les sceptiques qui doutent de lui.
Mais, cette généralisation a lieu comme si le doute n’existait pas, et cela pour
marquer la confiance qu’on a dans les preuves lumineuses qui font cesser le
doute ; de même, la négation a lieu comme si le doute n’existait pas, pour la
même raison.

Az-Zamaḫšarī dit : ‘On exagère l’ insistance sur la mort, pour attirer l’atten-
tion de l’homme sur le fait que la mort est ce qui est sous ses yeux et ainsi il
n’oublie pas de l’attendre, car elle est sa propre fin. C’est comme si on insistait
trois fois dans la proposition, à cause de ce sens, parce que l’homme ici-bas
s’agite extrêmement, au point que c’est comme s’ il était éternel. Par contre, on
n’ insiste, dans la proposition de la résurrection, qu’avec inna, parce que cette
dernière est exposée dans une forme décisive qui ne peut pas être contestée et
qu’ il ne peut pas refuser’.

At-Tāğ [Ibn] al-Firkāḥ dit : ‘Il insiste sur la mort pour réfuter les Dahrites95
qui affirment la permanence de l’espèce humaine, contrairement aux ancêtres
dans la foi ; et il se dispense d’ insister sur la résurrection, parce que déjà
il y a insisté et a réfuté ceux qui la nient dans plusieurs endroits, comme
dans sa parole : «Dis : bien au contraire, par mon Seigneur ! Certes, vous serez
ressuscités» (64, 7)’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘Etant donné que la coordination nécessite le par-
tage, on se dispense de répéter le lām, étant donné qu’ il a déjà été mentionné
dans la première proposition’96.

On peut marquer l’ insistance au moyen de ces particules, pour celui qui
observe attentivement et s’ interroge et auquel est présentée une allusion à
l’ information (requise) ; alors, son esprit la considère avec attention, comme
dans : «ne me parle pas de ceux qui sont injustes» (11, 37), c’est-à-dire : ‘Ne
m’ implore pas, ô Nūḥ, au sujet de la situation de ton peuple’. Ce propos fait

95 Matérialistes qui ne reconnaissent pas le Créateur. Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī, dans son Grand
Commentaire, en parle de nombreuses fois (voirMichel Lagarde, IndexduGrandCommen-
taire de Faḫr al-Dīn al-Rāzī, Brill, 1996, p. 77b).

96 Voir plus haut, l’ explication relative à Coran 23, 15–16, à la p. 1639.
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très bien allusion à l’ information (recherchée), en faisant savoir | que s’est déjà 5/1641
vérifié pour eux le châtiment. Donc cette situation devient celle de l’auditeur
qui hésitait sur le fait de savoir s’ ils seront jugés pour cela ou non. Et donc il est
dit : «certes (inna), ils seront engloutis» (11, 37b), avec insistance.

Il en est de même pour sa parole : «Ô les gens ! craignez votre Seigneur !»
(22, 1a). Lorsqu’ il leur ordonne la crainte, avec l’évidence de ses fruits et le
châtiment dû à son abandon, dont le lieu est l’au-delà, leur esprit s’attend
à la description du moment de l’Heure, et alors il dit : «sûrement (inna), le
tremblement de terre de l’Heure sera une chose terrible» (22, 1b), en insistant
pour confirmer l’obligation (de la crainte).

Il en est demême pour sa parole : « je n’ innocente pasmon âme» (12, 53a)97.
Elle contient perplexité pour l’auditeur et hésitation sur comment il (Yūsuf)
n’ innocente pas son âme, alors qu’elle est innocente, pure et que sont assurées
son impeccabilité et l’absence d’action mauvaise de sa part. Et donc il insiste
sur cela, en disant : «certes (inna), l’ âme est (la-) instigatrice dumal» (12, 53b).

On peut insister dans le but de faire désirer, comme dans : « il revint vers lui,
car, certes (inna) lui, il est Celui qui revient sans cesse, le Miséricordieux» (2,
37) : elle contient quatre types d’ insistance98, dans le but de faire désirer par les
serviteurs le retour de la repentance.

On a déjà mentionné plus haut des instruments de l’ insistance, leur sens et
leur emploi, au chapitre quarante99.

Remarque 1 [renforcement et répétition]

Lorsque sont réunis inna et lām (12, 53b), cela équivaut à la répétition de 5/1642
la proposition trois fois, parce que inna signifie la répétition deux fois ; et
donc quand on introduit la-, cela fait trois fois. Selon al-Kisāʾī, la- renforce le
prédicat et inna, le sujet ; mais, c’est une tolérance, car le renforcement ne
porte ni sur le sujet ni sur le prédicat.

Il en est demême pour -nna de renforcement qui équivaut à la répétition
du verbe trois fois, alors que celui qui n’est pas redoublé équivaut à sa
répétition deux fois. Sībawayh dit à propos de « yā ayyuhā / Ô vous» (2, 21) :

97 Il semble que l’auteur ait pris le parti d’attribuer ce discours à Yūsuf et non à la femme de
Firʿawn, puisque plus loin il parle de nafsuhu, avec le pronommasculin. On sait que cette
attribution est très discutée parmi les commentateurs.

98 A savoir : inna (certes), la répétition du pronom dans innahu huwa (lui, il), la forme
redondante de at-tawwāb (Celui qui revient sans cesse) et la forme intensive de ar-raḥīm
(le Miséricordieux).

99 Voir à la p. 1004sq.
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‘-ā et ʾ adhèrent à ayyu en vue d’un renforcement ; c’est comme si on répétait
ayyu deux fois et ainsi l’ expression devient un avertissement’. Voilà ce qu’ il
dit et az-Zamaḫšarī le suit.

Remarque 2 [insistance et négation]

A propos de sa (*) parole : « l’homme dit : est-ce que lorsque je mourrai,
on me fera sortir (la-sawfa uḫrağu) vivant?» (19, 66), al-Ğurğānī dit, dans
Naẓm al-Qurʾān : ‘Le la- n’a pas ici valeur d’ insistance, puisque l’homme
nie ; | comment donc pourrait-il confirmer ce qu’ il nie? Il ne dit cela qu’en5/1643
rapportant le discours du Prophète (.) qui émane de lui avec la particule
d’ insistance et donc il le rapporte tel quel, aussi le verset est-il descendu
ainsi’.

2. La deuxième espèce : l’ introduction de particules additionnelles.
Ibn Ğinnī dit : ‘Chaque particule additionnelle dans le discours des arabes
équivaut à la répétition de la proposition une nouvelle fois’. Az-Zamaḫšarī dit,
dans son al-Kaššāf al-qadīm100 : ‘Le bi- avant le prédicat demā et de laysa sert à
insister sur la négation101, tout comme le lām sert à insister sur l’affirmation’102.
On interrogea quelqu’un sur l’ insistance marquée par la particule, pour savoir
à quoi elle sert, si sa suppression ne gène pas le sens. Il répondit : ‘Ceux qui sont
naturellement doués savent cela ; ils trouvent que l’ajout d’une particule a un
sens qu’ ils ne trouvent pas, si on la supprime’.

Il dit encore : ‘Il en est de même pour celui qui naturellement connaît le5/1644
mètre poétique, quand le vers est altéré par un manque, il le refuse’. Il ajoute :
‘Moi-même, jeme sens différemment, dans ce cas, de comme jeme sens quand
le mètre est observé ; de même, quand manquent ces particules, le sentiment
de celui qui est naturellement doué est changé ; quand elles sont ajoutées en
vue d’un sens, il se sent différemment de comme il se sent quand elles font
défaut’.

Il y a donc ce qui concerne l’ajout des particules, puis l’ajout des verbes, ce
qui représente peu de choses, et l’ajout des noms qui représente très peu de
choses.

100 Premier commentaire composé par az-Zamaḫšarī sous ce titre avant l’année 528 /1133
dans le Ḫuwārazm (NdE).

101 Par exemple : laysa Zayd bi-marīḍin / non, Zayd n’est vraiment pas malade.
102 Par exemple : inna l-ʿilma la-ḍarūratun insāniyyatun / certes, la science est vraiment une

nécessité humaine.



la concision (al-īğāz) et la prolixité (al-iṭnāb) 913

Pour ce qui est des particules, peuvent être considérées comme addition-
nelles in, an, iḏ, iḏā, ilā, am, bi-, fa-, fī, ka-, li-, lā, mā, min, wa- ; elles ont été
précédemment exposées dans le chapitre des instruments103.

Quant aux verbes, on ajoute kāna (être) ; on cite à ce propos : «comment
parlerions-nous avec celui qui est (kāna) au berceau?» (19, 29)104 ; il y a aussi
aṣbaḥa (devenir) ; on cite à ce sujet : «ḥabiṭat aʿmāluhum fa-aṣbaḥū ḫāsirīna /
leurs œuvres sont vaines et ils sont devenus ( fa-aṣbaḥū) perdants» (5, 53)105.
Ar-Rummānī dit : ‘Habituellement, quand quelqu’un a une maladie qui
s’accentue durant la nuit, il attend avec espoir le lever du jour au matin (aṣ-
ṣabāḥ) ; il a employé aṣbaḥa, parce que la perte leur arrive au moment où ils
attendent avec espoir le lever du jour, donc l’expression aṣbaḥū n’est pas addi-
tionnelle’.

Quant aux noms, la majorité des grammairiens décrètent qu’ ils ne sont pas 5/1645
additionnels. Il arrive que, dans leur discours, les commentateurs jugent que,
pour certains cas, ils sont additionnels, comme l’expressionmiṯl (comme) dans
sa parole : «s’ ils croient à comme ce que (bi-miṯli mā) vous croyez» (2, 138) ;
c’est-à-dire : ‘à ce que (bimā)’.

3. La troisième espèce : l’ insistance artificielle (ṣināʿī).
Elle se divise en quatre catégories.

a) La première est l’ insistance sémantique, grâce à kull (tous), ağmaʿ (en-
semble), kilā (tous les deux) et kiltā (toutes les deux), commedans : « fa-sağada
l-malāʾikatu kulluhum ağmaʿūna / Les anges se prosternèrent tous ensemble»
(15, 30). L’ intérêt de cela réside dans le fait qu’on écarte ainsi la pensée du sens
figuré et de la non totalité. Al-Farrāʾ prétend que kulluhum (eux tous) signifie la
première chose et que ağmaʿūna (ensemble) signifie leur rassemblement dans
la prosternation, c’est-à-dire, qu’ ils ne se prosternent pas séparément.

b) Ladeuxièmeest l’ insistance formelle, à savoir la répétitionde l’expression
initiale,

– soit à l’aide d’un synonyme, comme dans : «ḍayyiqan ḥariğan / resserré,
oppressé» (6, 125) avec le voyelle i du r106 ; et «wa-ġarābību sūdun / d’un

103 Voir Chap. 40, pp. 1004sq.
104 «man kāna fī l-mahdi» : de fait, en arabe, cette expression pourrait très bien se passer de

kāna et aurait le même sens.
105 Si l’on supprime « fa-aṣbaḥū / et ils sont devenus», alors, «hārisīna / perdants» devient

un complément d’état de hum (leurs) dans «aʿmāluhum / leurs œuvres», ce qui change
légèrement le sens.

106 Ce qui est la lecture de Nāfiʿ, de Abū Ğaʿfar et de Šuʿba, les autres lisant avec la voyelle a
(NdE), comme dans la lecture actuellement officielle.
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noir foncé, noir» (35, 27). Aṣ-Ṣaffār met dans cette catégorie : «[wa-la-qad
makkannāhum] fīmā inmakkannākum fīhi / [nous les avons rendus capables]
de ce dont nous ne vous avons pas rendus capables» (46, 26), disant que les
deux expressions sont des négations107. Un autre (Abū l-Baqāʾ) y met : «qīla
irğiʿū warāʾakum / on dit : retournez derrière vous» (57, 13), en effet, warāʾa
(derrière) n’est pas ici un circonstanciel de lieu, parce que l’expression irğiʿū
notifie déjà ce sens ; mais, il s’agit | d’un nom verbal qui a le sens de ‘retournez’ ;5/1646
c’est comme si on disait : ‘retournez, retournez !’.

– soit à l’aide de lamême expression ; et cela se vérifie pour le nom, le verbe,
la préposition et la proposition.

Pour le nom, comme dans : «des bouteilles au long cou * des bouteilles au
long cou» (76, 15–16) ; «en poudre, en poudre» (89, 21) ; «en rang, en rang» (89,
22) ;

pour le verbe, comme dans : «accorde un délai aux mécréants, accorde-leur
un délai» (86, 17) ;

pour le nom verbal, comme dans : «Malheur ! Malheur ! (hayhāta) pour les
promesses qui vous ont été faites !» (23, 36) ;

pour la préposition, commedans : «et dans ( fī) le Jardin, étant pour toujours
dans lui ( fīhā)» (11, 108) ; «vous promet-il que vous (annakum), lorsque vous
mourrez et serez poussière et ossements, que vous (annakum) …» (23, 35) ;

pour la proposition, comme dans : «et certes, avec la difficulté, il y a une
facilité * certes, avec la difficulté, il y a une facilité» (94, 5–6) ; la plupart du
temps, la secondeproposition est liée aumoyende ṯumma (puis), commedans :
«qu’est-ce qui te fera connaître ce qu’est le jour du jugement? * puis, qu’est-
ce qui te fera connaître ce qu’est le jour du jugement?» (82, 17–18) ; «Non! ils
sauront * puis, non! ils sauront» (78, 3–4).

Du même genre, est l’ insistance sur le pronom lié grâce au pronom séparé,
comme dans : «habite, toi et ton épouse…» (2, 35)108 ; «va, toi et ton Seigneur»
(5, 24) ; «ou bien, est-ce que nous sommes, nous, ceux qui jettent?» (7, 115).

107 C’est-à-dire, mā et in ; mais, on ne voit pas comment la négation mā pourrait être régie
par fī, préposition qui demande le génitif d’un nom ou d’un pronom qui suit. Voici
l’ explication de az-Zamaḫšarī : ‘in est une négation, c’est-à-dire, cela équivaut à : fīmāmā
makkannākum fīhi ; cependant, il est mieux, au niveau de la prononciation, d’employer
in, sinon nous aurions deux mā identiques ensemble, ce qui donne une répétition bien
laide’. Peut-être, aṣ-Ṣaffār a-t-il voulu dire deux mā, en disant ‘deux expressions qui sont
des négations’.

108 Ici, il faut comprendre qu’en arabe, le pronom lié anta est déjà implicitement inclus dans
le verbe.
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Il y a aussi l’ insistance sur le pronom séparé grâce à lui-même: «et eux, en
la vie de l’au-delà, eux ne croient pas» (12, 37).

c) La troisième catégorie est l’ insistance sur le verbe grâce à l’action ver-
bale (infinitif), ce qui remplace la répétition du verbe à deux reprises. Elle a
l’avantage d’éliminer l’ idée d’un sens figuré du verbe, à la différence du ren-
forcement précédent, en effet, celui-ci élimine l’ idée d’un sens figuré du sujet.
C’est ainsi que Ibn ʿUṣfūr et un autre marquent la différence. Et à partir de
là, |, certains sunnites réfutent certains muʿtazilites dans leur prétention à nier 5/1647
la réalité du fait de parler dans sa parole : «wa-kallama llāhu Mūsā taklīman /
Dieu parla àMūsā en paroles» (4, 164) ; en effet, le renforcement élimine le sens
figuré du verbe.

Parmi les exemples, nous avons : «et souhaitez qu’ il soit sauvé d’un salut»
(33, 56) ; « le ciel sera agité d’une agitation * et les montagnes marcheront
d’unemarche» (52, 9–10) ; «votre rétribution, une rétribution abondante» (17,
63). N’appartient pas à cette catégorie : « taẓunnūna bi-llāhi ẓ-ẓunūn / vous
supputez sur Dieu des supputations» (33, 10), car aẓ-ẓunūn (supputations) est
le pluriel de ẓann109, à cause de la diversité de ses genres. Quant à : « illā an
yašāʾa rabbī šayʾan / à moins que mon Seigneur ne veuille (d’une volonté / une
chose)» (6, 80), il est possible que ce cas fasse partie de cette catégorie110 ; ou
bien que šayʾ ait le sens de chose et d’affaire.

Le principe, à propos de cette catégorie, est que l’action verbale soit qualifiée
par l’attribut voulu, comme dans : «évoquez Dieu d’une évocation fréquente»
(33, 41) ; «et renvoyez-les d’un renvoi décent» (33, 49). L’attribut peut lui être
annexé, comme dans : «craignez Dieu de la vérité de sa crainte» (3, 102).
L’ insistance sur le verbe peut être marquée par l’action verbale d’un autre
verbe ou par un nom concret qui substitue l’action verbale, comme dans :
« tabattal ilayhi tabtīlan / consacre-toi à lui d’une consécration» (73, 8) ; l’ action
verbale correspondante devrait être tabattulan, car tabtīlan est l’action verbale
de battala ; «anbatakum mina l-arḍi nabātan / il vous a fait croître de la terre
comme des plantes» (71, 17), c’est-à-dire : ‘inbātan / d’une croissance’, puisque
an-nabāt (les plantes) est un nom concret111.

d) La quatrième catégorie est le complément d’état d’ insistance, comme
dans : « je serai ressuscité vivant» (19, 33) ; «n’usez pas de violence sur terre,

109 Et non l’action verbale du verbe ẓanna.
110 Et alors, dans ce cas, šayʾan est considéré comme une action verbale du verbe šāʾa ; sinon,

cela signifie ‘une chose’.
111 En commentant cette même référence coranique, Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī, dans son at-Tafsīr

al-kabīr, a un développement fort intéressant et très suggestif ; son seul défaut est que,
peut-être, il relève plus de son imagination créatrice que de la réalité linguistique pure.
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en corrompant» (2, 60) ; «nous t’avons envoyé pour les gens comme envoyé»
(4, 79) ; «ensuite, vous vous êtes détournés, sauf peu d’entre vous, en vous
écartant» (2, 83) ; « le Jardin sera rapproché de ceux qui craignent Dieu, sans
être loin» (50, 31).

Ne fait pas partie de cette catégorie : « il se tourna, en montrant le dos» (27,5/1648
10), parce qu’on peut se tourner sansmontrer le dos, avec pour preuve : «tourne
tonvisage vers lamosquée» (2, 144) ; n’en fait égalementpaspartie : «et il sourit,
en riant» (27, 19), car le sourire n’est pas le rire ; de même, n’en fait pas partie :
« il est la vérité, confirmant …» (2, 91), à cause de la divergence des deux sens,
puisque le fait d’être vrai en soi est différent du fait de confirmer ce qui précède.

4. La quatrième espèce est la répétition (takrīr).
Elle est plus performante que l’ insistance. Elle fait partie des excellentes mar-
ques de l’éloquence, contrairement à (l’opinion de) certains de ceux qui se
trompent (à ce sujet)112.

Elle comporte plusieurs avantages.
a) Entre autres, il y a la confirmation ; on dit : ‘Lorsque le discours est répété,

il est confirmé’. Il (*) a attiré l’attention sur la raison pour laquelle il a répété les
récits et les avertissements dans le Coran, en disant : «Nous y avons distribué
les menaces ; peut-être, craindront-ils, ou bien il en renouvellera pour eux la
mention» (20, 113).

b) Il y a aussi l’ insistance.
c) Il y a également l’accroissement de l’attention sur ce qui élimine la sus-

picion, afin d’améliorer la réception et l’acceptation du discours, par exemple :
«celui qui croyait dit : Ô mon peuple ! Si vous me suivez, je vous guiderai sur
le chemin droit * Ômon peuple ! Cette vie d’ ici-bas n’est que jouissance éphé-
mère» (40, 38–39) ; c’est pour cela qu’ il a répété le vocatif.

d) Lorsque le discours est long et que l’on craint que le début en soit
oublié, on le répète une seconde fois, pour en rafraîchir et en renouveler la
connaissance, par exemple : «après cela, certes ton Seigneur, à l’égard de ceux
qui ont fait le mal par ignorance, puis se sont repentis par après et se sont
amendés, certes ton Seigneur, après cela …» (16, 119) ; «après cela, certes ton
Seigneur, à l’égard de ceux qui ont émigré après avoir subi les épreuves, puis qui

112 Beaucoup de commentateurs, dont Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī, soulignent le manque d’élo-
quence de la répétition, quand elle n’est pas nécessaire ou qu’elle n’enrichit pas le
sens : ‘La répétition de la même chose au même endroit est mauvaise’ ; ‘La répétition est
contraire au principe’ ; ‘La pure répétition sans aucun avantage n’est pas permise’. Voir à
ce sujet Michel Lagarde, Index, p. 24/xvii.
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ont lutté et patienté, certes ton Seigneur, après cela …» (16, 110) ; | «et lorsque 5/1649
leur parvint un Livre de la part de Dieu» jusqu’à «et lorsque leur parvint ce
qu’ ils connaissaient …» (2 89) ; «ne compte pas que ceux qui se réjouissent
de ce qu’ ils ont fait et qui aiment à être loués pour ce qu’ ils n’ont pas fait, ne
compte pas qu’ ils …» (3, 188) ; «certes, j’ ai vu onze étoiles, le soleil et la lune, je
les ai vus» (12, 4).

e) Il y a encore l’ importance et l’ intimidation, comme dans : « l’ inéluctable
* qu’est-ce que l’ inéluctable?» (69, 1–2) ; « l’ infortune * qu’est-ce que l’ infor-
tune?» (101, 1–2) ; « les gens de la droite, qui sont les gens de la droite?» (56,
27).

Si l’on dit que cette espèce est une des catégories de l’espèce précédente,
car elle contient le renforcement au moyen de la répétition de l’expression, et
donc il ne convient pas de la considérer commeuneespèce indépendante, alors
je dis qu’elle la rejoint et qu’elle s’en sépare, qu’elle s’y ajoute et qu’elle s’en
retranche et donc qu’elle est en elle-même une catégorie à part. En effet, il se
peut que l’ insistance soit une répétition, comme on l’a vu précédemment dans
les exemples, mais il se peut aussi qu’elle ne soit pas une répétition, comme on
l’a également vu précédemment ; d’autre part, la répétition peut ne pas être
une insistance techniquement parlant, même si elle signifie sémantiquement
l’ insistance.

Dans lemêmegenre, il y a ce qui comporte une séparation entre les deux élé-
ments de la répétition ; en effet, on ne peut pas séparer l’élément d’ insistance
de celui sur lequel porte l’ insistance, comme dans : «Craignez Dieu! Que cha-
cun considère ce qu’ il a préparé pour demain et craignez Dieu» (59, 18) ;
«Certes, Dieu t’a choisie, il t’ a purifiée, il t’a choisie de préférence aux femmes
des univers» (3, 42). Les deux versets relèvent de la catégorie de la répétition,
mais non de celle de l’ insistance formelle et technique ; dans le même genre, il
y a les versets précédents relatifs à la répétition due à la longueur.

Dans le même genre, il y a la multiplication de la liaison, par le fait que ce
qui est répété est lié la seconde fois à autre chose | que ce à quoi il était lié 5/1650
en premier. Cette catégorie s’appelle la réitération (at-tardīd), par exemple, sa
parole : «Dieu est la lumière des cieux et de la terre ; sa lumière est comparable
à la niche dans laquelle il y a une lampe; la lampe est dans un verre ; le verre
est comme une étoile (…) Lumière sur lumière ! Dieu guide vers sa lumière …»
(24, 35) ; dans ce verset, il y a réitération à quatre reprises.

On met dans le même genre sa (*) parole : «quel bienfait de votre Seigneur
nierez-vous?» (55, 13) ; ce verset, même s’ il est répété plus de trente fois113,

113 Exactement trente et une fois.
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est chaque fois lié à ce qui précède, donc la répétition s’étend à trois114. Et si
l’ ensemble se référait à la même chose, cela ne dépasserait pas trois, parce
que l’ insistance ne va pas au-delà ; c’est ce que disent Ibn ʿAbd as-Salām et un
autre (az-Zarkašī). Même si quelque fois il ne s’agit pas de faveur, la mention
de la vengeance en guise d’avertissement est cependant une faveur115. On a
demandé quelle était la faveur attachée à sa parole : «tout ce qui se trouve sur
elle (la terre) est périssable» (55, 26). On a répondu de plusieurs façons, dont
la meilleure est la suivante : c’est le passage de la demeure des soucis à celle de
la joie et l’affranchissement du croyant et des gens par rapport au débauché.

Il en est de même pour sa parole : «Malheur, ce jour-là, à ceux qui crient
au mensonge!» dans la sourate al-Mursalāt 77, 15, parce qu’ il (*) mentionne
différentes histoires, en faisant suivre chacune d’elles de cette expression ; c’est
comme s’ il disait à la suite de chaque histoire : ‘Malheur à ceux qui réfutent
cette histoire !’.

C’est la même chose pour sa parole dans la sourate aš-Šuʿarāʾ : «Certes, en
cela il y a un signe,mais la plupart d’entre eux ne croient pas * et certes ton Sei-
gneur est le Tout-puissant, le Miséricordieux» (26, 8–9) ; cela est répété | huit5/1651
fois et chaque fois à la suite d’unehistoire ; donc, à chaque fois, on fait ainsi allu-
sion à l’histoire du prophète précédemment mentionné, ainsi qu’aux signes
et aux avertissements qu’elle contient ; et avec l’expression : «mais la plupart
d’entre eux ne croient pas», on fait spécialement allusion au peuple du pro-
phète concerné. Et puisqu’ il est sous-entendu que la minorité de son peuple
croit, il énonce ces deux attributs : « le Tout-puissant, le Miséricordieux», pour
montrer que la toute-puissance est contre ceux qui ne croient pas et la miséri-
corde, pour ceux qui croient.

Il en est demêmepour sa parole dans la sourateal-Qamar : «Nous avons faci-
lité le Coran pour qu’on s’en souvienne ; y a-t-il quelqu’un qui s’en souvient?»
(54, 17). Az-Zamaḫšarī dit : ‘Cela est répété116, pour qu’en entendant chaque
récit de la sourate, ils renouvellent l’écoute de l’avertissement et leur attention ;

114 L’auteur veut probablementdire que formellement il y a 31 refrains,mais sémantiquement
il n’y en a que 3, puisque les 8 premiers se rapportent tous à un seul sujet, la création ;
les 7 suivants, au châtiment de l’enfer ; et les 16 derniers, aux délices du paradis. Donc, à
l’ intérieur de chaque groupe, la répétition n’est que formelle et non réelle ; et comme il
n’y a que trois groupes, il n’y aurait réellement que trois répétitions du refrain.

115 L’auteur veut dire que, du verset 26 au verset 45, sont mentionnés les différents aspects
du jugement dernier comme vengeance contre les pécheurs et que cette mention sert
d’avertissement pour maintenant ; et dans ce sens, c’est une faveur faite par Dieu qu’ il
est inutile de nier.

116 Ce verset est répété quatre fois : 54, 17, 22, 32 et 40.
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et chacun de ces récits étant digne d’une considération spéciale, pour que soit
attirée leur attention, de sorte qu’ ils ne soient pas vaincus par la félicité et la
négligence’.

Il (Bahāʾ ad-Dīn as-Subkī) dit dans ʿArūs al-afrāḥ : ‘Si l’on dit qu’étant donné
que le sens à chaque fois vise ce qui précède, il ne s’agit pas d’un cas de
prolixité, mais ce sont là des expressions dont chacune signifie une chose
différente de ce que l’autre signifie ; alors, moi, je dis : si nous disons que
l’avertissement est exprimé de façon générale, alors on signifie à chaque fois
le même sens qu’à l’autre ; cependant, il est répété comme assignation précise
pour ce qui lui est proche et comme sens apparent pour le reste. Si l’on dit que
c’est doncnécessairement un cas d’ insistance, alors je réponds qu’ il en est bien
ainsi et le fait que l’ insistance ne dépasse pas trois fois n’ infirme pas cela, parce
que cette règle vaut pour l’ insistance continue117 ; quant à l’évocation d’une
même chose plus de trois fois et à plusieurs endroits, elle n’est pas interdite’.
Fin de citation.

Se rapproche de cela ce que mentionne Ibn Ğarīr à propos de sa (*) parole : 5/1652
«Appartient à Dieu ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre ; oui, nous
avons recommandé …» jusqu’à «Dieu est autosuffisant et digne de louange
* appartient à Dieu ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre et Dieu
suffit comme protecteur» (4, 131–132). Il dit : ‘Si l’on demande quelle est la
raison de la répétition de sa parole : «appartient à Dieu ce qui est dans les
cieux et ce qui est sur la terre» dans deux versets qui se suivent l’un à la suite
de l’autre, nous répondons que c’est à cause de la différence de sens des deux
informations données à propos de ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre.
En effet, dans l’un des versets, l’ information porte sur le besoin qu’a cela de
son Créateur et sur l’ indépendance du Créateur par rapport à cela ; tandis que
dans l’autre, elle porte sur la protection, la connaissance et l’organisation dont
tout cela est l’objet de la part de son Créateur’. Il ajoute : ‘Si l’on objecte : n’a-t-
il pas dit : «Dieu est autosuffisant et digne de louange», ainsi que : «Dieu suffit
comme protecteur», on répondra qu’ il n’y a pas, dans le premier verset, ce qui
convient pour conclure à sa qualification comme protecteur et organisateur’.
Fin de citation.

Au sujet de sa (*) parole : «Certes, parmi eux, il y a un groupe de gens qui
tordent leur langue avec le livre, pour que vous comptiez cela comme venant
du livre, alors que cela ne vient pas du livre» (3, 78), ar-Rāġib dit : ‘Le premier
livre est ce qu’ ils ont écrit de leur main et qui est mentionné dans sa (*)
parole : «Malheur à ceux qui écrivent le livre de leur propre main!» (2, 79) ; le

117 C’est-à-dire, le mot ou l’expression qui sont répétés en suivant et sans interruption.
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deuxième livre est at-Tawrāt et le troisième livre est le genre comprenant tous
les livres de Dieu, à savoir ce qui vient d’une partie des livres de Dieu et de sa
parole’.

Et comme exemple de ce qu’on pense être une répétition et qui ne l’est pas,
il y a : «Dis : Ô lesmécréants ! Je n’adorerai pas ce que vous adorerez…» jusqu’à
la fin de la sourate (109, 1–6) ; en effet, « je n’adorerai pas ce que vous adorerez»
(109, 2) | est au futur ; «et vous n’êtes pas adorant» (109, 3a) est au présent ; «ce5/1653
que j’adorerai» (109, 3b) est au futur ; «ce que vous adoriez» (109, 4b) est au
passé ; «et vous ne serez pas adorant» (109, 5a) est au futur ; et «ce que j’adore»
(109, 5b) est au présent. En conclusion, le but est de nier que le Prophète adore
leurs dieux aux trois temps118.

De même: «Evoquez Dieu près du mausolée sacré et évoques-le, puisqu’ il
vous a guidés» (2, 198) ; puis, il dit : «Lorsque vous avez accompli vos rites,
évoquez Dieu, comme vous évoquez vos ancêtres» (2, 200) ; ensuite, il dit :
«Evoquez Dieu aux jours désignés» (2, 203). Or le sens de chacune de ces
évocations est différent de celui des autres. En effet, la première a lieu à Muz-
dalifa, à l’arrêt de Quzaḥ119 ; sa parole : «évoquez Dieu, comme vous évoquez
vos ancêtres» indique la répétition de cette évocation deux et trois fois ; et il
est possible que cela signifie aussi la marche circulaire en masse, avec pour
preuve le fait qu’elle vient après sa parole : «Lorsque vous avez accompli …»;
la troisième évocation est une allusion au lancer de cailloux à al-ʿAqaba ; et la
dernière, à celui des trois jours après l’ immolation.

Il y a aussi la répétition de la particule de reprise dans sa parole : «Mais ils
disent : c’est un tas de rêves ; mais, il l’ a inventé ; mais, c’est un poète» (21, 5) et
sa parole : «Mais, leur science de l’au-delà est nulle ; mais, ils sont dans le doute
à son sujet ; mais, ils sont aveugles à son égard» (27, 66).

Il y a encore sa parole : «Donnez-leur le nécessaire pour vivre, celui qui est
aisé selon ses moyens et le pauvre selon ses moyens, conformément à la cou-
tume, comme il incombe aux gens de bien» (2, 236) ; puis il dit : «aux femmes
divorcées, le nécessaire pour vivre selon la coutume, comme il incombe aux
gens de bien» (2, 241). Il répète une seconde fois pour inclure de façon géné-
rale toute divorcée ; car le premier verset concerne spécialement la divorcée |5/1654
avant qu’on n’ait des obligations à son égard et qu’on ne l’ait touchée. Et on dit
que c’est parce que le premier verset n’ indique pas l’obligation ; c’est pour cela

118 Nous avons donné une traduction des versets coraniques qui essaye d’être cohérente avec
l’ interprétation que donne l’auteur ; cela ne signifie pas qu’elle soit à proposer comme
exemplaire.

119 La colline auprès de laquelle se tient l’ imām àMuzdalifa (NdE).
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que, lorsqu’ il descendit, un compagnon aurait dit : ‘Si je veux, j’agis en homme
de bien et non, si je ne veux pas’. Et alors descendit le second verset. Voilà ce
que cite Ibn Ğarīr.

Dans lemême genre, il y a la répétition des comparaisons, comme sa parole :
«L’aveugle n’est pas semblable à celui qui voit * ni les ténèbres à la lumière
* ni l’ombre à la chaleur * et les vivants ne sont pas semblables aux morts»
(35, 19–22) ; de même, il compare les hypocrites, au début de al-Baqara 2, à
l’allumeur de feu, puis aux gens du nuage (2, 18–19). Az-Zamaḫšarī dit : ‘La
seconde comparaison est plus performante que la première, parce qu’elle
montre mieux leur extrême confusion, ainsi que la gravité et l’horreur de la
situation’. Il ajoute : ‘Voilà pourquoi elle a été mise en dernier, eux étant classés
de cette façon, en allant de ce qui est plus léger vers ce qui est plus pesant’.

Dans le même genre encore, il y a la répétition des histoires, comme celles
de Ādam, de Mūsā, de Nūḥ et des autres prophètes. Certains disent : ‘Dieu a
mentionné Mūsā dans cent vingt passages de son Livre’. Ibn al-ʿArabī dit dans
al-Qawāṣim : ‘Dieu a mentionné l’histoire de Nūḥ dans cinquante cinq versets
et celle de Mūsā dans quatre-vingt-dix’.

Badr ad-Dīn Ibn Ğamāʿa a composé un livre qu’ il a intitulé al-Muqtanaṣ fī 5/1655
fawāʾid takrār al-qiṣaṣ (A la découverte des avantages de la répétition des his-
toires) ; aussi a-t-ilmentionné plusieurs avantages de la répétition des histoires.

a) Parmi ces avantages, il y a que, dans chaque passage, se trouve une
chose en plus qui n’avait pas été mentionnée dans le précédent, ou bien le
changement d’une parole par une autre en raison d’un point (particulier) ; telle
est l’habitude des rhétoriciens.

b) Il y a aussi le fait que quelqu’un entendait une histoire du Coran; puis, il
retournait vers les siens ; ensuite, après lui, d’autres s’en allaient racontant ce
qui était descendu après la venue de celui qui les avait précédés ; si bien que
s’ il n’y avait pas eu cette répétition des histoires, celle de Mūsā aurait été pour
telles gens, celle de ʿĪsā pour d’autres et ainsi de suite pour les autres histoires.
Aussi, Dieu a-t-il voulu la collaboration de tous au sujet de ces histoires, si bien
qu’en cela il y a l’avantage de l’ information pour telles gens et un surcroît de
confirmation pour les autres.

c) Il y a aussi le fait qu’exposer un seul et même récit de nombreuses façons
et de manières différentes relève d’une éloquence évidente.

d) Il y a aussi que les motivations de les transmettre n’abondent pas comme
celles de transmettre les commandements ; voilà pourquoi, on répète les his-
toires et non les commandements.

e) Il y a également ceci : il (*) a fait descendre ce Coran et a rendu les
gens incapables d’en produire un semblable ; puis, il a clarifié l’affaire de leur
incapacité, en répétant la mention de telle histoire à plusieurs endroits, pour
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faire connaître qu’ ils sont incapables d’en faire autant, quelque ordre qu’ ils
emploient et quelque mode de parler qu’ ils utilisent.

f ) Il y a aussi le fait que, lorsqu’ il les mit au défit, il dit : «… qu’ ils produisent5/1656
donc une sourate d’un comme lui» (2, 23)120 ; si l’histoire avait été mention-
née dans un seul passage, en se contentant de cela, l’ arabe aurait dit : ‘Vous,
produisez-nous donc, une sourate d’un comme lui’121. Aussi l’ a-t-il (§) fait des-
cendre dans plusieurs sourates, pour éliminer de toutes les façons leur préten-
tion.

g) Il y a aussi le fait que, lorsque l’histoire unique est répétée, il y a chaque
fois dans ses expressions, un ajout et un retrait, une antéposition et une post-
position et elle se présente d’une manière différente de l’autre ; si bien que
cela a l’avantage de montrer cette chose étonnante qui consiste à extraire un
sens unique de formes dont la structure est différente, à entraîner les esprits à
l’écouter, étant donné qu’ ils sont naturellement disposés à aimer passer d’une
chose nouvelle à une autre et à en jouir ; et qui consiste, enfin, à montrer la
spécificité du Coran, puisque, malgré la répétition de cela en lui, il n’y a ni
imperfection à le prononcer ni ennui à l’écouter ; et c’est ainsi qu’ il se distingue
du discours des êtres créés.

On a déjà demandé: quelle est la raison de la non répétition de l’histoire de
Yūsuf et du fait qu’elle se déroule d’une façon unique et dans un seul endroit,
contrairement aux autres histoires? On a répondu à cela de différentes façons.

a) La première : il y a dans cette histoire la cour que lui font les femmes
et la condition d’une dame et de femmes qui sont charmées par l’homme le
plus exceptionnel au plan de la beauté ; voilà pourquoi, il convient de ne pas la
répéter, à cause de choses passées sous silence et voilées qui s’y trouvent. Dans
sonMustadrak, al-Ḥākim a authentifié la tradition qui interdit d’enseigner aux
femmes la sourate de Yūsuf.

b) La deuxième: elle est caractérisée par l’avènement de la joie après5/1657
l’ épreuve, à la différence des autres histoires. En effet, ces dernières ont une
fin malheureuse, comme les histoires de Iblīs, des peuple de Nūḥ, de Hūd, de
Ṣāliḥ, etc … Et donc, puisqu’elle est ainsi particulière, les motifs concordent
pour, tout en la transmettant, l’ exclure du genre des histoires.

c) La troisième: le maître Abū Isḥāq al-Isfarāyīnī dit : ‘Dieu a répété les
histoires des prophètes et il a conduit l’histoire de Yūsuf d’une façon unique,

120 On sait que pour les commentateurs, le pronom de min miṯlihi (d’un comme lui) peut se
référer au Prophète ou au Coran (cfr. ad-Darwīš, op. cit., t. 1, pp. 56–58).

121 En fonction de l’objection, cela semble signifier : ‘une autre sourate d’un passage comme
celui-ci’.
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seulement pourmontrer l’ impuissance des arabes. C’est comme si le Prophète
(.) leur avait dit : si cela vient de moi, faites donc avec l’histoire de Yūsuf ce que
j’ai fait avec les autres histoires’.

d) Je dis qu’ il me semble y avoir une quatrième réponse, à savoir que la
sourate de Yūsuf est descendue, parce que les compagnons avaient demandé
qu’ il la leur raconte, comme le rapporte al-Ḥākim dans son Mustadrak. Elle est
donc descendue dans toute sa longueur, pour que se réalise pour eux le but du
récit, à partir d’une compréhension complète de l’histoire, de la récréation de
l’âme grâce à elle et d’une vision globale du début jusqu’à la fin.

e) La cinquième réponse qui est la façon la plus forte de répondre : les his-
toires des prophètes n’ont été répétées que parce que leur but était de signi-
fier la ruine de ceux qui traitaient de mensonge leur prophète ; c’est le besoin
qui motive cela, à cause de la répétition de l’accusation de mensonge por-
tée par les incroyants contre l’Envoyé (°). Donc chaque fois qu’ ils l’ accusaient
de mensonge, on faisait descendre une histoire qui donnait l’avertissement | 5/1658
de l’arrivée du châtiment, tout comme il advint contre les accusateurs de
mensonge (précédents). Voilà pourquoi, il (*) dit dans plusieurs versets : «…
l’exemple des anciens est déjà passé» (8, 38) ; «Ne voient-ils pas combien de
générations nous avons fait périr avant eux?» (6, 6). Ce n’est pas cela le but
de l’histoire de Yūsuf. On répondra la même chose également, à propos de la
raison de la non répétition des histoires des Compagnons de la caverne, de Ḏū
l-Qarnayn, deMūsā et de al-Ḫiḍr (sourate 18) et de l’Egorgé (fils d’ Ibrāhīm, sou-
rate 38).

Si l’on dit que les histoires de la naissance de Yaḥyā et de celle de ʿĪsā ont été
répétées deux fois, alors qu’elles n’appartiennent pas à la catégorie mention-
née, je réponds que la première dans la sourate khyʿṣ 19, étant mekkoise, est
descendue commediscours adressé aux gens deMakka ; et que la seconde dans
la sourate Āl ʿImrān 3, étantmédinoise, est descendue comme discours adressé
aux juifs et aux chrétiens de Nağrān, quand ils se présentèrent. Voilà pourquoi,
y a été jointe la mention de la dispute et de l’ordalie.

5. La cinquième espèce : la qualification (aṣ-ṣifa)122
Elle est employée pour plusieurs raisons.

a) La première : la spécification dans le cas de l’ indétermination, par
exemple : « la libération d’un esclave croyant» (3, 92).

b) La deuxième: la clarification de la détermination, à savoir un supplément
d’explication, par exemple : «et son Envoyé, le Prophète illettré» (7, 158).

122 Fait suite à la quatrième espèce de la p. 1648.
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c) La troisième: la louange et l’éloge. Font partie de cette catégorie, les attri-
buts de Dieu (*), par exemple : «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux *
Louange à Dieu, Seigneur des univers * le Clément, le Miséricordieux * le Roi
du jour du jugement» (1, 1–4) ; «Il est Dieu, le Créateur, l’ Inventeur, le Façon-
neur» (59, 24) ; en fait partie : «Les prophètes, qui étaient devenusmusulmans,
jugeaient grâce à elle (at-Tawrāt)» (5, 44). Cette qualification123 sert à louer et à
honorer | l’ islam et à montrer que les juifs sont loin de la confession de l’ islam5/1659
qui est la religion de tous les prophètes, et qu’ ils s’en sont même séparés ; c’est
ce que dit az-Zamaḫšarī.

d) La quatrième: le blâme, par exemple : «Réfugie-toi en Dieu contre aš-
Šayṭān lapidable» (16, 98).

e) La cinquième: l’ insistance pour amener une rectification, par exemple :
«ne prenez pas deux divinités, deux (ilāhayni ṯnayni)» (16, 51). Car, ilāhayn
est déjà au duel et iṯnayn de suite après est une qualification qui insiste sur
la négation de l’associationnisme et sur le sens de l’ interdiction de prendre
deux divinités qui porte seulement sur le fait pur et simple qu’elles sont deux
et n’ inclue pas d’autre sens comme celui d’être impuissantes ou autre chose.
En effet, quand on emploie le singulier, on peut signifier l’espèce, comme dans
sa (.) parole : ‘Nous et les BanūMuṭṭalib ne sommes qu’une chose unique (šayʾ
wāḥid)’124 ; mais on peut signifier aussi la négation de la multiplicité. On fera la
même considération par rapport au duel. Si l’on disait seulement : «ne prenez
pas deux divinités (ilāhayni)», on pourrait imaginer que c’est une interdiction
de prendre deux genres comme divinités, même s’ il est possible de prendre
dans une seule espèce nombre de divinités. Voilà pourquoi, on insiste sur
l’unicité dans sa parole : «Il n’est qu’une Divinité unique» (16, 51).

Autres cas semblables : « introduis-y deux partenaires, deux, de chacun (min
kullin zawğayni ṯnayni)» (23, 27), selon la lecture de kullin à l’ indétermination ;
«et lorsqu’on soufflera dans la trompeune fois unique» (69, 13) ; il s’agit | d’une5/1660
insistance pour empêcher de s’ imaginer qu’ il y aura plusieurs fois, parce que
cette forme pourrait indiquer la multiplicité, avec pour preuve : «même si vous
comptez la faveur de Dieu vous ne pourrez pas la dénombrer» (14, 34)125. Du
même genre, il y a sa parole : « fa-in kānatā ṯnatayni / et si elles deux sont deux
(sœurs)» (4, 176) ; en effet, l’ expression kānatā signifie déjà le duel, si bien que
commenter cela avec iṯnatayn ne signifie aucun ajout supplémentaire.

123 Onvoit qu’ ici il s’agit de la relative, alors quedans les autres exemples il s’agit d’un adjectif
ou d’une apposition.

124 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 6/244.
125 Donc il faut comprendre «les faveurs» au pluriel.
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Al-Aḫfaš et al-Fārisī y ont déjà répondu, en disant que cela signifie le nombre
pur et simple dépourvu de toute qualification ; en effet, il était possible de dire :
si elles deux sont petites ou grandes ou bonnes ou ont d’autres qualités. Si bien
que s’ il a dit : «deux», c’est qu’ il a voulu faire comprendre que l’obligation
relative aux deux (sœurs) est intrinsèquement lié au simple fait qu’elles sont
deux uniquement ; c’est là une signification qui ne provient pas du pronom au
duel (de kānatā). On dit qu’ il a voulu signifier : si elles sont deux ou plus ; il lui
a donc suffi d’exprimer, par le nombre le plus bas, cela et au-dessus. C’est la
même chose pour : « fa-in lam yakūnā rağulayni / et si eux deux ne sont pas
deux hommes» (2, 282) : le mieux, à ce propos, c’est que le pronom se rapporte
aux deux témoins déjà énoncés.

Comme qualifications d’ insistance, il y a sa parole : «ni d’oiseau qui vole
avec ses deux ailes» (6, 38) ; en effet, sa parole : «qui vole» est une insistance sur
le fait qu’ il s’agit du sens réel d’oiseau, car on pourrait l’ employer dans un sens
figuré pour autre chose ; et sa parole : «avec ses deux ailes» est une insistance
sur le sens réel de vol, car on pourrait l’ employer dans un sens figuré pour la
puissance de la course et la rapidité de la marche.

Pareillement, il y a : « ils disent avec leur langue» (48, 11), parce que ‘dire’ est 5/1661
employé au sens figuré pour autre chose que ce qui est oral, avec pour preuve :
«et ils disent en eux-mêmes» (58, 8). Demême: «mais, sont aveugles les cœurs
qui sontdans les poitrines» (22, 46), parceque ‘cœur’ peut-être employé au sens
figuré pour ‘œil’, tout comme ‘œil’ peut l’être pour ‘cœur’ dans sa parole : «ceux
dont leurs yeux étaient voilés par rapport à mon rappel» (18, 101).

Règle 1 [qualifications générale et spécifique]

La qualification générale ne vient jamais après la qualification spécifique. On 5/1662
ne dira pas : ‘un homme éloquent qui parle’, mais ‘un homme qui parle élo-
quemment’.

A ce propos, sa (*) parole, au sujet de Ismāʿīl, fait difficulté : «ce fut un envoyé
et un prophète» (19, 51). On répond, en disant qu’ il s’agit d’un complément
d’état et non d’une qualification, c’est-à-dire : ‘il fut envoyé, alors qu’ il était
dans son état prophétique’. On a déjà cité plus haut, dans le chapitre sur
l’antéposition et la postposition126, des exemples de ce genre.

126 Voir Chap. 44, pp. 1399sq.
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Règle 2 [qualification du comptant et du compté]

Lorsque la qualification se situe après deux paroles en annexion, la première
étant un nombre, il est permis de l’appliquer à l’annexé et à l’annexant. Pre-
mier cas : «sabʿa samāwātin ṭibāqan / sept cieux superposés» (67, 3) ; second
cas : «sabʿa baqarātin simānin / sept vaches grasses» (12, 43).

Remarque 1 [plusieurs qualifications]

Lorsque il y a plusieurs qualifications d’une seule chose, si leur sens est
lointain l’un de l’autre, le mieux est de les | coordonner, par exemple : « il est5/1663
le Premier et le Dernier et l’Apparent et le Caché» (57, 3) ; sinon, on omet de
les coordonner, par exemple : «N’obéis pas à tout jureur vil, * diffamateur,
calomniateur, * prohibitionniste du bien, transgresseur, pécheur, * arrogant,
ensuite bâtard» (68, 10–13).

Remarque 2 [rupture des qualificatifs]

La rupture des qualificatifs, en contexte de louange et de blâme, est plus5/1664
performante que leur continuité. Al-Fārisī dit : ‘Lorsqu’on mentionne des
qualificatifs, dans un contexte de louange ou de blâme, il est mieux de chan-
ger les cas grammaticaux’, parce qu’un tel contexte exige la prolixité ; et
lorsqu’on diversifie les cas grammaticaux, le but recherché est plus parfait,
parce que les sens, avec une tel changement, varient et se diversifient, alors
que, dans l’uniformité, ils sont d’un seul et même genre. Voici des exemples
pour la louange : «Les croyants (al-muʾminūna), qui croient à ce qui est des-
cendu vers toi et à ce qui est descendu avant toi, et ceux qui pratiquent
(al-muqīmīna) la prière et ceux qui donnent (al-muʾtūna) l’aumône» (4,
162) ; «Mais la piété, c’est celui qui croit en Dieu» jusqu’à «ceux qui rem-
plissent (al-mūfūna) leur engagement, quand ils se sont engagés, et ceux qui
sont patients (aṣ-ṣābirīna)» (2, 177). On a lu de façon isolée : «al-ḥamdu li-
llāhi rabbi al-ʿālamīna / Louange à Dieu, Seigneur des univers» (1, 2) avec le
nominatif et l’accusatif de rabb(u / a). Voici un exemple pour le blâme: «wa-
mraʾatuhu ḥammālata l-ḥaṭabi / et sa femme, la porteuse de bois» (111, 4).

6. La sixième espèce : la permutation (al-badal)
Son but est de clarifier après un sens vague et son avantage consiste à expliquer
et à marquer l’ insistance.

Quant au premier avantage, il est clair que lorsqu’on dit : ‘J’ ai vu Zayd, ton
frère’, on explique bien qu’on veut dire par Zayd, le frère en question et non un
autre.
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Quant à l’ insistance, il en est ainsi parce qu’elle est dans l’ intention de
répéter le régent, comme s’ il appartenait à deux | propositions, et parce qu’ il 5/1665
signifie ce que signifie le premier terme, soit parce qu’ il y a correspondance
dans la permutation du tout (pour le tout), soit parce qu’ il y a inclusion dans la
permutation de la partie (pour le tout), soit parce qu’ il y a un lien logique dans
la permutation de compréhension.

Voici des exemples du premier cas : «Guide-nous sur la voie droite * la voie
de ceux que tu as comblés de faveurs» (1, 6–7) ; «vers la voie du Tout-Puissant,
du digne de louanges, * de Dieu» (14, 1–2) ; «nous le traînerons par le toupet, *
un toupet menteur et de pécheur» (96, 15–16).

Voici des exemples du second cas : «pour Dieu, incombe aux gens le pèleri-
nage à la Maison, à qui en a les moyens» (3, 97) ; «si Dieu ne repoussait pas les
gens, certains par d’autres» (2, 251).

Voici des exemples du troisième cas : «neme l’a fait oublier que aš-Šayṭān, le
fait que jem’en souvienne» (18, 63) ; « ils t’ interrogeront au sujet dumois sacré,
à propos d’un combat durant ce mois» (2, 217) ; «ont été tués les compagnons
de al-Uḫdūd, * du feu» (85, 4–5) ; «nous aurions établi pour ceux qui ne croient
pas au Miséricordieux, pour leur maison» (43, 33).

Certains ajoutent la permutation du tout pour la partie et j’ai trouvé un
exemple dans le Coran, à savoir : « ils entreront dans le Jardin et ne seront lésés
en rien, * les Jardins d’Eden» (19, 60–61) ; en effet, « les Jardin d’Eden» est une
permutation de «le Jardin» qui en est une partie. L’avantage consiste à affirmer
qu’ il y a de nombreux Jardins et non un seul Jardin.

Ibn as-Sayyid dit : ‘On n’obtient pas avec chaque permutation l’élimination
de la difficulté qui se présente dans le permuté, mais on obtient l’ insistance
que l’on veut signifier par la permutation, même si ce qui précède n’en a pas
besoin, comme dans sa parole : «Toi, tu guides vers la voie droite, * la voie de
Dieu» (42, 52–53). | Ne voit-on pas que même si on n’avait pas mentionné la 5/1666
seconde voie, personne n’aurait douté que la voie droite ne fût la voie de Dieu.
Sībawayh a déjà spécifié que le but de la permutation est bien l’ insistance’. Fin
de citation.

Ibn ʿAbd as-Salām classe dans cette catégorie «et lorsque Ibrāhīm dit à son
père, Āzar» (6, 74), en disant : ‘Cela n’est pas une explicitation, parce que le
père ne peut pas être confondu avec un autre’. On répond, en disant que ce
nom était appliqué au grand-père et on a procédé à cette permutation pour
montrer qu’on voulait, en réalité, signifier le père.

7. La septième espèce : l’ apposition explicative (ʿaṭf al-bayān)
Elle est comme la qualification pour ce qui est de la clarification ; mais, elle
s’en distingue, étant donné qu’elle est employée pour signifier la clarification
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au moyen d’un nom réservé à cela, contrairement à la qualification ; en effet,
cette dernière est employée pour signifier un sens qui se trouve dans ce qu’elle
suit127.

Ibn Kaysān fait la distinction entre l’apposition explicative et la permuta-
tion, en disant que cette dernière est sémantiquement le but recherché ; c’est
comme si on la mettait à la place du permuté ; alors que l’apposition explica-
tive et ce à quoi elle est apposée sont sémantiquement, chacun d’eux, le but
recherché.

Ibn Mālik dit, dans Šarḥ al-Kāfiya : ‘L’apposition explicative fonctionne à la
façon | d’une épithète pour compléter ce qu’elle suit ; mais, elle s’en distingue5/1667
par le fait qu’elle le complète par une élucidation et une explication et non
en indiquant un sens quelconque dans ce qu’elle suit ou dans ce qui en est
la cause128. Elle fonctionne aussi à la façon de l’ insistance pour renforcer la
signification de ce qu’elle suit ; mais, elle s’en distingue par le fait qu’elle
n’élimine pas l’ idée d’un sens figuré. Elle fonctionne enfin à la façon de la
permutation dans sa propriété à être indépendante ; mais, elle s’en distingue
par le fait que cela ne signifie pas la séparation’.

Parmi ses exemples, on a : « il y a des signes évidents, la station d’ Ibrāhīm»
(3, 97) ; «d’un arbre béni, un olivier» (24, 35). Elle peut intervenir en vue
de la simple louange, sans qu’ il y ait de clarification, par exemple : «Dieu a
institué al-Kaʿba, la Maison sacrée» (5, 97) ; en effet, « la Maison sacrée» est
une apposition explicative à titre de louange et non de clarification.

8. La huitième espèce : la coordination d’un des deux synonymes (al-mutarādi-
fayn) à l’autre.
Le but recherché est également l’ insistance. On met dans cette catégorie : « je
ne me plains que de mon malheur et de mon affliction» (12, 86) ; « ils n’ont
pas été abattus par ce qui les a atteints sur le chemin de Dieu et ils n’ont pas
faibli» (3, 146) ; « il ne craindra ni injustice ni oppression» (20, 112) ; «ne crains
pas d’être poursuivi et n’aie pas peur» (20, 77) ; «tu n’y verras ni tortuosité ni
courbure» (20, 107) : al-Ḫalīl dit : ‘Tortuosité et courbure ont le même sens’ ;
« leur secret et leur conciliabule» (9, 78) ; «une règle et une loi» (5, 48) ; « il ne
fait pas de restes et il ne laisse rien» (74, 28) ; | «que cri et invective» (2, 171) ;5/1668
«nous avons obéi à nos chefs et à nos grands» (33, 67) ; «où nulle lassitude

127 Al-matbūʿ est le terme qui reçoit un autre nom à sa suite, par exemple, un substantif
qui reçoit un qualificatif, un permuté qui reçoit un permutant, un apposé qui reçoit un
apposant.

128 Il s’agit du cas de l’épithète causale (an-naʿt as-sababī).
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ne nous touchera et où nulle fatigue ne nous touchera» (35, 35) : en effet,
être las (naṣiba) est comme être fatigué (laġiba), quant au paradigme et au
sens ; «des bénédictions de la part de leur Seigneur et une miséricorde» (2,
157) ; «accueillant les excuses ou avertissant» (77, 6) ; Ṯaʿlab dit que les deux
expressions ont le même sens.

Al-Mubarrad nie l’existence de cette espèce dans le Coran et il interprète
ce qui précède, en maintenant la différence des deux sens. Certains disent
que ce qui sauve dans ce cas, c’est de croire que le regroupement de deux
synonymes produit un sens qu’on ne trouve pas quand ils sont séparés ; en
effet, la composition crée un sens supplémentaire et, puisque la multiplicité
des lettres signifie un surplus de sens, il en sera de même pour la multiplicité
des expressions.

9. La neuvième espèce : la coordination du spécifique au générique
Son avantage consiste à attirer l’attention sur la valeur du générique, au point
que c’est comme si ce dernier ne faisait plus partie de cette espèce, le chan-
gement dans la qualification jouant le rôle d’un changement au niveau de
l’essence.

Abū Ḥayyān relate que son Šayḫ Abū Ğaʿfar b. az-Zubayr disait : ‘Cette coor-
dination est appelée ‘dépouillement’ : c’est comme si on se dépouillait de la
vue d’ensemble, pour mentionner individuellement, en vue de marquer une
préférence’.

Comme exemples, nous avons : «veillez aux prières et à la prière médiane»
(2, 238) ; | «qui est ennemi de Dieu et de ses anges et de ses envoyés et de 5/1669
Ğibrīl et de Mīkāl» (2, 98) ; «qu’ il y ait parmi vous une communauté qui
invite au bien et qui ordonne le convenable et qui défende l’ interdit» (3,
104) ; «ceux qui adhèrent au Livre et pratiquent la prière» (7, 170) ; en effet, la
pratique de la prière fait partie du sens général de l’adhésion au Livre et elle est
mentionnée tout spécialement pour montrer quel est son rang, du fait qu’elle
est le support de la religion. Et Ğibrīl est mentionné tout spécialement pour
réfuter les juifs prétendant qu’ il est leur ennemi ; et on y a joint Mīkāʾīl, parce
qu’ il est l’ange de la subsistance qui est la vie des corps tout comme Ğibrīl est
l’ange de la révélation qui est la vie des cœurs et des âmes. On dit que, puisque
Ğibrīl et Mīkāʾīl sont les deux princes des anges, a priori ils n’entrent pas dans
l’expression ‘anges’, tout comme le prince n’entre pas dans ce qu’on appelle
‘soldats’. C’est ce que relate al-Kirmānī dans al-ʿAğāʾib.

Autres exemples : «et qui fait le mal ou (aw) porte tort à lui-même» (4, 110) ;
«et qui est plus injuste que celui qui profère un mensonge contre Dieu ou
(aw) qui dit : Il m’a été révélé, alors que rien ne lui a été révélé» (6, 93), étant
donné que cette coordination du spécifique au générique n’est pas réservée au
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wa- (et) de coordination, comme c’est l’avis de Ibn Mālik ici et à propos de
ce qui précède129. Le coordonné, dans le second élément, est spécifiquement
mentionné pour attirer l’attention sur un surcroît par rapport à l’ ignominie du
coordonnant du premier élément.

Nota Bene

Ici, le sens de spécifique et de générique est celui selon lequel le premier
complète le second et non le sens technique employé dans les principes.

10. La dixième espèce : la coordination du générique au spécifique5/1670
Certains nient son existence et ils se trompent. L’avantage qui en résulte est
évident, à savoir la généralisation. Le premier (le spécifique) est mentionné
individuellement à cause de l’ importance de sa situation.

Comme exemples, il y a : «Oui, ma prière et mes pratiques religieuses» (6,
162) ; les pratiques religieuses, à savoir le culte, sont plus générales. «Nous
t’avons donné les sept (versets) redoublés et le sublime Coran» (15, 87) ; «mon
Seigneur, pardonne-moi, ainsi que mon père, et celui qui entre chez moi cro-
yant, et les croyants et les croyantes» (71, 28) ; «certes, Dieu est son Maître et il
a pour soutien Ğibrīl et le juste parmi les croyants et les anges après cela» (66,
4).

Az-Zamaḫšarī classe dans cette espèce : «et qui gère l’ordre» après sa parole :
«Dis : qui donc vous procure la subsistance?» (10, 31)

11. La onzième espèce : la clarification après le sens vague
Les rhétoriciens disent que lorsqu’on veut employer un sens vague et ensuite
le clarifier, on devient prolixe. L’avantage de cela réside ou bien dans le fait de
voir le sens sous deux formes différentes, le vague et le clair ; ou bien dans celui
de l’établir dans l’esprit d’une façon supplémentaire, pour le mettre en place
après la recherche, car c’est laméthode la plus forte sans aucune peine, ou pour
parfaire le plaisir de le connaître ; en effet, quand on connaît une chose d’une
certaine façon, l’esprit désire la connaître sous ses autres aspects et il en souffre.
Et lorsqu’arrive la connaissance des autres aspects, il en éprouve unplaisir bien
plus intense que de connaître la chose sous tous ses aspects en une seule fois.

Comme exemples de cela, il y a : «Mon Seigneur ! Ouvre-moi ma poitrine»5/1671
(20, 25) ; en effet, «ouvre-moi» signifie la demande d’ouverture de quelque
chose qui lui appartient, et «ma poitrine» en est le commentaire et l’explica-

129 C’est-à-dire, qu’elle concerne aussi ce qui est coordonné par un aw (ou).
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tion. De même: «facilite-moi ma tâche» : la situation130 exige l’ insistance sur
lamission annonciatrice de la rencontre des épreuves. Demême: «Ne t’avons-
nous pas ouvert ta poitrine?» (94, 1) : ici aussi la situation exige l’ insistance,
parce que c’est une situation de bienveillance et d’honneur. De même: «Nous
avons pour lui décrété cet ordre, à savoir qu’arrivés au matin, le fondement de
ces gens serait rompu» (15, 66).

Fait également partie de cette espèce, le détail après l’ensemble, par
exemple : « le nombre des mois auprès de Dieu est de douze mois» jusqu’à sa
parole : «parmi eux, il y en a quatre de sacrés» (9, 36). Il y a aussi le contraire,
comme sa parole : «trois jours durant le pèlerinage et sept, lorsque vous êtes
revenus, cela fait dix jours complets» (2, 196). On a répété la mention de dix,
pour éliminer le doute au sujet de ‘et’ (wāw) dans «et sept» qui aurait pu avoir
le sens de ‘ou’ (aw) et alors les trois auraient été compris dans les sept. Tout
comme dans sa parole : « il a créé la terre en deux jours» ; puis, il dit : « il a mis
en terre des pieux fixes tout au-dessus, il l’ a bénie et il amesuré en elle ses nour-
ritures, en quatre jours» (41, 9–10). Les deux jours mentionnés en premier font
partie de l’ensemble de ces jours, il ne s’agit donc pas de quatre autres jours.
Telle est la meilleure des réponses à propos de ce verset et c’est ce qu’a montré
az-Zamaḫšarī, ce à quoi Ibn ʿAbd as-Salām a donné la prépondérance et ce qu’a
décidé az-Zamalkānī dans Asrār at-tanzīl, en disant : | ‘C’est la même chose 5/1672
dans : «Nous avons donné rendez-vous à Mūsā durant trente nuits et nous les
avons complétées par dix, si bien que la rencontre avec son Seigneur a été de
quarante nuits» (7, 142) ; en effet, cela élimine la possibilité que ces dix en ques-
tion ne fassent pas partie du rendez-vous’.

Ibn ʿAskar dit : ‘L’avantage de la promesse d’abord de trente (nuits), puis de
dix, réside pour lui dans le renouvellement de la proximité de l’accomplisse-
ment du rendez-vous, dans le fait de (pouvoir) se préparer, se recueillir menta-
lement et être présent spirituellement ; en effet, si on lui avait promis d’emblée
quarante (nuits), elles auraient été uniformes. Ayant été séparées (en deux),
l’ âme ressent l’approche de l’accomplissement et, grâce à cela, se renouvelle
une détermination sans précédent’.

Al-Kirmānī dit dans al-ʿAğāʾib : ‘A propos de sa parole : «cela fait dix jours
complets» (2, 196), il y a huit réponses à faire : deux relatives au commentaire,
une au droit, une à la grammaire, une à la langue, une à la signification et deux
à la façon de compter. Je les ai déjà consignées dans Asrār at-tanzīl.’

130 La position de Mūsā face à Firʿawn.
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12. La douzième espèce : le commentaire
Les rhétoriciens disent : ‘C’est le cas, lorsque dans le discours il y a quelque
chose d’ambigu et de caché ; alors, on apporte ce qui le fait cesser, en le
commentant’.

Comme exemples de cela, il y a : «L’homme a été créé versatile * appréhen-
sif, lorsque le mal l’atteint * et hardi, lorsque le bien le touche» (70, 19–21) :
sa parole : «appréhensif, lorsque … etc» est un commentaire de «versatile»,
comme le disent Abū l-ʿĀliya et un autre ; « le Subsistant, ne le prennent ni
l’assoupissement ni le sommeil» (2, 255). | Al-Bayhaqī dit, dans Šarḥ al-asmāʾ5/1673
al-ḥusnā : ‘Sa parole : «ne le prennent …» est un commentaire de «le Subsis-
tant» ; « ils vous infligent de graves tourments : ils égorgent …» (2, 49) : « ils
égorgent…» et ce qui suit est un commentaire du fait d’ infliger’ ; « l’ exemple de
ʿĪsā auprès de Dieu est comme l’exemple de Ādam: il l’ a créé de terre» (3, 59) :
« il l’ a créé» et la suite est un commentaire de l’exemple ; «ne prenez pas mes
ennemis et vos ennemis comme amis, en leur manifestant de l’amitié» (60, 1) :
«en leurmanifestant …» est un commentaire du fait de les prendre pour amis ;
« l’Eternel * il n’a pas engendré et il n’a pas été engendré» (112, 2–3) : Muḥam-
mad b. Kaʿb al-Quraẓī dit : ‘« il n’a pas engendré …» est un commentaire de
«l’Eternel». Cela est fréquent dans le Coran’. Ibn Ğinnī dit : ‘Quand une pro-
position sert de commentaire, il n’est pas bon de s’arrêter sans elle sur ce qui
précède, parce que le commentaire d’une chose est lié à celle-ci, la complète
et se comporte comme un de ses éléments’.

13. La treizième espèce : l’ emploi de l’expression explicite à la place du pronom
J’ai vu à ce sujet un seul ouvrage de Ibn aṣ-Ṣāʾiġ. Cette espèce comporte plu-
sieurs avantages.

a) Parmi eux, il y a un surplus | de confirmation et de renforcement, par5/1674
exemple : «Dis : Lui, Dieu, est Un * Dieu est l’Eternel» (102, 1–2) : le sens fon-
damental serait : ‘Il est l’Eternel’ ; «avec la vérité nous l’avons fait descendre et
avec la vérité il est descendu» (17, 105) ; «Dieu est plein de faveur à l’égard des
hommes, mais la plupart des hommes ne sont pas reconnaissants» (40, 61) «…
pour que vous pensiez que cela fait partie du Livre, alors que ça ne fait pas par-
tie du Livre, et ils disent que cela vient de Dieu, alors que ça ne vient pas de
Dieu» (3, 78)131.

131 Sinon, nous aurions dans (17, 105) : ‘… et avec elle il est descendu’ ; dans (40, 61) : ‘… la
plupart d’entre eux’ et dans (3, 78) : ‘… alors que ça en fait partie … alors que ça ne vient
pas de lui’.
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b) Parmi eux, il y a l’ intention de magnifier, par exemple : «craignez Dieu ;
Dieu vous enseigne et Dieu connaît toute chose» (2, 282) ; «ceux-là sont le parti
de Dieu ; est-ce que le parti de Dieu n’est pas ceux qui réussissent?» (58, 22) ;
«et la récitation de l’aube ; la récitation de l’aube a des témoins» (17, 78) ; «et ce
vêtement de la crainte révérencielle est excellent ; celui-là fait partie des signes
de Dieu» (7, 26)132.

c) Parmi eux, il y a l’ intentiond’humilier et demépriser, par exemple : «ceux-
là sont le parti de aš-Šayṭān ; est-ce que le parti de aš-Šayṭān …» (58, 19) ; «aš-
Šayṭān se glisse parmi eux ; certes aš-Šayṭān …» (17, 53)133.

d) Parmi eux, il y a la cessation de l’ambiguïté, dans la mesure où le pronom
fait croire qu’ il est l’essence du premier (terme)134, par exemple : «Dis : ÔDieu!
Roi duRoyaume, tu donnes le royaume à…» (3, 26) : si l’on disait : ‘tu le donnes’,
cela ferait croire qu’ il s’agit dupremier, c’est ce quedit Ibn al-Ḫaššāb ; | «…ceux 5/1675
qui pensent à mal de Dieu, contre eux sera le cercle dumal» (48, 6) : il a répété
‘mal’, parce que s’ il avait dit : ‘contre eux sera son cercle’, cela aurait pu faire
croire que le pronom se référait à Dieu ; «Il commença par leurs sacs, avant le
sac de son frère ; puis, il la (la coupe) fit sortir du sac de son frère» (12, 76) : il
n’a pas dit : ‘de lui’, pour qu’on ne croit pas que le pronom se réfère au frère
et que cela devienne comme s’ il le touchait physiquement pour chercher à la
faire sortir. Il n’en a pas été ainsi, à cause de l’offense qui provient du contact
physique et que refusent les personnes fières. Donc l’expression explicite est
répétée pour nier une telle chose. Il n’a pas dit nonplus : ‘de son sac’, pour qu’on
ne s’ imagine pas que le pronom se réfère à Yūsuf, puisque le pronom-agent de
«il la fit sortir» se réfère à lui.

e) Parmi eux, il y a l’ intention d’éduquer à la crainte et d’ introduire la peur
contre l’auditeur pronom, en mentionnant le nom qui requiert cela, comme
lorsqu’on dit : ‘Le Calife, Prince des croyants, t’ordonne ceci’. Par exemple :
«Dieu vous ordonne de restituer les dépôts» (4, 58) ; «Dieu ordonne la justice»
(16, 90).

f ) Parmi eux, il y a l’ intention de renforcer la motivation (de faire) ce qui est
ordonné, par exemple : «et lorsque tu as pris une décision, place ta confiance
en Dieu, car Dieu aime ceux qui se confient» (3, 159)135.

132 Sinon, nous aurions dans (2, 282) : ‘… il vous enseigne … il connaît toute chose’ ; dans (58,
22) : ‘… est-ce que son parti’ ; dans (7, 26) : ‘… il fait partie’.

133 Sinon, nous aurions dans (58, 19) : ‘… est-ce que son parti’ ; dans (17, 53) : ‘… certes il’.
134 C’est-à-dire, le terme le plus proche.
135 Sinon, nous aurions : ‘… car il aime’.
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g) Parmi eux, il y a volonté de magnifier la chose en question136, comme
dans : «N’ont-ils pas vu comment Dieu commence la création, puis la renou-
velle. Cela, pour Dieu, est facile. * Dis : circulez sur la terre et voyez comment il
a commencé la création» (29, 19–20)137 ; «Ne s’est-il pas écoulé pour l’homme
un laps de temps durant lequel il n’était pas une chose dont on fassemention?
* Nous avons créé l’homme d’une goutte de sperme» (76, 1–2)138.

h) Parmi eux, il y a le plaisir de mentionner le nom, par exemple : « il nous a5/1676
donné la terre en héritage, pour que nous nous installions dans le Jardin» (39,
74) : il n’a pas dit ‘dans elle’ et c’est pourquoi, il est passé de la mention de la
terre à celle du Jardin.

i) Parmi eux, il y a l’ intention de parvenir, par des termes explicites, à
la qualification descriptive, par exemple : «Croyez en Dieu et à son Envoyé,
le Prophète illettré qui croit …» (7,158b) qui vient après sa parole : « Je suis
l’Envoyé de Dieu» (7, 158a) : il n’a pas dit : ‘Croyez enDieu et enmoi’, pour avoir
la possibilité de déployer les qualifications qu’ il a mentionnées, afin que l’on
sache que celui en qui il faut croire et que l’on doit suivre est bien celui qui
est décrit par ces qualités ; si on avait employé le pronom, cela n’aurait pas été
possible, puisque le pronom n’est pas qualifiable.

k) Parmi eux, il y a le fait d’attirer l’attention sur la causalité de la décision,
par exemple : «Ceux qui étaient injustes substituèrent une parole différente de
celle qui avait été dite ; alors, nous avons fait descendre sur ceux qui étaient
injustes un courroux …» (2, 59)139 ; «Dieu est un ennemi pour les mécréants»
(2, 98) : il n’a pas dit : ‘pour eux’, pour faire savoir que quiconque traite en
ennemi ceux-là140 est un mécréant et que Dieu ne le traite en ennemi qu’à
cause de sa mécréance. «Qui donc est plus injuste que celui qui profère un
mensonge contre Dieu ou qui traite de mensongers ses signes? Certes les
coupables ne réussiront pas» (10, 17) ; «ceux qui s’attachent au Livre et qui

136 Cette rubrique recoupe la rubrique b) déjà énoncée ci-dessus.
137 Sinon, nous aurions : ‘… comment il l’ a commencée’. Et pourtant, nous avons bien : «puis

la renouvelle», avec le pronom au lieu du nom.
138 Sinon, nous aurions : ‘… Nous l’avons créé’.
139 Sinon, nous aurions : ‘… nous avons fait descendre sur eux’. Autrement dit, c’est précisé-

ment leur qualité d’ injustes qui est la cause du courroux divin. Cela se rattache à un des
principes de l’exégèse classique (uṣūl al-fiqh) qui s’énonce ainsi : inna tartīb al-ḥukm ʿalā
l-waṣf mušʿir bi-kawni l-waṣf ʿillatan li-ḏālika l-ḥukm (le fait que la décision soit liée à une
qualification montre que cette dernière est la cause de la première). Voir, par exemple,
Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī, at-Tafsīr al-kabīr, t. 4, p. 180 et t. 5, p. 214, Dār al-Fikr, Beyrouth, 1981.

140 A savoir, Dieu, ses anges, ses envoyés, Ğibrīl et Mīkāl dont il est question dans la première
partie du verset.
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pratiquent la prière ; certes nous ne négligerons pas le salaire de ceux qui
s’amendent» (7, 170) ; «ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres ;
certes, nous ne négligerons pas le salaire de celui qui agit bien» (18, 30)141.

l) Parmi eux, nous avons l’ intention de la généralisation, comme dans : «Je
n’ innocente pas mon âme; certes, l’ âme est instigatrice du mal» (12, 53) : il n’a
pas dit : ‘certes, elle est’, pour qu’on n’entende pas cela comme étant réservé à
son âme. «Ceux-là sont vraiment les mécréants et nous avons préparé pour les
mécréants un châtiment» (4, 151).

m) Parmi elles, il y a l’ intention de la particularisation, comme dans : «ainsi 5/1677
que (toute) femme croyante, si elle se donne elle-même au Prophète» (33, 50) :
il n’a pas dit : ‘à lui’, pour bien clarifier que cela lui est propre.

n) Parmi eux, il y a l’ indication que telle proposition ne fait pas partie du
statut de la précédente, comme dans : «Si Dieu le veut, il scellera ton cœur ;
et Dieu efface ce qui est vain» (42, 24) ; en effet, «et Dieu efface …» est le
début d’un autre discours qui n’entre pas dans le statut de la conditionnelle
(précédente)142.

o) Parmi eux, il y a le fait d’observer l’assonance (al-ğinās), par exemple :
«Dis : Je cherche la protection du Seigneur des hommes (an-nās)» et toute
la sourate (112, 1–6)143. C’est ce que mentionne aš-Šayḫ ʿIzz ad-Dīn et Ibn aṣ-
Ṣāʾiġ dit la même chose à propos de sa parole : « il a créé l’homme (al-insān) à
partir d’un grumeau de sang» (96, 2) ; puis, il dit : « il a enseigné à l’homme (al-
insān) ce qu’ il ne savait pas * Non! L’homme (al-insān) est rebelle» (96, 5–6) :
la première fois, ‘l’homme’ signifie le genre ; la seconde fois, Ādam ou celui qui
apprend à écrire ou encore Idrīs ; et la troisième fois, Abū Ğahl.

p) Parmi eux, il y a le fait d’observer le parallélisme et la mesure des expres-
sions dans la composition. Certains ont mentionné cela à propos de sa parole :
«an taḍilla iḥdāhumā fa-tuḏakkira iḥdāhumā l-uḫrā / pour que l’une des deux
se trompe et que l’autre la reprenne» (2, 282).

q) Parmi eux, il y a le fait de pouvoir assumer ainsi un pronom nécessaire,
par exemple : « ils arrivèrent tous les deux auprès des gens d’une cité dans
laquelle ils demandèrent à manger à ses gens» (18, 77). S’ il avait dit : ‘à laquelle

141 Tous ces versets fonctionnent de lamêmemanière : nous avons d’abord la description des
personnes en question, puis la décision de Dieu à leur égard qui découle évidemment de
la qualité de leur conduite. Bien qu’ il faille se rappeler que, selon la saine doctrine sunnite
ašʿarite, la conduite de l’hommenepeut pas être considérée commeétant la cause efficace
de la décision divine à son égard, tant en bien qu’en mal, car Dieu demeure toujours
souverainement libre.

142 Ce qui ne serait pas tout à fait vrai, si on avait : ‘et il efface ce qui est vain’.
143 Tous les versets finissent en -nās (an-nās et al-ḫannās).
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ils demandèrent à manger’, cela n’aurait pas été correct, parce qu’ ils n’ont pas
demandé à manger à la cité ; de même, s’ il avait dit : ‘auxquels ils demandèrent
à manger’, parce que la proposition «ils demandèrent à manger» est une
qualification-épithète de ‘cité’, qui est indéterminée, et non de ‘gens’. Donc il
faut qu’ il y ait dans la proposition un pronom qui se réfère à elle. | Or cela ne5/1678
peut se faire qu’enmanifestant clairement le nom explicite (de ‘gens’)144. C’est
ainsi que le formule (Taqiyy ad-Dīn) as-Subkī dans la réponse à une question
posée par aṣ-Ṣāliḥ aṣ-Ṣafadī à ce sujet. Aṣ-Ṣafadī dit :

‘Nous donnera-t-il la maîtrise, le Juge Suprême, celui * dont la manifes-
tation de sa face

confond le soleil et la lune ;
celui dont la main, le jour de l’Appel, et le stylet * sur la feuille sont

deux mers qui se
rencontrent ;
celui qui, lorsque les questions s’accumulent sur les difficultés, * les

éclaircit avec une pensée
toujours lumineuse?
Je considère le Livre de Dieu comme le plus grand miracle * à cause de

l’excellence de celui
par qui sont guidés les djinns et les hommes.
Et dans l’ensemble de son inimitabilité, il y a sa concision * avec la

limitation des
expressions et l’étendue des significations.
Mais, dans la sourate de la Caverne, j’ai remarqué un verset * dont la

pensée, tout le temps,
me tourmente :
ce n’est rien d’autre que «ils demandèrent à ses gens» ; en effet, * nous

pensons que ‘ils leur
demandèrent à manger’ serait aussi clair.
Quelle est donc la raison remarquable de l’emploi du nom explicite * à

la place du pronom,
car il y aura bien un motif?
Guide ma confusion, selon ta faveur habituelle, * car je n’ai pas le

pouvoir de l’expliquer’.

144 Et c’est à ce nom qu’est rattaché le pronom explicite renvoyant à ‘cité’, à savoir ‘ses gens /
ahlahā’.
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Nota Bene [répétition explicite selon le sens]

La répétition du contenu explicite selon le sens vautmieux que sa répétition 5/1679
selon l’expression, comme cela se passe dans certains versets : «[et pour
ceux qui s’attachent fermement au Livre et qui s’acquittent de la prière] ;
certes, nous ne négligerons pas le salaire de ceux qui agissent bien» (7,
170) et «[Ceux qui auront cru et qui auront accompli les œuvres bonnes ;
certes, nous ne négligerons pas] le salaire de ceux qui agissent bien» (18,
30), etc …145 Nous avons : «Ceux qui mécroient parmi les gens de l’Ecriture
et les polythéistes n’aiment pas qu’un bienfait descende sur vous de la
part de votre Seigneur. Dieu réserve sa miséricorde à qui il veut» (2, 105).
En effet, faire descendre le bienfait convient à la seigneurie ; or il a répété
avec l’expression «Dieu», parce que réserver tel bienfait à certaines gens à
l’exclusion des autres convient à la divinité, car le cercle de la seigneurie est
plus vaste. Nous avons aussi : «Louange àDieu qui a créé les cieux et la terre»
jusqu’à sa parole : «quimettent leur Seigneur sur lemêmepiedd’égalité» (6,
1). Répéter le nom explicitement dans une autre proposition vautmieux que
dans lamêmeproposition, du fait de sa séparation ; et après un longdiscours,
cela vaut mieux que l’emploi du pronom, afin que l’esprit ne demeure pas
préoccupé au sujet de son antécédent et qu’ainsi lui échappe ce qu’ il y avait
au début, comme dans sa parole : «Tel est l’argument décisif que nous avons
donné à Ibrāhīm» (6, 83) après sa parole : «Et lorsque Ibrāhīm dit à son père
Āzar» (6, 74).

14. La quatorzième espèce : l’ insistance finale (al-īġāl)146
C’est-à-dire, le fait d’aller jusqu’au bout (al-imʿān). Il s’agit de conclure le
discours avec ce qui équivaudrait à un trait final sans lequel le sens serait tout
aussi complet. Certains prétendent qu’elle est réservée à la poésie. Mais on
répond qu’elle se trouve dans le Coran, par exemple, dans sa parole : «Suivez
les envoyés * Suivez celui qui ne vous demande pas de salaire, ce sont ceux qui
sont bien guidés» (36, 20–21). | Sa parole : «ce sont ceux qui sont bien guidés» 5/1680
est une insistance finale, parce que le sens est complet même sans elle, étant
donné que l’Envoyé est évidemment bien guidé. Cependant, elle apporte un
surplus d’emphase pour inciter à suivre les envoyés et pour faire désirer cela.

145 Dans les deux versets, l’ expression ‘ceux qui agissent bien’ équivaut aux qualités explicites
de ceux qui viennent d’être évoqués.

146 «lit. ‘penetrating deeply’ ; it consists inmaking the rhymeword give an additional push to
the idea of the line». Cfr. W.P. Heinrichs, «Rhetorical Figures», eal, vol. 2, p. 658.
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Ibn Abī l-Iṣbāʿ range dans cette espèce : «Tu ne feras pas entendre l’appel
aux sourds, quand ils tournent le dos» (27, 80) ; sa parole «quand ils tournent
le dos» s’ajoute au sens, pour insister sur le fait qu’ ils n’en profitent pas. «Qui
est meilleur juge que Dieu envers un peuple qui est certain?» (5, 50) ; sa parole
«envers un peuple qui est certain» s’ajoute au sens pour louer les croyants
et pour manifester le blâme contre les juifs qui sont bien loin de la certitude.
«Certes, c’est une vérité, comme ce que vous prononcez» (51, 23) ; sa parole
«comme ce que …» est une insistance finale ajoutée au sens pour certifier
la promesse qui est un fait nécessairement bien connu et au sujet duquel
personne n’a de doute.

15. La quinzième espèce : l’ appendice pléonastique (at-taḏyīl)
Il s’agit demettre une proposition à la suite d’une autre, la seconde complétant
le sens de la première pour insister sur son énonciation ou sur son sens et
ainsi montrer le sens à celui qui n’a pas compris et le confirmer pour celui
qui a déjà compris, comme dans : «Voilà comment nous les avons rétribués
pour ce à propos de quoi ils ont mécru ; est-ce que nous rétribuons (ainsi) un
autre que le mécréant?» (34, 17) ; «Dis : la vérité est venue et l’erreur a disparu ;
certes, l’ erreur disparaît» (17, 81) ; «Nous n’avons donné à aucun homme avant
toi l’ immortalité ; est-ce que si tu meurs, eux seront immortels? * Toute âme
goûtera la mort» (21, 34–35) ; «Le jour de la résurrection, ils renieront votre
association ; et nul ne t’avertira comme quelqu’un d’ informé» (35, 14).

16. La seizième espèce : l’ envoi en avant (al-ṭard) et vice versa5/1681
Aṭ-Ṭībī dit : ‘Cela consiste à faire deux discours dont l’énonciation du premier
confirme le sens du second et vice versa, comme dans sa parole : «Qu’ ils
vous demandent la permission (d’entrer) ceux que possède votre droite et
ceux qui n’ont pas encore atteint la puberté, à trois occasions …» jusqu’à sa
parole : «… il n’y aura rien à reprocher à vous-mêmes et à eux après cela» (24,
58) ; l’ énonciation de l’ordre de demander la permission spécialement à ces
moments-là confirme le sens de l’absence de reproche en dehors de cela et vice
versa. Il en est de même pour sa parole : «Ils ne désobéissent pas à Dieu en ce
qu’ il leur a ordonné et ils font ce qui leur est ordonné» (66, 6). Je dis que cette
espèce trouve son opposé, à propos de la concision, dans l’omission entrelacée
(al-iḥtibāk)’147.

147 Voir p. 1622.
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17. La dix-septième espèce : le perfectionnement du sens (at-takmīl)
On l’appelle aussi la précaution (al-iḥtirās). Cela consiste à produire, dans un
discours où l’on pourrait faire croire le contraire du sens visé, ce qui élimine
cette croyance, comme dans : «à cause de leur humilité à l’égard des croyants
et de leur fierté à l’égard des mécréants» (5, 54) ; si on se limitait à «à cause
de leur humilité», on pourrait croire que c’est à cause de leur faiblesse, si bien
qu’ il écarte cela, en disant : «à cause de leur fierté». De même, il y a : «durs
avec les mécréants, miséricordieux entre eux» (48, 29) ; s’ il s’était limité à dire
«durs», on aurait pu croire que c’était à cause de leur rudesse (naturelle) ; «elle
(la main) sortira blanche sans aucun mal» (27, 12) ; «de peur que Sulaymān et
ses soldats ne vous écrasent, sans s’en apercevoir» (27, 18) ; sa parole «sans s’en
apercevoir» est une précaution, pour qu’on ne croie pas que l’ injustice soit
imputable à Sulaymān. De même, il y a : «et un crime vous aurait été imputé
de leur part à votre insu» (48, 25) ; ainsi que : « ils disent : Nous attestons que
tu es l’Envoyé de Dieu et Dieu sait que tu es son Envoyé et Dieu atteste que les
hypocrites sont menteurs» (63, 1) ; | la propositionmédiane est une précaution 5/1682
pour qu’on ne croie pas que l’accusation de mensonge porte sur la chose en
soi148.

Dans ʿArūsal-afrāḥ, il (as-Subkī) dit : ‘Si l’on dit que chacunde ces cas signifie
un nouveau sens et donc qu’ il ne s’agit point de prolixité, nous répondons qu’ il
s’agit bien de prolixité par rapport à ce qui précède, dans la mesure où cela
élimine la possibilité de croire qu’ il s’agit d’autre chose,même si cela a un sens
en soi’.

18. La dix-huitième espèce : le complément du sens (at-tatmīm)
Cela consiste à employer dans un discours, qui ne peut pas faire croire à un
autre sens, quelque chose de superflu qui signifie un trait de style, comme
l’hyperbole dans sa parole : «Ils donnaient de la nourriture malgré l’amour
qu’on en a» (76, 8) ; c’est-à-dire, en dépit de l’amour de la nourriture, c’est-à-
dire, à cause de l’appétit qu’on en a ; en effet, le fait de donner à manger, dans
ce cas, est plus parfait et mérite davantage de récompense. Autres exemples :
«et qui donne la richesse malgré l’amour qu’on en a» (2, 177) ; «Quiconque
accomplit des bonnes œuvres, alors qu’ il est croyant, n’a pas à craindre»
(20, 112) ; l’ expression «alors qu’ il est croyant» est un complètement du sens
extrêmement beau.

148 C’est-à-dire, sur l’objet lui-même du témoignage des hypocrites, alors que ce dernier est
subjectivement faux.
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19. La dix-neuvième espèce : l’ examen approfondi (al-istiqṣāʾ)
Cela consiste en ce que le locuteur prenne un sens pour l’approfondir. Il
en fournit tous les aspects accidentels et inhérents, après avoir examiné à
fond toutes les qualités essentielles, au point qu’ il ne laisse, à celui qui le
prendra après lui, rien plus à dire à son sujet. Par exemple, sa parole : «Chacun
ne souhaiterait-il pas avoir un jardin …» (2, 266). S’ il (*) se limitait à «un
jardin», se serait suffisant ; mais, il ne | s’arrête pas là, au point qu’ il dit, en5/1683
commentant ce jardin : «de palmiers et de vignes», si bien que l’ infortune de
son propriétaire sera d’autant plus importante. Puis, il ajoute : «sous lequel
coulent les ruisseaux», complétant ainsi sa description. Ensuite, il perfectionne
sa description, après ces deux complètements, en disant : « il y a pour lui
toutes sortes de fruits». Il présente donc tout ce qu’ il y a dans les jardins,
pour renforcer le regret de sa perte. Après cela, il aborde la description de son
propriétaire : «et voici que la vieillesse l’atteint» et il en approfondit le sens,
au moyen de ce qui nécessite l’aggravation de l’ infortune, en disant, après
lui avoir attribué le grand âge : «alors qu’ il a une descendance» ; mais, il ne
s’arrête pas là, si bien qu’ il qualifie cette descendance de «chétive». Ensuite, il
mentionne la perte du jardin, aucun autre n’étant voué à une telle infortune,
par la destruction en un temps très rapide, quand il dit : «une tornade l’a
atteint» ; et il ne se limite pas à mentionner cela, sachant qu’ainsi seulement
ne se produirait pas une destruction rapide. Alors, il dit : «dans laquelle il y
avait du feu». Puis, il ne s’arrête pas là, aussi fait-il savoir qu’elle l’a brûlé, et
cela parce que le feu aurait pu être faible et ne pas suffire à le brûler, à cause
des ruisseaux et de l’humidité de la végétation qui s’y trouvait. Il a donc pris
ses précautions, contre cette possibilité, en disant : «et il brûle». Voilà un des
meilleurs approfondissements du sens dans un discours, un des plus complets
et des plus parfaits qui soit.

Ibn Abī l-Iṣbāʿ dit : ‘Voici la différence entre l’approfondissement du sens,
son complètement et son perfectionnement. Le complètement a lieu pour le
sens défectueux, afin qu’ il soit complet ; le perfectionnement a lieu pour le sens
complet, de telle façon qu’ il perfectionne ses qualités ; et l’approfondissement
a lieu pour le sens complet et parfait, en vue d’approfondir ce qui lui est
inhérent et accidentel, ses qualités et ses causes, pour en tirer tout ce qui
vient à l’esprit à son sujet, de sorte qu’ il ne reste aucune autre possibilité pour
personne’.

20. La vingtième espèce : l’ incise (al-iʿtirāḍ).5/1684
Qudāma (b. Ğaʿfar al-Kātib) l’appelle ‘transition soudaine’ (al-iltifāt). Elle con-
siste à employer une proposition ou davantage qui n’a pas de place dans
l’analyse, au cours d’un discours ou de deux discours liés par le sens, en vue
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d’un trait de style qui n’est pas une correction, comme dans sa parole : «Ils
attribuent à Dieu les filles, – Gloire à Lui –, alors qu’ ils n’en désirent pas
pour eux-mêmes» (16, 57). Sa parole «Gloire à Lui» est une incise qui rend
Dieu transcendant par rapport aux filles et qui indique la répugnance par
rapport à ceuxqui les attribuent.Dans saparole : «Vouspénètrerezdoncdans la
Mosquée sacrée, si Dieu le veut, en sécurité» (48, 27), la proposition restrictive
est une incise en vue d’ implorer la bénédiction.

Dans le cas de plus d’une proposition, nous avons : «allez à elles, comme
Dieu vous l’a ordonné, – certes, Dieu aime ceux qui se repentent et il aime ceux
qui se purifient-. * Vos femmes sont pour vous un champ de labour» (2, 222–
223). Sa parole «vos femmes …» est liée à sa parole «allez à elles …», parce
qu’elle en est une explication et ce qu’ il y a entre les deux est une incise en vue
d’ inciter à la pureté et d’écarter le coït anal.

Dans sa parole : «Il fut dit : Ô terre ! Absorbe…» jusqu’à : «et il fut dit : Arrière
…» (11, 44), il y a une incise de trois propositions, à savoir : « l’eau fut absorbée ;
l’ordre fut exécuté et (le vaisseau) s’ installa sur al-Ğūdī».

Dans al-Aqṣā l-qarīb, il (at-Tanūḫī) dit : ‘Son trait de style consiste à signifier
que cet ordre se réalise entre les deux paroles (« il fut dit») inévitablement. Si sa
réalisation était mentionnée à la fin, le sens littéral indiquerait sa postériorité.
Donc, en lamettant aumilieu, onmontre littéralement qu’elle n’est pas posté-
rieure. Ensuite, il y a une incise dans l’ incise ; en effet, « l’ordre fut exécuté» est
une incise entre «l’eau fut absorbée» et «(le vaisseau) s’ installa», parce que
l’ installation a lieu à la suite de l’absorption’.

Dans sa parole : «Deux jardins pour celui qui redoute le lieu de son Seigneur 5/1685
…» jusqu’à «accoudés sur des coussins» (55, 46–54), il y a une incise de sept
propositions, si on analyse «accoudés …» comme un complément d’état de
«celui qui …».

Nous avons le cas de l’ incise dans l’ incise dans : «Non! J’en jure par le
coucher des étoiles, – et c’est un serment (si seulement vous saviez !) solen-
nel –, * c’est un noble Coran» (56, 75–77). Il y a une incise entre le serment et
son apodose, à savoir : «et c’est un serment …» et une autre entre «et c’est
un serment» et son qualificatif («solennel»), à savoir : «si seulement vous
saviez !», pour donner de l’ importance à ce par quoi on jure, pour en certi-
fier la majesté et pour faire savoir à ces gens qu’ il a une importance qu’ ils
ignorent.

Dans al-Tibyān, aṭ-Ṭībī dit : ‘La raison du bien fondé de l’ incise coïncide avec
le bien fondé de ce qui est utile, bien qu’elle se présente comme ce qu’on
n’attend pas. Elle est donc comme le bien qui t’arrive sans l’avoir escompté’.
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21. La vingt et unième espèce : la motivation / finalisation (at-taʿlīl)
Elle sert à confirmer et à intensifier. En effet, les gens sont plus poussés à
accepter les commandements qui sont motivés que les autres. La plupart du
temps, dans le Coran, la motivation porte sur l’évaluation d’une réponse à une
question, exigée par la première proposition.

Les instruments de la motivation / finalisation sont : la-, an, inna, bi-, kay,
min, laʿalla. On en a donné les exemples dans le chapitre sur les instruments
(dont a besoin le commentateur)149. Parmi ce qui exige le sens de motivation,
il y a l’expression al-ḥikma, comme dans sa parole : «ḥikmatun bāliġatun / une
raison péremptoire» (54, 5), ainsi que lamention du but de la création, comme
dans : «Il a disposé pour vous la terre pour servir de lit de repos et le ciel pour
être un édifice» ; «N’avons-nous pas disposé la terre pour être un lieu de repos
* et les montagnes pour être des piliers de tentes?» (78, 6–7).

149 Chapitre 40, pp. 1004sq.
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chapitre 57

Discours informatif (al-ḫabar) et discours
performatif (al-inšāʾ)1

[Les catégories du langage]

Il faut savoir que les gens versés parmi les grammairiens et les autres, ainsi 5/1686
que les rhétoriciens en totalité sont pour la limitation du discours à ces deux
catégories et donc il n’y en aurait pas une troisième.

Certaines gensprétendentque lediscours sedivise endix catégories : le voca-
tif, la question, l’ordre, l’ intercession, l’étonnement, le serment, la condition,
la convention, le doute et l’ interrogation.

On dit : neuf, avec la suppression de l’ interrogation qui se ramène à la
question.

On dit : huit, avec la suppression de l’ intercession qui se ramène aussi à la
question.

On dit : sept, avec la suppression du doute qui fait partie de la catégorie de
l’ information.

Al-Aḫfaš dit qu’ il y en a six, l’ information, la recherche d’ information,
l’ordre, l’ interdiction, le vocatif et le souhait.

D’autres disent cinq : l’ information, l’ordre, la déclaration, la demande et le
vocatif.

D’autres disent quatre : l’ information, la recherche d’ information, la
demande et le vocatif.

Beaucoup disent trois : l’ information, la demande et le performatif. En effet,
disent-ils, ou bien le discours comporte attestation et dénégation ou ne les

1 Voir eal, vol. 2, p. 617 qui, avec la même terminologie, se situe dans un tout autre domaine. Il
semble que le problèmemajeur soulevé par ce chapitre soit le fait que Dieu, étant donné son
omniscience, ne peut qu’énoncer (al-ḫabar) ce qui a été, ce qui est et ce qui sera pour lui dans
un éternel présent et non tenir un langage qui cherche à produire, à inventer, à découvrir et
à savoir un sens (al-inšāʾ) qui pour lui ne serait pas encore là. D’où le problème que pose le
Coran par le fait qu’ il contient tant d’ interrogations, d’ordres, d’ interdictions, de serments,
d’étonnements, de souhaits, etc… formulés parDieu et qui n’appartiennent pas à la catégorie
du discours énonciatif, mais bien à celle du discours productif. Voir Mohammad Arkoun,
Lectures du Coran, Maisonneuve et Larose, 1982, pp. vi–xx, «Les sciences du Coran selon as-
Suyūṭī».
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comporte pas. Dans le premier cas, il s’agit de l’ information ; dans le second,
si son sens est concomitant à son expression, il s’agit du performatif et s’ il ne
l’est pas, étant postérieur à l’expression, il s’agit de la demande.

Les spécialistes sont pour l’ inclusion de la demande dans le performatif ;5/1687
parce que le sens de ‘Frappe!’, par exemple, qui équivaut à la demande de
frapper, est concomitant à son expression. Quand à l’action de frapper, qui
existera après cela, elle est intrinsèquement liée à la demande, sans être la
demande elle-même.

[Section 1 : définitions de l’ information]

Les gens ne sont pas d’accord sur la définition de l’ information. On ne la défi-
nit pas, dit-on, parce que c’est difficile ; ou, dit-on, parce que c’est une évi-
dence. En effet, l’homme fait nécessairement la différence entre le performatif
et l’ information. Dans al-Maḥṣūl, al-Imām (Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī) donne la pré-
pondérance à cette opinion.

La majorité est pour sa définition. Le Qāḍī Abū Bakr (al-Bāqillānī) et les
muʿtazilites disent : ‘L’ information est le discours où entrent la vérité et le
mensonge’. On objecte à cela avec l’ information donnée par Dieu, car elle ne
peut être que véridique. Mais, le Qāḍī répond qu’ il est correct de dire que
linguistiquement parlant, le mensonge pourrait y entrer2.

On dit que c’est le discours où entrent la vérification et la dénégation, et
ainsi est-il sauf par rapport à l’objection mentionnée.

Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī dit : ‘C’est un discours qui signifie en soi une relation’.
On objecte à cela par exemple : ‘Lève-toi !’. Or, cela entre dans la définition, car
le fait de se lever implique une relation et la demande également.

On dit : ‘C’est le discours qui signifie par lui-même l’attribution d’une chose
quelconque à une autre soit négativement, soit positivement’.

On dit : ‘C’est le langage qui nécessite clairement la relation d’une réalité5/1688
connue à une autre réalité connue soit négativement, soit positivement’.

Quelques modernes disent : ‘Le performatif est ce dont le signifié arrive à
l’existence grâce au discours ; pour l’ information c’est le contraire’.

Celui qui retient les trois catégories du discours dit que si ce dernier signifie
par convention une demande, elle ne peut être que celle de la mention de

2 Cequi veut dire que, de fait, l’ informationdonnéeparDieudans la révélationnepeut être que
vraie, et pourtant elle appartient en tant que statut à cette catégorie de langage où pourrait
entrer le mensonge.
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la réalité, celle de son avènement ou celle de son élimination. Le premier
cas est celui de l’ interrogation ; le deuxième, celui de l’ordre et le troisième,
celui de l’ interdiction. S’ il ne signifie pas conventionnellement une demande
et s’ il n’ implique ni le vrai ni le mensonger, on l’appelle avertissement ou
performance, parce que grâce à lui on attire l’attention sur ce que l’on vise,
on le produit, c’est-à-dire, on le crée, sans que cela n’existe extérieurement,
qu’ il s’agisse d’une demande de ce qui est concomitant, comme le souhait, le
vœu, l’appel, le serment ou non, comme ‘Tu es divorcée !’ ; et si on prend cette
formule, en tant que telle, c’est une information.

Section 2 : [information, ordre et interdiction]

Le but de l’ information est de notifier (quelque chose) à celui à qui l’on parle. 5/1689
Cette information peut avoir le sens d’un ordre, comme dans «Les mères

allaiteront …» (2, 233) ; «Les femmes répudiées attendront …» (2, 228) ; d’une
interdiction, comme dans : «Ne le toucheront que ceux qui sont purs» (56, 79) ;
d’une invocation, comme dans : «C’est à toi que nous demandons secours !» (1,
5), c’est-à-dire ‘Secours-nous !’. Demême: «(Que) les deuxmains deAbū Lahab
périssent !» (111, 1) ; il s’agit d’une invocation contre lui. De même: «(Que)
Dieu les tue !» (9, 30) ; «(Que) leurs mains so(ie)nt fermées et (qu’)ils so(ie)nt
maudits pour ce qu’ ils disent !» (5, 64). Certains mettent dans cette catégorie :
«Leur cœur est serré» (4, 90), en disant que c’est une invocation contre eux,
pour qu’ ils aient le cœur serré d’avoir à combattre contre quelqu’un.

Ibn al-ʿArabī conteste leur opinion, selon laquelle l’ information se présen-
terait avec le sens d’un ordre ou d’une interdiction, en disant, à propos de
sa (*) parole : «Pas d’obscénité !» (2, 197), ‘il ne s’agit pas d’une négation
de l’existence de l’obscénité, mais d’une négation de sa légitimité ; en effet,
l’obscénité existe de fait pour certains. Or il ne se peut pas que l’ information
divine soit contraire à son objet. La négation ne porte que sur son existence de
droit et non sur son existence de fait ; comme saparole : «Les femmes répudiées
attendront…» (2, 228) signifie un état de droit et non un état de fait. Car si nous
trouvons des répudiées qui n’attendent pas (le délai), c’est que la négation se
réfère à un statut de droit et non à une réalité de fait. Demême: «Ne le touche-
ront que ceux qui sont purs» (56, 79) signifie que de droit personne parmi eux
ne le touchera ; et donc s’ il arrive qu’on le touche, cela va à l’encontre du sta-
tut légal’. | Il ajoute : ‘Telle est la subtilité qui échappe aux savants. Ils disent, en 5/1690
effet, que cette information a le sens d’une négation ; donc son objet n’existe
absolument pas et il ne convient pas qu’ il existe. Or les deux diffèrent dans la
réalité et se distinguent en fonction de la convention du langage’. Fin de cita-
tion.
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Subdivision [information et étonnement]

Parmi les catégories de l’ information, au sens le plus correct du terme, il y a5/1691
l’ étonnement. Ibn Fāris dit : ‘Il s’agit de la préférence donnée à telle chose par
rapport à ses semblables’.

Ibn aṣ-Ṣāʾiġ dit : ‘Il s’agit de l’ importance donnée à une qualité grâce à
laquelle ce dont on s’étonne sort du rang de ses semblables’.

Az-Zamaḫšarī dit : ‘L’étonnement signifie le fait de donner de l’ importance
à telle chose dans l’esprit des auditeurs ; en effet, l’ étonnement ne provient que
de quelque chose qui sort du rang des choses semblables et similaires’.

Ar-Rummānī dit : ‘Ce qui est requis, dans l’étonnement, est le vague. Car il
est de la condition des gens de s’étonner de ce dont ils ne connaissent pas la
raison ; si bien que, chaque fois que la cause leur paraît vague, l’ étonnement en
est d’autant plus parfait’. Il ajoute : ‘Le principe de l’étonnement vient unique-
ment du sens dont la cause est cachée ; et la formule qui le désigne s’appelle
‘étonnement’ au sens figuré’. Il continue : ‘Et en raison de ce vague, l’ expression
niʿma (ô combien!)3 ne porte que sur le genre, en vue de l’emphase, pour que
le commentaire sur la modalité de l’emphase ait lieu de manière implicite,
avant d’être explicitement mentionné’4. Ensuite, on a convenu qu’ il y a pour
l’étonnement plusieurs formes de son expression, à savoir les paradigmes mā
afʿala et afʿil bihi, et plusieurs formes de sa non expression, comme kabura,
dans sa parole : «Ô combien estmonstrueuse la parole (kaburat kalimatan) qui
sort de leur bouche!» (18, 5) ; «Ôcombien est haïssable (kaburamaqtan) auprès
de Dieu …!» (61, 3) ; «Comment (kayfa) pouvez-vous mécroire en Dieu!» (2,
28).

Règle [l’étonnement, le vœu et le souhait de la part de Dieu]

Les spécialistes disent que lorsque l’étonnement vient de la part de Dieu, on5/1692
le fait passer du côté de l’ interlocuteur, comme sa parole : «Ô combien sont-
ils endurants contre le feu !» (2, 175) ; c’est-à-dire, il faut qu’on s’étonne d’eux ;
mais, l’ étonnement (taʿağğub) est une qualité qui ne s’applique pas à lui (*),
uniquement parce que c’est une surprise qu’accompagne l’ ignorance ; or de

3 Comme dans : niʿma r-rağulu Zaydun / Quel excellent homme est Zayd!
4 Ce qui voudrait dire que ar-rağulu étant un genre, l’ étonnement emphatique marqué par

niʿma porte d’abord sur lui, tout en indiquant implicitement Zayd, et ensuite sur Zayd de
façon explicite, quand il est enfin mentionné.
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cela il (*) est absolument exempt. Voilà pourquoi, un groupe (de savants)
parle de production de l’étonnement (taʿğīb) à la place du fait d’être étonné
(taʿağğub) ; c’est-à-dire, il s’agit d’un étonnement produit par Dieu chez les
interlocuteurs5.

Il en est de même du voeu et du souhait de sa (*) part, cela n’a lieu que
par rapport à ce que comprennent les arabes ; c’est-à-dire, ces derniers font
partie de ceux à qui il faut dire : ‘Pour vous, il en est ainsi’. Voilà pourquoi,
Sībawayh dit, à propos de sa parole : «Peut-être se souviendra-t-il ou craindra-t-
il» (20, 44) : ‘Cela veut dire : Allez, tous les deux (Mūsā et Hārūn), suivant votre
souhait et votre désir !’. Et à propos de sa parole : «Malheur aux fraudeurs !» (83,
1) et de «Malheur, ce jour-là, à ceux qui crient au mensonge!» (77, 15), il dit :
‘Nous ne disons pas qu’ il s’agit d’une imprécation, parce qu’un tel discours est
répugnant.Mais, on n’adresse la parole aux arabes qu’avec leur façon de parler,
si bienque leCoran seprésente dans leur langage et selon leur façonde signifier
(les choses). C’est comme si on leur disait : «Malheur aux fraudeurs», c’est-à-
dire, ceux-ci font partie de ceux pour qui cette parole s’ impose, parce qu’un tel
discours ne s’adresse qu’au compagnon dumal et de la ruine. Donc on dit que
ceux-ci font partie de ceux qui sont entrés dans la ruine’6.

Subdivision 1 [promesse / menace et production]

Parmi les catégories de l’ information, il y a la promesse et la menace, comme 5/1693
dans : «Nous leur ferons voir nos signes dans l’univers» (41, 53) ; «Ceux qui sont
injustes sauront» (26, 227). Selon ce que dit Ibn Qutayba, cela laisserait croire
qu’ il s’agit d’un discours performatif.

Subdivision 2 [négation (nafy) et dénégation (ğaḥd)]

Parmi les catégories de l’ information, il y a la négation ; mais elle concerne une
partie de tout le discours ; et la différence entre elle et la dénégation réside dans
le fait que, si celui qui nie est sincère, son discours s’appelle une négation et

5 La 5° forme verbale taʿağğub est réflexive, il s’agit donc du fait de s’étonner, ce qui est
impossible pour Dieu ; donc on l’ interprète comme une 2° forme verbale taʿğīb qui est
transitive dont Dieu est le sujet et l’homme l’objet.

6 Ce qui voudrait dire, semble-t-il, que loin d’être un souhait / malédiction de la part de Dieu,
il s’agit plutôt de la constatation ou de la déclaration d’un état de fait déjà réalisé.
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non une dénégation7 ; et s’ il est menteur, ce discours s’appelle une dénégation
et unenégation également.Donc toute dénégation est unenégation,mais toute
négation n’est pas une dénégation. C’est ce que mentionnent Abū Ğaʿfar an-
Naḥḥās et Ibn aš-Šağarī et d’autres encore.

Voici un exemple de négation : «Muḥammad n’est le père d’aucun de vos
hommes» (33, 40).

Voici un exemple de dénégation, à savoir la négation des signes deMūsā par
Firʿawn et son peuple. Il (*) dit : «Lorsque nos signes leur sont parvenus pour
(les) éclairer, ils dirent : C’est là unemagie évidente ! * Et ils les dénièrent, alors
qu’en eux-mêmes ils en étaient sûrs» (27, 13–14).

Les instruments de la négation sont : lā, lāt, laysa,mā, in, lam et lammā. Leur5/1694
sens a déjà été présenté, ainsi que ce en fonction de quoi ils se répartissent, au
chapitre des instruments8. Nous ferons ici une remarque supplémentaire.

Al-Ḫuwayyī dit : ‘Les principaux instruments de la négation sont lā etmā ; en
effet, la négationporte sur le passé ou sur le futur9 ; or le cas du futur est toujours
plus fréquent que celui du passé et lā est plus léger que mā ; si bien qu’on
emploie le plus léger pour le plus fréquent. Ensuite, la négation du passé est
une négation unique et continue ou bien une négation sujette à des décisions
répétées. Il en est de même pour la négation du futur. Donc la négation se
répartit en quatre catégories et c’est pourquoi on a choisi pour cela quatre
expressions, à savoir mā, lam, lan et lā. Quant à in et lammā, ils ne sont pas
fondamentaux. Mā et lā, pour le passé et le futur, s’opposent symétriquement.
Et c’est comme si lam était pris à la fois de lā et demā ; car lam est une négation
du futur formellement et du passé sémantiquement. Par conséquent, on a pris
la lettre lām de lā, qui est la négation du futur, et la lettre m de mā qui est la
négation du passé, et on les a mises ensemble, pour montrer que dans lam il
y a une allusion au futur et au passé. On a antéposé la lettre l à la lettre m,
pour montrer que lā est le principe de la négation. Voilà pourquoi, c’est grâce
à elle que la négation continue tout au long du discours. En effet, on dit : lam
yafʿal Zaydunwa-lā ʿAmrun (Zayd n’a rien fait ni ʿAmr). Quant à lammā, il s’agit
d’une composition après une autre composition. C’est comme si on disait : lam

7 Ce qui n’est pas tout à fait vrai en français ; al-ğaḥd signifie le reniement et la négation de
mauvaise foi.

8 Voir Chap. 40, pp. 3/1004sq.
9 Il semble bien que, par al-mustaqbal et al-istiqbāl, il faille comprendre à la fois le présent et

le futur. C’est pour cela qu’ il serait mieux de comprendre al-mustaqbal et al-istiqbāl comme
‘inaccompli’ et al-māḍī comme ‘accompli’.
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et mā10, pour insister sur le sens de la négation du passé ; cette négation porte
également sur le futur ; voilà pourquoi, lammā signifie la durée’.

Nota Bene [conditions et modalités particulières de la négation]

1. Premièrement : Certains prétendent que la condition de la correction de 5/1695
la négation d’une chose dépend de la correction de la qualification par
cette chose de celui chez qui on la nie. Or cela est réfuté par sa parole :
«Ton Seigneur n’est pas négligent par rapport à ce qu’ il fait» (6, 132) ; «Ton
Seigneur n’est pas oublieux» (19, 64) ; «assoupissement ni sommeil ne le
prennent» (2, 255) et autres cas semblables. Ce qui est correct, c’est qu’on
peut nier une chose à un autre, parce qu’elle ne peut pas en faire partie
rationnellement parlant, ou bien parce que de fait elle n’en fait pas partie,
bien que ce soit possible.

2. Deuxièmement : La négation de l’essence douée d’attributs peut être
une négation de l’attribut sans l’essence ou une négation de l’essence éga-
lement. Comme exemple du premier cas, il y a : «Nous n’en avons pas fait
des corps qui ne mangent pas de nourriture» (21, 8) ; c’est-à-dire, mais ce
sont des corps qui la mangent. Comme exemple du second cas, il y a : «Ils
ne demandent pas aux gens avec importunité» (2, 273) ; c’est-à-dire, il n’y a
absolument pas de demande de leur part et donc ne provient d’eux aucune
importunité. «Il n’y aura pour les injustes ni ami ni intercesseur qui sera
écouté» (40, 18) ; c’est-à-dire, il n’y aura pas d’ intercesseur pour eux absolu-
ment. «Ne leur profitera pas l’ intercession des intercesseurs» (74, 48) ; c’est-
à-dire, il n’y aura pas d’ intercesseurs pour eux, pour que leur intercession ne
leur profite ; et pour preuve de cela : «Il n’y a pas pour nous d’ intercesseurs»
(26, 100). Les rhétoriciens appellent ce genre ‘négation de la chose avec son
affirmation’11.

Voici comment s’exprime Ibn Rašīq dans son commentaire coranique : 5/1696
‘Cela consiste dans le fait que le sens apparent du discours est une affirma-
tion de la chose, alors que son sens caché en est la négation, en niant ce
qui en est la cause, comme sa qualification ; voilà ce qui est nié dans le sens
caché’.

Et voici comment un autre s’exprime: ‘Cela consiste à nier une chose
en tant que conditionnée, alors qu’on veut signifier sa négation absolue,

10 La première composition est donc celle dont on vient de parler plus haut, à savoir lam =
la lettre l de lā + la lettrem demā ; et la seconde composition est celle dont il est à présent
question, à savoir lam +mā = lammā.

11 Cela est clair pour le premier exemple, à savoir Coran 21, 8.
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en vue d’un sens hyperbolique de la négation et pour marquer l’ insistance,
par exemple : «Quiconque invoque avec Dieu une autre divinité dont il n’a
aucune preuve …» (23, 117) ; en effet, la divinité avec Dieu ne peut être que
sans aucune preuve. «Ils tuent les prophètes sans aucune raison» (2, 61) ;
en effet, le fait qu’ ils tuent ne peut être que sans raison aucune. «Il élève
les cieux sans aucune colonne que vous puissiez voir» (13, 2) ; car, de fait, ils
n’ont absolument aucune colonne’12.

3. Troisièmement : La chose peut être niée d’emblée, à cause de l’ imper-
fection de sa qualité ou de son manque d’utilité, comme dans sa parole à
propos de la description des hôtes du Feu: « ils n’y meurent ni n’y vivent»
(87, 13) ; la mort y est niée, car il ne s’agit pas d’une pure mort ; la vie
également y est niée, car il ne s’agit pas d’une vie excellente et profitable.

«Tu les verras te regarder, alors qu’ ils ne perçoivent rien» (7, 198). Les
muʿtazilites s’en servent comme preuve pour nier la vision (de Dieu), car le
regard dans sa parole : «Vers leur Seigneur, des visages regardent» (75, 23)
n’exige pas nécessairement la perception. On y répond, en disant que cela
signifie qu’ ils le regardent, en se tournant vers lui, alors qu’ ils ne perçoivent
rien13.

«Ils savent : quiconque troque cela n’aura dans l’au-delà aucune part. Oh
combien détestable ce qu’ ils troquent contre leur âme, s’ ils avaient su !» (2,
102). D’abord, il leur attribue la science d’une façon insistante | qui tient du5/1697
serment ; puis, à la fin, il leur nie cette science, parce qu’ ils ne se conduisent
pas selon les exigences de cette science. C’est ce que dit as-Sakkākī.

4. Quatrièmement : On dit qu’ il est correct de nier le sens figuré, contrai-
rement au sens propre. Mais alors, ceci fait difficulté : «Tu ne lances pas,
lorsque tu lances, mais c’est Dieu qui lance» (8, 17). En effet, ce qui est nié
ici est bien le sens propre. On répond, en disant que le sens de lancer est
ici ce qui en est la conséquence, à savoir le fait que le (coup) atteint les
mécréants.Donc ici, ce sur quoi porte la négation est un sens figuré et nonun
sens propre. Ce qui reviendrait à dire : ‘Tu ne lances pas en créant (ton acte),
lorsque tu lances en l’acquérant’14 ; ou bien : ‘Tu n’achèves pas le lancement,
lorsque tu le commences’.

12 Ce sont ces trois exemples qui font le mieux comprendre le paradoxe d’une telle défini-
tion.

13 C’est-à-dire, les divinités des polythéistes regardent le Prophète ; selon leur aspect, elle
sont dirigées et tournées vers lui, mais elles ne perçoivent rien, parce qu’elles n’ont pas la
faculté de la perception (NdE).

14 Référence à la théorie de la création des actes humains, selon les ašʿarites, c’est-à-dire,
al-kasb wa-l-iktisāb.
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5. Cinquièmement : La négation du fait de pouvoir peut signifier la néga-
tion de la puissance et de la capacité ; ou bien elle peut signifier encore la
négation de l’ impossibilité ; ou, enfin, elle peut signifier l’avènement d’une
chose avec peine et difficulté. Comme exemples du premier cas, il y a : «Ils
ne seront pas capables de faire un testament» (36, 50) ; «Ils ne seront pas
capables de le repousser» (21, 40) ; «Ils furent incapables de l’escalader et ils
furent incapables de le trouer» (18, 97). Comme exemples du deuxième cas,
il y a : «Ton Seigneur peut-il [faire descendre sur nous une table du ciel?]»
(5, 112), selon les deux lectures15. C’est-à-dire : ‘Fera-t-il …?’, ou bien : ‘Nous
répondras-tu que tu demanderas…?’, alors qu’ ils (les disciples) savaient déjà
que Dieu était capable de la faire descendre et que ʿĪsā était capable de
demander cela. Comme exemple du troisième cas, il y a : «Certes, toi, tu ne
saurais être patient avec moi» (18, 67).

Règle [négation du général et du particulier]

La négation du sens général indique aussi celle du sens particulier ; tandis que 5/1698
l’ affirmation du premier n’ indique pas celle du second. L’affirmation du sens
particulier indique aussi celle du sens général ; alors que la négation dupremier
n’ indique pas celle du second.

Il n’y a pas de doute qu’un surplus de signification de l’expression entraîne
le plaisir qu’on en retire.Voilà pourquoi, la négationdu sens général vautmieux
que celle du sens particulier et que l’affirmation du sens particulier vautmieux
que celle du sens général.

Le premier cas est comme sa parole : «Et lorsqu’ il (le feu) éclaire (aḍāʾat) ce
qui est autour de lui, Dieu retire leur lumière» (2, 17) : il n’a pas dit ‘leur clarté’
après avoir dit «éclaire», parce que la lumière a un sens plus général que la
clarté, puisqu’on parle de lumière faible et de lumière abondante, alors qu’on
ne parle de clarté que pour la lumière abondante. Voilà pourquoi, il dit : « Il est
celui qui a disposé le soleil comme clarté et la lune comme lumière» (10, 5). La
clarté indique aussi la lumière, la première ayant un sens plus spécifique que la
seconde ; si bien que l’absence de lumière entraîne nécessairement celle de la

15 Al-Kisāʾī lit : hal tastaṭīʿu rabbaka (c’est-à-dire : peux-tu demander à ton Seigneur …?).
Les autres lisent : hal yastaṭīʿu rabbuka (ton Seigneur peut-il …?), ce qui est la lecture
aujourd’hui officielle (NdE). Pour comprendre cet exemple, il faut se rappeler que l’ inter-
rogation peut avoir un sens négatif. Donc apparemment, la question signifie la négation
de la capacité de Dieu de faire cela ; mais, comme les disciples croient déjà qu’ il en est
capable, leur question en nie l’ impossibilité.
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clarté, et non l’ inverse. Donc le but (de ce verset 2, 17) est de signifier pour eux
la cessation totale de la lumière. Voilà pourquoi, il dit ensuite : «et il les laisse
dans les ténèbres» (2, 17b).

Autre exemple : «Il n’y a pas en moi un seul cas d’égarement (ḍalālatun)»
(7, 61). Il (Nūḥ) ne dit pas : ‘d’égarement en général (ḍalālun)’, comme lorsqu’ ils
(ses gens) disent : «Certes, nous te voyons dans un égarement général (ḍalā-
lin)» (7, 60) ; en effet, sa proposition [négation du particulier] à une portée plus
générale que la leur [affirmation du général] ; et donc elle est plus performante
pour nier l’état général d’égarement16. Et il exprime cela par le fait que la néga-
tion de l’unité entraîne nécessairement celle du genre de façon décisive et par
le fait que la négation du degré le plus bas entraîne nécessairement celle du
plus haut.

Le second cas est comme sa parole : «et des jardins dont la largeur équivaut
aux cieux et à la terre» (3, 133). Il ne dit pas : ‘la longueur’, parce que la largeur
est plus spécifique, car tout ce qui a une largeur a une longueur et non l’ inverse.

Voici une règle semblable à celle-ci : la négation de l’hyperbole dans le verbe5/1699
n’entraîne pas nécessairement celle de son sens fondamental. Mais, il y a deux
versets qui font difficulté à ce sujet, à savoir sa parole : «Ton Seigneur n’est
pas très injuste (bi-ẓallāmin) envers ses serviteurs» (41, 46) et sa parole : «Ton
Seigneur n’est pas très oublieux (nasiyyan)» (19, 64)17. On répond au premier
verset de plusieurs façons.

1. La première : même si ẓallām (très injuste) est réservé à l’abondance,
cependant, il est ici employé (seulement parce qu’ il est) en correspondance
avec al-ʿabīd (les serviteurs) qui est un pluriel d’abondance ; et prolonge cette
correspondance le fait qu’ il (*) dit : «parfaitement connaisseur (ʿallāmu) des
réalités invisibles» (5, 109) ; donc il met en correspondance le paradigme faʿʿāl
avec le pluriel. Il dit dans un autre verset : «connaisseur (ʿālimu) de l’ invisible»
(6, 73), donc il met en correspondance le paradigme fāʿil, qui indique le sens
verbal fondamental, avec le singulier.

2. La deuxième: il nie l’ injustice abondante et donc la petite est nécessai-
rement niée, parce que celui qui agit injustement ne le fait que pour profiter
de l’ injustice ; donc s’ il renonce à (l’ injustice) abondante, malgré le surplus de
profit, il vaudra mieux qu’ il renonce également à la petite.

16 C’est-à-dire, plus performante que s’ il avait dit : ‘Je ne suis pas dans un état d’égarement
général’. Nous sommes dans un raisonnement analogue à celui des oppositions contraires
et contradictoires.

17 Ces deux exemples valent dans la mesure où l’on prend ẓallām et nasiyy dans leur sens
verbal transitif et non dans un sens d’adjectif pur et simple.
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3. La troisième: cette forme est employée dans le sens de la relation attri-
butive, c’est-à-dire, bi-ḏī ẓulmin (détenteur d’ injustice). C’est ce que relate Ibn
Mālik de la part des spécialistes.

4. La quatrième: elle est employée dans le sens de fāʿil (ẓālim / injuste), sans
signification d’abondance.

5. La cinquième: même si le strict minimum se vérifiait à son (*) sujet, ce
serait beaucoup; comme on dit : ‘Le lapsus du savant est chose grave’.

6. La sixième: il a voulu dire : ‘Il n’est pas injuste (bi-ẓālimin), il n’est pas
injuste, il n’est pas injuste !’, pour insister sur la négation ; et donc il a exprimé
cela avec « laysa bi-ẓallāmin / il n’est pas très18 injuste».

7. La septième: cela vient comme réponse à celui qui dit : ‘(rabbuka) ẓallām
/ (ton Seigneur) est très injuste’ ; la répétition, quand elle se présente comme
réponse à un discours particulier, n’a rien d’ implicite.

8. La huitième: la forme hyperbolique et les autres, au sujet des attributs 5/1700
divins, sont égales dans le cas de l’affirmation et la négation se déroule en
fonction de cela.

9. La neuvième: cela vise à faire allusion au fait que ẓallāman concerne les
serviteurs qui sont injustes.

On répondra au sujet du second verset avec ces mêmes réponses.
10. La dixième: cette forme convient à la ‘rime’ des versets.

Remarque

L’auteur (Muḥammad b. ʿAbd al-Wāḥid Ġulām Ṯaʿlab) de al-Yāqūta dit :
‘Ṯaʿlab et al-Mubarrad disent que lorsque les arabes emploient deux déné-
gations dans le discours, ce dernier devient une information (positive), par
exemple : «Nous n’en avons pas fait des corps qui nemangent pas de nourri-
ture» (21, 8). Ce qui veut dire : nous en avons fait que des corps qui mangent
de la nourriture. Lorsque la dénégation est au début du discours, il s’agit
d’une dénégation réelle, par exemple :māZaydun bi-ḫāriğin (n’est pas Zayd
sortant). Et quand il y a deux dénégations au début du discours, l’une des
deux est superflue ; contre cela, il y a : « fīmā inmakkannākum fīhi / [nous les
avons rendus capables] de ce dont nous ne vous avons pas rendus capables»
(46, 26), selon une des deux opinions’19.

18 Donc ‘très’ dans le sens de ‘trois’, bien que ce ne soit pas son sens étymologique.
19 Cela se vérifie, si l’on prend in comme une cheville de langage (zāʾida) et non comme une

véritable négation, selon l’opinion de Ibn Qutayba qui n’est pas partagée par la majorité
des commentateurs. Nous avons déjà rencontré cet exemple dont l’ interprétation n’est
pas claire. Voir Chap. 56, p. 1645, note 107.
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Section 2 [le discours performatif (al-inšāʾ) de l’ interrogation]

Parmi les catégories du discours performatif, il y a l’ interrogation qui est une5/1701
recherche de compréhension; elle a le sens de la recherche d’ information. On
dit que cette dernière est ce qui précède en premier, alors qu’on n’a pas encore
bien compris ; et quandonquestionneune seconde fois sur le sujet, cela devient
une interrogation. C’est ce que relate Ibn Fāris dans Fiqh al-luġa.

Les particules de l’ interrogation sonta-,hal,mā,man,ayyu, kam, kayfa,ayna,
annā,matā et ayyāna. On les a déjà vues à propos des particules20.

Dans al-Miṣbāḥ, Ibn Mālik dit : ‘Les particules autres que a- substituent
cette dernière. Du fait que l’ interrogation cherche à représenter dans l’esprit
la forme de ce qui est extérieur, il en résulte qu’elle n’est pas réelle, sauf quand
elle émane de quelqu’un qui doute et qui croit à la possibilité de connaître.
En effet, si celui qui n’a pas de doute exprime une interrogation, il en résulte
nécessairement de sa part qu’ il veut faire advenir ce qui est déjà advenu21 ; et
s’ il ne croit pas en la possibilité de connaître, disparaît pour lui l’ intérêt de
l’ interrogation’.

Un des imāms dit : ‘Ce qui se présente dans le Coran sous forme interrogative
n’existe dans le discours divin que dans la mesure où la connaissance de telle
affirmation ou négation se réalise chez celui auquel il s’adresse’.

On peut employer la forme interrogative pour autre chose dans un sens
figuré. A ce sujet, le très érudit Šams ad-Dīn b. aṣ-Ṣāʾiġ a composé un livre
intitulé Rawḍ al-afhām fī aqsām al-istifhām. | Il y dit : ‘Les arabes ont pris des5/1702
libertés et ils ont fait sortir l’ interrogation de son sens réel en vue de plusieurs
sens ou bien ils l’en ont imbibée. Et la licence à cet égard ne se limite pas à a-,
contrairement à ce que pense aṣ-Ṣaffār’.

1. Le premier sens : le désaveu (al-inkār). Dans ce cas, le sens de l’ interrogation
est négatif et ce qui vient après la particule interrogative est nié ; voilà pourquoi,
elle est accompagnée de illā (à l’exception de), comme dans sa parole : «Est-
ce qu’ ils seront anéantis, à l’exception des gens pervers?» (46, 17) ; «Est-ce
que nous rétribuons ainsi, à l’exception du mécréant endurci?» (34, 17). La
proposition négative est même coordonnée à ce genre d’ interrogation dans sa
parole : «Et qui guidera ceux que Dieu égare et ils n’ont pas de secoureurs?»

20 Voir Chap. 40, pp. 1004sq.
21 Autrement dit qu’ il demande à savoir ce qu’ il sait déjà. L’ impossibilité de faire advenir ce

qui est déjà advenu est un des principes de la logique aristotélicienne utilisé continuelle-
ment dans le commentaire coranique.
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(30, 29) ; c’est-à-dire, ‘il ne guidera pas …’. De même: «Croirons-nous en toi
et les plus misérables te suivent?» (26, 111)22 ; «Croirons-nous à deux mortels
comme nous?» (29, 47) ; c’est-à-dire, ‘nous ne croirons pas’. «Dieu aurait-il des
filles et nous, des fils?» (52, 39) ; «Auriez-vous le mâle et lui, la femelle?» (53,
21) ; c’est-à-dire, non, ce n’est pas ainsi. «Ont-ils été témoins de leur création?»
(43, 19) ; c’est-à-dire, ils n’ont pas été témoins de cela.

Souvent le désaveu accompagne une telle interrogation. Il est au passé dans
le sens de ‘n’a pas été’ et au futur dans le sens de ‘ne sera pas’, par exemple :
«Votre Seigneur vous a-t-il choisi des fils …?» (17, 40) ; c’est-à-dire, il n’a pas
fait cela. «Vous l’ imposerons-nous, alors que vous y répugnez?» (11, 28) ; c’est-
à-dire, une telle imposition n’aura pas lieu.

2. Le deuxième sens : le reproche (at-tawbīḫ). Certains le mettent dans la
catégorie de la dénégation, si ce n’est que la première catégorie est une déné-
gation de vanification, tandis que celle-ci est une dénégation de reproche. Cela
signifie que ce qui vient après l’ interrogation existe de fait, alors qu’ il convient
de le désavouer. | Donc ici, l’ intention du locuteur est, à la fois, de nier et 5/1703
d’affirmer, inversement à ce qui précède. On exprime également cela par le
terme ‘blâme’. Par exemple : «As-tu désobéi à mon ordre?» (20, 93) ; «Adorez-
vous ce que vous sculptez?» (37, 95) ; «Invoquerez-vous Baʿl et délaisserez-vous
le meilleur des créateurs» (37, 125).

La plupart du temps le reproche a lieu à propos d’une réalité bien établie,
alors qu’on blâme sa réalisation, comme on vient de le mentionner. Mais, il a
lieu aussi à propos de l’omission d’un acte qui aurait dû exister, comme dans
sa parole : «Ne vous avons-nous pas accordé ce durant quoi peut réfléchir celui
qui réfléchit?» (35, 37) ; «Est-ce que la terre deDieu n’était pas assez large pour
que vous y émigriez?» (4, 97).

3. Le troisième sens : la confirmation (at-taqrīr). Cela consiste àporter l’ inter-
locuteur à confirmer et à reconnaître une chose, alors qu’elle est déjà chez
lui bien établie. Ibn Ğinnī dit : ‘Ce sens n’est pas employé avec hal, comme il
l’ est avec les autres particules de l’ interrogation’. Al-Kindī dit : ‘Au sujet de sa
parole : «Est-ce qu’(hal) elles (les idoles) vous entendent, lorsque vous les invo-
quez? *Vous sont-elles bénéfiques [oumaléfiques]?» (26, 72–73), beaucoupde
savants sont d’avis que hal (est-ce que) partage avec a- interrogatif le sens de
la confirmation et du reproche ; cependant, j’ ai vu Abū ʿAlī refuser cela. Mais, il
est excusable, car cela fait partie de la dénégation’.

22 Dans ces deux derniers cas, on serait tenté de ne pas interpréter le wa- (et) comme une
coordination,mais commeunwāwal-ḥāl introduisant un complément d’état : ‘alors qu’ ils
n’ont pas de secoureurs ; alors que les plus misérables te suivent’.
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Abū Ḥayyān transmet, de la part de Sībawayh, que l’ interrogation de confir-5/1704
mation n’existe pas avec hal et qu’elle n’est employée qu’avec a- interrogatif.
Puis, il transmet, de la part de certains, que hal est employé comme confirma-
tion, par exemple dans sa parole : «Est-ce qu’(hal) il y a en cela un serment pour
quelqu’un doué d’ intelligence?» (89, 5).

Le discours avec la confirmation a un sens affirmatif. Voilà pourquoi, lui
est coordonnée une pure affirmation et qu’ il est lui-même coordonné à une
autre pure affirmation. Le premier cas est comme sa parole : «N’avons-nous
pas (a-lam) ouvert ta poitrine? * et nous avons déposé loin de toi ton fardeau»
(94, 1–2) ; «Ne t’a-t-il pas (a-lam) mis leur stratagème en échec? * et il a
envoyé …» (105, 2–3). Le second cas est comme sa parole : «Est-ce que (a)
vous avez traité mes signes de mensonge et ne les compreniez-vous pas d’une
(réelle) connaissance?» (27, 84), dans le sens où al-Ğurğānī l’a corroboré, en le
comparant à : «Ils les ontniés avec injustice et orgueilet eux-mêmes y croyaient
fermement» (27, 14).

L’ interrogation de confirmation est en réalité une interrogation de dénéga-
tion ; or la dénégation est une négation ; elle est donc ajoutée à une négation
(a-lam) et donc la négation de la négation équivaut à une affirmation.

Comme exemples, il y a : «Est-ce que Dieu n’est pas (a-laysa) suffisant pour
son serviteur?» (39, 36), «Est-ce que je ne suis pas (a-lastu) votre Seigneur?»
(7, 172). Az-Zamaḫšarī met dans la même catégorie : «Est-ce que tu ne (a-lam)
sais pas que Dieu sur toute chose est puissant?» (2, 106).

4. Le quatrième sens : l’ étonnement (at-taʿağğub) ou le fait d’étonner (at-5/1705
taʿğīb), commedans : «Comment ne croyez-vous pas enDieu?» (2, 28) ; «Qu’ai-
je à ne pas voir la huppe?» (27, 20)23.

Cette catégorie et les deux précédentes se rencontrent dans sa parole : «Est-
ce que (a) vous ordonnez aux gens la piété?» (2, 44). Az-Zamaḫšarī dit : ‘Le a-
interrogatif indique, à la fois, la confirmation, le reproche et l’étonnement de
leur état’. Il est possible d’avoir, à la fois, l’ étonnement et l’ interrogation réelle :
«Qu’est-ce qui (mā) les a détournés de leur direction de la prière?» (2, 142).

5. Le cinquième sens : le blâme (al-ʿitāb), comme sa parole : «N’est-il pas
arrivé, pour ceux qui croient, le temps où leur cœur s’humiliera au souvenir de
Dieu?» (57, 16). Ibn Masʿūd dit : ‘Entre leur conversion à l’ islam et le moment
où ils furent blâmés dans ce verset, il ne se passa que quatre ans’. C’est ce que
cite al-Ḥākim.

Et comme exemple le plus subtil qui soit, il y a le blâme queDieu adresse à la
meilleure de ses créatures, endisant : «QueDieu te pardonne! Pourquoi leur as-

23 Voir p. 1692.
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tu permis …?» (9, 43). Az-Zamaḫšarī ne s’est pas laissé guider par les bonnes
manières de Dieu dans ce verset, suivant son habitude demauvaise éducation.

6. Le sixième sens : le rappel (at-taḏkīr). Il contient une espèce de concision,
comme sa parole : «Ne vous ai-je pas engagé, ô fils de Ādam, à ne pas adorer
aš-Šayṭān?» (36, 60) ; «Ne vous ai-je pas dit que je connaissais l’ invisible des
cieux et de la terre?» (2, 33) ; | «Savez-vous ce que vous avez fait à Yūsuf et à 5/1706
son frère?» (12, 89).

7. Le septième sens : la vaine gloire (al-iftiḫār), par exemple : «Le royaume
d’Egypte ne m’appartient-il pas?» (43, 51).

8. Le huitième sens : la détresse (at-tafağğuʿ), par exemple : «Pourquoi ce
livre ne laisse-t-il rien de petit ou de grand …?» (18, 49).

9. Le neuvième sens : l’ alarme (at-tahwīl) et la frayeur (at-taḫwīf ), par
exemple : «Celle qui doit venir ! * Quelle est celle qui doit venir?» (69, 1–2) ;
«Celle qui fracasse ! * Quelle est celle qui fracasse?» (101, 1–2).

10. Le dixième sens : le contraire, à savoir la facilitation (at-tashīl) et l’allège-
ment (at-taḫfīf ), par exemple : «Quel dommage auraient-ils donc subi, s’ ils
avaient cru?» (4, 39).

11. Le onzième sens : l’ intimidation (at-tahdīd) et la menace (al-waʿīd), par
exemple : «N’avons-nous pas anéanti les premiers hommes?» (77, 16).

12. Le douzième sens : la multiplication (at-takṯīr), par exemple : «Et com-
bien de cités avons-nous anéanties?» (7, 4).

13. Le treizième sens : l’ équivalence (at-taswiya), à savoir l’ interrogation por-
tant sur une proposition où il conviendrait d’employer l’action verbale à sa
place, par exemple : «Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas? C’est
égal» (2, 6)24.

14. Le quatorzième sens : l’ordre (al-amr), par exemple : «Est-ce que vous
vous soumettrez?» (3, 20) ; c’est-à-dire, soumettez-vous. «Est-ce que vous vous
abstiendrez?» (5, 91) ; c’est-à-dire, abstenez-vous. «Est-ce que vous patiente-
rez?» (25, 20) ; c’est-à-dire, patientez.

15. Le quinzième sens : le rappel à l’attention (at-tanbīh) qui est une des
catégories de l’ordre, par exemple : «Ne vois-tu pas ton Seigneur, comment il
étend l’ombre?» (25, 45), c’est-à-dire, regarde. «Ne vois-tu pas que Dieu a fait
descendre du ciel de l’eau et la terre devient verte?» (22, 63). | C’est ce que 5/1707
mentionne l’auteur25 de al-Lubāb d’après Sībawayh. Voilà pourquoi le verbe

24 C’est-à-dire qu’à la place du verbe anḏara on aurait pu employer le nom verbal inḏār
(avertissement).

25 Difficile à identifier, d’autant plus que dans les manuscrits A, S, M, ʿ et K, nous avons
ṣāḥib al-Kitāb (Sībawayh), dans al-Burhān, il y a ṣāḥib al-Kāfī (al-Ḫalīl) et dans le texte
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dans l’apodose est à l’ indicatif26. Certains classent dans cette catégorie : «Où
donc allez-vous?» (81, 26), pour attirer leur attention contre l’égarement. Et
de même: «Qui a de l’aversion pour la religion de Ibrāhīm, à part celui qui est
insensé?» (2, 130).

16. Le seizième sens : la stimulation du désir (at-tarġīb), par exemple : «Qui
fera un prêt à Dieu de façon excellente?» (2, 245) ; «Vous indiquerai-je un
marché qui vous sauvera?» (61, 10).

17. Le dix-septième sens : l’ interdiction (an-nahy), par exemple : «Les craig-
nez-vous? Dieu aurait davantage droit à ce que vous le craigniez» (9, 13), avec
pour preuve : «Ne craignez pas les gens» (5, 44) ; «Qu’est-ce qui t’a trompé au
sujet de ton noble Seigneur?» (82, 6) ; c’est-à-dire, ne te laisse pas tromper.

18. Le dix-huitième sens : la supplique (ad-duʿāʾ) qui est comme l’ interdic-
tion, sauf quelle procède de l’ inférieur vers le supérieur, par exemple : «Vas-tu
nous anéantir, à cause de ce qu’ont fait les insensés?» (7, 155) ; c’est-à-dire, ne
nous anéantis pas.

19. Le dix-neuvième sens : la demande d’être bien guidé (al-irtišād), par
exemple : «Vas-tu y mettre quelqu’un qui y sème la corruption?» (2, 30).

20. Le vingtième sens : le souhait (at-tamannī), par exemple : «Est-ce que
nous aurons des intercesseurs?» (7, 53).

21. Le vingt et unième sens : l’ attente (al-istibṭāʾ), par exemple : «Quand
viendra le secours de Dieu?» (2, 214).

22. Le vingt-deuxième sens : la suggestion (al-ʿarḍ), par exemple : «N’aime-5/1708
riez-vous pas que Dieu vous pardonne?» (24, 22).

23. Le vingt-troisième sens : l’ incitation (at-taḥḍīḍ), par exemple : «Ne com-
battrez-vous pas des gens qui ont violé [leur serment]?» (9, 13).

24. Le vingt-quatrième sens : l’ ignorance feinte (at-tağāhul), par exemple :
«Est-ce que le rappel est descendu sur lui, l’un d’entre nous?» (38, 8).

25. Le vingt-cinquième sens : l’ exaltation (at-taʿẓīm), par exemple : «Qui
donc est celui qui intercèdera auprès de lui sans sa permission?» (2, 255).

26. Le vingt-sixième sens : le dédain (at-taḥqīr), par exemple : «Est-ce celui-
ci qui mentionne vos divinités?» (21, 36) ; «Est-ce celui-ci que Dieu a dépêché
comme envoyé?» (25, 41). La lecture : «man Firʿawnu / Qui est Firʿawn?» (44,
31)27 va dans ce sens et dans celui qui précède.

imprimé de Abū l-Faḍl, nous avons ṣāḥib al-Kaššāf (az-Zamaḫšarī). C’est le manuscrit Ḥ
qui contient la lectio retenue ici (NdE).

26 Autrement dit, la structure est comprise comme une phrase double : Regarde / unẓur… et
la terre devient verte / fa-tuṣbiḥu qui est un inaccompli au nominatif (indicatif).

27 Au lieu de la lecture actuellement officielle :min Firʿawna / et de Firʿawn.
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27. Le vingt-septième sens : ce qui suffit (al-iktifāʾ), par exemple : «N’y a-t-il
pas dans la Géhenne un séjour pour les orgueilleux?» (39, 60).

28. Le vingt-huitième sens : l’ éloignement (al-istibʿād), par exemple : «Com-
ment le rappel les atteindrait-il ?» (44, 13).

29. Le vingt-neuvième sens : la familiarité (al-īnās), par exemple : «Qu’est-ce
que cela dans ta main droite, ô Mūsā?» (20, 17).

30. Le trentième sens : la dérision (at-tahakkum) et la moquerie (al-istihzāʾ),
par exemple : «Est-ce que tes façons de prier t’ordonnent que…?» (11, 87) ; «Ne
mangez-vous pas? * Qu’avez-vous à ne pas parler?» (37, 91–92).

31. Le trente et unième sens : l’ insistance (at-taʾkīd) sur le sens interrogatif
précédent, par exemple : «a fa-man ḥaqqa ʿalayhi kalimatu l-ʿaḏābi a fa-anta
tunqiḏu man fī n-nāri / Et celui contre qui se réalise le décret du châtiment?
Vas-tu sauver celui qui est dans le Feu?» (39, 19).

Al-Muwaffaq ʿAbd al-Laṭīf al-Baġdādī dit : ‘Cela veut dire que celui contre qui 5/1709
se réalise le décret du châtiment, tu ne le sauveras pas. En effet,man (celui qui)
est le premier élément de la phrase double (protase) et le fa- (dans fa-anta) est
l’apodose de ce premier élément. Et a- interrogatif dans a-fa-anta est introduit
à nouveau pour insister à cause de la longueur du discours ; telle est une de
ses espèces’. Az-Zamaḫšarī dit : ‘La seconde hamza interrogative équivaut à la
première ; elle est répétée pour insister sur le sens de la dénégation et en raison
de l’éloignement’.

32. Le trente-deuxième sens : l’ information (al-iḫbār), par exemple : «Y a-t-il
une maladie dans leur cœur ou doutent-ils?» (24, 50) ; «Ne s’est-il pas écoulé
pour l’homme [un temps] …?» (76,1).

Nota Bene [précisions sur le sens de l’ interrogation]

1. Le premier. Dira-t-on que le sens de l’ interrogation existe dans ces divers 5/1710
cas et que s’y joint un autre sens ou que ce dernier n’a rien à voir avec
l’ interrogation?

Dans ʿArūs al-afrāḥ, il (as-Subkī) dit : ‘C’est un cas problématique’. Il
ajoute : ‘Cequi est évident, c’est la premièrehypothèse’. Il continue : ‘Cequi le
corrobore, c’est l’opinion de at-Tanūḫī dans al-Aqṣā l-qarīb, à savoir : ‘Laʿalla
est pour l’ interrogation avec le sens de l’espoir’ ’. Il dit encore : ‘Ce qui la fait
prévaloir, c’est qu’ il y a le sens de l’attente, quand on dit : Combien dois-je
t’ invoquer? Ce qui veut dire que l’ invocation ira jusqu’à un terme que je ne
saurais évaluer ; et alors, je cherche à connaître cette évaluation. L’habitude
veut qu’une personne cherche à savoir le nombre (de choses) qui émanent
d’elle, uniquement quand il s’agit d’une grande quantité et donc qu’elle
l’ ignore. Alors, dans la recherche de compréhension de ce nombre, se mani-
feste le sens de l’attente.
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Quant à l’étonnement28, avec lui l’ interrogation est permanente. En effet,
quiconque s’étonne de quelque chose, s’ interroge en lui-même sur sa rai-
son ; c’est comme s’ il disait : qu’est-ce qui m’est arrivé au moment où je ne
voyais pas la huppe? (27, 20). Dans al-Kaššāf, il (az-Zamaḫšarī) déclare que
l’ interrogation demeure présente dans ce verset.

Quant au fait d’attirer l’attention29 sur l’égarement (81, 26), l’ interroga-
tion à ce propos est réelle, parce que cela signifie : Où vas-tu? Informe-moi
où tu vas, car je ne le sais pas. On ne sait pas la limite de l’égarement,
jusqu’où il finit.

Quant à la confirmation30, si nous disons que son sens est de décider de5/1711
son affirmation, alors c’est une information selon laquelle ce qui est men-
tionné à la suite de la particule interrogative existe bel et bien ; ou bien
c’est une demande de confirmation par l’ interlocuteur, bien que celui qui
interroge sache, et alors c’est une interrogation qui confirme l’ interlocuteur,
c’est-à-dire, il lui demande de confirmer cela. Dans le discours des spécia-
listes, on trouve ce qui nécessite les deux hypothèses. Mais la seconde est
plus évidente. C’est ce qui est déclaré dans al-Īdāḥ (Ibn al-Anbārī). Il n’y
a rien d’étonnant à ce que provienne une interrogation de celui qui sait
déjà ce qui est demandé, car il s’agit alors d’une recherche de compréhen-
sion : soit une recherche de compréhension de la part de celui qui inter-
roge, soit l’ avènement de la compréhension pour celui qui ne comprend
pas, quel qu’ il soit. Avec cela se résolvent beaucoup de difficultés au sujet
des divers sens de l’ interrogation et il apparaît, à la réflexion, que le sens
de l’ interrogation demeure dans tous les cas mentionnés’. Fin de la citation
sous forme de résumé.

2. Le second. La règle est que ce qui est désavoué doit suivre la hamza
interrogative31. Mais, selon cette règle, sa (*) parole : «Est-ce que (a-) votre
Seigneur a choisi pour vous les fils?» (17, 40) présente une difficulté ; en effet,
ce qui la suit ici est le choix des fils, or ce n’est pas ce qui est nié. Car c’est
uniquement leur propos, selon lequel il aurait pris des filles parmi les anges,
qui est désavoué.On répondà cela, endisant que l’expression ‘choix’ indique
qu’ ils prétendent que les filles sont pour un autre qu’eux ; ou en disant que

28 Voir le quatrième sens ci-dessus.
29 Voir le quinzième sens ci-dessus.
30 Voir le troisième sens ci-dessus.
31 Nous sommes dans le cas où l’ interrogation a un sens négatif qui est le premier à être

exposé à lap. 1702,mêmesi elle ne comportepasdenégation formelle. Pour êtreplus exact,
cela veut dire que l’ interrogation, dans ce cas, même formellement positive, suppose une
réponse négative.
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le sens est l’ensemble des deux propositions d’où découle un seul discours.
Ce qui revient à dire : Est-ce qu’ ilmet ensemble le choix des fils et l’adoption
des filles?

De même, sa parole : «Est-ce que (a-) vous ordonnerez aux gens la piété,
alors que vous vous oubliez vous-mêmes?» (2, 44) présente une difficulté.
Elle consiste dans le fait qu’ il n’est pas permis que la chose désavouée soit
l’ordre donné aux gens de pratiquer la piété, seulement, comme | l’exigerait 5/1712
la règle mentionnée ; en effet l’ordre de la piété ne fait pas partie de ce
qui est désavouable ; il n’est pas permis que ce qui est désavoué soit l’oubli
pour soi (dans cet ordre), seulement ; car, alors, le fait de rappeler aux gens
l’ordre de la piété n’est plus concerné ; il n’est pas permis que ce qui est
désavoué soit l’ensemble des deux ordres, parce que cela exigerait que la
dévotion soit une partie de ce qui est désavoué ; enfin, il n’est pas permis
que ce qui est désavoué soit l’oubli pour soi conditionné par l’ordre, car
l’oubli est désavouable de façon absolue ; l’oubli pour soi au moment de
l’ordre n’étant pas plus grave qu’au moment de l’absence d’ordre, parce
que le caractère odieux de la désobéissance n’augmente pas du fait de sa
mise en relation avec l’obéissance ; en effet, l’ ensemble des savants pense
qu’ordonner la piété est obligatoire, même si l’homme l’oublie pour lui-
même; alors, comment le fait qu’ il ordonne la piété à un autre pourrait-il
doubler la désobéissance de son oubli pour lui-même (de cet ordre). Le bien
ne va pas avec le mal.

Dans ʿArūs al-afrāḥ, il (as-Subkī) dit : ‘On répond en disant que l’acte
de désobéissance joint à son interdiction est plus détestable ; car il met
l’homme en contradiction avec lui-même et il oppose la parole à l’acte.
Voilà pourquoi la désobéissance en toute connaissance de cause est plus
détestable que dans le cas de l’ ignorance’. Il ajoute : ‘Cependant, répondre
à comment l’obéissance pure puisse doubler la désobéissance liée à elle de
par son genre, est subtil’.

Section 3 [le discours performatif de l’ordre]

Parmi les catégories du discours performatif, il y a l’ordre (al-amr), à savoir la 5/1713
demanded’agir sans restriction. Il se présente sous ces deux formes : if ʿal (agis !)
et li-yafʿal (qu’ il agisse !).

C’est un sens propre et réel dans le cas de l’obligation, comme: «Accom-
plissez la prière» (2, 43) ; «Qu’ ils prient avec toi» (4, 102).

Il se présente au sens figuré dans plusieurs cas, parmi lesquels, il y a :
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1. la plainte, comme: «Lorsque le Coran est récité, écoutez-le donc et taisez-
vous !» (7, 204) ;

2. la permission, comme: «Rédigez-leur un contrat d’affranchissement»
(24, 33). Al-Šāfiʿī stipule que l’ordre dans ce cas est pour la permission.
Il y a aussi : «Lorsque vous êtes revenus à l’état profane, chassez» (5, 2) ;

3. l’ invocation de l’ inférieur vers le supérieur, comme: «Mon Seigneur !
Pardonne-moi !» (7, 151) ;

4. l’ intimidation, comme: «Faites ce que vous voulez !» (41, 40), étant donné
que cela ne signifie pas l’ordre de faire tout ce qu’ ils veulent ;

5. le mépris, comme: «Délecte-toi ! Certes, tu es le puissant et le noble» (44,
49)32 ;

6. l’ assujettissement, c’est-à-dire, l’humiliation, comme: «Soyez des
singes !» (2, 65). Il exprime ainsi leur passage d’un état à un autre en vue
de les humilier, ce qui est plus spécifique que la subjugation ;

7. la réduction à l’ impuissance, comme: «Produisez donc une sourate sem-
blablement à lui» (2, 23), étant donné qu’ il ne s’agit pas de leur demander
cela, mais de montrer leur impuissance ;

8. la bienveillance, comme: «Mangez de ses fruits, lorsqu’ il fructifiera» (6,5/1714
141) ;

9. la vanité, comme: «Vois comment ils s’appliquent les exemples !» (17, 48) ;
10. l’ égalité, comme: «Patientez ou ne patientez pas !» (52, 16) ;
11. la guidance, comme: «Appelez des témoins, lorsque vous faites des tran-

sactions» (2, 282) ;
12. le dédain, comme: «Jetez ce que vous avez à jeter» (10, 80) ;
13. l’avertissement, comme: «Dis : Profitez …» (14, 30) ;
14. l’honneur, comme: «Entrez y en paix !» (15, 46) ;
15. l’ existenciation qui est plus générale que l’assujettissement, comme:

«Sois ! Et elle est» (2, 117) ;
16. la faveur, c’est-à-dire, le rappel d’une faveur, comme: «Mangez ce dont

Dieu vous a pourvus» (6, 142) ;
17. le désaveu, comme: «Dis : Apportez at-Tawrāt et récitez-la» (3, 93) ; «Dis :

Présentez vos témoins qui témoigneront queDieu a interdit cela» (3, 150) ;
18. la consultation, comme: «Regarde, qu’en penses-tu?» (3, 99) ;
19. la considération, comme: «Regarde son fruit, quand il fructifiera» (37,

102) ;
20. l’ étonnement, comme: «Ecoute-les et regarde» (19, 38).

32 Il s’agit du damné dans la fournaise.
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Voilà ce que mentionne as-Sakkākī à propos de l’utilisation du discours
performatif dans le sens d’un discours informatif.

Section 4 [le discours performatif de l’ interdiction]

Parmi les catégories du discours performatif, il y a l’ interdiction (an-nahy), à 5/1715
savoir la demande de s’abstenir d’agir. Elle se présente sous la forme lā tafʿal
(n’agis pas).

C’est un sens propre et réel dans le cas de l’ interdiction légale.
Elle se présente dans un sens figuré dans plusieurs cas, parmi lesquels, il y a :

1. l’ aversion, comme: «Nemarche pas sur la terre avec insolence !» (17, 37) ;
2. l’ invocation, comme: «Notre Seigneur ! Ne fais pas dévier nos cœurs» (3,

8) ;
3. la guidance, comme: «Ne posez pas de question sur des choses qui vous

nuiraient, si elles vous étaient montrées» (5, 101) ;
4. l’ égalité, comme: «Patientez ou ne patientez pas» (52, 16) ;
5. le dédain et la dépréciation, comme: «Ne porte pas ton regard sur…» (20,

131) ; c’est-à-dire, parce que cela compte peu et est méprisable ;
6. l’ exposition du résultat, comme: «Ne pensez pas que ceux qui sont tués

sur le sentier de Dieu soient morts ; au contraire, ils sont vivants» (3,
169) ; c’est-à-dire, le résultat de l’effort de résistance, c’est la vie [et non la
mort].

7. la résignation, comme: «Ne vous excusez pas …» (9, 66) ;
8. le mépris, comme: «Restez-y et ne me parlez plus» (23, 108).

Section 5 [le discours performatif du souhait]

Parmi les catégories du discours performatif, il y a le souhait (at-tamannī), 5/1716
à savoir la demande de l’avènement d’une chose par amour. La possibilité
de ce qui est souhaité n’est pas conditionnée, à la différence de ce qui est
espéré. Mais, on discute sur le fait d’appeler ‘demande’ le souhait de ce qui est
impossible, car comment peut-on demander ce qui n’existera jamais? Dans
ʿArūs al-afrāḥ, il (as-Subkī) dit : ‘Le mieux est ce que mentionnent al-Imām
(al-Ğurğānī) et ses disciples, à savoir que dans le souhait, l’ espoir, l’ appel et
le serment, il n’y a pas de demande, mais un désir d’attirer l’attention et
donc il n’y a rien d’étonnant à ce qu’on l’appelle discours performatif ’. Fin de
citation.
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Certaines gens ont exagéré, en faisant du souhait une catégorie du discours
informatif et (en disant) qu’ il signifie la négation. Az-Zamaḫšarī est un de
ceux qui se prononcent dans un sens contraire. Puis, il regarde comme difficile
l’ introduction du désaveu dans l’apodose du souhait dans sa parole : «Ah! Si
seulement on nous (laytanā) faisait retourner, nous ne désavouerions pas …»
jusqu’à «… et ce sont des menteurs» (6, 27–28). Il répond, en y incluant le
sens de la promesse, car c’est à elle que se raccroche le désaveu. Un autre (Ibn
aḍ-Ḍāʾiʿ) dit : ‘Le mensonge ne se vérifie pas dans le souhait ; le mensonge ne
porte que sur l’objet du souhait dont l’existence prévaut chez celui qui en est le
détenteur. Il se présentedonc en fonctionde cette croyancequi est uneopinion,
à savoir un discours informatif authentique’. Il ajoute : ‘Le sens de sa parole : «…
et ce sont des menteurs» n’est pas que ce qu’ ils souhaitent ne se | réalise pas,5/1717
parce que cela leur arrive sous forme de blâme; or il n’y a pas de blâme dans
ce qui est souhaité ; mais le désaveu se présente en fonction de l’ information
qu’ ils donnent au sujet d’eux-mêmes, à savoir qu’ ils ne mentent pas et qu’ ils
croient’.

La particule du souhait utilisée pour cela est layta (Ah! Si seulement),
comme dans : «Ah! Si seulement on nous faisait retourner !» (6, 27) ; «Ah! si
seulement mon peuple savait !» (36, 26) ; «Ah! Si seulement je m’étais trouvé
avec eux, j’aurais gagné …» (4, 73).

On peut formuler un souhait avec la particule hal, lorsqu’on sait qu’ il n’a-
boutira pas, comme: «Est-ce qu’(hal) il y aura pour nous des intercesseurs
qui intercèderont en notre faveur?» (7, 53) ; ou bien avec la particule law,
comme: «Si seulement (law) un retour nous était possible, alors nous serions
[croyants]» (26, 102). Voilà pourquoi le verbe ( fa-nakūna / nous serions) est
à l’accusatif (subjonctif) dans l’apodose du souhait. On peut aussi formuler
un souhait avec laʿalla (peut-être) pour ce qui est improbable ; et alors, on lui
donne le statut de layta pour ce qui est de l’accusatif du verbe dans l’apodose
du souhait, comme: «Peut-être (laʿalla) atteindrai-je les cordes, * les cordes des
cieux, alors je regarderai de haut ( fa-aṭṭaliʿa) …» (40, 36–37).

Section 6 [le discours performatif de l’espoir]

Parmi les catégories du discours performatif, il y a celui de l’espoir (at-tarağğī).5/1718
Dans al-Furūq, al-Qarāfī transmet le consensus selon lequel il s’agit d’un dis-
cours performatif. Il fait la différence entre ce dernier et le souhait, dans le
sens où l’espoir concerne ce qui est possible, tandis que le souhait concerne
le possible et l’ impossible ; de même, l’espoir porte sur ce qui est proche, le
souhait, non; le souhait intéresse ce que l’on désire passionnément, l’ espoir,
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non. J’ai entendu notre Šayḫ, l’érudit al-Kāfiyağī, qui disait : ‘La différence qu’ il
y a entre le souhait et le but qu’on se propose est celle qu’ il y a entre le souhait
et l’espoir’.

Les particules de l’espoir sont laʿalla et ʿasā (peut-être que). Il peut se
présenter avec un sens figuré, parce qu’ il contient une mise en garde et alors
il s’appelle ‘appréhension’, comme dans : «Peut-être que (laʿalla) l’heure est
proche!» (42, 17).

Section 7 [le discours performatif du vocatif]

Parmi les catégories du discours performatif, il y a le vocatif (al-nidāʾ). Il con- 5/1719
siste à attirer l’attention de celui qui est appelé sur celui qui appelle, à l’aide
d’une particule qui remplace le verbe ‘j’ appelle’. Très souvent, il accompagne
l’ordre et l’ interdiction. Dans la plupart des cas, il les précède, comme: «Ô
gens ! Adorez votre Seigneur» (2, 21) ; «Ô mes serviteurs ! Craignez-moi» (39,
16) ; «Ô toi qui es enveloppé d’un manteau! * Lève-toi la nuit …» (73, 1–2) ;
«Ô mon peuple ! Demandez pardon à votre Seigneur» (11, 52) ; «Ô vous qui
croyez ! N’anticipez pas …» (49, 1). Le vocatif peut être postposé, comme dans :
«Revenez à Dieu tous ensemble, ô croyants !» (24, 31).

Le vocatif peut être accompagné d’une proposition informative suivie, à
son tour, d’une proposition à l’ impératif, comme: «Ô gens ! Une parabole est
proposée, écoutez-la» (22, 73) ; «Ômon peuple ! Voici la chamelle de Dieu pour
vous comme signe. Laissez-la …» (11, 64) ; mais elle peut ne pas en être suivie,
comme dans : «Ô mes serviteurs ! Pas de peur pour vous» (43, 68) ; «Ô gens !
Vous êtes les pauvres» (35, 15) ; «Ô mon père ! Voici l’ interprétation de ma
vision» (12, 100).

Il peut être accompagné d’une proposition interrogative, comme: «Ô mon
père ! Pourquoi adores-tu ce qui n’entend pas?» (19, 42) ; «Ô Prophète ! Pour-
quoi interdis-tu…?» (66, 1) ; «Ômonpeuple ! Pourquoi vous appellerais-je…?»
(40, 41).

La forme vocative peut se présenter pour autre chose, dans un sens figuré,
comme l’ incitation et la mise en garde. Ces deux sens sont regroupés dans
sa parole : «Chamelle (nāqata) de Dieu et sa désaltération!» (91, 13) ; ou bien
comme la spécification, dans sa parole : «Que la miséricorde de Dieu et sa
bénédiction soient sur vous, ô gens de la Maison!» (11, 73) ; | ou encore le 5/1720
fait d’attirer l’attention, comme sa parole : ‘a-lā yā sğudū / Ô vous, n’est-ce
pas, prosternez-vous’33 ; ou aussi, l’ étonnement, comme sa parole : «Oh!Quelle

33 Telle est la lecture de al-Kisāʾī, de Abū Ğaʿfar et de Ruways, avec un l non redoublé ;
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affliction pour les serviteurs !» (36, 30) ; ou enfin, le regret, comme sa parole :
«Hélas ! Que ne suis-je pas poussière !» (78, 40).

Règle [à propos du vocatif avec yā]

En principe, le vocatif avec yā (Ô) est pour ce qui est lointain réellement ou
jugé comme tel ; mais on peut aussi l’utiliser pour ce qui est proche, en vue de
plusieurs nuances, parmi lesquelles il y a34 :

1. la manifestation du désir intense, tout en l’énonçant, que s’approche
celui qui est appelé, comme: «ÔMūsā! Approche-toi» (28, 31) ;

2. le fait que le discours qui se déroule est à considérer avec attention,
comme: «Ô gens ! Adorez votre Seigneur» (2, 21) ;

3. l’ intention de magnifier l’état de celui qui est appelé, comme: «Ô mon
Seigneur !» (25, 30), alors qu’ il (*) a dit : «Certes, je suis proche» (2, 186) ;

4. l’ intention de rabaisser l’état de celui qui est appelé, comme le propos de
Firʿawn: «Certes, je pense que toi, ô Mūsā, tu es ensorcelé» (17, 101).

Remarque [sens hyperbolisant de yā ayyuhā]

Az-Zamaḫšarī et un autre disent : ‘Dans le Coran, le vocatif avec la particule5/1721
yā ayyuhā abonde et non avec une autre, parce qu’elle contient diverses
formes d’ insistance et plusieurs raisons hyperbolisantes, parmi lesquelles
il y a le fait que yā comporte l’ insistance et le rappel à l’attention ; que
hā comporte aussi le rappel à l’attention ; et que ayyu comporte le passage
progressif du vague à l’éclaircissement. Or une telle situation correspond
à l’hyperbole et à l’ insistance, parce que tout ce à quoi (Dieu) appelle ses
serviteurs : ses ordres, ses interdictions, ses exhortations, ses limitations,
sa promesse et sa menace, ainsi que le récit des informations relatives
aux communautés du passé et tant d’autres choses que Dieu a chargé son
Livre de rapporter, sont des réalités grandioses, des affaires importantes et
des significations auxquelles ils doivent veiller, vers lesquelles ils doivent
pencher dans leur cœur et leur regard intérieur, alors qu’ ils sont négligents ;

avec un arrêt après a-lā yā (Ô vous, n’est-ce pas) et une reprise du discours avec usğudū
(prosternez-vous). Les autres lisent : «allā yasğudū / pour qu’ ils ne se prosternent pas …»
(27, 25), ce qui est la lecture actuellement officielle ; il s’agit alors d’un seul discours (NdE).

34 Le sens de cette particule du vocatif a déjà été exposé au Chap. 40, p. 1218.
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donc la situation exige qu’ ils soient interpellés grâce à ce qu’ il y a de plus
sûr et de plus performant’.

Section 8 [le discours performatif du serment]

Parmi les catégories du discours performatif, il y a le serment (al-qasam). Al- 5/1722
Qarāfī transmet le consensus selon lequel il s’agit d’un discours performatif.

Son avantage réside dans l’ insistance sur la proposition informative et dans
la prise de conscience de sa réalité chez l’auditeur. Le développement du
discours à son sujet aura lieu au chapitre 6735.

Section 9 [le discours performatif de la condition]

Parmi les catégories du discours performatif, il y a la condition (aš-šarṭ) […]36

35 Voir pp. 1945sq.
36 Le texte manque dans le manuscrit (NdE).
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chapitre 58

Les formes rhétoriques du Coran (al-badāʾiʿ)

Ibn Abī l-Iṣbaʿ a consacré à ce sujet un ouvrage à part1 où il présente environ5/1723
une centaine d’espèces, à savoir :

1. le sens figuré (mağāz)2
2. la métaphore (istiʿāra)3
3. la comparaison (tašbīh)4
4. la métonymie (kināya)5
5. l’ implication (irdāf )6
6. l’ assimilation (tamṯīl)7
7. la concision (īğāz)8
8. l’ amplification (ittisāʿ)9
9. l’ allusion (išāra)10
10. l’ équivalence (musāwāt)11
11. l’ extension (basṭ)
12. l’ épiphrase ou l’ insistance finale (īġāl)12
13. l’accomplissement (tatmīm)13
14. le perfectionnement (takmīl)14

1 Il s’agit de Badīʿ al-Qurʾān.
2 Voir Chap. 52, p. 1507 ; Julie Scott Meisami and Paul Starkey, Encyclopedia of Arabic Litera-

ture, Routledge, London and New York, 1998, t. 2, p. 495. Désormais cité eal ; ei2, iii, 1971,
923a ; v, 1986, 1021b.

3 Voir Chap. 53, p. 1535 ; eal, t. 2, p. 522 ; ei2, iv, 1978, 259b ; xii, 2007, 667a.
4 Voir Chap. 53, p. 1535 et eal, t. 2, p. 661 ; ei2, iv, 1978, 260b.
5 Voir Chap. 54, p. 1556 ; eal, t. 2, p. 661 ; ei2, iv, 1978, 119a.
6 Voir Chap. 54, p. 1744 et 1782 ; ei2, v, 1986, p. 119b. Par exemple : ṭawīl al-niğād (long de

baudrier) pour dire ‘de haute taille’, parce que l’un ne va pas sans l’autre.
7 Voir Chap. 54, p. 1782 ; eal, t. 2, p. 661 ; ei2, iv, 1978, 260a.
8 Voir Chap. 56, p. 1584 ; eal, t. 1, p. 390 ; ei2, viii, 1995, 633b.
9 Voir Chap. 56, p. 1660d.
10 Voir Chap. 56, p. 1598 ; Chap. 50, p. 4/1493 ; eal, t. 1, p. 398 ; ei2, iv, 1978, 118b.
11 Voir Chap. 56, p. 1584 ; eal, t. 1, p. 390.
12 Voir Chap. 56, pp. 1679–1680 et Chap. 59, p. 1818 ; ei2, v, 1986, 904b; vii, 1993, 279a : emphase

où une idée poétique est arrondie par un peu d’exagération pertinente à la fin du vers.
13 Voir Chap. 56, p. 1682 ; eal, t. 2, p. 658.
14 Voir Chap. 56, p. 1681.
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15. la précaution (iḥtirās)15
16. l’ examen (istiqṣāʾ)16
17. l’appendice pléonastique (taḏyīl)17
18. l’ajout (ziyāda)18
19. la réitération (tardīd)19
20. la répétition (takrār)20
21. le commentaire (tafsīr)21
22. l’ éclaircissement du sens (īḍāḥ)22
23. la négation d’une chose par son affirmation (nafy aš-šayʾ bi-īğābihi)23
24. l’argumentation dialectique (maḏhab kalāmī)24
25. la réponse par l’affirmation (qawl bi-l-mūğab)25
26. la contraposition (munāqaḍa)26
27. le transfert (intiqāl)27
28. l’ enregistrement (isğāl)28
29. la concession (taslīm)29
30. la mise en place ferme (tamkīn)30
31. le ceinturage (tawšīḥ)31
32. le doublet (tashīm)32
33. le retour da capo (radd al-ʿağuz ʿalā ṣ-ṣadr)33

15 Voir Chap. 56, pp. 1681 et 1783.
16 Voir Chap. 56, p. 1682.
17 Voir Chap. 56, p. 1680.
18 Voir Chap. 56, p. 1638.
19 Voir eal, t. 2, p. 660 ; ei2, x, 2002, 71b.
20 Voir Chap. 56, p. 1648.
21 Voir Chap. 56, p. 1672.
22 Voir Chap. 56, p. 1670.
23 Voir Chap. 57, p. 1695.
24 Voir Chap. 68, p. 1955 ; eal, t. 2, p. 482.
25 Voir Chap. 68, p. 1960.
26 Voir Chap. 68, p. 1962 ; eal, t. 2, p. 578.
27 Voir Chap. 68, p. 1961.
28 Voir Chap. 68, p. 1961.
29 Voir Chap. 68, p. 1960.
30 Voir Chap. 58, p. 5783 et Chap. 59, pp. 1805–1816.
31 Voir les explications et les exemples au Chap. 59, pp. 1817–1818.
32 Tashīm : emploi en vers ou en prose rimée d’un mot qui doit se reproduire à la rime, par

exemple dans Coran 29, 40 : «wa-mā kāna llāhu li-yaẓlimahum wa-lākin kānū anfusahum
yaẓlimūna / ce n’était pas à Dieu de les léser, mais ils se lésaient eux-mêmes» (Kazimi-
riski).

33 Voir l’explication et les exemples au Chap. 59, p. 1817. Répétition de la parole de la rime
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34. l’assimilation des extrémités (tašābuh al-aṭrāf )
35. l’obligation de ce qui n’est pas obligatoire (luzūmmā lā yalzam)34
36. le choix (taḫyīr)
37. la prose rimée (tasğīʿ)35
38. la rime interne (taṣrīʿ)36
39. le double sens (īhām), à savoir la dissimulation (tawriya)37 *
40. l’usage détourné (istiḫdām)38 *
41. la transition soudaine (iltifāt)39 *
42. la suite chronologique (iṭṭirād) *
43. la fluidité (insiğām) *
44. l’ insertion (idmāğ) *
45. la diversification / variété (iftinān) *
46. la capacité (iqtidār) *
47. l’adéquation des expressions entre elles (iʾtilāf al-lafẓ maʿa l-lafẓ)40 *
48. l’adéquation de l’expression avec le sens (iʾtilāf al-lafẓ maʿa l-maʿnā) *
49. la correction (istidrāk) *
50. l’exception (istiṯnāʾ)41 *
51. la corroboration de la louange par ce qui ressemble au blâme (taʾkīd al-

madḥ bimā yušbihu ḏ-ḏamm)42 *
52. l’alignement parallèle (tafwīf )43 *
53. le changement (taġāyur)

dans le premier hémistiche, souvent au début de la ligne ou parfois au début du second
hémistiche. Appelé aussi taṣdīr (eal, t. 2, p. 660).

34 Voir les explications et les exemples au Chap. 59, p. 1822 ; eal, t. 2, p. 480 ; ei2, t. v, 1986,
846–848.

35 Voir eal, t. 2, p. 677.
36 Voir eal, t. 2, p. 661. Rime qui se trouve également à l’hémistiche.
37 Figure rhétorique qui consiste à se servir d’un mot qui a deux sens, l’un d’un usage

fréquent, l’ autre d’un emploi rare, ce qui fait que l’auditeur ou le lecteur se saisit aussitôt
du premier, pendant que l’auteur a voulu précisément se servir de ce dernier (Kazimirski).
Même explication pour at-tawriya. Voir Chap. 56, p. 1684 ; eal t. 2, p. 660.

L’astérisque (*) indique que la forme rhétorique en question est présentée, expliquée
et commentée dans la suite du texte.

38 Voir eal, t. 2, p. 657.
39 Voir eal, t. 2, p. 657.
40 Voir eal, t. 2, p. 658.
41 Voir eal, t., 2, p. 659.
42 Voir eal, t. 2, p. 659.
43 Voir eal, t. 2, p. 659.
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54. la division (taqsīm)44 *
55. l’embellissement (tadbīğ) *
56. la particularisation (tankīt) *
57. l’ insertion (taḍmīn)45 *
58. l’assonance (ğinās)46 *
59. l’assemblage de ce qui s’assimile avec ce qui est différent (ğamʿ al-muʾtalif

wa-l-muḫtalif )*
60. l’excellente succession (ḥusn an-nasaq) * 5/1724
61. l’autocritique (ʿitāb al-marʾi nafsahu)47 *
62. l’ inversion (ʿaks)48 *
63. l’ indice (ʿunwān) *
64. les perles ( farāʾid) *
65. le serment (qasam) *
66. l’hyperbole (mubālaġa)49 *
67. l’antithèse (muṭābaqa)50 *
68. l’opposition symétrique (muqābala)51 *
69. l’ambiguïté (muwāraba)52 *
70. la reprise (murāğaʿa) *
71. la propreté (nazāha) *
72. l’embellissement (ibdāʿ) *
73. le parallélisme (muqārana)
74. la beauté initiale (ḥusn al-ibtidāʾ)
75. la beauté conclusive (ḥusn al-ḫitām)
76. la belle transition (ḥusn at-taḫalluṣ)
77. la digression (istiṭrād)53

44 Voir Chap. 68, p. 1959 et eal, t. 2, p. 660.
45 Voir Chap. 56, p. 1598.
46 Voir eal, t. 2, p. 660.
47 Voir eal, t. 1, p. 243.
48 Voir Chap. 56, p. 1681 et eal, t. 2, p. 657.
49 Voir eal, t. 2, p. 688 ; ei2, vii, 1993, 279a ; viii, 1995, 633b.
50 Voir eal, t. 2, p. 659 ; ei2, vii, 1993, 491b ; x, 2002, 483a.
51 Voir eal, t. 2, p. 659 ; ei2, vii, 1983, 491b.
52 Voir ei2, vii, 1993, 810b.
53 Voir eal, t. 2, p. 658 ; ei2, i, 1960, 881a et 1013a. A la page 1724, note 2, l’ éditeur cite les figures

icimanquantes qui se trouvent dans Kitāb al-badīʿ. Dans le développement qui suit seront
ajoutées des figures qui ne sont pas rapportées dans cette liste, à savoir deux entre 50 et
51, quatre entre 56 et 57 et quatre entre 65 et 66.
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Quant au sens figuré (1) et de ce qui vient ensuite jusqu’à l’éclaircissement
du sens (22), une partie de cela se trouve dans des chapitres séparés et une
autre partie dans le chapitre sur la concision et la prolixité54, ainsi que dans
d’autres chapitres qui traitent de l’allusion (taʿrīḍ)55, de l’omission entrelacée
(iḥtibāk)56, de l’omission suffisante (iktifāʾ)57, de l’envoi en avant (ṭard)58 et de
l’ inversion (62)59.

Quant à la négation de la chose aumoyen de son affirmation (23), on l’a déjà
traitée dans le chapitre précédent60.

Quant à l’argumentation dialectique (24) et aux cinq catégories après elle5/1725
(25–29), cela viendra au chapitre de la controverse61 avec d’autres espèces qui
seront ajoutées.

Quant à la confirmation (30) et aux huit catégories après elle (37–38), cela
viendra au chapitre des fins de versets62.

Quant à la belle transition (76) et à la digression (77), cela viendra au chapitre
des correspondances63.

Quant à la beauté initiale (74) et à la beauté conclusive (75), cela viendra
dans les deux chapitres des ouvertures et des conclusions des sourates64.

A présent, je vais présenter le reste avec quelques ajouts et quelques perles
qu’on ne trouve rassemblées dans aucun autre livre en dehors de celui-ci.

39. Le double sens (al-īhām)65

On l’appelle aussi ‘la dissimulation’ (tawriya). Elle consiste à mentionner une5/1726
expression à double sens, soit du fait de la polysémie, de la connivence séman-
tique ou des sens propre et figuré. L’un des deux sens est proche et l’autre loin-

54 Voir Chap. 56, p. 1584.
55 Voir Chap. 54, p. 1556.
56 Voir Chap. 56, p. 1622.
57 Voir Chap. 56, p. 1621.
58 Voir Chap. 56, p. 1681.
59 Voir Chap. 56, p. 1681.
60 Voir Chap. 57, p. 1695.
61 Voir Chap. 68, p. 1954.
62 Voir Chap. 59, p. 1784.
63 Voir Chap. 62, p. 1842.
64 Voir Chap. 60 et 61, pp. 1827 et 1833. Restent donc les figures qui vont de 31 à 38 et de 73 à

77 qui ne seront pas expliquées.
65 Voir eal, t. 2, p. 660. Ce numéro 39 indique l’ordre selon lequel cette forme rhétorique est

située dans la liste initiale. Il en est de même pour les autres cas.
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tain ; on vise le lointain, en le dissimulant avec le proche, si bien que l’auditeur
se figure de suite qu’ il s’agit de ce dernier. Az-Zamaḫšarī dit : ‘On ne trouve
pas de chapitre en rhétorique qui soit plus délicat et plus subtil que celui de
la dissimulation, en même temps que plus utile et plus profitable dans la pra-
tique de l’ interprétation des versets équivoques de la parole de Dieu et de son
Envoyé’. Il ajoute : ‘Parmi ses exemples, nous avons : «Le Miséricordieux siège
sur le Trône» (20, 5). En effet, la session a deux sens : la résidence dans un lieu
qui est le sens proche avec lequel ondissimule et qui n’est pas le sens visé, parce
qu’ il (*) est transcendant par rapport à cela ; et le second sens, à savoir la prise
de possession et le pouvoir, qui est le sens lointain que l’on vise et qui a été
dissimulé par le sens proche explicite’. Fin de citation.

Cette dissimulation est appelée pure et simple (muğarrada), parce qu’on
ne mentionne les propriétés concomitantes ni de ce qui dissimule ni de ce
qui est dissimulé. Et il y a celle qu’on appelle qualifiée métaphoriquement
(muraššaḥa)66, à savoir celle où l’onmentionne quelque qualité concomitante
du dissimulant ou du dissimulé, comme dans sa (*) parole : «Et le ciel, nous
l’avons construit avec [des mains / force] (bi-aydin)» (51, 47). Ce terme aydin
peut signifier le membre et tel est le sens (proche) qui dissimule, tout en ayant
mentionné comme qualité concomitante, à titre de qualification figurée, la
construction ; et ce même terme peut signifier aussi la force et la puissance et
c’est bien ce sens lointain qui est visé.

Dans son livreal-Iʿğāz, IbnAbī l-Isbaʿ dit : ‘Commeexemple, il y a : «Ils dirent : 5/1727
Par Dieu! Certes, tu es dans ton [erreur / amour] (ḍalālika) d’autrefois» (12,
95). L’expression ḍalāl peut signifier l’amour et le contraire de la guidance. Les
fils de Yaʿqūb ont employé le contraire de la guidance pour dissimuler l’amour.
«Aujourd’hui, nous te sauverons [grâce à ta cuirasse / dans ton corps] (bi-
badanika)» (10, 92). Selon le commentaire, cela veut dire ‘grâce à ta cuirasse’,
car l’expression badan est utilisée dans ce sens et dans celui de ‘corps’, le sens
lointain étant celui du corps’.

Il continue : ‘Dans le même genre, il y a ce qu’ il dit, après avoir mentionné
les gens de l’Ecriture, à savoir les juifs et les chrétiens, c’est-à-dire : «Même
si tu apportais, à ceux à qui a été donnée l’Ecriture, quelque signe que ce
soit, ils ne suivraient pas ton orientation (de la prière), puisque toi tu ne suis
pas la leur» (2, 145). Etant donné que le discours divin fut adressé à Mūsā du
côté occidental, que les juifs se tournèrent vers lui, tandis que les chrétiens se
tournèrent vers l’orient, l’orientation de la prière en islam fut donc médiane

66 At-taršīḥ est le sens métaphorique observé rigoureusement et continuellement dans
toutes les parties de la phrase (Kazimirski).
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(wasaṭan) entre les deux. Il (*) dit avant cela : «Et ainsi nous avons fait de
vous une communauté [excellente / médiane] (wasaṭan)» (2, 143), c’est-à-
dire, excellente. Le sens littéral de l’expression suggère la position médiane,
appuyé en cela par le sens de situation médiane de l’orientation de la prière
des musulmans. Il convient donc67 qu’ il (*) utilise ici l’ expression wasaṭ, parce
qu’elle peut contenir les deux sens ; et puisque le sens de ‘excellente’ est le plus
éloigné des deux, il est juste que cette expression soit considérée comme un
exemple de dissimulation’.

Quant à moi, je dis que c’est une dissimulation qualifiée figurativement par5/1728
une qualité concomitante de ce qui est dissimulé, à savoir : «pour que vous
soyez témoins contre les gens» (2, 143b). C’est là une des qualités concomi-
tantes du fait d’être excellente, c’est-à-dire, équitable. Par contre, les deux ver-
sets précédents (12, 95 et 10, 92) font partie de la catégorie de la dissimulation
pure et simple.

Dans lemême genre, nous avons : «[L’étoile / la plante] (an-nağm) et l’arbre
se prosternent» (55, 6). L’expression an-nağm est employée dans le sens
d’étoile (kawkab), étant qualifiée figurativement par la mention du soleil et de
la lune (55, 5) ; elle est aussi employée pour les plantes qui n’ont pas de tiges ;
c’est le sens lointain et tel est celui qui est visé dans ce verset.

Je transmets, de l’écriture même de Šayḫ al-Islām Ibn Ḥağar, le fait que
comme dissimulations du Coran, il y a sa (*) parole : «Nous ne t’avons envoyé
que comme [empêcheur / pour la totalité] des gens (kāffatan li-n-nāsi)» (34,
28). L’expression kāffatan a le sens de ‘empêcheur’ ; c’est-à-dire, ‘tu les em-
pêches (takuffuhum) demécroire et de désobéir’ et le -tan de kāffatan a un sens
hyperbolique. C’est un sens lointain. Le sens proche qui vient de suite à l’esprit
est que l’on veut dire ‘totalité’ dans le sens de ‘tous ensemble’ ; mais le fait que
cette forme d’ insistance soit en recul par rapport à la chose sur laquelle porte
l’ insistance, interdit qu’on prenne l’expression dans ce sens. Tout comme on
ne dit pas : raʾaytu ğamīʿan an-nāsa (j’ai vu tous ensemble les gens), de même,
on ne dira pas : raʾaytu kāffatan an-nāsa (j’ai vu en totalité les gens)68.

67 Rigoureusement parlant, ‘il convient donc’ serait l’ apodose de ‘Etant donné que le dis-
cours divin’ qui serait la protase correspondante ; ce qui, dans la traduction, est quasi
impossible à rendre.

68 Mais, on dira : raʾaytu n-nāsa kāffatan (j’ai vu les gens en totalité).
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40. L’usage détourné (al-istiḫdām)69

Cette figure et celle de la dissimulation sont les plus nobles figures rhétoriques. 5/1729
Elles sont semblables, mais certains préfèrent celle-ci à la dissimulation. Ils en
donnent deux formulations.

La première : on emploie une expression qui a un double sens ou davantage,
voulant par là signifier l’un d’eux ; puis, on emploie son pronom, voulant
signifier avec lui l’autre sens. Telle est l’explication de as-Sakkākī et de ses
disciples.

La seconde : on emploie une expression polysémique ; puis, deux (autres)
expressions : à partir de l’une, on comprend un des deux sens70 et à partir de
l’autre, l’ autre sens. Telle est l’explication de Badr ad-Dīn b. Mālik dans al-
Miṣbaḥ et c’est sur ses traces que marche Ibn Abī l-Iṣbaʿ.

Il donne, comme exemple, sa (*) parole : « li-kulli ağalin kitābun / tout terme
à [une limite / un écrit]» (13, 38). L’expression kitāb comprend le sens de ‘terme
fixe’ et celui de ‘livre écrit’. L’expression ağal sert le premier sens et celle de
yamḥu (efface) (13, 39)71 sert le second.

Un autre prend, comme exemple, sa parole : «N’approchez pas de [la prière
/ du lieu de prière] (aṣ-ṣalāt), alors que vous êtes ivres» (4, 43). L’expression
ṣalāt peut signifier soit l’action de prier, soit l’ endroit de la prière. Or sa parole :
« jusqu’à ce que vous sachiez ce que vous dites» (4, 43b) sert le premier sens,
tandis que : «à moins que vous ne passiez par un chemin» (4, 43c) sert le
second.

On dit que cette figure ne se trouve pas dans le Coran telle que l’explique
as-Sakkākī.

Quant àmoi, je dis que, réflexion faite, j’ ai déjà repéré des versets explicables 5/1730
à la façon de as-Sakkākī. Parmi eux, il y a sa (*) parole : «Le amr deDieu arrive»
(16, 1a). Par l’expression amr, on signifie l’avènement de l’Heure, le châtiment
et la mission du Prophète (.). On pourrait signifier par cette expression le
dernier sens, en fonction de ce que cite Mardawayh par le truchement de aḍ-
Ḍaḥḥāk, de la part de Ibn ʿAbbās qui dit, à propos de «Le amr de Dieu arrive»
(16, 1), qu’ il s’agit deMuḥammad. Et le pronomdans «ne lepressez pas» (16, 1b)
se réfère à lui, tout en signifiant par là l’avènement de l’Heure et le châtiment.

Autre exemple, qui est le plus manifeste, sa (*) parole : «Nous avons créé
al-insān d’argile fine» (23, 12). L’expression al-insān signifie Ādam. Puis, le pro-

69 Voir eal, t. 2, p. 657 : usage des deux sens d’un homonyme.
70 Les deux sens de la première expression polysémique.
71 « yamḥu llāhu mā yašāʾu / Dieu efface ce qu’ il veut».
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nom, [dans : «Ensuite, nous en avons fait un caillot de sang dans un réceptacle
solide» (23, 13)], se réfère à lui, tout en signifiant son fils.

Autre exemple, sa parole : «Ne posez pas de question sur des choses qui,
si elles vous sont montrées, vous nuiront», puis il dit : «Avant vous, des gens
ont posé des questions sur elles» (5, 101–102), c’est-à-dire, sur d’autres choses,
parce que les prédécesseurs n’ont pas posé de question sur les choses à propos
desquelles les Compagnons en ont posé. Donc il leur fut interdit de poser des
questions à leur sujet72.

41. La transition soudaine (al-iltifāt)73

Il s’agit du passage du discours d’un mode à un autre, c’est-à-dire, de la pre-5/1731
mière ou de la deuxième ou de la troisième personne à une autre d’entre elles,
après s’être exprimé selon le premier mode. Cela est bien connu. As-Sakkākī
dit : ‘C’est cela ou bien c’est le fait d’exprimer dans unmode ce qui devrait être
exprimé dans un autre’.

Cette transition comporte des avantages dont voici les suivants : rafraîchir le
discours, préserver l’audition de la monotonie et de l’ennui, étant donné que
les esprits sont attirés par l’amour des changements ; la préserver aussi de la
lassitude engendrée par le fait de rester sur un seul mode (de s’exprimer). Tel
est son avantage en général. Mais, chaque cas est particularisé par des traits de
langage et des subtilités, en fonction de la différence du contexte, comme nous
allons le montrer.

1. Par exemple, il y a le passage de la première à la deuxième personne. Sa
fonction est de stimuler l’auditeur et de le pousser à écouter, lorsque le locuteur
s’adresse à lui, en lui témoignant davantage de sollicitude et une attention
toute particulière. Tel est l’exemple de sa (*) parole : «Pourquoi n’adorerai-
je pas celui qui m’a créé? C’est à lui qu’on vous fera retourner» (36, 22). Le
sens premier est : ‘C’est à lui qu’on me fera retourner’. Il est donc passé de la
de la première à la deuxième personne. Le trait de langage réside dans le fait
qu’ il tient un discours au niveau du conseil donné à lui-même, alors qu’ il veut
conseiller son peuple, et cela par courtoisie et pour faire savoir qu’ il veut pour
eux ce qu’ il veut pour lui-même; puis, il se tourne vers eux, jouant le rôle de
celui qui cherche à leur faire peur, pour les inviter à aller à Dieu.

72 Exemple déjà traité à Chap. 42, p. 1270.
73 Voir eal, t. 2, p. 657.
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C’est ainsi qu’on a considéré ce verset parmi les exemples de transition
soudaine. Cela représente un problème, parce qu’ il fait partie de ces exemples
uniquement s’ il | vise à parler de lui-même dans les deux propositions, ce qui 5/1732
n’est pas le cas, parce qu’ il est possible qu’ il veuille signifier, en disant : «on
vous fera retourner», les interlocuteurs et non lui-même. On répond que s’ il
en était ainsi, l’ interrogation négative ne conviendrait pas ; parce que le retour
du serviteur à son Maître ne nécessite pas qu’y retourne un autre que lui.
Donc le sens est le suivant : ‘Comment n’adorerai-je pas celui vers qui se fait
mon retour?’. En effet, il abandonne l’expression : ‘c’est à lui qu’on me fera
retourner’ pour : «c’est à lui qu’on vous fera retourner», uniquement parce
qu’ il est compris parmi eux. Et avec cela on obtient un excellent avantage, à
savoir celui d’attirer leur attention sur le fait qu’ il est comme eux en ce qui
concerne l’obligation d’adorer celui vers qui s’effectue le retour.

Parmi les exemples, il y a aussi la parole : «Nous avons reçu l’ordre de nous
soumettre au Seigneur des univers * et acquittez-vous de la prière» (6, 71–72).

2. Par exemple aussi, il y a le passage de la première à la troisième per-
sonne. Sa caractéristique consiste en ce que l’auditeur comprend que telle est
la façon de faire du locuteur, son intention par rapport à l’auditeur étant expri-
mée à la première ou à la troisième personne, et que, dans son discours, elle
ne provient pas de quelqu’un qui change de genre et d’aspect, manifestant à
la troisième personne une chose différente de ce qu’ il manifesterait à la pre-
mière. Tel est donc l’exemple de sa (*) parole : «Certes, nous t’avons donné
une victoire éclatante, * afin que Dieu te pardonne» (48, 1–2), le sens fon-
damental étant : ‘afin que nous te pardonnions’ ; «Certes, nous t’avons donné
l’abondance. * Prie donc ton Seigneur» (108, 1–2), le sens fondamental étant :
‘Prie-nous’ ; «… un ordre de notre part : certes, nous sommes celui qui dépêche
les envoyés, * une miséricorde de la part de ton Seigneur» (44, 5–6), le sens
fondamental étant : ‘de notre part’ ; «Certes, je suis l’Envoyé de Dieu pour vous
tous» jusqu’à «Croyez donc en Dieu et en son Envoyé» (7, 158), le sens fonda-
mental étant : ‘en moi’. On a abandonné cette façon de s’exprimer pour deux
raisons. La première : écarter l’accusation de prendre parti en sa propre faveur ;
la seconde : attirer leur attention sur le fait qu’ il mérite que l’on reconnaisse
les qualités mentionnées qui lui ont été attribuées, ainsi que les particularités
énoncées74.

74 En effet, en substituant les titres de Dieu, de Seigneur et d’Envoyé au pronom de la
première personne, on précise ainsi clairement l’ identité de celui qui dit « je» et, par le
fait même, l’appartenance des qualités qui lui sont attribuées.
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3. Comme autre exemple, il y a le passage de la deuxième à la première5/1733
personne. Cela n’arrive pas dans le Coran. Bien que certains aient donné
comme exemple sa parole : «Décide ce que tu as à décider», puis il dit : «Certes,
nous croyons en notre Seigneur» (20, 72–73). Cet exemple ne va pas, parce que
la condition de la transition soudaine est que le sens (dans les deux) soit le
même.

4. Comme autre exemple, il y a le passage de la deuxième à la troisième
personne dans : «… si bien que lorsque vous êtes sur des bateaux et qu’ ils
voguent avec eux» (10, 22b), le sens fondamental étant : ‘avec vous’. La raison
de cet abandon de la deuxième personne, pour passer au récit de leur situation
appliqué à d’autres, réside dans l’étonnement devant leur mécréance et leur
façon d’agir ; car, s’ il était resté à la deuxième personne, cet avantage aurait
disparu.

On dit que c’est parce que la deuxième personne, au début, est pour tous les
gens, croyants etmécréants, avec pour preuve : «C’est lui qui vous fait parcourir
la terre et la mer» (10, 22a). Donc si on avait : ‘et qu’ ils voguent avec vous’, cela
entraînerait le blâme de tous. Il a donc opéré une transition brusque à partir
de la deuxième personne, pour montrer qu’ il s’adresse spécialement à ceux
dont la situation est celle qu’ il mentionne à leur sujet à la fin du verset (« les
reconnaissants»), passant ainsi du sens général de la deuxième personne (10,
22a) au sens particulier (10, 22b).

Quant à moi, je dis que je pense le contraire, d’après certains anciens, à
propos de l’orientation de ce verset ; à savoir que le premier emploi de la
deuxième personne (10, 22a) est particulier, alors que le second (10, 22b) est
général. En effet, IbnAbīḤātimcite cequedit ʿAbdar-Raḥmānb.Zaydb.Aslam,
à propos de sa parole : «si bien que lorsque vous êtes sur des bateaux et qu’ ils
voguent avec eux» (20, 22b), à savoir : ‘Il mentionne ce propos à leur sujet, puis
il parle au sujet d’autres personnes. Il n’a pas dit : ‘et qu’ ils voguent avec vous’,
parce qu’ il a l’ intention de lesmettre ensemble eux et les autres, de sorte qu’ ils
voguent avec ceux-ci et d’autres personnes’. Telle est son opinion. | La demeure5/1734
des ancêtres appartient à Dieu. Ô combien ils étaient bien établis dans les
significations subtiles sur lesquelles les modernes restent pendant longtemps,
au point d’y consumer leur vie, pour, à la fin, tourner autour de ce qui reste
inaccessible !

Voici ce qu’on mentionne encore à propos de l’orientation de ce verset. Au
moment d’embarquer, ils furent limités en nombre, parce qu’ ils craignaient de
périr et d’être submergés par la tempête. Alors, il leur parla comme on parle à
des gens présents, (à la première personne). Puis, lorsque les vents soufflèrent à
la convenance des bateaux et qu’ ils échappèrent à la ruine, ils ne restèrent plus
présents, comme cela a lieu selon l’habitude de l’homme dont, lorsqu’ il est en
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sécurité, le cœur s’absente de son Seigneur. Et comme ils étaient absents, Dieu
les a mentionnés à la troisième personne. Il s’agit là d’une allusion mystique.

Comme autre exemple, il y a aussi : «Ce que vous donnez comme aumône,
tout en désirant la face de Dieu ; ceux-là seront doublement (rétribués)» (30,
39) ; «Il vous fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance ;
ceux-là sont ceux qui sont bien guidés» (49, 7) ; «Entrez dans le jardin, vous
et vos épouses, pour vous réjouir ; on fera circuler autour d’eux …» (43, 70–
71), le sens fondamental étant : ‘autour de vous’. Puis, il dit : «Et vous y serez
éternellement» (13, 71b), répétant ainsi la transition brusque.

5. Comme autre exemple, il y a également le passage de la troisième à la
première personne : «Dieu est celui qui envoie les vents qui poussent les nuages
que nous conduisons …» (35, 9) ; «Il a révélé son ordre à chaque ciel, puis,
nous décorons …» (41, 12) ; | «Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son 5/1735
serviteur» jusqu’à «… dont nous avons béni l’enceinte, pour que nous lui
montrions nos signes» ; puis, il opère une seconde fois une transition brusque
vers la troisième personne, en disant : «Certes, il est celui qui entend et qui
voit» (17, 1). Selon la lecture de al-Ḥasan, nous avons : ‘pour qu’ il lui montre’, à
la troisième personne, ce qui opère une seconde transition par rapport à «nous
avons béni» ; dans «nos signes», il y a une troisième transition et dans «certes,
il est», une quatrième.

Az-Zamaḫšarī dit : ‘L’avantage de cela, dans ces versets et leurs semblables,
consiste à attirer l’attention sur la particularisation de la puissance et sur le fait
que lui-même n’entre sous la puissance d’aucun autre’.

6. Comme autre exemple, il y a le passage de la troisième à la deuxième
personne : «Ils disent : LeMiséricordieux a adopté un fils. * Vous avancez là …»
(19, 88–89) ; «Ne voient-ils pas combien de générations nous avons détruites
avant eux ; nous leur avons donné sur terre le pouvoir que nous ne vous avons
pas donné» (6, 6) ; «Leur Seigneur les abreuve d’une pure boisson. * Certes,
cela est pour vous …» (76, 21–22) ; «… si le Prophète veut l’épouser, comme
privilège pour toi …» (33, 50).

Parmi les meilleurs exemples, il y a ce qui se trouve dans la sourate al-
Fātiḥa 1. En effet, après avoir mentionné Dieu seul, puis ses attributs dont
chacun d’eux réclame beaucoup d’attention, le dernier étant «Roi du jour du
jugement» (1, 4), ce qui signifie qu’ il sera le détenteur de l’ordre tout entier le
jour de la rétribution, le serviteur sent en lui-même une impulsion irrésistible
qui le pousse à s’adresser directement à celui, dont ces dernières sont ses
propres qualités, avec un maximum d’humilité et d’appel à l’aide pour les
soucis préoccupants.

On dit qu’on a choisi la troisième personne pour la louange et pour l’adora-
tion la deuxième, uniquement en vue d’ indiquer que | la louange se situe à 5/1736
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un rang inférieur par rapport à l’adoration. En effet, on loue son semblable,
on ne l’adore pas. Aussi a-t-on employé l’expression de la louange à la troi-
sième personne et celle de l’adoration à la deuxième, afin de mettre en rap-
port avec le Sublime, lors du dialogue et du face à face, ce qui est d’un rang
supérieur. Telle est la façon d’observer les bonnes manières. Semblablement
à cela, se présente la fin de la sourate où il dit : «ceux que tu as comblés
de bienfaits» (1, 7), mentionnant clairement le Bienfaiteur et l’attribution
explicite de la bienfaisance à lui-même; si bien qu’ il ne dit pas : ‘la voie de
ceux qui ont reçu des bienfaits’. Mais, lorsqu’ il en arrive à mentionner la
colère, l’ expression en est éliminée et il ne se l’attribue pas explicitement, pour
employer une expression qui évite de mentionner celui qui est en colère. Il ne
dit pas : ‘nonpas de ceux contre lesquels tu t’esmis en colère’, se gardant biende
s’attribuer explicitement la colère, comme dans un face à face (à la deuxième
personne).

On dit encore (qu’ il en est ainsi), parce que, après avoir mentionné celui
qui mérite la louange et lui avoir attribué les qualités sublimes qui consistent à
être le Seigneur des univers, le Clément, le Miséricordieux et le Roi du jour du
jugement, la connaissance s’applique à un objet sublime, digne d’être adoré en
dehors de tout autre et d’être imploré pour en obtenir le secours. Si bien qu’on
s’adresse à lui directement, à la deuxième personne, parce qu’ il se distingue
grâce aux attributs mentionnés pour magnifier son état, au point que c’est
comme si on disait : ‘C’est à Toi, ô Celui dont les attributs sont tels, que nous
réservons l’adoration et la demande de secours et non à un autre que Toi’.

On dit aussi que parmi les subtilités de cette sourate, on attire l’attention sur
le fait que le début des créatures est (caractérisé par) leur absence par rapport
à lui (§), leur incapacité de lui être présentes et de s’adresser à lui directement,
ainsi que (par) le voile de la grandeur qui se tient devant elles. Et lorsqu’elles
le connaissent avec tout ce qui lui appartient, qu’elles sollicitent la faveur de
s’approcher, en faisant son éloge, qu’elles lui attribuent les louanges et qu’elles
se consacrent à son service comme cela leur convient, alors elles exultent,
parce qu’elles s’adressent à lui directement et qu’elles s’entretiennent avec lui
intimement, tout en disant : «C’est toi que nos adorons et c’est à toi que nous
demandons de l’aide» (1, 5).

Nota Bene [conditions et cas étranges de la transition]

Le premier : la condition de la brusque transition consiste en ce que le5/1737
pronom de ce à quoi l’on passe se réfère, en même temps, à ce de quoi l’on
vient, sinon il faudrait nécessairement que dans ‘anta ṣadīqī / Tu es mon
ami’ il y ait une brusque transition.
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Le deuxième: sa condition également consiste en ce qu’elle ait lieu sur
deux propositions ; c’est ce que déclarent l’auteur (az-Zamaḫšarī) de al-
Kaššāf et un autre, sinon ce serait nécessairement [une espèce étrange]75.

Le troisième: at-Tanūḫī, dansal-Aqṣā l-qarīb, Ibn al-Aṯīr et d’autres encore
mentionnent une espèce étrange de brusque transition, à savoir la trans-
formation du verbe en participe passif, après l’emploi de son agent à la
deuxième ou à la première personne, comme sa parole : « les non char-
gés de colère» après «tu as favorisés» (1, 7). En effet, cela signifie : ‘et non
ceux contre qui tu t’es mis en colère’. L’auteur (as-Subkī) de ʿArūs al-afrāḥ
s’attarde sur cela.

Le quatrième: Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Il y a dans le Coran une catégorie très 5/1738
étrange de brusque transition dont je n’ai pas trouvé d’exemple dans la
poésie. Elle consiste pour le locuteur à présenter dans son discours deux
réalitésmentionnées consécutivement ; puis, il donneune information sur la
première ; il passe de cette information à l’ information sur la seconde ; puis,
il revient à l’ information sur la première, comme dans sa parole : «Certes,
l’homme envers son Seigneur est ingrat * et certes il est témoin de cela»
(100, 6–7). Il est passé de l’ information au sujet de l’homme à l’ information
au sujet de son Seigneur (*). Puis, il dit, en passant de l’ information au sujet
de son Seigneur à celle au sujet de l’homme: «et certes, pour l’amour de
la richesse, il est ardent» (100, 8)’. Il ajoute : ‘Il convient d’appeler cela la
transition brusque des pronoms’.

Le cinquième: le passage du discours adressé à un seul, à deux ou à
davantage au discours adressé à un autre (de ces cas) est proche de la
transition brusque. C’est ce que mentionnent at-Tanūḫī et Ibn Aṯīr. Cela
comporte également six cas.

a) Par exemple, il y a le passage du singulier au duel : «Ils dirent : Es-tu
venu pour nous détourner de ce sur quoi nous avons trouvé nos pères et
pour que la puissance sur la terre soit à vous deux (Mūsā et Hārūn)?» (10,
78).

b) le passage du singulier au pluriel : «Ô Prophète ! Lorsque vous répudiez
les femmes …» (66, 1).

c) le passage du duel au singulier : «Qui est votre Seigneur à vous deux 5/1739
(idem), ô Mūsā?» (20, 49) ; «Qu’ il ne vous fasse pas sortir tous les deux
(Ādam et Ḥawwāʾ) du Jardin, car tu seras malheureux» (20, 117).

75 Ce qui est entre [ ] est un ajout du manuscrit K, pour combler un manque (NdE).
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d) le passage du duel au pluriel : «Nous avons révélé àMūsā et à son frère :
Etablissez (duel) pour votre (duel) peuple en Egypte des maisons et faites
(pluriel) de vos (pluriel) maisons une orientation» (10, 87).

e) le passage du pluriel au singulier : «Instituez la prière et annonce la
bonne nouvelle aux croyants» (10, 87).

f) le passage du pluriel au duel : «Ô assemblée de djinns et d’hommes!
Si vous pouvez …» jusqu’à : «… quel est celui des bienfaits de votre (duel)
Seigneur que vous niez (duel)?» (55, 33–34).

Le sixième: le passage de l’accompli, de l’ inaccompli ou de l’ impératif à
un autre (de ces cas) est également proche de la transition soudaine.

a) Par exemple, le passage de l’accompli à l’ inaccompli : « Il dépêcha les
vents et ils poussent …» (35, 9) ; «Il tomba du ciel et un oiseau le saisit» (22,
31) ; «Certes ceux qui mécrurent et qui écartent du chemin de Dieu …» (22,
25).

b) le passage de l’accompli à l’ impératif : «Dis : Mon Seigneur ordonna
l’équité et tournez vos visages vers …» (7, 29) ; «Vous furent permises les
bêtes du troupeau, à l’exception de ce qui vous est prescrit ; évitez-les donc»
(22, 30).

c) le passage de l’ inaccompli à l’accompli : «Le jour où on soufflera dans
la trompette, alors s’effrayèrent …» (27, 87) ; «Le jour où nous mettrons
les montagnes en mouvement et où tu verras la terre nivelée et nous les
rassemblâmes» (18, 47).

d) le passage de l’ inaccompli à l’ impératif : « Il dit : Certes, moi, je té-
moigne de Dieu et témoignez que je suis pur de …» (11, 54).

e) le passage de l’ impératif à l’accompli : «Prenez la station d’ Ibrāhīm
comme lieu de prière et nous conclûmes un pacte …» (2, 125).

f) le passagede l’ impératif à l’ inaccompli : « Instituez la prière et craignez-
le, car il est celui vers lequel vous serez rassemblés» (6, 72).

42. La suite chronologique (al-iṭṭirād)

Elle consiste en ce que le locuteur mentionne les noms des ancêtres de celui5/1740
qui est digne de louange, en suivant l’ordre de la naissance. Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit :
‘Par exemple, dans le Coran, il y a sa (*) parole où il rapporte ce que dit Yūsuf :
« Je suis la religion demes pères, Ibrāhīm, Isḥāq et Yaʿqūb» (12, 38)’. Il ajoute : ‘Il
n’a pas procédé selon l’ordre habituel, car l’habitude est de commencer par
le père, puis de continuer avec le grand-père et l’arrière grand-père ; et cela
uniquement parce qu’ il ne s’agit pas ici d’une mention pure et simple des
ancêtres, mais il les mentionne seulement pour évoquer leur religion qu’ il suit
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lui-même. Donc il commence par le fondateur de la religion, puis il continue
par ceux qui l’ont adoptée, un par un dans l’ordre de succession’.

Nous avons, par exemple, ce quedisent les enfants deYaʿqūb: «Nous adorons
ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrāhīm, Ismāʿīl et Isḥāq» (2, 133).

43. La fluidité (al-insiğām)

Elle consiste en ce que le discours, privé de nœuds, coule comme coule l’eau
qui flue. Et en raison de la facilité de sa composition et de la suavité de ses
expressions, il en vient presque à s’écouler en douceur. Tout le Coran est ainsi.
Les rhétoriciens disent : ‘Lorsque le flux de la prose est puissant, ses plus beaux
passages sont rythmés sans autre raison que le fait de la puissance de son flux’.

Ce qui se trouve rythmé dans le Coran est de ce genre76. 5/1741

– Par exemple, ce qui relève du mètre ṭawīl : « fa-man šāʾa fa-l-yuʾmin wa-man
šāʾa fa-l-yakfur / qui veut croie et qui veut mécroie» (18, 29) ;

– du mètre madīd : «wa-ṣnaʿi l-fulka bi-aʿyuninā / fabrique l’arche sous nos
yeux» (11, 37) ;

– dumètrebasīṭ : « fa-aṣbaḥū lāyurā illāmasākinuhum / Puis, arrivés aumatin,
on ne vit plus que leurs maisons» (46, 25) ;

– dumètre wāfir : «wa-yuḫzihimwa-yanṣurkum ʿalayhimwa-yašfi ṣudūra qaw-
min muʾminīn / il les couvrira d’opprobres et il vous donnera la victoire sur
eux et il guérira les cœurs d’un peuple qui croit» (9, 14) ;

– du mètre kāmil : «wa-llāhu yahdī man yašāʾu ilā ṣirāṭin mustaqīm / et Dieu
guide qui il veut vers une voie droite» (2, 213) ;

– du mètre hazağ : « fa-alqūhu ʿalā wağhi abī yaʾti baṣīran / appliquez-la sur le
visage de mon père, il recouvrera la vue» (12, 93) ;

– dumètre rağaz : «wa-dāniyatan ʿalayhim ẓilāluhā wa-ḏullilat quṭūfuhā taḏlī-
lan / et près d’eux ses ouvrages et ses fruits inclinés très bas» (76, 14) ;

– du mètre ramal : «wa-ğifānin ka-l-ğawābi wa-qudūrin rāsiyātin / de chau-
drons comme des bassins et de solides marmites» (34, 13) ;

– du mètre sarīʿ : «aw-ka-l-laḏī marra ʿalā qarya / et comme celui qui passa
près d’une cité» (2, 259) ;

– dumètremunsariḥ : « innāḫalaqnā l-insānaminnuṭfatin / certes, nous avons 5/1742
créé l’homme d’un caillot de sang» (76, 2) ;

76 Voir eal, t. 2, p. 621 où l’on trouve l’exposition des détails techniques de la métrique
poétique.



984 chapitre 58

– dumètre ḫafīf : « lā yakādūna yafqahūna ḥadīṯan / ils sont sur le point de ne
comprendre aucun discours» (4, 78) ;

– dumètremuḍāriʿ : « yawma t-tanādī * yawma tuwallūnamudbirīn / le jour de
l’ interpellation * le jour où vous tournerez le dos» (40, 32–33) ;

– du mètre muqtaḍab : « fī qulūbihim maraḍ / dans leur cœur, il y a une
maladie» (2, 10) ;

– du mètre muğtaṯṯ : «nabbiʾ ʿibādī annī anā l-ġafūru r-raḥīm / Informe mes
serviteurs que moi, je suis Celui qui pardonne, le Miséricordieux» (15, 49) ;

– du mètre mutaqārib : «wa-umlī lahum inna kaydī matīn / je leur accorderai
un délai ; certes, mon stratagème est sûr» (7, 183).

44. L’ insertion (al-idmāğ)

Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Cela consiste en ce que le locuteur insère une intention
dans une autre ou une forme rhétorique dans une autre, de telle façon que
dans le discours n’apparaisse que l’une des deux intentions ou l’une des deux
formes rhétoriques, comme dans sa parole : «A lui la louange dans l’au-delà»
(34, 1). Ici, l’hyperbole est insérée dans l’antithèse77, parce que le fait de lui
(*) réserver exclusivement la louange dans l’au-delà, – qui est le temps durant
lequel personne d’autre que lui ne sera loué –, est une hyperbole de la qualité
de jouir seul de la louange. Or même si cela se présente sous la forme d’une
hyperbole dans le sens apparent, c’est une réalité dans le sens caché ; si bien
qu’ il est le Seigneur de la louange et le seul à en jouir exclusivement dans les
deux demeures’. Fin de citation.

Quant àmoi, je dis que lemieux serait de dire, à propos de ce verset, qu’ il est5/1743
du genre de l’ insertion d’une intention dans une autre. En effet, son intention
est de lui (*) réserver exclusivement la qualité de la louange et il y a inséré une
allusion à la résurrection et à la rétribution.

45. La diversification (al-iftinān)

Cela consiste à utiliser deux genres différents dans un discours. Par exemple,
unir la gloire et la consolation devant la mort, dans sa parole : «Tout ce qui

77 Al-muṭābaqa, qui normalement signifie la correspondance, mais que nous comprenons
ici ainsi, en fonction des explications données à la p. 1776, n° 67. L’antithèse joue donc,
semble-t-il, entre au-delà et ici bas et entre sens apparent et sens caché.
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est sur elle (la terre) est périssable ; * demeure la face de ton Seigneur plein
de gloire et d’honneur» (55, 26–27). En effet, il console toutes les créatures,
hommes, djinns, anges et les autres espècesqui reçoivent la vie, puis il se glorifie
de demeurer après la perte des êtres. Et cela dans une dizaine d’expressions
où il se décrit lui-même, après s’être exclusivement réservé les qualités de la
durée, de la gloire et de la générosité (§) ; il y a aussi : «puis, nous sauverons
ceux qui ont eu la crainte de Dieu …» (19, 72) où il unit la félicitation à la
consolation.

46. La capacité (al-iqtidār)

Cela consiste en ce que le locuteur fasse apparaître le seul sens sous diverses
formes, en fonction de sa capacité d’ordonner le discours, de le composer et de
façonner la formulation des significations et des intentions. Ainsi, l’ exprime-
t-il tantôt dans | une expression métaphorique et tantôt dans une implication 5/1744
(irdāf )78, parfois de façon concise et parfois à la mesure de la réalité.

IbnAbī l-Iṣbaʿ dit : ‘C’est ainsi que se présentent toutes les histoires duCoran.
En effet, on voit la même histoire dont le sens ne change pas et qui se présente
de différentes manières et dans des formes d’expressions multiples, au point
quedansdeuxpassages elles ne se ressemblent presquepas, il faut donc trouver
la différence entre ses formes de façon claire’.

47.48. L’adéquation des expressions entre elles et entre
l’expression et le sens (iʾtilāf al-lafẓ maʿa l-lafẓ wa-ʾtilāfuhumaʿa
l-maʿnā)

La première réside dans le fait que les expressions sont adéquates entre elles,
du fait que l’étrange et l’ordinaire sont liés, chacun avec son semblable, pour
tenir compte de la beauté due à la proximité et à la convenance.

La seconde réside dans le fait que les expressions du discours sont adéquates
au sens voulu : si le sens est grandiose, les expressions seront emphatiques ; s’ il
est abondant, les expressions seront copieuses ; s’ il est étrange, les expressions
le seront aussi ; s’ il est ordinaire, les expressions le seront également et s’ il se
situe entre l’étrange et l’usuel, les expressions seront de même.

78 Voir la note 6 de la p. 1723.
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Lepremier cas est comme sa (*) parole : « ta-llāhi taftaʾu taḏkuruYūsufaḥattā
takūna ḥaraḍan / Par Dieu! Tu (ne) cesseras (pas) de penser à Yūsuf jusqu’à en
dépérir» (12, 85). On a employé la plus étrange expression du serment, à savoir
le ta-ʾ ; en effet, elle est rarement employée et elle est la moins compréhensible
pour le commun des gens, par rapport à bi- et à wa-. On a également employé
le mode le plus étrange des verbes qui ont leur sujet au nominatif et leur pré-
dicat à l’accusatif ; en effet, tazālu (cesseras) est plus facile à comprendre et |5/1745
d’un usage plus fréquent que taftaʾu ; de même, on a la plus étrange expres-
sion pour signifier le dépérissement, à savoir ḥaraḍan. La beauté de la mise en
ordre (du discours) impose que chaque expression soit à côté d’une expres-
sion du même genre, pour ce qui est de l’étrange, afin d’obtenir un excellent
voisinage, pour chercher à ce que significations et expressions soient récipro-
quement adéquates, pour que l’usage des expressions soit équilibré et qu’elles
se correspondent dans l’ordredudiscours.Quand il ne veut pas cela, il dit : «wa-
aqsamūbi-llāhi ğahdaaymānihim / ils ont juré parDieu avec l’ intensité de leurs
serments» (6, 109) ; en effet, toutes les expressions employées sont ordinaires
et n’ont rien d’étrange.

Le second cas est comme sa (*) parole : «Ne vous appuyez pas sur ceux qui
sont injustes, car le feu vous toucherait» (11, 113). Etant donné que s’appuyer
sur l’ injuste, c’est-à-dire, se pencher vers lui et le prendre comme support, se
fait sans prendre part avec lui à l’ injustice, alors il faut que le châtiment pour
cela soit différent de celui qui est prévu pour l’ injustice ; c’est pour cela qu’on
emploie l’expression ‘toucher’ qui ne signifie ni brûler ni anéantir.

Dans sa parole : «pour lui ce qu’ il a acquis (kasabat) et contre lui ce qu’ il
a usurpé (iktasabat)» (2, 286), on a employé l’expression d’usurpation (al-
iktisāb), qui connote la difficulté et l’exagération du côté du mal, en raison de
sa lourdeur. De même, dans sa parole : « ils y seront culbutés (kubkibū)» (26,
94), l’ expression est plus performante que kubbū (précipités), parce qu’elle
indique qu’ ils seront précipités de façon violente et atroce. «Ils hurleront
(yaṣṭariḫūna)» (35, 37) : ici, l’ expression est plus performante que yaṣruḫūna
(crieront), parce qu’elle indique qu’ ils crieront d’une façon choquante, sortant
des limites de l’habitude. «… la saisie d’un fort omnipotent (muqtadirin)» (54,
42) : ici, l’ expression est plus performante que celle de qādir (puissant), parce
qu’elle indique un surcroît de capacité dans la puissance et donc qu’on ne peut
ni le repousser par devant ni l’attaquer par derrière.

Semblable à cela, il y a : «endure (wa-ṣṭabir)» (19, 65) qui est plus performant5/1746
que iṣbir (patiente) ; « le Très-Miséricordieux (ar-raḥmān)» (1, 1) qui est plus
performant que «le Miséricordieux (ar-raḥīm)» (1, 1) ; en effet, «ar-raḥīm»
indique la délicatesse et la gentillesse, tandis que «ar-raḥmān» indique la
magnificence et la grandeur.
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Du même genre, il y a la différence entre saqā (abreuver) et asqā (donner à
boire) ; en effet, on emploie saqā, quand le fait d’abreuver ne comporte nulle
difficulté ; voilà pourquoi il (*) l’emploie pour la boisson du Jardin, en disant :
« leur Seigneur les abreuve d’une boisson pure» (76, 21) et il emploie asqā pour
ce qui comporte une difficulté et c’est pourquoi il l’ emploie pour la boisson
de ce monde, en disant : «nous vous avons donné à boire (asqaynākum) une
eau douce» (77, 27) et «nous leur avons donné à boire (asqaynāhum) une eau
abondante» (72, 16), parce que donner à boire en ce monde nemanque jamais
de susciter quelque difficulté.

49.50. La correction et l’exception (al-istidrāk wa-l-istiṯnāʾ)

La condition, pour qu’elles soient comptées parmi les formes rhétoriques, est
qu’elles comportent quelque sorte de belle qualité s’ajoutant à ce que signifie
le sens purement linguistique. Comme exemple de correction, il y a : «Les
bédouins dirent : Nous croyons. Dis : Vous ne croyez pas,mais dites plutôt : Nous
nous soumettons» (49, 14). S’ il s’était limité à dire : «Vous ne croyez pas», cela
aurait été désobligeant pour eux, parce qu’ ils pensaient que l’affirmation des
deux professions de foi, même sans la croyance, équivalait à une sorte de foi ;
aussi la performance du langage exigeait-elle la mention de cette correction,
pour qu’on sache que la foi consiste dans la correspondance du cœur avec la
langue, et que limiter cela à la langue s’appelle la soumission et non la foi. Cela
devient plus évident, quand il dit : « la foi n’est pas entrée dans vos cœurs» (49,
14b). Etant donnéque la correction comporte unéclaircissementde la difficulté
qui se trouve dans le sens littéral, elle est comptée parmi les belles qualités.

Comme exemple d’exception, il y a : «Il resta parmi eux mille ans moins 5/1747
cinquante années» (29, 14). Cette façondeparler de cette durée facilite l’excuse
de Nūḥ, dans son invocation contre son peuple, d’une façon qui les a détruits
jusqu’au dernier. Car s’ il avait dit : ‘Il resta parmi eux neuf cent cinquante
ans’, cela n’aurait pas produit la frayeur procurée par la première façon de
parler. Parce que l’expression ‘mille’, dès le début, est la première chose qui
frappe l’ouïe ; ce qui empêche d’entendre le reste du discours. Et lorsque arrive
l’exception, après ce qui l’a précédée, il ne reste rien dont l’ incidence pourrait
éliminer ce qui s’est produit chez l’auditeur avec la mention de l’expression
‘mille’.



988 chapitre 58

La reprise (al-iqtiṣāṣ)79

Elle est mentionnée par Ibn Fāris. Elle consiste en ce qu’un discours d’une
sourate soit la reprise d’un discours d’une autre sourate ou de lamême sourate,
comme sa (*) parole : «Nous lui avons donné son salaire en ce monde et il sera
dans l’autre parmi les gens de bien» (29, 27), l’ autremonde étant une demeure
de rétribution où on n’agit pas. Cela est une reprise de sa parole : «Qui vient à
lui croyant, ayant déjà accompli des œuvres bonnes, ceux-là obtiendront les
degrés les plus élevés» (20, 75). De même: «Sans la faveur de mon Seigneur, je
serais parmi les présentés» (37, 57) qui est repris de sa parole : «Ceux-là sont
présentés au châtiment» (30, 16).

Sa parole : «Le jour où se dresseront les témoins» (40, 51) est une reprise de
quatre versets, car les témoins sont au nombre de quatre : les anges, dans sa
parole : «Chacun arrivera avec un guide et un témoin» (50, 21) | ; les prophètes,5/1748
dans sa parole : «Et comment sera-ce, lorsque nous ferons venir de chaque
communauté un témoin et que nous te ferons venir contre ceux-là comme
témoin?» (4, 41) ; la communauté de Muḥammad, dans sa parole : «… pour
qu’ ils soient témoins contre les gens» (2, 143) ; et les membres du corps, dans
sa parole : « le jour où leur langue témoignera contre eux …» (24, 24).

Sa parole : « le jour de l’ interpellation réciproque (at-tanādi)» (40, 32) est
lue avec allègement et redoublement80. Dans le premier cas, le verset est une
reprise de sa parole : «Les hôtes du Jardin appelleront (nādā) les hôtes du Feu»
(7, 44) ; dans le second, c’est une reprise de sa parole : « le jour où l’homme fuira
son frère» (80, 34)81.

La permutation (al-ibdāl)82

Cela consiste à mettre une lettre à la place d’une autre.
Ibn ʿAbbās classe dans cette catégorie : «elle se fendit ( fa-nfalaqa)» (26, 63),

c’est-à-dire, infaraqa (elle se fendit) ; c’est pourquoi, il dit : «et chaque partie
( firqin) devint …» (26, 63b) ; en effet, le r et le l se relèvent réciproquement.

79 N’est pas incluse dans la liste initiale.
80 La lecture continue est avec l’allègement du dāl, tandis que la lecture isolée est avec son

redoublement ; cette dernière est attribuée à Ibn ʿAbbās et à aḍ-Ḍaḥḥāk (NdE).
81 En effet, tanādda signifie ‘se séparer de’, ce qui, dans ce verset est exprimé par « yafirru».
82 N’est pas incluse dans la liste initiale, à moins qu’ il ne s’agisse de la même chose que at-

tabdīl (n°17).
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Selon al-Ḫalīl, dans sa parole : « ils pénétrèrent ( fa-ğāsū) à l’ intérieur des
maisons» (17, 5), on a voulu signifier fa-ḥāsū (ils visitèrent). Donc le ğ est mis
à la place du ḥ ; on a donc lu également avec le ḥāʾ83.

Al-Fārisī range dans lamême catégorie : «Certes, j’ ai préféré l’amour du bien
(al-ḫayri) …» (38, 32), c’est-à-dire, al-ḫayli (des chevaux)84.

Abū ʿUbayda range dans la même catégorie : «(Leur prière à la Maison) 5/1749
n’est que sifflement et battement de mains (taṣdiyatan)» (8, 35), c’est-à-dire
taṣdidatan (applaudissement).

51. Corroboration de la louange grâce à ce qui ressemble au blâme
(taʾkīd al-madḥ bimā yušbihu ḏ-ḏamm)

Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Cela est extrêmement rare dans le Coran’. Il ajoute : ‘Je
n’ai trouvé qu’un seul verset de ce genre, à savoir sa parole : «Dis : Ô gens de
l’Ecriture ! De quoi nous accusez-vous, si ce n’est de croire en Dieu? …» (5, 59).
L’exception, après l’ interrogation se présentant sous forme de reproche de la
foi, à cause de laquelle ils blâment les croyants, fait penser que ce qui viendra
après elle, étant ce qu’on doit dénoncer chez celui qui le fait, fait partie de
ce qu’on blâme. Et comme, après l’exception, vient ce dont il faut louer celui
qui le fait, le discours contient une corroboration de la louange grâce à ce qui
ressemble à un blâme’.

Quant àmoi, je dis qu’on a un cas semblable dans sa parole : «Ils n’accusent
que le fait que Dieu et son Envoyé les ont enrichis de par sa faveur» (9, 74)
et dans : «ceux qui ont été chassés de leurs maisons sans aucune raison, si ce
n’est parce qu’ ils disaient : Notre Seigneur est Dieu» (22, 40). En effet, le sens
apparent de l’exception est que ce qui vient après est une raison qui nécessite
l’expulsion ; et comme c’est (en réalité) un motif de louange qui nécessite le
respect et non l’expulsion, il s’agit d’une corroboration de la louange aumoyen
de ce qui ressemble au blâme.

Dans al-Aqsā l-qarīb, at-Tanūḫī range dans cette catégorie : «Ils n’entendront 5/1750
là ni parole futile ni incitation (au péché), * mais (illā), une seule parole : Paix !
Paix !» (56, 25–26). Il a excepté «Paix ! Paix !» qui est l’opposé de la parole futile

83 Il s’agit de la lecture deṬalḥa et de Abū s-Sammāl (NdE). En arabe, le signe consonantique
est identique pour les deux lettres, à l’exception du point diacritique sous le ğ.

84 Ce qui effectivement correspondrait davantage au contexte : «Quand, un soir, on lui
(Sulaymān) présenta les nobles cavales, il dit : ‘Certes, j’ ai préféré l’amour des chevaux au
souvenir de mon Seigneur, jusqu’à ce que ces chevaux aient disparu derrière le voile’ …»
(38, 31–32).
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et de l’ incitation (au péché) et cela équivaut à une corroboration de la négation
de la parole futile et de l’ incitation (au péché).

52. L’alignement parallèle (at-tafwīf )

Il s’agit, pour le locuteur, de produire diverses significations de louange, de
qualification ou d’autres genres encore, chaque genre étant exprimé dans une
proposition séparée de ses semblables, ces propositions étant égales au plan de
lamesure. Cela se vérifie pour les propositions longues85, moyennes et courtes.
Comme proposition longue, il y a : «C’est lui qui m’a créé et qui me guide ; *
c’est lui qui me nourrit et me désaltère ; * quand je suis malade, il me soigne ;
* c’est lui qui me fera mourir et ensuite me ressuscitera» (26, 78–81). Comme
proposition moyenne, il y a : «Tu fais pénétrer la nuit dans le jour et tu fais
pénétrer le jour dans la nuit ; tu fais sortir le vivant du mort et tu fais sortir le
mort du vivant» (3, 27). Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Il n’y en a pas de courtes dans le
Coran’

54. La division (at-taqsīm)

Cela consiste à donner exhaustivement les divisions existantes d’une chose,
sans tenir compte de celles qui seraient théoriquement possibles. Par
exemple : | : «C’est lui qui vous fait voir l’éclair, sujet de crainte et d’espoir»5/1751
(13, 12), puisque, dans la vision de l’éclair, il n’y a rien d’autre que la crainte de
la foudre et l’espoir de la pluie ; il n’y a pas de troisième division à ajouter à ces
deux là.

Il y a sa parole : «Parmi eux, il y a celui qui fait tort à lui-même; parmi eux,
il y a celui qui est modéré et parmi eux, il y a celui qui prend les devants dans
les bonnesœuvres» (35, 32) ; en effet, lemonde nemanque pas d’avoir ces trois
catégories : celui qui désobéit et fait tort à lui-même, celui qui prend les devants
en sehâtant vers les bonnesœuvres et celui qui est intermédiaire entre les deux,
parce qu’ il est modéré dans les bonnes actions.

De même, il y a : «Vous serez trois groupes : * Les compagnons de la droite :
qui sont les compagnons de la droite? * Les compagnons de la gauche : qui
sont les compagnons de la gauche? * Et ceux qui précèderont seront ceux qui
précèderont» (56, 7–10).

85 Il faut comprendre : un long ensemble de propositions, etc …
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Et ainsi dans sa (*) parole : «A lui appartient ce qu’ il y a avant nous, ce qu’ il
y a après nous et ce qu’ il y a entre les deux» (19, 64), il a épuisé les divisions du
temps, car il n’y a pas de quatrième.

Dans sa parole : «Dieu a créé chaque animal à partir de l’eau : il y a ce qui
rampe sur son ventre, ce qui marche sur deux pattes et ce qui marche sur
quatre» (24, 45), il a épuisé les catégories de créatures qui marchent.

Dans sa parole : «Ceux qui évoquent Dieu debout, assis et couchés» (3, 191),
il a épuisé toutes les positions de celui qui évoque (Dieu).

Dans sa parole : «Il donne à qui il veut des filles et il donne à qui il veut des
garçons ; * ou bien il les met en couples : garçons et filles et il rend qui il veut
stérile» (42, 49–50), il a épuisé toutes les conditions des gens mariés, il n’y a
pas de cinquième.

55. L’embellissement (at-tadbīğ)

Il s’agit, pour le locuteur, de mentionner des couleurs, en visant le double
sens et la métonymie. | Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘C’est comme sa (*) parole : «Parmi 5/1752
les montagnes, il y a des stries blanches, rouges, de couleurs diverses et d’un
noir foncé» (35, 27)’. Il ajoute : ‘Cela a valeur – Dieu est le plus savant ! – de
métonymie pour ce qu’ il y a de douteux et de clair comme chemins. En effet,
la strie blanche est le chemin sur lequel il y a beaucoup de passage, c’est donc
le chemin le plus clair et le plus évident ; en dessous de celui-là, il y a le rouge
et encore plus bas, le noir, comme étant cachés et douteux, contrairement au
blanc qui est manifeste et clair. Etant donné que ces trois couleurs sensibles
au regard sont deux extrêmes et une couleur médiane, l’ extrême supérieur
sera dans ce qui est manifeste et dans le blanc et l’extrême inférieur sera dans
ce qui est caché et dans le noir, et le rouge entre les deux correspondra à la
composition des couleurs. Les couleurs des montagnes ne se situent pas en
dehors de ces trois couleurs. Et la guidance, avec tout signe relatif à la guidance,
se divise en fonction de ce type de division. Ce noble verset suit cette division et
donc se trouvent en lui cette antithèse chromatique et cette juste répartition’.

56. La particularisation (at-tankīt)

Elle consiste, de la part du locuteur, à vouloir mentionner une chose plutôt
qu’une autre qui pourrait la remplacer, à cause d’une particularité de celle
qui est mentionnée, qui fait prévaloir son emploi sur celui de l’autre, comme
dans sa (*) parole : «Lui, il est le Seigneur de Sirius» (53, 49). Il a mentionné
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spécialement Sirius et non une autre étoile, alors qu’ il (*) est le Seigneur de
toute chose, parce qu’apparut chez les arabes un homme, connu | sous le nom5/1753
de Ibn Abī Kabša86, qui adorait Sirius et invitait les gens à l’adorer. Alors, Dieu
fit descendre : «Lui, il est le Seigneur de Sirius» pour lequel on réclamait la
seigneurie.

L’ isolement (at-tağrīd)87

Cela consiste à abstraire d’une chose dotée de telle qualité une autre chose
semblable, pour insister sur la perfection de cette qualité qui est en elle. Par
exemple : ‘J’ ai en un tel un ami intime’. On isole de l’homme ami un autre
semblable à lui, tout en le qualifiant de l’attribut d’amitié. Autre exemple : ‘Je
suis passé près de l’homme noble et de l’être béni’. On isole de l’homme noble
un autre semblable à lui, en le qualifiant de béni, et on le coordonne au premier
comme s’ il était différent, alors que c’est le même.

Parmi les exemples coraniques, il y a : «Pour eux, en lui (le Jardin), la de-
meure de l’éternité» (41, 28). Cela ne signifie pas que dans le Jardin, il y a une
demeure de l’éternité et une autre qui ne serait pas demeure de l’éternité ;
mais, il est lui-même la demeure de l’éternité. C’est comme si on avait isolé
une autre demeure de la demeure. C’est ce qui estmentionné dans al-Muḥtasib
(IbnĞinnī). On range dans lamêmecatégorie : «Il fait sortir le vivant dumort et
il fait sortir le mort du vivant» (30, 19), dans le sens où le mort signifie la goutte
de sperme. Az-Zamaḫšarī dit que ʿUbayd b. ʿUmayr lit : fa-kānat wardatun ka-
d-dihāni (il y aura une rose comme du cuir rouge)

(55, 37) au nominatif88, dans le sens de : fa-ḥaṣalat minhā wardatun (de
lui [le ciel] émanera une rose …). Il ajoute qu’ il s’agit d’un cas d’ isolement. |5/1754
On a également lu : yariṯunī [wāriṯun] min āli Yaʿqūb (qui héritera de moi,
[un héritier] de la famille de Yaʿqūb) (19, 6)89. Ibn Ğinnī dit : ‘C’est un cas
d’ isolement ; en effet, cela veut dire : ‘Donne-moi d’auprès de toi undescendant
qui héritera demoi ; de lui un héritier de la famille de Yaʿqūb’. Il s’agit dumême
héritier et c’est comme si on avait isolé de lui un autre héritier’.

86 Il s’agit de Wağaz b. ʿĀmir b. Ġālib al-Ḫuzāʿī, un des plus fameux arabes, qui s’opposa à
Qurayš à propos de l’adoration des idoles, tout en adorant lui-même Sirius (NdE).

87 N’est pas incluse dans la liste initiale.
88 La lecture actuellement officielle est : fa-kānat wardatan (il [le ciel] sera une rose).
89 La lecture actuellement officielle est : yariṯunīwa-yariṯumināliYaʿqūb (qui héritera demoi

et il héritera de la famille de Yaʿqūb).
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L’énumération (at-taʿdīd)90

Cela consiste à mettre des expressions isolées en une seule file ; la plupart du
temps, il s’agit d’attributs, comme dans sa parole : «Il est le Dieu en dehors
duquel il n’y a pas de divinité, le Roi, le Saint, la Paix, le Fidèle, le Vigilant,
le Tout-Puissant, le Tyran et le Très-Grand» (59, 23) ; sa parole : «Ceux qui se
repentent, qui adorent, qui louent, …» (9, 112) ; et sa parole : «… soumises à
Dieu, croyantes …» (66, 5).

L’agencement (at-tartīb)91

Cela consiste à disposer les qualités de ce que l’on décrit comme elles sont
agencées dans l’ordre naturel, sans y introduire une qualité superflue. ʿAbd al-
Bāqī l-Yamanī donne comme exemple sa parole : | : « Il est celui qui vous a créés 5/1755
d’un peu de poussière, puis d’une goutte de sperme, puis d’un caillot de sang,
puis il vous fait sortir enfant, puis vous atteignez votre maturité, puis vous êtes
des vieillards» (40, 67) ; et sa parole : « ils le traitèrent de menteur et coupèrent
les jarrets de la chamelle» (91, 14).

L’élévation et la descente (at-taraqqī wa-t-tadallī)92

Cela a déjà été exposé plus haut dans le chapitre sur l’antéposition et la post-
position93.

57. L’ insertion (at-taḍmīn)

Cette expression est employée pour plusieurs choses.
La première : le fait de mettre une expression à la place d’une autre, parce

qu’elle inclut son sens ; il s’agit d’une espèce de sens figuré dont on a déjà parlé
plus haut94.

90 N’est pas incluse dans la liste initiale.
91 Idem.
92 Idem.
93 Voir Chap. 44, p. 41410.
94 Voir Chap. 52, p. 41507.
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La deuxième: l’existence, dans l’expression, d’un sens qui n’est pas men-
tionné par un nom qui le désignerait ; c’est une espèce d’abréviation dont on a
déjà parlé plus haut également95.

La troisième: le lien de ce qui se trouve après l’élément de séparation des
versets avec cet élément lui-même; cela sera mentionné dans le chapitre des
éléments de séparation des versets96. Le quatrième: l’ insertion du propos d’un
autre durant le discours, dans le but de corroborer le sens ou d’agencer l’ordre
du discours. Et telle est la forme rhétorique. Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Je n’ai rien
trouvé de tel dans le Coran, sauf dans deux passages qui contiennent deux
extraits de at-Tawrāt et de al-Inğīl, | à savoir sa parole : «Nous leur avons prescrit5/1756
dans elle (at-Tawrāt) : vie pour vie» (5, 45) et sa parole : «Muḥammad est
l’Envoyé de Dieu» (48, 29).

Ibn an-Naqīb et un autre donnent comme exemple de cela le fait de rappor-
ter les propos de créatures dans le Coran, comme sa (*) parole rapportant le
propos des anges : «Mettras-tu sur elle (la terre) quelqu’un qui la corrompra?»
(2, 30) ; ou le propos des hypocrites : «Allons-nous croire comme croient les
insensés?» (2, 13). Ou encore : «Les juifs disent …»; «Les chrétiens disent …»
(2, 113)’. Il ajoute : ‘Il en est de même pour les termes non arabes qui ont été mis
dans le Coran’.

58. L’assonance (al-ğinās)97

Il s’agit de la ressemblance phonétique de deux expressions. Dans Kanz al-
barāʿa, il (ʿImād ad-Dīn b. al-Aṯīr al-Ḥalabī) dit : ‘Elle a l’avantage de porter
à faire attention. En effet, la correspondance des expressions entre elles pro-
duit une inclination et une attention à leur égard ; et cela parce que, lorsque
l’expression polysémique est employée dans un sens et qu’ensuite elle se pré-
sente à nouveau avec un autre sens, cela en suscite le goût intérieur’.

Il y a de nombreuses espèces d’assonances.
1. L’assonance parfaite (al-tāmm) est celle où il y a la correspondance des

deux expressions aux points de vue de l’espèce des lettres, de leur nombre et
de leur forme, comme dans sa (*) parole : «Le jour où se dressera l’Heure (as-
sāʿatu), les pécheurs jureront qu’ ils ne sont restés qu’une heure (sāʿatin)» (30,
55). On dit qu’ il n’y a pas d’autre exemple dans le Coran, en dehors de ce cas. |5/1757

95 Voir Chap. 56, p. 51584.
96 Voir Chap. 59, p. 51784.
97 Voir ei2, x, 2002, pp. 70–73.
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Mais, Šayḫ al-Islām Ibn Ḥağar a découvert un autre passage, à savoir : «L’éclat
de son éclair a failli faire perdre la vue (bi-l-abṣāri) ; * Dieu fait alterner la nuit
et le jour ; il y a en cela une leçon pour les clairvoyants (al-abṣāri)» (24, 43–
44).

Certains nient que le premier verset soit un cas d’assonance, en disant :
‘L’heure (as-sāʿa) dans les deux endroits a le même sens ; or l’assonance con-
siste en ce qu’ il y ait correspondance au plan de l’expression et différence à
celui du sens et que l’un des deux ne soit pas un sens propre et l’autre, un
sens figuré, mais qu’ ils soient deux sens propres. Or le temps de la résurrec-
tion, même s’ il est long, a auprès de Dieu le statut d’une seule heure ; donc
l’expression ‘heure’ pour la résurrection est employée au sens figuré et dans
l’autre cas, au sens propre. C’est pour cela que ce discours sort du cas de
l’assonance. C’est comme si l’on disait : ‘J’ ai monté un âne (ḥimār) et j’ai ren-
contré un âne (ḥimār)’, c’est-à-dire, un imbécile’.

2. L’assonance distordue (al-muṣaḥḥaf ) ; on l’appelle aussi assonance écrite,
dans le sens où les lettres sont différentes en ce qui concerne les points dia-
critiques, comme dans sa parole : «Il est celui qui me nourrit et m’abreuve
(yasqīni) * et lorsque je suis malade, il me guérit (yašfīni)» (26, 79–80)98.

3. L’assonance oblique (al-muḥarraf ), dans le sens où la différence se situe
au plan des voyelles, comme dans sa parole : «Nous avions envoyé chez eux des
avertisseurs (munḏirīna). * Considère comment est le châtiment des avertis (al-
munḏarīna)» (37, 72–73).

Les cas de distorsion et d’oblicité se rencontrent dans sa parole : «alors qu’ ils
pensent (yaḥsabūna) bien (yuḥsinūna) agir» (18, 104)99.

4. L’assonance imparfaite (an-nāqiṣ), dans le sens où les deux expressions 5/1758
diffèrent dans le nombre des lettres, que la lettre ajoutée soit au début, au
milieu ou à la fin du mot, comme dans sa parole : «Que la jambe (as-sāqu)
s’entortille à la jambe (bi-s-sāqi) ; * vers ton Seigneur, ce jour-là, sera la marche
(al-masāqu)» (75, 29–30) ; «mange (kulī) de tous (kulli) les fruits» (16, 69).

98 Selon les caractères arabes, il n’y a qu’une différence de points diacritiques et non de
ductus consonantique, entre les deux, alors que la prononciation est nettement différente :
s est sans point et š est surmonté de trois points ; q est surmonté de deux points et f d’un
seul.

99 L’éditeur fait remarquer que ces deux dernières dénominations font problème, parce que
at-taḥrīf et at-taṣḥīf sont deux termes techniques servant à désigner des pratiques abso-
lument blâmables, à savoir la falsification des Ecritures. Dans l’exemple donné, l’oblicité
concerne les voyelles a, a / u, i ; et la distorsion porte sur les consonnes b avec un point en
dessous et n avec un point en dessus.
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5. L’assonance augmentée (al-muḏayyal), dans le sens où l’on ajoute à une
des deux expressions plus d’une lettre à la fin ou au début. Certains appellent
le second cas l’assonance couronnée (al-mutawwağ). C’est le cas de sa parole :
«wa-nẓur ilā ilāhika / regarde ton Dieu» (20, 97) ; «wa- lākinnā kunnā mur-
silīna / mais nous, nous envoyons» (28, 45) ; «man āmana bi-llāhi / qui croit
en Dieu» (2, 62) ; « inna rabbahum bihim / certes, leur Seigneur, à leur sujet
…» (100, 11) ; «muḏabḏabīna bayna ḏālika / ils sont indécis entre les deux» (4,
143).

6. L’assonance homorganique (al-muḍāriʿ), dans le sens où les deux expres-
sions diffèrent d’une lettre, chacune étant proche du même point d’articula-
tion, que ce soit au début, au milieu ou à la fin de la parole, comme dans sa
(*) parole : «wa-hum yanhawna ʿanhu wa-yanʾawna ʿanhu / ils en écartent les
autres et s’en éloignent» (6, 26).

7. L’assonancenonhomorganique (al-lāḥiq), dans le sens où les deux expres-
sions diffèrent d’une lettre, aucunen’étant proched’unmêmepoint d’articula-
tion comme précédemment, telle sa parole : «Malheur à tout calomniateur
acerbe (humazatin lumazatin)» (104, 1) ; «Certes, lui, de tout cela il est témoin
(la-šahīdun) * et certes, lui, pour l’amour du bien, il est ardent (la-šadīdun)»
(100, 7–8) ; «Il en est ainsi pour vous, parce que vous vous réjouissiez (bimākun-
tumtafraḥūna) sur la terre sans raison et parce que vous étiez orgueilleux (bima
kuntum tamraḥūna)» (40, 75) ; «Lorsque leur parvient une chose qui procure
la sécurité (amrun bi-l-amni)» (4, 83).

8. L’assonance par raccommodage (al-marfuww), à savoir ce qui d’une
parole est composé avec la partie d’une autre, comme dans sa parole : «ğurufin
hārin fa-nhāra / d’une falaise croulante qui croula» (9, 109).

9. L’assonance formelle (al-lafẓī), dans le sens où les deux expressions dif-
fèrent d’une lettre, l’une correspondant formellement à l’autre, tels le ḍād et le
ẓāʾ100, comme dans sa parole : « il y aura des visages, ce jour-là, radieux (nāḍi-
ratun) * vers leur Seigneur orientant leur regard (nāẓiratun)» (75, 22–23).

10. L’assonance par inversion (al-qalb), dans le sens où les deux expressions5/1759
diffèrent dans l’agencement des lettres, comme dans : « farraqta bayna banī
Isrāʾīl / tu as divisé les fils de Isrāʾīl» (20, 94)101.

11. L’assonance par étymologie (al-ištiqāq), dans le sens où les deux expres-
sions se rejoignent sur le fondement étymologique ; elle est également ap-
pelée ‘assonance improvisée’ (al-muqtaḍab), comme dans : « fa-rawḥun wa-
rayḥānun / repos et parfums» (56, 89) ; « fa-aqim wağhaka li-d-dīni l-qayyim

100 Il s’agit donc ici d’une correspondance au niveau de l’emphase.
101 Dans bayna le y est au centre et dans banī, il est à la fin.
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/ lève ta face vers la religion droite» (30, 43) ; «wağğahtu wağhī / j’ai tourné
ma face» (6, 79).

12. L’assonance par élocution (al-iṭlāq), dans le sens où les deux expres-
sions se rejoignent selon la ressemblance seulement, comme dans sa parole :
«wa-ğanā l-ğannatayni / les fruits des deux Jardins» (55, 54) ; «qāla innī li-
ʿamalikum mina l-qālīna / il dit : Je suis de ceux qui détestent votre travail»
(26, 168) ; « li-yuriyahu kayfa yuwārī / pour lui montrer comment cacher …»
(5, 31) ; «wa-in yuridka bi-ḫayrin fa-lā rādda / s’ il veut pour toi un bien, nul ne
le détournera» (10, 107) ; «… vous vous êtes appesantis sur la terre ; préférez-
vous … (ilā l-arḍi a-raḍītum)» (9, 38) ; « lorsque nous comblons un homme de
bienfaits, il se détourne (aʿraḍa) …» jusqu’à : «… il se livre à une invocation
étendue (ʿarīḍin)» (41, 51).

Nota Bene [assonance et sens]

Etant donné que l’assonance fait partie des beautés formelles et non séman-
tiques, on y renonce, quand on est forcé par le sens, comme dans sa (*)
parole : «tu ne nous croiras pas (bi-muʾminin), même si nous étions sincères
(ṣādiqīna)» (12, 17).

Si ondit : quelle est la raisonpour laquelle il n’a pas dit : ‘tu ne reconnaîtras
pas notre sincérité (bi-muṣaddiqin)’, car cela aurait produit le (même) sens,
tout en tenant compte de l’assonance? On répondra qu’une partie du sens
de «tu ne nous croiras pas» ne se trouve pas dans ‘tu ne reconnaîtras
pas notre sincérité’, parce que quand on dit, par exemple : ‘il reconnaît
ma sincérité’, cela signifie : ‘il me dit : tu es sincère’. Quant à ‘croire’ cela
signifie qu’en plus de la reconnaissance de la sincérité, il y a le don de la
confiance ; or leur (frères de Yūsuf) intention est d’obtenir davantage que
la reconnaissance de leur sincérité, à savoir la confiance et c’est pour cela
qu’elle a été exprimée.

Un certain lettré102 s’est trompé, en disant, à propos de sa parole : «Invo- 5/1760
querez-vous (a-tadʿūna) Baʿl et délaisserez-vous (wa-taḏarūna) le meilleur
des créateurs?» (37, 125), que s’ il avait dit : wa-tadaʿūna (et laisserez-vous),
l’ assonance aurait été respectée. Al-Imām Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī) répond,
en disant : ‘L’éloquence du Coran n’est pas due à l’observance de telles
contraintes, mais à la force des significations et à la profusion des expres-
sions’.

102 Il s’agit, selon Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī, de ar-Rašīd al-Kātib (tk t. 26, pp. 161–162) ; la citation
est telle quelle.
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Un autre répond, en disant : ‘Tenir compte du sens vaut mieux que tenir
compte de l’expression. Si l’on avait dit : a- tadʿūna … wa-tadaʿūna, cela
aurait créé la confusion chez le lecteur qui aurait pris les deux dans lemême
sens par erreur’. Cette réponse n’est pas au point.

Ibn az-Zamalkānī répond, en disant : ‘L’assonance est un embellissement
qui n’est utilisé que dans les cas de la promesse et de la bienveillance et non
dans celui de l’ intimidation’.

Al-Ḫuwayyī répond, en disant : ‘L’expression yadaʿu (laisser) est plus spé-
cifique que celle de yaḏaru (délaisser), parce qu’elle signifie abandonner
une chose avec soin, comme en témoigne l’étymologie ; par exemple, al-īdāʿ,
la consigne, exprime l’abandon d’un dépôt avec le soin que l’on porte à ce
qu’ il est ; en raison de cela, on choisit pour ce dépôt celui à qui on peut le
confier. Il y a aussi ad-daʿa dans le sens de repos. Quant à yaḏaru cela signi-
fie l’abandon pur et simple ou l’abandon dans le sens d’écarter et de refuser
totalement’.

Ar-Rāġib dit : ‘On dit : Un tel délaisse une chose ; c’est-à-dire, il la jette, en5/1761
raison du peu de considération qu’ il a pour elle ; d’où al-waḏara, à savoir un
morceau de viande, en raison du peu de considération qu’on en a. Or il n’y a
pas de doute que le contexte correspond à cette dernière expression et non
à la première. En effet, on veut ici exprimer la répugnance qu’ inspire le fait
qu’ ils s’écartent de leur Seigneur, ayant atteint le comble de l’écart’. Fin de
citation.

59. La mise ensemble (al-ğamʿ)

Cela consiste à mettre ensemble deux choses ou davantage sous un même
statut, comme sa (*) parole : «La richesse et les enfants sont la parure de ce
monde» (18, 46) : il amis ensemble la richesse et les enfants sous lemême statut
de parure. De même, sa parole : «Le soleil et la lune sont selon un comput ; *
l’étoile103 et l’arbre se prosternent» (55, 5–6).

* La mise ensemble et la distinction (al-ğamʿ wa-t-tafrīq)
Cela consiste à inclure deux choses dans un même sens et à distinguer les5/1762

deux façons de les inclure. Aṭ-Ṭībī classe dans ce genre sa (*) parole : «Dieu
accueille les âmes lors de leur mort …» (39, 42)104. Il met ensemble les deux

103 Ou la plante sans tige. C’est un cas de double sens (īhām), voir p. 1728.
104 Le verset continue ainsi : «… et celles qui ne meurent pas, dans leur sommeil. Il se saisit

de celles dont il a décrété la mort et il renvoie les autres jusqu’à un terme prescrit …»
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sortes d’âmes sous le même statut d’accueil ; puis, il distingue entre les deux
façons d’accueillir par le statut de saisir et celui de renvoyer. C’est-à-dire, Dieu
accueille les âmes qui ont été prises et celles qui ne l’ont pas été : il se saisit des
première et il renvoie les secondes.

* La mise ensemble et la séparation (al-ğamʿ wa-t-taqsīm)
Cela consiste àmettre ensemble plusieurs réalités sous unmême statut, puis

à les séparer, comme dans sa (*) parole : «Puis nous avons donné le Livre en
héritage à ceux que nous avons choisis parmi nos serviteurs, car parmi eux il y
a celui qui porte tort à lui-même, celui qui est modéré et celui qui va de l’avant
dans les bonnes œuvres» (35, 32).

* La mise ensemble, la distinction et la séparation (al-ğamʿ wa-t-tafrīq wa-t-
taqsīm)

Par exemple, dans sa parole : «Le jour où cela arrivera, personne ne parlera, 5/1763
si ce n’est avec sa permission …» (11, 105–108). La mise ensemble est dans sa
parole : «personne (nafsun) ne parlera, si ce n’est avec sa permission», parce
que l’expression nafsun a le sens de ‘multitude’, puisque l’ indéterminé dans
un contexte de négation a un sens général. La distinction est dans sa parole :
«parmi eux, il y a le malheureux et l’heureux» (11, 105b) et la séparation, dans
sa parole : «Quant à ceux qui sont malheureux …» (11, 106) et dans : «Quant à
ceux qui sont heureux …» (11, 108).

* La mise ensemble de ce qui s’assimile et de ce qui est différent (ğamʿ al-
muʾtalif wa-l-muḫtalif )

Cela consiste à traiter de façon égale deux personnes dignes de louanges.
D’abord, on produit des sens qui s’assimilent pour leur louange ; ensuite, on
désire que l’un des deux prévale sur l’autre, grâce à l’ajout d’une faveur qui ne
diminue pas l’autre. Mais, à cause de cela, on produit des sens qui contredisent
le sens d’égalité, comme dans sa parole : «Dāwūd et Sulaymān, lorsqu’ ils arbi-
traient …» (21, 78) : il les traite de façon égale pour ce qui est de l’arbitrage et
de la science, mais il ajoute pour Sulaymān la faveur de la compréhension (11,
79a).

60. L’excellente succession (ḥusn an-nasaq)

Cela consiste en ce que le locuteur produise un discours suivi, coordonné et 5/1764
continu de façon parfaite et belle, au point que si on isole chaque proposi-
tion de ce discours, chacune a sa propre consistance et son sens se limite à
son expression. Par exemple, il y a sa (*) parole : «On dit : Ô terre ! Absorbe
cette eau qui est tienne! [Et ô ciel ! Arrête-toi ! Et l’ eau fut absorbée et l’ordre
fut exécuté et le vaisseau s’arrêta sur al-Ğūdī et on dit : Arrière au peuple
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injuste !]» (11, 44). Les propositions sont coordonnées l’une à l’autre par lewāw
(et) de succession selon l’agencement exigé par la performance du langage,
autrement dit, en commençant par le plus important, à savoir la disparition
de l’eau de sur la terre, à laquelle est lié le désir ardent des gens du bateau
d’être libérés de cette prison. Puis, vient l’ interruption du flux céleste dont
dépend l’accomplissement de tout cela, à savoir écarter les dommages de l’eau
après sa sortie et empêcher de restaurer ce qu’ il y avait sur la terre. Puis, vient
l’ information de la disparition de l’eau, après l’ interruption des deux flux,
qui est décidément postérieure à cela. Puis, vient l’exécution de l’ordre rela-
tif à la destruction de qui il fut décidé qu’ il serait détruit et au salut de qui
le salut était bien antécédent, mais qui fut retardé par rapport à ce qui pré-
cède, parce que la connaissance de cela par les gens du bateau se situe après
leur sortie de ce bateau, or leur sortie dépend de tout ce qui précède. Puis, il
informe de l’établissement et de la stabilité du bateau, ce qui signifie la dis-
parition de la peur et l’avènement de la sécurité par rapport aux troubles.
Puis, il conclue par la malédiction des pécheurs pour signifier que le déluge,
même s’ il fut universel, n’a concerné que celui qui méritait le châtiment de sa
faute105.

61. L’autocritique (ʿitāb al-marʾi nafsahu)

Par exemple : «Et le jour où l’ injuste se mordra les mains, en disant : Malheur à
moi ! …» (25, 27–29) | et sa parole : «Avant qu’un homme dise : Malheur à moi !5/1765
à cause de mes négligences envers Dieu …» (39, 56–58).

62. L’ inversion (al-ʿaks)

Cela consiste à faire un discours en antéposant telle partie et en postposant
telle autre ; puis, en antéposant ce qui est postposé et vice versa, comme dans
sa (*) parole : «Ils n’ont aucun compte à te rendre en quoi que ce soit et tu n’as
aucun compte à leur rendre en quoi que ce soit» (6, 52) ; «Il fait pénétrer la
nuit dans le jour et il fait pénétrer le jour dans la nuit» (22, 61) ; « Il fait sortir le
vivant dumort et il fait sortir le mort du vivant» (30, 19) ; «Elles sont pour vous
un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement» (2, 187) ; «Elles ne sont plus
licites pour eux et ils ne sont plus licites pour elles» (60, 10).

105 Cette citation sera reprise aux pp. 1782–1783, avec encore plus de détails.
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On s’est déjà demandé quelle était la raison de cette inversion dans cette
façon de s’exprimer (60, 10)106. Ibn al-Munayyir répond, en disant que son
avantage consiste à montrer que les mécréants sont concernés par les appli-
cations de la Loi révélée.

Aš-Šayḫ Badr ad-Dīn b. aṣ-Ṣāḥib dit : ‘En vérité, la licéité de chacun des agis-
sements | de la femme croyante et de l’homme mécréant est niée. Quant à 5/1766
l’ agissement de la femme croyante, il est interdit, parce qu’elle est directement
concernée ; quant à la licéité de l’agissement dumécréant, elle est niée par rap-
port au fait que cette union sexuelle contient une souillure. Les mécréants ne
sont pas directement concernés, mais les imāms et ceux qui les remplacent
sont concernés pour interdire cela, parce que la révélation ordonne de suppri-
mer l’existence des souillures. Donc il est clair que la licéité est niée pour la
femme croyante d’un certain point de vue et qu’elle est niée pour l’homme
mécréant, d’un autre point de vue’.

Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Fait partie de l’étrange procédé de ce genre, sa (*) parole :
«Quiconque pratique les bonnes œuvres, homme ou femme, est un croyant.
Ceux-là entreront au Jardin et ne seront pas lésés d’une pellicule de datte. * Qui
donc professe une meilleure religion que celui qui soumet son visage à Dieu,
alors qu’ il agit bien» (4, 124–125). En effet, l’ordre du second verset est l’ inverse
de celui du premier, à cause de l’antéposition de l’agir par rapport à la foi, dans
le premier, et de sa postposition par rapport à la soumission, dans le second’.

Demême, il y a un genre qu’on appelle le palindrome (al-qalb), le réversible
équivalent et ce qu’ il n’est pas impossible d’ inverser. Cela consiste à lire la
parole en commençant par la fin, tout comme on la lit en commençant par
le début. Par exemple, il y a sa (*) parole : «kullun fī falakin / chacun voguant
dans son orbite» (21, 33) et : «rabbaka fa-kabbir / magnifie ton Seigneur» (74,
3) ; il n’y a pas de troisième exemple dans le Coran107.

63. L’ indice (al-ʿunwān)

Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Cela consiste en ce que le locuteur commence en vue d’un 5/1767
but quelconque et, pour le compléter et le corroborer, il cite des exemples

106 Il s’agit de l’antéposition des femmes croyantes après avoir mentionné leur époux incro-
yant (NdE).

107 La seconde référence se trouve répétée dans Coran 36, 40. Ces deux exemples ne sont
compréhensibles qu’en arabe ; pour ce faire, nous allons écrire uniquement les consonnes
et nous verrons que les formules sont parfaitement réversibles. La première étant : kl fy flk
et la seconde : rbbk f-kbbr.
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avec des expressions qui sont l’ indice de traditions précédentes et d’histoires
antécédentes’.

De même, il y a un genre très important, à savoir l’ indice des sciences, dans
le sens où on mentionne dans le discours des expressions qui sont la clé de
certaines sciences et constituent le moyen d’y pénétrer.

Comme exemple du premier cas, il y a sa (*) parole : «Récite-leur la nouvelle
de celui auquel nous avons donné nos signes et qui s’en est dépouillé …» (7,
175) ; en effet, c’est là l’ indice de l’histoire de Balʿām108.

Comme exemple du second, il y a sa (*) parole : «Allez vers une ombre à trois
branches» (77, 30). Dans ce verset, se trouve l’ indice de la géométrie. En effet,
la forme triangulaire est la première des formes. Lorsqu’elle est fichée au soleil,
sur quelque côté que ce soit, elle n’a pas d’ombre à cause de la délimitation de
ses têtes d’angles. Aussi Dieu (*) ordonne-t-il aux hôtes de la Géhenne d’aller
à l’ombre d’une telle forme pour se moquer d’eux. Et dans sa parole : «Et
ainsi nous avons fait voir à Ibrāhīm le royaume des cieux et de la terre …» (6,
75–81), il y a l’ indice des sciences de la scholastique, de la controverse et de
l’astronomie109.

64. Les perles (al-farāʾid)

Cette forme rhétorique est réservée à l’éloquence et non à la performance du5/1768
langage, parce qu’ il s’agit d’employer une expression qui se situe comme la
perle dans le collier. Il s’agit de la perle précieuse qui n’a pas d’équivalent. Elle
montre la sublimité de l’éloquence du discours, la force de son style, la pureté
de son langage et l’authenticité de son arabité, au point que si on l’éliminait du
discours, cela choquerait les maîtres de l’éloquence.

Comme exemple, il y a l’expression ḥaṣḥaṣa dans sa parole : «Maintenant,
la vérité éclate (ḥaṣḥaṣa)» (12, 51) ; ar-rafaṯ dans sa parole : «Vous est per-
mise, la nuit du jeûne, la cohabitation (ar-rafaṯu) avec vos femmes» (2, 187) ;
l’ expression fuzziʿa dans sa parole : « lorsque la frayeur sera bannie ( fuzziʿa)
de leur cœur» (34, 23) ; ḫāʾina dans sa parole : « il connaît la perfidie (ḫāʾinata)
des regards» (40, 19) ; les expressions de sa parole : « fa-lammā stayʾasū minhu
ḫalaṣū nağiyyan / et lorsqu’ ils désespérèrent de lui, ils se consultèrent en

108 Voir Livre des Nombres, chap. 22–24 et 31, 8 et 16. Balaam mis à mort pour avoir entraîné
les fils de Isrāʾīl dans la mécréance.

109 La scholastique, par le fait que, dans ces versets, on prête à Ibrāhīm la recherche de la
Cause Première ; la controverse nettement affirmée dans le verset 80 ; et l’astronomie,
étant donné l’observation faite par Ibrāhīm des étoiles, de la lune et du soleil.
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secret» (12, 80) et de sa parole : « fa-iḏā nazala bi-sāḥatihim fa-sāʾa ṣabāḥu l-
munḏarīna / quand il descendra dans leur aire, quel mauvais matin celui des
avertis !» (37, 177).

65. Le serment (al-qasam)

Cela consiste, pour le locuteur, à vouloir jurer sur quelque chose. Il jure donc sur
cequi contient gloire pour lui-même, grandeur pour sa condition, louangepour
son propre sort ou blâme pour un autre. Ou bien cela peut prendre la forme de
l’amabilité et de la gentillesse ou s’exprimer à la façon de l’avertissement et
de la sévérité. | Par exemple, dans sa parole : «Par le Seigneur du ciel et de la 5/1769
terre ! Il est vérité, comme le fait que vous parlez» (51, 23), il (§) fait un serment
qui nécessite la gloire, du fait qu’ il contient sa propre louange due à une très
sublimepuissance et à une très glorieuse grandeur.Dans : «Oui, par ta vie !Dans
leur ivresse, ils s’aveuglaient» (15, 72), il (§) fait le serment par la vie de son
Prophète (.), pour magnifier sa condition et louer son sort. Dans le chapitre
relatif aux serments, seront exposées des choses qui se rapportent à cela110.

L’enroulement et le déroulement (al-laff wa-n-našr)111

Cela consiste à mentionner deux choses ou davantage, soit dans le détail
avec une notation pour chacune d’elles, soit globalement en employant une
expression qui inclut la multiplicité. Puis, on mentionne d’autres choses en
fonction du nombre des premières, chacune d’elles se référant à une de celles
qui précèdent ; l’ esprit de l’auditeur est chargé de renvoyer chacune à ce qui lui
convient.

1. Pour le cas global, il y a l’exemple de sa (*) parole : «Ils disent : n’entrera
dans le Jardin que celui qui est juif ou chrétien» (2, 111), c’est-à-dire : les juifs
disent : n’entreront dans le Jardin que les juifs ; et les chrétiens disent : n’entre-
ront dans le Jardin que les chrétiens. C’est seulement l’affirmation de l’opposi-
tion entre juifs et chrétiens qui rend possible la globalité dans l’enroulement.
Car il n’est pas possible qu’un des deux partis reconnaisse l’entrée de l’autre

110 Voir Chap. 67, p. 1945.
111 Figure qui consiste à nommer d’abord plusieurs choses, à mettre plusieurs substantifs

l’un à la suite de l’autre, et ensuite à faire accompagner chacun d’un adjectif convenable
(Kazimirski). Elle n’est pas citée dans la liste initiale. Voir aussi eal, t. 2, p. 658.
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dans le Jardin. Aussi est-il confié à l’ intelligence (de l’auditeur) de référer
chaque propos au parti qui l’a tenu, pour se garder de la confusion. Ceux qui
disent cela, ce sont, d’une part, les juifs deMakka et, d’autre part, les chrétiens
de Nağrān.

Quant à moi, je dis que la globalité peut exister dans le déroulement et non
dans l’enroulement, dans le sens où on énonce une multiplicité et qu’ensuite
on emploie | une expression incluant aussi une multiplicité qui convient aux5/1770
deux, par exemple, dans sa (*) parole : « jusqu’à ce que se fasse pour vous la
distinction entre le fil blanc et le fil noir, à l’aube» (2, 187), où, selon ce que
dit Abū ʿUbayda, le fil noir signifie l’aube trompeuse et non la nuit112. J’ ai déjà
montré cela dans Asrār at-tanzīl.

2. Le cas détaillé contient deux catégories.
a. La première est conforme à l’agencement de l’enroulement, comme dans

sa (*) parole : «Il a disposé pour vous la nuit et le jour, pour que vous reposiez
en elle et pour que vous recherchiez ses bienfaits» (28, 73) ; en effet, le repos se
réfère à la nuit et la recherche au jour. Dans sa (*) parole : «Nemets pas tamain
fermée à ton cou, ni ouverte complètement, pour te retrouver blâmé et épuisé»
(17, 29), le blâme se réfère à l’avarice et l’épuisement à la dépense excessive,
parce que ‘épuisé’ signifie être coupé de tout et ne plus rien avoir. Dans sa
parole : «Ne t’a-t-il pas trouvé orphelin? …» (93, 6–11), «Quant à l’orphelin,
ne le brime pas» (93, 9) se réfère à «Ne t’a-t-il pas trouvé orphelin?» (93, 6) ;
«Quant au mendiant, ne le repousse pas» (93, 10) se réfère à «Il t’a trouvé
errant» (93, 7), car le sens est celui de mendiant de la science, comme l’ont
commenté Muğāhid et un autre ; «Quant au bienfait de ton Seigneur, raconte-
le» (93, 11) se réfère à «Il t’a trouvé pauvre et il t’a enrichi» (93, 8). J’ai vu cet
exemple dans Šarḥ al-Wasīṭ de an-Nawawī | appelé at-Tanqīḥ.5/1771

b. La seconde procède contrairement à l’agencement de l’enroulement,
comme sa (*) parole : «Le jour où des visages blanchiront et des visages noir-
ciront ; quant à ceux dont leur visage noircira …» (3, 106–107). Un groupe de
savants a mis dans cette catégorie sa (*) parole : «L’Envoyé et ceux qui croient
avec lui diront : A quand la victoire de Dieu? Est-ce que la victoire de Dieu n’est
pas proche?» (2, 214) ; ils disent : «A quand la victoire de Dieu?» est ce que
disent ceux qui croient ; et «Est-ce que la victoire de Dieu n’est pas proche?»
est ce que dit l’Envoyé.

Az-Zamaḫšarī en mentionne une autre catégorie, à savoir sa (*) parole :
«Parmi ses signes, votre sommeil de nuit et de jour et votre désir de sa faveur»

112 Ce qui veut dire que la premièremultiplicité détaillée est aube véritable (fil blanc) et aube
trompeuse (fil noir) et que la deuxième multiplicité globale est ‘aube’.
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(30, 23). Il dit : ‘Cela entre dans le chapitre de l’enroulement ; ce qui veut dire :
Parmi ses signes, votre sommeil et votre désir de sa faveur, de nuit et de jour.
Cependant, il a séparé «votre sommeil» de «et votre désir» par «de nuit et de
jour», parce que ce sont deux moments du temps ; or le temps et ce qui arrive
en lui sont comme une seule chose, l’ enroulement aidant à l’unité’113.

La similitude (al-mušākala)114

Cela consiste à mentionner une chose avec l’expression propre à une autre, à
cause du voisinage réel ou virtuel.

Le premier cas est comme sa (*) parole : «Tu sais ce qu’ il y a dans mon âme
et je ne sais pas ce qu’ il y a dans ton âme» (5, 116)115 ; « Ils rusèrent et Dieu rusa»
(3, 54). L’emploi des termes ‘âme’ et ‘ruser’, en ce qui concerne le Créateur (*),
se justifie uniquement à cause de la similitude de ce qui se trouve avec lui. De
même, dans sa parole : «La rétribution d’un mal sera un mal semblable» (42,
40) |, parce que la rétribution est un droit qu’on ne peut qualifier de mauvais. 5/1772
«Qui vous sera hostile, vous lui serez hostiles» (2, 194) ; «Aujourd’hui, nous
vous oublions, comme vous avez oublié» (45, 34) ; «… ils se moquent d’eux,
Dieu se moquera d’eux» (9, 79) ; «Nous ne faisions que plaisanter ! * Dieu
plaisantera à leur sujet» (2, 14–15).

Comme exemple du voisinage virtuel, il y a sa (*) parole : «ṣibġata llāhi / La
teinture de Dieu!» (2, 138), c’est-à-dire, la purification de Dieu, parce que la foi
purifie les âmes. La raison fondamentale de cela vient du fait que les chrétiens
plongeaient leurs enfants dans une eau jaune, ce qu’ ils appellent le baptême,
en disant que c’est pour eux une purification. Il a donc exprimé la foi par « la
teinture de Dieu» à cause de la similitude due à ce lien.

La paranomase (al-muzāwağa)116

Cela consiste à accoupler deux significations dans la protase et l’apodose ou
dans les cas analogues, comme lorsqu’ il (al-Buḥturī) dit :

113 L’édition du Kaššāf de Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth 1415/1995, t. 3, p. 458, contient
iʿāna ʿalā au lieu de iqāma ; nous choisissons cette lectio.

114 Elle n’est pas citée dans la liste initiale.
115 Exemple qui sera cité comme cas d’antithèse à la page 1777.
116 Il n’est pas cité dans la liste initiale.
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‘Quand censure le censeur, la passion s’attache à moi ; *
quand elle écoute l’ intriguant, le renoncement s’attache à elle’117.

De même, il y a dans le Coran: «… nous lui avons donné nos versets et il s’en
est débarrassé ; al-Šayṭān l’a suivi et il a été au nombre des perdants» (7, 175).

66. L’hyperbole (al-mubālaġa)

Elle consiste dans le fait que le locuteur mentionne une qualité, puis l’amplifie5/1773
au point qu’elle devient sémantiquement plus performante pour le sens qu’ il
vise. Elle est de deux catégories.

Il y a, d’abord, l’hyperbole de la qualification qui consiste à déborder jusqu’à
la limite de l’ impossible, par exemple : «son huile est près d’éclairer, même si
un feu ne la touchait pas» (24, 35) ; « ils n’entreront pas dans le Jardin, tant que
le chameau ne passera pas par le trou de l’aiguille» (7, 40).

Il y a, ensuite, l’hyperbole au moyen du paradigme. Or les paradigmes de
l’hyperbole sont les suivants :

le paradigme faʿlān, comme «ar-raḥmān / le très Clément» (1, 1) ;
le paradigme faʿīl, comme «ar-raḥīm / le vraiment Clément» (1, 1) ;
le paradigme faʿʿāl, comme «at-tawwāb / celui qui revient sans cesse» (2, 37) ;

«al-ġaffār / celui qui pardonne sans cesse» (38, 66) ; «al-qahhār / celui qui
opprime sans cesse» (12, 39) ;

le paradigme faʿūl, comme «ġafūr / celui qui pardonne beaucoup» (2, 173) ;
«aš-šakūr / celui qui remercie beaucoup» (14, 5) ; «al-wadūd / celui qui aime
beaucoup» (11, 90) ;

le paradigme faʿil, comme ḥaḏir (très attentif) ; «aširun / très insolent» (54,
25) ; « fariḥun / très joyeux» (11, 10) ;

le paradigme fuʿāl avec l’allègement de la deuxième lettre radicale, comme
« ʿuğābun/ très étrange» (38, 5) et fuʿʿāl avec le redoublement de la deuxième
lettre radicale, comme «kubbāran / immense» (71, 22) ;

le paradigme fuʿal, comme « lubadan / énorme» (90, 6) ; «al-kubari / très
grand» (74, 35) ;

117 Ce qui veut dire que lorsque le censeur me demande de cesser de l’aimer, mon amour
pour elle s’attache àmoi d’autant plus ; et quand elle écoute le calomniateur, son désir de
renoncer à moi s’attache à elle davantage.
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le paradigme fuʿlā, comme «al-ʿulyā / la plus haute» (9, 40) ; «al-ḥusnā / excel-
lentes» (4, 95) ; «šūrā / délibération» (42, 38)118 ; «al-sūʾā / très mauvaise»
(30, 10).

Remarque 1 [à propos de ar-raḥmān ar-raḥīm]

Selon la majorité, le paradigme faʿlān est plus performant que le paradigme 5/1774
faʿīl ; voilà pourquoi, on dit que «ar-raḥmān / le très Miséricordieux» est
plus performant que «ar-raḥīm / le vraiment Miséricordieux» ; c’est ce
que défend as-Suhaylī, en disant que le premier se présente sous la forme
d’un duel, or le duel est un redoublement ; c’est comme si la qualité était
redoublée dans une telle construction.

Ibn al-Anbārī pense que «ar-raḥīm» est plus performant que «ar-raḥ-
mān» et Ibn ʿAskar lui donne la prépondérance par le fait que «ar-raḥmān»
le précède et par le fait qu’ il se présente sous la forme du pluriel, comme
ʿabīd (serviteurs), qui est plus performante que la forme du duel. Selon
Qutrub, les deux sont égaux.

Remarque 2 [hyperbole et attributs divins]

Burhān (ad-Dīn) ar-Rašīdī119 rappelle que les attributs de Dieu de forme
hyperbolique ont tous un sens figuré, car ils sont employés sous forme
hyperbolique sans en avoir le sens. En effet, l’hyperbole | consiste à attribuer 5/1775
à une chose plus que ce qu’elle a ; or ses (*) attributs sont infiniment parfaits,
si bien qu’on ne peut pas leur appliquer l’hyperbole. De même, l’hyperbole
concerne des attributs qui acceptent d’être amplifiés ou diminués ; or les
attributs de Dieu sont exempts de tout cela. Voilà ce que juge favorablement
le Šayḫ Taqiyy ad-Dīn as-Subkī.

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘En réalité, les modalités de l’hyperbole
sont de deux catégories. La première est celle où l’hyperbole se réalise
moyennant l’amplification du sens verbal ; et la seconde,moyennant lamul-
tiplication des compléments. Or il n’y a pas de doute que leur multipli-
cation n’exige pas d’amplification du sens verbal, étant donné qu’un seul
verbe peut régir un ensemble de plusieurs (compléments). C’est en fonction

118 L’expression šūrā, comme le font remarquer az-Zamaḫšarī et ar-Rāzī, est un maṣdar et
non un adjectif superlatif comme les autres exemples. On ne voit pas très bien quelle est
sa place ici. On pourrait ajouter ḍīzā / inique (53, 22).

119 Il s’agit de Ibrāhīm b. Lāğīn b. ʿAbd Allāh al-Miṣrī, juriste šāfiʿite (m. 749/1348) (NdE).



1008 chapitre 58

de cette catégorie que sont descendus ses (*) attributs et ainsi la difficulté
est écartée. Voilà pourquoi, certains disent, à propos de «vraiment Sage /
ḥakīm» (2, 220), que son sens hyperbolique réside dans la répétition de ses
traits de sagesse par rapport aux lois’.

Dans al-Kaššāf, il (az-Zamaḫšarī) dit : ‘L’hyperbole dans «at-tawwāb /
celui qui revient sans cesse» (2, 37) sert à indiquer l’abondance de ses
serviteurs vers lesquels il revient sans cesse ; ou encore elle s’explique par
le fait qu’ il atteint un haut degré dans l’acceptation de la conversion, celui
qui en est le sujet étant ainsi placé au degré de celui qui n’a jamais péché, à
cause de l’ampleur de sa générosité’.

Certains érudits posent le problème suivant à propos de sa parole : «Dieu
est toujours plus en puissance (qadīr) sur chaque chose» (2, 284), à savoir
que qadīr serait une des formes de l’hyperbole qui nécessiterait l’ amplifica-
tion du | sens de qādir (être en puissance) ; or une telle amplification est5/1776
absurde, puisqu’ il est impossible que l’existenciation (passage à l’acte) à
partir d’un être unique comporte la disparité vis-à-vis de chaque individu.

On répondra, en disant que lorsqu’ il est difficile de donner le sens hyper-
bolique relativement à chaque individu, il faut l’employer pour l’ensemble
des individus indiqués par le contexte ; en effet, l’hyperbole est relative à la
multiplicité de ce qui est concerné et non à la qualification.

67. L’antithèse (al-muṭābaqa)

On l’appelle aussi al-ṭibāq ; il s’agit de réunir deux contraires dans une propo-
sition. Elle comporte deux catégories : celle qui est réelle et celle qui est figurée.
La seconde s’appelle at-takāfuʾ (correspondance réciproque)120. Chacune des
deux est selon la forme ou selon le sens, positive ou négative. En voici des
exemples : «Qu’ ils rient peu et qu’ ils pleurent beaucoup» (9, 82) ; «C’est lui
qui fait rire et pleurer * C’est lui qui fait mourir et vivre» (53, 43–44) ; «Afin
que vous ne soyez pas désespérés de ce qui vous échappe et que vous ne vous
réjouissiez pas de ce qu’ il vous donne» (57, 23) ; «Tu les aurais cru éveillés, alors
qu’ ils étaient endormis» (18, 18).

Et comme exemple du sens figuré, il y a : «Est-ce que celui qui est mort et
que nous ressuscitons …» (6, 122) ; c’est-à-dire, celui qui est égaré et que nous
guidons.

120 Voir ei2, x, 2002, 483a.
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Comme exemples d’antithèses négatives, il y a : «Tu sais ce qu’ il y a dans 5/1777
mon âme et je ne sais pas ce qu’ il y a dans ton âme» (5, 116)121 et : «Ne craignez
pas les gens, craignez-moi» (5, 44).

Comme exemples d’antithèses selon le sens, nous avons : «Vous n’êtes que
des menteurs * Ils dirent : Notre Seigneur sait que vers vous nous sommes
envoyés» (36, 15–16) ; ce qui signifie : Notre Seigneur sait que nous sommes
véridiques. «Il a fait pour vous de la terre un lit de repos et du ciel un édifice
(bināʾan)» (2, 22). Abū ʿAlī l-Fārisī dit : ‘Etant donné que l’édifice (bināʾ) est la
partie élevée de ce qui est construit, il est opposé au lit qui (en cela) est son
contraire’.

De la même catégorie, il y a un genre qu’on appelle l’antithèse cachée,
comme sa parole : «A cause de leurs fautes, ils furent plongés et introduits dans
le feu» (71, 25) ; en effet, le plongeon est propre à l’eau et donc c’est comme si
on avait mis ensemble l’eau et le feu. Ibn Munqiḏ : ‘C’est l’antithèse la plus
cachée du Coran’. Ibn al-Muʿtazz dit : ‘Parmi les antithèses les plus belles et les
plus cachées, il y a sa parole : «Pour vous, dans le talion, il y a vie» (2, 179), car
‘talion’ signifie mise à mort et ainsi la mise à mort devient cause de vie’.

De la même catégorie, il y a un genre qu’on appelle le parallélisme du
discours (tarṣīʿ al-kalām)122 qui consiste à lier une chose à ce avec quoi elle
se regroupe en fonction d’une commune mesure, comme sa parole : «Tu n’y
auras pas faim et tu ne seras pas nu * Tu n’y auras pas soif et ne souffriras pas
de la chaleur» (20, 118–119) ; la faim est mise avec la nudité, alors que sa place
est d’être avec la soif ; | ; la souffrance de la chaleur est mise avec la soif, alors 5/1778
que sa place est d’être avec la nudité. Cependant, la faim et la nudité ont en
commun le manque; car la faim est due au manque intérieur de nourriture
et la nudité au manque extérieur de vêtement. La soif et la souffrance de la
chaleur ont en commun la brûlure ; car la soif est due à la brûlure intérieure de
la déshydratation et la souffrance de la chaleur à la brûlure extérieure du soleil.

[68. L’opposition symétrique (al-muqābala)]

Dans la même catégorie, il y a un genre qu’on appelle l’opposition symé-
trique (al-muqābala) qui consiste à mentionner deux expressions ou davan-
tage, puis leur contraire respectif dans le même ordre. Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘La

121 Exemple déjà cité pour la similitude (al-mušākala), à la p. 1771.
122 Ce qui consiste à se servir, dans la seconde partie de la période, des mots correspondant

par leur signification et leur forme grammaticale à ceux de la première (Kazimirski). Selon
ei2, x, 2002, 328a, cette figure serait fondée sur le principe de l’équivalence des sons.
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différence entre l’antithèse et l’opposition comporte deux aspects. Selon le
premier, l’ antithèse n’existe qu’entre deux contraires seulement, tandis que
l’opposition n’existe que pour un nombre supérieur, de quatre à dix. Selon
le second, l’antithèse n’existe qu’entre les contraires, alors que l’opposition
existe entre les contraires et entre d’autres catégories’.

As-Sakkākī dit : ‘Parmi les particularités de l’opposition, il y a le fait que
lorsque l’on met une chose comme condition dans la première partie, on
mettra son contraire comme condition dans la seconde ; ainsi, dans sa (*)
parole : «Quant à celui qui fait l’ aumône, qui craint Dieu * [et qui déclare
véridique l’excellent bienfait, * nous lui faciliterons l’accès à l’aisance. * Quant
à celui qui est avare, qui est suffisant * et qui déclare mensonger l’excellent
bienfait, * nous lui faciliterons l’accès à ce qui est malaisé]» (92, 5–10). Il a
opposé la prodigalité à l’avarice, la crainte deDieu à la suffisance, la déclaration
du vrai à l’accusation demensonge et l’aisé aumalaisé. Et puisqu’ il à mis, dans
la première partie, la facilitation en commun avec la prodigalité, la crainte de
Dieu et la déclarationdu vrai, il amis son contraire, à savoir lamise endifficulté,
en commun avec leur contraire respectif ’.

Certains disent qu’ il y a opposition entre un élément dudiscours et un autre,5/1779
ce qui est très rare, comme sa parole : «Ne le prennent ni le sommeil de jour ni
le sommeil de nuit» (2, 255) ; ou entre deux et deux, comme sa parole : «Qu’ ils
rient (a) peu (b) et qu’ ils pleurent (a’) beaucoup (b’)» (9, 82) ; ou entre trois et
trois, comme sa parole : «Il leur (a) ordonne (b) ce qui est convenable (c) et
il leur (a’)123 interdit (b’) ce qui est blâmable (c’) ; il déclare licite (a) pour eux
(b) les bonnes choses (c) et il déclare illicite (a’) contre eux (b’) les mauvaises
(c’)» (7, 157) ; «Soyez (a) reconnaissants (b) envers moi (c) et ne soyez pas (a’)
ingrats (b’) envers moi (c’)124» (2, 152) ; ou entre quatre et quatre, comme sa
parole : «Quant à celui qui fait l’ aumône…» (92, 5–10)125 ; ou entre cinq et cinq,
comme sa parole : «Certes, Dieu ne répugne pas à proposer en parabole [un
moucheron ou quelque chose de plus relevé. Les croyants savent que c’est la
vérité venue de leur Seigneur. Les incrédules disent : Qu’est-ce queDieu a voulu
signifier par cette parabole? Il égare ainsi un grand nombre et il dirige un grand
nombre ; mais il n’égare que les pervers * qui violent le pacte de Dieu après
avoir accepté son alliance ; qui tranchent ce que Dieu a ordonné de lier et qui
corrompent la terre : voilà les perdants]» (2, 26–27). Il oppose«unmoucheron»

123 C’est-à-dire, ʿanhum, alors que précédemment nous avons un pronomcomplément direct
yaʾmuruhum.

124 Ici le complément est direct (takfurūni), alors que précédemment il est indirect (li-).
125 Voir la citation complète dans le paragraphe précédent.
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à «quelque chosedeplus relevé» ; « les croyants» à «les incrédules» ; « il égare»
à «il dirige» ; «violent le pacte» à «son alliance» ; et «tranchent» à «lier» ; ou
entre six et six, comme sa parole : «L’amour des biens convoités est enjolivé
pour les hommes …» (3, 14) ; puis il dit : «Dis : Vous annoncerai-je …» (3, 15) : il
oppose, d’une part, les jardins, les ruisseaux, l’éternité, les épouses, la pureté et
la satisfaction à, d’autre part, les femmes, les enfants, l’or et l’agent, les chevaux
de race, le bétail et les champs.

Un autre divise l’opposition en trois catégories : entre semblables, entre
contradictoires et entre contraires. Comme exemple de la première, il y a
l’opposition entre le sommeil de jour et le sommeil de nuit dans le premier
verset (2, 255) ; en effet, les deux concernent | le fait de dormir opposé au fait 5/1780
d’être éveillé dont il est question dans le verset : «Tu les aurais cru éveillés,
alors qu’ ils étaient endormis» (18, 18). Ce dernier verset est un exemple de la
deuxième catégorie, car les deux termes sont contradictoires. Comme exemple
de la troisième, il y a l’opposition entre le mal et la guidance dans sa parole :
«Nous ne savons pas si un mal est voulu pour ceux qui sont sur la terre ou si
leur Seigneur a voulu pour eux une guidance» (72, 10). Les deux sont contraires
et non contradictoires, car c’est le bien qui est contradictoire dumal et l’erreur
qui est contradictoire de la guidance.

69. L’ambiguïté (al-muwāraba)

Al-muwāraba (l’ambiguïté) avec un r sans point et un b avec point126. Cela
consiste à dire une parole qui comporte aussi ce que l’on nie ; et quand arrive
cette négation, on présente habilement un des points de vue grâce auquel on se
tire d’affaire : que ce soit en changeant la parole, en la corrigeant, en ajoutant
ou en diminuant.

Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Comme exemple il y a sa (*) parole où il fait parler l’aîné
des enfants de Yaʿqūb: «Retournez chez votre père et dites : Ô notre père ! Ton
fils a volé (saraqa)» (12, 81). On a lu : ‘ton fils a été accusé de vol (surriqa)’, mais
il n’a pas volé ; donc on a corrigé le discours en changeant le a par un u, en
redoublant le rāʾ et en vocalisant ce dernier avec un i’.

126 Cette précision sert à éviter la confusion avec al-muwāzana, par exemple.
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70. La reprise (al-murāğaʿa)

Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Cela consiste en ce que le locuteur procède à une reprise5/1781
de son discours avec celui à qui il s’adresse, grâce à une expression plus suc-
cincte, une formulation plus juste et une terminologie plus agréable ; il y a, par
exemple, sa (*) parole : «Certes, moi je ferai de toi un guide pour les gens. Il
dit : Et qu’en sera-t-il de ma descendance? Il dit : Mon alliance ne comprend
pas les pécheurs» (2, 124). Ce passage, – qui est une partie de verset –, com-
prend trois reprises dans lesquelles se trouvent les sens suivants du discours :
l’ information et l’enquête, l’ordre et l’ interdiction, la promesse et la menace,
l’ explicite et l’ implicite’.

Quant à moi, je dis qu’ il serait mieux de dire qu’ il comprend l’ information
et la demande, l’affirmation et la négation, la corroboration et l’omission, la
bonne nouvelle et l’avertissement sévère, ainsi que la promesse et la menace.

71. La propreté (an-nazāha)

Il s’agit de la purification des termes du poème diffamatoire de ce qui est
obscène, pour qu’ il soit, – comme dit Abū ʿAmr b. al-ʿAlāʾ, alors qu’on l’avait
interrogé au sujet dumeilleur poème diffamatoire qui fût –, ‘celui que réciterait
une vierge dans ses appartements privés sans qu’on puisse la réprimander’.

De ce genre est sa parole : «Quand ils sont appelés devantDieu et sonEnvoyé5/1782
pour que celui-ci soit juge entre eux, alors une partie d’eux s’écarte» (24,
48) ; puis, il dit : «Y a-t-il dans leur cœur une maladie, ou bien doutent-ils, ou
craignent-ils que Dieu et son Envoyé ne les oppriment? Non! Ceux-là sont les
injustes» (24, 50). Les expressions relatives au blâme de ceux sur lesquels porte
cette information sont exemptes de l’obscénité qu’on trouve dans le poème
diffamatoire ; et les autres passages diffamatoires du Coran sont ainsi.

72. L’embellissement (al-ibdāʿ)

Al-ibdāʿ (l’embellissement) avec un b avec un seul point127 consiste en ce que
le discours contient un certain nombre de formes rhétoriques. Ibn Abī l-Iṣbaʿ
dit : ‘Je n’ai jamais vu dans le langage chose semblable à sa parole : «Ô terre,
avale ton eau! [Ô ciel, arrête-toi ! L’eau fut absorbée et l’ordre fut exécuté ; le

127 A ne pas confondre, par exemple, avec īdāʿ avec un yāʾ à deux points.
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vaisseau s’ installa sur al-Ğūdī et l’on dit : Arrière au peuple injuste !]» (11, 44) ;
en effet, elle contient vingt formes rhétoriques, alors qu’elle comporte dix-
sept mots. Il y a une correspondance (al-munāsaba)128 parfaite entre «avale
/ blaʿī» et «arrête-toi / aqliʿī» (1) ; les deux sont métaphoriques (al-istiʿāra)
(2) ; il y a une antithèse (aṭ-ṭibāq) entre «terre» et «ciel» (3) ; sa parole : «Ô
ciel !» a un sens figuré (al-mağāz) (4), en effet, le sens propre serait : ‘Ô pluie
du ciel !’ ; il y a une allusion (al-išāra) (5) dans : « l’eau fut absorbée», en effet,
cela exprime plusieurs sens, puisque l’eau ne sera pas absorbée tant que la
pluie du ciel ne se sera pas arrêtée et que la terre n’aura pas avalé ce qui sort
d’elle à partir des sources d’eau, car ainsi diminuera l’eau qu’ il y a à la surface
de la terre ; il y a implication (al-irdāf ) (6) dans «[le vaisseau] s’ installa»129,
assimilation (at-tamṯīl) (7) dans «l’ordre fut exécuté»130 et causalité (at-taʿlīl)
(8), car l’absorption de l’eau est la cause de l’ installation du vaisseau; il y a
une correcte division du discours (at-taqsīm) (9), car il contient les différentes
catégories d’eau au moment de sa diminution, puisqu’ il n’y a rien d’autre que
l’arrêt de l’eau du ciel et de l’eau jaillissant de | de la terre, et l’absorption de 5/1783
l’ eau sur la surface de la terre ; il y a la précaution (al-iḥtirās) (10) par rapport
à l’ invocation, pour qu’on ne s’ imagine pas que la noyade, à cause de son
sens général, contenait également ceux qui ne méritaient pas d’être anéantis,
car sa (*) justice empêche qu’on l’ invoque pour celui qui ne le mérite pas ;
il y a la beauté de l’ordre du discours (ḥusn an-nasaq) (11), l’ adéquation (al-
iʾtilāf ) (12) entre l’expression et le sens et la concision (al-īğāz) (13), car il (*)
raconte une histoire contenue dans un mode de s’exprimer très bref ; il y a
aussi le doublet (at-tashīm) (14)131, car le début du verset en indique la fin ; il
y a l’ajustement (at-tahḏīb) (15), car chaque terme est bien qualifié, et chaque
expression a des lettres faciles à prononcer et une élocution merveilleuse
exempte de contorsion et de complication structurale ; il y a la beauté de
l’explication (ḥusn al-bayān) (16), dans le sens où l’auditeur n’a pas à s’arrêter
pour comprendre le sens et où rien ne lui fait difficulté ; il y a la mise en place
ferme (at-tamkīn) (17), car la coupure est fixée à son endroit et est bien posée à

128 En rhétorique, il s’agit de la correspondance entre desmots du point de vue de leur forme
ou de leur sens. Voir ei2, ii, 1965, 845a.

129 Voir la note 6 de la p. 1723. La raison en est que cela implique que l’eau soit absorbée : l’un
ne va pas sans l’autre.

130 Il s’agit de l’analogie de structure et de légère assonance entrewa-ġīḍa l-māʾu etwa-quḍiya
l-amru. Voir eal, t. 2, p. 661.

131 Tashīm : emploi en vers ou en prose rimée d’un mot qui doit se reproduire à la rime
(Kazimirski).
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sa place ; il n’y ni heurt (ğayr qaliqa) (18) ni tiraillement (ġayr mustadʿāt) (19),
mais fluidité (al-insiğām) (20).’ Voilà ce que mentionne Ibn Abī l-Iṣbaʿ. Et moi
je dis qu’ il y a aussi une incise (al-iʿtirāḍ) (21)132.

132 On ne voit pas très bien où exactement. Cette citation a déjà été commentée avec moins
de détails, à la p. 1764, à propos de l’excellente succession.
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chapitre 59

Les séparations des versets (al-fawāṣil)

[La séparation: définitions et caractéristiques]

Al-fāṣila est la parole finale du verset, comme al-qāfiya, en poésie, (est la parole 5/1784
finale du vers) et al-qarīna, en prose rimée, (est la parole finale du passage).

Ad-Dānī dit : ‘C’est une parole en fin de proposition’. Al-Ğaʿbarī dit : ‘Cela
diffère du sens technique et rien ne l’ indique dans les exemples donnés par
Sībawayh, à savoir « yawma yaʾti / le jour où il viendra» (11, 105) et «mā kunnā
nabġi / ce que nous cherchions» (18, 64)1 qui ne sont pas deux bouts de versets,
car il s’agit de séparations en fonction de la langue et non de l’artifice’2.

Al-Qāḍī Abū Bakr dit : ‘Les séparations sont des lettres semblables situées
aux coupures, grâce auxquelles advient la compréhension du sens’.

Ad-Dānī distingue entre les séparations et les bouts de versets, en disant : ‘La
séparation est la parole séparée de ce qui suit ; or cette parole séparée peut être
unbout de verset ounon.Demême, les séparations sont des bouts de versets ou
non; donc tout bout de verset est une séparation, alors que toute | séparation 5/1785
n’est pas un bout de verset’. Il poursuit : ‘En raison de ce sens de la séparation,
Sībawayhmentionne, comme exemples de rimes (al-qawāfī), « yawma yaʾti / le
jour où il viendra» (11, 105) et «mā kunnā nabġi / ce que nous cherchions» (18,
64), alors que, selon le consensus commun, ce ne sont pas des bouts de versets,
avec « iḏā yasri / quand elle s’écoule» (89, 4) qui, selon le consensus commun,
est un bout de verset’.

Al-Ğaʿbarī dit : ‘Il y a deux façons de connaître les séparations : l’ arrêt pro-
phétique (tawqīf )3 et la déduction analogique (qiyās). Quant à la première, il
s’agit de ce sur quoi, affirme-t-on, il (.) s’arrêtait (waqafa) toujours ; alors, nous
sommes sûrs que c’est une séparation ; par contre, ce qu’ il liait toujours, nous

1 Sībawayh, al-Kitāb, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, t. 4, Beyrouth, 1402/1982, p. 185. L’auteur donne
cet autre exemple, à la place dupremier ici cité : « yawma t-tanādi / le jour de l’ interpellation»
(40, 32) qui lui est une fin de verset.

2 Cela veut dire que la proposition du verset 11, 104 se termine, selon le sens, avec l’expression
yawma yaʾti du début du verset 105 : «Nous ne le retarderons que jusqu’au terme fixé, * le jour
où il viendra. Nul ne parlera …» (31, 104–105).

3 Non pas seulement dans le sens où le Prophète s’arrêtait à cet endroit là, mais surtout dans le
sens où le Prophète avait décidé et arrêté de faire la pause à cet endroit là. On sait que, dans
ce sens, l’ arrêt prophétique correspond à l’arrêt divin.
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sommes sûrs que ce n’est pas une séparation ; et ce sur quoi parfois il s’arrêtait
et que parfois il liait, il est possible que la pause fût pour faire connaître la
séparation ou la pause complète ou le repos. Et il est possible que la liaison
fût une non séparation ou une séparation qu’ il liait, parce qu’ il l’ avait déjà fait
connaître.

Quant à la déduction analogique, elle consiste à mettre en relation ce qui
est probable et non prescrit avec ce qui est prescrit, en raison d’une certaine
convenance ; il n’y a pas d’objection à ce sujet, parce qu’ il n’y a là ni ajout ni
retrait. La raison de cela réside uniquement dans le fait que c’est un cas de
séparation ou de liaison, l’arrêt sur toute parole du Coran étant permis, tout
comme la liaison du Coran tout entier. La déduction analogique a besoin d’un
moyen qui en rende l’ idée. Nous disons donc que la séparation du verset est
comme l’élément de correspondance de la prose rimée, en ce qui concerne
la prose, et comme la rime du vers, en ce qui concerne la poésie. Ce que l’on
mentionne commedéfauts de la rime, à proposde la différencededélimitation,
de la voyelle-išbāʿ4 et de la voyelle-tawğīh5, n’est pas un défaut qui concerne la
séparation ; il est permis, – dans la séparation, sur l’élément de correspondance
et à la rime du poème composé sur le mètre rağaz-6, de passer d’un genre à un
autre, contrairement à la rime du poème-qaṣīda7. En fonction de cela, on voit
« yarğiʿūn / ils reviendront» (3, 72) avec « ʿalīmun / savant» (3, 73), | «al-mīʿād5/1786
/ la promesse» (3, 194) avec «aṯ-ṯawāb / la récompense» (3, 195) et «aṭ-ṭāriq /
l’astre nocturne» (86, 1–2) avec «aṯ-ṯāqib / brillant» (86, 3).

Le principe pour la séparation et l’élément de correspondance isolé, dans le
verset et la prose rimée, est l’égalité8. En fonction de cela, ceux qui comptent
sont d’accord pour omettre le nombre9 de : «wa-yaʾti bi-āḫarīna / il en mettra

4 Voyelle de la rime entre la lettre principale de la rime et le taʾsīs qui est le alif quiescent et
antépénultième à la rime avant la lettre rawī, par exemple dans le mot ʿāqil (Kazimirski).

5 Voyelle qui précède la lettre rawī à la fin du vers (lettre fondamentale de la rime et qui la
constitue), ou celle qui est entre la lettre appelée rawī et la lettre appelée taʾsīs (Kazimirski).

6 Mètre rapide composé du piedmustafʿilun répété six fois par deux hémistiches (Kazimirski),
selon le schéma a a / b b / c c / etc …

7 Poème qui n’a pas moins de seize distiques et peut en avoir une centaine (Kazimirski).
8 fī l-fāṣila wa l-qarīna al-mutağarrida : l’ éditeur fait remarquer que nous avons là une façon

de s’exprimer gauche et maladroite qui se retrouve dans tous les manuscrits. Dans Ḥusn
al-madād, se trouverait la formulation correcte, à savoir : al-aṣl fī l-fāṣila wa-l-qarīna at-
tağarrudu wa-fī l-āyat … / le principe pour la séparation et l’élément de correspondance est
l’ isolation, et pour le verset et la prose rimée, l’égalité. Par ‘isolation’ on veut dire l’absence
de lien avec ce qui suit (NdE).

9 C’est-à-dire, pour dire que ces passages ne sont pas mesurés selon les règles de la prosodie.
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d’autres» (4, 133), «wa-lā l-malāʾikatu l-muqarrabūn / ni les anges rapprochés»
(4, 172), «kaḏḏaba bihā l-awwalūn / les anciens les ont traités de mensonges»
(17, 59), « li-tubaššira bihi l-muttaqīn / pour que tu annonces la bonnenouvelle à
ceux qui craignent Dieu» (19, 97), « laʿallahum yattaqūn / peut-être craindront-
ils» (20, 113), «mina ẓ-ẓulumāti ilā n-nūr / des ténèbres à la lumière» (65, 11)
et de «anna llāha ʿalā kulli šayʾin qadīr / Dieu est puissant sur toute chose»
(65, 12), où (le nombre) ne s’accorde pas avec les deux bouts. Ils sont d’accord
également pour omettre le nombre de : «a-fa-ġayra dīni llāhi yabġūn / désirent-
ils autre chose que la religion de Dieu?» (3, 83) et de «a-fa-ḥukma l-ğāhiliyyati
yabġūn / désirent-ils le jugement de l’ ignorance?» (5, 50)10. Ils comptent des
cas semblables à cause de leur convenance, tels que « li-ulī l-albāb / pour les
doués d’ intelligence» (3, 190), « ʿalā llāhi kaḏiban / unmensonge contre Dieu»
(18, 15) et «wa-s-salwā / et des cailles» (20, 80).’11

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘La séparation arrive au moment du repos dans le
discours pour améliorer le langage grâce à cela ; telle est la façon par laquelle
le Coran se distingue du reste du langage ; et on l’appelle séparation, parce que
grâce à elle deux parts du langage se séparent ; et c’est ainsi que la fin du verset
opère une séparation entre le verset et ce qui vient après, en vertu de sa (*)
parole : «Un Livre dont les versets sont séparés» (41, 3)’.

[Séparation et rime]

Selon le consensus général, il n’est pas permis de l’appeler ‘rime’, parce que, si 5/1787
Dieu (*) a nié au sujet du Coran le titre de poésie, il faut également refuser la
rime à son sujet, parce qu’elle fait partie de la poésie et qu’elle est, technique-
ment parlant, une spécificité de la poésie12. Et comme il est interdit d’employer
le terme ‘rime’ à propos du Coran, de même il est interdit d’employer le terme
‘séparation’ au sujet de la poésie, parce qu’ il est un attribut du Livre de Dieu et
donc il ne peut pas outrepasser les limites de ce dernier.

10 Cependant, dans ces deux cas, il y a la même ‘rime’ entre la fin du passage en question et
la fin des versets environnants (-ūn).

11 Ces trois derniers cas, en fait, sont des fins de versets ; dans le premier, cette fin ‘artificielle’
ne correspond pas à la fin du sens selon la langue.

12 Cependant, un peu plus haut à la page 1785, l’ auteur cite Sībawayh qui utilise le terme
‘rime’ à propos de versets coraniques.
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[Prose rimée et Coran: vision négative]

Est-il permis d’employer le terme ‘prose rimée (as-sağʿ)’ au sujet du Coran? Il
y a divergence à ce sujet. La majorité l’ interdit, parce que le sens fondamental
de l’expression vient de sağaʿa ṭ-ṭayr (l’oiseau roucoule). Or le Coran est trop
noble pour qu’on applique métaphoriquement à quoi que ce soit de lui une
expression dont le sens est fondamentalement vulgaire, parce que sa noblesse
empêche qu’un autre type de discours contingent contribue à le décrire ; en
effet, le Coran fait partie de ses (*) attributs et donc il n’est pas permis de le
décrire moyennant une qualité pour laquelle on n’a pas de permission.

Dans Iʿğāz al-Qurʾān, ar-Rummānī dit : ‘L’avis des ašʿarites est de refuser
qu’on dise à propos du Coran que c’est de la prose rimée. Ils font la distinction
suivante, en disant que la prose rimée est visée pour elle-même13, puis le sens
lui est appliqué ; par contre, les séparations sont celles qui suivent le sens14 et
elles ne sont pas visées pour elles-mêmes’. Il ajoute : ‘C’est pour cela que les
séparations relèvent de l’éloquence, tandis que la prose rimée est un défaut’.

Il est suivi en cela par al-QāḍīAbūBakr al-Bāqillānī, qui cite uneprescription
de Abū l-Ḥasan al-Ašʿarī et de tous ses disciples, en disant : ‘Beaucoup de non
ašʿarites sont d’avis | d’appliquer la (qualification de) prose rimée au Coran. Ils5/1788
prétendent que cela fait partie de ce grâce à quoi se manifeste l’excellence du
Coran et que c’est undes genres où se trouveun surplus de style et d’éloquence,
comme l’assonance, la transition soudaine, etc …’15.

Il ajoute : ‘Le plus fort argument avec lequel ils démontrent cela réside dans
l’accord sur le fait queMūsā est préférable àHārūn. Or, à cause de l’ importance

13 As-sağʿ huwa l-laḏī yuqṣadu fī nafsihi (…) wa-l-fawāṣil lā takūna maqṣūdatan fī nafsihā.
Pour comprendre cette terminologie technique, il est bon de se référer à Lisān al-ʿarab,
t. 11, p. 180a : ‘Ibn Ğinnī dit : On l’appelle qaṣīd, parce que cela est visé et recherché
intentionnellement. Même si ce qui est court et dont la structure est agitée comme les
mètres rapides ar-ramal et ar-rağaz est une poésie voulue et intentionnellement visée
(šiʿran murādan maqṣūdan), cependant, ce qui est parfait et abondant comme poésie a
plus d’ influence sur eux et pénètre plus fortement en eux-mêmes que ce qui est court et
défectueux. Aussi appellent-ils ce qui est long et abondant qasīd, c’est-à-dire, ce qui est
voulu et intentionnellement visé (murādan maqṣūdan) ; et même s’ il s’agit des mètres
ar-ramal et ar-rağaz, ce sont aussi deux réalités voulues et visées intentionnellement
(murādayn maqṣūdayn)’. Ce qui voudrait dire que la qaṣīda est un langage parfaitement
calculé aux points de vue sens, mètre et rime.

14 Ce qui ne semble pas être toujours le cas, car on trouve des fins de versets qui ne
correspondent pas à la fin d’une section du discours au point de vue sémantique.

15 Voir la forme rhétorique 41 dans le chapitre précédent (Chap. 58, pp. 1731–1735).
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de la prose rimée, on dit dans un endroit : «Hārūna wa-Mūsā» (20, 70)16. Et
quand, dans un autre endroit, les séparations des versets sont avec wāw et
nūn (-ūna), on dit : «Mūsā wa-Hārūna» (26, 48). Ils disent donc que cela se
distingue du cas de la poésie ; en effet, il n’est pas possible que cette dernière
entre dans le langage si ce n’est intentionnellement ; car si elle y entrait non
intentionnellement, ce serait sans le mètre que nous appelons poésie ; alors
que l’existence de ce mètre là17 se trouve tant chez le non poète (al-mufḥam)
que chez le poète. Quant à la prose rimée qui se présente dans le Coran, il
y en a beaucoup dont il n’est pas juste de dire qu’elle s’y trouve toute non
intentionnellement. Ils ont construit la chose à ce sujet sur la définition du
sens de prose rimée, selon ce que disent les linguistes, à savoir la continuité
du discours de façon unique’.

Ibn Durayd dit : ‘«La colombe roucoule (sağaʿat)» signifie qu’elle va répé-
tant le son de sa voix’.

Al-Qāḍī (al-Bāqillānī) dit : ‘Cela n’est pas correct. Si le Coran était de la prose
rimée, il ne sortirait pas de leurs façons de parler et s’ il entrait dans leurs façons
de parler, il n’y aurait pas alors d’ inimitabilité. Et s’ il était permis de dire qu’ il
s’agit d’une prose rimée inimitable, il serait aussi permis de dire que c’est une
poésie inimitable. Comment donc? Alors que la prose rimée | fait partie de ce 5/1789
que composent les devins chez les arabes ; et la nier à propos du Coran vaut
mieux comme argument que de nier la poésie à son sujet, car la divination
contredit les prophéties, contrairement à la poésie, car il (.) dit : «Serait-ce une
prose rimée comme celle des devins?»18. Et il la déclare blâmable’.

Il ajoute : ‘Il est faux d’ imaginer que c’est une prose rimée ; parce que le fait
que le Coran se présente sous la forme de la prose rimée ne nécessite pas qu’ il
le soit réellement ; car dans la prose rimée, le sens suit l’ expression qui produit
la prose rimée ; or il n’en est pas ainsi pour ce qui se trouve être comme la
prose rimée dans le Coran, car l’expression y est disposée en fonction du sens.
Or il y a une (grande) différence entre le fait que le discours s’organise en lui-
même avec ses expressions qui produisent le sens visé par lui et le fait que le
sens soit organisé sans l’expression. Lorsque le sens est lié à la prose rimée, la
signification de cette dernière est comme une signification étrangère au sens.
Quand le sens s’organise en lui-même sans la prose rimée, cette dernière est
appelée à embellir le discours, sans corriger le sens’.

16 En effet, les bouts des autres versets sont en ā.
17 Celui qui, plus haut, consiste à employer les noms de Mūsā et de Hārūn dans un ordre ou

dans l’autre en fonction de l’assonance de la prose rimée.
18 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 10/216.
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Il continue : ‘La prose rimée suit uneméthode bien observée et une façon de
faire précise ; qui les enfreint a un langage défectueux et se voit imputé le fait
de sortir de l’éloquence ; tout comme le poète qui sort dumètre conventionnel,
se trompe. On voit que les séparations coraniques sont différentes entre elles :
certaines ont leurs césures rapprochées, d’autres s’allongent aupoint de redou-
bler de longueur. La séparation se présente, dans le premier mètre19, après un
discours abondant et cela, dans la prose rimée, n’est ni satisfaisant ni louable’.

Il poursuit : ‘Quant à ce qu’on a dit à propos de l’antéposition de Mūsā par5/1790
rapport àHārūn dans un endroit et de sa postposition dans un autre, à cause de
l’ importance de la prose rimée et de la similitude avec les césures du discours,
cela n’est pas juste ; mais, l’ avantage de cela se trouve dans la répétition de la
même histoire avec des expressions différentes qui produisent un même sens.
Et cela fait partie de la difficulté à travers laquelle se manifeste l’éloquence et
apparaît le beau style. Voilà pourquoi sont répétées beaucoup d’histoires selon
des agencements différents, pour attirer ainsi l’attention sur l’ impuissance des
gens à produire une chose semblable, tant pour la commencer que pour la
répéter. S’ il leur était possible d’affronter la chose, ils viseraient telle histoire
et l’exprimeraient avec des expressions à eux qui produiraient telles significa-
tions ou de semblables. Ainsi, le but, dans l’antéposition et la postposition de
certaines paroles par rapport à d’autres est de montrer l’ inimitabilité sans la
prose rimée’.

Il va jusqu’à dire : ‘Il est donc clair que les lettres situées dans les séparations
coraniques, en correspondance avec les cas semblables qui se trouvent dans
les proses rimées, ne les font pas sortir de leur définition pour les faire entrer
dans le cas de la prose rimée. Nous avons déjà montré qu’ ils blâment toute
prose rimée qui sort du juste équilibre des parties. Certains de ses hémistiches
sont composés de deux paroles, d’autres de quatre et ils ne considèrent pas
cela comme éloquence, mais comme une faiblesse. Si donc ils pensaient que le
Coran contienne de la prose rimée, ils diraient : Nous lui opposons une prose
rimée bien équilibrée et nous sommes plus éloquents par rapport au Coran’.
Fin de citation du discours du Qāḍī (al-Bāqillānī) dans le livre al-Iʿğāz.

L’auteur de ʿArūs al-afrāḥ (as-Subkī) rapporte à son sujet (al-Bāqillānī) que,5/1791
dansal-Intiṣār, il est d’avis qu’ il est permis d’appeler les séparations coraniques
prose rimée.

19 On s’attendrait à ce que ce soit dans le second mètre !
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[Prose rimée et Coran: visionmitigée]

Dans Sirr al-faṣāḥa, al-Ḫafāğī dit : ‘L’opinion de ar-Rummānī, selon laquelle
la prose rimée est un défaut et que les séparations coraniques sont un trait
d’éloquence, est fausse. En effet, s’ il veut dire par prose rimée ce qui suit
le sens sans être voulu intentionnellement, c’est un trait d’éloquence et les
séparations coraniques sont dans le même cas ; s’ il veut dire par là ce que
suivent les significations, tout en étant voulu intentionnellement de façon
artificielle, alors c’est un défaut, et les séparations coraniques sont dans le
même cas’.

Il continue : ‘Je pense que ce qui les a poussés à appeler tout ce qu’ il y
a dans le Coran ‘séparations coraniques’, sans appeler ce dont les lettres se
ressemblent ‘prose rimée’, c’est leur désir d’écarter du Coran la qualification
qui convient à un autre langage provenant des devins et d’autres personnes.
C’est là, à propos de cette dénomination, une intention approximative, la
réalité étant ce que nous avons dit’. Il dit encore : ‘La formulation précise
consiste à dire que les assonances de la prose rimée sont des lettres semblables,
situées aux coupures opérées par les séparations’.

Il poursuit : ‘Si l’on dit : si selon vous la prose rimée est louable, est-ce que le
Coran tout entier ne pourrait pas se présenter sous forme de prose rimée? Et
quelle est la raison pour laquelle une partie du Coran serait prose rimée, alors
que l’autre ne le serait pas? Nous répondons que le Coran est descendu dans la
langue des arabes et selon leurs coutumes et leurs usages. Or le discours de la
personne éloquente parmi eux | n’est pas tout entier prose rimée, parce qu’elle 5/1792
contient les signes d’un langage artificiel et forcé et tout particulièrement
lorsque s’allonge le discours ; il ne se présente donc pas tout entier comme
une prose rimée émanant de lui selon leur coutume au niveau élevé de leur
langage ; et pourtant il nemanquepas d’être (enpartie) de la prose rimée, parce
qu’elle est belle dans certains passages du discours en fonction de la qualité
précédente’.

Ibn an-Nafīs dit : ‘Il suffit pour que la prose rimée soit belle que le Coran
l’emploie’. Il continue : ‘Son absence dans certains versets n’ infirme pas cela,
parce que tel degré de beauté peut requérir le passage à un degré plus beau
que lui’.

Ḥāzimdit : ‘Il y a des gens qui détestent couper le discours selon desmesures
dont les extrémités se correspondent et qui ne se suivent pas quant à la lon-
gueur et à la brièveté, à cause de l’artifice que cela comporte, sauf pour ce
qui arrive rarement dans le discours à propos du retour au sujet (al-ilmām)20.

20 Figure qui consiste en ce que le poète, après s’être éloigné du sujet principal de son poème
et avoir parlé de son héros, revient au sujet du poème (Kazimirski).
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Certains d’entre eux pensent que l’harmonie qui se trouve dans le fait de cou-
ler le langage dans les moules de la rime et d’embellir ces dernières grâce à la
correspondance des coupures, est une chose sûre. D’autres, et telle est la posi-
tion moyenne, pensent que la prose rimée, même si c’est un embellissement
du discours, peut porter à l’artifice. Et donc ils pensent qu’elle ne doit pas être
employée tout au long du discours, mais que le discours ne doit pas en être
totalement privé ; aussi en acceptera-t-on ce qui vient à l’esprit spontanément
et sans artifice’.

Il continue : ‘Comment la prose rimée serait-elle totalement blâmable? Le
Coran est descendu uniquement selon les procédés du pur langage des arabes ;
en lui, on trouve les séparations des versets qui correspondent aux assonances
de la prose rimée dans | leur façon de parler qui ne se présente pas uniquement5/1793
selon un seul procédé, car il n’est pas bon, dans tout le discours, de rester
continuellement dans un seul genre, à cause de l’artifice que cela comporte
et de l’ennui comme propension naturelle et parce que la diversification des
genres d’éloquence est plus élevée que la permanence dans un seul genre.Voilà
pourquoi, certains versets du Coran ont des coupures semblables, alors que
d’autres n’en ont pas’.

Section 1 [difficultés relatives au principe de l’harmonie]

Aš-Šayḫ Šams ad-Dīn b. aṣ-Ṣāʾiġ al-Ḥanafī a composé un livre intitulé Iḥkāmar-5/1794
rāy fī aḥkāmal-āy où il dit : ‘Il faut savoir que l’harmonie (al-munāsaba) est une
chose requise dans la langue arabe ; et pour cela, on commet certaines choses
qui vont à l’encontre des principes’21. Il continue : ‘Je suis les décisions prises
qui portent sur la fin des versets pour observer l’harmonie22, mais j’achoppe
sur plus d’une quarantaine d’entre elles.

1. La première : l’ antéposition du régi, soit par rapport au régent, comme
dans : «Ceux-ci, est-ce vous qu’ ils adoraient?» (34, 40) ; on dit qu’ il y aussi :
«C’est toi dont nous implorons le secours» (1, 5) ; soit par rapport à un autre
régi qui, par principe, est antéposé, commedans : «pour quenous temontrions,
parmi nos signes, les plus grands» (20, 23), si nous analysons «les plus grands»
comme complément de «nous montrions» ; soit par rapport à l’agent, comme
dans : «sont déjà parvenus aux gens de Firʿawn les avertissements» (54, 41). Du

21 A savoir les principes grammaticaux de la syntaxe et de la morphologie.
22 Il s’agit de l’harmonie relative aux séparations (rimes).



les séparations des versets (al-fawāṣil) 1023

même genre, il y a l’antéposition de l’attribut de kāna par rapport à son nom-
sujet, comme dans : «Et il n’y a, à lui d’égal, personne» (112, 4).

2. La deuxième: l’antéposition de ce qui est chronologiquement postérieur,
comme dans : «A Dieu la vie dernière et la première» (53, 25). Si l’on ne tenait
pas compte des séparations des versets23, on aurait antéposé «la première»,
comme dans : «A lui la louange dans la vie première et la dernière» (28, 70).

3. La troisième: l’antéposition de l’excellent sur le meilleur, comme dans :
«au Seigneur de Hārūn et de Mūsā» (20, 70). On en a déjà parlé24.

4. La quatrième: l’antéposition du pronom par rapport à son antécédent, 5/1795
comme dans : «Il pressentit en lui-même une peur, Mūsā» (20, 67).

5. La cinquième: l’antéposition de la qualification au moyen d’une propo-
sition par rapport à la qualification au moyen d’un seul terme, comme dans :
«Nous ferons sortir pour lui, le jour de la résurrection, un rôle qu’ il rencon-
trera, déroulé» (17, 13)25.

6. La sixième: l’omission du -ī défectif à la détermination, comme dans :
« le Grand, le Très-Haut (al-mutaʿāli)» (13, 9) ; « le jour de l’ interpellation (at-
tanādi)» (40, 32).

7. La septième: l’omission du -ī du verbe qui n’est pas apocopé, comme
dans : «Par la nuit, quand elle s’écoule (yasri)» (89, 4).

8. La huitième: l’omission du -ī de l’annexion26, comme dans : «Comme
furent mon châtiment et mon avertissement (ʿaḏābī wa-nuḏur)» (54, 16) ;
«Comme fut ma punition (ʿiqāb)» (13, 32)27.

9. La neuvième: l’ajout de la lettre d’allongement, comme dans : « la sup- 5/1796
position (aẓ-ẓunūnā)» (33, 10) ; « l’Envoyé (ar-rasūlā)» (33, 66) ; « le sentier
(as-sabīlā)» (33, 67).

Du même genre est son maintien à l’apocopé, comme dans : «Ne crains pas
une poursuite et n’aie pas peur (lā taḫšā)» (20, 77) ; «Nous te ferons réciter ; et
n’oublie pas (lā tansā)» (87, 6), dans le sens où il s’agit d’une interdiction.

10. La dixième: le triptote pour ce qui est diptote, comme dans : «de cristal *
de cristal (qawāriran * qawāriran)» (76, 15–16)28.

23 En effet, ici les fins de versets environnants ont comme son ā, ce qui justifie cette antépo-
sition par rapport à al-ūlā (la première).

24 Cfr. page 1790.
25 Dans le sens où la première qualification de ‘rôle’ est ‘déroulé’, alors que la seconde est

‘qu’ il rencontrera’ (NdE).
26 A savoir le pronom de la première personne du singulier comme annexant.
27 Ce qui veut dire que dans ceux qui précèdent on s’attendrait normalement à la présence

du y (ī).
28 A savoir qawārīra.
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11. La onzième: la préférence pour le masculin dans le cas d’un nom géné-
rique, comme dans : «des souches de palmiers déracinés (naḫlin munqaʿir)»
(54, 20).

12. La douzième: la préférence pour le féminin (dans le même cas), comme5/1797
dans : «des souches de palmiers évidés (naḫlin ḫāwiyah)» (69, 7). Semblables à
ces deux cas, nous avons sa parole dans la sourate al-Qamar 54 : «Toute chose
petite ou grande (ṣaġīrin wa-kabīrin) est inscrite» (54, 53) et dans la sourate
al-Kahf 18 : « il ne laissera pas de petite ou de grande chose (ṣaġīratan wa-lā
kabīratan) sans la compter» (18, 49).

13. La treizième: la limitation à une des deux façons permises qui sont lues
dans les sept lectures, autrement que dans le cas de la séparation29, comme
sa parole : «Ceux-là ont choisi une voie droite (rašadan)» (72, 14) et il n’y a
pas rušdan dans les sept lectures ; de même: «Dispose de notre sort comme
une voie droite (rašadan)» (18, 10). Et cela, parce que les séparations de versets
dans les deux sourates ont une voyelle sur la lettre radicale du milieu ; alors
que nous avons dans : «et s’ ils voient le sentier de la voie droite (ar-rušdi)» (7,
146). Et ainsi est invalidée la prépondérance de la lecture avec la vocalisation
(de la lettre radicale du milieu) prônée par al-Fārisī, en fonction du consensus
général, dans les cas précédents.

Semblable à cela, nous avons la lecture : «Que les deux mains de Abū Lahab
/ Lahb périssent» (111, 1), avec la vocalisation a du hʾ | et sans vocalisation ; or5/1798
on ne lit : « Il sera exposé à un feu plein de flammes (lahab)» (111, 3) qu’avec la
vocalisation a, pour observer le son de la séparation du verset.

14. La quatorzième: l’emploi de la proposition avec laquelle il répète ce qui
précède, de telle façon qu’ il n’y a pas de correspondance entre la nominale et
la verbale, comme dans sa (*) parole : «Parmi les gens il y a celui qui dit : Nous
croyons (āmannā) en Dieu et au jour dernier, alors qu’ ils ne sont pas croyants
(bi-muʾminīna)» (2, 8) ; il n’y a pas de correspondance entre leur façon de dire
«nous croyons / āmannā» et sa reprise («croyants / bi-muʾminīna») ; pour cela,
on dirait : ‘alors qu’ ils ne croient pas / wa-lam yuʾminū ou wa-mā āmanū’.

15. La quinzième: de même, l’emploi d’une des deux portions sans corres-
pondance avec l’autre, comme dans : «Dieu connaît bien ceux qui disent la
vérité (al-laḏīna ṣadaqū) et il connaît bien les menteurs (al-kāḏibīna)» (29, 3) ;
il n’a pas dit : ‘ceux qui mentent / al-laḏīna kaḏabū’.

16. La seizième: l’emploi d’une des deux parties de deux propositions d’une
façon qui diffère de celle selon laquelle sa semblable est employée dans l’autre

29 Par exemple, dans Coran 4, 6 où nous avons, à l’ intérieur du verset rušdan.
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proposition, comme dans : «Ceux-là sont ceux qui disent la vérité (ṣadaqū) et
ceux-là sont les pieux (al-muttaqūna)» (2, 177)30.

17. La dix-septième: la préférence pour la plus étrange de deux expressions,
comme dans : «Quel partage inique (ḍīzā)» (53, 22), au lieu de ğāʾira ; « il sera
précipité dans al-Ḥuṭama» (104, 4), au lieu de la Géhenne ou le Feu. Il dit dans
la sourate al-Muddaṯṯir 74 : «Je vais l’exposer à un feu ardent (saqara)» (74, 26),
dans la sourate Saʾala 70 : «C’est un brasier (laẓā)» (70, 15) et dans la sourate
al-Qāriʿa 101 : «Sa demeure sera un abîme (hāwiyah)» (101, 9), pour respecter la
séparation des versets de chaque sourate.

18. La dix-huitième: la particularisation de chacun des deux synonymes en 5/1799
fonctionde sa place (à la fin du verset), commedans : «pour que se souviennent
les doués d’ intelligence (ulū l-albābi)» (14, 52) et, dans la sourate Tā Hā 20 :
«Certes, en cela, il y a des signes pour les doués d’ intelligence (li-ulī n-nuhā)»
(20, 128).

19. La dix-neuvième: l’omission du complément, comme dans : «Quant à
celui qui donne et qui craint» (92, 5) ; «Ton Seigneur ne t’a pas abandonné
et n’a pas haï» (93, 3). Du même genre, il y a l’omission de ce qui dépend du
comparatif, comme dans : «Il connaît le secret et plus caché (que …)» (20, 7) ;
«meilleur et plus permanent (que …)» (20, 73).

20. La vingtième: se passer du duel, en utilisant le singulier, comme dans :
«Qu’ il ne vous fasse pas sortir tous les deux du Jardin et que tu soismalheureux
( fa-tašqā)» (20, 117).

21. La vingt et unième: se passer du pluriel, comme dans : «Fais de nous pour
les pieuxunmodèle (imāman)» (25, 74) : il n’a pas dit ‘desmodèles /aʾimmatan’,
comme il l’a dit dans : «Nous avons fait d’eux des modèles (aʾimmatan) qui
guident» (21, 73) ; «Certes, les pieux sont dans des jardin, au bord d’un fleuve
(naharin)» (54, 54), c’est-à-dire, ‘de fleuves / anhārin’.

22. La vingt-deuxième: se passer du singulier, en utilisant le duel, comme
dans : «Pour celui qui craint le lieu de son Seigneur, deux Jardins» (55, 46).
Al-Farrāʾ dit : ‘Il veut dire un Jardin, comme dans sa parole : «Certes, le Jardin
est le refuge» (79, 41) ; il a donc employé le duel à cause de la séparation du
verset’. Il continue : ‘Les rimes (al-qawāfī) peuvent comporter augmentation et
diminution, contrairement au reste du discours’. | De même, il y a aussi cette 5/1800
autre remarque de al-Farrāʾ à propos de sa parole : «Lorsque s’est levé le plus
misérable d’entre eux (ašqāhā)» (91, 12) : ‘Il s’agit de deux hommes, à savoir un
boucher et un autre ; et il n’a pas dit : les deux plus misérables (ašqayāhā), à
cause de la séparation du verset’.

30 On ne voit pas la différence réelle entre 14, 15 et 16.
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Ibn Qutayba nie cela et il prononce des paroles dures à ce sujet, en disant :
‘Au bout des versets, il n’est permis seulement que d’ajouter un h muet ou
un -ā et d’omettre un stop glottal ou une vocalisation indéterminée. Quant
au fait que Dieu promette deux Jardins et en fasse un seul Jardin à cause des
bouts de versets, qu’ il nous en préserve ! Comment cela? Alors qu’ il les décrit
tous les deux avec des qualificatifs au duel, en disant : «Deux Jardins pleins de
floraison» (55, 48) ; puis, il dit : «dans les deux, il y a …» (55, 50 et 52)’.

23. Quant à Ibn aṣ-Ṣāʾiġ, il transmet, de la part de al-Farrāʾ, qu’ il a voulu
signifier ‘des Jardins’ et donc il a employé le duel dans le sens du pluriel, à
cause de la séparation du verset. Puis, il ajoute : ‘Cela n’est pas improbable’. Et
il continue : ‘Par la suite, le pronom (Dans les deux / fīhimā) se réfère avec la
forme du duel, uniquement pour tenir compte de l’expression (deux Jardins /
ğannatān)’. Telle est la vingt-troisième.

24. La vingt-quatrième: se passer du singulier, en utilisant le pluriel, comme5/1801
dans : «Il n’y aura plus de rachat ni d’amitiés (ḫilāl)» (14, 31), c’est-à-dire, ni
d’amitié (ḫullatun), comme dans l’autre verset (2, 254) ; il a donc employé le
pluriel à cause de la séparation du verset.

25. La vingt-cinquième: traiter ce qui ne pense pas comme ce qui pense,
comme dans : «raʾaytuhum lī sāğidīn / Je les ai vus devant moi se prosterner»
(12, 4) ; «Chacun, dans une orbite, vogue(nt) (yasbaḥūn)» (21, 33)31.

26. La vingt-sixième: faire al-imāla32 là où on ne doit pas, comme les (fins)
de versets des sourates Ṭā Hā 20 et an-Nağm 5333.

27. La vingt-septième: l’emploie de la forme hyperbolique, comme qadīr et
ʿalīm, alors qu’on l’abandonne, par exemple, dans : «huwa l-qādir / il est celui
qui peut» (6, 65) ; « ʿālimu l-ġaybi / le connaisseur de l’ invisible» (6, 73). Dans la
même catégorie, il y a : «Ton Seigneur n’est pas oublieux (nasiyyan)» (19, 64)34.

28. La vingt-huitième: la préférence de certaines qualifications hyperbo-
liques sur d’autres, comme dans : «Certes, cela est une chose vraiment étrange
(ʿuğāb)» (38, 5) qui a été préféré à ʿağīb (étrange) pour cette raison.

31 Il s’agit du soleil et de la lune qui sont des êtres non doués de raison, donc l’accord ne
devrait pas se faire au pluriel masculin, comme ici, mais au féminin singulier ou tout au
moins au duel.

32 Manière de prononcer le alif de façon à le changer presque en kasra (é ou i).
33 Où tous les versets se terminent en alif maqṣūra. Il y a onze sourates de ce genre dans le

Coran.
34 Ce qui veut dire qu’on emploie la forme hyperbolique à la fin des versets, parce que

le son des séparations l’exige, alors qu’a l’ intérieur des versets, on emploie la forme
ordinaire.
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29. La vingt-neuvième: la séparation entre deux réalités coordonnées,
comme dans : «Si une parole n’avait pas précédé de la part de ton Seigneur,
ce serait inévitable, et un terme fixé» (20, 129)35.

30. La trentième: l’emploi du nom explicite à la place du pronom, comme
dans : «Ceux qui s’attachent au Livre et qui s’acquittent de la prière, nous ne
laisserons pas perdre la récompense des gens de bien» (7, 170) | et il en est de 5/1802
même pour le verset de la sourate al-Kahf 1836.

31. La trente et unième: l’emploi du participe passé-passif (mafʿūl) à la
place du participe présent-actif ( fāʿil), comme dans : «un voile enveloppé
(mastūrā)» (17, 45) et «sa promesse est advenue (maʾtiyyā)» (19, 61) ; c’est-à-
dire, ‘enveloppant / sātiran’ et ‘à venir / ātiyan’.

32. La trente-deuxième: l’emploi du participe présent-actif ( fāʿil) à la place
du participe passé-passif (mafʿūl), comme dans : «dans une vie satisfaisante
(rāḍiyah)» (69, 21) et «d’une eau qui se répend (dāfiq)» (86, 6)37.

33. La trente-troisième: la séparation entre le qualifié et la qualité, comme
dans : «C’est lui qui a fait sortir le pâturage * et en a fait du fourrage, vert foncé»
(87, 4–5), si on analyse ‘vert foncé’ commeunequalité de ‘pâturage’, c’est-à-dire,
comme un complément d’état.

34. La trente-quatrième: l’emploi d’une préposition à la place d’une autre,
comme dans : «d’après ce que ton Seigneur a révélé pour elle (lahā)» (99, 5),
alors qu’en principe ce serait ‘à elle / ilayhā’.

35. La trente-cinquième: la postposition de la qualité la moins performante
après la plus performante, par exemple : « le vraiment Miséricordieux, le Misé-
ricordieux» (1, 3) ; « le Compassionné, le Miséricordieux» (9, 128), parce que la
compassion est plus performante que la miséricorde.

36. La trente-sixième: l’omission de l’agent et la substitution par le complé-
ment, comme dans : «Il n’y aura pour personne auprès de lui de faveur donnée
en récompense» (92, 19)38.

35 Alors qu’ il faut comprendre : ‘Si une parole et un terme fixé n’avaient pas précédé de la
part de ton Seigneur, ce serait inévitable’.

36 Cequi veut dire qu’à la place de ‘gens debien /al-muṣliḥīna’ on aurait dûmettre le pronom
‘leur récompense / ağrahum’. Il s’agit du verset 30 : «Certes, ceux qui croient et font les
bonnesœuvres, nous ne laisserons pas perdre la récompense de qui agit bien» (18, 30). Ici
aussi, on s’attendrait plutôt à : ‘leur récompense / ağrahum’. Mais, dans les deux cas, ce
choix est guidé par les exigences de la séparation du verset.

37 Au lieu demarḍiyyah et demadfūq.
38 Probablement pour : wa-lā yağzī aḥadan bi-niʿmatin / il ne récompensera personne d’une

faveur.
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37. La trente-septième: l’emploi du hāʾ muet, comme dans : «ma fortune5/1803
(māliyah)» (69, 28) ; «[A disparu de moi] ma force (sulṭāniyah)» (69, 29) ;
«Qu’est-ce qui te fera connaître ce que c’est (māhiyah)?» (101, 10).

38. La trente-huitième: le regroupement des compléments au génitif,
comme dans : « ṯumma lā tağidū lakum / ʿalaynā / bihi tabīʿā / puis, vous ne
trouverez pas pour vous / contrenous / en luidepartisan» (17, 69). Il seraitmieux
de les séparer, mais l’observation de la séparation du verset exige la postposi-
tion de «partisan / tabīʿan».

39. La trente-neuvième: le passage du passé accompli au futur inaccompli,
comme dans : «en partie, vous les traitâtes de menteurs (kaḏḏabtum) et en
partie, vous les tuerez (taqtulūna)» (2, 87), alors qu’en principe, ce serait ‘vous
les tuâtes (qataltum)’.

40. La quarantième: le changement de la structure de la parole, comme
dans : «Par le mont Sinaï (sīnīna) !» (95, 2), alors qu’en principe, c’est sīnāʾ’.

Nota Bene

Ibn aṣ-Ṣāʾiġ dit : ‘Pour montrer le fait qu’on s’écarte du principe dans les5/1804
versets mentionnés, il n’est pas impossible de produire d’autres choses en
ce qui concerne l’harmonie. En effet, les merveilles du noble Coran, comme
il est dit dans la tradition, n’en finissent jamais’39.

Section 2 [les quatre cas de séparations coraniques]

Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Les séparations coraniques ne se trouvent en dehors d’au-5/1805
cun de ces quatre cas : la mise en place ferme (at-tamkīn), le retour da capo
(at-taṣdīr), le ceinturage (at-tawšīḥ) et l’ insistance finale (al-īġāl)40.

1. La mise en place ferme (at-tamkīn), qu’on appelle aussi l’harmonisation de
la rime en poésie (al-qāfiya), consiste en ce que le prosateur ménage pour la
dernière parole d’un passage en prose rimée (al-qarīna)41, ou le poète pour la

39 Il s’agit d’un bout d’une longue tradition sur la description du noble Coran citée par at-
Tirmiḏī dans son Sunan, dans les chapitres relatifs aux mérites du Coran, le chapitre sur
l’excellence du Coran, tradition 2906 (NdE).

40 Ces quatre cas sont classés dans le chapitre précédent comme figures rhétoriques à la
p. 5/1723.

41 Membre d’une phrase ou d’un vers qui a son correspondant dans une autre phrase ou un
autre vers (Kazimirski).
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rime, une facilitation grâce à laquelle la rime ou l’élément correspondant sont
bien affermis à leur place, bien fixés là où ils sont et en sûreté dans leur position,
sans être ni instables ni branlants, mais liés parfaitement par le sens à celui du
discours tout entier, de sorte que s’ ils étaient écartés, le sens en souffrirait et la
compréhension en serait troublée ; et cela à tel point que si on les passait sous
silence, l’ auditeur complèterait le discours tout naturellement.

Comme exemples de cela, il y a : «Ô Šuʿayb! Est-ce que ta religion t’ordonne
que nous abandonnions [ce qu’adorent nos pères ou que nous (ne) fassions
(pas) de nos biens ce que nous voulons. Certes, tu es longanime et droit]» (11,
87). Etant donné que d’abord, dans le verset, est mentionnée l’adoration et
ensuite la disposition des biens, cela exige que soient mentionnés la longani-
mité et la droiture selon cet ordre, parce que la longanimité convient aux actes
du culte et la droiture à la richesse.

De même: «Cela ne les guide-t-il pas : combien nous avons anéanti avant
eux de générations, alors qu’ ils marchent sur leurs demeures? Certes, en cela
il y a des signes ; n’entendent-ils pas? * Ne voient-ils pas que nous conduisons
l’eau [vers le sol aride, grâce à laquelle nous faisons sortir des céréales dont se
nourrissent leur bétail et eux-mêmes?] Ne voient-ils pas?» (32, 26–27). Dans le
premier verset, il commence par «Cela ne les guide-t-il pas» | et il le conclue 5/1806
par «n’entendent-ils pas», parce que l’exhortation qu’ il contient concerne une
réalité entendue, à savoir les informations au sujet des générations. Dans le
secondverset, il commencepar «ne voient-ils pas», parce qu’ il s’agit de réalités
visibles.

Dans sa parole : «Ne le connaissent pas les regards, alors que lui connaît les
regards. Il est le Subtil et l’ Informé» (6,103), la subtilité correspond à ce qu’on
ne connaît pas du regard et l’ information, à ce qu’ il connaît.

Dans sa parole : «Nous avons créé l’homme d’un extrait d’argile. * [Puis,
nous en avons fait une goutte de sperme dans un réceptacle solide. * Puis,
nous avons créé de la goutte un caillot de sang, nous avons créé du caillot une
masse de chair, nous avons créé de la masse de chair des os et nous avons
revêtu les os de chair. Puis, nous avons fait de lui une autre création]. Béni
soit Dieu, le meilleur des créateurs !» (23, 12–14), il y a dans cette (dernière)
séparation du verset une mise en place ferme et parfaite qui correspond bien
à ce qui précède. Lorsque descendit le début du verset, un des compagnons
alla immédiatement au bout avec cette conclusion, avant même qu’ il n’en eût
entendu la fin.

Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de aš-Šaʿbī, le fait que Zayd b. Ṯābit
dit : ‘L’Envoyé de Dieu (.) me dicta ce verset : «Nous avons créé l’homme d’un
extrait d’argile» jusqu’à sa parole : «une autre création». Alors, Muʿāḏ b. Ğabal
dit : «Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs !». L’Envoyé de Dieu se mit à rire



1030 chapitre 59

et Muʿāḏ lui dit : De quoi ris-tu, ô Envoyé de Dieu? Il répondit : C’est ainsi que
le verset se conclut’42.

On raconte qu’un bédouin entendit quelqu’un qui récitait, en disant : ‘«Si5/1807
vous glissez après que vous soient parvenus les preuves évidentes, sachez que
Dieu est» (2, 209) ‘pardonneur et miséricordieux’ ; or il ne récitait pas le Coran.
Le bédouin dit : Si cela était la parole de Dieu, il ne s’exprimerait pas ainsi, car
le Sage nementionne pas le pardon à propos du glissement, parce que ce serait
une incitation à glisser’.43

Nota Bene [justification selon le sens de la non correspondance des sépa-
rations]

Premièrement : Il se peut que soient mis ensemble, dans unmême passage,5/1808
des séparations de versets qui diffèrent entre elles, comme au début de
la sourate an-Naḥl 16. En effet, il (*) commence par mentionner les corps
célestes, en disant : «Il a créé les cieux et la terre en vérité» (16, 3). Puis,
il mentionne la création de l’homme à partir d’une goutte de sperme (4) ;
puis, la création du bétail (5) ; puis, les merveilles des plantes, en disant : «Il
est celui qui fait descendre des cieux une eau de laquelle il y a pour vous
une boisson, de laquelle il y a des plantes que vous donnez en pâturage, * et
grâce à laquelle il fait croître pour vous les céréales, les oliviers, les palmiers,
les vignes et toutes sortes de fruits. Certes, en cela, il y a un signe pour des
gens qui réfléchissent» (16, 10–11). Or il a fait de la réflexion la coupure de ce
verset, parce que c’est une preuve, moyennant l’avènement des différentes
sortes de plantes, de l’existence de la Divinité puissante et libre de choisir. Et
comme c’est ici le moment de se poser une question, à savoir : ‘Pourquoi ne
serait-il pas permis que le facteur de tout cela ne soit la nature des saisons et
les mouvements du soleil et de la lune?’, et que la preuve ne sera faite qu’en
répondant à cette question, alors l’espace pour la réflexion, la pensée et la
méditation demeure.

Alors, il (*) répond de deux façons.
Premièrement : les changements de l’univers inférieur sont liés aux états

des mouvements des corps célestes. Or comment se produisent de tels
mouvements? Si leur avènement est causé par d’autres corps célestes, il
faut procéder à une induction à l’ infini et si elle provient du Sage Créateur,
alors cela constitue une attestation de l’existence de la Divinité (*). Tel est le

42 Voir comment les choses sont présentées au Chapitre 10, pp. 1228sq.
43 Le verset, en réalité, se termine par : «puissant et sage».
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sens de sa parole : «Il vous a soumis la nuit et le jour, le soleil et la lune ;
et les étoiles sont soumises à son ordre. Certes, en cela, il y a des signes
pour des gens qui raisonnent» (16, 12). Or il a fait de la raison la coupure
de ce verset. C’est comme si on disait : si tu es doué de raison, tu sais que
l’ induction à l’ infini est fausse, car il faut que les mouvements finissent à | 5/1809
un mouvement dont le moteur soit immuable et c’est la Divinité puissante
et libre de choisir.

Deuxièmement : la relationdes astres et des éléments naturels avec toutes
les parties d’un seul pétale et d’une seule graine est lamême. Or, par la suite,
nous observons un seul pétale de rose : une de ses faces est extrêmement
rouge, tandis que l’autre est extrêmement noire. Si donc le facteur était
obligé par essence, l’ avènement de ces différences dans les effets serait
impossible. Par conséquent, nous comprenons que le facteur est puissant
et libre de choisir et tel est le sens de sa parole : «Et ce qu’ il a ensemencé
pour vous dans la terre, de différentes couleurs … Certes, il y a, en cela, un
signe pour des gens qui pensent» (16, 13). C’est comme si on disait : pense
à ce qui est enraciné dans ton esprit, à savoir que l’obligé par essence et la
nature n’ont pas d’effets différenciés. Donc si tu constates l’avènement de
cette différenciation, tu sais que le facteur n’est pas la nature, mais l’Agent
libre de choisir. Voilà pourquoi il a fait de la pensée la coupure du verset.

Dans le même genre, il y a sa (*) parole : «Dis : Venez ! Je vous énon-
cerai ce que votre Seigneur vous a interdit …» (6, 151–153). Le premier
verset (151) se termine par : «Peut-être, raisonnerez-vous !», le deuxième,
par : «Peut-être, penserez-vous !» et le troisième, par : «Peut-être, craindrez-
vous !», parce que les commandements du premier verset ne porte à les
abandonner que l’absence de la raison qui l’emporte | sur la passion. En 5/1810
effet, l’ associationnisme, en ce qui concerneDieu, est dû à une imperfection
de la raison qui indique son unicité et samajesté. Demême, la raison n’exige
pas la désobéissance à l’égard des parents, étant donné leur bienfaisance
antérieure à l’égard de l’enfant par tous les moyens ; également, tuer les
enfants, en les enterrant vivants, à cause de la misère, malgré l’existence du
Pourvoyeur Vivant et Généreux ; de la même façon, la raison n’exige pas de
commettre des turpitudes, comme lemeurtre d’une personne dû à la colère
et à la rage du meurtrier. Donc, après tout cela, l’ expression «raisonnerez-
vous» va très bien.

Quand au deuxième verset (152), il se réfère aux droits relatifs aux biens et
aux paroles. Qui a conscience d’avoir des orphelins qu’ il laissera après lui,
il ne lui convient pas de traiter les orphelins d’un autre si ce n’est comme
il aime que ses propres orphelins soient traités. Et qui mesure, pèse ou
témoigne pour un autre, si c’était pour lui, n’aimerait pas qu’ il y ait une
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tricherie ou un manque. Il en est de même pour celui qui fait une promesse
ou à qui on fait une promesse, il n’aime pas qu’elle soit non tenue. Qui aime
cela, traite les gens ainsi, pour qu’ ils le traitent demême.Onne peut omettre
cela que parce qu’on néglige d’y penser et d’y réfléchir. Voilà pourquoi, cela
correspond à la conclusion dans sa parole : «Peut-être, réfléchirez-vous !».

Quant au troisième verset (153), il en est ainsi parce qu’omettre de suivre
les lois religieuses de Dieu provoque sa colère et sa punition. Donc «Peut-
être, craindrez-vous !» va très bien ; c’est-à-dire, ‘craindrez-vous la punition
de Dieu à cause de cela’.

Dans le même genre, il y a aussi sa parole dans la sourate al-Anʿām 6:
«Il est celui qui a disposé pour vous les étoiles …» (6, 97–99). En effet, il
conclut le premier verset (97) par sa parole : «pour des gens qui savent», le
deuxième, par sa parole : «pour des gens qui comprennent» et le troisième,
par sa parole : «qui croient». Et cela, parce que le calcul des étoiles | et le5/1811
fait de se guider grâce à elles est réservé aux savants en la matière. Donc
il convenait de conclure cela par «qui savent». Et faire naître les créatures
à partir d’une seule personne, les faire passer des lombes (de l’homme)
à l’utérus, puis à ce monde et enfin à la vie et à la mort : considérer tout
cela et y réfléchir est très subtil ; donc il convenait de conclure par «qui
comprennent», parce que la compréhension est le fait de saisir les choses
subtiles. Et quand il mentionne l’abondance de subsistance, de nourriture,
de fruits et de choses de ce genre dont il fait bénéficier ses serviteurs, cela
correspond à la conclusion par la foi qui incite à le (*) remercier pour ses
faveurs.

Dans lemêmegenre, il y a sa (*) parole : «Cen’est pas la parole d’unpoète :
combien peu vous croyez ! * Ce n’est pas la parole d’un devin : combien
peu vous réfléchissez !» (69, 41–42), où il conclut le premier verset avec
«vous croyez» et le second, par «vous réfléchissez». La raison en est que
la différence du Coran par rapport à l’ordre poétique est évidente et claire
et n’échappe à personne. Ainsi, le propos de qui dit que c’est de la poésie
est un acte de mécréance et une pure obstination ; donc cela correspond à
la conclusion par sa parole : «combien peu vous croyez !».

Quant à la différence par rapport à la composition des devins et à la façon
de s’exprimer de la prose rimée, elle a besoin de réflexion et de pensée, parce
que toutes les deux sont de la prose. Or la différence du Coran par rapport à
la prose, dans chacun des deux cas, n’est pas claire comme par rapport à la
poésie. Elle apparaît, si l’on pense à l’éloquence, au beau style, aux figures
rhétoriques et aux significations admirables que contient le Coran. Aussi, la
conclusion de ce verset par sa parole : «combien peu vous réfléchissez !» est-
elle excellente.
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Ce qu’ il y a d’admirable dans ce genre de chose, c’est la différence entre
deux séparations de versets à deux endroits, alors que ce dont on parle
est la même chose, et cela à cause d’un point subtil, comme sa (*) parole
dans la sourate Ibrāhīm 14 : «Si vous comptez les faveurs de Dieu, vous ne
les dénombrerez pas. Certes, l’homme est très injuste et très ingrat» (14,
34) ; or, ensuite, il dit dans | la sourate an-Naḥl 16 : «Si vous comptez les 5/1812
faveurs de Dieu, vous ne les dénombrerez pas. Certes, Dieu est pardonneur
et miséricordieux» (16, 18).

Ibn al-Munayyir dit : ‘C’est comme s’ il disait : Lorsque arrivent de nom-
breuses faveurs, tu es celui qui les prend etmoi, celui qui les donne. Et quand
tu les prends, te sont attribuées deux défauts : le fait que tu es très injuste et
que tu es très ingrat ; et cela, parce que tu n’en exprimes pas le remercie-
ment. Et quand je les donne, me sont attribuées deux qualités, à savoir que
je suis pardonneur et miséricordieux. Je fais face à ton injustice avec mon
pardon et à ton ingratitude avec mamiséricorde. Je ne fais face à ta mesqui-
nerie qu’avec l’abondance et je ne rétribue ton désagrément qu’avec mon
agrément’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘Il a spécifié la sourate Ibrāhīm 14 uniquement
par la qualification de celui qui est favorisé, et la sourate an-Naḥl 16, par
celle de celui qui favorise ; parce que, dans la sourate Ibrāhīm 14, on est en
train de décrire l’homme et que dans la sourate an-Naḥl 16, on est dans
le contexte des attributs de Dieu et de l’affirmation de sa divinité. Un cas
analogue, se trouve dans sa parole de la sourate al-Ğāṯiya 45 : «Qui fait le
bien, le fait pour lui-même; et qui fait le mal, le fait contre lui-même. Puis,
vers votre Seigneur vous serez ramenés» (45, 15) ; or, dans la sourate Fuṣṣilat
41, il conclue, en disant : «Ton Seigneur n’est pas injuste envers le serviteur»
(41, 46). Le point à ce sujet, c’est qu’avant le premier verset (45, 15), il y a :
«Dis à ceux qui croient de pardonner à ceux qui n’espèrent pas les jours de
Dieu, afin qu’ il rétribue les gens en fonction de ce qu’ ils acquièrent» (45, 14).
Aussi, cela correspond-il à la conclusion avec la séparation du verset relative
à la résurrection (45, 15), parce qu’auparavant, ils sont décrits comme étant
ses négateurs. Quant au second verset (41, 46), sa conclusion correspond à
ce qu’ il contient, parce qu’ il ne fait pas perdre une bonne action et qu’ il ne
renchérit pas sur celui qui a fait le mal.

Il dit dans la sourate an-Nisāʾ 4 : «Certes, Dieu ne pardonne pas qu’on lui 5/1813
associe quoi que ce soit ; il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Celui
qui associe à Dieu commet un péché énorme» (4, 48). Puis, il le répète et
conclue en disant : «Celui qui associe à Dieu s’égare profondément» (4, 116).
Le point à ce sujet, c’est que le premier verset (48) est descendu à propos des
juifs, parce qu’ ils inventent des faussetés contre Dieu qui ne sont pas dans
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son Livre ; tandis que le second (116) est descendu à propos des polythéistes
qui n’ont pas de livre, aussi leur égarement est-il plus grave.

Semblable à cela, il y a sa parole dans la sourate al-Māʾida 5 : «Ceux qui ne
jugent pas d’après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont les mécréants»
(5, 44). Ensuite, il répète cela et dit : «… ceux-là sont les injustes» (5, 45).
Puis, il dit dans le troisième verset : «…, ceux-là sont les pervers» (5, 47). Le
point à ce sujet, c’est que le premier verset (44) est descendu à propos des
juges musulmans, le deuxième (45), à propos des juifs et le troisième (47), à
propos des chrétiens.

On dit : le premier (44) concerne celui qui conteste ce que Dieu a fait des-
cendre ; le deuxième (45), celui qui s’y oppose, tout en sachant et en ne niant
pas ; et le troisième (47), celui qui s’y oppose par ignorance. On dit égale-
ment : le mécréant, l’ injuste et le pervers ont tous un même sens, à savoir
celui de lamécréance qu’ il a exprimée avec des expressions différentes pour
amplifier la signification et éviter la forme répétitive.

Le contraire de cela se vérifie dans la coïncidence des séparations des
versets, alors que ce dont on y parle est différent, comme sa parole dans la
sourate an-Nūr 24 : «Ô ceux qui croient ! Que vous demandent la permission
(d’entrer) ceux que possède votre droite …» jusqu’à sa parole : «… C’est
ainsi que Dieu vous expose les versets. Dieu est Savant et Sage» (24, 58).
Puis, il dit : «Quand vos garçons parviennent à la puberté, qu’ ils demandent
la permission (d’entrer), comme l’ont demandée ceux qui sont avant eux.
C’est ainsi que Dieu vous expose les versets. | Dieu est Savant et Sage» (24,5/1814
59)’.

Deuxièmement : Sa (*) parole : «Si tu les châties, ils sont tes serviteurs et si tu
leur pardonnes, certes, toi, tu es le Puissant et le Sage» (5, 118) fait partie des
difficultés relatives aux séparations des versets. En effet, sa parole : «et si tu
leur pardonnes» exigerait que la séparationduverset soit : « le Pardonneur et
le Sage». Et c’est ainsi qu’on l’a transmis à partir de l’exemplaire coranique
deUbayy et que l’a lu Ibn Šanabūḏ. La raison de cela,mentionne-t-on, réside
dans le fait que ne pardonne à celui qui mérite la punition que celui qui
n’a au-dessus de lui personne qui puisse refuser son jugement ; il est donc
le Puissant, c’est-à-dire, celui qui a le dessus. Quant au Sage, c’est celui qui
met la chose à sa place. La raison de cette sagesse peut demeurer cachée à
quelqu’un de déficient, relativement à un certain acte, et alors il s’ imagine
qu’ il est hors de la sagesse, mais il n’en est pas ainsi. Dans cette qualification
de Sage, il y a une précaution excellente, à savoir : si tu leur pardonnes,
malgré qu’ ils méritent la punition, personne ne peut en faire une objection
contre toi, car la sagesse réside dans ce que tu fais.
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Semblable à cela, il y a sa parole, dans la sourate at-Tawba 9 : «Ceux-là,
Dieu leur fera miséricorde. Certes, Dieu est Puissant et Sage» (9, 71) ; dans la
sourate al-Mumtaḥana 60: «Pardonne-nous ! Tu es le Puissant et le Sage»
(60, 5) ; dans la sourate Ġāfir 40: «Notre Seigneur, introduis-les dans les
Jardins de l’Eden» jusqu’à : «Certes, toi, tu es le Puissant et le Sage» (40,
8) ; dans la sourate an-Nūr 24 : «S’ il n’y avait pas la grâce de Dieu pour
vous et sa miséricorde ! … Certes, Dieu revient sans cesse et est Sage» (24,
10). A première vue, il faudrait : ‘revient sans cesse et est Miséricordieux’,
parce que la miséricorde correspond au fait de revenir sans cesse ; mais,
cela est exprimé | ainsi pour indiquer le sens de la légitimité du blâme en 5/1815
même temps que la sagesse de Dieu, à savoir le voilement de cette énorme
monstruosité.

Parmi les choses mystérieuses à ce sujet également, il y a sa parole dans
la sourate al-Baqara 2 : «C’est lui qui a créé pour vous tout ce qu’ il y a sur la
terre ; puis, il s’est établi sur le ciel et il l’ a réparti également en sept cieux.
De toute chose il est Savant» (2, 29) et dans la sourate Āl ʿImrān 3 : «Dis :
Que vous cachiez ce qu’ il y a dans vos cœurs ou que vous le montriez, Dieu
le sait et il sait ce qu’ il y a dans les cieux et sur la terre. Dieu sur toute chose
est Puissant» (3, 29). Or ce qui vient de suite à l’esprit, ce serait de conclure
le verset de la sourate al-Baqara 2 par la puissance et celui de la sourate Āl
ʿImrān 3, par la science.

On répond que, puisque le verset de la sourate al-Baqara 2 contient les
informations au sujet de la création de la terre et de ce qui s’y trouve, en
fonction des besoins, des avantages et du bien être de ses habitants, et de la
création des cieux de façon régulière et sûre, sans aucune disharmonie, le
Créateur devant savoir, selon la descriptionmentionnée, ce qu’ il fait dans le
tout et la partie, dans l’ensemble et le détail, alors, cela correspond bien à sa
conclusion par l’attribut de la science.

Et comme le verset de la sourate Āl ʿImrān 3 se situe dans un contexte
de menace contre l’amitié à l’égard des mécréants et que l’expression de
science dans ce verset est une métonymie de la rétribution par la punition
et la récompense, alors, cela correspond bien à sa conclusion par la puis-
sance.

Dans le même genre, il y a sa parole : «Il n’y a rien qui ne célèbre sa
louange ;mais, vous ne comprenez pas leur louange. Certes, il est Longanime
et Pardonneur» (17, 44). La conclusion par la longanimité et le pardon, à la
suite des louanges de la part des choses, n’est pas quelque chose d’évident à
première vue. On mentionne, comme raison, qu’étant donné que toutes les
choses | célèbrent la louange, puisqu’ il n’y a pas de désobéissance de leur 5/1816
part, alors que vous, vous désobéissez, il a conclu ainsi pour tenir compte de
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ce qui est implicite dans le verset, à savoir la désobéissance, comme il est dit
dans la tradition prophétique : ‘S’ il n’y avait pas le bétail qui paît, les vieux
qui s’ inclinent et les enfants qui tètent, le châtiment dévalerait contre eux à
flots’.

On dit : c’est-à-dire, longanime par rapport à la négligence de ceux qui
célèbrent la louange ; pardonneur à cause de leurs péchés. Ondit également :
longanime par rapport à ceux à qui il s’adresse et qui ne comprennent pas
la célébration de la louange, en négligeant de considérer les signes et les
avertissements pour connaître sa réalité et en réfléchissant sur ce qu’ il a
déposé dans ses créatures comme exigence de sa transcendance.

Troisièmement : Il y a des séparation de versets qui n’ont pas d’équivalent
dans le Coran, comme sa parole, à la suite de l’ordre de baisser le regard,
dans la sourate an-Nūr 24 : «Certes, Dieu est bien informé de ce qu’ ils font»
(24, 30) ; sa parole, à la suite de l’ordre d’ invoquer et de répondre : «Peut-
être seront-ils bien guidés» (2, 186). On dit : il y a là une allusion à la nuit du
destin, étant donné qu’ il mentionne cela après avoir mentionné Ramaḍān.
Ce qui veut dire : peut-être seront-ils bien guidés vers la connaissance de
cette nuit.

2. Le retour da capo (at-taṣdīr) qui consiste en ce que l’expression même (de5/1817
la séparation) précède déjà au début du verset. On l’appelle aussi : retour du
postérieur à l’antérieur (radd al-ʿağuz ʿalā ṣ-ṣadr).

Ibn al-Muʿtazz dit : ‘Il y en a trois catégories.
a. Lapremièrequi consiste en ceque la finde la séparationduverset coïncide

avec la dernière parole de la première partie du verset, comme dans : «… il l’a
révélé avec sa science et les anges en témoignent (yašhadūna) ; or Dieu suffit
comme témoin (šahīdan)» (4, 166).

b. La deuxième qui consiste en ce que la fin de la séparation du verset
coïncide avec la première parole du verset, comme dans : «… donne-nous
(hab) d’auprès de toi une miséricorde. Certes, tu es le Suprême Donateur (al-
wahhāb)» (3, 8) ; «Il dit (qāla), je suis, de ce que vous faites, parmi lesmédisants
(al-qālīna)» (26, 168).

c. La troisième qui consiste en ce que la fin de la séparation du verset
coïncide avec une parole quelconque du verset, commedans : «On s’estmoqué
(wa-la-qadi stuhziʾa) des prophètes avant toi ; mais les rieurs ont été assaillis
de toutes parts par cela même dont ils se moquaient (yastahziʾūna)» (6, 10) ;
«Considère comment nous avons préféré ( faḍḍalnā) certains d’entre eux aux
autres ; mais, il y aura dans la vie future, plus grand en grades et plus grand
en préférence (tafḍīlan)» (17, 21) ; «Mūsā leur dit : Malheur à vous ! N’ inventez
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pas de mensonges (lā taftarū) …» jusqu’à sa parole : «… il est perdu celui qui
invente des mensonges (iftarā)» (20, 61) ; « Je dis : demandez pardon (staġfirū)
à votre Seigneur. Certes, c’est un Grand Pardonneur (ġaffāran)» (71, 10)’.

3. Le ceinturage (at-tawšīḥ) qui consiste en ce qu’on ait, dans le début du
discours, ce qui exige la rime. |. La différence entre ce cas et le retour da capo, 5/1818
c’est qu’ ici l’ indication de la séparation du verset est implicite, tandis que dans
le précédent, elle est explicite, comme dans sa parole : «Certes, Dieu a choisi
(ṣṭafā) Ādam, [Nūḥ, la famille d’ Ibrāhīm et la famille de ʿImrān de préférence
aux gens (al-ʿālamīn)]» (3, 33). Le terme «a choisi» indique la séparation du
verset, «aux gens», non explicitement, parce que l’expression «aux gens» est
autre que l’expression «a choisi» ; mais, elle l’ indique implicitement, parce
qu’on sait que parmi les concomitants du choix d’une chose, il y a le fait qu’elle
doit être choisie par rapport à son genre. Or le genre de ces élus c’est bien les
gens.

De même, il y a sa parole : «Voici un signe pour eux : la nuit dont nous
dépouillons le jour ; [ils sont alors dans les ténèbres (muẓlimūn)]» (36, 37). Ibn
Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Qui observe cette sourate, en comprenant que la rupture de ses
versets est le nūn final, et entend au début du verset qu’on dépouille la nuit du
jour, sait que la séparation de ce verset sera muẓlimūn (dans les ténèbres). En
effet, celui dont le jour sort de sa nuit est enténébré, c’est-à-dire, entre dans les
ténèbres.Voilà pourquoi, on appelle cette figure ‘ceinturage’ ; en effet, lorsque le
début du discours indique déjà sa fin, le sens est comme la ceinture, tandis que
le début et la fin du discours sont comme les flancs et les hanches sur lesquels
circule la ceinture’.

4. Quant à l’ insistance finale (al-īġāl)44, on en a déjà parlé précédemment dans
le chapitre de la prolixité’45.

Section 3 [catégories d’assonances et de séparations]

Les rhétoriciens ont divisé les assonances de la prose rimée, ainsi que les sépa- 5/1819
rations de versets, en plusieurs catégories : muṭraf 46, mutawāzī, mutawāzin,
muraṣṣaʿ etmutamāṯil.

44 Figure de rhétorique qui consiste à ajouter des mots qui donnent de la force au discours
sans rien ajouter au sens (Kazimirski).

45 Voir Chap. 56, pp. 1679–1680.
46 Pareil aux deux extrémités, dont les deux bouts se ressemblent, par exemple, dans une
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Il y a al-muṭraf, quand les deux séparations de versets ont unmètre différent
et qu’elles s’accordent sur les lettres de l’assonance, comme dans : «Pourquoi
n’attendez-vous pas de Dieu un comportement digne (waqāran), * alors qu’ il
vous a créés par phases successives (aṭwāran)?» (71, 13–14).

Il y a al-mutawāzī, quand les deux séparations de versets s’accordent sur
le mètre et la rime, alors que ce qu’ il y a à l’ intérieur du premier verset ne
correspond pas à ce qu’ il y a dans le second quant au mètre et à la rime47,
comme dans : « fīhā sururunmarfūʿa * wa-akwābunmawḍūʿa / Il y aura des lits
de repos surélevés * et des coupes posées» (88, 13–14).

Il y a al-mutawāzin, quand les deux séparations de versets s’accordent sur le
mètre et non sur la rime, comme dans : «wa-namāriqu maṣfūfa *wa-zarābiyyu
mabṯūṯa / des coussins alignés et des tapis étalés» (88, 15–16).

Il y a al-muraṣṣaʿ, quand les deux séparations de versets s’accordent sur
le mètre et sur la rime, alors que ce qu’ il y a à l’ intérieur du premier verset
correspond à ce qu’ il y a dans le second, comme dans : « inna ilaynā iyābahum
* ṯumma inna ʿalaynā ḥisābahum / Certes, vers nous leur retour * puis, à nous
leur compte» (88, 25–26) ; | « inna l-abrāra la-fī naʿīm * wa-inna l-fuğğāra la-fī5/1820
ğaḥīm / Certes, les bons seront dans les délices * et certes les libertins seront
dans la Géhenne» (82, 13–14).

Il y a al-mutamāṯil, quand les deux séparations de versets sont égales dans
le mètre et non dans la rime, alors que les éléments du premier verset cor-
respondent à ceux du second; il est, par rapport à al-muraṣṣaʿ, comme al-
mutawāzin par rapport à al-mutawāzī, par exemple dans : «wa-ātaynāhumā
l-kitāba l-mustabīn * wa-hadaynāhumā ṣ-ṣirāṭa l-mustaqīm / Nous leur avons
donné le Livre clair * et nous les avons guidés sur la voie droite» (37, 117–118) ;
en effet, al-kitāba (le Livre) et aṣ-ṣirāṭa (la voie) ont le même mètre, de même
que al-mustabīn (clair) et al-mustaqīm (droite) qui diffèrent sur la dernière
lettre.

phrase de prose rimée où deuxmots forment une rime, bien que leur forme grammaticale
soit différente (p.e. : waqāran et aṭwāran) (Kazimirski).

47 En réalité, il s’agit de la ‘rime’ ou plutôt de la correspondance des éléments à l’ intérieur
des versets avant même la rime proprement dite, comme dans les citations suivantes, à
savoir 88, 25–26 : inna ilaynā / inna ʿalaynā ; 82, 13–14 : inna l-abrāra la-fī / inna l-fuğğāra
la-fī.
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Section 4 [la double voie et l’obligation]

Il reste deux autres catégories rhétoriques qui concernent les séparations de 5/1821
versets.

1. A savoir la double voie (at-taṣrīʿ) que Ibn Abī l-Iṣbaʿ appelle ‘le pareil’ (at-
tawʾam). Fondamentalement, cela consiste en ce que le poète construise son
vers selon deux mètres de la prosodie ; si bien que lorsqu’ il en élimine une ou
deux parties, le reste devient un vers d’un autre mètre ; par la suite, des gens
prétendent que c’est sa caractéristique.

D’autres disent que cela se rencontre dans la prose, quand on la bâtit sur
deux assonances. Si elle se limitait à la première des deux, le discours serait
complet et pertinent ; et si on lui attachait la seconde assonance, elle demeure-
rait dans son état de complétude et de pertinence, avec cependant un accrois-
sement du sens en fonction de l’augmentation de l’expression.

Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘La plus grande partie de la sourate ar-Raḥmān 55 se pré-
sente de cette façon. En effet, si on se limitait dans ses versets à la première
des deux séparations de versets, sans : «Quel est celui des bienfaits de votre
Seigneur que, tous deux, vous désavouerez (tukaḏḏibān)?» (55, 13), ce serait
complet et pertinent ; mais, en complétant avec la seconde, cela signifie davan-
tage d’ insistance et de reproche’.

Quant à moi, je dis que l’exemple donné ne correspond pas. Il est mieux de
prendre comme exemples les versets dans lesquels il y a ce qui convient pour
être séparation de versets, comme sa parole : «Pour qu’ ils sachent que Dieu
est puissant sur toute chose et que Dieu embrasse toute chose de sa science
(ʿilman)» (65, 12)48, et les cas semblables à cela.

2. La seconde est l’obligation (al-iltizām) ; on l’appelle aussi l’obligation de 5/1822
ce qui n’est pas obligatoire (luzūmmā lā yalzam)49. Il s’agit, dans la poésie ou
dans la prose, du fait qu’on s’oblige à une, deux lettres ou davantage avant la
lettre / consone de la rime, à condition que cela ne soit pas artificiel.

Exemples de l’obligation d’une lettre : «Quant à l’orphelin, ne le brime pas
(taqhar) * Quant au mendiant, ne le repousse pas (tanhar)» (94, 9–10) : où
on s’oblige au h avant le r ; de même: «N’avons-nous pas ouvert ta poitrine
(ṣadrak)» etc … (94, 1–4) où on s’oblige au r avant le k ; «Non! Je jure par les
planètes (al-ḫunnās) * qui glissent et qui passent (al-kunnās)» (81, 15–16) où on

48 Tous les versets de cette sourate finissent en -an, sauf le verset 6 qui finit en -ā.
49 eal, t. 2, p. 480. Synonyme de iʿnāt (contrainte) ; cela se présente quand le poète suit des

règles non obligatoires de la rime.
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s’oblige au double n avant le s ; «et par la nuit, quand elle enveloppe (wasaqa)
* et par la lune, quand elle est pleine (ittasaqa)» 84, 17–18.

Exemples de l’obligation de deux lettres : «wa-ṭ-ṭūr * wa-kitābinmasṭūr / Par
le Mont * et par un rôle déployé» (52, 1–2) ; «Tu n’es pas, par la grâce de ton
Seigneur, un possédé (bi-mağnūn) * Certes, à toi (est destinée) une récompense
sansmesure (mamnūn)» (68, 2–3) ; «Non!Quand l’âme remonte aux clavicules
(at-tarāq[ī]) * et qu’on dit : qui est magicien (rāq)? * et qu’on pense que c’est
la séparation (al-firāq)» (75, 26–28).

Exemple de l’obligation de trois lettres : «… et voici qu’ ils deviennent clair-
voyants (mubṣirūn) * et leurs frères, ils les maintiennent dans l’erreur, puis,
ceux-ci n’y renoncent plus (yuqṣirūn)» (7, 201–202).

Nota Bene

Premièrement [égalité et inégalité des éléments de prose rimée] :5/1823
Les rhétoriciens disent que la meilleure et la plus forte prose rimée est
celle dont les éléments correspondants sont égaux, comme dans : « fī sidrin
maḫḍūd * wa-ṭalḥin manḍūd * wa-ẓillin mamdūd / au milieu de jujubiers
sans épines * et d’acacias bien alignés * et dans une ombre spacieuse»
(56, 28–30) ; vient, ensuite, celle dont le second élément correspondant est
plus long, comme dans : «wa-n-nağmi iḏā hawā * mā ḍalla ṣāḥibukum wa-
mā ġawā / Par l’étoile, lorsqu’elle disparaît ! * Votre compagnon n’est pas
égaré et n’est pas dans l’erreur» (53, 1–2) ; ou bien le troisième, commedans :
«ḫuḏūh fa-ġallūh * ṯumma l-ğaḥīma ṣallūh * ṯumma fī silsila … fa-slukūh /
Saisissez-le et mettez-le au carcan * puis, dans la fournaise jetez-le * puis,
avec une chaîne … liez-les» (69, 30–32).

Ibn al-Aṯīr dit : ‘Lemieux est que le deuxième élément correspondant soit
égal, sinon qu’ il soit un petit peu plus long, et que le troisième soit plus
long’.

Al-Ḫafāğī dit : ‘Il n’est pas permis que le second élément correspondant
soit plus court que le premier’.

Deuxièmement [la prose rimée courte est la meilleure] :
On dit que la meilleure prose rimée est celle qui est courte, parce qu’elle
montre la capacité de l’auteur ; la plus courte est de deux paroles, comme
dans : «Yā-ayyuhā l-muddaṯṯir * qum fa-anḏir * … / Ô toi qui es revêtu d’un
manteau! * Lève-toi et avertis * …» (74,1–5) ; «wa-l-mursalāti ʿurfan *… / Par
les envoyés en rafales !*…» (77, 1–2) ; «wa-ḏ-ḏāriyāt ḏarwan * … / Par ceux
qui se déplacent rapidement ! * …» (51, 1–4) ; «wa-l-ʿādiyāti ḍabḥan * … / Par
les coursiers rapides et haletants ! * …» (100, 1–3).
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La prose rimée longue est celle qui dépasse dix pieds, comme la majorité 5/1824
des versets ; celle qui se trouve entre les deux, est moyenne, comme les
versets de la sourate al-Qamar 54.

Troisièmement [antéposition selon le sens et selon la séparation] :
Az-Zamaḫšarī dit dans son ancien Kaššāf : ‘Il n’est pas bon de tenir compte
purement et simplement des séparations des versets sansmaintenir la cohé-
rence du sens conforme aux exigences de la perfection de l’ordre et de
l’harmonie du discours. Quant à négliger le sens pour se préoccuper seule-
ment de la beauté de l’expression, sans en considérer le résultat, cela ne fait
pas partie de l’éloquence. C’est pour cela, qu’on a établi que l’antéposition,
dans : «wa-bi-l-āḫirati hum yūqinūn / et de l’autre vie, ils sont certains» (2,
4), n’est pas en raison de la simple séparation des versets, mais pour tenir
compte du sens de la spécification’.

Quatrièmement [variation de la vocalisation à la séparation] :
La séparation des versets est construite sur la pause ; voilà pourquoi, on
tolère qu’ il y ait le nominatif face au génitif ou le contraire, comme sa
parole : «Certes, nous les avons créés d’une argile ferme (lāzib[in])» (37,
11) avec sa parole : «un châtiment perpétuel (wāṣib[un])» (37, 9) et : «un
bolide flamboyant (ṯāqib[un])» (37, 10) ; et comme sa parole : «à une eau
torrentielle (munhamir[in])» (54, 11) avec sa parole : «qui avait été décrété
(qad qudir[a])» (54, 12) et : «une magie continuelle (mustamirr[un])» (54,
2) ; et comme sa parole : «et il n’y a pas pour eux, en dehors de lui, de
défenseur (wāl[in])» (13, 11) avec sa parole : «et il fait naître desnuages lourds
(aṯ-ṯiqāl[a])» (13, 12).

Cinquièmement [yāʾ et nūn de la psalmodie à la séparation] :
Dans le Coran, il arrive souvent que les séparations de versets se terminent 5/1825
par une lettre faible d’allongement et par l’adjonction du nūn. Cela a pour
fonction de permettre la psalmodie (at-taṭrīb), comme dit Sībawayh: ‘Lors-
qu’ ils psalmodient, ils ajoutent un alif, un yāʾ et un nūn, parce qu’ ils veulent
allonger le son de la voix et ils omettent cela, quand ils ne psalmodient
pas’. Le Coran se présente avec des pauses très faciles et des coupures très
agréables.

Sixièmement [lettres de la séparation semblables ou proches] :
Les lettres des séparations de versets sont ou bien semblables ou bien
proches. Les premières sont comme dans : «wa-ṭ-ṭūr *wa-kitābin masṭūr *
fī raqqin manšūr * wa-l-bayti l-maʿmūr / Par le mont ! * Par un Livre écrit *
sur un parchemin déployé ! * Par lamaison peuplée !» (52, 1–4). Les secondes
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sont comme: «ar-raḥmāni r-raḥīm * māliki yawmi d-dīn / le Clément, le
Miséricordieux * Roi du jour du jugement» (1, 3–4) ; «Qāf. Par le Coran
glorieux (al-mağīd) * Leur est parvenu un avertisseur de chez eux. Les
mécréants disent : c’est là une chose étonnante (ʿağīb)» (50, 1–2).

Al-Imām Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī) et un autre disent : ‘Les séparations du
Coranne sortent pasde cesdeux catégories ;mais, elles se limitent aux lettres
semblables et aux lettres proches’. Il ajoute : ‘Et ainsi, l’opinion de aš-Šāfiʿī
prévaut sur celle de Abū Ḥanīfa, relativement au fait que al-Fātiḥa 1 compte
sept versets avec la basmala, en faisant de «ṣirāṭa l-laḏīna / la voie de ceux
…» jusqu’à la fin, un seul verset. En effet, celui qui fait de «anʿamta ʿalayhim /
ceuxque tu as comblés debienfaits» la findu sixièmeverset est contredit par
le fait qu’elle ne ressemble aux séparations des autres versets de la sourate ni
au plan des lettres semblables ni à celui des lettres proches50 ; or respecter la
ressemblance, en ce qui concerne les séparations de versets, est obligatoire’.

Septièmement [séparation avec enjambement et répétition] :
Dans les séparations de versets interviennent souvent l’enjambement (at-5/1826
taḍmīn) et la répétition (al-īṭāʾ)51 ; car cene sont pas des défauts dans la prose
(an-naṯr), même si ce sont des défauts au plan de la poésie (an-naẓm)52.
L’enjambement consiste dans le fait que ce qui vient après la séparation du
verset est lié à elle, commedans sa (*) parole : «Certes, vous passez sur eux le
matin (muṣbiḥīn) * et la nuit. Ne comprenez-vous donc pas (taʿqilūn)?» (37,
137–138). Et la répétition est la reprise textuelle de la séparation des versets,
comme dans sa (*) parole, dans la sourate al-Isrāʾ 17 : «Qui suis-je, sinon un
mortel envoyé (bašaran rasūlan)» (17, 93) et il a conclu de même les deux
versets après celui-là.

50 Effectivement ʿalayhim est bref, alors que tous les autres séparations de versets de la
sourate se terminent sur une longue, à savoir ī.

51 Répétition du même mot et dans la même signification à la rime (Kazimirski).
52 Dans le sens oùmanṯūr, prose libre, s’oppose àmanẓūm, poésie mesurée et rimée.
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chapitre 60

Les ouvertures des sourates ( fawātiḥ as-suwar)

Ibn Abī l-Iṣbaʿ a consacré à cela un livre qu’ il a appelé al-Ḫawātir as-sawāniḥ fī 5/1827
asrāri l-fawātiḥ1. Quant à moi, je vais résumer ici ce qu’ il a mentionné, tout en
ajoutant d’autres choses.

Il faut savoir que Dieu (*) a ouvert les sourates du Coran avec dix catégories
de discours dont ne s’écarte aucune sourate.

1. La première est l’ éloge de lui-même (*). Or l’éloge est de deux sortes :
l’ affirmation des attributs de la louange et la négation et l’exemption des
attributs par défaut. La première est la formule de louange (at-taḥmīd) dans
cinq sourates2 et de la bénédiction (tabāraka) dans deux sourates3 ; la seconde
est la formule d’exaltation (at-tasbīḥ), dans neuf sourates4.

Al-Kirmānī dit, dans Mutašābih al-Qurʾān : ‘La formule d’exaltation (at-
tasbīḥ) est une expression dont Dieu a l’exclusivité. Il a commencé Banū Isrāʾīl
17 avec l’action verbale, parce que c’est le fondement ; puis, dans al-Ḥadīd 57,
al-Ḥašr 59 [et aṣ-Ṣaff 61] avec l’accompli, parce que c’est le premier des deux
temps ; puis, avec l’ inaccompli dans al-Ğumʿa 62 et at-Taġābun 64 ; ensuite,
avec l’ impératif dans al-Aʿlā 87, envisageant ainsi cette expression sous tous
ses aspects’.

2. La deuxième catégorie sont les lettres épelées dans vingt-neuf sourates. 5/1828
On en a déjà parlé de façon exhaustive dans le chapitre de l’équivocité5 et on
s’arrêtera à leurs correspondances au chapitre des correspondances6.

3. La troisièmecatégorie est le vocatif, dans dix sourates, à savoir cinq s’adres-
sent au Prophète (.), dans al-Aḥzāb 33, aṭ-Ṭalāq 65, at-Taḥrīm 66, al-Muzzammil
73 et al-Muddaṯṯir 74 ; et cinq, à la communauté, dans an-Nisāʾ 4, al-Māʾida 5,
al-Ḥağğ 22, al-Ḥuğurāt 49 et al-Mumtaḥana 60.

4. La quatrième catégorie sont les propositions énonciatives, comme dans :
«Ils t’ interrogeront au sujet du butin» (8, 1) ; «Une immunité est accordée par
Dieu …» (9, 1) ; «L’ordre de Dieu arrive» (16, 1) ; «Leur règlement de comptes

1 A savoir Les pensées qui se présentent à propos des secrets des ouvertures des sourates.
2 C’est-à-dire, la formule «Louange à Dieu», dans al-Fātiḥa 1, al-Anʿām 6, al-Kahf 18, Sabaʾ 34

et al-Fāṭir 35.
3 C’est-à-dire, la formule «Béni soit !», dans al-Furqān 25 et al-Mulk 67.
4 C’est-à-dire, la formule «Gloire à». Al-Kirmānī n’en présente que sept cas.
5 Chap. 43, pp. 1372–1392.
6 Chap. 62, pp. 1857–1861.
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s’approche des gens» (21, 1) ; «Les croyants ont déjà réussi» (23, 1) ; «C’est
une sourate que nous avons fait descendre» (24, 1) ; «La descente du Livre
vient de Dieu» (39, 1) ; «Ceux qui mécroient …» (47, 1) ; «Certes, nous avons
donné la victoire» (48, 1) ; «L’heure s’approche» (54, 1) ; «Le Miséricordieux *
enseigne…» (55, 1–2) ; «Dieu a entendu» (58, 1) ; «Celle qui doit venir !» (69, 1) ;
«Quelqu’un demande» (70, 1) ; «Certes, nous avons envoyéNūḥ» (71, 1) ; «Non!
Je jure» dans deux endroits (75, 1 et 90, 1)7 ; « Il s’est renfrogné» (80, 1) ; «Certes,
nous l’avons envoyé» (17, 1) ; « Ils ne seront pas» (98, 1) ; «Celle qui fracasse !»
(101, 1) ; «La rivalité vous distrait» (102, 1) ; «Certes, nous t’avons donné» (108,
1) ; il s’agit de vingt-trois sourates.

5. La cinquième catégorie est le serment dans quinze sourates. Dans une, il
jure par les anges, il s’agit de aṣ-Ṣāffāt 37 ; dans deux autres, par les sphères
célestes, à savoir al-Burūğ 85 et aṭ-Ṭāriq 86 ; dans six autres, par leurs éléments
constitutifs, à savoir an-Nağm 53, où il jure par les Pléiades, al-Fağr 89, par le
début du jour, aš-Šams 91, par le signe du jour, | al-Layl 92, par une partie du5/1829
temps, aḍ-Ḍuḥā 93, par une partie du jour, et al-ʿAṣr 103, par l’autre partie ou
par la totalité du temps ; dans deux autres sourates, il jure par l’air qui est un
des (cinq) éléments naturels, à savoir aḏ-Ḏāriyāt 51 et al-Mursalāt 77 ; dans une
autre, il jure par la terre, qui est aussi un de ces éléments, à savoir aṭ-Ṭūr 52 ;
dans une autre, il jure par les plantes, à savoir at-Tīn 95 ; dans une autre, il jure
par l’animal doué de langage, à savoir an-Nāziʿāt 79 ; et, enfin, dans une autre,
il jure par les bêtes, à savoir al-ʿĀdiyāt 100.

6. La sixième catégorie est iḏā (lorsque) dans sept sourates, à savoir al-Wāqiʿa
56, al-Munāfiqūn 63, at-Takwīr 81, al-Infiṭār 82, al-Inšiqāq 84, az-Zalzala 99 et
an-Naṣr 110.

7. La septième catégorie est l’ impératif dans six sourates, à savoir Qul ūḥiya
72, Iqraʾ 96, al-Kāfirūn 109, Qul huwa llāhu aḥad 112, Qul aʿūḏu bi-rabbi l-falak
113 et Qul aʿūḏu bi-rabbi n-nās 1148.

8. La huitième catégorie est l’ interrogation dans six sourates, à savoir «Hal
atā ʿalā l-insāni / Est-il venu pour l’homme…?» (76, 1), « ʿAmma yatasāʾalūna /
Au sujet de quoi s’ interrogent-ils?» (78, 1), «Hal atāka / T’est-il parvenu?» (88,
1), «A-lam našraḥ / N’avons-nous pas ouvert?» (94, 1), «A lam tara / N’as-tu
pas vu?» (105, 1) et «A-raʾayta / As-tu vu?» (107, 1).

7 On ne comprend pas pourquoi ces deux sourates ne sont pas classées dans la catégorie
suivante, si ce n’est que l’auteur, contrairement à l’ interprétation de Abū l-ʿAbbās b. Surayğ
(cfr. Chap. 48, p. 4/1483), comprend: «Je ne jure pas».

8 Il en manque, par exemple, Sabbiḥi sma rabbika 87, donc cette catégorie et la première se
recoupent en partie.
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9. La neuvième est l’ imprécation dans trois sourates, à savoir «Waylun li-
l-muṭaffifīna / Malheur aux fraudeurs !» (83, 1), «Waylun li-kulli humazatin /
Malheur à tout calomniateur !» (104, 1), et Tabbat 111.

10. La dixième (le li- de) la finalité, à savoir dans «Li-īlāfi Qurayš / A cause du
pacte de Qurayš» (106, 1).

C’est ainsi que l’a recueilli | Abū Šāma, en disant : ‘Ce que nous avons men- 5/1830
tionné dans la catégorie de l’ imprécation (9), il serait permis de le mentionner
avec les propositions énonciatives (4), il en est de même pour toute la catégo-
rie de l’éloge (1) qui se ramène à des propositions énonciatives, à l’exception de
Sabbiḥ 87 qui entre dans la catégorie de l’ impératif (7) et Subḥāna 17 qui pour-
rait être classé dans la catégorie de l’ impératif (7) et dans celle de la proposition
énonciative (4)’9. Il a ordonné tout cela en deux vers, en disant :

‘Il fait l’ éloge de lui-même, qu’ il soit exalté, *
avec l’affirmation de la louange, la négation, – lorsqu’ il commence les

sourates –,
l’ impératif, la condition, le vocatif, la finalité, le serment, l’ impréca-

tion, *
les lettres épelées, l’ interrogation et l’énonciation’.

Les rhétoriciens disent : ‘La beauté du commencement fait partie de l’élo-
quence, il s’agit d’un trait d’élégance au début du discours, parce que c’est
ce qui en premier frappe l’oreille. En effet, s’ il est bien formulé, l’ auditeur
accueille le discours et le retient, sinon, il s’en écarte,même si le reste est d’une
extrême beauté. Il faut donc procéder ainsi avec une façon de s’exprimer très
agréable, très ample, très raffinée, très fluide, excellente aux plans de l’ordre
et de la formulation, très juste au point de vue du sens, très claire, dépourvue
de toute complication et d’antéposition / postposition obscure ou de ce qui
ne convient pas’. Ils continuent : ‘Toutes les ouvertures de sourates procèdent
selon les modes les meilleurs, les plus éloquents et les plus parfaits, comme les
louanges, les lettres épelées, le vocatif, etc …’.

Comme façon excellente de commencer le discours, il y a un genre très par-
ticulier qu’on appelle perfection de l’exorde (barāʿat al-istihlāl)10, qui consiste
en ce que le début du discours contienne ce qui convient à l’état de ce dont on
va parler, en montrant la raison d’être du discours qui va suivre |. L’exemple le 5/1831

9 Donc on hésite pour savoir si subḥāna est un impératif ou un maṣdar (action verbale)
comme le dit al-Kirmānī (p. 1827) à propos de Banū Isrāʾīl 17, 1.

10 Introduction ou exorde parfaitement bien fait, c’est-à-dire qui s’adapte au sujet général
de l’ouvrage (Kazimirski).
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plus éclatant de cela est la sourate al-Fātiḥa 1 qui est la préface du Coran; en
effet, elle contient déjà tout ce qu’ il se propose, comme le dit al-Bayhaqī dans
Šuʿab al-īmān.

Abū l-Qāsim b. Ḥabīb nous a informés : Muḥammad b. Ṣāliḥ b. Hānī nous
a rapporté : al-Ḥusayn b. al-Faḍl nous a rapporté : ʿAffān b. Muslim nous a rap-
porté, de la part de ar-Rabīʿ b. Ṣabīḥ, que al-Ḥasan a dit : ‘Dieu a fait descendre
cent quatre livres. Il a déposé leurs sciences dans quatre d’entre eux : at-Tawrāt,
al-Inğīl, az-Zabūr et al-Furqān11. Puis, il a déposé les sciences de at-Tawrāt, al-
Inğīl et az-Zabūr dans al-Furqān. Puis, il a déposé les sciences du Coran dans
al-Mufaṣṣal12. Puis, il a déposé les sciences de al-Mufaṣṣal dans Fātiḥat al-Kitāb
1. Qui donc connaît son explication est comme celui qui connaît l’explication
de tous les livres qui sont descendus’.

Cela est indiqué dans le fait que les sciences qu’embrasse le Coran et que
pratiquent les quatre religions sont : la science des principes qui tourne autour
de la connaissance de Dieu et de ses attributs et c’est ce qu’ indique : «Seigneur
des univers * le Clément, le Miséricordieux» (1, 2–3) ; la connaissance des pro-
phéties indiquée par : «ceux que tu as comblés de bienfaits» (1, 7) ; la science du
retour indiquée par : «Roi du jour du jugement» (1, 4) ; la science des actes du
culte indiquée par : «C’est toi que nous adorons» (1, 5) ; la science du compor-
tement, qui consiste à porter l’âme à pratiquer la Loi et à obéir au Seigneur | de5/1832
la création, indiquée par «C’est toi dont nous implorons le secours * Conduis-
nous sur la voie droite» (1, 5–6) ; la science des récits, à savoir la connaissance
des informations qui concernent les communautés précédentes et les siècle
passés, pour que celui qui connaît cela sache le bonheur de celui qui obéit à
Dieu et le malheur de celui qui lui désobéit ; or cela est indiqué par : « la voie
de ceux que tu as comblés de bienfaits, de ceux contre qui tu ne t’es pas irrité
et de ceux qui ne sont pas égarés» (1, 7)13. Il a donc attiré l’attention, dans al-
Fātiḥa 1, sur tout ce que se propose le Coran et tel est le but de la perfection
de l’exorde avec les expressions excellentes, les coupures remarquables et les
genres d’éloquence qu’ il contient.

Il en est de même pour le début de la sourate Iqraʾ 96. En effet, elle contient
un exorde aussi parfait que celui que contient al-Fātiḥa 1, puisqu’elle est le
début de ce qui est descendu comme Coran. De fait, il y a l’ordre de réciter

11 Az-Zabūr sont les Psaumes ; al-Furqān est un des noms du Coran. Cela sera repris à
Chap. 65, p. 1906.

12 Partie du Coran qui commence selon les uns à la sourate al-Ḥuğurāt 49, selon d’autres à
la sourate al-Ğāṯiya 45 ou Qitāl 47 ou Qāf 50, et finit à la fin du Coran (Kazimirski).

13 Cette compréhension inhabituelle se fonde sur l’explication qui suit à la p. 1833. Blachère,
dans sa traduction, se conforme à cette façon de voir.
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et de commencer au nom de Dieu ; et cela est une indication de la science des
commandements. Il y a aussi ce qui concerne l’unicité du Seigneur, ainsi que
l’affirmation de son Essence et de ses attributs : ceux de l’Essence et ceux de
l’action, or cela est une indication des principes de la religion. Il y a également
ce qui concerne les informations, dans sa parole : «Il a enseigné à l’homme
ce qu’ il ne savait pas» (96, 5). Voilà pourquoi, on dit qu’ il est convenable de
l’appeler ‘le frontispice du Coran’, parce que le frontispice du Coran regroupe
ce qu’ il se propose, dès le début, dans une formule brève.
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chapitre 61

Les conclusions des sourates (ḫawātim as-suwar)

Elles sont comparables aux ouvertures également, pour ce qui est de la beauté ;5/1833
parce qu’elles constituent ce qui, en dernier, frappe l’oreille. Voilà pourquoi,
elles se présentent avec un contenu de significations admirables, pour aver-
tir l’ auditeur de la fin du discours ; si bien qu’avec cela ne reste dans les
esprits aucune attente de ce qu’on pourrait mentionner par la suite ; car elles
concernent les appels, les recommandations, les obligations, la louange, l’ exul-
tation, les exhortations, la promesse et la menace, etc …; et cela,

comme l’explication de l’ensemble ce de qui est demandé dans la conclu-
sion de al-Fātiḥa 1, étant donné que la requête la plus élevée est la foi préservée
des désobéissances qui causent la colère deDieu et l’égarement. Il a donc expli-
qué tout cela, en disant : «de ceux que tu as comblés de bienfaits» (1, 7) dont
le sens est les croyants. Voilà pourquoi, il parle d’accorder le bienfait de façon
absolue, sans aucune restriction, pour que cela contienne tous les bienfaits. En
effet, celui que Dieu comble du bienfait de la foi, il le comble de tout bienfait,
puisqu’ il requiert la suite de tous les bienfaits. Puis, il les qualifie, en disant :
«de ceux contre qui tu ne t’es pas irrité et de ceux qui ne se sont pas égarés»
(1, 7) ; c’est-à-dire, ceux qui regroupent, à la fois, les bienfaits de façon abso-
lue, à savoir celui de la foi, et l’ immunité par rapport à la colère de Dieu et à
l’égarement qui sont causés par les désobéissances à son égard et la transgres-
sion de ses limites ;

comme l’ invocation que contiennent les deux derniers versets de la sourate
al-Baqara 2 ;

comme les recommandations avec lesquelles se conclue la sourate Āl ʿImrān
3 ;

comme les obligations avec lesquelles se conclue la sourate an-Nisāʾ 4 :5/1834
conclure avec elles est excellent, parce qu’elles contiennent les décisions à
propos de la mort, qui représente la dernière chose pour tout vivant, et parce
qu’elles sont les dernières décisions qui soient descendues ;

comme la vénération et la glorification avec lesquelles se conclue al-Māʾida
5 ;

comme la promesse et la menace avec lesquelles se conclue al-Anʿām 6;
comme l’encouragement à l’adoration, grâce à la description de la condition

angélique sur laquelle se conclue al-Aʿrāf 7 ;
comme l’ incitation à l’effort de résistance et (au respect) des liens familiaux

avec lesquels se conclue al-Anfāl 8 ;
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comme la qualification et la louange de l’Envoyé, ainsi que l’exultation avec
lesquelles se conclue Barāʾa 9 ;

comme sa (/) consolation avec laquelle se conclue la sourate Yūnus 10, de
même que Hūd 11 ;

comme la qualification et la louange du Coran avec lesquelles se conclue
Yūsuf 12 ;

et comme la réfutation de ceux qui traitent l’Envoyé de menteur, avec
laquelle se conclue ar-Raʿd 13.

Et parmi ce qu’ il y a de plus clair pour annoncer la conclusion, il y a la fin de
Ibrāhīm 14 : «Voilà une communication pour les gens, [afin qu’ ils soient avertis
et qu’ ils sachent]…» (14, 52) ; demême, la fin de al-Aḥqāf 46 et également celle
de al-Ḥiğr 15 avec sa parole : «Adore ton Seigneur, jusqu’à ce que la certitude te
parvienne» (15, 99), ce qui est une explication aumoyen de la mort ; c’est donc
le comble de l’excellence.

Considérons la sourate az-Zalzala 99, comment elle débute par les terreurs
de la résurrection et comment elle se conclue sur sa parole : «Celui qui aura
réalisé le poids d’un atome de bien, le verra * et celui qui aura réalisé le poids
d’un atome de mal, le verra» (99, 7–8).

Considérons l’excellence d’un verset descendu endernier, à savoir sa parole :
«Craignez le jour où vous serez ramenés vers Dieu ; [alors, chacun sera pourvu
de ce qu’ il a acquis et ils ne seront pas lésés]» (2, 281), avec l’ indication qu’ il
contient sur la fin qui suit nécessairement la mort. De même, une sourate
descendue en dernier, à savoir la sourate an-Naṣr 110, dans laquelle il y a
également l’ indication de la mort1.

Comme le cite al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ 8/734) par le truchement de Saʿīd b. Ğubayr 5/1835
de la part de Ibn ʿAbbās : ‘ʿUmar les interrogea à propos de sa parole : «Lorsque
viendront le secours deDieu et la victoire» (110, 1). Ils répondirent : Il s’agit de la
prise des villes et des places fortes. Il dit :Qu’endis-tu, ô Ibn ʿAbbās? Il répondit :
Il s’agit d’un terme imposé à Muḥammad (.), par lequel lui fut annoncée sa
mort’.

Il cite également de sa part (Ṣaḥīḥ, 8/734–735) : ‘ʿUmar me fit entrer avec les
anciens de Badr ; et c’était comme si l’un d’eux était mécontent en lui-même,
en disant : Pourquoi introduis-tu celui-ci auprès de nous, alors que nous avons
des fils semblables à lui? ʿUmar répondit : C’est celui que vous connaissez déjà.
Puis, un jour, il les appela et dit : Que dites-vous au sujet de la parole de Dieu
(*) : «Lorsque viendront le secours de Dieu et la victoire» (110, 1)? L’un d’eux
dit : Nous avons reçu l’ordre de louer Dieu et de lui demander pardon, lorsqu’ il

1 Voir le Chap. 8, pp. 176sq. sur ce qui est descendu en dernier.
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nous secourt et nous donne la victoire. Un autre se tut et ne dit rien. ʿUmar me
dit : Est-ce que tu dis cela toi aussi, ô Ibn ʿAbbās? Je dis : Non! Il reprit : Que dis-
tu, alors? Je répondis : Il s’agit du terme (de la vie) de l’Envoyé de Dieu (.) qu’ il
lui a fait savoir, en disant : «Lorsque viendront le secours de Dieu et la victoire»
(110, 1) et tel est le signe de ton terme. «Célèbre donc la louange de ton Seigneur
et demande-lui pardon; certes, il revient sans cesse» (110, 3). Alors, ʿUmar dit :
Je ne sais (rien d’autre) à ce sujet que ce que tu dis !’.
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chapitre 62

La correspondance (al-munāsaba) des versets et
des sourates

Le savant Abū Ğaʿfar b. Zubayr, Šayḫ de Abū Ḥayyān, a consacré à ce sujet 5/1836
un écrit dans un livre qu’ il a intitulé al-Burhān fī munāsabat tartīb suwar al-
Qurʾān (La preuve de la correspondance dans l’ordonnancement des sourates
duCoran). Et parmi les gens du siècle, le ŠayḫBurhān ad-Dīn al-Biqāʿī (lui a éga-
lement consacré un écrit) dans un livre intitulé Naẓmad-durar fī tanāsub al-āy
wa-s-suwar (L’ordre des perles dans la correspondance réciproque des versets
et des sourates). Quant à mon livre1, que j’ai composé au sujet des secrets de la
descente, il prend en compte ce sujet et regroupe les correspondances des ver-
sets et des sourates, tout en exposant l’ensemble des aspects de l’ inimitabilité
coranique et des moyens rhétoriques que cela comporte. J’ai résumé, sur cela
en particulier, les correspondances des sourates, dans une petite partie que j’ai
intitulée Tanāsuq ad-durar fī tanāsub as-suwar (L’harmonie des perles dans la
correspondance réciproque des sourates).

La science de la correspondance est une noble science. Les commentateurs
font peu attention à ce sujet, à cause de sa subtilité. Parmi ceux qui l’ont le plus
souvent pratiquée, il y a al-Imām Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī). Il dit, en effet, dans
son commentaire : ‘La plupart des subtilités du Coran sont déposées dans les
agencements et les liens’.

Ibn al-ʿArabī dit dans Sirāğ al-murīdīn (La lampe des disciples) : ‘Le lien des 5/1837
versets duCoran, les uns avec les autres, au point qu’ ils sont, comme le discours
unique, harmonieux dans leurs significations et ordonnés dans leur structure,
fait (l’objet d’) une science grandiose dans laquelle personne ne s’est engagé,
sauf un seul savant qui a travaillé, à ce propos, la sourate al-Baqara 2. Puis,
Dieu nous a ouvert la voie à ce sujet. Mais, comme nous n’avons pas trouvé
pour cela de supporters, voyant que les gens sont paresseux et ignorants, nous
avons scellé la chose, nous l’avons placée entre nous etDieu et nous la lui avons
remise’.

Un autre (Abū l-Ḥasan aš-Šahrabānī) dit : ‘Aš-Šayḫ Abū Bakr an-Naysābūrī
est le premier qui a mis en évidence la science des correspondances. | Il avait 5/1838

1 Il s’agit de Qaṭf al-azhār wa-kašf al-asrār (La cueillette des fleurs et le dévoilement des
secrets).
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une forte connaissance de la Loi révélée et de la littérature. Il disait, à propos
du verset du Trône (2, 255), quand on le lui récitait : Pourquoi ce verset a-t-il
été mis à côté de celui-là? Et quelle est la raison de la position de cette sourate
près de celle-là? Et il ridiculisait les savants de Baġdād pour leur manque de
connaissance de la science des correspondances’.

Aš-Šayḫ ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām dit : ‘La (science de la) correspondance
est une excellente science. Mais, l’ excellence du lien du discours est condition-
née par le fait que ce dernier porte sur une chose unie et liée dont le début est
dans la fin. S’ il dépend de différentes causes, il n’y a pas en lui de lien (véri-
table). Et qui lie cela ensemble, se trouve en difficulté devant ce qu’ il ne peut
réaliser que moyennant un faible lien ; et l’excellent discours, sans parler du
meilleur, est préservé d’une chose semblable. Or le Coran est descendu, durant
plus de vingt ans, au sujet de commandements différents révélés pour diverses
raisons ; et ce qui est ainsi n’a pas de lien entre les parties’.

Aš-Šayḫ Walī d-Dīn al-Malawī dit : ‘Il se trompe, celui qui affirme que pour
les nobles versets la correspondance n’est pas requise, parce qu’ ils dépendent
d’événements distincts. Pour couper court à ce discours, on dira que | les ver-5/1839
sets dépendent des événements, quant à la descente, et de la sagesse (divine),
quant à l’agencement et au fondement. En effet, dans l’exemplaire coranique,
conformément à ce qui se trouve sur la Table bien gardée, toutes les sou-
rates et tous les versets sont (parfaitement) agencés grâce au concours divin,
tel que l’exemplaire est descendu en entier vers la demeure de la puissance.
Son style et son ordre éclatant viennent de son inimitabilité évidente. Pour
chaque verset, il faut donc rechercher, avant tout, comment il complète ce qui
le précède ou comment il en est indépendant. Puis, quelle est la correspon-
dance du verset indépendant par rapport à ce qui précède? Cela requiert une
science immense. De même, pour les sourates, on cherchera comment elles
se lient avec ce qui précède et avec ce dont elles sont suivies’. Fin de cita-
tion.

Al-Imām (Faḫr al-Dīn) ar-Rāzī dit à propos de la sourate al-Baqara 22 : ‘Qui
réfléchit sur les subtilités de l’ordre de cette sourate et sur les merveilles de son
agencement, prend conscience que de même que le Coran est inimitable en
fonction de l’éloquence de ses expressions et de la noblesse de ses significa-
tions, de même il l’ est à cause de son agencement et de l’ordre de ses versets.
Peut-être, ceux qui disent qu’ il est inimitable à cause de son style, veulent-ils
dire cela. Cependant, je constate que l’ensemble des commentateurs s’écarte

2 tk 7, 139. Quelques variantes sont à noter et dans le texte cité et dans le vers de al-Maʿarrī, par
rapport à l’édition de Dār al-Fikr, 1981.
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de ces subtilités, à l’exception de ceux qui sont attentifs à ces secrets. La chose,
à ce propos, n’est que comme on dit :

La comète, le regard en sous-estime la forme; *
et la queue pour l’œil, mais non pour la comète, est petite.’3

Section [modalités de la correspondance]

Linguistiquement parlant, la correspondance signifie la ressemblance et la 5/1840
proximité ; elle se réfère, dans les versets et les cas semblables, à un sens qui
lie les deux éléments qui se correspondent, qu’ il soit général ou particulier,
rationnel, sensible ou imaginaire, ou d’un autre genre relationnel, ou encore un
lien de nécessité mental, comme entre la cause et l’effet, le motif et le résultat,
entre deux réalités semblables ou contraires, etc …

Elle a pour avantage de disposer les éléments du discours, les uns rattachés
aux autres et c’est ainsi que se renforce le lien et que se réalise la composition,
son état devenant celui d’une construction sûre dont les éléments sont inter-
connectés l’un à l’autre.

Donc nous disons qu’on mentionne un verset après l’autre
– ou bien en raison de l’apparence du lien, grâce à l’ interconnexion des

éléments du discours l’un avec l’autre et à cause de l’ incomplétude de ce
discours avec le premier verset, ce qui est évident ; et il en est ainsi, quand
le second verset est pour le premier une corroboration, une explication, une
restriction ou une apposition. Il n’y a rien à dire à propos de cette catégorie ;

– ou bien en raison d’un lien non apparent ; bien plus, il semble alors que
chaque proposition soit indépendante de l’autre et contraire à ce par quoi on
a commencé.

* Dans ce cas, ou bien la seconde est coordonnée à la première par une des
particules de coordination qui supposent la participation à un même statut
ou non. Si elle est coordonnée, il faut qu’ il y ait entre elles un point de vue
qui les unisse, selon la catégorisation précédente, comme dans sa (*) parole :
«Il connaît ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort et ce qui descend du
ciel et ce qui y monte» (57, 4) et dans sa parole : «Et Dieu ferme sa main et
l’ouvre et vers lui vous retournerez» (2, 245), à savoir l’opposition entre fermer
et ouvrir, pénétrer et sortir, descendre et monter, ainsi que la simili opposition

3 Il s’agit d’un vers de al-Maʿarrī (NdE).
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entre le ciel et la terre. Et comme exemple de ce dont le lien est | l’opposition,5/1841
il y a la mention de la miséricorde après le châtiment et celle du désir après la
peur.

Selon l’habitude du noble Coran, après la mention des commandements, il
y a celle de la promesse et de lamenace, en guise demotivation pourmettre en
pratique ce qui a été dit précédemment ; puis, sont mentionnés des versets sur
l’unicité et la transcendance, pour qu’on prenne conscience de l’ importance
de l’ordre et de l’ interdiction. Si l’on considère les sourates al-Baqara 2, an-
Nisāʾ 4 et al-Māʾida 5, on trouvera qu’ il en est ainsi.

* Si la (seconde proposition) n’est pas coordonnée, il faut qu’ il y ait un
support qui permette de lier le discours, à savoir des connections sémantiques
qui permettent l’attache ; or cette dernière est due à plusieurs raisons.

– La première est l’équivalence (at-tanẓīr). Or joindre deux réalités équi-
valentes est le propre des êtres raisonnables, comme sa parole : «Ainsi, ton
Seigneur t’a fait sortir de ta maison en vérité» (8, 5) de suite après sa parole :
«Ceux-là sont les croyants véritablement» (8, 4). En effet, il (*) ordonne à son
Envoyé d’exécuter son commandement à propos du butin malgré la réticence
de ses compagnons, tout comme il a exécuté son ordre de sortir de chez lui pour
chercher la caravane ou le combat, alors qu’ ils étaient réticents. Son intention
est de signifier que leur réticence par rapport à sa façon de faire dans la répar-
tition du butin est équivalente à celle qu’ ils ont eue par rapport à sa sortie. Or
dans la sortie, est apparu clairement l’avantage du triomphe, de la victoire, du
butin et de la puissance de l’ islam; et il en est de même pour ce qu’ il a fait en
répartissant (le butin). Qu’ ils obéissent donc à ce qui leur est ordonné et qu’ ils
laissent de côté leur propre inclination.

– La deuxième est l’opposition (al-muḍādda), comme sa parole dans la
sourate al-Baqara 2 : «Certes, ceux quimécroient, il est égal pour eux que tu les
avertisses ou que tu ne les avertisses pas : ils ne croiront pas» (2, 6). Le début
de la sourate traite du Coran; or il est de sa nature d’être une guidance pour les
gensqualifiés de croyants.Donc lorsqu’ il a fini dedécrire les croyants, il parle de
suite après desmécréants ; si bien qu’entre les deux il y a, de ce point de vue, un
lien présumé d’opposition. Sa fonction est de faire désirer | et d’affirmer l’état5/1842
des premiers, tout comme il est dit (al-Mutanabbī) :

‘[Il les blâme et grâce à eux nous connaissons sa faveur]4 ; *
car c’est avec leur contraire qu’apparaissent clairement les choses’.

4 Le premier hémistiche manque dans le manuscrit et il est ainsi restitué en note par l’éditeur.
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Si l’on dit : c’est un lien bien lâche, car le fait de parler des croyants est
accidentel et non essentiel ; en effet, le but essentiel, qui va dans le sens du
discours, est uniquement de parler du Coran, puisqu’ il sert d’exorde. Alors, on
répondra que cela n’est pas une condition pour ce genre de lien, mais qu’un
aspect quel qu’ il soit est suffisant comme connexion et donc ce que nous avons
mentionné est suffisant comme type de lien, parce que le but recherché est de
renforcer le commandement du Coran, de le mettre en pratique et d’ inciter à
la foi. Voilà pourquoi, ayant fini avec cela, il dit : «Si vous avez un doute au sujet
de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, [apportez une sourate
de quelqu’un de semblable à lui]» (2, 23), ce qui se réfère bien au début.

– La troisième est la digression (al-istiṭrād), comme dans sa (*) parole : «Ô
fils de Ādam! Nous avons fait descendre sur vous un vêtement qui cache votre
nudité et des parures ; et le vêtement de la crainte révérencielle est meilleur»
(7, 26). Az-Zamaḫšarī dit : ‘Ce verset se présente comme une digression, après
la mention de l’apparition des parties naturelles et de la couture de feuilles sur
elles (7, 22), pour montrer la faveur relative à la création du vêtement, ainsi
que l’humiliation et la mortification relatives à la nudité et au dévoilement
des parties génitales et pour faire savoir que le fait de se couvrir | est un sujet 5/1843
important en ce qui concerne la crainte révérencielle’. Personnellement, je
cite comme digression, sa (*) parole : «Le Messie ne trouvera pas indigne de
lui d’être un serviteur de Dieu ni les anges rapprochés» (4, 172) ; en effet, le
début du discours est mentionné pour réfuter les chrétiens qui soutiennent la
filiation (divine) du Messie ; puis, il fait une digression pour réfuter les arabes
qui soutiennent la filiation (divine) des anges.

La bonne transition (at-taḫalluṣ)5 est tellement proche de la digression que
c’est à peine si on les distingue. Elle consiste à passer du début du discours à
ce qui en est le but, à la faveur d’un aspect facile, furtivement dégagé et dont
le sens est subtil, au point que l’auditeur ne perçoit pas le passage à partir du
sens premier, si ce n’est que lorsque le second est déjà arrivé à cause de la forte
congruence entre les deux.

Abū l-ʿAlāʾ Muḥammad b. Ġānim se trompe, quand il dit : ‘Rien de cela ne
se trouve dans le Coran, à cause du caractère artificiel que cela comporte’. Il
ajoute : ‘Le Coran procède uniquement à la façon de la transition improvisée
(al-iqtiḍāb) qui est laméthodedes arabes pourpasser à un sujet non congruent’.

Il n’en est pas comme il dit, car il y a dans le Coran d’étonnantes transi-
tions qui confondent les esprits. Considérons comment, dans la sourate al-
Aʿrāf 7, il mentionne les prophètes, les siècles passés, les communautés précé-

5 Partie d’un poème qui forme une introduction convenable au thème du poème (Kazimirski).
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dentes ; puis, il mentionne Mūsā, quand il raconte [l’histoire] des soixante-dix
hommes, invoque (Dieu) pour eux et pour le reste de sa communauté |, en5/1844
disant : «Inscris pour nous, en ce monde et dans l’autre, une bonne chose» (7,
156) et que Dieu (*) lui répond à ce sujet ; puis, il passe aux excellentes qualités
du prince des envoyés, après une transition sur sa communauté, en disant : «Il
dit : Mon châtiment atteindra qui je veux et ma miséricorde s’étendra à toute
chose ; je l’enregistrerai pour ceux qui…» et ainsi de suite au sujet de leurs qua-
lités ; ce sont «ceuxqui suivent l’Envoyé, le Prophète…» (7, 157) et il commence
(par énumérer) ses nobles attributs et ses mérites.

Dans la sourate aš-Šuʿarāʾ 26, il rapporte ce que dit Ibrāhīm: «Ne me fais
pas honte le jour où ils seront ressuscités» (26, 87) ; puis, il passe de là à la
description du retour, en disant : « le jour où ne seront utiles ni les richesse ni
les enfants» (26, 88).

Dans la sourate al-Kahf 18, il rapporte ce que dit Ḏū l-Qarnayn à propos du
rempart : «Quand viendra la promesse de mon Seigneur, il fera de ce rempart
une ruine et la promesse de mon Seigneur est véridique» (18, 98). Puis, il passe
de là à la description de leur condition après la ruine du rempart qui est une
des conditions de l’Heure ; puis, vient le souffle dans la trompette, la mention
du rassemblement et la description de la fin des mécréants et des croyants (18,
98–108).

L’un d’eux dit : ‘La différence entre la transition et la digression consiste en
ce que dans la transition on laisse complètement ce dans quoi on se trouve,
pour aborder ce vers quoi on passe ; tandis que dans la digression, on passe à la
mentionde ce vers quoi on va avec la rapidité de l’éclair, puis on laisse cela pour
revenir là où on était, comme si on n’en avait pas eu l’ intention ; cela n’arrive
qu’à l’occasion’.

On dit qu’ainsi il semble que dans les sourates al-Aʿrāf 7 et aš-Šuʿarāʾ 26,
nous sommes dans le domaine de la digression et non de la transition, du fait
que, dans al-Aʿrāf 7, on revient à l’histoire deMūsā, dans sa parole : | « Il existe,5/1845
chez le peuple de Mūsā, une communauté …» (7, 159–168) et dans aš-Šuʿarāʾ
26, à la mention des prophètes et des nations.

Le transfert (al-intiqāl) d’un récit à un autre séparé par «voici / hāḏā», pour
stimuler l’auditeur, se rapproche de la bonne transition, comme sa parole, dans
la sourate Ṣād 38, après la mention des prophètes : «Voici (hāḏā) une (autre)
mention : certes, à ceux qui craignent Dieu, est destiné un beau lieu de retour»
(38, 49). En effet, ce (passage du) Coran est une (autre) espèce de mention,
une fois finie celle des prophètes ; et c’est une espèce de descente qui veut
mentionner une autre espèce, à savoir la mention du Jardin et de ses hôtes.
Puis, quand, il a fini, il dit : «Voici (hāḏā) : certes, aux rebelles, est destiné un
mauvais lieu de retour» (38, 55) et il mentionne le feu et ses hôtes.
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Ibn al-Aṯīr dit : ‘L’expression «voici / hāḏā», dans ce passage, fait partie de la
séparation qui est meilleure que la liaison, car elle est une attache solide entre
la sortie d’un discours et (l’entrée dans) un autre’.

La bonne requête (al-maṭlab) se rapproche également de la bonne transi-
tion. Az-Zanğānī et aṭ-Ṭībī disent : ‘Cela consiste à aller au but, après en avoir
antéposé l’accès, comme dans sa parole : «C’est toi que nous adorons ; et c’est
toi dont nous implorons le secours» (1, 5)’. Aṭ-Ṭībī ajoute : ‘Sa (*) parole, où
il rapporte les propos de Ibrāhīm, regroupe la bonne transition et la bonne
requête, à savoir : «Certes, ce sont des ennemis pour moi et non le Seigneur
des univers * lui qui m’a créé ; c’est lui qui me dirige …» jusqu’à sa parole : «…
Mon Seigneur, accorde-moi la sagesse et joins-moi au nombre des justes» (26,
77–83)’.

Règle [pour connaître les correspondances]

Certains modernes disent : ‘La règle d’or générale, pour connaître les corres- 5/1846
pondances entre les versets dans l’ensemble du Coran, consiste à considérer le
but en vue duquel se déroule la sourate, les préalables dont ce but a besoin, les
étapes prochaines et lointaines de ces préalables par rapport à ce qui est requis,
et, enfin, durant le déroulement du discours sur les préalables, les influences de
cela sur la visionque l’auditeur ades commandements et des conséquencesqui
lui incombent et dont la présentation éloquente exige la satisfaction du désir
pour écarter la gène que suscite la vision qui s’arrête sur ces commandements.
Telle est la règle générale qui gouverne le statut du lien entre l’ensemble des
parties duCoran. Si l’on procède ainsi, apparaît clairement et de façondétaillée
l’aspect organique entre chacun des versets dans chacune des sourates’. Fin de
citation.

Nota Bene [exemples de difficultés de correspondance]

Parmi les versets, il y en a dont la correspondance avec ce qui précède fait 5/1847
difficulté.

1. Par exemple, sa parole dans la sourate al-Qiyāma 75 : «N’agite pas ta
langue, [en récitant cela (le Coran), pour te hâter]», etc … (75, 16–19). En
effet, voir sa correspondance avec le début et la fin de la sourate est bien
difficile ; car toute la sourate concerne les circonstances de la résurrection,
au point que certains Rāfiḍites prétendent que quelque chose a disparu de
la sourate et que al-Qaffāl, selon ce que rapporte Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī6, est

6 tk 30, 223/6 (Dār al-Fikr, 1981).
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d’avis que ces versets sont descendus à propos de l’hommementionné plus
haut dans sa parole : «L’homme sera informé, ce jour-là, de ce qu’ il a fait
d’abord et ensuite» (75, 13). Il dit : ‘Son rôle lui sera présenté et quand il
commencera à le lire, il bégayera de peur et se hâtera à lire. Alors, on lui
dira : N’agite pas ta langue pour te hâter. A nous appartient de rassembler
ce que tu as fait et de t’en faire la lecture. [Et quand nous l’aurons lu] à toi,
poursuis-en la lecture pour confirmer que tu l’as fait. Puis, il nous reviendra
demontrer ce qui concerne l’homme et ce qui se rapporte à sa punition’. Fin
de citation. Or cela diffère de ce qui est affirmé dans le Recueil de la tradition
authentique (al-Buḫārī, 8/682), à savoir que ces versets sont descendus à
propos du Prophète (.) qui agitait sa langue, aumoment de la descente de la
révélation.

Les imāmsmentionnent que ces versets comportent plusieurs correspon-5/1848
dances.

a. Parmi elles, il y a le fait que lorsqu’ il (*) mentionne la résurrection, la
situation de celui qui ne peut pas l’assumer est d’aimer que cela aille vite
(75, 20) ; et, parmi les principes de la religion, celui d’aller de suite aux actes
bons est la chose requise. Alors il attire l’attention sur le fait qu’ il pourrait
objecter à cette exigence ce qui est encore plus glorieux, à savoir l’attention
à la révélation et la compréhension de ce qu’elle véhicule.Mais s’employer à
la conserver pourrait empêcher cela ; alors, il ordonne de ne pas commencer
de suite par cette conservation, parce qu’elle est assurée par son Seigneur
(75, 17–19) ; qu’ il porte plutôt son attention sur ce qu’elle véhicule pour
l’accomplir et suivre ce qu’elle contient. Puis, lorsque cette objection incise
est terminée, le discours revient à ce qui concerne l’homme mentionné en
premier et à celui qui est du même genre (75, 13–14) et il dit : «Mais non!
/ kallā» (75, 20), à savoir une expression négative. C’est comme s’ il disait :
‘Mais vous, ô fils de Ādam, par le fait que vous êtes créés d’empressement
(21, 37), vous vous hâtez en tout et, de ce fait, vous aimez la hâte’.

b. Autre correspondance : habituellement dans le Coran, quand il men-
tionne le rôle contenant l’agir du serviteur qui sera présenté au jour de la
résurrection, il fait suivre cela de la mention du Livre contenant les com-
mandements de la religion ici-bas, à partir desquels on fait le compte de
l’action et de l’omission, comme il dit dans la sourate al-Kahf 18 : «Le rôle
sera exposé et tu verras les coupables anxieuxde ce qu’ il contient…» (18, 49)
jusqu’à sa parole : «Nous avons adressé aux hommes, dans ce Coran, toutes
sortes d’exemples» (18, 54). Il dit dans la sourate Subḥāna 17 : «Ceux à qui on
donnera leur rôle dans leur main droite, ceux-là liront leur rôle …» (17, 71)
jusqu’à sa parole : «Nous avons adressé aux gens dans ce Coran …» (17, 89).
Il dit dans la sourate Ṭāʾ Hāʾ 20 : «Le jour où on soufflera dans la trompette,
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ce jour-là, nous rassemblerons les coupables hagards» (20, 102) jusqu’à sa
parole | : «Que Dieu soit exalté, le Roi, le Vrai ! Ne te presse pas dans la 5/1849
récitation avant que ne soit achevée pour toi sa révélation» (20, 114).

c. Autre correspondance : lorsque le début de la sourate est descendu
jusqu’à : «même s’ il présentait ses excuses» (75, 1–15), il s’est trouvé que lui
(.), dans cette condition, a commencé directement à mémoriser ce qui des-
cendait et il a remué la langue dans sa hâte, de peur que cela ne lui échappe
et alors est descendu: «N’agite pas ta langue, en récitant cela …» jusqu’à
sa parole : «puis, il nous appartient de l’expliquer» (75, 16–19). Ensuite, le
discours est revenu pour compléter ce par quoi il avait commencé. Al-Faḫr
ar-Rāzī dit : ‘C’est comme si l’enseignant, par exemple, posait une question
à l’étudiant, alors que ce dernier est occupé à une chose qui se présente à
lui. L’enseignant lui dit : Prête-moi attention et tâche de comprendre ce que
je dis ! Puis il complète la question. Celui qui n’en connaît pas la raison dira
que cette façon de parler ne correspond pas à la question, contrairement à
celui qui la connaît’7.

d. Autre correspondance : une fois antéposée la mention de l’âme au
début de la sourate (75, 2), il passe à la mention de celle de l’Elu, comme
si l’on disait : Telle est la condition des âmes ; et toi, Muḥammad, ton âme
est la plus noble de toutes ; prends donc la meilleure des conditions.

2. Dans lemême genre, il y a sa (*) parole : «Ils t’ interrogeront au sujet des
nouvelles lunes» (2, 189a). On pourrait se demander quel lien y a-t-il entre
les règles relatives aux nouvelles lunes et celle qui concerne l’entrée dans les
maisons (par derrière) (2, 189b).

On répondra que cela fait partie du chapitre de la digression. Lorsqu’ il
mentionna qu’elles servaient de comput pour le pèlerinage, leur façon de
faire ayant lieu durant le pèlerinage, comme c’est affirmé dans les circons-
tances de la descente du verset8, alors cela a été mentionné enmême temps
à titre | d’ajout dans la réponse par rapport à ce qu’ il y a dans la question, de 5/1850
la mêmemanière que dans : ‘On posa la question au sujet de l’eau de mer. Il
répondit : Son eau est pure et on est libre par rapport à la bête morte qui s’y
trouve’9.

3. Dans lemême genre, il y a sa (*) parole : «ADieu appartiennent l’orient
et l’occident» (2, 115). On pourrait se demander quel est le point de vue qui

7 La citation de as-Suyūṭī, quoique fidèle au sens, est bien différente du texte de tk 30, 222–
223/1 (Dār al-Fikr, 1981).

8 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/183.
9 Mālik, al-Muwaṭṭaʾ, 2/12.
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unit cela à ce qui précède, à savoir sa parole : «Qui est plus injuste que celui
qui interdit les mosquées de Dieu …?» (2, 114a).

Aš-Šayḫ Abū Muḥammad al-Ğuwaynī dit dans son commentaire cora-
nique : ‘J’ ai entendu que Abū l-Ḥusayn ad-Dahhān disait que le point de vue
qui unit réside dans la mention précédente de la destruction de Jérusalem
(2, 114b). Ce qui voudrait donc dire : Certes, cela ne vous nuira pas, tournez-
vous donc vers elle ; car à Dieu appartient l’orient et l’occident’.

Section [correspondance entre l’ouverture et la conclusion des
sourates]

Dans le même genre, il y a la correspondance entre l’ouverture des sourates5/1851
et leur conclusion. J’ai consacré à ce sujet un petit fascicule que j’ai intitulé
Marāṣid al-muṭāliʿ fī tanāsub al-maqātiʿ wa-l-maṭāliʿ (Observations de l’exami-
nateur de la correspondance entre les fins et les débuts des versets).

1. Considérons la sourate al-Qaṣaṣ 28, comment elle commence avec l’affaire
de Mūsā, son sauvetage, sa déclaration : «Je ne serai jamais l’alliée des crimi-
nels» (28, 17) et sa sortie de la patrie. Or elle se conclue avec l’affaire du Pro-
phète (.), le fait qu’ il n’est pas l’allié des mécréants, sa consolation à l’occasion
de son expulsion de Makka et la promesse qui lui est faite d’y retourner, en
fonction de sa parole au début de la sourate : «Certes, nous te le rendrons» (28,
7).

Az-Zamaḫšarī dit10 : ‘Dieu a ouvert ainsi la sourate «Les croyants ont réussi»
(23, 1) et il y a mis comme conclusion : «Certes, les mécréants ne réussissent
pas» (23, 117). Quelle différence entre l’ouverture et la conclusion11 !’.

Al-Kirmānī, dans al-ʿAğāʾib, dit la même chose. Et à propos de la sourate Ṣād
38, il dit : ‘Il la commence par | le rappel et il la conclut, en disant : «Cela n’est5/1852
rien d’autre qu’un rappel pour les univers» (38, 87). Et à la sourate Nūn 68, il
commence, en disant : «Tu n’es pas, grâce à ton Seigneur, un possédé» (68, 2)
et il la conclut, en disant : «Certes, c’est un possédé» (68, 51)’.

2. Dans le même genre, il y a la correspondance entre l’ouverture d’une
sourate et la conclusion de la précédente, au point que cela semblerait être
un lien formel explicite, comme dans : «Il en a fait d’eux comme des tiges de

10 Al-Kaššāf 3, 201 (Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1995).
11 Certes, la différence est grande entre le sort des croyants et celui des mécréants ; mais, au

plan logique et rhétorique, il s’agit de la même chose exprimée positivement, puis néga-
tivement ; autrement dit, nous avons deux propositions contraires et non contradictoires ;
d’où la correspondance entre le début et la fin de la sourate.
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céréalesmâchées» (105, 5) «pour (li-) le pacte de Qurayš» (106, 1). Le lien entre
l’une et l’autre est dumême genre que dans : «La famille de Firʿawn le recueillit
pour (li-) qu’ il devînt pour eux un ennemi» (28, 8).

Al-Kawāšī dit dans le commentaire de la sourateal-Māʾida 4 : ‘Ayant conclu la
sourate an-Nisāʾ 3, en ordonnant la proclamationde l’unicité divine et la justice
entre les serviteurs, il confirme cela, en disant : «Ô vous qui croyez ! Respectez
les engagements» (4, 1)’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘Si tu considères bien l’ouverture de chaque sou-
rate, tu trouveras qu’elle correspond parfaitement à la conclusion de la sourate
précédente. Parfois, cela est caché et parfois, c’est évident, comme l’ouverture
de la sourateal-Anʿām 6par la louange qui correspond à la conclusion de la sou-
rate al-Māʾida 5 avec l’exposition du Décret, comme il (*) dit dans : «On décrè-
tera entre eux avec justice et on dira : Louange à Dieu, Seigneur des univers»
(39, 75). De même, il y a l’ouverture de la sourate al-Fāṭir 35 avec la louange
également qui correspond à la conclusion de la sourate précédente où il dit : | 5/1853
«Unobstacle s’ interposera entre eux et cequ’ ils convoitaient, commecela s’est
produit autrefois pour leurs émules qui se trouvaient dans un doute profond»
(34, 54), comme il (*) dit dans : «Tout ce qui restait de ce peuple injuste fut
alors retranché. Louange à Dieu, Seigneur des univers» (6, 45). Egalement, il
y a l’ouverture de la sourate al-Ḥadīd 57 par la glorification qui correspond à
la conclusion de la sourate al-Wāqiʿa 56 avec l’ordre de la glorification. Il y a
encore l’ouverture de la sourate al-Baqara 2 par sa parole : « a.l.m. * Voilà la
Livre» (2, 1–2) qui est une allusion à la voie dans sa parole : «Conduis-nous sur
la voie droite» (1, 6) ; c’est comme si, lorsqu’ ils demandent la guidance sur la
voie, on leur disait : Cette voie, où vous demandez d’être guidés, c’est le Livre.
C’est une signification excellente où apparaît le lien entre la sourate al-Baqara
2 et al-Fātiḥa 1.

Parmi les subtilités de la sourate al-Kawṯar 108, il y a le fait qu’elle est
symétriquement opposée à la sourate précédente. En effet, dans la précédente
Dieu attribue à l’hypocrite quatre choses : l’ avarice, l’ abandon de la prière,
l’ostentation dans la prière et le refus de l’aumône. Or dans cette sourate,
il mentionne par opposition à l’avarice : «Nous t’avons procuré al-Kawṯar»
(108, 1), c’est-à-dire, le bien en abondance ; par opposition à l’abandon de la
prière : «Prie donc» (108, 2a), c’est-à-dire, continue à prier ; par opposition à
l’ostentation : «pour ton Seigneur» (108, 2b), c’est-à-dire, pour sa satisfaction et
non pour celle des gens ; et par opposition au refus de l’aumône: «et immole»
(108, 2c) ; il veut dire par là l’aumône de la viande des animaux sacrifiés’12.

12 Le commentaire de Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī (tk 32, 117sq., Dār al-Fikr, 1981) est un modèle
ample et explicite d’explication du fonctionnement de la correspondance.
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Quelqu’un dit : ‘L’ordonnancement des sourates dans le recueil coranique a
des raisons qui montrent qu’ il est selon l’arrêt divin (tawqīfī)13 et qu’ il émane
d’un Sage. La première, c’est en raison des lettres, comme les sourates qui com-
mencent par ḥ.m. 40–46. La deuxième, c’est en raison de la correspondance
entre le début de la sourate et la fin de la précédente, comme la fin de la sou-
rate al-Ḥamd 1 et le début | de la sourate al-Baqara 2, au niveau du sens. La5/1854
troisième, c’est en raison de lamétrique du langage, comme la fin de la sourate
Tabbat 111 et le début de la sourate al-Iḫlāṣ 112. La quatrième, c’est en raison
de la ressemblance de l’ensemble d’une sourate avec l’ensemble d’une autre,
comme les sourates aḍ-Ḍuḥā 93 et A-lam našraḥ 94’.

Un des imāms dit : ‘La sourate al-Fātiḥa 1 contient l’attestation de la seigneu-
rie divine, le recours à elle dans la religion de l’ islam et la préservation contre
la religion des juifs et celle des chrétiens. La sourate al-Baqara 2 contient les
fondements de la religion et Āl ʿImrān 3 complète ce qui est visé par elle. En
effet, al-Baqara 2 a pour fonction d’établir l’ indication de ce qui est décidé,
tandis que Āl ʿImrān 3 a celle de répondre aux doutes des adversaires, voilà
pourquoi on y trouve la mention de l’équivoque (3, 7) auquel sont attachés les
chrétiens. Il a imposé le pèlerinage dans Āl ʿImrān (3, 97). Quant à al-Baqara 2,
il y est mentionné que c’est une loi et on ordonne qu’ il soit achevé (2, 196),
une fois commencé. Le discours adressé aux chrétiens est plus ample dans
Āl ʿImrān 3, tout comme celui qui est adressé aux juifs est plus ample dans
al-Baqara 2, parce que at-Tawrāt est le principe, alors que al-Inğīl en est un
dérivé. Lorsque le Prophète (.) émigra à al-Madīna, il appela les juifs et les com-
battit ; alors que sa lutte contre les chrétiens fut à la fin ; de même, son appel
des associationnistes se situe avant celui des gens de l’Ecriture. Voilà pour-
quoi, dans les sourates mekkoises, il est question de la religion sur laquelle
ont concordé les prophètes et donc tous les gens sont concernés par elle ; tan-
dis que dans les sourates médinoises, sont concernés ceux qui reconnaissent
les prophètes parmi les gens de l’Ecriture et les croyants ; on s’adresse donc
à eux, en disant : «Ô gens de l’Ecriture !», «Ô fils de Isrāʾīl !» et «Ô ceux qui
croient !»’.

La sourate an-Nisāʾ 4 contient les règles relatives aux liens de parenté entre
les gens, qui sont de deux sortes : ceux qui sont créés par Dieu (*) et ceux qui
dépendent du pouvoir des gens, comme le lignage et l’alliance ; voilà pourquoi
elle s’ouvre par sa parole : «[Ô vous les hommes!] craignez votre Seigneur qui
vous a créés d’un seul être et qui de lui a créé son épouse» (4, 1a). Puis, il dit :

13 Tawqīfī s’oppose à iṣṭilāḥī ouwaḍʿī (conventionnel) ; cfr. la théorie du langage sur ce point
exposée par ar-Rāzī dans son introduction du commentaire (tk 1, 29–34).
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«Craignez Dieu, au sujet duquel vous vous interrogez, et les liens familiaux»
(4, 1b). Considérons cette correspondance étonnante dans | l’ouverture et cet 5/1855
exorde parfait où le verset initial contient la plus grande partie de la sourate
au sujet des règles relatives au mariage des femmes, à celles qu’ il est interdit
d’épouser et aux héritages dépendants des liens familiaux. Considérons aussi
que le début de tout cela s’opère grâce à la création de Ādam, ensuite, à partir
de lui, la création de son épouse et enfin la propagation, à partir des deux,
d’hommes et de femmes extrêmement nombreux.

Quant àal-Māʾida 5, elle est la sourate des contrats. Elle contient l’exposition
de toutes les lois, les compléments de la religion, la réalisation des promesses
faites aux envoyés et les obligations prises pour la communauté ; et grâce à
elle, la religion est accomplie. Elle est donc la sourate de la perfection. En
effet, on y trouve l’ interdiction de la chasse pour celui qui est en état de
sacralisation (5, 1), ce qui relève de la perfection de cet état ; l’ interdiction
du vin (5, 90–91) qui relève de la perfection de la sauvegarde de la raison
et de la religion ; la punition des transgresseurs, tels que les voleurs et les
belligérants (5, 33 et 38), qui relève de la perfection de la sauvegarde des
personnes et des biens ; et la permission des bonnes choses (5, 4–5) qui relève
de la perfection du culte rendu à Dieu. Voilà pourquoi, on y a mentionné ce
qui concerne spécialement la Loi de Muḥammad, comme l’ablution rituelle,
l’ ablution pulvérale (5, 6) et le jugement du Coran sur tout adepte de religion
(5, 14–34) ; voilà pourquoi également, il y a multiplié l’expression de perfection
et celle d’accomplissement ; il y a mentionné que celui qui rejette sa religion,
Dieu le remplacera par un meilleur que lui (5, 54). Cette religion ne cesse pas
d’être parfaite. C’est pour cela qu’on dit que cette sourate est la dernière qui
soit descendue, étant donné qu’on y trouve les signes de la conclusion et de
l’accomplissement. Cet agencement entre ces quatre sourates médinoises (2,
3, 4, 5) est un des meilleurs.

Abū Ğaʿfar b. az-Zubayr dit : ‘Al-Ḫaṭṭābī rapporte que lorsque les compa-
gnons rassemblèrent le Coran, ils mirent la sourate al-Qadr 97 à la suite de
la sourate al-ʿAlaq 96; ils indiquèrent ainsi que le sens du pronom (l’) dans sa
parole : «Certes, nous l’avons fait descendre la nuit du destin» (97, 1) | se réfère 5/1856
à sa parole «Récite !» (96, 1). Al-Qāḍī Abū Bakr b. al-ʿArabī dit que cela est vrai-
ment merveilleux’.

Section [correspondance entre les lettres initiales et la sourate]

Il (az-Zamalkānī) dit dans al-Burhān : ‘Dans le même genre, il y a l’ouverture 5/1857
des sourates avec les lettres épelées et le fait que chaque sourate est spécifiée
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par ce par quoi elle commence, au point qu’on ne trouvera pas a.l.m. à la place
de a.l.r., ni ḥ.m. à la place de ṭ.s.. Et cela, parce que dans chaque sourate qui
commence avec une de ces lettres, la majorité de ses paroles et de ses lettres a
une ressemblance avec cette lettre ; il est donc juste qu’à chacune de ces sou-
rates ne corresponde pas la lettre qui ne s’y trouve pas. Si on mettait q à la
place de n, on ne pourrait pas, à cause du manque de correspondance néces-
saire, considérer cela comme parole de Dieu. La sourate Qāf 50 commence
par cette lettre, du fait que s’y répètent souvent les expressions contenant la
lettre q, par exemple la mention de al-Qurʾān (le Coran), de al-ḫalq (la créa-
tion), la répétition de al-qawl (la parole) et sa reprise de nombreuses fois, de
al-qurb (la proximité) par rapport au fils de Ādam, de talaqqā (la rencontre)
des deux anges, de qawl (la parole) de celui qui est prêt (50, 18 et 23), de ar-
raqīb (de l’observateur), de as-sāʾiq (et du conducteur), de al-ilqāʾ (le jet) dans
la Géhenne, de at-taqaddum (la priorité) de la promesse ; la mention de al-
muttaqīna (de ceux qui craignent Dieu), de al-qalb (du cœur) et de al-qurūn
(des siècles), de at-tanqīb (l’exploration) du pays, de tašaqquq (la fente) de la
terre et de ḥuqūq (la réalité) de la menace, etc …

Dans la sourate Yūnus 10, sont répétées deux cents fois ou plus, les paroles
contenant un r ; voilà pourquoi, elle s’ouvre par a.l.r.’.

La sourate Ṣād 38 contient de nombreuses querelles (ḫuṣūmāt). La première
est la querelle du Prophète avec les mécréants qui disent : «Fait-il des divinités
une seule?» (38, 5) ; puis, il y a la querelle des deux querelleurs auprès de
Dāwūd; puis, la querelle des hôtes du Feu; la querelle des chefs suprêmes ; et
la querelle de Iblīs à propos de la condition de Ādam, de celle de ses fils tentés
par Iblīs.

a.l.m.14 regroupent les trois points d’articulation, à savoir la gorge, la langue5/1858
et les lèvres selon leur agencement. Or cela est une allusion au commencement
qui est celui de la création, à la fin qui est celle du retour et au temps inter-
médiaire qui est celui de la vie avec ce qu’elle comporte comme législation
faite d’ordres et d’ interdictions. Or chaque sourate qui s’ouvre avec ces lettres
contient ces trois réalités.

Dans la sourate al-Aʿrāf 7, on a ajouté ṣ à a.l.m., parce qu’elle contient
l’exposé des histoires (al-qiṣaṣ) : l’histoire de Ādam, et après lui, celles des
prophètes ; et parce qu’elle contient la mention suivante : «Qu’ il n’y ait pas
dans ton cœur (ṣadrika) d’ inquiétude» (7, 2). Voilà pourquoi, quelqu’un dit
que le sens de a.l.m.ṣ. est «Ne t’avons-nous pas (a-lam) ouvert ton cœur
(ṣadraka)?» (94, 1). Dans la sourate ar-Raʿd 13, on a ajouté r (à a.l.m.), à cause

14 Sourates 2, 3, 29, 30, 31, 32.
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de sa parole : «Il a élevé (rafaʿa) les cieux» (13, 2) et à cause de la mention du
tonnerre (ar-raʿd), de l’éclair (al-barq), etc …

Il faut savoir que l’habitude du sublime Coran, en ce qui concerne la men-
tion de ces lettres, est de mentionner après elles ce qui concerne le Coran,
comme dans la parole : « a.l.m. * Voilà le Livre» (2, 1–2) ; «Il a fait descendre
sur toi le Livre» (3, 3) ; « a.l.m.ṣ. * Un Livre descendu vers toi» (7, 1–2) ; « a.l.r..
Voici les versets du Livre» (10, 1) ; «ṭ.h. * Nous n’avons pas fait descendre sur
toi le Coran pour que tu sois malheureux» (20, 1–2) ; «ṭ.s.m. * Voici les versets
du Livre» (26, 1–2) ; «y.s. * Par le Coran…!» (36, 1–2) ; «ṣ. Par le Coran…!» (38,
1) ; «ḥ.m. * Descente du Livre» (40, 1–2) ; «q. Par le Coran …!» (50, 1) ; et cela
sauf dans trois sourates15, à savoir al-ʿAnkabūt 29, ar-Rūm 30 et Nūn 68 où il n’y
a pas de référence au Coran. J’ai déjà | mentionné la raison de cela dans Asrār 5/1859
at-tanzīl.

Al-Ḥarāllī dit à propos du sens de la tradition prophétique suivante : ‘Le
Coran est descendu selon sept ‘modalités’ (aḥruf ) : ce qui empêche et ce qui
ordonne, le permis et l’ interdit, le sûr et l’équivoque, et les exemples’16 : il faut
savoir que le Coran est descendu pour parachever les dispositions naturelles
et parfaire toute chose depuis le début. Celui qui est remodelé par lui réunit
l’achèvement de toute disposition naturelle et la perfection de toute chose.
Voilà pourquoi, il (.) est celui qui ramasse l’existence, à savoir le parfait rassem-
bleur. Et c’est pour cela qu’ il est le sceau et que son Livre l’est aussi. Le retour
est apparu à partir du moment de sa manifestation et il a complété l’ intégrité
de ces trois rassembleurs17 dont le commencement est révolu avec les anciens
et dont la fin est accomplie avec lui : ‘J’ ai été envoyé pour accomplir les excel-
lentes qualités des dispositions naturelles’18, à savoir l’ intégrité de ce monde, |, 5/1860
de la religion et du retour, que résume sa (.) parole : ‘Ô Dieu! Rends pour moi
intègre ma religion qui fonde mon impeccabilité. Rends pour moi intègre ma
vie d’ ici-bas dans laquelle se trouvema subsistance. Rends pourmoi intègrema
vie de l’au-delà vers laquelle est mon retour’19. Dans toute réalité intègre, il y a
un avant et un après, donc les trois rassembleurs deviennent six, à savoir les six
modalités du Coran; puis une septième modalité qui rassemble a été donnée,
elle est singulière et n’a pas de partenaire et ainsi s’accomplit sept.

15 En réalité quatre, parce que c’est aussi le cas de Maryam 19 (NdE).
16 Ibn Ḥanbal, Musnad, 2/332.
17 Comme on le voit par la suite, il s’agit de la religion, de la vie d’ ici-bas et de la vie de l’au-

delà.
18 Mālik, Muwaṭṭāʾ 2/904.
19 Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2087.
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Les moindres de ces modalités sont les deux modalités de l’ intégrité de ce
monde; en effet, il y en a deux ; d’abord, celle de l’ interdit : ni l’âme ni le corps
ne sont intègres sans être purifiés de l’ interdit si éloigné de leur rectitude ;
ensuite, celle du permis grâce auquel l’âme et le corps sont intègres, parce qu’ il
convient à leur rectitude. Le fondement de ces deux modalités se trouve dans
at-Tawrāt, alors que leur accomplissement est dans le Coran.

Après cela, viennent les deux modalités de l’ intégrité du retour ; d’abord,
celle de la prévention et de la défense : la vie de l’au-delà n’est intègre que
grâce à la purification par rapport à cette modalité si éloignée de l’excellence
de cette vie-là ; ensuite, celle de l’ordre grâce à laquelle la vie de l’au-delà est
intègre, parce que cettemodalité en requiert l’excellence. Le fondement de ces
deux modalités est dans al-Inğīl, alors que leur accomplissement est dans le
Coran.

Et après cela, viennent les deux modalités de l’ intégrité de la religion ;
d’abord, celle de ce qui est sûr, selon laquelle apparaît clairement pour le ser-
viteur le discours de son Seigneur ; ensuite, celle de l’équivoque, selon laquelle
n’apparaît pas clairement au serviteur le discours de son Seigneur, du fait de
l’ incapacité de sa raison à le connaître. Donc il y a cinq modalités pour la pra-
tique active, alors que cette sixième est pour l’arrêt et la reconnaissance de
l’ impuissance. Le fondement de ces deux modalités se trouve dans | tous les5/1861
livres précédents, alors que leur accomplissement est dans le Coran. Ce dernier
est particularisé par la septième modalité qui rassemble, à savoir la modalité
de l’exemple qui éclaire le sublime exemple (16, 60 ; 30, 27)20. Et comme cette
modalité est celle de la louange, c’est par elle que Dieu a ouvert la Mère du
Coran dans laquelle il a regroupé les sept modalités qu’ il a ensuite répandues
dans le Coran.

En effet, le premier verset contient la septièmemodalité, celle de la louange.
Le deuxième, les deux modalités du permis et de l’ interdit grâce auxquelles
la Clémence a érigé ce monde et la Miséricorde, l’ autre monde. Le troisième
verset contient l’ordre du Roi qui se tient sur les deux modalités de l’ordre

20 Il est bien difficile de donner le sens exact de ce terme maṯal tel qu’ il est employé dans
le Coran, au cours des deux citations mentionnées. Dans Lisān al-ʿarab (13/22), «A Dieu
appartient l’exemple le plus élevé» signifie la formule : «Il n’y a pas de divinité en dehors
de Dieu» ; ce qui veut dire que, en ordonnant la proclamation de l’unicité, il nie toute
divinité autre que lui, qui serait parmi les semblables (al-amṯāl). Pour ar-Rāzī (tk 20, 58), il
s’agit de l’attribut supérieur de la sainteté, à savoir que Dieu est transcendant par rapport
à toute filiation. Dans ce sens, on comprend qu’ ici pour al-Ḥarāllī cemaṯal soit équivalent
à la louange qui consiste à mettre Dieu au-dessus de tout.
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et de la prohibition dont la réalité apparaît dans la religion. Le quatrième
verset contient les deux modalités du sûr, dans sa parole : «C’est toi que nous
adorons», et de l’équivoque dans sa parole : «C’est toi dont nous implorons le
secours». Et comme il a ouvert la Mère du Coran avec la septième modalité
qui rassemble et qui s’offre, al-Baqara 2 s’ouvre sur la sixième modalité de
l’ impuissance, à savoir l’équivoque’. Ainsi se termine le discours de al-Ḥarāllī.

C’est sa fin qui nous intéresse, le reste étant un discours dont s’écarte l’ouïe,
que fuit le cœur et vers lequel l’âme n’est pas encline. Quant àmoi, je demande
pardon à Dieu d’avoir rapporté cela, car j’ai bien mieux à dire que ce qu’ il dit
à propos de la correspondance du début de al-Baqara 2 avec a.l.m.. En effet,
étant donné que al-Fātiḥa 1 s’ouvre avec lamodalité de ce qui est sûr et évident
pour tout un chacun, dans le sens où il n’y a d’excuse pour personne au sujet de
sa compréhension, alorsal-Baqara 2 s’ouvre avec ce qui lui est symétriquement
opposé, à savoir la modalité de l’équivoque loin de toute interprétation ou
même impossible à interpréter21.

Section [correspondance entre le nom et la sourate]

Dans le même genre, il y a la correspondance entre les noms des sourates et 5/1862
le but qu’elles se proposent. Dans le chapitre 1722, on a déjà indiqué cela. Et
dans al-ʿAğāʾib de al-Kirmānī, il y a : ‘Les sept sourates (40–46) sont appelées
ḥ.m.23, par homonymie, en raison de la similitude qui les caractérise, à savoir
le fait que chacune d’elles s’ouvre sur le Livre ou un attribut du Livre, que les
mesures du discours long et court sont proches et que le discours est ordonné
de façon similaire’.

Les avantages disséminés dans les correspondances

De at-Taḏkira de aš-Šayḫ Tāğ ad-Dīn as-Subkī, écrit de sa main, je cite ceci : ‘On
demanda à al-Imām24 la raison pour laquelle la sourate al-Isrāʾ 17 s’ouvre par
l’exaltation (at-tasbīḥ), alors que la sourate al-Kahf 18 | s’ouvre par la louange 5/1863
(at-taḥmīd). Il répondit que l’exaltation, là où elle se trouve, précède la louange,

21 Il s’agit du premier verset : « a.l.m.» (2, 1).
22 Voir pp. 336sq.
23 On les appelle al-ḥawāmīm (cfr. p. 1853).
24 Il s’agit probablement de son père, Taqiyy ad-DīnʿAlī b. ʿAbd al-Kāfī (NdE).
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comme dans : «Exalte, en louant ton Seigneur» (110, 3) et : Dieu soit exalté !
Louange à Dieu!’25.

Ibn az-Zamalkānī répond, en disant que puisque la sourate Subḥāna 17
contient le voyage nocturne à propos duquel les polythéistes ont traité le
Prophète (.) de menteur, – or l’accuser de mensonge équivaut à accuser Dieu
(*) de mensonge –, alors il a mis Subḥāna pour marquer la transcendance de
Dieu par rapport aumensonge attribué à son Prophète ; tandis qu’étant donné
que la sourate al-Kahf 18 est descendue après la question des polythéistes au
sujet de l’histoire des compagnons de la caverne et le retard de l’ inspiration
(18, 23–24), elle est donc descendue pour montrer que Dieu n’ interrompt pas
sa faveur à l’égard de son Prophète et des croyants, bien plus il l’ accomplit pour
eux, en faisant descendre le Livre. Donc il amis en correspondance l’ouverture
de la sourate avec la louange pour cette faveur.

Dans le commentaire coranique de al-Ḫawayyī, il y a : ‘La sourate al-Fātiḥa
1 commence par : «Louange à Dieu, Seigneur des univers» (1, 2). Il est qualifié
comme étant le Roi de toutes les créatures ; (au début des) sourates al-Anʿām 6,
al-Kahf 18, Sabaʾ 34 et Fāṭir 35, il n’est pas qualifié ainsi,mais par unquelconque
de ses attributs, à savoir la création des cieux, de la terre, des ténèbres et de la
lumière dans al-Anʿām 6, la descente du Livre dans al-Kahf 18, la possession de
ce qu’ il y a dans les cieux et sur la terre dans Sabaʾ 34 et la création des deux
dans Fāṭir 35. En effet, al-Fātiḥa 1 est la Mère du Coran et son levant, donc il
convenait qu’on ymette les attributs les plus performants, les plus généraux et
les plus englobants’.

Dans al-ʿAğāʾib de al-Kirmānī, il y a : ‘Si l’on dit : Comment se fait-il qu’on5/1864
a quatre fois « ils t’ interrogeront» sans la coordination ‘et’ (wa-), à savoir : « Ils
t’ interrogeront au sujet des nouvelles lunes» (2, 189) ; «Ils t’ interrogeront au
sujet des dépenses» (2, 215) ; «Ils t’ interrogeront au sujet du mois sacré» (2,
217) et «Ils t’ interrogeront au sujet du vin» (2, 219) ; puis, on l’a trois fois avec la
coordination ‘et’, à savoir : «Et ils t’ interrogeront au sujet des dépenses» (2, 219) ;
«Et ils t’ interrogeront au sujet des orphelins» (2, 220) ; «Et ils t’ interrogeront
au sujet de la menstruation» (2, 222)? On répond que c’est parce que leurs
questions au sujet des premiers cas sont arrivées séparément, tandis que pour
les derniers cas, elles ont eu lieu au même moment, donc elles ont la lettre de
coordination pour cette raison.

Si l’on dit : Pourquoi a-t-on : «Et ils t’ interrogeront au sujet des montagnes ;
et dis ( fa-qul) …» (20, 105), alors que selon l’habitude du Coran, «dis / qul» se

25 On trouve cela dans de nombreuses traditions prophétiques, par exemple, Muslim, Ṣaḥīḥ,
2695 (NdE).
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présente dans la réponse sans le ‘et’ ( fa-)? Al-Kirmānī répond, en disant que
cela revient à dire : si (law) l’on t’ interrogeait à ce sujet, alors ( fa-) dis.

Si l’on dit : Comment se fait-il qu’on a : «Et si mes serviteurs t’ interrogent à
mon sujet, moi, je suis proche» (2, 186), alors qu’habituellement dans le Coran
la réponse à la question se fait avec «dis / qul»? Nous répondons que cela a été
omis, pour faire allusion au fait que le serviteur, dans l’état d’ invocation, est
dans la plus noble des stations où il n’y a plus d’ intermédiaire entre lui et son
Maître’.

Il y a dans le Coran deux sourates, une dans chaque moitié du Coran, qui
commencent par : «Ô les gens ! / Yāʾayyuhā n-nāsu» (4, 1 et 22, 1). Celle qui est
dans la première moitié contient l’exposition du début (exitus) et celle qui est
dans la seconde contient l’exposition du retour (reditus).
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chapitre 63

Les versets ‘semblables’ (al-mutašābihāt)1

Plusieurs personnes ont consacré à ce sujet un ouvrage. La première d’entre5/1865
elles, àmonavis2, est al-Kisāʾī ; as-Saḫāwī enaordonné lamatière3 et al-Kirmānī
a composé, pour la présenter, son livre intituléal-Burhān fīmutašābihal-Qurʾān
(L’argument relatif à ce qui se ressemble dans le Coran). Mieux que cela est
Durrat at-tanzīl wa-ʿuzzat at-taʾwīl (La perle de la descente et le brillant de
l’ interprétation) de Abū ʿAbd Allāh ar-Rāzī ; meilleur encore est Milāk at-taʾwīl
(Le pivot de l’ interprétation) de Abū Ğaʿfar b. az-Zubayr, mais je ne l’ai pas
rencontré. Al-Qāḍī Badr ad-Dīn Ibn Ğamāʿa a sur ce sujet un petit livre intitulé
Kašf al-maʿānī ʿan mutašābih al-maṯānī (Dévoilement des significations de ce
qui se ressemble dans le Coran). Et dans mon livre Asrār at-tanzīl (Les secrets
de la descente), | l’ intituléQaṭf al-azhār fī kašf al-asrār (La cueillette des fleurs5/1866
dans le dévoilement des secrets) fait partie de cet ensemble abondant.

Le but de cela est de présenter la même expression sous plusieurs formes
et avec différentes fins de versets, de telle façon qu’elle soit antérieure dans
un endroit et postérieure dans un autre, comme sa parole dans al-Baqara 2 :
«Franchissez la porte, en vous prosternant, et dites : Pardon !» (2, 58) et dans
al-Aʿrāf 7 : «Dites : Pardon ! Et franchissez la porte, en vous prosternant» (7,
161) ; dans al-Baqara 2, nous avons : «wa-mā uhilla bihi li-ġayri llāhi / et ce sur
quoi on aura invoqué un autre que Dieu» (2, 173) et dans le reste du Coran:
«wa-mā uhilla li-ġayri llāhi bihi / et ce sur quoi on aura invoqué un autre que
Dieu» (5, 3 ; 16, 115).

Ou bien, dans un endroit, nous avons un ajout et dans l’autre non, comme
dans : «[Certes, ceux qui mécroient,] il est égal pour eux que tu les avertisses
ou …» (2, 6) et dans la sourate Yā Sīn 36 : «Et il est égal …» (36, 10) ; «et que
la religion soit à Dieu» (2, 193) et dans la sourate al-Anfāl 8 : «et que toute la
religion …» (8, 39).

1 La plupart du temps, c’est le sens d’ambigu ou d’équivoque qui convient à l’expression
coranique mutašābih, par exemple, au chapitre 43, pp. 1335sq., alors qu’ ici, en fonction de
ce qui va suivre, c’est celui de ‘semblable’.

2 En réalité, plusieurs ouvrages sont antérieurs, par exemple, ceux de Muqātil b. Sulaymān al-
Balḫī (m. 150/767), de Nāfiʿ al-Madanī (m. 169/785), etc … (NdE).

3 Dans un ouvrage intitulé Hidāyat al-murtāb wa-ġāyat al-ḥuffāẓ wa-ṭ-ṭullāb fī mutaṣābih al-
kitāb (NdE).
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Ou encore, dans un endroit l’expression est déterminée et dans l’autre,
indéterminée, ou au singulier dans l’un et au pluriel dans l’autre, ou dans
l’un avec une préposition et dans l’autre, une autre préposition, ou assimilée
dans l’un et déliée dans l’autre. Ce chapitre a des interférences avec celui des
correspondances4.

Voici des exemples de cela avec des indications à leur sujet.
Il (*) dit, dans al-Baqara 2 : «une guidance pour ceux qui craignent Dieu»

(2, 2) et dans Luqmān 31 | : «une guidance et une miséricorde pour ceux qui 5/1867
font le bien» (31, 3), parce que, quand il mentionne là l’ensemble du contenu
de la foi, cela convient à ceux qui craignent Dieu et quand il mentionne ici la
miséricorde, cela convient à ceux qui font le bien.

Il (*) dit : «Et nous dîmes : Ô Ādam! Habite, toi avec ton épouse, le Jardin et
mangez (wa-kulā)» (2, 35) et dans al-Aʿrāf 7 : «etmangez ( fa-kulā)» (7, 19) avec
un fa-. On dit que c’est parce que habiter dans al-Baqara 2 consiste à se tenir
dans un lieu, tandis que dans al-Aʿrāf 7, cela signifie prendre une habitation.
Et lorsque la parole lui (*) est attribuée : «Et nous dîmes : Ô Ādam!» (2, 35),
elle correspond à un surplus de générosité, grâce au wa- (et) qui indique la
coordination entre le fait d’habiter et celui demanger ; voilà pourquoi, il dit : «à
l’aise / raġadan» ; et il ajoute : «où vous voulez / ḥayṯu šiʾtumā», parce que cela
donne un sens plus général. Dans al-Aʿrāf 7, il dit : «ÔĀdam!» (7, 19), puisque il
emploie un fa- qui montre l’agencement dumanger par rapport à l’habitation
qu’on lui a commandé de prendre ; en effet, le manger vient après la prise de
possession de l’habitation ; et «d’où vous voudrez / min ḥayṯu …» ne donne
pas le sens général de : «où vous voudrez / ḥayṯu šiʾtumā».

Il (*) dit : «Craignez un jour où la personne ne recevra rien de personne, [où
l’on n’acceptera d’elle (minhā) aucune intercession, où on ne prendra d’elle
(minhā) aucune compensation et où ils ne seront pas secourus]» (2, 48). Après
cela il dit : «Craignez un jour où la personne ne recevra rien de personne, où
l’on n’acceptera d’elle (minhā) aucune compensation, [où une intercession ne
profitera à personne et où ils ne seront pas secourus]» (2, 123). Il y a antépo-
sition et postposition de la compensation ; une fois, on parle d’acceptation de
l’ intercession et, l’ autre fois, de son profit. Comme raison de cela, on a men-
tionné que le pronom ‘elle’ dansminhā se rapporte, dans la première citation, à
la première ‘personne’ et, dans la seconde citation, à la seconde. Il a doncmon-

4 Chapitre 62, pp. 1836sq. Comme nous le verrons tout au long de son développement, c’est
en effet cet aspect de la correspondance (munāsaba) qui va être développé et employé
comme argument pour justifier les variations coraniques, car, même si le sens est en gros
équivalent, dans tel cas l’expression employée convient mieux (nāsaba) au contexte, alors
que son synonyme ou sa variante convient mieux dans un autre.
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tré dans la première citation que l’ intercession de la personne qui intercède et
qui paye pour une autre personne, ne sera pas acceptée et que sa compensation
ne sera pas prise. L’ intercession est antéposée, parce que celui qui intercède
antépose l’ intercession par rapport au paiement de la compensation. Dans
la seconde citation, il montre que la compensation pour la personne concer-
née par son crime ne sera pas acceptée d’elle-même et que l’ intercession d’un
intercesseur quelconque ne lui profitera pas ; | il a donc antéposé la compensa-5/1868
tion, parce que le besoin de l’ intercession n’existe que lorsque cette compensa-
tion est refusée.Voilà pourquoi, il a dit dans le premier cas : «et l’on n’acceptera
d’elle aucune intercession» et dans le second: «où une intercession ne profi-
tera à personne», parce que l’ intercession n’est acceptée que de l’ intercesseur
et elle ne profite qu’à celui pour qui on intercède.

Il (*) dit : «Et lorsque nous vous avons sauvés des gens de Firʿawn: ils vous
infligeaient de graves tourments, ils égorgeaient …» (2, 49) et dans Ibrāhīm 14 :
«… et ils égorgeaient…» (14, 6) avec un ‘et’ (wa-), parce que la première citation
fait partie de son (*) discours qu’ il leur adresse, donc il n’a pas énuméré les
épreuves contre eux par souci de respect au niveau du langage ; tandis que la
seconde fait partie du discours deMūsā, c’est pourquoi il les énumère. Et dans
al-Aʿrāf 7, il y a : «… ils tuaient …» (7, 141) ; cela relève de la diversification des
expressions qu’on appelle l’art de la variation (at-tafannun).

Il (*) dit : «Et lorsque nous dîmes : Entrez dans cette cité …» (2, 58) ; dans le
verset de al-Aʿrāf 7, 161, les expressions sont différentes ; la raison en est que
le verset de al-Baqara 2 expose le rappel des faveurs à eux destinées, quant
il dit : «Ô fils de Isrāʾīl ! Souvenez-vous de mes faveurs …» (2, 40). Donc cela
correspond à l’attribution de la parole à lui-même (*) ; cela correspond égale-
ment à sa parole : «à satiété», parce qu’ainsi les faveurs sont plus complètes ;
cela correspond demême à l’antéposition de : «et franchissez la porte, en vous
prosternant» ; cela correspond encore à : «vos péchés», parce que c’est un
pluriel d’abondance ; cela correspond ensuite à ‘et’ dans : «et nous donnerons
davantage», parce que cette coordination indique le lien entre les deux ; cela
correspond enfin à ‘donc’ dans : «mangez donc», parce que le fait de manger
est consécutif à l’entrée. Quant au verset de al-Aʿrāf 7, il s’ouvre sur ce qui
comporte un reproche contre eux, à savoir leur parole : «Fais-nous une divi-
nité comme leurs divinités» (7, 138) et, ensuite, le fait qu’ ils ont adopté le veau.
Et cela correspond à : «Et lorsque on leur dit …» (7, 161) ; cela correspond aussi
à l’omission de «à satiété» ; le fait d’habiter est uni à celui de manger, si bien
qu’ il dit | : «et mangez» ; cela correspond, enfin, à l’antéposition du rappel du5/1869
pardon des péchés et à l’omission du ‘et’ dans : «nous donnerons davantage».

Etant donné que dans al-Aʿrāf 7, il y a la partition des bien guidés, dans
sa parole : «Il existe, chez (min) le peuple de Mūsā, une communauté qui se
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dirige selon la vérité» (7, 159), cela correspond à la partition des injustes, dans
sa parole : «ceux d’entre (min) eux qui sont injustes» (7, 162). La même chose
n’est pas antéposée dans al-Baqara 2, mais est omise. Dans al-Baqara 2, 59, il
y a une allusion au fait que ceux qui ne sont pas injustes sont épargnés, car
il déclare explicitement qu’ il a fait descendre (le courroux) sur ceux qui sont
qualifiés d’ injustes. Envoyer (le châtiment) (7, 162) est un événement plus dur
que faire descendre (le courroux) (2, 59). Cela correspondaucontextedu rappel
de la faveurdansal-Baqara 2. Il conclut le verset, dansal-Baqara 2, par : «étaient
pervers» ; il ne s’ensuit pas nécessairement l’ injustice, alors que de l’ injustice
s’ensuit nécessairement la perversité. Donc chaque expression correspond à
son contexte.

De même, il dit dans al-Baqara 2 : « jaillirent / fa-nfağarat» (2, 60) et dans
al-Aʿrāf 7 : «coulèrent / fa-nbağasat» (7, 160), parce que le jaillissement est
plus performant pour signifier l’abondance de l’eau ; donc cette expression
correspond au contexte du rappel des faveurs.

Il (*) dit : « Ils disent : Le feu ne nous touchera que durant des jours comptés
(maʿdūdatan)» (2, 80) et dans Āl ʿImrān 3 : «comptés / maʿdūdātin» (3, 24).
Ibn Ğamāʿa dit : ‘C’est parce que ceux qui disent cela sont deux factions de
juifs ; les premiers disent : Nous ne serons châtiés par le feu que sept jours,
équivalant aux jours | de ce monde; les seconds disent : Nous ne serons châtiés 5/1870
que quarante jours, à savoir le nombre de jours durant lesquels leurs pères ont
adoré le veau. Le verset de al-Baqara 2 contient ce que vise la seconde faction,
puisque l’expression est un pluriel d’abondance ; et Āl ʿImrān 3, la première
faction, puisque on y utilise le pluriel de paucité’. Abū ʿAbd Allāh ar-Rāzī dit :
‘Cela fait partie du chapitre de l’art de la variation’.

Il (*) dit : «Certes, la guidance de Dieu, c’est la guidance» (2, 120) et dans
Āl ʿImrān 3 : «Certes, la guidance, c’est la guidance de Dieu» (3, 73), parce que
la guidance, dans al-Baqara 2, signifie le changement de direction de la prière ;
et dans Āl ʿImrān 3, la religion, parce qu’ il dit juste auparavant : «en ceux qui
suivent votre religion» (3, 73a), ce qui veut donc dire : certes, la religion deDieu,
c’est l’ islam.

Il (*) dit : «Mon Seigneur ! Rends celle-ci une cité sûre» (2, 126) et dans
Ibrāhīm 14 : «Rends cette cité sûre» (14, 35), parce que, dans le premier cas,
il prie pour ce (lieu) avant qu’ il ne devienne une cité, au moment où Hāğar et
Ismāʿīl le quittent, alors que c’est encore une vallée ; donc il prie pour qu’elle
devienne une cité. Dans le second cas, il prie pour lui après son retour et après
l’habitation de ce lieu par les BanūĞurhum5 et sa transformation en cité ; donc
il prie pour sa sécurité.

5 Cfr. ei2, t. 2, 1965, p. 618.
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Il (*) dit : «Dites : Nous croyons en Dieu et en ce qu’ il a fait descendre vers
nous» (2, 136) et dans Āl ʿImrān 3 : «Dis : Nous croyons en Dieu et en ce qu’ il a
fait descendre sur nous» (3, 84), parce que, dans le premier cas, il s’adresse aux
musulmans |, alors que dans le second, il s’adresse auProphète (.). D’autre part,5/1871
avec ‘vers’ on arrive de toutes les directions, tandis qu’avec ‘sur’ on n’arrive que
d’une seule direction, à savoir le haut. Or le Coran arrive aux musulmans de
tout côté d’où vient celui qui le leur fait parvenir ; mais il n’arrive au Prophète
[(.) que du dessus précisément. Donc cela correspond à sa parole «sur nous».
Et voilà pourquoi la plupart du temps, il parvient au Prophète (.)]6 moyennant
la préposition ‘sur’ et à la communauté moyennant ‘vers’.

Il (*) dit : «Telles sont les limites de Dieu, ne vous en approchez pas» (2, 187)
et ensuite, il dit : «…ne les transgressez pas» (2, 229), parce que, dans le premier
cas, cela vient après des interdictions, ce qui correspond bien à l’ interdiction
de s’en approcher ; tandis que dans le second, cela vient après des ordres, ce
qui correspond bien à l’ interdiction de les transgresser et de passer outre, en
s’en tenant à ces ordres.

Il (*) dit : « Il a fait descendre (nazzala) sur toi le Livre» (3, 3a) et ensuite : «et
il a fait descendre (anzala) at-Tawrāt et al-Inğīl» (3, 3b), parce que le Livre est
descendupeu à peu, donc l’emploi de la formenazzala, indiquant la répétition,
correspond bien à cela, contrairement aux deux autres qui sont descendus en
une seule fois.

Il (*) dit : «Ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté» (6, 151a) et dans
al-Isrāʾ 17 : «… par peur de la pauvreté» (17, 31a), parce que, dans le premier
cas, il s’adresse aux pauvres dépourvus de moyens, c’est-à-dire : ne les tuez pas
à cause de votre pauvreté ; donc «nous vous pourvoirons, vous-mêmes …» (6,
151b) de ce grâce à quoi votre pauvreté cessera, va très bien. Puis, il ajoute : «…et
eux», c’est-à-dire : nous vous pourvoirons tous ensemble. Dans le second cas, il
s’adresse | aux riches, c’est-à-dire : par peur d’une pauvreté qui vous arriverait5/1872
à cause d’eux ; voilà pourquoi «nous les pourvoirons ainsi que vous-mêmes»
(17, 31b) convient très bien.

Il (*) dit : «Cherche en Dieu la protection, car c’est quelqu’un qui écoute et
qui sait (innahu samīʿun ʿalīmun)» (7, 200) et dans Fuṣṣilat 41 : «…car c’est celui
qui écoute et qui sait (innahu huwa s-samīʿu l-ʿalīmu)» (41, 36). Ibn Ğamāʿa dit :
‘C’est parce que le verset de al-Aʿrāf 7 est descendu en premier, alors que le ver-
set de Fuṣṣilat 41 est descendu en second lieu. Donc la détermination convient
bien, – à savoir «car c’est celui qui écoute et qui sait», celui dont la mention
précède en premier (7, 200) –, lors de l’ incitation de aš-Šayṭān (41, 36a)’.

6 Omis dans le manuscrit A.
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Il (*) dit : «Les hommes hypocrites et les femmes hypocrites sont les uns
comme les autres …» (9, 67)7 ; à propos des croyants, il dit : «… sont amis les
uns des autres» (9, 71) et à propos des mécréants, il dit : «Ceux qui mécroient
sont amis les uns des autres» (8, 73) ; en effet, les hypocrites ne se soutiennent
pas mutuellement dans une religion précise, en fonction d’une loi manifeste,
car certains sont juifs et d’autres, polythéistes. Il dit : «… comme les autres», à
savoir relativement au polythéisme et à l’hypocrisie. Par contre, les croyants se
soutiennentmutuellement dans la religion de l’ islam. Demême, lesmécréants
qui manifestent la mécréance, sont tous auxiliaires les uns des autres, ils sont
unis dans le soutien réciproque à la différence des hypocrites, comme il (*) dit :
«Tu les crois unis, alors que leurs cœurs sont divisés» (59, 14).

Voilà des exemples éclairants. On a déjà cité plus haut beaucoup d’entre eux
dans le chapitre de l’antéposition et de la postposition8, dans celui des fins de
versets9 (Chap. 59) et dans d’autres chapitres.

7 L’expression baʿḍu-hum min baʿḍin signifie, selon ar-Rāzī (tk, 16, 129, 6–8) : ‘Les hommes
hypocrites et les femmes hypocrites sont les uns comme les autres», à savoir relativement à
l’attribut de l’hypocrisie. C’est commequand on dit : antaminnīwa-anāminka / tu es comme
moi et je suis comme toi ; c’est-à-dire : notre affaire est une sans aucune distinction. Et après
avoir tenu ce discours, il en donne le détail : « ils ordonnent le blâmable …’.

8 Chap. 44, pp. 1399sq.
9 Chap. 59, pp. 1784sq.
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chapitre 64

L’ inimitabilité (al-iʿğāz)1 du Coran

Plusieurs personnes ont consacré un ouvrage à ce sujet, dont al-Ḫaṭṭābī, ar-5/1873
Rummānī, az-Zamalkānī, al-Imām ar-Rāzī, Ibn Surāqa et al-Qāḍī Abū Bakr al-
Bāqillānī. Ibn al-ʿArabī dit : ‘On n’a rien écrit de semblable à son ouvrage’.

Il faut savoir que lemiracle incapacitant (al-muʿğiza) est un phénomène qui
rompt l’habitude, qui est lié au défi (at-taḥaddī) et qui est au-delà de toute
contestation. Il est perceptible par les sens ou par la raison. La plupart des
miracles des fils de Isrāʾīl furent perceptibles par les sens, à cause de leur stu-
pidité et de leur peu de clairvoyance ; alors que la plupart des miracles de cette
communauté sont perceptibles par la raison, à cause de leur hyper intelligence
et de la perfection de leur capacité de comprendre, et aussi parce que, étant
donné que cette Loi révélée restera tout au long des temps jusqu’au jour de la
résurrection, elle est spécialement marquée par le miracle permanent percep-
tible par la raison, pour que le perçoivent ceux qui sont doués de clairvoyance,
tout comme il (.) dit : ‘Il n’y a aucun prophète parmi les prophètes qui n’ait
reçu chose semblable en laquelle a cru | l’humanité ; ce quim’a été donné n’est5/1874
que révélation queDieum’a faite ; aussi espéré-je être plus abondamment suivi
qu’eux’. Cela est cité par al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 13/247).

Ondit que cela signifie que lesmiracles desprophètes ontdisparu avec ladis-
parition de leur temps et donc n’en ont été témoins que leurs contemporains ;
tandis que le miracle du Coran demeurera jusqu’au jour de la résurrection. Il
rompt l’habitude de par son procédé, à cause de son éloquence et en raison
de l’ information qu’ il donne au sujet des réalités invisibles ; si bien qu’ il ne se
passe pas d’époqueparmi les époques, sans quene semanifeste en elle quelque
chose dont il avait fait savoir qu’elle se vérifierait, montrant ainsi l’authenticité
de son appel.

On dit aussi que cela signifie que les miracles passés étaient des réalités
sensibles perceptibles au regard extérieur, comme la chamelle de Ṣāliḥ et

1 Jusqu’ ici, nous avons traduit iʿğāz par ‘inimitabilité’. Cette racine fait allusion à l’ impuissance
à laquelle est réduite une personne, une femme en particulier, à procréer ; voilà pourquoi
une vieille femme est appelée ʿağūz. Dans ce chapitre, pour faciliter la compréhension du
raisonnement, nous traduirons toujours iʿğāz par ‘faculté incapacitante’,muʿğiza par ‘miracle
incapacitant’, muʿğiz par ‘miraculeusement incapacitant’ et ʿağz par ‘incapacité’. Par la suite,
nous suivrons la traduction généralement admise, à savoir l’ inimitabilité.
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le bâton de Mūsā ; alors que le miracle du Coran est perceptible au regard
intérieur, si bien que ceux qui le suivent sont à cause de cela plus nombreux ; en
effet, ce qui est perçu par l’œil de la tête disparaît avec la disparition de celui
qui perçoit, tandis que ce qui est perçu par l’œil de la raison est une réalité
permanente que perçoivent tous ceux qui viennent continuellement après le
premier (témoin).

Dans Fatḥ al-bārī2, il (Ibn Ḥağar al-ʿAsqalānī) dit : ‘On peut ranger ces deux
opinions en un seul discours, parce que ce qui résulte de l’un ne contredit pas
ce qui résulte de l’autre’. Et il n’y a pas de divergence entre les gens doués de
raison sur le fait que le Livre deDieu (*) soit quelque chosedemiraculeusement
incapacitant que personne ne peut contester après avoir été mis au défi à son
sujet. Il (*) dit : «Si un des polythéistes cherche asile auprès de toi, accueille-
le pour qu’ il entende la parole de Dieu» (9, 6). Si donc le fait de l’entendre ne
constituait pas un argument contre lui, il n’ordonnerait pas de l’entendre ; or
cela ne constitue | un tel argument que s’ il s’agit d’un miracle incapacitant. Il 5/1875
(*) dit : « Ils disent : Si seulement des signes de son Seigneur étaient descendus
sur lui ! Dis : Les signes sont uniquement auprès de Dieu et moi je ne suis
qu’un avertisseur explicite» (29, 50–51). Il fait donc savoir que le Livre est un
de ses signes, suffisant comme indication et remplaçant les autres miracles
incapacitants et les signes des autres prophètes.

Et lorsque le Prophète (.) arriva chez eux, étant les plus éloquents de tous
et les plus fameux des orateurs, et qu’ il les mit au défi de produire une chose
semblable, leur donnant tout le temps durant des années, ils se révélèrent
impuissants, comme il (*) dit : «Qu’ ils produisent un discours semblable à
ceci, s’ ils sont sincères» (52, 34). Puis, il les mit au défi avec dix sourates du
Livre, en disant : «Ou bien ils diront : Il a forgé cela. Dis : Apportez dix sourates
forgées semblables à ceci et invoquez qui vous pourrez en dehors de Dieu, si
vous êtes sincères. * S’ ils ne vous répondent pas, sachez que cela est descendu
avec la science de Dieu. Il n’y a pas de divinité en dehors de Lui. Serez-vous
donc soumis?» (11, 13–14). Ensuite, il les défia avec une sourate, en disant :
«Ou bien ils diront : Il l’ a forgée. Dis : Apportez une sourate semblable à ceci»
(10, 38). Après, il le répéta, en disant : «Si vous êtes dans le doute à propos
de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, apportez donc une
sourate semblable à ceci» (2, 23). Et lorsqu’ ils furent impuissants à contester
la chose, en apportant une sourate qui ressemble à cela, malgré l’abondance
parmi eux d’orateurs et de gens éloquents, il s’écria contre eux, en montant
(leur) impuissance et le fait que le Coran réduisait à une telle impuissance,

2 C’est-à-dire, Šarḥ al-Buḫārī.
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et il dit : «Dis : Si les hommes et les djinns s’unissent pour apporter quelque
chose de semblable à ce Coran, ils n’apporteront rien de semblable, même
s’ ils s’aidaientmutuellement» (17, 88). Il s’agissait de gens éloquents âprement
querelleurs qui étaient extrêmement avides d’éteindre sa lumière et d’étouffer
son entreprise. Si donc ils avaient eu la capacité de le contester, ils l’ auraient
fait décidément pour avoir un argument (contre lui). Alors qu’on ne rapporte
au sujet d’aucun d’entre eux qu’ il se soit entretenu | en lui-même au sujet5/1876
de cela ou même qu’ il l’ ait désiré. Mais tantôt ils cédèrent à la résistance et
tantôt à la moquerie, disant parfois : c’est un magicien et parfois, un poète, ou
encore, ce sont les fables des anciens, tout cela découlant de la confusion et de
la rupture. Puis, ils se résignèrent à cequ’on leur appliquât le sabre sur la nuque,
qu’on asservît leur progéniture et leurs femmes et qu’on les dépouillât de leurs
biens, alors qu’ ils étaient extrêmement fiers et ardents. Si donc ils avaient su
que produire une chose semblable était en leur pouvoir, ils l’ auraient de suite
entreprise, si cela fut pour eux très facile. Et comment cela, alors que al-Ḥākim
cite Ibn ʿAbbās disant : ‘Al-Walīd b. al-Muġīra alla trouver le Prophète (.) ; il lui
récita le Coran, et c’était comme si cela le touchait. Cela arriva aux oreilles
de Abū Ğahl. Il alla le trouver et lui dit : Ô mon oncle ! Tes gens pensent te
ramasser des richesses pour te les donner. En effet, tu es allé chez Muḥammad
pour t’opposer à lui en face. Il dit : Les (gens) de Qurayš savent déjà que je suis
parmi les plus riches d’entre eux. Il répondit : Alors, dis à son sujet une parole
qui parvienne à tes gens selon laquelle tu le détestes. Il dit : Que dirai-je? Par
Dieu! Il n’y a personne parmi vous qui ne connaisse mieux que moi la poésie,
le mètre rağaz, le cœur du poème et les vers des djinns. Par Dieu! Ce qu’ il dit
ne ressemble à rien de cela. Par Dieu! La parole qu’ il prononce est douce, belle
et splendide. Fructueuse en dessus, abondante en dessous, elle domine sans
être dominée, écrasant ce qui est en dessous d’elle. Il dit : Ton peuple ne sera
pas satisfait de toi, tant que tu ne te seras pas prononcé à son sujet. Il répondit :
Laisse-moi pour que je réfléchisse. Et, ayant réfléchi, il dit : C’est de la magie
empruntée qu’ il hérite d’un autre’.

Al-Ğāḥiẓ dit : ‘Dieu envoya Muḥammad (.) plus poète et plus orateur que5/1877
ne l’étaient les arabes, plus affermi qu’eux du point de vue de la langue et
mieux préparé qu’eux. Il appela les plus éloignés et les plus proches d’entre
eux à proclamer l’unicité de Dieu et à reconnaître la véracité de sa mission. Il
les appela au moyen de la Preuve. Quand il coupa court à l’excuse, fit cesser
le doute et que la passion et le fanatisme, sans compter l’ ignorance et la
confusion, devinrent ce qui les empêchait de prendre position, il les porta à la
rupture et à la guerre avec l’épée ; il leur déclara la guerre et ils lui déclarèrent la
guerre. Il tua leurs autorités, leurs personnages importants, leurs oncles et les
fils de ces derniers, tout en les réfutant avec le Coran. Il les invitait matin et soir
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à le contester, s’ il était menteur, au moyen d’une seule sourate ou de simples
versets. Et chaque fois qu’ il surenchérissait dans le défi qu’ il leur portait à ce
sujet et dans le reproche qu’ il leur faisait d’en être incapables, se découvrait, à
partir de leur manquement, ce qui était voilé et apparaissait ainsi ce qui était
caché. Et comme ils ne trouvèrent aucun subterfuge ni aucun argument, ils
lui déclarèrent : Tu connais des informations au sujet des nations que nous ne
connaissons pas, si bien que tu peux faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il
dit : Apportez-les forgés (par vous) ! (//11, 13). Mais aucun orateur n’eut le désir
de faire cela ni aucun poète n’en eut envie. S’ il en avait eu envie, il s’en serait
chargé ; s’ il s’en était chargé, cela se serait manifesté ; si cela s’était manifesté,
il se serait trouvé quelqu’un pour l’apprécier, en prendre soin, s’en glorifier | 5/1878
et prétendre qu’ il avait porté la contradiction, qu’ il s’était opposé et qu’ il
avait résisté. Cela montre à celui qui raisonne, l’ impuissance des gens, malgré
l’abondance de leur discours, leur capacité de transformation du langage, la
facilité pour eux de faire cela, le grand nombre de leurs poètes et de ceux parmi
eux qui le vilipendaient et s’opposaient aux poètes parmi ses compagnons
et aux orateurs de sa communauté ; parce qu’une seule sourate et quelques
simples versets auraient contrecarré davantage ce qu’ il disait, auraient rendue
plus vaine son affaire, auraient été plus performants pour le convaincre de
mensonge et plus rapides pour séparer de lui ses disciples que l’engagement
personnel, l’ exil de la patrie et la dépense des richesses. Et cela relève de la
sublime disposition qui n’échappe même pas à celui qui est à des degrés en
dessous deQurayš et des arabes, pour ce qui est de l’ intelligence et de la raison;
alors que ces derniers possèdent le merveilleux art poétique, le splendide
mètre rapide, le discours long et performant, le discours abrégé et concis, la
prose rimée, l’égalité métrique3 et le discours en prose. Ensuite, il met ainsi au
défi les plus éloignés d’entre eux, après avoir montré l’ impuissance des plus
proches. Or il est impossible, – que Dieu te fasse honneur ! –, que tous ceux-là
se trompent d’un commun accord à propos de ce qui est évident et restent
dans l’erreur clairement dévoilée, condamnés à l’ imperfection et réduits à
l’ impuissance, alors que ce sont les plus pointilleux sur ce qui touche l’honneur
et les plus vaniteux qui soient. La parole est maîtresse de leur action, puisqu’ ils
en ont absolument besoin ; et c’est le besoin qui pousse à la ruse pour ce qui
est caché ; qu’en sera-t-il donc pour ce qui est évident? De même qu’ il est
impossible qu’ ils aient adhéré durant vingt-trois années à l’erreur au sujet de
ce qui est important, important comme avantage, ainsi est-il impossible qu’ ils

3 Al-muzdawağ, pour al-Ğāḥiẓ, signifie l’égalité de longueur de deux passages (paragraphes,
phrases) comportant une assonance (NdE).
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l’ aient laissé de côté, alors qu’ ils le connaissaient, avaient trouvé le chemin
pour aller vers lui et s’étaient dépensés plus que lui’. Fin de citation.

Section [défi, dissuasion et faculté incapacitante : suite de
témoignages]

Une fois établi le fait que le Coran est lemiracle incapacitant de notre Prophète5/1879
(.), il faut se soucier de savoir comment se présente cette faculté incapacitante,
alors que les gens se sont déjà beaucoup penché sur cela ; et parmi eux il y a
qui réussit et qui échoue. En effet, certains prétendent que le défi concerne
la parole éternelle qui est l’attribut de l’Essence et que les arabes, étant ainsi
chargés de ce dont on n’a pas le pouvoir, leur incapacité concernerait cette
parole ; ce qui est rejeté. En effet, on ne peut pas imaginer le défi à propos de
ce sur quoi on ne peut pas s’arrêter. Ce qui est correct, c’est ce que dit le plus
grand nombre, à savoir que le défi concerne ce qui signifie la parole éternelle,
à savoir les expressions4.

Par la suite, an-Naẓẓām a prétendu que sa faculté incapacitante résidait
dans la dissuasion (aṣ-ṣarfa) ; c’est-à-dire, Dieu aurait dissuadé les arabes de
concurrencer le Coran, en les privant de leur raison, alors qu’ ils en auraient
été capables ; mais une réalité externe les en auraient prévenus ; il en aurait
donc été comme des autres miracles incapacitants. C’est là une fausse opi-
nion, avec pour preuve : «Dis : Si s’unissaient [les hommes et les djinns pour
produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne produiraient rien de
semblable,même s’ ils s’aidaientmutuellement]» (17, 88). En effet, celamontre
leur incapacité, malgré la permanence de leur pouvoir ; s’ ils avaient été pri-
vés de leur pouvoir, il ne serait resté aucun avantage à ce qu’ ils s’unissent,
puisque cela aurait équivalu à l’union de personnes mortes ; or l’ incapacité |5/1880
des morts n’est pas digne d’être mentionnée. De plus, le consensus général
s’est attaché à l’attribution du pouvoir incapacitant au Coran lui-même; or
comment pourrait-il être incapacitant, s’ il n’avait pas cet attribut du pouvoir
incapacitant, mais si c’était Dieu l’ incapacitant, puisqu’ il les priverait du pou-
voir deproduire quelque chosede semblable?Demême, parler de la dissuasion
entraîne nécessairement la disparition du pouvoir incapacitant par le fait de la
disparition du moment du défi, et l’ évacuation de dans le Coran de ce pouvoir
incapacitant. Mais, cela constitue une rupture avec le consensus général de la

4 Voir à ce sujet Chap. 16, p. 293. La Parole de Dieu est en même temps un attribut de l’Essence
et de l’agir. Son expression et son sens descendent d’auprès de Dieu et sont aptes à porter le
défi (NdE).
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communauté, selon lequel le plus sublime miracle incapacitant de l’Envoyé
demeure toujours, or il ne jouit pas de miracle incapacitant permanent en
dehors du Coran.

Al-Qāḍī Abū Bakr (al-Bāqillānī) dit : ‘Ce qui rend vaine la théorie de la dis-
suasion, c’est que si la concurrence était possible, – et que seule la dissuasion
l’aurait empêchée –, alors le discours (coranique) ne serait pas incapacitant,
mais seul l’empêchement le serait et donc ce discours ne jouirait d’aucun
mérite en lui-même par rapport à un autre’. Il continue : ‘Et cela n’est pas plus
étonnant que ce que dit une partie d’entre eux, à savoir que tous ont le pouvoir
de produire une chose semblable à ce discours. Ils tardent à le faire unique-
ment par manque de connaissance d’un aspect quelconque de l’agencement
grâce auquel, une fois appris, ils arriveront à le produire. Ce n’est même pas
plus étonnant que ce que disent d’autres personnes, à savoir que l’ incapacité
vient d’eux. Quant à ceux qui viendront après eux, ils auront le pouvoir de pro-
duire une chose semblable. Mais on ne tient pas compte de tout cela’.

Certains disent que la raison de sa faculté incapacitante réside dans les
informations qu’ il contient au sujet des réalités invisibles futures, cela n’étant
pas le fait des arabes.

D’autres disent que ce sont les informations qu’ il contient au sujet des
histoires des anciens et des autres prédécesseurs, racontés par ceux qui en
ont été témoins et qui étaient présents. D’autres encore disent que ce sont
les informations au sujet des consciences, sans que cela ne paraisse dans une
parole ou | dans un acte, comme sa parole : «Et lorsque deux de vos troupes 5/1881
songèrent à fléchir …» (3, 122) et «Ils disent en eux-mêmes : Si Dieu ne nous
châtiait pas …» (58, 8).

Al-Qāḍī Abū Bakr dit : ‘La raison de sa faculté incapacitante réside dans
son ordre, sa composition et sa disposition ; en effet, cela est en dehors de
toutes les façons habituelles d’ordonner le discours des arabes et distinct
de leurs méthodes rhétoriques’. Il continue : ‘Voilà pourquoi, ils ne peuvent
pas le concurrencer’. Il poursuit : ‘Il n’y a pas moyen de connaître le pouvoir
incapacitant du Coran à partir des différentes formes rhétoriques qu’ ils ont
employées dans la poésie, parce que cela n’appartient pas à ce qui enfreint
l’habitude ; bien au contraire, on peut l’acquérir grâce à la science, à la pratique
et à l’art, comme le discours poétique, l’agencement oratoire, l’ art épistolaire
et l’habileté de l’éloquence. Cela comporte une méthode à suivre. Quant à la
fine pointe de l’ordre coranique, elle ne comporte pas d’exemple imitable, elle
n’a pas de guide qu’on puisse suivre et, de l’avis de tous, l’ existence d’une
chose semblable ne se vérifie pas’. Il conclue : ‘Nous croyons que le pouvoir
incapacitant d’une partie du Coran est très évident, alors que dans une autre
partie, il est plus subtil et plus caché’.
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Al-Imām Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī) dit : ‘La raison de sa faculté incapacitante
réside dans l’éloquence, la singularité de la méthode et l’exemption de tout
défaut’.

Az-Zamalkānī dit : ‘La raison de sa faculté incapacitante se ramène à sa
composition spécifique et non à la composition en général, dans le sens où
ses expressions isolées sont harmonieusement employées du point de vue de
la structure et de la mesure et où ses ensembles structuraux sont supérieurs
sémantiquement parlant, si bien que chaque élément se trouve à son degré le
plus élevé quant à l’expression et au sens’.

Ibn ʿAṭiyya dit : ‘Ce qui est juste et ce que pensent l’ensemble des savants5/1882
ainsi que les gens intelligents à propos de la raison de sa faculté incapaci-
tante, c’est qu’elle réside dans son ordre, dans la vérité de ses significations et
dans la continuité de l’éloquence de ses expressions. Et cela, parce que Dieu
«embrasse toute chose de sa science» (65, 12) et qu’ il embrasse le discours
tout entier de sa science. Et donc lorsque telle expression du Coran prend
place, il sait, en vertu de sa compréhension, quelle expression convient pour
succéder à la première et pour manifester le sens après tel sens. Et il en est
ainsi du début jusqu’à la fin du Coran, alors que les hommes sont dominés
par l’ ignorance, l’oubli et la confusion. On sait donc nécessairement qu’aucun
hommen’embrasse tout cela.Voilà pourquoi l’ordre duCoran atteint le comble
de l’éloquence. Et ainsi s’avère fausse l’opinion de celui qui dit que les arabes
avaient la capacité de produire une chose semblable, mais qu’ ils en furent dis-
suadés. Alors que ce qui est juste est le fait que cela n’était absolument dans
le pouvoir de personne ; c’est pourquoi tu vois l’homme éloquent corriger un
poème ou un discours en le changeant, puis, il considère la chose et la modifie
à nouveau et ainsi de suite.

Si on enlevait du Livre de Dieu (*) une expression quelconque, pour ensuite
passer en revue la langue arabe afin d’en chercher une meilleure, on n’en
trouverait point. La supériorité de la plus grande partie de ce Livre nous paraît
évidente ; dans certains passages, la raison nous en demeure cachée à cause de
notre incapacité d’être au niveau des arabes d’alors au plan de la sûreté du goût
et de l’excellence du génie. Donc l’argument contre lemonde d’alors concerne
les arabes, puisqu’ ils étaient, à la fois, les maîtres de l’éloquence et ceux qui
étaient présumés entrer en concurrence, tout comme l’argument du miracle
incapacitant de Mūsā concerne les magiciens et celui du miracle incapacitant
de ʿĪsā, les médecins. En effet, Dieu s’est servi pour les miracles incapacitants
des prophètes de ce qui était notoirement au plus haut niveau au temps du
prophète qu’ il voulait manifester ; or au temps de Mūsā, la magie était déjà
arrivée à son comble, il en était de même pour la médecine au temps de ʿĪsā
et pour l’éloquence, au temps de Muḥammad (.)’.
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Dans Minhāğ al-bulaġāʾ, Ḥāzim dit : ‘La raison de la faculté incapacitante du 5/1883
Coran réside dans le fait qu’en lui, dans son entier, l’ éloquence et le beau style
demeurent tels quels sous tous les aspects, sans aucune interruption ; or aucun
homme n’est capable de cela. L’éloquence et le beau style ne demeurent pas
tels quels sous tous les aspects dans le discours élevé des arabes et chez ceux
qui parlent leur langue, sauf pour ce qui est facile et limité, puis semanifestent
les faiblesses humaines, si bien que la beauté et la splendeur du discours
s’ interrompent ; voilà pourquoi l’éloquence ne demeure pas telle quelle dans
tout le discours, mais se trouve dans quelques parties et certains passages
(seulement)’.

Dans Šarḥ al-Miṣbāḥ, al-Marrākušī dit : ‘On connaît l’aspect incapacitant du
Coran, en réfléchissant sur la science de la rhétorique ; ce qui consiste, comme
un groupe (de savants) à choisi de procéder pour le faire connaître, à se garder
de l’erreur dans la production du sens, enmême temps que de sa complication ;
et à y reconnaître les aspects de l’embellissement du discours, après avoir pris
soin de l’appliquer à ce qu’exige la situation contextuelle ; en effet, la raison de
sa faculté incapacitante ne réside ni dans ses expressions prises séparément,
sinon, elles seraient déjà incapacitantes avant sa descente ; ni dans leur pure
et simple composition, sinon, toute composition serait incapacitante ; ni dans
leur fonction grammaticale, sinon, tout discours grammaticalement bien arti-
culé serait incapacitant ; ni dans sonpur et simple style, | sinon, commencer par 5/1884
le style poétique serait déjà incapacitant, – le style étant la façon de procéder –,
et le discours insensé deMusaylima serait aussi incapacitant, et cela parce que
la faculté incapacitante existe sans lui, le style, comme dans : «Désespérant à
cause de lui, ils se retirèrent secrètement…» (12, 80) et dans : «Proclame ce qui
t’est ordonné …» (15, 94) ; ni dans le fait qu’ ils ont été dissuadés de le contes-
ter, parce que leur étonnement provenait de son éloquence et que Musaylima,
Ibn al-Muqaffaʿ, al-Maʿarrī et d’autres encore ont pratiqué tout cela et ne sont
arrivés à produire que ce que repousse l’ouïe, que ce dont on se détourne natu-
rellement et que ce dont la composition fait sourire ; alors que grâce à cela,
c’est-à-dire, à ces modalités, il (le Coran) réduit à l’ impuissance les rhéteurs et
au silence les éloquents. Il y a une preuve globale de sa faculté incapacitante, à
savoir le fait que les arabes furent incapables de le produire, alors qu’ il est dans
leur langue, donc à plus forte raison les autres ; il y a aussi une preuve détaillée
dont le préambule consiste à réfléchir sur les particularités de sa composition
et dont le résultat est la reconnaissance que c’est une révélation de la part de
celui qui embrasse toute chose de sa science (// 65, 12)’.

Al-Iṣbahānī dit dans son commentaire coranique : ‘Il faut savoir que la fa- 5/1885
culté incapacitante du Coran est mentionnée selon deux points de vue. Le pre-
mier, une faculté relative auCoran lui-même; le second, au fait que les gens sont
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dissuadés de pouvoir le concurrencer. Le premier se réfère soit à son éloquence,
[à sa performance] ou à son sens. Quant à la faculté incapacitante relative à son
éloquence et à sa performance, elle ne se réfère ni à sa composante qui touche
l’expression et le sens, car ses expressions sont leurs expressions, puisqu’ il (*)
dit : «un Coran arabe» (12, 2) «en langue arabe» (26, 195), ni à ses significa-
tions, car beaucoup d’entre elles se trouvent dans les livres antérieurs, car il
(*) dit : «Cela se trouvait dans les fragments des anciens» (26, 196). La faculté
incapacitante de ce qu’ il y a dans le Coran, comme les connaissances théolo-
giques, l’ exposition de l’origine et du retour et les informations sur l’ invisible,
ne revient pas au Coran en tant que tel, mais au fait que les premières sont pro-
duites sans aucun enseignement ni aucun apprentissage antécédents et par le
fait que les informations sur l’ invisible sont vraiment telles, qu’elles soient dans
cet ordre ou dans un autre, qu’elles soient citées en arabe ou dans une autre
langue, explicitement ou allusivement. Donc la formeduCoran est dans l’ordre
spécifique et sa composante est dans l’expression et le sens. Or c’est en fonc-
tion de la différence des formes que se différencient le statut et le nom d’une
chose et non en fonction de sa composante. C’est comme la bague, le pendant
et le bracelet. C’est en fonction de la différence de leur forme que se différencie
leur nom et non en fonction de leur composante qui est l’or, l’ argent ou le fer.
En effet, que la bague soit en or, en argent ou en fer, on l’appelle toujours une
bague,même si sa composante est différente. Et si une bague, un pendant et un
bracelet sont en or, leur nom diffère, en fonction de la différence de leur forme,
même si leur composante est identique’.

Il continue : ‘Il apparaît donc, à partir de là, que la faculté incapacitante5/1886
particulière au Coran est liée à son ordre spécifique et quemontrer que l’ordre
est incapacitant suppose qu’on montre l’ordre du discours, puis que cet ordre
est différent de tout autre. Ainsi, nous disons que les niveaux de composition
des livres sont au nombre de cinq. Le premier consiste à joindre les lettres
séparées les unes aux autres, pour aboutir aux trois paroles, à savoir le nom, le
verbe et la préposition. Le deuxième consiste à composer ces paroles les unes
avec les autres, pour aboutir à des propositions pertinentes ; c’est ce genre (de
langage) que tous les gens échangent entre eux, pour se parler et satisfaire à
leurs besoins ; on appelle cela le langage en prose (al-manṯūr). Le troisième
consiste à joindre une partie du discours à une autre de façon à ce qu’ il y
ait des débuts et des coupures, des entrées et des sorties ; on appelle cela le
langage structuré (al-manẓūm)5. Le quatrième consiste à observer, avec cela,

5 Souventmanẓūm s’oppose àmanṯūr ; et comme le second signifie la prose, le premier signifie
donc la poésie ; ce qui ici ne semble pas être le cas, puisque la poésie est citée de suite après.
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l’assonance dans les finales du discours ; c’est ce qu’on appelle la prose rimée
(al-musağğaʿ). Et le cinquième consiste àmettre dans tout cela unmètre ; c’est
ce qu’on appelle la poésie (aš-šiʿr). Le langage structuré est soit oratoire et on
l’appelle l’allocution (al-ḫiṭāba), soit écrit et on l’appelle la lettre (ar-risāla).
Les genres de langage n’excèdent pas ces (cinq) catégories, chacune d’elles
ayant son ordre spécifique. Or le Coran rassemble les beautés de l’ensemble
selon un ordre différent de l’ordre de chacune d’elles. Ce qui le montre, c’est
qu’ il ne convient pas de dire qu’ il s’agit de lettre, d’allocution, de poésie ou
de prose rimée ; alors qu’ il convient de dire qu’ il s’agit d’un discours ; mais
lorsqu’ il frappe l’oreille du rhétoricien, ce dernier fait la distinction entre
ce discours et tout autre langage ordonné. Voilà pourquoi il (*) dit : «Certes,
c’est un Livre puissant * L’erreur ne l’atteint ni par devant ni par derrière»
(41, 41–42), pour avertir que sa composition ne suit pas la forme de l’ordre
que l’homme pratique et qui peut changer par augmentation et diminution,
comme c’est le cas des autres livres’.

Il dit encore : ‘Quant à la faculté incapacitante liée au fait de dissuader les
gens de concurrencer le Coran, elle est également évidente, si on la prend en
considération. En effet, il n’existe pas d’art louable ou blâmable, sans qu’ il
n’y ait entre lui | et certaines gens des correspondances cachées et des conve- 5/1887
nances globales, avec pour preuve le fait que chacun préfère tel métier parmi
tant d’autres, se réjouit de l’exercer et que ses capacités le servent pour le pra-
tiquer, si bien qu’ il l’ accepte avec joie et s’y applique avec grande générosité
de cœur. Et lorsque Dieu invita les rhétoriciens et les orateurs, qui divaguaient
dans chaque vallée6 de la signification avec leur don de la parole, à concur-
rencer le Coran, qu’ il les rendit incapables de produire une chose semblable
et qu’ ils n’affrontèrent pas la concurrence, il parut évident à ceux qui étaient
doués d’ intelligence, qu’un empêchement divin les en avaient dissuadés. Or
qu’y a-t-il de plus grand comme faculté incapacitante que le fait que tous
les rhétoriciens soient extérieurement incapables de concurrencer le Coran et
intérieurement dissuadés de le faire?’. Fin de citation.

Dans al-Miftāḥ, as-Sakkākī dit : ‘Sache que la faculté incapacitante du Coran
est connaissable, mais on ne peut pas la décrire ; de même, la justesse de
la mesure est connaissable, mais on ne peut pas la décrire ; c’est la même
chose pour le goût du sel. Egalement, on reconnaît l’excellence de la mélodie
appliquée à tel chant7, mais celui qui n’est pas naturellement doué ne parvient

6 Allusion à Coran 26, 225.
7 D’après le contexte, il nous semble que ṣawt a ici le sens de chant commedans Kitāb al-aġānī,

et non de voix ; sinon, le reste de la phrase ne serait pas très compréhensible.
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à la connaître que grâce à la perfection et à la pratique des deux sciences de la
signification et de l’exposition’8.

Abū Ḥayyān at-Tawḥīdī dit : ‘On interrogea Bundār al-Fārisī9 au sujet | de la5/1888
faculté incapacitante duCoran et il répondit : Voici une question fort embarras-
sante pour celui qui doit y répondre. En effet, c’est comme si tu disais : quel est
le lieu spécifique de l’humain dans l’homme?Car l’humain n’a pas de lieu spé-
cifique dans l’homme; mais, lorsque tu indiques sa totalité, tu réalises ce qu’ il
est et tu indiques son essence. Il en est de même pour le Coran, car à cause de
sa noblesse, on ne peut rien indiquer de lui sans que ce sens ne soit un signe en
lui-même, unmiracle incapacitant pour celui qui essayerait (d’en faire autant)
et un guide pour celui qui le prononce. L’homme n’a aucune capacité pour
comprendre les objectifs de Dieu dans sa parole et dans ses secrets qui sont
dans son Livre ; c’est pourquoi, l’ esprit y est désemparé et le regard intérieur
s’y perd’.

Al-Ḫaṭṭābī dit : ‘La majorité des théoriciens sont d’avis que la raison de
sa faculté incapacitante est à considérer du point de vue de la rhétorique.
Cependant, il leur est difficile d’expliquer cela en détail ; aussi inclinent-ils à
(s’en remettre) au jugement du goût’. Il continue : ‘En réalité, les genres de
discours sont variés et leurs degrés au plan rhétorique sont différents. Il y a ce
qui est performant, ferme et pur, ce qui est éloquent, aisé et facile et ce qui est
courant, libre et fluant. Telles sont les catégories du discours excellent et digne
d’être apprécié. La première est la plus élevée, la deuxième est celle du milieu
et la troisième, la plus basse et la plus proche. La rhétorique coranique contient
une part de chacune de ces catégories et elle prend dans chaque espèce ce qui
lui suffit. Si bien que, grâce à la combinaison de ces caractéristiques, s’organise
une forme de discours qui réunit à la fois les qualités de la magnificence et de
la douceur qui sont, prises en elles-mêmes en tant que qualifications, comme
deux contraires. En effet, la douceur est le résultat | de la facilité, alors que la5/1889
pureté et la fermeté concernent une espèce difficile. Et la réunion de ces deux

8 ʿilm al-maʿānī est la rhétorique qui comprend trois parties : al-maʿānī ou la signification,
les idées et les inventions, al-bayān ou l’art de l’exposition et al-badāʾiʿ ou les ornements
des diverses figures (cfr. Kazimirski). Il faut donc croire que le chant, avec tout ce que cela
comporte, fait partie de la rhétorique, ce que pourrait confirmer le contenu de Kitāb al-aġānī.
D’autre part, nous savons que le rythmemusical etmélodique est théorisé assez souvent avec
des concepts et une terminologie empruntés à la prosodie, si bien que al-Ḫalīl b. Aḥmad (m.
175/791) est parfois considéré comme étant le fondateur de la théorie du rythme mélodique
(cfr. O. Wright, «Mūsīḳī» in ei2, t. 7, 1993, pp. 681–688).

9 Au service de Abū l-Ḥasan al-Ašʿarī, mort en 353/964.
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réalités dans l’ordre coranique,malgré la distancede l’unepar rapport à l’autre,
est une vertu spécifique du Coran qui a pour but d’être un signe évident pour
son Prophète (.).

Il est difficile pour l’hommedeproduirene serait-ce qu’une chose semblable
pour diverses raisons. Et parmi elles, il y a le fait que sa science n’embrasse
ni tous les mots de la langue arabe ni leur emploi, à savoir les circonstances
des significations ; de même, sa faculté intellectuelle ne saisit pas tous les sens
des choses attribués à ces expressions ; et sa connaissance n’arrive pas parfaite-
ment à réaliser tous les aspects de l’ordre grâce auxquels se vérifient l’harmonie
et le lien des uns avec les autres ; or c’est ainsi qu’ il parviendrait, moyennant
le choix du meilleur parmi ces excellents aspects, à produire un discours sem-
blable au Coran. Le discours ne tient que grâce à ces trois choses : l’ expression
qui porte le sens, le sens qui subsiste en elle et le lien qui ordonne les deux. Si
l’on considère le Coran, on y trouve ces choses à un degré extrêmement émi-
nent et excellent, au point qu’on ne voit aucune expression plus éloquente,
plus pure et plus agréable que ses propres expressions et qu’onne trouve aucun
ordremieux composé et plus fortement cohérent et organisé que le sien. Quant
à ses significations, tout être intelligent lui reconnaît la préséance à tous les
plans et l’élévation au plus haut degré. On peut trouver ces trois qualités sépa-
rément dans les diverses espèces de discours ;mais les trouver réunies dans une
seule espèce, cela ne se rencontre que dans la Parole du Savant et du Puissant.

Il ressort de cela que le Coran est incapacitant uniquement parce qu’ il se 5/1890
présente, avec les plus éloquentes expressions et dans lemeilleur ordre de com-
position, comme ce qui contient les significations les plus correctes qui soient
au sujet de la proclamation de l’unicité de Dieu (*), de la transcendance dans
ses attributs, de l’ invitation à lui obéir, de l’explication relative à la façon de lui
rendre un culte par le truchement du permis et de l’ interdit, de la prévention
et de la tolérance, de l’avertissement et de la correction, du commandement
de faire ce qui est convenable et de la prohibition de faire ce qui est détes-
table, de l’ indication des meilleures dispositions naturelles et de la prévention
à l’égard des mauvaises. Il se présente aussi comme ce qui dispose chaque
chose à sa place, à propos de laquelle on ne voit rien de mieux et dont on ne
peut concevoir mentalement chose plus convenable ; comme ce qui est dépo-
sitaire des informations des siècles révolus et des châtiments exemplaires de
Dieu qui sont descendus sur ceux qui sont passés et qui ont résisté ; comme ce
qui annonce les événements futurs des époques du temps à venir ; comme ce
qui réunit ainsi l’argument et ce pour quoi on argumente, la preuve et ce que
l’on prouve, afin que cela corrobore davantage la nécessité de ce à quoi invite
le Coran et fassemieux connaître l’obligation de ce qu’ il ordonne et de ce qu’ il
interdit. Il est bien connu que réaliser de telles choses etmettre ensemble leurs
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divers éléments, afin de les ordonner et de les harmoniser, sont des affaires pour
lesquelles les facultés de l’homme sont incapables et auxquelles sa force ne
peut parvenir, si bien que la créature en est écartée. L’homme est incapable de
concurrencer le Coran avec quelque chose de semblable et de s’opposer à lui
avec quelque chose de similaire. Ceux qui lui résistent disent tantôt que c’est
de la poésie, quand ils voient qu’ il est ordonné10 ; tantôt, que c’est de la magie,
quand ils voient que face à lui on est réduit à l’ incapacité et à l’ impuissance,
alors qu’ ils ont éprouvé l’ impression qu’ il fait dans leur cœur et rencontré la
peur en eux-mêmes qui les fait douter et les trouble, si bien qu’ ils ne peuvent
s’empêcher de le reconnaître d’une certaine façon.Voilà pourquoi, ils disent : ‘Il
possède un certain charme et il jouit d’une certaine beauté’11. Parfois, dans leur
ignorance, ils disent : «Ce sont des contes d’anciens qu’ il copie ; on les lui dicte
matin et soir» (25, 5),malgré | qu’ ils sachent que leur compagnon est un illettré5/1891
et qu’ il n’y a en sa présence personne qui dicte ou qui écrive ce genre de choses,
comme imposent (de le dire) l’obstination, l’ ignorance et l’ impuissance’.

Puis, il dit encore : ‘J’ ai déjà exprimé un aspect de la faculté incapacitante du
Coran qui échappe aux gens, à savoir son action dans les cœurs et son influence
sur les âmes. En effet, on n’entendra jamais de discours en dehors du Coran,
qu’ il s’agisse de poésie ou de prose, qui lorsqu’ il frappe l’ouïe, parviennent à
celle-ci, pour aller vers le cœur, parfois autant de plaisir et de douceur et parfois
autant d’alarme et de frayeur, que ce qui lui en parvient (dans le cas du Coran).
Il (*) dit : «Si nous avions fait descendre ce Coran sur unemontagne, tu l’aurais
vu s’humilier et se fendre par crainte de Dieu» (59, 21). Il dit encore : «Dieu a
fait descendre le très beau récit commeun Livre dont les parties se ressemblent
et se répètent. La peau de ceux qui redoutent leur Seigneur en frissonne» (39,
23)’. Fin de citation.

Ibn Surāqa dit : ‘Les savants diffèrent sur la façon de considérer la faculté
incapacitante du Coran; ils mentionnent à ce sujet de nombreux points de
vue qui sont tous judicieux et corrects ; et pourtant, dans ces points de vue
au sujet de sa faculté incapacitante, ils n’arrivent même pas (à exprimer) la
dixième partie de cette dernière. Certains disent que c’est la concision jointe
à la performance ; d’autres, la clarté et l’éloquence ; d’autres, l’ agencement
et l’ordre ; d’autres, le fait que le Coran soit en dehors du genre de langage
des arabes, tant en prosodie qu’en prose, tant dans l’art oratoire que dans
l’art poétique, bien que ses lettres se retrouvent dans leur langage, que ses
significations soient dans leurs discours et que ses expressions soient dumême

10 Dans le sens qu’ il a une métrique ;manẓūm ici s’oppose àmanṯūr, prose.
11 Il s’agit d’une déclaration de al-Walīd b. al-Muġīra (cfr. p. 1876) (NdE).
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genre que celui de leurs paroles ; et pourtant, en lui-même, il est d’une espèce
différente de celle de leur langage, d’un genre autre et distinct de celui de leur
discours, au point que si on se limite à ses significations et si on change ses
lettres, on évacue sa beauté, et que si on se limite à ses lettres et si on change ses
significations, on infirme sa pertinence. Telle est la preuve la plus performante
de sa faculté incapacitante. | D’autres disent que cette dernière réside dans 5/1892
le fait que celui qui le récite, ne se fatigue point et que celui qui l’écoute, ne
s’ennuie jamais, même si on lui en répète la lecture ; d’autres, dans ce qu’ il
contient comme informations sur les affaires passées ; d’autres, dans ce qu’ il
contient comme science de l’ invisible et comme jugement catégorique sur les
réalités ; d’autres, enfin, dans le fait qu’ il réunit des sciences qu’ il serait trop
long d’exposer et qu’ il serait difficile de limiter’. Fin de citation.

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘Les spécialistes pensent que la faculté inca-
pacitante correspond à l’ensemble des opinions précédemment exprimées et à
aucuned’elles prise séparément ; elle comporte donc tout cela enmême temps.
La ramener à une seule de ces opinions n’a donc pas de sens, du fait qu’elle se
réfère à l’ensemble. Bien plus, elle se réfère à d’autres choses qui n’ont pas été
précédemment énoncées ; par exemple, la frayeur que le Coran suscite dans le
cœur et l’ouïe de ceux qui l’écoutent12, qu’ ils le confirment ou le contestent ;
de même, le fait qu’ il n’a jamais cessé et qu’ il ne cessera jamais d’être frais
et succulent aux oreilles de ceux qui l’écoutent et sur la langue de ceux qui
le récitent ; ou encore, le fait qu’ il unit les deux qualités de pureté de style et
de suavité, alors que ce sont deux contraires qui ne se trouvent pas ensemble
généralement dans le langage de l’homme13 ; ou encore, le fait qu’ il soit le der-
nier des Livres qui n’a pas besoin des autres, tandis que les autres Livres qui
précèdent peuvent avoir besoin d’un éclaircissement pour lequel on se réfère
à lui, tout comme il (*) dit : «Certes, ce Coran raconte aux fils de Isrāʾil la plus
grande partie de ce sur quoi ils diffèrent» (27, 76)’.

Ar-Rummānī dit : ‘Les aspects de la faculté incapacitante du Coran se pré-
sentent de plusieurs façons, à savoir le renoncement à le concurrencer, | malgré 5/1893
l’ abondance des raisons et l’urgence du besoin (de le faire), la mise au défi
de tous, la dissuasion, la performance, les informations au sujet des réalités
futures, la rupture avec la coutume et son analogie avec tout miracle incapa-
citant’.

Il dit encore : ‘La rupture avec la coutume signifie qu’on avait l’habitude
d’utiliser les genres reconnus du langage, par exemple, la poésie, la prose rimée,

12 Cette opinion vient d’être citée plus haut par al-Ḫaṭṭābī à la p. 1891.
13 Celle-ci également est citée aux pp. 1888–1889 par al-Ḫaṭṭābī.
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le discours, la lettre, la prose que les gens emploient entre eux pour s’exprimer.
Or le Coran s’est présenté d’une façon singulière, en dehors de l’habitude et
se situant à un degré de beauté surpassant toute manière (de s’exprimer) et
même le langage métré (poésie) qui est le plus beau langage’.

Il continue : ‘Quant à son analogie avec tout miracle incapacitant, c’est sous
cet aspect qu’apparaît sa faculté incapacitante, puisque la façon de fendre
la mer (2, 50), de changer le bâton en serpent (7, 107) et ce qui procède
ainsi correspond à une même façon dans le cas de la faculté incapacitante,
puisqu’elle sort de l’habitude et que la créature dans ce cas est empêchée
d’entrer en concurrence’.

Dans aš-Šifā, al-Qāḍī ʿIyāḍ dit : ‘Sache que le Coran comporte de nombreux
aspects relatifs à la faculté incapacitante et, pour être précis, on peut les rame-
ner à quatre genres.

Le premier réside dans la beauté de sa composition, l’harmonie de ses
paroles, son éloquence, les divers aspects de sa concision et de sa performance
qui rompent avec la coutume des arabes qui chevauchent le langage et maî-
trisent cet art.

Le deuxième réside dans la forme de son ordre merveilleux, dans son style
étrange différent des styles du langage des arabes et dans la manière utilisée
pour ordonner et distribuer ces derniers. Et c’est en fonction de cela que sont
établies les coupures de ses versets et qu’on aboutit à la séparation de ses
paroles. On ne trouve rien de semblable avant et après lui’.

Il dit encore : ‘Chacun de ces deux genres, à savoir la concision et la perfor-5/1894
mance, d’une part, et le style étrange, d’autre part, constitue à proprement
parler un genre de motif incapacitant, parce que les arabes ne peuvent pas
l’exercer, étant donné que chacun des deux est hors de leur portée, distinct
de leur type d’éloquence et de leur façon de parler, contrairement à l’opinion
de celui qui prétend que la faculté incapacitante réside dans l’ensemble com-
prenant la performance et le style.

Le troisième réside dans les informations contenues dans le Coran sur les
réalités invisibles et sur ce qui n’existait pas et qui a existé, comme cela est
mentionné.

Le quatrième réside dans les informations données au sujet des siècles pré-
cédents, des communautés révolues et des lois obsolètes dont ne connaissait
seulement le récit que l’ individu isolé, parmi les maîtres des gens de l’Ecriture,
qui passait sa vie à l’apprendre. Et voici que le Prophète (.) le présente tel qu’ il
est et qu’ il l’ apporte dans son texte, alors qu’ il est illettré, ne sachant ni lire ni
écrire’.

Il dit encore : ‘Ces quatre aspects de la faculté incapacitante du Coran sont
évidents et indiscutables’.
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(Il continue) : ‘Parmi les aspects [évidents] de sa faculté incapacitante, en
dehors de cela, il y a des versets qui présentent la mise en état d’ incapacité de
gens par rapport à certaines affaires ; ils sont informés qu’ ils ne les réaliseraient
pas, et de fait ils ne les ont pas réalisées et n’en ont pas été capables ; comme,
par exemple, sa parole adressée aux juifs : «Souhaitez donc lamort, si vous êtes
sincères. * Mais, ils ne la souhaiteront jamais» (2, 94–95). Et, de fait, personne
d’entre eux ne l’a souhaitée. Mais, cet aspect fait partie du troisième. Parmi
eux, il y a aussi la frayeur qui s’attache à l’âme des auditeurs du Coran, quand
ils l’écoutent, et le sentiment de vénération qui les saisit durant sa récitation14.
Tout un ensemble de gens sont devenus musulmans, en entendant des versets
[du Coran], comme cela est arrivé | à Ğubayr b. Muṭʿim. Il entendit le Prophète 5/1895
(.) qui, à la prière du soir, récitait aṭ-Ṭūr 5215. Il dit : ‘Lorsqu’ il arriva à ce verset :
«Ont-ils été créés de rien ou sont-ils les créateurs?» jusqu’à sa parole : «… les
intendants?» (52, 35–37), mon cœur faillit s’envoler’. Et il dit : ‘Cela fut le début
de l’établissement de l’ islamdansmon cœur’. Et tout un ensemble de gens sont
morts, en entendant des versets du Coran; on leur a consacré des ouvrages à ce
sujet’16.

Ensuite, il dit : ‘Parmi les aspects de sa faculté incapacitante, il y a le fait que
c’est un signe qui demeure et qui ne passera pas tant que le monde restera,
moyennant la garantie divine de sa conservation. Il y a aussi le fait que celui
qui le récite ne s’en lasse jamais et que celui qui l’écoute ne le rejette point ; au
contraire, se consacrer à sa récitation en augmente le plaisir et le répéter le rend
aimablenécessairement, alors que tout autre discours devient haïssable, quand
on le recommence, et ennuyeux quand on le répète. Voilà pourquoi, il (.) décrit
le Coran, en disant qu’ ‘il ne s’use pas, malgré la multiplicité des répétitions’. Il
y a également le fait qu’ il regroupe des sciences et des connaissances qu’aucun
autre livre ne regroupe et que personne ne peut embrasser de sa science en si
peu de paroles et avec des lettres en nombre limité’.

Il ajoute : ‘Cet aspect entre dans le domaine de la performance coranique,
donc il ne faut pas le considérer comme un genre à part de sa faculté incapaci-
tante’.

Il dit enfin : ‘Les aspects qui le précèdent sont à considérer parmi les particu-
larités du Coran et ses vertus et non comme relatifs à sa faculté incapacitante,
la réalité de celle-ci résidant dans les quatre premiers aspects. Qu’on se base
donc sur eux’. Fin de citation.

14 Voir pp. 1891–1892.
15 Al-Buḫārī, Saḥīḥ 8/603 ; Muslim, Ṣaḥīḥ, 1/338.
16 Abū Isḥāq aṯ-Ṯaʿlabī est un de ces auteurs (m. 427/1035) qui a fait un commentaire sur ‘les

victimes du sublime Coran qui sont morts en l’entendant’ (NdE).
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Nota Bene

Premièrement [quantité nécessaire pour la faculté incapacitante] :5/1896
On diffère au sujet de l’étendue de la faculté incapacitante du Coran.

Quelques muʿtazilites pensent qu’elle concerne la totalité du Coran; mais
les deux versets cités précédemment contredisent cela17.

Al-Qāḍī (al-Bāqillānī) dit : ‘La faculté incapacitante dépendd’une sourate,
qu’elle soit longue ou courte, si l’on s’en tient au sens littéral de sa parole :
«… une sourate» (2, 23)’. Il dit ailleurs : ‘Elle dépend d’une sourate ou de
son équivalent en discours, dans la mesure où y apparaît clairement la
supériorité des capacités performantes. Et lorsqu’un verset équivaut aux
lettres d’une sourate, même si elle est comme la sourate al-Kawṯar 108, cela
est aussi incapacitant’. Il dit encore : ‘Il n’y a pas de preuve de leur incapacité
à concurrencer (le Coran) avecmoins que cela’. Certains disent que la faculté
incapacitante ne se réalise pas dans un seul verset, mais qu’elle requiert de
nombreux versets. D’autres disent qu’elle dépenddepeu oude beaucoupde
Coran, en fonction de sa parole : «Qu’ ils produisent un discours semblable
à ceci» (52, 34). Al-Qāḍī (al-Bāqillānī) dit : ‘Ce verset n’est pas une preuve,
parce que le discours complet ne peut pas être rapporté avec moins de
paroles que celles d’une petite sourate’.

Deuxièmement [évidence ou non de la faculté incapacitante?] :
On diffère sur le fait que la faculté incapacitante du Coran soit connue de

façon évidente. | Al-Qāḍī (al-Bāqillānī) dit : ‘Abū l-Ḥasan al-Ašʿarī est d’avis5/1897
qu’on sait de façon évidente que cela a été une aide pour le Prophète (.)
et que le fait que le Coran est incapacitant est connu par démonstration’.
Il ajoute : ‘Ce que nous disons, c’est qu’un non arabe ne peut connaître
la faculté incapacitante du Coran que par démonstration ; de même, pour
celui qui n’est pas rhétoricien. Quant au rhétoricien, qui a embrassé les
théories des arabes et lesmerveilles de l’art littéraire, il connaît de lui-même
nécessairement sa propre incapacité et celle des autres de produire une
chose semblable à cela’.

Troisièmement [inégalité ou non de l’ éloquence du Coran?] :
On diverge à propos de l’ inégalité des degrés de l’éloquence du Coran,

malgré l’accord des savants sur le fait qu’ il se situe au plus haut degré de
la performance, dans la mesure où on ne trouve pas dans les compositions
littéraires quelque chose qui puisse être plus adéquat et plus juste pour

17 Il s’agit probablement des versets 11, 13–14 où on parle de dix sourates, de 10, 38 et de 2, 23
où on parle d’une seule sourate, cités à la page 1875.
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exprimer tel sens que dans le Coran. Voilà pourquoi, al-Qāḍī (al-Baqillānī)
a choisi l’ impossibilité (de l’ inégalité), à savoir que chaque parole dans le
Coran a la qualité d’être au sommet le plus haut (de l’éloquence), même
si certaines gens ont une meilleure sensibilité à ce sujet que d’autres. Abū
Naṣr al-Qušayrī et d’autres choisissent la solution de l’ inégalité. Il dit : ‘Nous
ne prétendons pas que tout ce qui se trouve dans le Coran se situe au degré
le plus élevé de l’éloquence’. Un autre dit de même: ‘Dans le Coran, il y a
ce qui est très éloquent et ce qui est simplement éloquent’. Et c’est dans ce
sens que va aš-Šayḫ ʿIzz ad-Dīn b. | ʿAbd as-Salām. Puis, il pose une question, 5/1898
à savoir pourquoi le Coran tout entier n’est-il pas très éloquent?

Ṣadr al-Dīn Mawhūb al-Ğazarī y répond de la façon suivante. Si le Coran
était ainsi, il ne se présenterait pas conformément à la façon habituelle de
parler des arabes de mettre ensemble ce qui est très éloquent et ce qui est
simplement éloquent, et alors la preuve de la faculté incapacitante ne serait
pas parfaite. Il se présente donc conformément à leur façon habituelle de
parler, pour que se manifeste parfaitement leur incapacité de le concurren-
cer et qu’ ils ne disent pas, par exemple : Tu produis une chose dont le genre
n’est pas en notre pouvoir. Ainsi il ne convient pas que celui qui voit dise à
l’aveugle : Je l’emporte sur toi grâce à ma vue! En effet, il lui répondra : Ta
victoire serait complète, si je pouvais voir et si ta vue était plus forte que la
mienne. Or commememanque le principemême de la vision, commentme
conviendrait-il de rivaliser?

Quatrièmement [pourquoi le Coran n’est pas de la poésie?] :
On dit que la raison pour laquelle le Coran est immune par rapport à la

poésie métrée, bien que le degré du langage métré soit supérieur à celui
de tout autre, réside dans le fait que le Coran est la source de la vérité
et le confluent de la véridicité ; or le plus que puisse faire le poète est de
jouer avec l’ imagination18, représentant le faux sous les traits du vrai, en
exagérant la louange, en emphatisant le blâme et l’offense sans montrer
la vérité et affirmer | ce qui est véridique. Voilà pourquoi, Dieu a privé son 5/1899
Prophète (.) de la poésie ; et, à cause de la réputation de la poésie (aš-šiʿr)
pour le mensonge, les logiciens (aṣḥāb al-burhān) qualifient les syllogismes
qui, la plupart du temps, engendrent l’erreur et le mensonge, de ‘poétiques’
(šiʿriyya)19.

18 At-taḫyīl est une figure de rhétorique qui consiste en ce que l’auteur emploie un mot
qui a deux significations : l’une plus usitée et qui se présente d’abord à l’esprit, l’ autre
moins fréquente qui est ramenée à l’esprit par la première, tandis que l’auteur s’est servi
précisément de la plus rare (Kazimirski).

19 Al-qiyās aš-šiʿrī (terme de logique) est un syllogisme dont les prémisses contiennent
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Certains sages disent qu’on ne voit pas de personne pieuse et sincère
dans son langage qui soit habile dans sa poésie. Au sujet de ce qu’on trouve
dans le Coran dont la forme est métrée, on répondra que cela ne s’appelle
pas poésie, parce que la condition sine qua non de la poésie est la visée
(al-qaṣd)20. S’ il s’agissait de poésie, toute personne chez qui se présente
quelque chose de métré dans son discours serait un poète. Alors, tout le
monde est poète, car il est rare que le langage de quelqu’un soit dépourvu
de cela ; ce fut donc le cas des gens éloquents ; or s’ ils avaient cru qu’ il
s’agissait de poésie, ils se seraient hâtés de concurrencer le Coran pour le
discréditer, parce qu’ ils ne désiraient rien d’autre davantage que cela. Mais,
ce (langagemétré) ne sert qu’à faire atteindre audiscours le degrémaximum
d’harmonie. Ondit aussi que le vers isolé et que ce qui est selon sonmètre ne
s’appellent pas poésie, car le minimum est de deux vers ou plus pour qu’ il
y ait poésie. On dit encore que le mètre rağaz21, par principe, ne s’appelle
pas poésie. On dit enfin que le minimum, pour que le mètre rağaz soit de la
poésie, est qu’ il y ait quatre vers ; or cela ne se trouve dans aucun cas dans le
Coran.

Cinquièmement [à qui s’adresse le défi ?] :
L’un d’eux (az-Zarkašī) dit : ‘Le défi ne se réalise que pour les hommes et

non pour les djinns, parce qu’ ils ne parlent pas la langue arabe dont le Coran
suit les modes stylistiques. Ils ne sont mentionnés | dans sa parole : «Dis : Si5/1900
les hommes et les djinns semettaient ensemble…» (17, 88), quepour donner
de l’ importance à la faculté incapacitante duCoran. En effet, la forme collec-
tive de la puissance n’appartient pas aux individus. Et comme on suppose
que les hommes et les djinns se réunissent, qu’ ils s’aident mutuellement et
qu’ ils sont incapables de concurrencer le Coran, alors la seule catégorie (des
hommes) en sera encore plus incapable’. Un autre dit que le défi se réalise
pour les djinns également et que les anges sont implicitement visés dans le
verset, parce qu’ ils ne peuvent pas, eux non plus, produire une chose sem-
blable au Coran. Dans Ġarāʾib at-tafsīr, al-Kirmānī dit : ‘Dans le verset, on se
limite àmentionner les hommes et les djinns, parce qu’ il (.) fut envoyé à ces
deux catégories et non aux anges’.

l’ éloge ou le blâme d’une chose, et la conséquence, le désir de l’avoir ou de ne pas l’avoir
(Dozy).

20 Al-qaṣd. Voir la note 14, Chap. 59, p. 1787.
21 Mètre composé du pied mustafʿilun répété six fois par deux hémistiches, mètre rapide

(Kazimirski).
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Sixièmement [un discours différencié ou non?] :
On demanda à al-Ġazālī le sens de sa parole : «S’ il venait d’un autre

que Dieu, on y trouverait beaucoup de différences (iḫtilāfan)» (4, 82). Il
répondit : ‘La différence est une expression polysémique. Il ne s’agit pas de la
négationde la différence des gens qui sont dans leCoran,mais de la négation
de la différence au sujet du Coran lui-même. On dit que c’est un discours
différencié, c’est-à-dire, où le début ne ressemble pas à la fin au plan de
l’éloquence ; ou bien, où une partie invite à ce qui est spirituel et une autre à
ce qui est temporel ; ou bien, où il y a des différences au plan de l’ordre, une
partie suivant le mètre poétique et l’autre ayant un changement de pieds
(munzaḥif )22, ou une partie suivant un mode particulier de pureté de style
et une autre unmodedifférent.Or la parole deDieu est immune | par rapport 5/1901
à ces différences. En effet, elle suit une seule méthode au plan de l’ordre, le
début correspondant à la fin ; elle est toujours au même degré maximal de
l’éloquence, donc elle ne contient pas des passages maigres et des passages
opulents ; elle procède dans un sens unique, à savoir l’appel de la créature à
aller vers Dieu, en s’écartant du temporel pour s’orienter vers le spirituel.

De telles différences s’ insinuent dans le langage des hommes, puisque
lorsqu’on compare le langage des poètes et des spécialistes de l’art épisto-
laire avec la parole de Dieu, on y trouve la différence aux plans de l’ordre et
des degrés de l’éloquence ; bien plus, on la trouve dans le principe même de
l’éloquence qui comporte des moments maigres et des moments opulents,
si bien que deux lettres ou deux poèmes ne se valent pas. Qui plus est, un
seul poème contient des vers éloquents et d’autres ridicules. De même, les
poèmes et les poésies poursuivent des buts différents, parce que les poètes et
les gens éloquents «divaguent dans chaque vallée» (26, 225) ; ainsi, parfois
ils louent [le monde] et parfois ils le blâment ; parfois ils louent la lâcheté,
en l’appelant détermination et parfois ils la blâment, en l’appelant faiblesse ;
parfois ils louent le courage, en l’appelant sévérité et parfois ils le blâment,
en l’appelant fanatisme. Le langage humain ne peut pas faire à moins de
telles différences, parce que son origine est dans la différence des buts et
des façons d’être. Or les façons d’être de l’homme diffèrent, si bien que
l’éloquence l’assiste, quand il jouit d’un naturel épanoui et heureux et elle
lui est difficile, quand il est oppressé. De la même façon, diffèrent ses objec-
tifs, si bien que parfois il tend vers une chose et parfois il s’en écarte. Et cela
entraîne nécessairement des différences dans son langage. Par conséquent,

22 Az-ziḥāf est le changement d’un pied en un autre par le truchement d’une lettre (Kazi-
mirski).
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on ne rencontrera pas d’homme qui parle durant vingt-trois ans, – ce qui
équivaut à la durée de la descente du Coran –, dans le même but et selon
le même style. Or le Prophète (.) était un mortel dont les façons d’être
différaient ; si donc le Coran était sa parole ou la parole d’un autre mortel,
on y trouverait de nombreuses différences’23.

Septièmement [y a-t-il une autre parole de Dieu incapacitante?] :5/1902
Al-Qāḍī (al-Bāqillānī) dit : ‘Si l’ondit : Pensez-vous qu’endehors duCoran,

il y ait une parole de Dieu qui soit incapacitante, comme at-Tawrāt et al-
Inğīl ? Nous répondons : Rien de cela n’est incapacitant aux plans de l’ordre
et de la composition, même si ça l’est, comme le Coran, au plan du contenu
relatif aux informations touchant les réalités invisibles. Cette parole n’est
pas incapacitante uniquement parce que Dieu ne l’a pas qualifiée comme
il a qualifié le Coran; parce que nous savons qu’ il n’y a pas eu de défi à son
sujet, comme cela a été le cas pour le Coran; et encore parce que dans son
énoncéne résulte pas, en cequi concerne les aspects de l’éloquence, ce grâce
à quoi se réaliserait la supériorité qui aboutit à la faculté incapacitante’.

Dans al-Ḫāṭiriyyāt, Ibn Ğinnī mentionne, au sujet de sa parole : «Ils
dirent : ÔMūsā! Ou bien tu jettes, ou bien nous sommes le premier qui jette
(alqā)» (20, 65), qu’on a évité de dire : ‘ou bien nous jetons (nulqī)’24, pour
deux raisons. La première est formelle, à savoir la correspondance des bouts
de versets (rimes)25. L’autre est réelle, à savoir qu’ il (*) a voulu donner une
information au sujet de la force d’âme des magiciens et sur le fait qu’ ils en
imposaient àMūsā ; et donc il emploie à leur sujet l’expression qui est la plus
parfaite et la plus accomplie qui soit, dans laquelle ces derniers attribuent
l’action à lui-même.26

Ensuite, il pose un autre problème, à savoir : ‘Nous savons trop que les
magiciens n’étaient pas des gens de langue (arabe), pour leur appliquer
cette théorie relative à la facture du discours’. Il répond, en disant : ‘Tout
ce qui, dans le Coran, est rapporté de la part de gens qui n’étaient pas de
langue (arabe), dans les siècles écoulés, n’est arabisé qu’à partir de ce qu’ ils
ont signifié. Il ne s’agit donc pas de la réalité même de leurs expressions.
Voilà pourquoi, il ne fait pas de doute que dans | sa (*) parole : «Ils dirent :5/1903
Oui, ces deux-là sont des magiciens (in hāḏāni la-sāḥirāni) qui veulent vous

23 Paraphrase de Coran 4, 82.
24 Comme c’est le cas, au niveau du sens, dans Coran 7, 115.
25 Elles sont an ā.
26 Cette explication s’appuie probablement sur Coran 8, 17 : «Tu ne lançais pas toi-même,

lorsque tu lançais, mais c’est Dieu qui lançait».
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faire sortir de votre pays grâce à leur magie et faire disparaître votre voie
exemplaire» (20, 63), une telle éloquence ne vient pas de la langue des non
arabes’27.

Huitièmement [le choix linguistique toujours le meilleur qui soit] :
Au début de son livre Anwār at-taḥṣīl fī asrār at-tanzīl (Les lumières

de l’acquisition [des sciences] dans les secrets de la descente), al-Bārizī
dit : ‘Sache que le même sens peut être exprimé par des expressions dont
certaines sontmeilleures qued’autres. Demême, chacundes deuxmembres
de la proposition peut être exprimé plus éloquemment que ce qui convient
à l’autre. Il faut donc avoir présents à l’esprit les sens des propositions et
toutes les expressions qui leur conviennent, pour ensuite employer les plus
appropriées et les plus éloquentes. Or avoir cela présent à l’esprit est difficile
pour l’homme dans la plupart des cas, alors que c’est toujours prêt et actuel
dans la science de Dieu (*). Voilà pourquoi le Coran est le plus beau langage
et le plus éloquent,même s’ il contient l’éloquent et le plus éloquent, le suave
et le plus suave. Il y a des exemples de cela.

Entre autres, il y a sa (*) parole : «wa-ğanā l-ğannatayani dānin / et les
fruits des deux jardins sont à portée» (55, 54). S’ il avait dit à la place : wa-
ṯamaru l-ğannatayni qarībun, cela n’aurait pas été lamême chose à cause de
l’assonance entre al-ğanā et al-ğannatayni ; parce qu’on ne sait pas quand
le fruit / al-ṯamar arrive à l’état où il doit être cueilli (yuğnā) ; et à cause de
la fraternisation des séparations de versets28.

Entre autres, il y a sa parole : «Tune récitais (tatlū) aucun livre avant celui-
ci» (29, 48) qui est bien mieux que l’expression taqraʾu, parce que la hamza
est pesante.

Entre autres, il y a : « lā rayba fīhi / pas de doute en lui» (2, 2) qui est bien
mieux que lā šakka fīhi, à cause de la pesanteur de l’assimilation29 ; c’est
pourquoi on mentionne souvent ar-rayb.

Entre autres, il y a : «wa-lā tahinū /Neperdez pas courage !» (3, 139) qui est
bien mieux que wa-lā taḍʿufū, | à cause de sa légèreté ; et : «wahana l-ʿaẓmu 5/1904

27 On voit que Ibn Ğinnī, loin de considérer l’expression in hāḏāni la-sāḥirāni comme
grammaticalement problématique, ce que fait la majorité des commentateurs, la prend
comme un modèle d’éloquence.

28 Ce qui vaut pour dānin et ne vaudrait pas pour qarībun.
29 L’auteur veut probablement signifier par là le redoublement de la consonne k dans šakka.

En effet, au Chapitre 31, p. 610, nous avons la règle suivante : ‘Chaque fois que deux lettres
semblables ou homogènes se encontrent, la première étant muette, celle-ci doit être
assimilée, tant du point de vue de la langue que du point de vue de la lecture’.
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minnī / mes os sont affaiblis» (19, 4) qui est bien mieux que ḍaʿufa, parce
que le son a est plus léger que le son u.

Entre autres, il y a : «āmana / croit» (2, 62) qui est plus léger que ṣaddaqa
et voilà pourquoi, le premier est mentionné plus souvent que le second;
«āṯaraka llāhu / Dieu te préfère» (12, 91) qui est plus léger que faḍḍalaka
llāhu ; «wa-ātā / il donne» (2, 177) qui est plus léger que aʿṭā ; «wa-nḏir /
avertis» (6, 51) qui est plus léger que ḫawwif ; «ḫayrun lakum /meilleur pour
vous» (2, 184) qui est plus léger que afḍalu lakum ; ainsi que l’action verbale
(maṣdar), comme dans : «hāḏā ḫalqu llāhi / voici la création de Dieu» (31,
11) et dans : « yuʾminūna bi-l-ġaybi / ils croient dans l’ invisible» (2, 3), qui
est plus légère que maḫlūq (participe passé) et ġāʾib (participe présent) ;
« tankiḥa / été mariée» (2, 230) qui est plus léger que tatazawwağa, parce
que le paradigme faʿala (1° forme) est plus léger que le paradigme tafaʿʿala
(5° forme) et voila pourquoi on mentionne davantage an-nikāḥ.

C’est à cause de l’allègement et de la brièveté qu’on emploie les expres-
sions ar-raḥma (miséricorde), al-ġaḍab (colère), ar-riḍā (satisfaction), al-
ḥubb (amour) et al-maqt (haine) dans les attributs de Dieu, bien qu’ il ne
soit pas réellement qualifié par eux. En effet, si on exprimait cela en termes
réels, le discours s’allongerait ; c’est comme si on disait : il fait cela à la façon
de celui qui aime, de celui qui hait, etc … Or le sens figuré, dans un cas sem-
blable, estmeilleur que le sens réel, à cause de son allègement, de sa brièveté
et du fait qu’ il est bâti sur une comparaison performante. Donc sa parole :
« fa-lammā āsafūnā ntaqamnā / et quand ils nous eurent irrité, nous nous
vengeâmes» (43, 55) est meilleure que fa-lammā ʿāmalūnā muʿāmalata l-
muġḍab / et quand ils nous eurent traité à la façon de celui qui est en colère,
ou bien : fa-lammā ataw ilaynāmā yaʾtīhi l-maġḍūb / et quand ils nous firent
ce que fait celui qui est en colère’. Fin de citation

Neuvièmement [peut-on concurrencer les petites sourates?] :
Ar-Rummānī dit : ‘Si quelqu’un dit que peut-être on pourrait concurren-5/1905

cer les sourates courtes, on répondra que cela n’est pas possible, étant donné
que le défi a été proposé à leur sujet ; en effet, l’ incapacité à ce propos appa-
raît dans sa parole : «Produisez donc une sourate» (2, 23), car il n’y a pas
précisé s’ il s’agissait de longues ou de petites sourates.

Si l’on dit que l’on peut pour les petites changer les rimes, enmettant à la
placede chaquemot cequi le remplace (synonyme), est-ceque cela équivaut
à une concurrence? On répondra que non, étant donné que celui qui ne
sait pas composer de poésie (al-mufḥam)30 peut créer un seul vers, mais

30 Al-mufḥam ou al-mufaḥḥam qui ne veut pas ou ne sait pas composer la plus petite poésie
qui soit (Kazimirski).
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naturellement il ne sait pas distinguer entre le langage libre et le langage
métré. Or si ce dernier désire remplacer les rimes du poème de Ruʾba :

‘Par celui qui se tient sur les profondeurs sans faille (al-muḫtaraq), *
semblable aux drapeaux agités et flottants (al-ḫafaq) *
à chaque coup de vent qui arrive et s’enfuit (nḫaraq)’,

il remplacera al-muḫtaraqpar al-mumazzaq, al-ḫafaqpar aš-šafaq etnḫaraq
par nṭalaq. Il peut faire cela. Mais, personne, si peu informé qu’ il soit,
n’appellera cela poésie ni concurrence à l’égard de Ruʾba dans ce poème.
Et telle serait la façon de faire de celui qui changerait les rimes du Coran’.
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chapitre 65

Les sciences dérivées (al-mustanbiṭa) du Coran

[Généralités sur le contenu du Coran]

Il (*) dit : «Nous n’avons rien négligé dans le Livre» (6, 38) et il dit : «Nous avons5/1906
fait descendre sur toi le Livre comme éclaircissement de toute chose» (16, 89).

Il (.) dit : ‘Il y aura des dissensions. On demanda: Quel est le moyen pour en
sortir? Il répondit : Le Livre de Dieu dans lequel il y a les nouvelles de ce qu’ il y
eut avant vous, l’ information sur ce qui viendra après vous et le jugement sur
ce qui se trouve parmi vous’. At-Tirmiḏī (Sunan, 5/29–30) et d’autres ont cité
cette tradition1.

Saʿīd b. Manṣūr cite ce que dit IbnMasʿūd : ‘Qui veut la science, qu’ il se serve
du Coran; car on y trouve l’ information sur les premiers et des derniers’. Al-
Bayhaqī dit : ‘Cela signifie les principes de la science’.

Al-Bayhaqī cite ce que dit al-Ḥasan: ‘Dieu a fait descendre cent quatre livres ;
il a déposé leurs sciences dans quatre d’entre eux : at-Tawrāt, al-Inğīl, az-Zabūr
et al-Furqān ; puis, il a déposé les sciences des trois premiers dans al-Furqān’2.

Al-Imāmaš-Šāfiʿī (°) dit : ‘Tout ce que dit la communauté est une explication
de la Tradition et tout ce que dit la Tradition est une explication du Coran’.

Il dit encore : ‘Tout ce qu’a décidé le Prophète (.) vient de ce qu’ il a compris5/1907
à partir du Coran’. Je dis que cela est confirmé par sa (.) parole : ‘Moi, je ne
permets que ce que Dieu a permis dans son Livre et je n’ interdis que ce que
Dieu a interdit dans son Livre’. Aš-Šāfiʿī cite cela, en ces termes, dans al-Umm.

Saʿīd b. Ğubayr dit : ‘Une tradition ne m’est jamais parvenue de la part de
l’Envoyé de Dieu (.) de façon correcte, sans que je ne trouve sa confirmation
dans le Livre de Dieu’.

Ibn Masʿūd dit : ‘Lorsque je vous rapporte une tradition, je vous fais part de
sa confirmation à partir du Livre de Dieu’. Ces deux affirmations sont citées par
Ibn Abī Ḥātim.

Aš-Šāfiʿī dit également : ‘Rien n’arrive à personne en religion, sans qu’ il n’y
ait dans le Livre de Dieu l’ indication sur comment se conduire en la matière’.

1 Sunan, 5/29–30.
2 Az-Zabūr sont les Psaumes et al-Furqān (le discernement) est un des noms du Coran. Déjà

cité à Chap. 60, p. 1831.
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Si l’on dit que parmi les règles, il y en a qui ont été fixées en premier lieu par 5/1908
la Tradition, nous répondons qu’en réalité cela vient du Livre de Dieu, parce
que c’est le Livre de Dieu qui nous oblige à suivre l’Envoyé (.) et nous impose
d’adopter sa parole.

Aš-Šāfiʿī dit une fois à Makka : ‘Demandez-moi ce que vous voulez, je vous
en donnerai l’ information à partir du Livre de Dieu’. On lui dit : ‘Que dis-tu
à propos de celui qui est en état de sacralisation et qui tue une guêpe?’ Il
répondit : ‘Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux! «Prenez ce que
l’Envoyé vous donne et abstenez-vous de ce qu’ il vous interdit» (59, 7)’.

Sufyān b. ʿUyayna nous a rapporté de la part de ʿAbd al-Malik b. ʿUmayr, de
Rubʿī b. Ḥirāš, deḤuḏayfa b. al-Yamān, que le Prophète (.) a dit : ‘Imitez ceux qui
viennent après moi : Abū Bakr et ʿUmar’. Sufyān nous a rapporté de la part de
Misʿar b. Kuddām, de Qays b. Muslim, de Ṭāriq b. Šihāb, que ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb
ordonna que celui qui était en état de sacralisation tuât les guêpes.

Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/630) cite ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Dieu maudit
celles qui tatouent, celles qui se font tatouer, celles qui se font épiler, celles qui
se font écarter les incisives pour s’embellir et celles qui changent | la création 5/1909
de Dieu. Cela arriva (aux oreilles) d’une femme des Banū Asad et elle lui dit :
J’ ai entendu dire que tu maudis telles et telles personnes. Il répondit : Qu’en
serait-il de moi, si je ne maudissais pas celui que l’Envoyé de Dieu (.) a maudit,
alors que c’est dans le Livre de Dieu? Elle dit : J’ ai lu ce qu’ il y a entre les deux
couvertures et je n’y ai pas trouvé ce que tu dis. Il répondit : Si tu l’avais lu, tu
l’aurais trouvé.N’as-tupas lu : «Prenez ceque l’Envoyé vousdonneet abstenez-
vous de ce qu’ il vous interdit» (59, 7)? Elle répondit : Bien sûr ! Et il dit : Donc il
a interdit cela’.

Ibn Surāqa raconte, dansKitābal-iʿğāz, queAbūBakr b.Muğāhid dit un jour :
‘Il n’y a rien dans le monde qui ne soit dans le Livre de Dieu. On lui dit : Où se
trouve la mention des caravansérails? Il répondit : Dans sa parole : «Il n’y a pas
de faute contre vous, si vous pénétrez dans desmaisons inhabitées où se trouve
un objet vous appartenant» (24, 29) ; il s’agit des caravansérails’.

Ibn Barrağān dit : ‘Ce que le Prophète (.) a dit se trouve dans le Coran, cela ou
bien son principe proche ou lointain que comprend celui qui le comprend et
au sujet duquel reste indécis celui qui est indécis. Il en est ainsi de tout ce qu’ il
a jugé et décidé. Celui qui recherche cela, ne le connaît que dans la mesure
de son effort intellectuel, de l’usage de ses capacités et de l’étendue de son
intelligence’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘Il n’y a rien d’ impossible de déduire du Coran 5/1910
pour celui à qui Dieu le fait comprendre, au point que quelqu’un a déduit
l’âge du Prophète (.), à savoir soixante trois ans, à partir de sa parole dans la
sourate al-Munāfiqūn 63 : «Dieu n’accorde de délai à personne, une fois arrivée
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sa limite» (63, 11). En effet, cette sourate est la soixante troisième et il l’ a faite
suivre de la sourate at-Taġābun 64, de sorte que la duperie (at-taġābun) soit
manifestée à l’occasion de la perte du Prophète’.

[Détails sur le contenu du Coran]

[Les disciplines que la religion a tirées du Coran]
1. Ibn Abī l-Faḍl al-Mursī dit : ‘Le Coran regroupe les sciences des anciens et
des modernes, dans le sens où ne les embrasse réellement comme science que
celui qui en parle. Puis, l’Envoyé de Dieu (.) manqua, lorsqu’ il (§) l’appela
à lui. Ensuite, les chefs des compagnons et leurs éminentes personnalités,
comme les quatre califes, Ibn Masʿūd et Ibn ʿAbbās, héritèrent de lui la plus
grande partie de cela, au point que ce dernier dit : Si je perdais une entrave
de chameau, je la retrouverais dans le Livre de Dieu. Puis, les suivants en
héritèrent d’eux parfaitement. Puis, le zèle diminua, la résolution s’affaiblit,
les savants diminuèrent et n’eurent plus la force d’assumer les sciences et
le reste des disciplines du Coran qu’avaient assumées les compagnons et les
suivants. Aussi catégorisèrent-ils ses sciences et chaque groupe exerça une
de ses disciplines. Alors, certaines gens s’ intéressèrent à la vocalisation de sa
langue, à l’écriture de ses paroles, à la connaissance du point d’articulation de
ses lettres, à leur nombre, comme au nombre de ses paroles, de ses versets, de
ses sourates, de ses parties, de ses moitiés, de ses quarts et des passages où l’on
doit se prosterner, à l’ indication de chaque dizaine de versets, et ainsi de suite
jusqu’à la délimitation des paroles similaires et des versets semblables, sans
faire attention à ses significations et sans réfléchir | à ce qu’on y a déposé. On5/1911
appelle ces gens-là les lecteurs.

Les grammairiens s’ intéressèrent à ce qui est déclinable et à ce qui est fixe
dans les noms, les verbes et les particules régentes et autres ; ils étendirent le
discours auxnoms et à ce qui endépend, aux catégories de verbes, à l’ intransitif
et au transitif, au tracé de l’écriture des paroles et à tout ce qui s’y rapporte, au
point que certains analysèrent (seulement) ce qui était difficile et que d’autres
l’analysèrent (entièrement) parole par parole.

Les commentateurs s’ intéressèrent à ses expressions. Ils y trouvèrent telle
expression indiquant un seul sens, telle autre deux et telle autre davantage.
Ils prirent la première en fonction de son statut, cherchant à éclaircir le sens
de ce qui était en elle caché ; et ils s’appliquèrent à faire prévaloir un des
sens possibles dans les expressions à double sens et davantage. Chacun d’eux
mit en œuvre sa pensée et s’exprima en fonction des exigences de sa réfle-
xion.
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Les spécialistes des principes s’ intéressèrent aux preuves rationnelles conte-
nues dans le Coran et aux témoignages servant de principes et susceptibles de
nourrir la réflexion, comme saparole : «S’ il y avait, dans le ciel et sur la terre, des
divinités en dehors deDieu, ils se décomposeraient» (21, 22), ainsi que de nom-
breux autres versets. Ils en déduisirent des preuves relatives à l’unicité deDieu,
à son existence, à sa permanence, à son éternité, à sa puissance, à sa science et à
sa transcendance par rapport à tout ce qui ne lui convient pas ; et ils appelèrent
cette science les principes de la religion.

Un groupe d’entre eux réfléchit sur les significations du discours coranique.
Il discerna, parmi elles, celles qui exigent le sens général et celles qui exigent
le sens particulier, etc … Et ils en déduisirent les règles du langage relatives | 5/1912
aux sens réel et figuré ; ils parlèrent de la particularisation, de l’énonciation,
de la stipulation, des sens apparent et vague, des sens sûr et équivoque, de
l’ordre et de l’ interdiction, de l’abrogation et d’autres cas analogues, ainsi que
de l’attribution du complément d’état et de l’ induction. Ils appelèrent cette
discipline les principes du droit de la langue.

Un groupe posa des règles relatives à l’authenticité du raisonnement et à
la véracité de la réflexion en ce qui concerne le permis et l’ interdit et d’autres
commandements. Ils enétablirent les principes et en tirèrent les conséquences.
Ils poursuivirent le discours à ce sujet de façon excellente. Et ils appelèrent cela
la science des conséquences ou également le droit.

D’autres jetèrent un coup d’œil sur les récits des siècles précédents et des
communautés révolues et ils transmirent leurs traditions et enregistrèrent
leurs traces et les événements les concernant, au point qu’ ils mentionnèrent
l’origine du monde et le début des choses. Ils appelèrent cela l’histoire et les
récits.

D’autres attirèrent l’attention sur ce qu’ il y a dans le Coran comme traits
de sagesse, exemples et exhortations qui touchent le cœur des hommes et
aplatissent presque les montagnes. Et, de la promesse et de la menace qu’ ils
contiennent, ainsi que de la mise en garde et de l’ invitation à la joie, du rap-
pel de la mort et du retour, de la résurrection et du rassemblement, du juge-
ment et de la rétribution, du Jardin et du Feu, ils déduisirent des chapitres
d’exhortations et des principes de préventions. Et ils furent nommés, en fonc-
tion de cela, les orateurs et les exhortateurs.

Des gens pratiquèrent la déduction à partir de ce qui contient les principes
de l’ interprétation, comme ce que l’on trouve dans l’histoire de Yūsuf à pro-
pos des vaches grasses, des songes des deux compagnons de prison et de sa
vision du soleil, de la lune et des étoiles qui se prosternent. Ils appelèrent cela
l’ interprétation des visions. Et ils déduisirent le commentaire de chaque vision
à partir du Livre ; et s’ il leur était dur de l’en extraire, ils le faisaient à partir
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de la Tradition qui explique | le Livre ; et si cela était difficile, ils le faisaient à5/1913
partir des dits sapientiaux et des exemples. Puis, ils prenaient en considération
les conventions des gens du commun dans leur façon de s’adresser à eux et les
bons usages de leurs coutumes auxquels le Coran fait allusion, en disant : «et
ordonne les bons usages» (7, 199).

A partir de la mention de la partition, de ceux qui la pratiquaient, etc … que
l’on trouve dans le verset de l’héritage (4, 11–12), des gens ont extrait la science
de la quote-part afférente à chaque héritier. Ils en ont déduit, à partir de la
mention de la moitié, du tiers, du quart, du sixième et du huitième, le calcul
des quotes-parts et les questions relatives à l’addition d’une partie des biens à
la quote-part ; et ils ont tiré de là les règles relatives aux testaments.

Des gens considérèrent ce qu’ il contient comme versets indiquant des sa-
voirs admirables à propos de la nuit, du jour, du soleil, de la lune et de ses
mansions, des étoiles, des constellations, etc … Et ils en ont tiré la science du
comput.

Les écrivains et les poètes y considérèrent la pureté de l’expression, l’ordre
merveilleux, l’ excellence du style, les débuts, les coupures, les transitions, la
variété du discours, la prolixité et la concision, etc … Et ils en déduisirent la
science rhétorique du sens, de l’exposition et des ornements3.

Les maîtres de l’allusion et les détenteurs de la réalité4 l’examinèrent et
parmi ses expressions leur apparurent des sens et des nuances qu’ ils prirent
comme des signes pour les utiliser dans un sens technique, par exemple :
l’ extinction de l’être, la permanence dans l’être, la présence, la peur, la frayeur,
la familiarité, la solitude, le ravissement, la délectation et autres expressions
semblables.

[Les disciplines profanes dans le Coran]
2. Telles sont les disciplines que la religion musulmane a tirées du Coran.5/1914
Il contient, en outre, d’autres sciences parmi celles des ancêtres, comme la
médecine, l’ art de la controverse, l’ astronomie, la géométrie, l’ algèbre5, la
géomancie6, etc …

Quant à la médecine, son rôle est de préserver l’ordre de la santé et de
consolider les forces. Or cela n’existe que grâce à l’équilibre du tempérament

3 Voir Chap. 64, p. 1888, note 8.
4 Ces deux catégories désignent les mystiques.
5 C’est-à-dire, ʿilm al-ğabr wa-l-muqābala (cfr. Dozy).
6 Dozy traduit par ‘astrologie judiciaire’. Mais, il semble que an-nağāma désigne la géomancie,

d’après ce qu’aurait dit Ibn ʿAbbās : ḫaṭṭ kāna yaḫuṭṭuhu l-ʿarab fī l-arḍ / c’est un trait que les
arabes tracent sur la terre (NdE).
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dans l’ interaction desmodalités contraires. Il a résumé cela dans un seul verset,
à savoir sa parole : «La juste mesure se trouve entre les deux» (25, 67)7. Nous
savons, dans le Coran, ce qui rétablit l’ordre de la santé après son contraire et
ce qui ramène la guérison du corps après lamaladie, à partir de sa parole : «une
liqueur diaprée grâce à laquelle les gens trouvent la guérison» (16, 69). Ensuite,
s’ajoute à la médecine des corps celle des cœurs avec la guérison intérieure.

Quant à l’astronomie, elle est dans les contenus de ses sourates, à partir de 5/1915
versets dans lesquels on mentionne le royaume des cieux, de la terre et des
créatures et ce qu’ il a disséminé dans les univers supérieur et inférieur.

Quant à la géométrie, elle se trouve dans sa parole : «Allez vers une ombre
en trois parties» (77, 30)8.

Quant à l’art de la controverse, ses versets contiennent beaucoup de choses
relatives aux arguments, aux prémisses, aux conclusions, à l’affirmation, à la
contradiction, etc … La dispute de Ibrāhīm avec Numrūḏ (2, 258) et l’argumen-
tation contre son peuple constituent un base importante en la matière9.

Quant à l’algèbre, on dit que les débuts de sourates dans lesquels sont
mentionnés des périodes, des années et des jours sont des dates relatives
aux communautés précédentes. Et que parmi elles, il y a la date relative à la
permanence de cette communauté, celle de la durée dumonde, ce qui est passé
et ce qui reste. On peut multiplier l’une avec une autre.

Quant à la géomancie, elle se trouve dans sa parole : «ou quelque trace de
science» (46, 4) ; c’est ainsi que l’a commentée Ibn ʿAbbās10.

[Les arts manuels dans le Coran]
3. Il contient aussi les principes des arts manuels et les noms des instruments
qui sont nécessaires, comme la couture dans sa parole : «et ils se mirent à
coudre …» (7, 22) ; | la forge : «Apportez-moi les blocs de fer» (18, 96) et : 5/1916
«Nous avons amolli pour lui le fer» (34, 10) ; la construction dans plusieurs
versets ; lamenuiserie : «Fabrique le vaisseau sous nos yeux» (11, 37) ; la filature :
«qui défaisait le fil …» (16, 92) ; le tissage : «comme l’araignée qui se fit une
demeure» (29, 41) ; l’ agriculture : «Avez-vous considérez ce que vous cultivez?
* …» (56, 63–65) ; la chasse et la pêche dans plusieurs versets ; la plongée

7 A savoir entre l’avarice et la prodigalité ; on ne voit pas pourquoi citer ce verset à propos
de lamédecine, si ce n’est en vertu d’une analogie tellement large qu’elle finit par ne plus
être pertinente.

8 Voir Chap. 58, p. 1767.
9 Voir Chap. 68, pp. 1954sq. sur l’art de la controverse coranique.
10 En disant qu’ il s’agissait de l’écriture. Voir Chap. 80, p. 2423.
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«bâtisseur et plongeur» (38, 37) et : «pour que vous retiriez (de la mer) une
chair fraîche» (16, 14) ; l’orfèvrerie : «Le peuple de Mūsā, en son absence, fit le
corps d’un veau à partir de ses parures» (7, 148) ; la verrerie : «c’est un palais
dallé de cristal» (27, 44) et : « la lampe dans un verre» (24, 35) ; la poterie :
«Ô Hāmān! Allume-moi du feu sur la glaise» (28, 38) ; la navigation : «Quant
à la barque …» (18, 79) ; l’ écriture : « il enseigna avec le calame» (96, 4) ; la
boulangerie : « Je porte sur ma tête un pain» (12, 36) ; la cuisine : «un veau rôti»
(11, 69) ; | ; le lavage et le blanchissage : «Purifie tes vêtements !» (74, 4) et : «Les5/1917
apôtres dirent …» (3, 52), c’est-à-dire, les blanchisseurs ; la boucherie : «sauf
ce que vous avez égorgé» (5, 3) ; la vente et l’achat dans plusieurs versets ; la
teinture : « la teinture de Dieu» (2, 138) et : «des stries blanches et rouges» (35,
27) ; la taille de pierres : «et ils creusent dans lesmontagnes des demeures» (26,
149) ; la pesée dans plusieurs versets ; le lancement : «tu ne lançais pas lorsque
tu lançais» (8, 17) et : «Préparez contre eux ce que vous pourrez comme forces»
(8, 60).

[Les instruments, les nourritures, les boissons, etc … dans le Coran]
4. Il y a aussi dans le Coran le nom des instruments, des genres de nourritures,
de boissons, de personnes à marier (al-mankūḥāt) et de tous les êtres qui
existent et existeront ; cela vérifie le sens de sa parole : «Nous n’avons rien laissé
échapper dans le Livre» (6, 38)’. Ainsi finit le résumé du discours de al-Mursī.

Ibn Surāqa dit : ‘Un des aspects de l’ inimitabilité coranique réside dans le
fait que Dieu y a mentionné les nombres du calcul arithmétique, l’addition,
la division et la multiplication, la coïncidence, la composition, le rapport, | la5/1918
moitié et le double, pour que les mathématiciens sachent grâce à cela qu’ il (.)
est sincère dans ce qu’ il dit et que le Coran ne vient pas de lui, puisqu’ il n’a pas
eu affaire avec les philosophes et qu’ il n’a rencontré ni les mathématiciens ni
les géomètres’.

Ar-Rāġib dit : ‘De même que Dieu (*) a déposé la prophétie des prophètes
dans (celle de) notre Prophète (.) pour qu’elle soit scellée, et leurs lois dans
sa loi, d’une part, pour les abroger et, d’autre part, pour les parfaire et les
accomplir, de même il a fait en sorte que son Livre, qu’ il a fait descendre sur
lui, contienne le fruit de ses livres qu’ il avait confiés à ceux-là, comme il l’a dit
à leur sujet : « il lit des feuilles purifiées * contenant des écritures immuables»
(98, 2–3). Il a également fait en sorte que le miracle de ce Livre, réside dans le
fait que, malgré son volume réduit, il contient des significations si nombreuses
que l’ intelligence humaine n’arrive pas à les énumérer et que les instruments
de cemonde n’arrivent pas à les épuiser, comme il l’a fait savoir dans sa parole :
«Même si tous les arbres de la terre étaient des calames et si la mer, et sept
autres mers avec elle, leur fournissaient de l’encre, les paroles de Dieu ne
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seraient pas épuisées» (31, 27). Il est, en effet, même si celui qui le considère
ne manque pas d’une certaine lumière qui lui permette de voir et d’un certain
avantage qui s’attache à lui,

‘comme la pleine lune que tu aperçois où que tu te tournes *
et qui produit à tes yeux une lumière pénétrante ;
comme le soleil en plein ciel dont la lumière *
couvre le pays d’est en ouest’ ’11.

Abū Nuʿaym et un autre citent ce que dit ʿAbd ar-Raḥmān b. Ziyād b. Anʿum:
‘Ondit àMūsā (/) : ÔMūsā! Le Livre deAḥmad, par rapport aux autres livres, est
comme une baratte contenant du lait ; chaque fois que tu l’agites, tu en extrais
du beurre’.

Dans Qānūn at-taʾwīl, al-Qāḍī Abū Bakr b. al-ʿArabī dit : ‘Les sciences du 5/1919
Coran sont aunombrede soixante dix septmille quatre cent cinquante (77450),
en fonction du nombre des paroles du Coran multiplié par quatre12, puisque
chaque parole a un extérieur, un intérieur, un début et une fin. Cela vaut de
façon absolue, sans aucune considération de composition ou de lien entre les
paroles. Or Dieu seul peut compter et savoir cela’.

Il dit encore : ‘La mère des sciences du Coran comporte trois choses : la pro-
clamation de l’unicité, le rappel et les commandements. Dans la proclamation
de l’unicité, entrent la connaissance des créatures et celle du Créateur avec ses
noms, ses attributs et ses actions. Dans le rappel, il y a la promesse et lamenace,
le Jardin et le Feu, et la purification de l’extérieur et de l’ intérieur. Parmi les
commandements, il y a toutes les responsabilités, l’ explication de ce qui est
utile et nuisible, l’ordre, l’ interdiction et la recommandation. Voilà pourquoi,
al-Fātiḥa 1 est la mère du Coran; en effet, se trouvent en elle ces trois catégo-
ries, alors que la sourate al-Iḫlāṣ 112 équivaut à un tiers de la mère, puisqu’elle
ne contient qu’une seule de ces trois catégories, à savoir la proclamation de
l’unicité’.

Ibn Ğarīr dit : ‘Le Coran contient trois choses : la proclamation de l’unicité,
les informations et les réalités touchant à la religion. Voilà pourquoi, la sourate
al-Iḫlāṣ 112 n’équivaut qu’à un tiers, puisqu’elle contient en tout la proclama-
tion de l’unicité’.

11 Ces vers sont extraits du Dīwān de al-Mutanabbī (NdE).
12 Cela ne coïncide pas avec les informations données au Chap. 19, p. 455 où le nombre des

paroles coraniques est estimé à 77934 ou 77437 ou 77277.
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ʿAlī b. ʿĪsā dit : ‘Le Coran contient une trentaine de choses : l’ information et5/1920
l’ avertissement, l’ordre et l’ interdiction, la promesse et la menace, la descrip-
tion du Jardin et celle du Feu, l’enseignement relatif à l’affirmation du nom
de Dieu et de ses attributs, l’ enseignement relatif à la reconnaissance de sa
faveur, l’ argumentation contre ceux qui divergent, la réfutation des hérétiques,
l’ explication du désir et de la peur, du bien et du mal, du beau et du laid, la
qualité de la sagesse, l’ excellence de la connaissance, la louange des pieux, le
blâme des dévoyés, la soumission, l’amélioration, la confirmation, la réproba-
tion, l’explication relative au blâme des dispositions naturelles et à la noblesse
des bonnes manières’.

Šayḏala dit : ‘En réalité, ces trois choses dont parle Ibn Ğarīr contiennent
toutes celle-ci, bien plus, le double, car on ne peut connaître ni énumérer les
merveilles du Coran’.

[Résumé global du contenu du Coran]
Quant à moi, je dis que le vénérable Livre de Dieu contient toute chose. Quant
aux différentes espèces de sciences, il n’y a aucun sujet ni aucune question
fondamentale qui ne soient indiqués par quelque chose dans le Coran. Il y
a les merveilles de la création, le royaume des cieux et de la terre, ce qui se
trouve à l’horizon supérieur et sous le sol, le début de la création, les noms des
célèbres envoyés et des anges, la source des informations sur le communautés
précédentes, comme l’histoire de Ādam avec Iblīs au sujet de son expulsion
du Jardin, celle de l’enfant qu’ il | a appelé ʿAbd al-Ḥāriṯ13, celle de l’élévation5/1921
de Idrīs (19, 56–57), celle de l’ immersion du peuple de Nūḥ, la première et la
seconde histoire des ʿĀd, celle des Ṯamūd, celle de la chamelle, celle du peuple
de Yūnus, celle du peuple de Šuʿayb, celle des premiers et des derniers, celle
du peuple de Lūṭ, celle du peuple de Tubbaʿ14, celle des compagnons de ar-
Rass (25, 38) ; l’histoire de Ibrāhīm relative à la discussion avec son peuple,
à sa dispute avec Numrūḏ, à l’ installation de son fils Ismāʿīl avec sa mère
à Makka, à sa construction de la Maison; l’histoire du sacrifié ; l’histoire de
Yūsuf, ô combien étendue; l’histoire de Mūsā au sujet de sa naissance, de sa
déposition sur les eaux, de son meurtre du copte, de sa marche vers Madyan,
de son mariage avec la fille de Šuʿayb15, de son entretien avec lui (*) près
de la montagne, de son arrivée chez Firʿawn, de la noyade de ses ennemis ;

13 Voir Chap. 70, p. 2076 où sont énumérés les 40 fils de Ādam et Ḥawwāʾ, dont ʿAbd al-Ḥāriṯ.
14 Il s’agit de Asʿad b. Mulayk Abū Kurab al-Ḥimyarī qui fut un juste, alors que son peuple

était mécréant. Dieu maudit ce dernier, tout en épargnant le premier. C’est lui qui revêtit
la Maison de al-Kaʿba (NdE).

15 En réalité, la fille du vieil homme qu’épousa Mūsā n’était pas la fille de Šuʿayb (NdE).
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l’histoire du veau, celle du peuple avec lequel il est sorti et qui a été frappé
par la foudre ; l’histoire du tué, de l’ immolation de la génisse ; l’histoire de
al-Ḫaḍir ; l’histoire de son combat avec les tyrans ; l’histoire du peuple qui | 5/1922
marcha dans un souterrain jusqu’en Chine (7, 159) ; l’histoire de Ṭālūt et de
Dāwūd avecĞālūt, celle de sa tentation ; l’histoire de Sulaymān et de son affaire
avec la reine de Sabaʾ, celle de sa tentation ; l’histoire du peuple qui s’enfuit
loin de aṭ-Ṭāʿūn, que Dieu fit mourir et qu’ensuite il ressuscita ; l’histoire de
Ḏū l-Qarnayn et de sa marche vers le coucher du soleil et vers son lever, celle
de sa construction de la digue ; l’histoire de Ayyūb, celle de Ḏū l-Kifl, celle de
Ilyās ; l’histoire de Maryam et de la naissance de ʿĪsā, celle de sa mission et
de son enlèvement ; l’histoire de Zakariyyā et de son fils Yaḥyā ; l’histoire des
compagnons de la caverne ; l’histoire des compagnons de ar-Raqīm; l’histoire
de Buḫta Naṣṣara16 ; l’histoire des deux hommes dont l’un d’eux | avait un 5/1923
jardin ; l’histoire des propriétaires du jardin ; l’histoire du croyant des Āl Yāsīn
(36, 22–28) et l’histoire des compagnons de l’éléphant.

Dans le Coran, il y aussi ce qui concerne le Prophète (.) : l’ invocation de
Ibrāhīm pour lui, l’ annonce de ʿĪsā, sa mission et son exil ; ce qui concerne
ses campagnes : le détachement de Ibn al-Ḥaḍramī dans al-Baqara 2, (217), la
campagne de Badr dans la sourate al-Anfāl 8, celle de Uḥud dans Āl ʿImrān 3,
celle deBadr aṣ-Ṣuġrā dans lamême sourate (3, 123), celle de al-Ḫandaqdansal-
Aḥzāb 33, celle de al-Ḥudaybiyyadansal-Fatḥ 48, celle de an-Naḍīr dansal-Ḥašr
59, celle de Ḥunayn et de Tabūk dans Barāʾa 9 ; le pèlerinage de l’adieu dans al-
Māʾida 5 ; son mariage avec Zaynab Bint Ğaḥš ; l’ interdiction de sa concubine ;
la cause commune de ses épouses contre lui ; l’histoire dumensonge ; l’histoire
des captifs, celle de la fente de la lune et celle de la magie des juif contre lui.

Dans le Coran, il y a le début de la création de l’homme jusqu’à sa mort,
la modalité de sa mort ; la prise de l’esprit et ce que l’on fait avec lui après
cela et son ascension jusqu’au ciel ; l’ouverture de la porte à l’esprit croyant
et le rejet de celui qui mécroit ; le châtiment du tombeau et l’ interrogation
dans le tombeau; le séjour des esprits, les circonstances de l’heure suprême,
à savoir | la descente de ʿĪsā, la sortie de ad-Dağğāl, Yaʾğūğ et Maʾğūğ, la Bête, 5/1924
la fumée, l’enlèvement du Coran (17, 86), l’ éclipse de la lune, le lever du
soleil à son couchant, la fermeture de la porte du repentir, les états de la
résurrection à partir des trois soufflements (dans la trompette) : le soufflement
de la frayeur (27, 87), le soufflement du foudroiement (39, 68a) et le soufflement
du redressement (39, 68b), le rassemblement et la dispersion, les terreurs de la

16 Selon certains, Coran 17, 5 désignerait Buḫta Naṣṣara (Nabuchodonosor) et ses soldats
faisant partie des gens de Babel (NdE).
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station, la force de la chaleur du soleil, l’ombre du trône, la balance, le bassin,
la voie, le jugement de certaines gens, le salut des autres par rapport à lui, le
témoignagedesmembres, les registres dans lamaindroite, dans lamain gauche
et sur le dos, l’ intercession, la station digne de la louange, le Jardin et ses portes,
les fleuves, les arbres et les fruits qu’ il contient, les joyaux, la vaisselle et les
degrés, sa (*) vision, le Feu et ses portes, les vallées et les gorges qu’ il contient,
les espèces de punitions, les sortes de châtiments, az-Zaqqūm et al-Ḥamīm,
tous ses (*) noms les plus beaux, comme cela se trouve dans une tradition
prophétique17 ; et parmi ses noms, |18 il y en amille en tout et parmi les noms du5/1926
Prophète (.), tout un ensemble ; il y a les soixante-dix et quelques peuples de la
foi, les trois cent quinze lois de l’ islam, les différentes espèces de péchés graves,
de nombreux petits péchés, la vérification de chaque tradition rapportée de la
part du Prophète (.), et tout le reste dont l’exposition exigerait des tomes et des
tomes.

[Les ouvrages relatifs à ce sujet]
Les gens ont consacré des livres entiers au sujet des dispositions légales que
contient le Coran, comme al-Qāḍī Ismāʿīl, Bakr b. al-ʿAlāʾ, Abū Bakr ar-Rāzī,
al-Kiyā al-Ḥarrāsī, Abū Bakr b. al-ʿArabī, ʿAbd al-Munʿim b. al-Farasī et Ibn
Ḫuwayz Mindād. D’autres on consacré des livres sur la science du sens caché.
Ibn Barrağān a consacré | un livre sur l’appui des traditions prophétiques que5/1927
contient le Coran.

J’ai moi-même composé un livre que j’ai intitulé al-Iklīl fī stinbāṭ at-tanzīl
et j’y ai mentionné tout ce qu’on déduit du Coran comme questions relatives
au droit, aux principes, à la croyance et à autre chose que cela. Il est très
utile et abondamment profitable. Il procède comme l’exposition de ce que j’ai
rassemblé dans ce chapitre ; que s’y réfère celui qui voudrait s’y arrêter.

Section [les règles, la Loi révélée dans le Coran]

Al-Ġazāli et un autre disent : ‘Les versets relatifs aux dispositions légales sont au5/1928
nombre de cinq cents’. Quelqu’un dit : cent cinquante. On dit que peut-être ils
veulent signifier par là ce qui est explicitement exprimé, car des versets relatifs
aux récits, aux paraboles, etc … on déduit beaucoup de règles.

17 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 13/377.
18 La page 1925 est une page de notes seulement.
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Dans le livreal-Imāmfī adillat al-aḥkām, aš-Šayḫ ʿIzz ad-Dīnb. ʿAbdas-Salām
dit : ‘Lamajorité des versets duCorannemanquent pas de règles concernant les
bonnesmanières et les belles dispositions naturelles. Ensuite, parmi les versets,
il y a ceux où les règles sont explicites et ceux où il y a ce qu’on extrait par
déduction, soit sans recourir à d’autres versets, comme pour la déduction de la
validité dumariage desmécréants, à partir de sa parole : «et sa femme, porteuse
de bois» (111, 4) et de la validité du jeûne en état d’ impuretémajeure, à partir de
sa parole : «Cohabitez maintenant avec vos femmes …» jusqu’à «… jusqu’à ce
qu’on distingue …» (2, 178) ; soit en y recourant, comme pour la déduction du
minimumde sixmois pour la conception, à partir de sa parole : «Sa conception
et son sevrage seront de trente mois» (46, 15) à l’aide de cette autre : « il a été
sevré au bout de deux ans» (31, 14)’.

Il ajoute : ‘Les règles sont indiquées tantôt par la forme, à savoir le sens appa-
rent, tantôt par l’ information suivante : «Vous est permise (la cohabitation)…»
(2, 187) ou : «Vous est interdite la bête morte …» (5, 3) | ou encore : «Vous est 5/1929
prescrit le jeûne…» (2, 183), et tantôt par ce qui en résultera tôt ou tard comme
bien ou mal, comme avantage ou inconvénient.

Le Législateur a réparti cela en de nombreuses espèces, pour susciter le
désir de ses serviteurs, les intimider et rendre la chose plus accessible à leur
compréhension. Si bien que la loi révélée donne de l’ importance à tout acte ;
elle le loue, lui ou son agent à cause de lui ; elle manifeste son amour envers lui
ou envers son agent ; elle exprime sa satisfaction pour lui ou pour son agent ;
elle le qualifie de juste, de noble ou de bon; elle jure par lui ou par son agent,
comme le serment au nom du pair et de l’ impair (89, 3), des chevaux des
combattants19 et de l’âme qui blâme (75, 2). Ou bien, elle établit l’ acte comme
raison d’évoquer son serviteur, de l’aimer, de le récompenser tôt ou tard, de le
remercier, de le guider, d’être satisfait de son agent, de pardonner son péché, de
dissimuler sesmauvaises actions, de l’accueillir, de le secourir en tant qu’agent
de cet acte et de lui annoncer une bonne nouvelle. Ou bien, elle qualifie de
bon l’agent de l’acte, et l’acte de convenable ; ou bien elle exclue la peine et la
peur pour l’agent et lui promet la sécurité. Ou encore, l’ acte est établi comme
raison de son amitié ; la loi révélée fait connaître l’appel de l’Envoyé pour qu’ il
advienne ; elle le décrit comme étant une bonneœuvre ou une louange comme
la vie, la lumière et la guérison. Tel est le signe de sa conformité à la loi révélée
commune à ce qui est obligatoire et à ce qui est recommandé.

Il y a aussi tout acte que le Législateur demande d’omettre ou de blâmer, lui
et son agent, qu’ il réprouve, dont il déteste l’agent, en le maudissant, auquel il

19 S’agit-il de Coran 100, 1 (wa-l-ʿādiyāt) dont l’ interprétation exacte fait problème?
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nie son amour, à lui et à son agent, dont il n’est satisfait ni de lui et ni de son
agent, dont il compare son agent aux bêtes et aux démons, tout en refusant de
le guider ou de l’accueillir ; ou bien, ce même acte qu’ il qualifie de mauvais et
de haïssable, loin duquel les envoyés se réfugient et qu’ ils trouvent odieux, il en
fait une causede la négationdubonheur, d’un châtiment immédiat ou lointain,
d’un blâme, d’une censure, d’un égarement ou d’une désobéissance. Ou alors,
il est décrit comme étant un vice, une saleté, une dépravation, | ou un crime;5/1930
ou bien, la cause d’un crime, d’une souillure, d’une malédiction, d’une colère,
de la cessation d’une faveur, de l’avènement d’une infortune, d’une punition
quelconque, d’une chose cruelle, d’une ignominie, du don de l’âme en gage,
de l’ inimitié de Dieu et de son hostilité, de son dédain et de sa moquerie. Ou
bien Dieu fait de cet acte une cause de son oubli de l’agent ou il se qualifie lui-
mêmede patient à son égard, de longanime, de pardonneur ; ou encore, il invite
à s’en repentir ; il qualifie son agent de vicieux et de méprisable ; il l’ attribue
à l’action de aš-Šayṭān, à sa séduction ou au fait que aš-Šayṭān possède son
agent ; il le qualifie de blâmable, puisque c’est une injustice, un outrage, un
acte d’hostilité, un péché ou une maladie. Les prophètes sont immunes par
rapport à lui ou à son agent, ils se plaignent à Dieu de son agent, ils le déclarent
ennemi et il leur est interdit d’être tristes et de souffrir à cause de lui. Il établit
cet acte comme cause de l’échec de son agent tôt ou tard, il lui assigne comme
conséquence la privation du Jardin et de ce qu’ il contient ; il qualifie son agent
d’ennemi de Dieu ou il dit que Dieu est son ennemi ; il informe son agent de
l’hostilité deDieu et de son Envoyé ; il charge son agent du péché des autres ; on
dit à ce sujet que ce n’est pas convenable ou que ça n’existe pas ; il ordonne la
crainte, quand on pose une question à ce propos, ou bien il ordonne de faire le
contraire, de se séparer de son agent ; ses agents se maudiront réciproquement
dans l’autre vie, ils se déclareront innocents les uns par rapport aux autres,
certains feront des imprécations contre les autres. Il qualifie son agent d’égaré,
disant qu’ il n’a rien à voir avec Dieu ni avec l’Envoyé ni avec ses compagnons.
L’éviter, il en fait une cause de la réussite ; il fait de lui une cause de l’hostilité
et de la haine entre musulmans. On dira : as-tu fini? Il interdit aux prophètes
de prier pour son agent ; il lui attache comme conséquence l’éloignement,
l’ expulsion ou le fait de dire : qui le commet sera tué ou Dieu le combattra.
Il fait savoir que Dieu, au jour de la résurrection, ne parlera pas à son agent, ne
le regardera pas, ne le purifiera pas, n’assainira pas son action, ne secondera
pas sa ruse, et | ne le fera pas réussir ; il lui enverra aš-Šayṭān. Il fait de cet5/1931
acte une cause de déviation du cœur de son agent, de son détour des signes
de Dieu, de son interrogation au sujet de la cause de l’acte, ce qui indique bien
l’empêchement d’agir ; son indication de l’ interdiction est plus évidente que
celle de sa simple aversion.
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On en déduit qu’on peut parler de permission, d’ interdiction du péché,
de la constriction, de la faute et de la censure ; d’autorisation de l’acte, de
son pardon, de gratitude pour les avantages que contiennent les choses, de
silence au sujet de l’ interdiction, de désaveu de celui qui interdit la chose,
d’ information au sujet de ce qu’ il a créé et disposé pour nous, d’ information
sans blâme au sujet des actes de ceux qui nous ont précédés. Si une louange est
attachée à son information, cela montre que l’acte est conforme à la loi divine
en tant qu’obligatoire ou recommandable’. Fin de la citation de aš-Šayḫ ʿIzz ad-
Dīn.

Un autre dit : ‘On peut procéder à une déduction à partir du non dit. Un
groupe de gens a démontré que le Coran est incréé, du fait que Dieu a men-
tionné l’homme dans dix huit passages, en disant qu’ il est créé ; alors qu’ il a
mentionné le Coran dans cinquante quatre passages, sans dire qu’ il est créé.
Et quand il met les deux ensemble, s’opère le contraste ; il dit, en effet : «Le
Miséricordieux * a enseigné le Coran * il a créé l’homme» (55, 1–3)’.
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chapitre 66

Les comparaisons / paraboles (al-amṯāl) du Coran1

Al-Imām Abū l-Ḥasan al-Māwardī, un de nos grands compagnons, a consa-5/1932
cré un ouvrage à ce sujet. Il (*) dit : «Nous avons proposé aux gens, dans ce
Coran, toutes sortes de comparaisons. Peut-être réfléchiront-ils?» (39, 27) ; il dit
encore : «Ces comparaisons, nous les proposons aux gens ; ne les comprennent
que les savants» (29, 43). Al-Bayhaqī cite les propos de Abū Hurayra, selon les-
quels l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘Le Coran est descendu selon cinq modes : le
permis, l’ interdit, le sûr, l’ ambigu et les comparaisons. Sachez ce qui est permis,
évitez ce qui est interdit, suivez ce qui est sûr, croyez en ce qui est équivoque et
tenez compte des comparaisons’.

Al-Māwardī dit : ‘La science des comparaisons est une des plus importantes5/1933
du Coran. Les gens l’oublient, parce qu’ ils s’occupent des comparaisons, tout
en négligeant leur objet ; or la comparaison sans son objet est comme le cheval
sans mors et la chamelle sans bride’.

Un autre dit : ‘Aš-Šāfiʿī compte cela parmi les sciences du Coran que l’ intel-
lectuel (al-muğtahid) doit connaître’. Il ajoute : ‘Puis, il y a la connaissance des
comparaisons proposées qui indiquent qu’on doit lui obéir et qui montrent
clairement qu’on doit éviter de lui désobéir’.

Aš-Šayḫ ʿIzz ad-Dīn dit : ‘Dieu n’a proposé les comparaisons dans le Coran
que comme rappel et comme admonition. Celles qui contiennent une diffé-
rence de rétribution, l’ invalidation d’une action, une louange ou un blâme ou
une chose semblable, signifient des commandements’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘On déduit beaucoup de choses de la proposition
des comparaisons dans le Coran: le rappel, l’ admonition, l’ incitation, la pré-
vention, la considération, la confirmation, le rapprochement du sens à l’esprit
et sa représentation de façon sensible ; en effet, les comparaisons représentent
les significations à l’ image | des personnes, parce qu’ainsi elles (les significa-5/1934
tions) sont plus fixes dans l’esprit, à cause de l’aide que l’esprit tire d’elles (des
comparaisons) grâce aux sensations. A partir de là, le but de la comparaison est

1 Certains (cfr. Mohammed Arkoun, Lectures du Coran, Maisonneuve / Larose, 1982, p. viii)
traduisent «Les paraboles du Coran». Cela est restrictif et ne semble pas correspondre à la
totalité du texte qui suit. La comparaison est un simple énoncé, tandis que la parabole est
une comparaison sous forme de récit. Donc toute parabole est une comparaison, mais toute
comparaison n’est pas une parabole.
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d’assimiler ce qui est caché à ce qui est manifeste et ce qui est invisible à ce qui
ce qui est visible.

Les comparaisons du Coran se présentent avec, comme contenu, la mani-
festation de la différence dans la rétribution, la louange et le blâme, la récom-
pense et le châtiment, la haute considération d’une chose ou son dédain, la
réalisation d’une chose ou son invalidation. Il (*) dit : «Nous vous avons pro-
posé des comparaisons» (14, 45) ; il nous les offre à cause des avantage qu’elles
contiennent’.

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘Sa raison d’être est l’enseignement de l’évi-
dence qui est une des particularités de cette loi’.

Az-Zamaḫšarī dit : ‘On ne recourt à la comparaison que pour dévoiler les
significations et rapprocher ce que l’on imagine de ce que l’on voit ; si ce à quoi
on compare est sublime, ce qui est comparé le sera également et si le premier
est vil, le second le sera aussi’.

Al-Iṣfahānī dit : ‘Le fait que les arabes produisent des comparaisons et que
les savants présentent des exemples | et des équivalences relève d’une tenta- 5/1935
tive bien connue de révéler le secret des subtilités et d’ôter le voile des réalités,
ce qui te fait voir l’ imaginaire sous la forme de la réalité, le vague sous les
apparences de ce qui est sûr et l’ invisible comme s’ il était visible. Faire des
comparaisons sert à blâmer l’ennemi ancré dans l’ inimitié, à réprimer la vio-
lence2 du réfractaire orgueilleux ; en effet, cela a une influence sur les cœurs
que n’a pas la simple description d’une chose en elle-même. Voilà pourquoi,
dans son Livre et dans ses autres livres, Dieu (*) a multiplié les comparaisons ;
parmi les sourates de al-Inğīl, il y en a une qui est appelée la sourate des com-
paraisons / paraboles3 ; elles sont répandues dans le discours du Prophète (.),
celui des autres prophètes et celui des sages’.

Section [les catégories de comparaisons]

Il y a deux catégories de comparaisons dans le Coran: celle qui est apparente 5/1936
et explicite et celle qui est cachée et où la comparaison n’est pas mentionnée.

[Les comparaisons apparentes et explicites]
1. Parmi les exemples de la première, il y a sa (*) parole : «Ils sont comparables à
celui qui a allumé un feu …» (2, 17–20). Il a procédé à deux comparaisons dans
ce passage au sujet des hypocrites, les comparant au feu et à la pluie.

2 Comme le suggère l’éditeur, nous préférons lire sawra au lieu de ṣūra.
3 L’auteur se réfère probablement à Matthieu 13, 1–51 sur les paraboles du royaume.
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Ibn Abī Ḥātim et un autre citent, par le truchement de ʿAlī b. Abī Ṭalḥa, ce
que dit Ibn ʿAbbās : ‘Telle est la comparaison que Dieu fait à l’ intention des
hypocrites. Ils se sentaient forts à cause de l’ islam; les musulmans contrac-
taient des mariages avec eux ; ils héritaient d’eux et partageaient leur ombre ;
mais, lorsqu’ ils moururent, Dieu supprima leur force, tout comme celui qui
ayant du feu se trouve privé de sa lumière’.

« Il les laisse dans les ténèbres» (2, 17b) : dans le tourment ; «ou comme
un nuage» (2, 19a) : il s’agit de la pluie ; il emploie cette comparaison dans le
Coran4 ; «dans lequel sont les ténèbres» : il dit que c’est l’épreuve ; « le tonnerre
et des éclairs» : ce qui fait peur ; «Peu s’en faut que l’éclair ne leur ôte la vue»
(2, 20a) : il dit que peu s’en faut que ce qui est sûr dans le Coran ne montre les
défauts des hypocrites ; «chaque fois qu’ il les éclaire, ils marchent à sa clarté» :
il dit que chaque fois que les hypocrites obtiennent leur force de l’ islam, ils sont
en sécurité et si une catastrophe touche l’ islam, ils se lèvent pour retourner à la
mécréance, comme dans sa parole : «Parmi les gens, il y a celui qui adore Dieu
en hésitant …» (22, 11).

Parmi ses exemples, il y a aussi sa (*) parole : «Il a fait descendre une eau5/1937
du ciel ; et coulent des oueds selon leur mesure» (13, 17). Ibn Abī Ḥātim cite,
par le truchement de ʿAlī, ce que dit Ibn ʿAbbās : ‘Telle est la comparaison que
Dieu emploie. Les cœurs y prennent selon lamesure de leur certitude et de leur
doute. «Quant à l’écume, elle s’en va au rebus» : il s’agit du doute ; «Quant à ce
qui profite aux gens, cela reste sur la terre» : il s’agit de la certitude.Tout comme
on met un métal précieux au feu, pour en prélever ce qui est pur et laisser au
feu les scories, de même Dieu accueille la certitude et laisse le doute’.

Il cite également ce que dit ʿAṭāʾ : ‘Tel est la comparaison que Dieu emploie
pour le croyant et le mécréant’.

Il cite aussi ce que dit Qatāda : ‘Ce sont trois comparaisons queDieu emploie
en une seule, en disant : de même que l’écume disparaît, pour devenir rebus
dont on ne tire aucun profit et dont on n’espère aucun bénéfice, de même
disparaît le faux de chez ses partisans. Demême que l’eau demeure sur la terre,
que celle-ci se fertilise, qu’augmente le bénéfice de l’eau qui fait pousser les
plantes, et de même que, lorsque l’or et l’agent sont introduits dans le feu et
que les scories s’en vont, de même le vrai demeure pour ses partisans. Et de
même que les scories de cet or et de cet argent disparaissent, quand ils sont
introduits dans le feu, de même disparaît le faux [de chez ses partisans]’5.

4 Effectivement, quasiment chaque fois qu’ il s’agit de pluie, dans le Coran, avec les dérivés de
maṭar, il s’agit d’unemétonymie pour le châtiment ou la punition (p.e. Coran 7, 84 ; 11, 82 ; 15,
74 ; etc …).

5 Manque dans le manuscrit A.
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Parmi ses exemples, il y a aussi sa (*) parole : «La bonne terre …» (7, 58). 5/1938
Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de ʿAlī, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir :
‘C’est une comparaison que Dieu emploie pour le croyant, en disant : il est bon
et son oeuvre est bonne, comme est bon le fruit que produit la bonne terre.
Celle qui est mauvaise est une comparaison employée pour le mécréant, telle
la terre salsugineuse, salée. Le mécréant est celui qui est mauvais et son œuvre
est mauvaise’.

Parmi ses exemples, il y a encore sa (*) parole : «Est-ce que chacun de vous
n’aimerait pas avoir un jardin …» (2, 266). Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/201–202) cite
ce que dit Ibn ʿAbbās : ‘Un jour, ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb dit aux compagnons du
Prophète (.) : Au sujet de qui pensez-vous que soit descendu ce verset : «Est-
ce que chacun de vous n’aimerait pas avoir un jardin planté de palmiers et
de vignes …»? Ils répondirent : Dieu est le plus savant ! Ibn ʿAbbās dit : J’ ai
une idée à ce sujet. Il dit : Ô fils de mon frère ! Dis-la, ne te sous-estime pas.
Ibn ʿAbbās dit : Cela a été employé comme comparaison au sujet d’une action.
ʿUmar demanda: Quelle action? Ibn ʿAbbās dit : [au sujet d’une action. ʿUmar
dit :]6 Celle d’un homme riche qui agit dans l’obéissance à Dieu ; puis, Dieu
lui envoie aš-Šayṭān et alors il agit dans la désobéissance, au point qu’ il fait
sombrer ses actions’.

[Les comparaisons cachées et implicites]
2. Quant à la catégorie cachée, al-Māwardī dit : ‘J’ ai entendu Abū Isḥāq Ibrāhīm 5/1939
b. Muḍārib b. Ibrāhīm qui disait : J’ ai entendu mon père qui disait : J’ ai inter-
rogé al-Ḥusayn b. al-Faḍl, en disant : Tu cites les proverbes7 des arabes et des
non arabes à partir du Coran. Est-ce que tu trouves dans le Livre de Dieu : ‘La
meilleure des choses est la plus médiane’? Il répondit : Oui ! Dans quatre pas-
sages, à savoir sa parole : «ni vieille ni jeune, mais d’un âge moyen» (2, 68) ;
sa parole : «Ceux qui pour leurs dépenses ne sont ni prodigues ni avares, car
le juste milieu se trouve entre les deux» (25, 67) ; sa parole : «Ne porte pas ta
main fermée sur ton cou et ne l’étends pas non plus trop largement, sinon tu
te retrouverais honni et misérable» (17, 29) ; et sa parole : «N’élève pas la voix,
quand tu pries, et ne l’abaisse pas ; cherche un mode intermédiaire» (17, 110).

Je demandai : Trouves-tu dans le Livre de Dieu : ‘Qui ignore une chose lui
est hostile’ ? Il répondit : Oui ! Dans deux passages, à savoir : «Bien au contraire,

6 Il semble bien que cette partie du texte entre [ ] soit un ajout erroné de la part de l’éditeur.
7 Ici il est un peu difficile de traduire amṯāl par ‘comparaisons’, il vaut mieux dire ‘proverbes’. Il

est vrai qu’un proverbe ou un dit est construit souvent sur des réalités concrètes à partir des-
quelles on établit mentalement une comparaison pour l’appliquer à des réalités abstraites,
grâce au processus de généralisation.
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ils ont traité de mensonge ce qu’ ils ne comprennent pas» (10, 39) et : «Mais,
n’étant pas dirigés par lui, ils disent que c’est une ancienne imposture» (46,
11).

Je demandai : Trouves-tu dans la Livre deDieu : ‘Prends garde aumal de celui
à qui tu as fait du bien’? Il répondit : Oui ! «Il ne se sont vengés que parce que
Dieu et son Envoyé les ont enrichis de sa faveur» (9, 74).

Je demandai : Trouves-tu : ‘L’ information n’est pas comme le témoignage5/1940
visuel’ ? Il répondit : Dans sa parole : «Ne crois-tu pas? Il répondit : Certes !Mais,
c’est pour que mon cœur soit apaisé» (2, 260)8.

Je demandai : Trouves-tu : ‘C’est dans le mouvement qu’est la bénédiction’?
Il répondit : Dans sa parole : «Celui qui émigre sur le chemin de Dieu, trouvera
sur la terre de nombreux refuges et de l’espace» (4, 100).

Je demandai : Trouves-tu : ‘Comme tu payes, tu sera repayé’? Il répondit :
«Qui fait le mal, en sera repayé» (4, 123).

Je demandai : Y trouves-tu leur dit : ‘Lorsque tu friras, tu sauras’? Il répondit :
« Ils sauront, quand ils verront le châtiment, qui est le plus égaré en chemin»
(25, 42).

Je demandai : Y trouves-tu : ‘Celui qui fait confiance ne sera pas piqué deux
fois sur le trou du serpent’? Il répondit : «Vais-je vous le confier, comme autre-
fois je vous ai confié son frère?» (12, 64).

Je demandai : Y trouves-tu : ‘Qui assiste un injuste, sera dominé’? Il répondit :5/1941
«Il est écrit qu’ il égare quiconque le prend pour maître et qu’ il le dirige vers le
tourment du Brasier» (22, 4).

Je demandai : Y trouves-tu leur dit : ‘Le serpent n’engendre qu’un serpent’?
Il répondit : « Ils n’engendreraient que des pervers absolument incrédules» (71,
27).

Je demandai : Y trouves-tu : ‘Les murs ont des oreilles’ ? Il répondit : «Parmi
vous, il y en a qui les écoutent attentivement» (9, 47).

Je demandai : Y trouves-tu : ‘L’ ignorant est pourvu et le savant, dépourvu’? Il
répondit : «Que Dieu prolonge un peu la vie de celui qui s’est égaré !» (19, 75).

Je demandai : Y trouves-tu : ‘Le permis ne t’apporte que provision substan-
tielle et l’ interdit, que provision conjecturelle’ ? Il répondit : «Leurs poissons se
présentaient à eux leur jour de sabbat à la surface de l’eau et le jour où ils ne
faisaient pas sabbat9, ils ne venaient pas à eux» (7, 163)’.

8 Pour comprendre, il faut lire ce qui précède, à savoir : «Et rappelle-toi quand Ibrāhīm dit :
Mon Seigneur ! Fais-moi voir comment tu feras revivre les morts» (2, 260a).

9 Parce qu’ ils l’ enfreignaient (yaʿdūna).
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Remarque [choix de versets coraniques sous forme de proverbes]

, Dans le livre al-Ādāb, Ğaʿfar b. Šams al-Ḫilāfa joint un chapitre relatif aux 5/1942
expressions du Coran qui jouent le rôle de proverbes en d’autres termes. Il
s’agit du genre rhétorique appelé ‘émission du proverbe’. Il cite à ce sujet ses
(*) paroles suivantes10 :

«Il n’y aura pas pour elle, en dehors de Dieu, quelqu’un qui dévoile» (53,
58) ;

«Vous n’obtiendrez pas la piété, tant que vous ne dépenserez pas ce que
vous aimez» (3, 92) ;

«Maintenant la vérité est accourue rapidement» (12, 51) ;
« Il utilise pour nous une parabole et il oublie sa création» (36, 78) ;
«Voilà ce que tes deux mains ont présenté» (22, 10) ;
«L’affaire, pour laquelle vous me consultez, est décrétée» (12, 41) ;
«Est-ce que le matin n’est pas proche?» (11, 81) ;
«Un changement intervint entre eux et ce qu’ ils désiraient» (34, 54) ;
«Pour chaque nouvelle, un lieu fixe» (6, 67) ; 5/1943
«La ruse méchante n’enveloppe que ses gens» (35, 43) ;
«Chacun agit sur sa voie» (17, 84) ;
«Il se peut que vous haïssiez une chose, alors qu’elle est un bien pour vous»

(2, 216) ;
«Toute personne pour ce qu’elle acquiert est mise en gages» (74, 38) ;
«Il n’ incombe à l’Envoyé que de faire parvenir» (5, 99) ;
«Il n’y a pas de voie contre ceux qui font le bien» (9, 91) ;
«Est-ce que le revenu de la bonne action est autre que la bonne action?»

(55, 60) ;
«Combien de fois une troupe peu nombreuse a vaincu une troupe nom-

breuse» (2, 249) ;
«Maintenant ainsi, alors qu’auparavant tu t’es rebellé» (10, 91) ;
«Tu comptes qu’ ils sont ensemble, alors que leurs cœurs sont en bandes

dispersées» (59, 14) ;
«Nul ne te donnera de nouvelles comme quelqu’un d’ informé» (35, 14) ;
«Chaque parti se réjouit de ce qu’ il a» (30, 32) ;
«Si Dieu avait reconnu en eux quelque chose de bien, il les aurait fait

entendre» (8, 23) ;

10 Il faut bien reconnaître que si beaucoup de ces citations ont une forme de proverbe, elles
ne l’ont pas toutes.
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«Parmi mes serviteurs, rare est celui qui remercie» (34, 13) ;
«Dieu ne charge quelqu’un que selon sa capacité» (2, 282) ;
«Ce qui est mauvais n’égale pas ce qui est bon» (5, 100) ;
«La corruption apparaît sur terre et sur mer» (30, 41) ;5/1944
«Celui qui cherche est aussi faible que ce qu’ il cherche» (22, 73) ;
«Qu’ainsi agissent ceux qui agissent» (37, 61) ;
«Ce qu’ ils sont est peu» (38, 24) ;
«Tenez en compte, ô doués d’ intelligence !» (59, 2)11.

11 As-Suyūṭī ne reproduit pas tous les versets coraniques que présente Ibn Šams al-Ḫilāfa ; il
ne choisit que les plus importants (NdE).
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chapitre 67

Les serments du Coran (al-aqsām)

Ibn al-Qayyim y a consacré un écrit dans un volume qu’ il a intitulé at-Tabyīn. 5/1945

[But et définition du serment]

Le but du serment est d’asserter et de confirmer l’ information, au point qu’on
prend l’exemple de : «Et Dieu atteste que les hypocrites sont des menteurs»
(63, 1) comme un serment, même s’ il n’y a que l’ information d’une attesta-
tion ; en effet, étant donné que cela se présente comme la confirmation de
l’ information, on l’appelle ‘serment’.

On a demandé: que signifie le serment de sa (*) part? Car si c’est à l’ inten-
tion du croyant, ce dernier adhère à la simple information sans aucun serment,
et si c’est à l’ intention du mécréant, cela ne lui sert de rien. On répond que le
Coran est descendu dans la langue des arabes ; or le serment fait partie de leur
habitude, quand ils veulent confirmer une chose.

Abū l-Qāsim al-Qušayrī répond queDieumentionne le serment en vue de la
perfection de l’argument et pour le confirmer ; et cela, parce que le jugement
advient de deux façons : soit par l’attestation, soit par le serment. Et il (*)
a mentionné dans son Livre les deux espèces, afin de ne leur laisser aucun
argument. Il dit : | «Dieu atteste qu’ il n’y a pas de divinité en dehors de lui et de 5/1946
même les anges et les savants» (3, 18) ; il dit aussi : «Dis : Oui, parmon Seigneur !
C’est vrai» (10, 53). Lorsqu’un certain bédouin entendit sa (*) parole : «Au ciel
se trouve votre subsistance et ce qu’on vous promet * Et par le Seigneur du ciel
et de la terre ! Cela est vrai» (51, 22–23), il s’écria, en disant : Quel est celui qui
a exaspéré le Glorieux, au point qu’ ils l’ont forcé à recourir au serment?

[Au nom de qui et de quoi se fait le serment : al-muqsam bihi]

Le serment n’existe qu’en fonction d’un nom sublime. Dieu (*) jure par lui-
même dans le Coran dans sept passages :

dans le verset déjà mentionné (51, 23) ;
et dans sa parole : «Oui, par mon Seigneur !» (10, 53) ;
«Dis : Bien sûr, par mon Seigneur ! Vous serez ressuscités» (64, 7) ;
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«Par ton Seigneur ! Nous les rassemblerons, eux et les démons» (19, 68) ;
«Par ton Seigneur ! Nous les interrogerons» (15, 92) ;
«Non! Par ton Seigneur ! Ils ne croient pas» (4, 65) ;
«Non! Je jure par le Seigneur de l’orient et de l’occident» (70, 40).
Tout le reste concerne le serment au nomdes créatures, comme sa parole : «Par

le figuier et l’olivier !» (95, 1) ; | ; «Par celles qui sont en rang!» (37, 1) ; «Par le5/1947
soleil !» (91, 1) ; «Par la nuit !» (92, 1) ; «Par l’aube !» (93, 1) ; «Non! Je jure par
les planètes» (81, 15).

Si on dit : Comment se fait-il qu’ il jure par la créature, alors qu’est mentionnée
l’ interdiction de jurer par un autre que Dieu? On dira qu’on répond à cela de
plusieurs façons.

La première : l’ annexé a été omis, à savoir : Par le Seigneur du figuier ! Par le
Seigneur du soleil ! Et ainsi de suite.

La deuxième: les arabes magnifiaient ces choses et juraient par elles ; aussi
le Coran est-il descendu selon ce qu’ ils connaissaient.

La troisième: les serments ne sont faits qu’au nom de ce que magnifie ou
glorifie celui qui jure ; or il est au-dessus de cela ; donc il n’y a rien au-dessus de
Dieu (*). Si bien que parfois il jure au nomde lui-même et parfois au nomde ses
créatures, parce qu’elles indiquent l’existence d’un Créateur et d’un Facteur.

Dans Asrār al-fawātiḥ, Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Le serment au nom des créatures
connote nécessairement le serment au nom du Créateur, parce que la mention
de l’agi exige celle de l’agent, étant donné que l’existence de l’agi sans l’agent
est impossible’.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit al-Ḥasan, à savoir : ‘Dieu jure par ce qu’ il veut
parmi ses créatures ; mais, personne ne peut jurer que par Dieu’.

Les savants disent : ‘Dieu (*) jure par le Prophète (.) dans sa parole : «Oui, par5/1948
ta vie !» (15, 72), pour que les gens connaissent sa grandeur auprès de Dieu et sa
place chez lui’. IbnMardawayh cite ce quedit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Dieun’a créé
ni existencié ni originé personne qu’ il ait davantage honoré que Muḥammad
(.). Et je n’ai jamais entendu Dieu jurer sur la vie de personne en dehors de lui.
Il dit : «Oui, par ta vie ! Ils s’aveuglent dans leur ivresse» (15, 72)’.

Abū l-Qāsim al-Qušayrī dit : ‘Le serment au nom d’une chose ne peut être
quepour deux raisons : oubien à caused’unequalité excellente, oubien à cause
d’un avantage. La qualité excellente, comme sa parole : «Par le mont Sīnīn * et
par cette cité sûre !» (95, 2–3) ; l’ avantage, comme: «Par le figuier et l’olivier !»
(95, 1)’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘Il (*) jure par trois choses : par lui-même, comme
dans les versets précédents ; par son action, comme: «Par le ciel et ce qui l’a
édifié ! * Par la terre et ce qui l’a étendue! * Par l’âme et ce qui l’a modelée !»
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(91, 5–7) ; et par l’objet de son agir, comme: «Par l’étoile, lorsqu’elle disparaît !»
(53, 1) ; | «Par le mont ! * Par un livre tracé !» (52, 1–2)’. 5/1949

[Catégories et formes de serments]

Le serment est ou explicite, comme dans les versets précédents, ou implicite.
Ce dernier est de deux catégories : la première est indiquée par le la-, comme:
«Certainement, vous serez éprouvés (la-tablawunna) dans vos biens !» (3, 186) ;
la seconde est indiquée par le sens, comme: «Il n’est personne parmi vous qui
n’arrive point à elle !» (19, 71) ; ce qui équivaut à : ‘Par Dieu! …’.

Abū ʿAlī l-Fārisī dit : ‘Les expressions employées comme serment sont de
deux catégories. Dans la première, elles sont comme les autres expressions
énonciatives qui ne sont pas des serments, donc il n’y a pas l’apodose du
serment, comme sa parole : «…, alors qu’ il a scellé votre alliance. Si vous êtes
croyants» (57, 8) ; «Et lorsque nous avons scellé votre alliance et élevé le mont
au-dessus de vous … Prenez …» (2, 63) ; «[Le jour où Dieu les ressuscitera
tous …]. Ils lui feront des serments, comme ils vous font des serments» (58,
18). Il est possible que ces passages et d’autres semblables soient des serments
ou des compléments d’état, puisqu’ ils n’ont pas d’apodose1. Dans la seconde,
c’est ce que l’on rencontre dans l’apodose du serment, commedans : «Lorsque
Dieu scella l’alliance de ceux auxquels le Livre a été donné: Vous l’expli-
querez …» (3, 187) ; «Ils jurent par Dieu, en des serments solennels : si tu leur
donnes l’ordre, ils sortiront …» (24, 53)’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘La majorité des serments dans le Coran sont sans
verbe. Ils n’ont qu’unwa- (par). Lorsque estmentionné le bi-, il est amenépar le
verbe, comme dans sa parole : «Ils jurent par Dieu / wa-aqsamū bi-llāhi» (24,
53) ; «Ils prêtent serment par Dieu / yaḥlifūna bi-llāhi» (9, 62). On ne trouve
pas de bāʾ sans verbe. Par conséquent, c’est une erreur de prendre pour un
serment : «[lā tušrik] bi-llāhi inna š-širka la-ẓulmun / [N’associe rien] à Dieu ;
certes, l’ associationnisme est une injustice» (31, 13) ; | «[udʿu lanā rabbaka] 5/1950
bimā ʿahida ʿindaka / [Prie pour nous ton Seigneur] au nom de la promesse
qu’ il t’a faite» (43, 49)’2.

Ibn al-Qayyim dit : ‘Sache qu’ il (*) jure par (bi-) certaines choses au sujet
d’(ʿalā) autres choses. Mais, (en réalité), il ne jure que par sa sainte ipséité

1 Il s’agit de l’apodose du serment, analogue à l’apodose de la condition, dans la phrase double
(šarṭ / ğawāb). En réalité, il s’agit de l’objet du serment (al-muqsam ʿalayhi).

2 Alors que si on sépare le texte entre [ ] de ce qui suit, on pourrait comprendre fautivement :
‘Par Dieu! L’associationnisme est une injustice !’ et ‘Par la promesse qu’ il t’a faite !’.
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qualifiée par ses attributs ou par ses signes qui connotent nécessairement
son essence et ses attributs. Son serment au nom d’une créature quelconque
montre qu’elle fait partie de ses signes éminents. Le serment est ou bien une
proposition énonciative, ce qui est le cas prévalent, comme sa parole : «Par le
Seigneur du ciel et de la terre ! C’est vrai» (51, 23) ; ou bien une proposition
interrogative (indirecte) comme sa parole : «Par ton Seigneur ! Nous les inter-
rogerons tous * au sujet de ce qu’ ils faisaient» (15, 92–93), bien que ce serment
puisse signifier qu’on veut asserter l’objet du serment, alors il entre dans la
catégorie de la proposition énonciative ; il peut aussi signifier l’assertion du ser-
ment lui-même. Quant à l’objet du serment, on veut l’asserter et le renforcer
grâce au serment. Donc il faut qu’ il appartienne à ce qui est bon; c’est comme
les réalités invisibles et cachées, quand il fait un serment pour les affirmer.

[L’objet du serment : al-muqsam ʿalayhi]

Quant aux réalités visibles et apparentes, comme le soleil et la lune, la nuit
et le jour, le ciel et la terre, ce sont les choses par lesquelles il jure, mais elles
ne font pas l’objet de son serment. Ce qui fait l’objet du serment du Seigneur
appartient à ses signes. Donc il est permis qu’ il soit ce par quoi on jure, non
l’ inverse3. Parfois, il (*) mentionne l’apodose du serment, ce qui est le cas
prévalent, et parfois il l’omet, tout comme on omet souvent l’apodose de ‘si’
(law), parce qu’on la connaît. Lorsque le serment est fréquent dans le discours,
on l’abrège et le verbe du serment | est omis et l’on se contente de ‘par’ (bi-).5/1951
Puis, le bi-ʾ est remplacé par le wa- dans le cas des noms apparents et par le
ta- dans le cas du nom de Dieu, comme dans sa parole : «Par Dieu (ta-llāhi) ! Je
dresserai des embûches à vos idoles»’ (21, 57).

Il dit encore : ‘Puis, il (*) prend commeobjet du serment les principes de la foi
que la créature doit connaître. Ainsi, parfois il jure qu’ il est unique, parfois que
le Coran est vrai, parfois que l’Envoyé est véridique, parfois que la rétribution,
la promesse et la menace (sont vraies), parfois que l’homme est de telle ou
telle façon. Le premier cas est comme sa parole : «Par celles qui sont en rangs !»
jusqu’à sa parole : «Certes, votre Dieu est unique» (37, 1–4). Le deuxième cas
est comme sa parole : «Non! Je jure par les couchers des étoiles ! * C’est là
un serment solennel, si seulement vous saviez ! * Vraiment, c’est un noble
Coran» (56, 75–77). Le troisième cas est comme sa parole : «Yā Sīn. * Par le sage
Coran! *Vraiment, tu fais partie des envoyés» (36, 1–3) ; «Par l’étoile lorsqu’elle

3 C’est-à-dire, qu’ il soit l’objet du serment (al-muqsam ʿalayhi).
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disparaît ! * Votre compagnon n’est pas égaré» (53, 1–2). Le quatrième cas
est comme sa parole : «Par celles qui se déplacent rapidement !» jusqu’à sa
parole : «Ce qui vous est promis est vrai * Oui, le jugement est inéluctable»
(51, 1–6) ; «Par celles qui sont envoyées !» jusqu’à sa parole : «Ce dont vous
êtesmenacés est inéluctable» (77, 1–7). Le cinquième cas est comme sa parole :
«Par la nuit quand elle s’étend!» jusqu’à sa parole : «Vraiment vos efforts sont
divergents» (92, 1–4) ; «Par celles qui galopent !» jusqu’à sa parole : «Vraiment
l’homme est ingrat envers son Seigneur» (100, 1–6) ; «Par l’ instant ! * Vraiment
l’homme est en perdition», jusqu’à la fin (103, 1–3) ; «Par le figuier !» jusqu’à
sa parole : «Vraiment nous avons créé l’homme d’une façon excellente» (95, 1–
4) ; «Non! Je jure par cette cité !» jusqu’à sa parole : «Nous avons créé l’homme
misérable» (90, 1–4).’

Il dit encore : ‘La plupart du temps l’apodose du serment est omise, lorsque
dans cela même par quoi on jure se trouve une indication | de l’objet du ser- 5/1952
ment, car le but recherché se réalise déjà dans cette mention de ce par quoi
on jure. Si bien que l’omission de l’objet du serment est plus performante et
amène plus de concision, comme dans sa parole : «Ṣād. Par le Coran déten-
teur du Rappel !» (38, 1). En effet, dans le serment au nom du Coran, pour le
magnifier, le qualifier comme détenteur du Rappel qui contient la mention
faite aux serviteurs de ce dont ils ont besoin, l’honorer et montrer sa valeur,
il y a déjà ce qui indique l’objet du serment, à savoir le fait qu’ il est une vérité
venant d’auprès de Dieu sans aucunmensonge, contrairement à ce que disent
lesmécréants. Voilà pourquoi beaucoup disent que l’apodose du serment équi-
vaut à ‘certes, le Coran est vrai’. Et cela est constant dans tous les cas semblables,
comme sa parole : «Qāf. Par le glorieux Coran!» (50, 1) et sa parole : «Non! Je
jure par le jour de la résurrection!» (75, 1) ; en effet, elle contient l’affirmation
du retour. Sa parole : «Par l’aube !» etc … (89, 1–5) est (une énumération) des
temps qui contiennent des actes solennels relatifs aux rites et aux cérémonies
du pèlerinage qui sont pure adoration de Dieu, humiliation et soumission à sa
grandeur et en cela se trouve l’exaltation de ce qu’ont apporté Muḥammad et
Ibrāhīm (…)’.

Il dit encore : ‘Parmi les subtilités du serment, il y a sa parole : «Par la clarté du
jour ! * Par la nuit, lorsqu’elle s’étend!» etc… (93, 1–5). Il (*) jure qu’ il accordera
sa faveur à son Envoyé et qu’ il l’honorera. Or cela inclut le fait qu’ il l’ approuve ;
c’est donc un serment qui a pour objet l’authenticité de sa prophétie et sa
récompense dans l’autre vie. | C’est un serment concernant la prophétie et 5/1953
le retour et il a juré par deux signes sublimes parmi ses signes. Contemple la
correspondance inhérente à ce serment ; c’est-à-dire, la lumière du jour, qui
apparaît après les ténèbres de la nuit, correspond à l’objet du serment, à savoir
la lumière de la révélation qui lui parvient après s’être retirée de lui, au point
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que ses ennemis dirent : Son Seigneur a abandonnéMuḥammad. Il a donc juré,
par la clarté du jour après les ténèbres de la nuit, que viendraient la clarté de la
révélation et sa lumière après les ténèbres de leur retrait et de leur voile’.



© koninklijke brill nv, leiden, 2018 | doi: 10.1163/9789004357112_066

chapitre 68

La controverse coranique (al-ğadal)

Nağm ad-Dīn aṭ-Ṭūfī lui a consacré un ouvrage1. Les savants disent : ‘Le sublime 5/1954
Coran contient la totalité des espèces d’arguments et de preuves. Et il n’y
a ni argument ni preuve ni distinction ni définition, fondés sur toutes les
connaissances rationnelles et révélées, dont n’ait déjà parlé le Livre de Dieu.
Cependant, il mentionne tout cela à la manière des arabes, sans les détails des
procédés des théologiens ; et cela pour deux raisons. La première, parce qu’ il
dit : «Nous n’avons dépêché d’envoyé que dans la langue de son peuple, pour
qu’ il leur donne une claire explication» (14, 4) ; et la seconde, parce que celui
qui tend à détailler l’argumentation est celui qui est impuissant à produire
l’argument dans un langage clair2. En effet, qui peut faire comprendre d’une
façon très claire accessible à la majorité, ne s’enfonce pas dans le très obscur,
connu seulement de la minorité et n’est pas énigmatique. Donc il (*) produit
ses discours, lors de ses controverses avec sa créature, d’une façon très claire,
pour que les gens du commun puissent comprendre, à partir de leur clarté, ce
qui les convainc et ce à quoi les oblige l’argumentation, | et pour que l’élite 5/1955
puisse comprendre en même temps ce qui va au-delà de ce que peut saisir
l’ intelligence des orateurs’.

[La polémique au sujet de la résurrection]

Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Al-Ğāḥiẓ prétend qu’on ne trouve rien comme argumenta-
tion dialectique (al-maḏhabal-kalāmī)3 dans le Coran, alors qu’ il en est chargé.
Il avance cela, endisant que l’argumentationdu théologien, à proposde cequ’ il
veut affirmer avec un argument qui coupe l’herbe sous les pieds à l’opposant
en la matière, se fait à la façon des maîtres en théologie ; par exemple, le genre
logique dont on tire des conclusions parfaites à partir de prémisses vraies. Les
musulmans, parmi les partisans de cette science, mentionnent que du début
de la sourate al-Ḥağğ 22, jusqu’à sa parole : «Parce que Dieu ressuscitera ceux

1 Cet ouvrage a pour titre ʿAlam al-ğaḏal fī ʿilm al-ğadal.
2 Comme le suggère l’éditeur, nous préférons choisir, ici et un peu plus loin, la lecture ğalī, au

lieu de ğalīl, comme il est écrit en marge du manuscrit A, car elle est plus consonante avec le
contexte.

3 Voir eal, t. 2, p. 482.
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qui sont dans les tombeaux» (22, 1–7), il y a cinq conclusions qu’on tire à partir
de dix prémisses. Il dit : « Il en est ainsi, parce que Dieu est la vérité» (22, 6) ; en
effet, il est établi chez nous par une tradition continue qu’ il (*) a annoncé le
tremblement de terre de l’Heure (22, 1) pour en souligner l’ importance ; or cela
est décisif à propos de son authenticité, parce que la tradition qu’a rapportée
celui dont la véracité est sûre de la part de celui dont la puissance est certaine,
nous a été transmise de façon continue, donc elle est vraie ; or n’annonce véri-
tablement ce qui adviendra que celui qui est vrai, donc Dieu est le vrai.

Il (*) informe qu’ il ressuscitera les morts (22, 6), parce qu’ il veut informer
sur les réalités terribles de l’Heure grâce à ce qu’ il annonce. La pertinence de
cette information dépend de la résurrection des morts pour qu’ ils voient ces
réalités terribles que Dieu met en œuvre à cause d’eux. Il a déjà été établi qu’ il
a le pouvoir sur toute chose ; or parmi les choses, il y a la résurrection desmorts ;
donc c’est lui qui ressuscitera les morts. Il fait savoir qu’ il a le pouvoir sur toute
chose (22, 6), | parce qu’ il informe qu’ il fera goûter le châtiment de as-Saʿīr4 à5/1956
celui qui suit les démons et à celui qui conteste cela sans rien savoir ; or ne peut
le faire que celui qui a le pouvoir sur toute chose ; donc il a le pouvoir sur toute
chose.

Il annonce que l’Heure arrive sans aucun doute, parce qu’ il fait savoir de
façon authentique qu’ il a créé l’homme de poussière (22, 5) jusqu’à sa parole :
«afin qu’ il ne sache rien après avoir su quelque chose» (22, 5). Il donne pour
cela l’exemple de la terre désertique sur laquelle descend l’eau, qui remue, se
gonfle et fait pousser toutes sortes de belles espèces de plantes.

Or celui qui a créé l’homme, d’après ce qu’ il a fait savoir, et lui a donné
l’existence en le créant, puis la lui supprime dans la mort, puis le fera revenir à
la résurrection, et qui a fait exister la terre après sa non existence, lui a donné
la vie en la créant, puis la fait mourir dans la sècheresse, puis la fait revivre
en la rendant fertile, et dont l’ information qu’ il donne à propos de tout cela
est vraie du fait que ce qui existe visiblement montre ce qui est supposé et
invisible, aupoint que l’ information se change enévidence claire, celui-là donc,
son annonce de la venue de l’Heure est juste ; or ne fera venir l’Heure que celui
qui ressuscite ceux qui sont dans les tombeaux, parce qu’elle est l’expression
du temps où les morts se lèveront pour la rétribution ; donc elle viendra sans
aucun doute (à ce moment là), alors qu’ il (*) ressuscitera ceux qui sont dans
les tombeaux’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘Il (*) a démontré le retour physique de plusieurs
façons.

4 Le texte coranique (22, 9) parle de châtiment du Feu (al-ḥarīq).
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Premièrement, grâce à l’analogie entre le retour et le commencement, en
disant : «De même qu’ il vous a fait commencer, vous retournerez» (7, 29) ;
«De même que nous avons commencé une première création, nous la ferons
revenir» (21, 104) ; «Avons-nous été fatigué par la première création?» (50, 15).

Deuxièmement, grâce à l’analogie du retour à la création des cieux et de la 5/1957
terre comme la première fois, en disant : «Celui qui a créé les cieux et la terre
ne pourrait-il pas les créer de nouveau …» (36, 81).

Troisièmement, grâce à l’analogie du retour à la vie de la terre, après samort,
avec la pluie et les plantes.

Quatrièmement, grâce à l’analogie du retour à l’extraction du feu de l’arbre
vert. Al-Ḥākim et un autre on rapporté que Ubayy b. Ḫalaf apporta un os et
le brisa, en disant : ‘Est-ce que Dieu ressuscitera cela après avoir été décrépi et
pourri?’. Et Dieu fit descendre : «Dis : Il le ressuscitera celui qui l’a fait croître
une première fois» (36, 79). Il (*) a procédé à la démonstration, en ramenant
cette autre croissance à la première et en les unissant en vertu de la cause
de l’avènement à l’existence. Puis, il a amplifié l’argumentation, en disant :
«C’est lui qui pour vous a extrait le feu de l’arbre vert» (36, 80) ; or cela est
extrêmement clair en ce qui concerne le retour d’une chose à son même état
antérieur et la réunion des deux au moyen du changement de leurs accidents.

Cinquièmement, dans sa parole : «Ils ont juré par Dieu, en prononçant leurs
serments les plus solennels : Dieu ne ressuscitera pas celui qui est mort …» (16,
38–39). La confirmation de cela réside dans le fait que la divergence de ceux qui
ne sont pas du même avis au sujet de la vérité ne nécessite pas le changement
de la vérité en elle-même. Ce sont uniquement les méthodes qui conduisent
à la vérité qui changent, tandis que la vérité en elle-même est une. Etant
donné qu’ il y a ici inévitablement une réalité existante et que nous n’avons
pas le moyen | dans notre vie de nous y arrêter d’une manière qui exigerait 5/1958
l’ entente et éliminerait la divergence, puisque la divergence est ancrée dans
notre nature et qu’on ne pourrait pas l’éliminer et la faire cesser sans éliminer
cette disposition naturelle, en la transposant vers une autre forme, alors il
convient nécessairement que nous ayons une autre vie différente de celle-ci
et dans laquelle la divergence et la résistance seront éliminées ; et telle est la
condition vers laquelle Dieu a promis que nous irions, en disant : «Nous avons
arraché ce qu’ il y a comme rancœur dans leur poitrine» (7, 43). Et c’est ainsi,
comme on le voit, que la divergence existante devient la preuve la plus claire
de l’existence de la résurrection que récusent les négateurs’. Ainsi également
Ibn as-Sayyid l’a confirmée.

En outre, il y a la démonstration du fait que le Créateur de l’univers est
unique avec la preuve de l’opposition réciproque indiquée dans sa parole : «S’ il
y avait des divinités en dehors de Dieu, le ciel et la terre s’anéantiraient» (21,
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22) ; En effet, si l’univers avait deux créateurs, leur gouvernement ne serait
pas conforme à l’ordre et ne procèderait pas harmonieusement de façon bien
réglée ; l’ impuissance s’attacherait à tous les deux ou à l’un des deux, parce
que si l’un voulait faire vivre un corps et l’autre voulait le faire mourir, ou
bien, la volonté des deux serait exécutée et il y aurait contradiction, à cause
de l’ impossibilité de répartir l’ acte, dans l’hypothèse d’un accord, ou à cause
de l’empêchement de réunir deux contraires, dans l’hypothèse de la diver-
gence ; ou bien, la volonté des deux à la fois ne serait pas exécutée, ce qui
conduirait à leur impuissance, ou la volonté d’un des deux, ce qui conduirait à
l’ impuissance de ce dernier ; or la divinité n’est pas impuissante.

Section [les aspects techniques de la controverse]

1. Parmi les aspects techniques de la science de la controverse, il y a l’ examen5/1959
et la distinction (as-sabr wa-t-taqsīm)5. Comme exemple dans le Coran, il y a
sa parole : «Huit en couples : deux parmi les ovins et deux parmi les caprins …
deux parmi les camélidés et deux parmi les bovins …» (6, 143–144). Lorsque les
mécréants interdisent parfois les mâles des troupeaux et parfois les femelles, il
(*) leur conteste cela, en utilisant la méthode de l’examen et de la distinction.
Il dit : ‘La création appartient à Dieu ; il a créé dans chaque couple qu’ il a
mentionné un mâle et une femelle ; d’où vient alors l’ interdiction dont vous
parlez? Autrement dit, quelle est sa raison d’être? Elle nemanquera pas d’être
à cause desmâles ou à cause des femelles ou à cause du contenu de l’utérus qui
comporte les deux. Ou alors, on n’en connaît pas la cause, ce qui se ramène à la
dévotion qui fait qu’on tient cela comme venant de Dieu. Or tenir cela comme
venant de Dieu se réalise soit grâce à une révélation, soit grâce à la mission
d’un envoyé, soit au moyen de l’audition de sa parole ou du témoignage visuel
qu’on a reçu cela de lui et tel est le sens de sa parole : «Etiez-vous témoins,
lorsque Dieu vous a conseillé cela?» (6, 144). Tels sont les différents aspects
de l’ interdiction et l’on ne peut s’en sortir dans aucun cas. En effet, selon le
premier, il est nécessaire que tous lesmâles soient interdits ; selon le deuxième,
il est nécessaire que toutes les femelles soient interdites ; selon le troisième, il
est nécessaire que soient interdites les deux catégories à la fois. Par conséquent,
ce qu’ ils font est faux, quand ils interdisent une partie dans tel cas et une
autre dans tel autre, parce que la cause, selon ce qu’on a mentionné, exige

5 Il s’agit de limiter les possibilités à l’essentiel, en éliminant certaines d’entre elles, pour
indiquer celle qui reste à cause de la raison qui la fonde (NdE).
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l’ interdiction absolue. Et le fait de tenir cela comme venant de Dieu sans
aucunmoyen intermédiaire est faux ; d’ailleurs, ils ne le prétendent pas ; et par
l’ intermédiaire | d’un envoyé, c’est la même chose, parce qu’aucun envoyé ne 5/1960
leur est parvenu avant le Prophète (.). Et puisque tout cela est faux, ce que l’on
prétend démontrer est établi, à savoir que ce qu’ ils disent est une calomnie
contre Dieu et une erreur’.

2. Il y a aussi la réponse au moyen de ce qui est affirmé (al-qawl bi-l-mūğab).
Ibn Abī l-Iṣbaʿ dit : ‘Sa réalité consiste à réfuter le discours de l’adversaire
à partir du sens de son discours’. Un autre (al-Ḫaṭīb al-Qazwīnī) dit : ‘Cela
comporte deux catégories. La première consiste en ce qu’ il y a dans le discours
du partenaire une qualité qui est l’expression métonymique d’une chose à
laquelle est attribué un statut, tandis que lui, il attribue cette qualité à une autre
chose, comme dans sa (*) parole : «Ils disent : ‘Si nous retournons à al-Madīna,
le plus fort en expulsera le plus faible’. Or la force appartient à Dieu …» (63, 8).
‘Le plus fort’ est employé dans le discours des hypocrites comme l’expression
métonymique de leur parti et ‘le plus faible’ pour le parti des croyants. Et les
hypocrites attribuent à leur parti l’ expulsion des croyants de al-Madīna. Alors
que Dieu attribue, en les réfutant, la qualité de force à d’autres que leur parti,
à savoir Dieu, son Envoyé et les croyants. C’est comme s’ il disait : C’est vrai ! Le
plus fort en expulsera le plus faible ; mais, ce sont eux les plus faibles qui seront
expulsés, tandis que Dieu et son Envoyé sont les plus forts qui expulseront.
La seconde catégorie consiste à prendre une expression qui se trouve dans
le discours du partenaire dans le sens contraire à ce qu’ il veut signifier selon
ce que permet l’expression dans la mention de ce qui lui est inhérent’. Je n’ai
jamais vu quelqu’un qui puisse en donner un exemple dans le Coran, alors que
j’ai réussi à trouver un verset de ce genre, à savoir sa (*) parole : «Parmi eux, il
y a ceux qui nuisent au Prophète et disent : Il est tout oreille. Dis : Une oreille
bienveillante pour vous» (9, 61).

3. Il y a également la concession (at-taslīm) qui consiste à faire l’hypothèse
de l’absurde, soit pour le nier, soit pour le conditionner par la particule de
l’ impossibilité, dans le sens où ce qui est mentionné est impossible à cause
de l’ impossibilité de l’avènement de sa condition. Puis, on concède | cela de 5/1961
manière à engager la controverse, en montrant l’absence d’avantage de la
chose dans le cas où elle existerait, comme dans sa (*) parole : «Dieu n’a pas
adopté d’enfant et il n’y a pas avec lui de divinité, sinon chaque divinité irait
avec ce qu’elle crée et certaines d’entre elles seraient supérieures à d’autres»
(23, 91). Cela signifie qu’ il n’y a pas avec Dieu de divinité ; car si l’on concédait
qu’ il y ait avec lui (*) une divinité, il s’en suivrait nécessairement qu’on accepte



1132 chapitre 68

que chacune des deux divinités aille avec ce qu’elle crée et que l’une d’elles
soit supérieure à l’autre. Et alors, rien dans l’univers ne s’accomplirait, aucune
décision ne serait exécutée et ses états ne seraient pas ordonnés. Or la réalité
n’est pas ainsi ; donc l’hypothèse de deux divinités ou plus est absurde, à cause
de ce qu’entraîne nécessairement l’absurde.

4. Il y a également l’ enregistrement (al-isğāl) qui consiste à employer des ex-
pressions qui enregistrent pour l’ interlocuteur l’existence de ce dont on lui a
parlé, comme: «Notre Seigneur ! Accorde-nous ce que tu nous a promis par la
voix de tes envoyés» (3, 194) ; «Notre Seigneur ! Introduis-nous dans les jardins
de l’Eden que tu nous a promis» (40, 8). Il y a là un enregistrement du don
et de l’ introduction, dans la mesure où les deux sont décrits comme ayant été
promis par Dieu qui ne manque jamais à sa promesse.

5. Il y a aussi le transfert (al-intiqāl) qui consiste en ce que celui qui démontre
passe à une démonstration différente de ce qu’ il avait adopté pour cela, parce
que l’adversaire n’a pas compris la tournure de la preuve dans le premier cas,
comme cela est arrivé dans la dispute de al-Ḫalīl avec le tyran, quand il lui dit :
«Mon Seigneur est celui qui fait vivre et qui fait mourir» (2, 258). Le tyran lui
répondit : «Moi, je donne la vie et je fais mourir» ; puis, il appela celui qu’on
devait tuer et il le libéra et celui qu’on ne devait pas tuer et il le tua. Al-Ḫalīl
sut qu’ il ne comprenait pas le sens de faire vivre et de faire mourir, ou bien
qu’ il le savait mais qu’ il donnait le change en faisant cela. Alors, il (/) passa
à une démonstration dans laquelle le tyran ne trouverait pas le moyen de lui
échapper et il dit : | «Dieu fait lever le soleil à l’orient, fais-le donc lever à5/1962
l’occident» (2, 258). Le tyran cessa et fut confondu, ne pouvant dire : Moi, je
le fais lever à l’occident, car qui était plus âgé que lui l’aurait traité dementeur.

6. Il y a également la contreposition (al-munāqaḍa) qui consiste à rattacher une
chose à ce qui est impossible, pour montrer l’ impossibilité de l’avènement de
cette chose, comme dans sa parole : «Ils n’entreront pas dans le Jardin, aussi
longtemps que le chameau ne passera pas par le trou d’une aiguille» (7, 40).

7. Il y a aussi le rapprochement (al-muğārāt) de l’adversaire pour qu’ il trébuche,
en acceptant certaines de ses prémisses où l’on peut le reprendre et l’obliger,
comme dans sa parole : «Ils dirent : Vous n’êtes que des mortels comme nous.
Vous voulez nous éloigner de ce que nos pères adoraient. Venez donc avec
une autorité évidente. * Leurs envoyés leur dirent : Nous ne sommes que des
mortels comme vous …» (14, 10–11). En disant : «Nous ne sommes que des
mortels comme vous», les envoyés reconnaissent d’être limités à la condition
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humaine. C’est comme s’ ils acceptaient que lamission leur fût niée.Or tel n’est
pas le sens.Mais, c’est une tentative de se rapprocher de l’adversaire pour qu’ il
trébuche. C’est comme s’ ils disaient : Le fait de prétendre que nous sommes
des mortels est une vérité que nous ne nions point. Mais cela ne contredit pas
que Dieu (*) nous ait fait la faveur de la mission.
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chapitre 69

Les noms propres (al-asmāʾ), les noms de parenté
(al-kunā) et les surnoms (al-alqāb)

[Les noms propres : al-asmāʾ]

1. Dans le Coran, il y a vingt-cinq noms de prophètes et d’envoyés qui sont5/1963
fameux.

Ādam, père de l’humanité.
Certains disent qu’ il est selon le paradigme afʿal. Ce serait un qualificatif

dérivé de al-udma (la couleur brune). C’est pour cela qu’ il est diptote.
Al-Ğawālīqī dit : ‘Tous les noms des prophètes sont étrangers, sauf quatre, à

savoir Ādam, Ṣāliḥ, Šuʿayb et Muḥammad (.)’.
Abū b. Abī Ḥātim cite, par le truchement de Abū ḍ-Ḍuḥā, ce que dit Ibn

ʿAbbās, à savoir : ‘On l’appelle Ādam, uniquement parce qu’ il a été créé à partir
de la partie superficielle (adīm) de la terre’. Certains disent : ‘C’est un nom
syriaque dont l’origine est Ādām, suivant la forme de ḫātām (sceau) ; on l’a
arabisé, en supprimant le second alif (longue)’.

Aṯ-Ṯaʿlabī dit : ‘La terre se dit en hébreux ādām et donc Ādam a été nommé
ainsi’.

Ibn Abī Ḫayṯama dit : ‘Il a vécu sept cent soixante années’.
An-Nawawī dit dans sonTahḏīb : ‘Il est bien connu, selon les livres d’histoire,5/1964

qu’ il a vécu mille ans’.
Nūḥ
Al-Ğawālīqī dit : ‘C’est un nom étranger arabisé’. Al-Kirmānī ajoute : ‘En

syriaque, il signifie celui qui est calme’.
Al-Ḥākim dit dans al-Mustadrak : ‘On l’appelle Nūḥ uniquement à cause de

ses pleurs abondants sur lui-même; son nom est ʿAbd al-Ġaffār’. Il ajoute : ‘La
majorité des compagnons pensaient qu’ il avait précédé Idrīs’.

Un autre dit : ‘Il s’agit de Nūḥ b. Lamk (avec le lām vocalisé ‘a’, le mīm sans
voyelle et ensuite un kāf ) b. Mattūšalaḫ (avec le mīm vocalisé ‘a’, le redouble-
ment du tāʾ vocalisé ‘u’, ensuite un wāw non vocalisé, un šīn avec trois points
diacritiques vocalisé ‘a’, un lām, ensuite un ḫāʾ pointé) b. Aḫanūh (avec un ḫāʾ
pointé vocalisé ‘a’, un nūn allégé vocalisé ‘u’, un wāw non vocalisé et ensuite un
ḫāʾ pointé), à savoir Idrīs, selon ce qu’on dit’.

Aṭ-Ṭabarānī rapporte que AbūḎarr dit : ‘Je dis : Ô Envoyé deDieu! Quel est le5/1965
premier envoyé? Il répondit : Ādam. Je dis : Puis, qui? Il répondit : Nūḥ et entre
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les deux il y a dix siècles’. Dans al-Mustadrak, selon Ibn ʿAbbās : ‘Entre Ādam et
Nūḥ il y a dix siècles’.

Dans al-Mustadrak, d’après le même qui dit, en remontant jusqu’au Pro-
phète (marfūʿ) : ‘Dieu a envoyé Nūḥ âgé de quarante ans ; il demeura chez son
peuple durant mille ans moins cinquante pour les inviter (à la conversion). Il
vécut soixante ans après le déluge jusqu’à ce que les gens se multipliassent et
se dispersassent’.

Ibn Ğarīr mentionne que la naissance de Nūḥ a eu lieu cent vingt-six ans
après la mort de Ādam.

Selon at-Tahḏīb de an-Nawawī, ‘ce fut le plus âgé des prophètes’.
Idrīs
On dit qu’ il vient avant Nūḥ. Ibn Ishāq dit : ‘Idrīs est le premier fils de Ādam

à qui fut donnée la prophétie’. Il s’agit de Aḫanūh b. Yarid b. Mahlābīl b. Anūs
b. Qīnān b. Šīṯ b. Ādam.

Wahb b. Munabbih dit : ‘Idrīs est le grand-père de Nūḥ qu’on appelle Ḫanūḫ 5/1966
(Enoch) qui est un nom syriaque’. On dit aussi que c’est un nom arabe dérivé
de ad-dirāsa (l’étude), à cause de son abondante étude des feuilles.

Dans al-Mustadrak, avec une chaîne de transmission faible, de la part de al-
Ḥasan et de Samura, il y a : ‘Le prophète de Dieu, Idrīs, était blanc et grand; il
avait un gros ventre, un large torse, peu de poils sur le corps et beaucoup de
cheveux sur la tête. Un de ses yeux était plus grand que l’autre. Sur son torse,
il avait un point blanc non dû à la lèpre. Quand Dieu vit, chez les habitants
de la terre, ce qu’ il vit comme injustice et hostilité à l’égard de l’ordre divin, il
l’ enleva jusqu’au sixième ciel. C’est là où il dit : «Nous l’avons élevé à un lieu
sublime» (19, 57)’.

Ibn Qutayba mentionne : ‘Il fut enlevé, alors qu’ il avait trois cent cinquante
ans’.

Dans le Ṣaḥīḥ de Ibn Ḥibbān, il y a : ‘Il était prophète et envoyé et ce fut le
premier à écrire avec le calame’.

Dans al-Mustadrak, il y a, selon Ibn ʿAbbās : ‘Il y amille ans entreNūḥ et Idrīs’. 5/1967
Ibrāhīm
Al-Ğawālīqī dit : ‘C’est un nom ancien qui n’est pas arabe. Les arabes le

prononcent de plusieurs façons. La plus connue est Ibrāhīm. Ils disent aussi
Ibrāhām. C’est ainsi qu’on lit dans les [sept leçons]. Ils disent également
Ibrāhim sans le yāʾ (longue) et Ibrahamqui est unnomsyriaquedont le sens est
‘père miséricordieux’. On dit qu’ il est dérivé de al-barhama, à savoir l’ intensité
du regard ; c’est ce que relate al-Kirmānī dans son ʿAgāʾib. C’est le fils de Āzar
qui s’appelle Tāraḥ (avec un tāʾ, un rāʾ vocalisé ‘a’ et, à la fin, un ḥāʾ sans point
diacritique), fils deNāḥūr (avec unnūn, un ḥāʾ sans point diacritique et vocalisé
‘u’), fils de Šārūḫ (avec un šīnmuni de points diacritiques, un rāʾ vocalisé ‘u’ et,
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à la fin, un ḫāʾ avec point diacritique), fils de Rāġū (avec un ġayn muni d’un
point diacritique), fils de Fālaḫ (avec un fāʾ, un lām vocalisé ‘a’ et un ḫāʾ avec
point diacritique), fils de ʿĀbar (avec un ʿayn sans point diacritque et un bāʾ
marquéd’un seul point diacritique et vocalisé ‘a’), fils de Šāliḫ (avecdeux lettres
marquées de points diacritiques, šīn et ḫāʾ), fils de Arfaḫšaḏ b. Sām b. Nūḥ’.

Al-Wāqidī dit : ‘Ibrāhīm est né deux mille ans après la création de Ādam’.5/1968
Dans al-Mustadrak, par le truchement de Ibn al-Musayyab et selon Abū

Hurayra, il y a : ‘Ibrāhīm a été circoncis à cent vingt ans et il est mort à deux
cents ans’.

An-Nawawī et un autre relatent un propos selon lequel il aurait vécu cent
soixante quinze ans.

Ismāʿīl
Al-Ğawālīqī dit : ‘On le prononce avec la nasalisation finale’1. An-Nawawī et

un autre disent : ‘C’est le fils aîné de Ibrāhīm’.
Isḥāq
Il est né quatorze ans après Ismāʿīl et il a vécu cent quatre vingts ans. | Dans le5/1969

livre Nadīm al-farīd, Abū ʿAlī b. Miskawayh mentionne que Isḥāq, en hébreux,
signifie ‘le rieur’.

Yaʿqūb
Il a vécu cent quarante sept ans.
Yūsuf
Dans le Ṣaḥīḥ de Ibn Ḥibbān, d’après une tradition prophétique de Abū

Hurayra remontant jusqu’au Prophète (marfūʿ), il y a : ‘Il s’agit de al-Karīm b.
al-Karīm b. al-Karīm b. al-Karīm Yūsuf b. Yaʿqūb b. Isḥāq b. Ibrāhīm’.

Dans al-Mustadrak, selon al-Ḥasan, il y a : ‘Yūsuf fut jeté dans le puits,
alors qu’ il avait douze ans. Et il rencontra son père après les quatre vingts
ans’. Il mourut, alors qu’ il avait cent vingt ans. Dans le Recueil de la tradition
authentique (Muslim, 1/146), il y a : ‘Lui fut accordé le don de la beauté’. Certains
disent : ‘C’est un envoyé, | à cause de sa (*) parole : «Autrefois, Yūsuf vous avait5/1970
apporté les preuves évidentes» (40, 34)’. On dit qu’ il ne s’agissait pas de Yūsuf
b. Yaʿqūb, mais de Yūsuf b. Ifrāṯīm b. Yūsuf b. Yaʿqūb. Cela ressemble à ce qu’ il y
a dans al-ʿAğāʾib de al-Kirmānī, à propos de sa parole : «Il héritera de la famille
de Yaʿqūb» (19, 6), à savoir que l’ensemble des savants pensent qu’ il s’agit de
Yaʿqūb b. Māṯān et que l’épouse de Zakariyyā était la sœur de Maryam, fille de
ʿImrān b. Māṯān. Il dit : ‘L’opinion selon laquelle il s’agit de Yaʿqūb b. Isḥāq b.
Ibrāhīm ne s’appuie que sur l’autorité d’un seul transmetteur (ġarīb)’. Fin de
citation.

1 Ce qui veut dire qu’ il ne serait pas diptote, mais triptote avec le tanwīn de l’ indétermination.
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Ce qu’on a mentionné comme étant transmis par un seul l’est en réalité
par plus de deux témoins (mašhūr), alors que c’est la première tradition qui
n’est transmise que par un seul. Un cas semblable de transmission par un seul
concerne l’opinion de Nawf al-Bikālī selon laquelle Mūsā qui est mentionné
dans la sourate al-Kahf 18, dans l’histoire de al-Ḫaḍir, n’est pas le Mūsā des
Banū Isrāʾīl, mais Mūsā b. Manšā b. Yūsuf. On dit qu’ il s’agit de Ibn Ifrāṯīm b.
Yūsuf. Ibn ʿAbbās l’a désavoué sur ce point. Ce que relatent an-Naqqāš et al-
Māwardī est un cas encore plus fort de transmission par un seul, à savoir que
Yūsuf, mentionné dans la sourate Ġāfir 40, était un djinn | que Dieu leur avait 5/1971
dépêché comme envoyé ; demême, ce que relate Ibn ʿAskar, à savoir que ʿImrān
mentionné dans Āl ʿImrān 3 serait le père de Mūsā et non de Maryam.

Il y a six façons de prononcer Yūsuf : avec les trois vocalisations du sīn (a, i, u)
et le yāʾ suivi d’une hamza2. Le plus juste est de dire que c’est un nom étranger
qui n’a pas d’étymologie.

Luṭ
Ibn Isḥāq dit qu’ il s’agit de Lūṭ b. Hārūn b. Āzar.
Dans al-Mustadrak, selon Ibn ʿAbbās, Lūṭ serait le fils du frère de Ibrāhīm.
Hūd
Kaʿb3 dit : ‘C’est l’homme qui ressemblait le plus à Ādam’. Ibn Masʿūd dit :

‘C’était un homme fort’. Les deux sont cités dans al-Mustadrak. IbnHišām dit : | 5/1972
‘Il s’appelle ʿĀbir b. Arfaḫšaḏ b. Sām b. Nūḥ’.

Un autre dit : ‘Ce qui prévaut à propos de son lignage, c’est qu’ il s’agit deHūd
b. ʿAbd Allāh b. Rabāḥ b. Ḥāwaḏ b. ʿĀd b. ʿŪṣ b. Iram b. Sām b. Nūḥ’.

Ṣāliḥ
Wahb dit : ‘Il s’agit de Ibn ʿUbayd b. Ḥāyir b. Ṯamūd b. Ḥāyir b. Sām b. Nūḥ.

Il fut envoyé vers son peuple, lorsqu’ il atteignit la puberté. C’était un homme
brun tendant vers le blanc, aux cheveux non crépus. Il demeura chez eux une
quarantaine d’années’.

Nawf aš-Šāmī dit : ‘Ṣāliḥ était un arabe. Lorsque Dieu détruisit les ʿĀd, après
eux, vécurent les Ṯamūd. Et Dieu leur envoya Ṣāliḥ, un jeune garçon. Il les invita
(à se convertir) à Dieu, jusqu’à ce qu’ il devint grisonnant et atteignit un âge
mûr. Il n’y a pas eu de prophète entre Nūḥ et Ibrāhīm, à l’exception de Hūd et
de Ṣāliḥ’. Il (al-Ḥākim) cite ces deux témoignages dans al-Mustadrak.

Ibn Ḥağar et un autre disent : ‘Le Coran montre que les Ṯamūd ont existé
après les ʿĀd, tout comme les ʿĀd ont existé après le peuple de Nūḥ’.

2 Selon Muʿğam al-qirāʾāt, t. 4, pp. 170–172, nous avons donc les possibilités suivantes : Yūsuf,
Yūsif, Yūsaf, Yuʾsuf, Yuʾsif et Yuʾsaf.

3 Ibn Mātiʿ, suivant, connu sous le nom de Kaʿb al-Aḥbār, yéménite vivant à aš-Šām, mort
durant le califat de ʿUṯmān à plus de cent ans (NdE).
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Aṯ-Ṯaʿlabī dit – (an-Nawawī transmet cela dans sonTahḏīb etmoi-même je le5/1973
transmets de sa propre écriture)- : ‘Il s’agit de Ṣāliḥ b. ʿUbayd b. Asīf b. Māšiğ b.
ʿUbayd b. Ḥāḏir b. Ṯamūd b. ʿĀd b. ʿŪṣ b. Iram b. Sām b. Nūḥ. Dieu l’envoya
vers son peuple, alors qu’ il était un jeune garçon; c’étaient des arabes. Ils
demeuraient entre al-Ḥiğāz et aš-Šām. Il resta chez euxune vingtaine d’années.
Il mourut à Makka à l’âge de cinquante huit ans’.

Šuʿayb
Ibn Isḥāq dit : ‘C’est le fils de Mīkāʾīl’ : c’est ainsi, de l’écriture de aḏ-Ḏahabī

dans Iḫtiṣār al-Mustadrak.
Un autre dit : ‘C’est le fils de Malkāyin’. On dit aussi : fils de Mīkīl b. Yašğun b.

Lāwī b. Yaʿqūb.
J’ai vu, de l’écriture de an-Nawawī dans son Tahḏīb : ‘Fils de Mīkīl b. Yašğun

b. Madyan b. Ibrāhīm al-Ḫalīl. On dit de lui que c’était l’ interlocuteur des
prophètes4. Il fut mandé comme envoyé à | deux communautés : Madyan et5/1974
Aṣḥāb al-Ayka (Gens du Fourré) (26, 176–177). Il priait beaucoup et il devint
aveugle à la fin de sa vie’. Un groupe de gens choisit de dire que Madyan et
Aṣḥāb al-Ayka sont une seule communauté.

Ibn Kaṯīr dit : ‘Ce qui le prouve, c’est que chacune des deux a été avertie de
combler la mesure et le plateau de la balance (7, 85 ; 11, 85 ; 26, 176–181) ; ce qui
montre bien qu’ il s’agit d’une seule communauté’.

Le premier argumente au moyen de ce qu’ il cite de la part de as-Suddī et de
ʿIkrima qui disent : ‘Dieu n’a jamais envoyé un prophète deux fois, à l’exception
de Šuʿayb : une fois à Madyan et Dieu les a saisis avec le cri (11, 94), et une autre
fois aux Aṣḥāb al-Ayka et Dieu les a saisis avec le châtiment de l’ombre (26,
189)’.

Dans son Tāḫīr, à partir d’une tradition de ʿAbd Allāh b. ʿAmr qui remonte
jusqu’au prophète (marfūʿ), Ibn ʿAsākir cite ceci : ‘Le peuple de Madyan et les
Aṣḥāb Layka (sic) sont deux communautés auxquelles Dieu a envoyé Šuʿayb’.
Ibn Kaṯīr dit : ‘Cette tradition n’est transmise que par un seul (ġarīb) et dire
qu’elle remonte jusqu’au Prophète est une opinion’. Il dit encore : ‘Parmi eux, il
y en a qui prétendent qu’ il fut envoyé à trois communautés, la troisième étant
Aṣḥāb ar-Rass (25, 38 ; 50, 12)’.

Mūsā
Il s’agit du fils de ʿImrān b. Yaṣhur b. Qāhiṯ b. Lāwī b. Yaʿqūb (/). Il n’y a pas

de divergence sur sa généalogie. C’est un nom syriaque.
Abū š-Šayḫ cite, par le truchement de ʿIkrima, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir :5/1975

4 Cemot pourrait vouloir dire dans ce cas-ci : à qui des prophètes demandaient des femmes en
mariage (Kazimirski).
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‘Il s’appelle Mūsā uniquement parce qu’ il fut jeté entre un arbre et de l’eau. Or
l’eau en copte se ditmū et l’arbre se dit sā’.

Dans le Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī, 6/429), il y a : ‘On le
décrit comme étant un homme grand et ramassé, comme si c’était un homme
de Šanūʾa’.

Aṯ-Ṯaʿlabī dit : ‘Il vécut cent vingt ans’.
Hārūn
C’est son frère utérin. On dit : frère par la mère seulement ; on dit aussi : par

le père seulement. Al-Kirmānī a relaté les deux dans son ʿAğāʾib.
Il était plus grand que lui et très éloquent. Il mourut avant Mūsā, étant né

avant lui d’un an.
Dans certaines traditions prophétiques sur le voyage nocturne, on lit : ‘Je

montai jusqu’au cinquième ciel et lorsque je fus avec Hārūn, la moitié de sa
barbe étant blanche et l’autre moitié noire, cette barbe touchait presque son
nombril vue sa longueur. Je dis : Ô Ğibrīl ! Qui est-ce? Il répondit : Le bien aimé
de son peuple, Hārūn b. ʿImrān’.

Ibn Miskawayh mentionne qu’en hébreux Hārūn signifie ‘l’ aimé’. 5/1976
Dāwūd
C’est le fils de Īšā (avec la hamza vocalisée ‘i’, le yāʾ avec deux points en

dessous et sans voyelle et le šīn pointé) b. ʿAwbad (selon le paradigme ğaʿfar,
avec un ʿayn sans point et un bāʾ avec un point) b. Bāʿar (avec un bāʾ avec un
point et un ʿayn sans point et vocalisé ‘a’) b. Salmūn b. Yaḫšūn b. ʿUmā b. Yārab
(avec un yāʾ avec deux points en dessous et, à la fin, un bāʾ avec un point), b.
Rām b. Ḥaḍarūn (avec un ḥāʾ sans point et un ḍād pointé) b. Fāriṣ (avec un fāʾ
et à la fin un ṣād sans point) b. Yahūḏā b. Yaʿqūb.

Chez at-Tirmiḏī (Sunan, 5/472), on lit : ‘Il était le plus adorateur des hommes’.
Kaʿb dit : ‘Il était brun de visage, sans cheveux crépus, blanc de peau, avec une
barbe longue et frisée, une jolie voix et une belle constitution. Il cumula sur lui
la prophétie et la royauté’.

An-Nawawī dit : ‘Les historiens disent qu’ il vécut cent ans dont quarante
comme roi et qu’ il eut douze fils’.

Sulaymān
C’était son fils. Kaʿb dit : ‘Il était blanc, corpulent, beau de visage, propre, 5/1977

beau, humble et modeste. Son père le consultait pour beaucoup de ses affaires
malgré sa jeunesse, à cause de sa grande intelligence et de sa science’.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Ont régné sur la
terre deux croyants, Sulaymān et Ḏū l-Qarnayn (Alexandre le Grand), et deux
mécréants, Numrūd et Buḫtanaṣṣar’.

Les historiens disent : ‘Il a régné, alors qu’ il avait treize ans. Il commença par
bâtir Jérusalem après quatre ans de règne ; il mourut à cinquante trois ans’.
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Ayyūb
Ibn Isḥaq dit : ‘Il est juste de dire que c’était un fils de Isrāʾīl ; mais, rien n’est

correct à propos de sa généalogie, si ce n’est que son père s’appelait Abyaḍ’.
Iln Ğarīr dit : ‘Il s’agit de Ayyūb b. Mūṣ b. Rawḥ b. ʿĪṣ b. Isḥāq’.5/1978
Ibn ʿAsākir relate que samère était la fille de Lūṭ et que son père faisait partie

de ceux qui avaient eu foi en Ibrāhīm et suivant cela il vécut avant Mūsā.
Ibn Ğarīr dit : ‘Il vint après Šuʿayb’.
Ibn Abī Ḫayṯama dit : ‘Il vint après Sulaymān; il fut éprouvé à l’âge de

soixante dix ans et son épreuve dura sept ans. On dit : treize ans ; on dit aussi :
trois ans’.

Aṭ-Ṭabarī rapporte que la durée de son âge fut de quatre vingt treize ans.
Ḏū l-Kifl
On dit que c’était le fils de Ayyūb. Dans al-Mustadrak, selon Wahb, il y a :

‘Après Ayyūb, Dieu envoya son fils, Bišr b. Ayyūb, comme prophète et l’appela
Ḏū l-Kifl. Il lui ordonna de prêcher la proclamation de son unicité. Il demeura
à aš-Šām sa vie durant, jusqu’à samort à l’âge de soixante quinze | ans’. Et dans5/1979
al-ʿAğāʾibde al-Kirmānī : ‘Ondit que c’était Ilyās.Ondit aussi que c’étaitYūšuʿ b.
Nūn. On dit également que c’était un prophète nomméḎū l-Kifl. On dit encore
que c’était un homme juste et chargé de plusieurs affaires qu’ il mena à bien.
On dit enfin que c’était Zakariyyā, d’après sa parole : «Il en chargea Zakariyyā»
(3, 37)’. Fin de citation.

Ibn ʿAskar dit : ‘On dit que c’était un prophète à qui Dieu confia dans sa
charge le double de la charge des autres prophètes. On dit aussi qu’ il n’était
pas prophète et que al-Yasaʿ le prit comme successeur. Il le chargea de jeûner
le jour et de rester debout la nuit. On dit encore que chaque jour il priait cent
unités de prière. On dit enfin que c’était al-Yasaʿ et qu’ il avait deux noms’.

Yūnus
Il s’agit du fils de Mattā (avec le mīm vocalisé ‘a’, le redoublement du tāʾ

pointé au-dessus et un alif en forme de yāʾ sans points). Dans le commentaire
coranique de ʿAbd ar-Razzāq, il est mentionné que tel est le nom de sa mère.

Ibn Ḥağar dit : ‘Cela est réfuté par ce qu’on trouve dans la tradition pro-
phétique de Ibn ʿAbbās, dans le Recueil de la tradition authentique (al-Buḫārī,
6/450), qui l’attribue à son père’. Il ajoute : ‘Cela est le plus juste’. Il dit encore :
‘Je n’ai trouvé | aucune information au sujet de sa lignée généalogique. On dit5/1980
qu’ il vécut au temps des rois des peuples de Perse’5.

5 Rois qui auraient régné sur la Perse après le règne d’Alexandre.
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IbnAbīḤātim rapporte de la part deAbūMālik qu’ il demeura dans le ventre
du poisson quarante jours ; selonĞaʿfar aṣ-Ṣādiq, sept jours ; selonQatāda, trois
jours et aš-Šaʿbī dit : ‘Il l’ avala un matin et il le déglutit l’ après-midi’.

Il y a six façons de lire Yūnus. Avec la triple vocalisation du nūn (a, u, i), un
yāʾ et une hamza6. La lecture | bien connue est avec un nūn vocalisé ‘u’ et un yāʾ 5/1981
(Yūnus). Abū Ḥayyān dit : ‘Ṭalḥa b. Muṣarrif lit avec la voyelle ‘i’, à savoir Yūnis
et Yūsif. Il veut en faire deux noms arabes dérivés de anis et de asif, ce qui vient
d’une tradition isolée (šāḏḏ)’.

Ilyās
Dans al-Mubtadaʾ, Ibn Isḥāq dit : ‘Il s’agit du fils deYāsīn b. Finḥāṣ b. al-ʿAyzār

b. Hārūn, frère de Mūsā b. ʿImrān’.
Ibn ʿAskar dit : ‘Al-Qutabī (Ibn Qutayba) relate qu’ il est de la tribu de Yūšaʿ’.
Wahb dit : ‘Il a été doté d’une longue vie commeal-Ḫaḍir. Et il restera jusqu’à

la fin du monde’. Et selon Ibn Masʿūd : ‘Ilyās, c’est Idrīs ; il reviendra bientôt’.
Ilyās avec une hamza d’ interruption est un nom hébreux7. Il a été augmenté
avec, à la fin, un yāʾ et un nūn, dans sa parole : «Paix à Il Yāsīn !» (37, 130). | De 5/1982
même, on dit à propos de Idrīs : Idrāsīn. Qui lit : Āl Yāsīn (la famille de Yāsīn),
veut dire, dit-on, Āl Muḥammad (la famille de Muḥammad).

Ilyasaʿ
Ibn Ğarīr dit : ‘Il s’agit du fils de Aḫṭūb b. al-ʿAğūz’. Il ajoute : ‘En général, on

lit avec un seul lām allégé’. Certains (Ḥamza et al-Kisāʾī) lisent wa-l-llaysaʿ avec
deux lām et un redoublement.Dans ce cas c’est unnométranger. C’est lamême
chose dans le premier cas. On dit aussi que c’est un nom arabe dérivé du verbe
wasiʿa / yasaʿu (être spacieux).

Zakariyyā
Il était de la descendance de Sulaymān b. Dāwūd. Il fut tué après le meurtre

de son fils. Il avait quatre vingt douze ans, le jour où lui fut annoncée la
naissance de son fils. On dit qu’ il avait quatre vingt dix-neuf ans. On dit encore :
cent vingt ans. Zakariyyā est un nom étranger. On le lit de cinq façons : la plus
connue est avec l’allongement (final) ; la deuxième avec la brève. On lit avec
les deux dans les sept leçons coraniques. Zikriyy avec le redoublement du yāʾ
et avec l’allègement (Zikrī) et Zakar comme qalam (stylet).

6 C’est-à-dire, selon Muʿğam al-qirāʾāt, t. 3, p. 201 : Yūnus, Yūnas, Yūnis, Yuʾnus, Yuʾnas, Yuʾnis.
7 Ce qui veut dire que dansCoran 6, 85, où nous rencontrons pour la première fois ce nom, nous

avons «wa-Ilyās» qu’on peut lire tel quel, c’est-à-dire, avec une hamza initiale d’ interruption,
ou bien sans elle, avec un alif de liaison, ce qui donne «wa-lyās» (cfr. Muʿğam al-qirāʾāt, t. 2,
p. 475).
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Yaḥyā
Il s’agit de son fils. C’est le premier qui fut appelé Yaḥyā selon le texte5/1983

coranique. Il naquit sept mois avant ʿĪsā. Jeune, il devint prophète. Il fut tué
criminellement. Dieu infligea le châtiment à ses meurtriers, Buḫtanaṣṣar et ses
troupes. Yaḥyā est un nom étranger. On a dit, arabe. Al-Wāḥidī dit : ‘Dans les
deux cas il ne se décline pas’.

Al-Kirmānī dit : ‘Dans le second cas, il est appelé ainsi uniquement parce que
Dieu lui a donné la vie grâce à la foi8. On dit aussi que c’est parce que grâce à lui
le sein de sa mère a repris vie. On dit encore que c’est parce qu’ il fut martyrisé
et que les martyrs sont vivants. On dit également que ce nom signifie ‘il est
mort’, comme le désert à cause de la calamité naturelle et la personne saine,
parce qu’elle est mordue par un scorpion’.

ʿĪsā IbnMaryam Bint ʿImrān
Dieu l’a créé sans père. Le tempsde sa conception fut d’uneheure.Ondit : de

trois heures. On dit aussi : de sixmois. On dit également : de huit. On dit encore :
neuf, alors qu’elle (Maryam) avait dix ans. On dit : quinze. Il fut enlevé à trente
trois ans. Selon les traditions prophétiques, il descendra et tuera ad-Dağğāl, | il5/1984
se mariera, il aura des enfants et fera le pèlerinage9. Il demeurera sur la terre
sept ans et sera enseveli près du Prophète (.). Selon le Recueil de la tradition
authentique (al-Buḫārī, 6/428), il était de taillemoyenne, brun, comme s’ il était
sorti d’un souterrain, c’est-à-dire d’un lieu de bains.

ʿĪsā est un nom hébreux ou syriaque.

Remarque 1 [personnes à deux noms]

Ibn Abī Ḥātim cite Ibn ʿAbbās qui dit : ‘Il n’y a eu personne parmi les pro-5/1985
phètes qui ait eu deux noms, à l’exception de ʿĪsā et de Muḥammad’.

Muḥammad (.) est appelé dans le Coran par de nombreux noms parmi
lesquels, il y a Muḥammad et Aḥmad.

Remarque 2 [ceux qui ont été nommés avant d’exister]

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit ʿAmr b. Murra, à savoir : ‘Cinq ont été nommés
avant d’exister : Muḥammad: «… annonçant unmessager qui viendra après
moi et dont le nomseraAḥmad» (61, 6) ;Yaḥyā : «Nous t’annonçons la bonne
nouvelle d’un garçon dont le nom sera Yaḥyā» (19, 7) ; ʿĪsā : «Il t’annonce la

8 Dans ce cas, ce nom dériverait de la racine ḥyy à la forme afʿala, à savoir aḥyā (faire vivre).
9 Muslim, Ṣaḥīḥ, 1/135–136 ; 2/915 ; 4/2253 et 2259.
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bonne nouvelle d’une Parole venant de lui | dont le nom sera le Messie, ʿĪsā, 5/1986
fils de Maryam» (3, 45) ; Isḥāq et Yaʿqūb: «Nous lui annonçâmes la bonne
nouvelle de Isḥāq et, après Isḥāq, deYaʿqūb» (11, 71)’. Ar-Rāġibdit : ‘Il a réservé
l’expression Aḥmad à la bonne nouvelle annoncée par ʿĪsā, pour montrer
qu’ il est plus digne de louange (aḥmad) que lui et ses prédécesseurs’.

2. Dans le Coran, il y a aussi parmi les noms d’anges :
Ğibrīl etMīkāʾīl
Les deux sont prononcés de plusieurs façons. Ğibrīl avec le ğīm vocalisé ‘i’ et

le rāʾ sans hamza ; Ğabrīl avec le ğīm vocalisé ‘a’, le rāʾ vocalisé ‘i’ sans hamza ;
Ğabrāʾīl avec une hamza après le alif ; Ğabrāyīl avec deux yāʾ sans hamza ;
Ğabraʾīl avec une hamza et un yāʾ, sans alif ; et Ğabraʾill avec le redoublement
du lām. On lit donc ainsi.

Ibn Ğinnī dit : ‘L’original est Kūriyāl ; on l’a changé en ce qu’on vient de voir, 5/1987
pour l’arabiser et à cause de sa longue prononciation’.

On lit Mīkāyīl sans hamza : «Mīkāyīl» et «Mīkāl» (2, 98).
IbnĞarīr (aṭ-Ṭabarī) cite, par le truchement de ʿIkrima, ce que dit Ibn ʿAbbās,

à savoir : ‘Ğībrīl est le serviteur de Dieu et Mīkāyīl est le petit serviteur de
Dieu. Chacun des deux se termine par īl qui signifie l’asservi par Dieu’. Il
cite également ce que dit ʿAbd Allāh b. al-Ḥāriṯ, à savoir : ʿīl signifie ‘Dieu’ en
hébreux. | Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit ʿAbd al-ʿAzīz b. ʿUmayr, à savoir : ‘Le 5/1988
nom de Ğibrīl, parmi les anges, signifie serviteur de Dieu’.

Remarque [autre nom de Ğibrīl]

AbūḤaywa lit : «Nous lui avons envoyénotre esprit (rawḥannā)» (19, 17) avec
le redoublement du nūn. Ibn Mihrān commente cela comme étant un nom
de Ğibrīl ; c’est ce que relate al-Kirmānī dans son ʿAğāʾib10.

Hārūt etMārūt
Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit ʿAlī, à savoir : ‘Hārūt et Mārūt sont deux anges

parmi les anges du ciel’. J’ ai consacré un opuscule à leur description.
ar-Raʿd
Chez at-Tirmiḏī (Sunan, 5/193–194), selon une tradition prophétique de Ibn

ʿAbbas, il y a : ‘Les juifs dirent auProphète (.) | : Parle-nous de ar-Raʿd. Il dit : C’est 5/1989
un ange chargé des nuages’11.

10 Abū Ḥaywa lit rawḥanā, ainsi que Sahl ; c’est Naqqāš qui lit rūḥannā. La lecture actuelle-
ment officielle est rūḥanā (voir Muʿğam al-qirāʾāt, t. 5, p. 247).

11 En tant que nom commun, il s’agit du tonnerre.
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Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit ʿIkrima, à savoir : ‘Ar-Raʿd est un ange qui dit :
Dieu soit glorifié !’.

Il cite aussi ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘On l’ interrogea au sujet de ar-Raʿd
et il répondit : C’est un ange qui s’appelle ar-Raʿd. N’as-tu pas vu que Dieu dit :
«Ar-Raʿd célèbre sa louange» (13, 13)?’.

al-Barq
Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Muḥammad b. Muslim, à savoir : ‘Nous est

parvenu que al-Barq est un ange qui a quatre faces : celle d’un homme, celle
d’un taureau, celle d’un aigle et celle d’un lion. Et quand il agite sa queue en
courant, c’est cela l’éclair’.

Mālik
C’est le gardien de la Géhenne.
as-Siğill
Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Abū Ğaʿfar al-Bāqir, à savoir : ‘As-Siğill | est un5/1990

ange et Hārūt et Mārūt font partie de ses auxiliaires’.
Il cite aussi ce que dit Ibn ʿUmar, à savoir : ‘As-Siğill est un ange’.
Il cite également ce que dit as-Suddī, à savoir : ‘C’est un ange chargé des

registres’.
Qaʿīd
Muğāhid mentionne que c’est le nom de celui qui enregistre les mauvaises

actions. C’est ce que cite Abū Nuʿaym dans al-Ḥilya.
Cela fait donc neuf anges.
IbnAbīḤātimcite, à partir d’une voie qui remonte jusqu’au prophète, d’une

autre jusqu’à un compagnon et d’une autre jusqu’à un suivant, le fait que Ḏū
l-Qarnayn serait un des anges. Si c’est juste, cela fait dix.

Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de ʿAlī b. Abī Ṭalḥa, ce que dit Ibn5/1991
ʿAbbās à propos de sa parole : «Le jour où se tiendront en ligne l’Esprit et …»
(78, 38), à savoir : ‘C’est un ange parmi les plus sublimes de nature. Ce qui fait
donc onze’.

Puis, j’ ai vu que ar-Rāġib dit dans son Mufradāt à propos de sa (*) parole :
«C’est celui qui a fait descendre la sérénité (as-sakīna) dans le cœur des
croyants» (48, 4) : on dit qu’ il s’agit d’un ange qui rend serein (yusakkinu) le
cœur du croyant et le rassure. En outre, on rapporte que as-Sakīna parlait par
la bouche de ʿUmar12.

12 Mettre cela en référence avec le Chapitre 10, pp. 228sq. sur lesmuwāfaqāt.
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3. Dans le Coran, il y a aussi parmi les noms des compagnons : 5/1992
Zayd b. Ḥāriṯa
et as-Siğill
Selon l’opinion de ceux qui disent que c’était le scribe du Prophète (.).

C’est ce que citent Abū Dāwūd (Sunan, 3/234) et an-Nasāʾī (as-Sunan al-kubrā,
6/408), par le truchement de Abū l-Ğawzāʾ d’après Ibn ʿAbbās.

4. Dans le Coran, il y a également parmi les noms des prédécesseurs autres que 5/1993
les prophètes et les envoyés :

ʿImrān AbūMaryam
On dit que c’était aussi le père de Mūsā.
Hārūn
Le frère de Maryam. Il ne s’agit pas du frère de Mūsā, comme dans la

tradition prophétique citée par Muslim (Ṣaḥīḥ, 3/1658). Cela viendra à la fin
du livre13.

ʿUzayr14
Tubbaʿ
C’était un homme juste, selon ce que cite al-Ḥākim. On dit que c’était un

prophète, selon ce que relate al-Kirmānī dans son ʿAğāʾib.
Luqmān
Ondit que c’était un prophète,mais lamajorité est contraire à cette opinion.
IbnAbīḤātim et un autre citent, par le truchement de ʿIkrima, ce que dit Ibn 5/1994

ʿAbbās, à savoir : ‘Luqmān était un esclave menuisier d’origine éthiopienne’.
Yūsuf
Celui qui est cité dans la sourate Ġāfir 40, 34.
Yaʿqūb
Cité au début de la sourate Maryam 19, 6, comme précédemment.
Taqiyy
Cité dans sa parole de la même sourate : «Je me réfugie près du Miséricor-

dieux contre toi. Ah! Si tu étais pieux (taqiyyan) !» (19, 18). On dit que c’est le
nom d’un homme qui était parmi les gens modèles. Ce qui veut dire : Ah! Si tu
étais juste comme Taqiyy. C’est ce que relate aṯ-Ṯaʿlabī.

On dit aussi que c’était le nom d’un homme qui abordait les femmes. On
dit également que c’était le cousin du côté paternel de Maryam et que Ğibrīl

13 Voir Chap. 80, p. 2402.
14 Il s’agit de IbnḤaywa; son lignage remonte jusqu’à Hārūn b. ʿImrān. C’est le serviteur que

Dieu a faitmourir à cent ans et qu’ensuite il a ressuscité. On dit que son tombeau se trouve
à Damas (NdE).
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se présenta à elle sous ses apparences. Al-Kirmānī relate ces deux informations
dans son ʿAğāʾib.

5. Dans le Coran, il y a aussi parmi les noms de femmes :
Maryam
Etpas d’autre, pour une raisondéjà présentée au chapitre relatif à lamétony-

mie15. Enhébreux,Maryamsignifie | la servante.Ondit aussi que c’est la femme5/1995
qui fait la cour aux jeunes gens. Al-Kirmānī relate ces deux informations.

On dit également que Baʿl, dans sa parole : «Adorerez-vous Baʿl?» (37, 125),
était le nom d’une femme qu’ ils adoraient. C’est Ibn ʿAskar qui le relate.

6. Dans le Coran, il y a également parmi les noms de mécréants :
Qārūn
C’est le fils de Yaṣhar, le cousin du côté paternel de Mūsā, selon la citation

de Ibn Abī Ḥātim d’après Ibn ʿAbbās.
Ğālūt etHāmān
Bušrā
Celui qu’appela le pourvoyeur mentionné dans la sourate de Yūsuf 12, en5/1996

disant : «Ô Bušrā ! / Quelle aubaine !» (12, 19), selon ce que dit as-Suddī. C’est
une citation de Ibn Abī Ḥātim

Āzar
Le père de Ibrāhīm. On dit que son nom était Tāraḥ et que Āzar était son

surnom. Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de aḍ-Ḍaḥḥāk, ce que dit Ibn
ʿAbbās, à savoir : ‘Le nom du père de Ibrāhīm n’était pas Āzar, mais Taraḥ’. Il
cite également, par le truchement de ʿIkrima, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir :
‘Avec Āzar, il veut signifier l’ idole’.

Il cite encore ce que dit as-Suddī, à savoir : ‘Le nom de son père était Tāraḥ
et celui de l’ idole, Āzar’. Il cite enfin ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘Āzar n’était
pas le père de Ibrāhīm’.

Il y a aussi an-Nasīʾ5/1997
Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Abū Wāʾil, à savoir : ‘Il y avait un homme du

nom de an-Nasīʾ des Banū Kināna qui prenait le mois de al-Muḥarram pour
celui de Ṣafar durant lequel le butin est permis’.

15 Voir Chap. 54, p. 1557. Au chap. 70, p. 2019 est précisé pourquoi Ḥawwāʾ n’est pas désignée
par son nom.
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7. Dans le Coran, il y a aussi parmi les noms de djinns
Iblīs
leur père. D’abord, il s’appelait ʿAzāzīl.
Ibn Abī Ḥātim et un autre citent, par le truchement de Saʿīd b. Ğubayr, ce

que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Iblīs avait pour nom ʿAzāzīl’.
Ibn Ğarīr cite ce que dit as-Suddī, à savoir : ‘Iblīs avait pour nom al-Ḥāriṯ’.

Certains disent : ‘C’est le sens de ʿAzāzīl’.
Ibn Ğarīr et un autre citent, par le truchement de aḍ-Ḍaḥḥāk, ce que dit

Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Il s’appelle Iblīs, uniquement parce que Dieu l’a fait
désespérer (ablasa) du bien dans sa totalité et l’a réduit à l’abandon’.

Ibn ʿAskar dit : ‘On dit qu’ il se nomme Qitra. C’est ce que relate al-Ḫaṭṭābī. 5/1998
Sonnomde lignage est AbūKardūs. Ondit aussi : AbūQitra. Ondit encore : Abū
Murra. On dit également : Abū Lubaynā. C’est ce que relate as-Suhaylī dans ar-
Rawḍ al-unuf ’.

8. Dans le Coran, il y a également parmi les noms de tribus : Yaʾğūğ et Maʾğūğ,
ʿĀd, Ṯamūd,Madyan,Qurayš et ar-Rūm.

9. Dans le Coran, il y a parmi les peuples attachés à un nom propre : le peuple
de Nūḥ, le peuple de Lūṭ, le peuple de Tubbaʿ, le peuple de Ibrāhīm, les compa-
gnons de al-Ayka : on dit qu’ il s’agit deMadyan, les compagnons de ar-Rass qui
sont | un reste des Ṯamūd; c’est ce que dit Ibn ʿAbbās. ʿIkrima dit : ‘Ce sont les 5/1999
compagnons de Yāsīn’. Qatāda dit : ‘C’est le peuple de Šuʿayb’. On dit aussi que
ce sont les compagnons de al-Uḫdūd. Tel est le choix de Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī).

10. Dans le Coran, il y a parmi les noms d’ idoles qui étaient des noms de
personnes :

Wadd, Suwāʿ, Yaġūṯ, Yaʿūq et Nasr
qui sont les noms des idoles du peuple de Nūḥ.
al-Lāt, al-ʿUzzā etManāt
qui sont les idoles de Qurayš.
Et demême, il y a «al-Ruğz» (74, 5), pour ceux qui lisent avec un rāʾ vocalisé

‘u’. Dans le livre al-Wāḥidwa-l-ğamʿ, al-Aḫfašmentionne que c’est le nomd’une
idole.

al-Ğibt et aṭ-Ṭāġūt
Ibn Ğarīr dit : ‘Certains pensent que ce sont deux idoles que les polythéistes 5/2000

adoraient’.
Puis, il cite ce que dit ʿIkrima, à savoir : ‘Al-Ğibt et aṭ-Ṭāġūt sont deux idoles’.
ar-Rašād
Il dit dans la sourate Ġāfir 40: «Je ne vous guiderai que sur la voie de ar-
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Rašād» (40, 29). On dit que c’est le nom d’une des idoles de Firʿawn. C’est ce
que relate al-Kirmānī dans son ʿAğāʾib.

Āzar
D’après l’opinion selon laquelle ce serait un nom d’ idole.
Baʿl
C’est l’ idole du peuple de Ilyās.
Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/667) rapporte ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Wadd,

Suwāʿ, Yaġūṯ, Yaʿūq et Nasr sont les noms d’hommes justes du peuple de Nūḥ.
Lorsqu’ ils périrent, aš-Šayṭān inspira à leurs gens de dédier à chacun une
statue dans l’assemblée où ils siégeaient et de leur donner leur nom. C’est ce
qu’ ils firent, mais sans les adorer. Mais, lorsque ces derniers périrent et que la
connaissance de cela disparut, on les adora’.

Ibn Abī Ḥātim dit, de la part de ʿUrwa, que ce sont les propres fils de Ādam.5/2001
Al-Buḫarī (Ṣaḥīḥ, 8/611) cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Al-Lātt était un

homme qui préparait (yaluttu) la bouillie du pèlerin’. Ibn Ğinnī relate qu’ il lit
«al-lātta» (53, 19) avec le redoublement du tāʾ et il le commente dans ce sens.
Ibn Abī Ḥātim cite la même chose de la part de Muğāhid.

11. Dans le Coran il y a aussi parmi les noms de pays, d’endroits, de lieux et de
montagnes :

Bakka
C’est un nom de Makka. On dit que le bāʾ est à la place du mīm. Cela vient

de tamakkaktu l-ʿaẓm (J’ai vidé l’os de sa moelle, en suçant) | ; c’est-à-dire :5/2002
j’ ai drainé la moelle cérébrale qu’ il contient. Le petit chameau suce ce qu’ il
y a dans le pis de la chamelle. C’est comme si elle (Makka) drainait vers elle
les nourritures que contient le pays. On dit que c’est parce qu’elle expulse
(tamukku) les péchés ; c’est-à-dire, elle les chasse. On dit que c’est à cause de
la petite quantité de son eau. On dit que c’est parce que, à l’ intérieur d’un
oued, est absorbée (tamakkaka) l’eau de ses montagnes, quand descend la
pluie, et les torrents la drainent vers elle. On dit que le bāʾ fait partie de la
racine originale et qu’ il vient de al-bakk (brisure), parce qu’elle brise la nuque
des tyrans ; c’est-à-dire, elle les brise, donc ils s’humilient devant elle et se
soumettent. On dit que cela vient de at-tabākk qui signifie ‘l’ encombrement’,
à cause de la foule qui s’y presse pour la circumambulation. On dit queMakka,
c’est le périmètre sacré et que Bakka, c’est la mosquée tout spécialement.
On dit que Makka est la ville et que Bakka est la Maison et le lieu de la
circumambulation. On dit que c’est la Maison tout spécialement.

al-Madīna
Dans la sourate al-Aḥzāb 33, elle est appelée Yaṯrib (33, 13) par les hypocrites,

parce que tel était son nom au temps de l’ ignorance. On dit que c’est parce que
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c’est le nomd’une terre qui se trouvedans sa direction.Ondit qu’elle s’appelait
Yaṯrib b. Wāʾil des Banū Iram b. Sām b. Nūḥ, parce que c’est le premier qui y
descendit. L’ interdiction de l’appeler désormais ainsi est justifiée, parce qu’ il
(.) haïssait ce nom répugnant, car il signifie ce qui est réprimandable (at-ṯarb),
c’est-à-dire, la corruption ; et le reproche (at-taṯrīb) qui équivaut à la censure.

Badr
C’est un village près de al-Madīna. Ibn Ğarīr cite ce que dit aš-Šaʿbī, à savoir : 5/2003

‘Badr appartenait à un homme de Ğuhayna nommé Badr et donc l’endroit
prit son nom’. Al-Wāqidī dit : ‘J’ ai mentionné cela à ʿAbd Allāh b. Ğaʿfar et à
Muḥammad b. Ṣāliḥ et ils le nièrent, en disant : Et pour quelle raison, alors, a-
t-on donné les noms de aṣ-Ṣafrāʾ et de Rābiġ? Cette raison ne vaut rien. C’est
uniquement un lieu-dit’.

Il cite également ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk, à savoir : ‘Badr est un puits entre
Makka et al-Madīna’.

Uḥud
Il s’agit d’une lecture isolée de : «Lorsque vous serez enlevés et que vous ne 5/2004

vous tournerez vers personne (aḥadin)16» (3, 153).
Ḥunayn
C’est un village près de aṭ-Ṭāʾif.
Ğamʿ
C’est-à-dire, Muzdalifa.
al-Mašʿar al-Ḥarām
C’est une montagne de Muzadalifa.
Naqʿ
On dit que c’est le nom d’un endroit entre ʿArafāt et Muzdalifa. C’est ce que

relate al-Kirmānī.
Miṣr
Bābil
C’est une localité dans la partie cultivée de al-ʿIrāq.
al-Ayka et Layka
Avec un lām vocalisé ‘a’. C’est une localité du peuple de Šuʿayb. Le second est

le nom d’un village et le premier, le nom de la région.
al-Ḥiğr
Habitations des Ṯamūd dans la direction de aš-Šām près deWādī l-Qurā. 5/2005
al-Aḥqāf
Ce sont les dunes de sable entre ʿUmān et Ḥaḍramawt. Ibn Abī Ḥātim cite

ce qu’en dit Ibn ʿAbbās, à savoir que c’est une montagne de aš-Šām.

16 Qui est donc lu Uḥud par Ḥamīd b. Qays.
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Ṭūr Saynāʾ
C’est la montagne d’où Mūsā fut appelé.
al-Ğūdī
C’est une montagne de al-Ğazīra.
Ṭuwā
Nom de la vallée, selon ce que cite Ibn Abī Ḥātim de la part de Ibn ʿAbbās.
Il cite aussi un autre point de vue du même, selon lequel il est appelé Ṭuwā,

parce que Mūsā y passa (ṭawā) une nuit.
Il cite encore ce que dit al-Ḥasan, à savoir : ‘C’est une vallée de Fīlasṭīn. On

dit qu’on l’appelle Ṭuwā, parce qu’ il fut sanctifié deux fois’17.
Il cite enfin ce que dit Mubaššir b. ʿUbayd, à savoir : ‘C’est un oued de Ayla.

Il a été enveloppé (ṭuwiya) dans la bénédiction à deux reprises’.
al-Kahf
C’est l’habitation creusée dans la montagne.5/2006
ar-Raqīm
Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Kaʿb prétend que ar-

Raqīm est le village d’où ils sont sortis’18, ce que dit ʿAṭiyya, à savoir : ‘Ar-Raqīm
est un oued’ et la même chose est dite par Saʿīd b. Ğubayr. Il cite aussi, par le
truchement de al-ʿAwfī, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Ar-Raqīm est une vallée
entre Ġaḍabān et Ayla, sous Filasṭīn’.

Et d’après Qatāda : ‘Ar-Raqīm est le nom de la vallée dans laquelle se trouve
la caverne’. Et selon | Anas b. Mālik : ‘Ar-Raqīm est le chien’19.5/2007

al-ʿArim
Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit ʿAṭāʾ, à savoir : ‘Al-ʿArim est le nom de la vallée’.
Ḥard
As-Suddī dit : ‘Il nous est parvenu que le nom du village est Ḥard (68, 25)’.

C’est ce que cite Ibn Abī Ḥātim.
aṣ-Ṣarīm
Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit Saʿīd b. Ğubayr, à savoir que c’est un

endroit de al-Yaman qui s’appelle ainsi.
Qāf
C’est une chaîne de montagne qui entoure la terre.
al-Ğuruz
On dit que c’est le nom d’une terre.

17 Ce verbe peut en effet signifier : ‘répéter deux fois les louanges de Dieu dans la prière’
(Kazimirski).

18 Il s’agit des Compagnons de la Caverne (18, 9).
19 Nous sommes évidemment dans le contexte de la sourate 18.
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aṭ-Ṭāġiya
Ondit que c’est le nomde l’endroit où furent détruits lesṮamūd. Al-Kirmānī

relate ces deux dernières informations.

12. Dans le Coran, il y a, parmi les noms, des lieux de l’au-delà : 5/2008
al-Firdaws
C’est le lieu le plus haut du Jardin.
ʿIlliyyūn
On dit que c’est le lieu le plus haut du Jardin. On dit que c’est le nom de ce

sur quoi sont enregistrées les actions des justes parmi les hommes et les djinns.
al-Kawṯar
C’est un fleuve dans le Jardin, comme on le trouve dans les traditions pro-

phétiques à la transmission continue20.
Salsabīl et Tasnīm
Ce sont deux sources dans le Jardin.
Siğğīn
C’est un nom du séjour des esprits des mécréants.
Ṣuʿūd
C’est une montagne dans la Géhenne, selon ce que cite at-Tirmiḏī (Sunan,

5/353) à partir d’une tradition prophétique de Abū Saʿīd remontant jusqu’au
Prophète.

Mawbiq, Ġayy, Aṯām,Wayl, as-Saʿīr, Sāʾil et Suḥq
Ce sontdes vallées de laGéhenne. IbnAbīḤātimcite cequeditAnasb.Mālik 5/2009

à propos de sa parole : «Nous avons placé entre eux un abîme (mawbiqan)» (18,
52), à savoir : ‘C’est une vallée de la Géhenne pleine de pus’. Il cite également
ce que dit ʿIkrima à propos de «abîme / mawqiban», à savoir : ‘C’est un fleuve
dans le Feu’.

Al-Ḥākim, dans al-Mustadrak, cite ce que dit Ibn Masʿūd à propos de sa
parole : «Ils rencontreront un sort misérable (ġayyan)» (19, 59), à savoir : ‘Il
s’agit d’une vallée dans la Géhenne’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/227) et un autre citent, à partir d’une tradition prophé-
tique de Abū Saʿid al-Ḫudrī, ce que dit l’Envoyé de Dieu (.), à savoir : ‘Wayl est
une vallée dans la Géhenne dans laquelle sombre lemécréant durant quarante
années (automnes) avant d’en atteindre le fond’.

Ibn al-Munḏir cite ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Wayl est une vallée dans
la Géhenne pleine de pus’.

20 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 13/404.
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Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Kaʿb, à savoir : ‘Dans le Feu, il y a quatre vallées5/2010
dans lesquelles Dieu tourmente ceux qui y sont, à savoir Ġalīẓ, Mawbiq, Aṯām
et Ġayy’.

Il cite aussi ce que dit Saʿīd b. Ğubayr, à savoir : ‘As-Saʿīr est une vallée pleine
de pus dans la Géhenne et Suḥq en est une autre également dans la Géhenne’.

Il cite aussi ce que dit Ibn ʿAbbās à propos de sa parole : «sāla sāʾilun / Coule
un courant» (70, 1)21 : ‘C’est une des vallées de la Géhenne qu’on appelle Sāʾil’.

al-Falaq
C’est un puits dans la Géhenne, selon une tradition remontant jusqu’au

Prophète citée par Ibn Ğubayr.
Yaḥmūm22

13. Dans le Coran, il y a le nom de référence à des lieux, à savoir :5/2011
al-Ummī
On dit que c’est le nom de référence à umm al-qurā (la mère des cités),

Makka.
ʿAbqarī
On dit que c’est le nom de référence à ʿAbqar, séjour des djinns auquel se

réfère tout récit fabuleux.
as-Sāmirī
On dit que c’est le nom de référence à une terre qu’on appelle Sāmirūn; on

dit aussi Sāmira.
al-ʿArabī
On dit que c’est le nom de référence à ʿAraba qui était la cour de la maison5/2012

d’ Ismāʿīl(/).
Il récite :

ʿAraba est une terre dont personne ne peut rendre licite la sacralité *
à l’exception de al-Lawḏaʿī, le chef de tribu.

C’est-à-dire le Prophète (.).

14. Dans le Coran, il y a parmi les noms d’astres : le soleil, la lune, l’ étoile du
matin (aṭ-Ṭāriq) et Sirius (aš-Šaʿrī).

21 La lecture actuellement officielle est la suivant : saʾala sāʾilun / un questionneur demande.
22 Suivi d’un blanc dans le manuscrit. Dans le texte imprimé de Abū l-Faḍl, nous avons :

‘Fumée noire. C’est ce que cite al-Ḥākim de la part de Ibn ʿAbbās’ (NdE).
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Remarque [les volatiles]

Certains disent : ‘Dieu a dénommé, dans le Coran, dix espèces de volatiles : la
caille, le moucheron, la mouche, l’abeille, l’ araignée, la sauterelle, la huppe,
le corbeau, les abābīl23, la fourmi qui fait partie des volatiles, parce qu’ il a
dit à Sulaymān: «Nous avons été initié au langage des volatiles» (27, 16) ; il
comprenait donc son langage’.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit al-Šaʿbī, à savoir : ‘La fourmi, dont Sulaymān 5/2013
comprenait le langage, avait des ailes’.

Section

[Les noms de parenté : al-kunā]
Quant aux noms de parenté, il n’y en a pas dans le Coran, à l’exception de Abū 5/2014
Lahab. Il s’appelle ʿAbd al-ʿUzzā. C’est pour cela qu’ il n’est pasmentionné avec
son nom, car c’est interdit de par la loi révélée. On dit que c’est à cause de
l’allusion au fait qu’ il est candidat à la Géhenne.

[Les surnoms: al-alqāb]
Quant aux surnoms, il y a :

Isrāʾīl qui est le surnom de Yaʿqūb; il signifie ‘serviteur de Dieu’ (ʿAbd Allāh).
On dit aussi : ‘choix de Dieu’ (Ṣafwat Allāh) ; ou encore : ‘voyageur nocturne de
Dieu’ (Sariyy Allāh), parce qu’ il a voyagé de nuit, lorsqu’ il a émigré. Ibn Ğarīr
cite par le truchement de ʿUmayr ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir que Isrāʾīl est
comme si l’on disait : ʿAbd Allāh. ʿAbd b. Ḥumayd cite dans son commentaire
coranique ce que dit Abū Miğlaz, à savoir : ‘Yaʿqūb était un homme fort. Il
rencontra un ange, il lutta avec lui ; l’ ange le jeta à terre et le frappa sur ses
deux cuisses. Et lorsque Yaʿqūb constata ce qu’ il avait fait de lui, il l’ empoigna
avec force et dit : Je ne te lâcherai pas tant que tu nem’auras pas donné unnom.
Et l’ange l’appela Isrāʾīl’24. Abū Miğlaz ajoute : ‘Ne vois-tu pas que c’est un des
noms des anges?’.

23 Nom d’oiseaux fabuleux que Dieu aurait envoyés contre l’armée de Abraha, prince éthio-
pien, qui voulait détruire Makka et al-Kaʿba (Sourate al-Fīl 105, 3) (Kazimirski).

24 Cfr. Genèse 32, 23–33. Il est étonnant que ni l’auteur ni l’éditeur ne fassent allusion à
aucune des isrāʾīliyyāt ici ou ailleurs, alors que de telles traditions sont manifestement
tirées de la Bible. Est-ce par ignorance, ce qui est difficilement concevable, ou par principe
idéologique?
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Ce surnom a plusieurs formes, la plus connue étant avec un yāʾ, après la5/2015
hamza, et un lām. On lit aussi Isrāyīl, sans hamza. Certains disent : ‘Les juifs
ne sont interpellés dans la Coran qu’avec «Ô fils de Isrāʾīl» et non avec ‘Ô fils
de Yaʿqūb’, pour une raison précise, à savoir qu’ ils sont interpellés moyennant
leur adoration de Dieu et ils sont mentionnés moyennant la religion de leurs
ancêtres, pour les exhorter et attirer leur attention sur leur négligence. Si bien
qu’ ils sont appelés avec le nom dans lequel se trouve la mention de Dieu,
car Isrāʾīl est un nom en relation avec Dieu, selon l’étymologie. Et quand il
mentionne le don qu’ il fait à Ibrāhīm et la bonne nouvelle qu’ il lui annonce,
il dit «Yaʿqūb»; ce qui convient mieux que Isrāʾīl, parce que c’est le don d’un
autre ancêtre (muʿqib) ; et cela correspond à la mention d’un nom qui indique
la succession (taʿqīb)’.

Il y a aussi al-Masīḥ (leMessie) qui est le surnom de ʿĪsā. On dit qu’ il signifie
le véridique ; ou celui qui a les pieds plats ; ou celui qui ne touche (yamsaḥu)
pas demalade sans qu’ il ne guérisse ; ou le beau; ou celui qui touche (yamsaḥu)
la terre, c’est-à-dire, qui la parcourt ; on dit aussi d’autres choses.

Il y a aussi Ilyās25. On dit que c’est le surnom de Idrīs. Ibn Abī Ḥātim cite, |5/2016
avec une bonne (ḥasan) chaîne de transmission, ce que dit IbnMasʿūd, c’est-à-
dire : ‘Ilyās représente Idrīs et Isrāʾīl, Yaʿqūb’. Et il lit : ‘Certes, Idrās est parmi les
envoyés’26 et : ‘Paix sur Idrāsīn !’27. Et selon la lecture de Ubayy : ‘Certes, Īlyas …’
et ‘Paix sur Īlyasīn’.

Il y a aussiNūḥ28 dont le nomest ʿAbd al-Ġaffār. Il est surnomméNūḥà cause
de ses nombreuses lamentations (nawḥ) sur lui-même relatives à l’obéissance
à son Seigneur, comme le cite Ibn Abī Ḥātim de la part de Yazīd ar-Riqāšī.

Il y a aussiḎū l-Kifl29. On dit que c’est le surnom de Ilyās ; on dit de al-Yasaʿ ;
on dit de Yūšaʿ ; on dit de Zakariyyā.

Il y a aussi Ḏū l-Qarnayn dont le nom est Iskandar. On dit que c’est ʿAbd
Allāh b. aḍ-Ḍaḥḥāk b. Saʿd ; on dit : al-Munḏir b. Māʾ as-Samāʾ ; on dit : Aṣ-Ṣaʿb
b. Qarīn b. al-Hammāl. Les deux derniers sont relatés par Ibn ʿAskar.

Il est surnommé Ḏū l-Qarnayn, parce qu’ il a atteint les deux cornes (al-
qarnayn) de la terre, à savoir l’orient et l’occident ; on dit parce qu’ il posséda la
Perse et Byzance ; on dit parce qu’ il avait deux cornes sur sa tête, c’est-à-dire,
deux toupets ; on dit parce qu’ il avait deux cornes en or ; on dit parce que les
deux côtés de sa tête étaient en cuivre ; on dit parce qu’ il avait sur | sa tête deux5/2017

25 Déjà énoncé à la page 1981 au sujet des noms propres des prophètes et des envoyés.
26 Au lieu de : «Certes, Ilyās est parmi les envoyés» (37, 123).
27 Au lieu de : «Paix sur Il Yāsīn !» (37, 130).
28 Déjà énoncé à la page 1964 au sujet des noms propres des prophètes et des envoyés.
29 Déjà énoncé à la page 1978 au sujet des noms propres des prophètes et des envoyés.
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petites cornes que cachaient le turban; on dit parce qu’ il fut frappé sur une
corne et mourut, puis Dieu le ressuscita et on le frappa sur l’autre corne ; on
dit parce qu’ il était noble des deux côtés30 ; on dit parce que s’éteignirent, de
son temps, deux générations (qarnān) de personnes, alors que lui était toujours
vivant ; on dit parce que lui furent données la science de l’apparent et la science
du caché ; on dit parce qu’ il entra dans la lumière et dans les ténèbres31.

Il y a aussi Firʿawn dont le nom est al-Walīd b. Muṣʿab et le nom de parenté
Abū l-ʿAbbās. On dit que c’est Abū l-Walīd ou Abū Murra. On dit aussi que
Firʿawn est le surnom de celui qui règne sur l’Egypte.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘Firʿawn était perse de la
famille de Iṣṭaḫr’.

Il y a aussi Tubbaʿ. On dit qu’ il s’appelait Asʿad b. Malakī Karb. Il fut sur-
nomméTubbaʿ à cause du nombre de ceux qui le suivirent (tabiʿa). On dit aussi
que c’est le surnom des rois de al-Yaman dont chacun est appelé Tubbaʿ ; c’est-
à-dire, il suit (yatbaʿu) son compagnon, comme le calife (al-ḫalīfa) succède
(yaḫlufu) à un autre.

30 C’est-à-dire, du côté de son père et du côté de sa mère (NdE).
31 Certains disent que c’est un ange (voir p. 1990).
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chapitre 70

Les identifications imprécises (al-mubhamāt)

As-Suhaylī y a consacré un ouvrage, puis, Ibn ʿAskar et ensuite, al-Qāḍī Badr6/2018
ad-Dīn Ibn Ğamāʿa1. J’ ai composé aussi, à ce sujet, quelque chose de précieux
qui rassemble les avantages des livres mentionnés avec des ajouts, malgré son
volume très réduit2. Il y a des ancêtres dans la foi qui portent une grande
attention à ce sujet. ʿIkrima dit : ‘J’ ai cherché, pendant quatorze ans, quel fut
celui qui sortit de samaison pour émigrer versDieu et son Envoyé et qu’ensuite
la mort atteignit’3.

L’ identification imprécise (al-ibhām) dans le Coran a plusieurs raisons d’être.

1. La première est le fait que, dans un autre passage, elle n’a plus besoin d’être
expliquée, comme sa parole : «La voie de ceux que tu as comblés de bienfaits»
(1, 7). En effet, elle est précisée dans | sa parole : «… avec ceux que Dieu a6/2019
comblés de bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens
de bien» (4, 69).

2. La deuxième est le fait d’aller de soi à cause de la notoriété de la personne,
comme sa parole : «Nous dîmes : Ô Ādam! Habite le Jardin avec ta femme» (2,
35). Il n’a pas dit : Ḥawwāʾ (Eve), parce qu’ il n’y avait personne d’autre avec lui.
«N’as-tu pas vu celui qui a discuté avec Ibrāhīm au sujet de son Seigneur?»
(2, 258). Il s’agit de Numrūd, car c’est bien connu, puisque c’est vers lui que
Ibrāhīm a été envoyé. On dit que Dieu a mentionné dans le Coran Firʿawn
par son nom, ce qu’ il n’a pas fait pour Numrūd, parce que Firʿawn était plus
intelligent que lui, comme cela se déduit de ses réponses à Mūsā, alors que
Numrūd était un idiot ; voilà pourquoi, il dit : «Moi, je donne la vie et je fais
mourir» (2, 258) ; ce qu’ il faisait, en tuant une personne et en épargnant une
autre ; or c’est le comble de l’ idiotie.

3. La troisième est l’ intention de voiler l’ identité de la personne, pour sus-
citer la bienveillance à son égard avec plus d’efficacité, comme dans : «Parmi

1 Tous les titres de ces ouvrages sont cités dans l’Index des Savants à l’ordre alphabétique.
2 Il s’agit de Mufḥamāt al-aqrān fī mubhamāt al-Qurʾān.
3 Allusion à Coran 4, 100 cité ici comme exemple de verset vague, puisque il est difficile de

connaître l’ identité ou le nom de celui dont on parle.
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les gens, il y a celui dont le discours sur la vie de ce monde te plaît» (2, 204) ;
il s’agit de al-Aḫnas b. Šarīq. Par la suite, il devint musulman et son islam fut
excellent.

4. La quatrième est le fait qu’ il n’y a pas grand avantage à préciser l’ identité
en question, comme dans : «Ou comme celui qui passa par un village …» (2,
259) et «Interroge-les au sujet du village …» (7, 163).

5. La cinquième est le fait de vouloir attirer l’attention sur la généralisation, 6/2020
puisqu’ il n’y a pas de spécification ; ce qui serait le contraire, s’ il y avait une
précision, comme dans : «Celui qui sort de samaison, pour émigrer vers …» (4,
100).

6. La sixième est le fait de magnifier la personne, en lui attribuant la per-
fection, sans en donner le nom, comme dans : «Et que les détenteurs de grâce
parmi vous ne manquent pas de …» (24, 22) ; «Et celui qui vient avec la vérité
et la confirme …» (39, 33) ; «Quand il dit à son compagnon …» (9, 40). Dans
chaque cas, il s’agit de celui qui est véridique.

7. La septième est le fait de rendre méprisable la personne, en lui attribuant
l’ imperfection, (sans endonner le nom), commedans : «Certes, celui qui te hait
sera sans descendance» (108, 3).

Nota Bene [identifications imprécises dont le sens est réservé à Dieu]

Az-Zarkašī dit dans al-Burhān : ‘On ne fera pas de recherche au sujet d’une
identification imprécise dont Dieu a fait savoir qu’ il s’en réserve exclusive-
ment la connaissance, comme sa parole : «… et d’autres en dehors d’eux
que vous ne connaissez pas, alors que Dieu les connaît» (8, 60)’. Il ajoute :
‘L’étonnant est que certains s’aventurent, en disant qu’ il s’agit des Qurayẓa
ou de certains djinns’.

Quant à moi, je dis qu’ il n’y a rien dans le verset qui indique que le genre
des personnes soit inconnaissable. Est seulement niée leur identité précise ;
ce quene contredit pas le fait de savoir qu’ il s’agit desQurayẓa oude certains
djinns. C’est comme | sa (*) parole à propos des hypocrites : «Et parmi les 6/2021
bédouins qui sont autour de vous il y a des hypocrites et parmi les gens de
al-Madīna, il y en a qui se livrent à l’hypocrisie. Tu ne les connais pas ; nous,
nous les connaissons» (9, 101). Ce qui est nié, c’est la connaissance de leur
identité précise. Par la suite, l’opinion selon laquelle ces gens-là étaient les
Qurayẓa est citée par Ibn Abī Ḥātim d’après Muğāhid. Et l’opinion selon
laquelle ce sont des djinns est également citée par Ibn Abī Ḥātim à partir
d’une tradition de ʿAbd Allāh Ibn Ġarīb de la part de son père, comme une
tradition remontant jusqu’au Prophète (.) (marfūʿ) ; il n’y a aucun risque (à
dire cela).
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Section [la tradition, seule référence pour l’ identification
imprécise]

Sache que la science des identifications imprécises a comme référence la pure6/2022
tradition ; il n’y apas deplace enelle pour l’opinionpersonnelle. Et commeona
mentionné, dans les livres composés à ce sujet et dans les autres commentaires,
les noms correspondant à ces vagues identifications et les divergences à leur
sujet, sans indiquer une chaîne de tradition à laquelle on puisse se référer ou
une attribution sur laquelle on puisse s’appuyer, j’ ai composé ce livre, en y
mentionnant l’attribution de chaque opinion à celui qui l’a exprimée parmi
les compagnons, les suivants et d’autres encore, en me référant aux auteurs
des livres qui ont cité cela avec leurs chaînes de transmission et en y montrant
ce dont la chaîne de transmission est authentique ou faible. Voilà pourquoi il
se présente comme un livre abondant, unique dans son genre. Je l’ai ordonné,
en suivant l’ordre coranique. Et ici, je résumerai ses identifications vagues
dans une expression très condensée, laissant de côté, la plupart du temps,
l’attribution et la citation, par souci de brièveté et pour qu’on se réfère au livre
mentionné. J’en organiserai l’exposé en deux parties.

Première partie : [identification imprécise des individus]
C’est au sujet de ce dont l’ identification est imprécise, qu’ il s’agisse d’un
homme, d’une femme, d’un ange, d’un djinn, d’un couple, d’un groupe dont
on connaît le nom de tous, de man (qui) ou de al-laḏī (qui), lorsque cela ne
comporte pas la généralisation.

Il y a sa (*) parole : « Je vais établir un lieutenant sur la terre» (2, 30) ; il s’agit
de Ādam | et de son épouse Ḥawwāʾ, avec un allongement du ā, parce qu’elle a6/2023
été créée à partir d’un vivant (ḥayy)4.

«Et lorsque vous tuâtes une personne» (2, 72) ; elle s’appelle ʿĀmīl.
«Dépêche-leur un envoyé pris parmi eux» (2, 129) ; il s’agit du Prophète (.)5.
« Ibrāhīm ordonna à ses enfants» (2, 132) ; ce sont Ismāʿīl, Isḥāq, Madyan,

Zimrān, Sūḥ, Nafaš, Nafašān, | Amīm, Kaysān, Sūruḥ, Lūṭān et Nāfiš.6/2024
«…et aux tribus» (2, 136) ; les enfants deYaʿqūbqui sont aunombre dedouze

hommes, à savoir Yūsuf, Rūbīl, Šamʿūn, Lāwī, Yahūḏā, Dānī, Taftānī (Naftānī)
(avec un f et une désinence de duel), Kād, Ašīr, Īšāğar, Rāyalūn et Binyāmīn.

4 Ce qui veut dire que la racine du nom Ḥawwāʾ serait celle de la vie, à savoir ḥ / y / y,
l’ allongement dont il est question ici indiquant le second y.

5 Aḥmad, Musnad, 5/262.
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«Et parmi les gens, il y a celui dont le discours te plaît» (2, 204) ; il s’agit de
al-Aḫnas b. Šarīq.

«Et parmi les gens, il y a celui qui se vend lui-même» (2, 207) ; il s’agit de 6/2025
Ṣuhayb.

«Lorsqu’ ils dirent à un prophète à eux» (2, 246) ; il s’agit de Šamwīl. On dit :
de Šamʿūn; on dit de Yūšaʿ.

«Et parmi eux, celui à qui Dieu parla» (2, 253). Muğāhid dit que c’est Mūsā.
«Il a élevé l’un d’eux de plusieurs degrés» (2, 253). Il dit que c’est Muḥam-

mad.
«Celui qui discutait avec Ibrāhīm au sujet de son Seigneur» (2, 258) : Num-

rūd b. Kanʿān.
«Ou comme celui qui passa par un village» (2, 259) : ʿUzayr. On dit : Armiyāʾ ; 6/2026

on dit : Ḥazqīl.
« la femme de ʿImrān» (3, 35) : Ḥanna Bint Fāqūḏ.
«et ma femme est stérile» (3, 40) ; il s’agit de Ašyāʿ ou de Ašyaʿ Bint Fāqūḏ.
«un appeleur qui appelle à la foi» (3, 193) ; il s’agit de Muḥammad (.).
«aṭ-Ṭāġūt» (4, 60). Ibn ʿAbbās dit que c’est Kaʿb b. al-Ašraf. C’est ce que cite 6/2027

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 6/11).
« Il y en a un parmi vous qui temporise» (4, 72) ; il s’agit de ʿAbd Allāh b.

Ubayy.
«Ne dites pas à celui qui vous adresse la paix» (4, 94) ; il s’agit de ʿĀmir b.

al-Aḍbaṭ al-Ašğaʿī. On dit : Mirdās. Cette déclaration est celle d’un groupe de
musulmans, parmi lesquels | il y a Abū Qatāda et Muḥallim b. Ğaṯṯāma. On 6/2028
dit que c’est Muḥallim qui annonça cela. On dit que c’est lui également qui
annonça son meurtre. Et on dit que c’est al-Miqdād b. al-Aswad qui le tua. On
dit enfin que c’est Usāma b. Zayd.

«Celui qui sort de samaison, pour émigrer vers Dieu et son Envoyé, puis que
la mort surprend …» (4, 100) ; il s’agit de | Ḍamra b. Ğundab. On dit : Ibn al-ʿĪṣ, 6/2029
unhommedeḪuzāʿa.Ondit : AbūḌamrab. al-ʿĪṣ. Ondit que sonnomest Sabra.
On dit qu’ il s’agit de Ḫālid b. Ḥizām; ce qui ne s’appuie sur l’autorité que d’un
seul narrateur (ġarīb).

«Nous avons envoyé de parmi eux douze chefs» (5, 12) ; il s’agit de Šammūʿ
b. Zakkūr de la tribu de Rūbīl, de Šūquṭ b. Ḥūrī de la tribu de Šamʿūn, de Kālib
b. Yūfanā | de la tribu de Yahūḏā, de Baʿūruk b. Yūsuf de la tribu de Išāğara, 6/2030
de Yūšaʿ b. Nūn de la tribu de Afrāṯīm b. Yūsuf, de Balṭī b. Rūfuwā de la tribu de
Binyāmīn, deKarābīl b. Sūdī de la tribu deZabālūn, deKaddī b. Sūsās de la tribu
de Manšā b. Yūsuf, de ʿAmāyīl b. Kasl de la tribu de Dān, de Satūr b. Mīḫāyīl de
la tribu Ašīr, de Yuḥannā b. Waqūsā de la tribu de Taftāl et de Ill b. Mūḫā de la
tribu de Kāḏalū.

«Deux hommes dirent …» (5, 23) ; il s’agit de Yūšaʿ et de Kālib.
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«… l’histoire des deux fils de Ādam» (5, 27) ; il s’agit de Qābīl et de Hābīl,6/2031
celui qui est tué.

«Celui à qui nous avons donné nos signes et qui s’en débarrassa» (7, 175) :
Balʿam. On dit : Balʿām b. Ābar. On dit : Bāʿar. On dit : Bāʿūr. On dit qu’ il s’agit
de Umayya b. Abī ṣ-Ṣalt. On dit : Ṣayfī b. ar-Rāhib. On dit : Firʿawn, ce qui est la
tradition la moins appuyée (aġrab).

«Certes, je suis pour vous un protecteur» (8, 48) ; il signifie par là Surāqa b.
Ğuʿšum.

«Combattez les leaders de lamécréance» (9, 12). Qatāda dit que ce sont Abū6/2032
Sufyān, Abū Ğahl, Umayya b. Ḫalaf, Suhayl b. ʿAmr et ʿUtba b. Rabīʿa.

«Lorsqu’ il dit à son compagnon» (9, 40) ; il s’agit de Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq6.
«Et parmi vous, il y a ceux qui les écoutent» (9, 47). Muğāhid dit que ce sont

ʿAbd Allāh | b. Ubayy b. Salūn, Rifāʿa b. at-Tābūt et Aws b. Qayẓī6/2033
«Et parmi eux, celui qui dit : Dispense-moi …» (9, 49) ; il s’agit de al-Ğadd b.

Qays.
«Et parmi eux, celui qui te critique au sujet des aumônes» (9, 58) ; il s’agit

de Ḏū l-Ḫuwayṣira7.
«Si nous pardonnons à une partie des vôtres …» (9, 66) ; il s’agit deMaḫšī b.

Ḥumayyir.
«Et parmi eux, celui qui fait un pacte avec Dieu» (9, 75) ; il s’agit de Ṯaʿlaba6/2034

b. Ḥāṭib.
«Et d’autres reconnurent leurs péchés» (9, 102). Ibn ʿAbbās dit : ‘Ils sont sept,

à savoir Abū Lubāba et ses compagnons’. Qatāda dit : ‘Ce sont sept auxiliaires,
à savoir | Abū Lubāba, Ğadd b. Qays, Ḫiḏām, Aws, Kardam et Mirdās’.6/2035

«Et d’autres attendent …» (9, 106) ; il s’agit de Hilāl b. Umayya, Murāra b.
ar-Rabīʿ, Kaʿb b. Mālik ; ce sont les trois qui furent laissés en arrière8.

«Et ceux qui prirent une mosquée …» (9, 107). Ibn Isḥāq dit : ‘Ce sont
douze | auxiliaires, à savoir : Ḫiḏāmb. Ḫālid, Ṯaʿlaba b. Ḥāṭib, Hazzāl b. Umayya,6/2036
Muʿattib b. Qušayr, Abū Ḥabība b. al-Azʿar, ʿAbbād b. Ḥunayf, Ğāriya b. ʿĀmir,
ses deux fils Muğammiʿ et Zayd, Nabtal b. | al-Ḥāriṯ, Buḥḏağ, Biğād b. ʿUṯmān6/2037
etWadīʿa b. Ṯābit’9.

«pour celui qui luttait contre Dieu et son Envoyé» (9, 107) ; il s’agit de Abū
ʿĀmir ar-Rāhib.

«Est-ce que celui qui a une preuve de la part de son Seigneur …»; il s’agit de
Muḥammad (.).

6 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 7/8.
7 Ibidem, 12/290, 292.
8 Probablement lors de l’expédition de Tabūk. Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/342 ; Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2120.
9 Ce qui, en réalité, fait treize et non douze, comme annoncé.



les identifications imprécises (al-mubhamāt) 1161

«et le lui récite un témoin venu de lui» (11, 17) ; il s’agit de Ğibrīl. On dit : | le 6/2038
Coran. On dit : Abū Bakr. On dit : ʿAlī.

«Nūḥ appela son fils» (11, 42). Son nom est Kanʿān. On dit : Yām.
«et sa femme se tenait debout» (11, 71). Son nom est Sāra.
Les filles de Lūṭ [«mes filles» (11, 78) et (15, 71)] : Rayṯā et Raġūṯā.
«Yūsuf et son frère» (12, 8) ; il s’agit de Binyāmīn, son frère utérin.
«L’un d’eux dit» (12, 10) ; il s’agit de Rūbīl. On dit : Yahūḏā. On dit : Šamʿūn. 6/2039
«Et ils envoyèrent celui qui leur puisait de l’eau» (12, 19) ; il s’agit de Mālik

b. Duʿr.
«Celui qui l’acheta dit …» (12, 21) ; il s’agit de Quṭayfīr ou de Uṭayfīr.
«à sa femme» (12, 21) ; il s’agit de Rāʿīl. On dit : Zulayḫā. 6/2040
«et entrèrent avec lui en prison deux garçons» (12, 36) ; il s’agit deMağlaṯ et

de Nabwaʾ qui était l’ échanson. On dit : Rāšān et Marṭaš. On dit : Busurhum et
Surhum.

«à celui qui, à son avis, serait délivré» (12, 42) ; il s’agit de l’échanson.
«auprès de ton maître» (12, 42) ; il s’agit du roi Rayyān b. al-Walīd.
«un frère à vous» (12, 59) ; il s’agit de Binyāmīn dont la mention est récur- 6/2041

rente dans la sourate.
«un frère à lui a volé» (12, 77) ; ils signifient par là Yūsuf.
« leur aîné dit» (12, 80) ; il s’agit de Šamʿūn. On dit : Rūbīl.
« il accueillit ses parents» (12, 99) ; il s’agit de son père et de sa tante mater-

nelle Layyā. On dit : Sa mère dont le nom est Rāḥīl.
«et celui qui a auprès de lui la science du Livre» (13, 43) ; il s’agit de ʿAbd

Allāh b. Sallām. On dit : Ğibrīl.
« J’ai fait habiter une partie de ma descendance» (14, 37) ; il s’agit de Ismāʿīl. 6/2042
«etmes parents» (14, 41). Le nomde son père est Tāraḥ. On dit : Āzar. On dit :

Yāzar. Et le nom de sa mère est Maṯānī. On dit : Nawfā. On dit : Layūṯā.
«Certes, nous te suffisons face aux railleurs» (15, 95). Saʿīd b. Ğubayr dit : ‘Ils

sont cinq : al-Walīd b. al-Muġīra, al-ʿĀṣī b.Wāʾil, | Abū Zamʿa, al-Ḥāriṯ b. Qays et 6/2043
al-Aswad b. ʿAbd Yaġūṯ’.

«… deux hommes, l’un d’eux est muet» (16, 76) ; il s’agit de Asīd b. Abī l-ʿĪṣ.
«et celui qui ordonne la justice» (16, 76) : ʿUṯmān b. ʿAffān.
«… comme celle qui défaisait le fil de son fuseau» (16, 92) ; il s’agit de Rayṭa

Bint Saʿīd b. | Zayd Manāt b. Tamīm. 6/2044
«C’est seulement un mortel qui l’ instruit» (16, 103). Il signifient par là ʿAbd

b. al-Ḥaḍramī. Son nom est Miqyas. On dit qu’ il avait deux serviteurs, Yasār et
Ğabr. On dit qu’ ils signifient par là un forgeron de Makka dont le nom était
Balʿām. On dit : Salmān al-Fārisī.

«Les compagnons de la caverne» (18, 9) : Tamlīḫā, leur chef qui dit : «Réfu- 6/2045
giez-vous dans la caverne» (18, 16) et «Votre Seigneur sait très bien combien de
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temps vous êtes restés» (18, 19), Taksalmīna qui dit : «Combien de temps êtes
vous restés?» (18, 19), Marṭūs, Barāšiq, Ayūnus, Uwayusṭānis et Šalṭaṭyawus.

«Envoyez l’un de vous avec votre monnaie» (18, 19) ; il s’agit de Tamlīḫā.
«… celui dont nous avons rendu le cœur insouciant» (18, 28) ; il s’agit de

ʿUyayna b. Ḥiṣn10.
«Donne-leur l’exemple de deux hommes» (18, 32) ; il s’agit de Tamlīḫā, le6/2046

bon, et Faṭrawus. Les deux sont mentionnés dans la sourate aṣ-Ṣāfāt 3711.
«Mūsā dit à son garçon» (18, 60) ; il s’agit de Yūšaʿ b. Nūn12. On dit : son frère,

Yaṯrabī.
«Ils trouvèrent un serviteur» (18, 65) ; il s’agit de al-Ḫaḍir dont le nom est

Balayā.
«Ils rencontrèrent un jeune homme» (18, 74). Son nom est Ğaysūr (avec un

ğīm ; on dit avec un ḥāʾ).
«derrière eux, un roi» (18, 79) ; il s’agit de Hudad b. Budad13.6/2047
«Quant au jeune homme, ses parents étaient …» (18, 80). Le nom du père

est Kāḏibarā et celui de la mère, Sahwā.
«à deux jeunes gens orphelins» (18, 82) ; il s’agit de Aṣram et de Ṣuraym.
«Il l’ appela d’en dessous d’elle» (19, 24). On dit : ʿĪsā. On dit : Ğibrīl.
«Et l’homme dit» (19, 66) ; il s’agit de Ubayy b. Ḫalaf. On dit : Umayya b.

Ḫalaf. On dit : al-Walīd b. al-Muġīra.
«As-tu vu celui qui a mécru?» (19, 77) ; il s’agit de al-ʿĀṣī b. Wāʾil14.6/2048
«Tu as tué une personne» (20, 40) ; il s’agit du copte dont le nom est Fātūn.
«as-Sāmirī» (20, 85). Il s’appelle Mūsā b. Ẓafir15.
«… de poussière de l’Envoyé» (20, 96) ; il s’agit de Ğibrīl.
«Parmi les gens, celui qui discute …» (22, 3) ; il s’agit de an-Naḍr b. al-Ḥāriṯ.
«Voici deux adversaires» (22, 19). Les deux Šayḫ-s (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/443–

444 et Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2323) citent ce que dit Abū Ḏarr, à savoir | : ‘Ce verset6/2049
est descendu à propos de Ḥamza, de ʿUbayda b. al-Ḥāriṯ, de ʿAlī b. Abī Ṭālib, de
ʿUtba, de Šayba et de al-Walīd b. ʿUtba’.

«et qui veut la profaner…» (22, 25). Ibn ʿAbbās dit : ‘C’est descendu à propos
de ʿAbd Allāh b. Unays’.

10 Ibn Māğah, Sunan, 2/1382–1383.
11 Coran 37, 51 : «L’un d’eux dira : j’ avais un compagnon …». (NdE).
12 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/409.
13 Ibidem, 8/412.
14 Ibidem, 8/429.
15 Dans at-Taʿrīf wa-l-iʿlām de as-Suhaylī, on trouveMūsā b. al-Muẓaffar qui était de ceux qui

adoraient les idoles sous forme de vaches, voilà pourquoi il était disposé à adorer le veau
(NdE).
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«Ceux qui calomnient …» (24, 11) ; [ce sont] Ḥasān b. Ṯābit, Misṭaḥ b. Uṯāṯa,
ḤamnaBintĞaḥš, ʿAbdAllāhb.Ubayy, «celui qui | s’est chargéde la plus grande 6/2050
part» (24, 11b). «[Le jour où] l’ injuste se mordra …» (25, 27) ; il s’agit de ʿUqba
b. Abī Muʿayṭ16.

«… je n’avais pas pris un tel comme ami» (25, 28) ; il s’agit de Umayya b.
Ḫalaf. On dit : Ubayy b. Ḫalaf.

«Et le mécréant était …» (25, 55). Aš-Šaʿbī dit qu’ il s’agit de Abū Ğahl.
«… une femme qui règne sur eux» (27, 23) ; il s’agit de Bilqīs Bint Šarāḥīl.
«Et lorsqu’ il arriva chez Sulaymān …» (27, 36) ; celui qui arrive s’appelle

Munḏir.
«Un esprit dit …» (27, 39). Son nom est Kawzan. 6/2051
«… celui chez qui se trouve une science» (27, 40) ; il s’agit de Āṣaf b. Barḫiyā,

son secrétaire.Ondit : unhommequ’onappelleḎūn-Nūr.Ondit :Usṭūr.Ondit :
Malīḫā. On dit : Balḫ. On dit : il s’agit de Ḍabba Abū l-Qabīla. On dit : Ğibrīl. On
dit : un autre ange. On dit : al-Ḫaḍir.

«… neuf individus» (27, 48) ; il s’agit de Ruʿmā, de Ruʿaym, de Harmā, de
Huraym, | de Daʾb, de Ṣawāb, de Riʾāb, de Misṭaʿ, de Qudār b. Sālif qui coupa le 6/2052
jarret de la chamelle.

«La famille de Firʿawn l’accueillit» (28, 8). Le nom de celui qui l’accueillit
est Ṭābuṯ.

«La femme de Firʿawn» (28, 9) : Āsiya Bint Muzāḥim.
«La mère de Mūsā» (28, 10) : Yuḥāniḏ Bint Yaṣhur b. Lāwī. On dit : Yāwuḫā.

On dit : Abāḏuḫt.
«Et elle dit à sa sœur» (28, 11). Son nom est Maryam. On dit : Kulṯūm17.
«Celui qui était de son parti» (28, 15) ; il s’agit de as-Sāmirī.
«et celui qui était de ses ennemis» (28, 15). Son nom est Fātūn.
«Arriva un homme de l’extrémité de la ville» (28, 20) ; il s’agit d’un fidèle | 6/2053

de la famille de Firʿawn dont le nom est Šamʿān. On dit : Šamʿūn. On dit : Ğabr.
On dit : Ḥabīb. On dit : Ḥizqīl.

«… deux femmes qui se tenaient à l’écart» (28, 23) ; il s’agit de Layyā et de
Ṣafūriyā, celle qu’ il maria. Leur père était Šuʿayb. On dit : Yaṯrūn b. Aḫī Šuʿayb.

«Luqmān dit à son fils …» (31, 13). Son nom est Bārān avec un seul point
diacritique (sous le bāʾ). | On dit : Dārān. On dit : Anʿum. On dit : Miškam. 6/2054

«l’ange de la mort» (32, 11). Il court sur toutes les langues que son nom est
ʿIzrāʾīl ; c’est ce que rapporte Abū š-Šayḫ b. Ḥayyān de la part deWahb.

16 Ibidem 7/431–432 ; Muslim, Ṣaḥīḥ, 2129.
17 L’éditeur vocalise ainsi et justifie sa vocalisation en se référant à Mağmaʿ az-zawāʾid.
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«Est-ce que celui qui est croyant est comme celui qui est pervers?» (32, 18).
Ce verset est descendu à propos de ʿAlī b. Abī Ṭālib et de al-Walīd b. ʿUqba.

«Un groupe demanda la permission» (33, 13). As-Suddī dit que ce sont deux
hommes des Banū | Ḥāriṯa, à savoir Abū ʿArāba b. Aws et Aws b. Qayẓī.6/2055

«Dis à tes épouses» (33, 59). ʿIkrama dit : ‘Il avait alors sous son pouvoir neuf
femmes : ʿĀʾiša, Ḥafṣa, Umm Ḥabība, Sawda, Umm Salama, Ṣafiyya, Maymūna,
ZaynabBintĞaḥš etĞuwayriyya. Et ses filles étaient : | Fāṭima, Zaynab, Ruqayya6/2056
et Umm Kulṯūm’.

«Les gens de la Maison» (33, 33). Il (.) dit : ‘Ce sont ʿAlī, Fāṭima, al-Ḥasan et
al-Ḥusayn’18.

«pour celui queDieu a comblé de bienfaits et que tu as comblé de bienfaits»
(33, 37) ; il s’agit de Zayd b. Ḥāriṯa.

«prends avec toi ton épouse» (33, 37) ; il s’agit de Zaynab Bint Ğaḥš.
«L’homme s’en est chargé» (33, 72). Ibn ʿAbbās dit que c’est Ādam.6/2057
«Nous leur envoyâmes deux» (36, 14) ; il s’agit de Šamʿūn et de Yūḥannā. Et

le troisième est Būlus. On dit que ce sont Ṣādiq, Ṣadūq et Šalūm.
«Et arriva de l’extrémité de la ville un homme» (36, 20) ; il s’agit de Ḥabīb

an-Nağğār.
«L’homme n’a-t-il pas vu …» (36, 77) ; il s’agit de al-ʿĀṣī b. Wāʾil. On dit :

Ubayy b. Ḫalaf. On dit : Umayya b. Ḫalaf.
«Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d’un garçon» (37, 10) ; il s’agit de

Ismāʿīl ou de Isḥāq ; ce sont deux opinions bien connues.
« l’histoire des plaideurs» (38, 21) ; il s’agit de deux anges. On dit que ce sont

Ğibrīl et Mīkāʾīl.
«un corps» (38, 41) ; il s’agit d’un šayṭān qu’on appelle Usayd. On dit : Ṣaḫr.6/2058

On dit : Ḥabqīq.
«Aš-Šayṭān m’a touché» (38, 41). Nawf dit : ‘Aš-Šayṭān qui l’a touché s’ap-

pelle Misʿaṭ’.
«et celui qui a apporté la vérité» (39, 33) : Muḥammad (.). On dit : Ğibrīl.
«et qui l’a confirmée» (39, 33) : Muḥammad (.). On dit : Abū Bakr.
«deux êtres qui nous égaraient» (41, 29) : Iblīs et Qābīl.
«unhommedes deux cités» (43, 31). Ils signifient par là al-Walīd b. al-Muġīra6/2059

de Makka et Masʿūd b. ʿUmar aṯ-Ṯaqafī. On dit : ʿUrwa b. Masʿūd de aṭ-Ṭāʾif.
«Et lorsque le fils de Maryam leur est donné en exemple …» (43, 57). Celui

qui donne l’exemple, c’est ʿAbd Allāh b. az-Zibaʿrā.
« la nourriture du pécheur» (44, 44). Ibn Ğubayr dit que c’est Abū Ğahl.6/2060

18 At-Tirmiḏī, Sunan, 6/174–175.
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«un témoin des fils de Isrāʾīl témoigne que…» (46, 10) ; il s’agit de ʿAbdAllāh
b. Sallām.

«les doués de résolution parmi les envoyés» (46, 35). Selon l’opinion la plus
juste, il s’agit de Nūḥ, Ibrāhīm, Mūsā, ʿĪsā et Muḥammad (.).

«celui qui appelle appellera» (50, 41) ; il s’agit de Isrāfīl.
« les hôtes d’honneur de Ibrāhīm» (51, 24). ʿUṯmān b. Muḥṣin dit : ‘Ce sont

quatre anges, à savoir Ğibrīl, Mīkāʾīl, Isrāfīl et Rafāʾīl’.
« ils annoncèrent la bonne nouvelle d’un garçon» (51, 28). Al-Kirmānī dit : 6/2061

‘Les commentateurs sont d’accord sur le fait qu’ il s’agit de Isḥāq, sauf Muğāhid
pour qui il s’agit de Ismāʿīl’.

« le très fort» (53, 33) : Ğibrīl.
«As-tu vu celui qui a tourné le dos?» (53, 33) ; il s’agit de al-ʿĀṣī b. Wāʾil. On

dit : al-Walīd b. al-Muġīra.
«celui qui appelle appellera» (54, 6) ; il s’agit de Isrāfīl.
« le proposde celle qui discute avec toi» (58, 1) ; il s’agit deḪawlaBintṮaʿlaba.
«au sujet de son époux» (58, 1) | il s’agit de Aws b. aṣ-Ṣāmit. 6/2062
«Pourquoi interdis-tu ce que Dieu t’a permis?» (66, 1) ; il s’agit de sa concu-

bine Māriyya.
« le Prophète confia un secret à l’une de ses épouses» (66, 3) ; il s’agit de

Ḥafṣa.
«et qu’elle en communiqua l’ information» (66, 3) ; elle informa ʿĀʾiša19.
«si vous revenez [à Dieu] (…) si vous vous soutenezmutuellement» (66, 4) ;

il s’agit de ʿĀʾiša et de Ḥafṣa20.
« l’homme juste parmi les croyants» (66, 4) ; il s’agit de Abū Bakr et de

ʿUmar ; c’est ce que cite aṭ-Ṭabarānī dans al-Awsaṭ.
« la femme de Nūḥ» (66, 10) : Wālaʿa. 6/2063
«et la femme de Lūṭ» (66, 10) : Wāliha. On dit : Wāʿila.
«N’obéis pas à tout jureur» (68, 10). Ce verset est descendu à propos de al-

Aswad b. ʿAbd Yaġūṯ. On dit : al-Aḫnas b. Šarīq. On dit : al-Walīd b. al-Muġīra.
«Quelqu’un demanda» (70, 1) ; il s’agit de an-Naḍr b. al-Ḥāriṯ.
«Pardonne-moi ainsi qu’à mes parents» (71, 28). Le nom de son père est

Lamk b. Mattūšalaḫ et celui de sa mère, Šamḫā Bint Anūš.
« l’ insensé parmi nous» (72, 4) ; il s’agit de Iblīs.
«Laisse-moi seul avec celui que j’ai créé» (74, 11) ; il s’agit de al-Walīd b. al- 6/2064

Muġīra.

19 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/658.
20 Ibidem, 8/658.
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«Il n’a pas confirmé …» (75, 31–35). Ces versets sont descendus à propos de
Abū Ğahl.

«Ne s’est-il pas écoulé pour l’homme …» (76, 1) ; il s’agit de Ādam.
«Le mécréant dira : Malheur à moi ! Si seulement je pouvais être poussière»

(78, 40). On dit qu’ il s’agit de Iblīs.
«parce que l’aveugle est venu à lui» (80, 2) ; il s’agit de ʿAbd Allāh b. Umm

Maktūm.
«Quant à celui qui est riche …» (80, 5) ; il s’agit de Umayya b. Ḫalaf. On dit :6/2065

ʿUtba b. Rabīʿa.
«La parole d’un noble messager» (81, 19). On dit : Ğibrīl. On dit aussi : Mu-

ḥammad (.).
«Quant à l’homme, lorsque l’éprouve …» (89, 15–16). Ces versets sont des-

cendus à propos de Umayya b. Ḫalaf.
«Par un père …» (90, 3) ; il s’agit de Ādam.
«L’envoyé de Dieu leur dit» (91, 13) ; il s’agit de Ṣāliḥ.
« le plus méprisable» (92, 15) ; il s’agit de Umayya b. Ḫalaf.6/2066
«le plus timoré de Dieu» (92, 17) : Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq.
«celui qui interdisait * à un serviteur …» (96, 9–10) ; il s’agit de Abū Ğahl et

le serviteur est le Prophète (.)21.
«Certes, celui qui te hait» (108, 3) ; il s’agit de al-ʿĀṣ b. Wāʾil. On dit : Abū

Ğahl. On dit : ʿUqba b. Abī Muʿayṭ. On dit : Abū Lahab. On dit : | Kaʿb b. al-Ašraf.6/2067
‘La femme de Abū Lahab [«et sa femme» (111, 4)]’ : Umm Ğamīl le borgne,

fille de Ḥarb b. Umayya.

Seconde partie [identification vague des groupes]
Il s’agit de l’ identification vague de groupes dont on connaît certainsmembres.6/2068

«Ceux qui ne savent pas disent : Sinon, Dieu nous parlerait …» (2, 118). On
dénomme parmi eux Rāfiʿ b. Ḥuraymila.

«Les insensés diront …» (2, 142). On dénomme parmi eux Rifāʿa b. Qays,
Qardam b. ʿAmr, Kaʿb b. al-Ašraf, Rāfiʿ b. Ḥuraymila, al-Ḥağğāğ b. ʿAmr et ar-
Rabīʿ b. Abī l-Ḥuqayq.

«Et lorsqu’on leur dit : Suivez …» (2, 170). On dénomme parmi eux Rāfiʿ et6/2069
Mālik b. ʿAwf.

«Ils t’ interrogeront au sujet des nouvelles lunes» (2, 189). On dénomme
parmi eux Muʿāḏ b. Ğabal et Ṯaʿlaba b. Ġanm.

«Ils t’ interrogeront au sujet de ce que vous dépensez» (2, 215). Ondénomme
parmi eux ʿAmr | b. al-Ğamūḥ.6/2070

21 Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2154.
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«Ils t’ interrogeront au sujet du vin» (2, 219). On dénommeparmi eux ʿUmar,
Muʿāḏ et Ḥamza.

«Ils t’ interrogeront au sujet des orphelins» (2, 220).Ondénommeparmi eux
ʿAbd Allāh b. Rawāḥa.

«Ils t’ interrogeront au sujet de la menstruation» (2, 222). On dénomme
parmi eux Ṯābit b. | ad-Daḥdāḥ, ʿAbbād b. Bišr et Usayd b. al-Ḥuḍayr. 6/2071

«N’as-tu pas vu ceux à qui a été donnée une part» (3, 23). On dénomme
parmi eux an-Nuʿmān b. ʿAmr et al-Ḥāriṯ b. Zayd.

«Les apôtres» (3, 52). On dénomme parmi eux Nuṭrus (Butrus), Yaʿqūbus,
Yuḥannas, Andrāʾis (Andrāyīs), Fīlabus, Ibn Ṯalmāʾ, Matnā (Mantā), Tūmās,
Yaʿqūb b. | Ḥalfannā, Badāwasīs (Tadāwus), Mātanā (Mantā, Mattā), Nuwās, 6/2072
Darnābūṭā et Sirğis, celui sur qui fut lancée sa ressemblance22.

«Un groupe de gens de l’Ecriture dit : Croyez …» (3, 72). Ce sont douze juifs.
On dénomme parmi eux ʿAbd Allāh b. aḍ-Ḍayf, ʿAdī b. Zayd et al-Ḥāriṯ b. ʿAmr.

«Comment Dieu conduirait-il un peuple qui mécroit après avoir cru?» (3,
86). ʿIkrima dit : ‘Ce verset est descendu à propos de douze hommes, dont Abū
ʿĀmir ar-Rāhib, al-Ḥāriṯ b. Suwayd b. aṣ-Ṣāmit etWaḥwaḥ b. al-Aslat’. Ibn ʿAskar
ajoute | Ṭuʿma b. Ubayriq. 6/2073

«Ils disent : Y a-t-il quoi que ce soit dans cette affaire qui nous concerne?»
(3, 154). On dénomme parmi ceux qui disent cela ʿAbd Allāh b. Ubayy.

«Ils disent : S’ il y avait quelque chose dans cette affaire qui nous concerne,
nous n’aurions pas été tués» (3, 154). On dénomme, parmi ceux qui disent cela,
ʿAbd Allāh b. Ubayy et Muʿattib b. Qušayr.

«On leur dit : Allez, combattez !» (3, 167). Celui qui dit cela est ʿAbd Allāh | 6/2074
Wālid Ğābir b. ʿAbd Allāh al-Anṣārī ; et ceux à qui cela est dit sont ʿAbd Allāh b.
Ubayy et ses compagnons.

«… et ceux qui ont répondu à Dieu» (3, 172). Ils sont soixante dix, dont Abū
Bakr, ʿUmar, ʿUṯmān, ʿAlī, az-Zubayr, Saʿd, Ṭalḥa, Ibn ʿAwf, IbnMasʿūd, Ḥuḏayfa
b. al-Yamān et Abū ʿUbayda b. al-Ğarrāḥ.

«… ceux à qui les gens dirent» (3, 173). On dénomme, parmi ceux qui disent
cela, Nuʿaym b. Masʿūd al-Ašğaʿī.

22 Allusion à Coran 4, 157. Dans tk 11, p. 102 (Dār al-Fikr, 1981), ar-Rāzī rapporte quatre
traditions dont une selon laquelle un homme qui prétendait être un des compagnons
de ʿĪsā, alors que c’était un hypocrite, alla trouver les juifs pour leur indiquer où il se
trouvait. Et lorsqu’ il entra avec les juifs pour prendre ʿĪsā, Dieu lança sur cet homme
la ressemblance de ʿĪsā et alors il fut tué et crucifié. Certains de ces noms n’ont pas de
vocalisation ; donc leur transcription est parfois douteuse. Les noms entre parenthèses
sont les équivalents qu’on trouve dans as-Sīra, dans le manuscrit K et dans al-Iʿlām.
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«… ceux qui disent : Dieu est pauvre» (3, 181). Finḥāṣ a dit cela. | On dit :6/2075
Ḥuyayy b. Aḫṭab. On dit : Kaʿb b. al-Ašraf.

«Certes, parmi les gens de l’Ecriture, il y a ceux qui croient enDieu» (3, 199).
Ce verset est descendu à propos de an-Nağāšī. On dit : à propos de ʿAbd Allāh
b. Salām et ses compagnons.

«… et il a fait naître, des deux, des hommes nombreux et des femmes» (4, 1).
Ibn Isḥāq dit : ‘Les propres fils de Ādam furent au nombre de quarante divisés
en vingt tribus, chaque tribu ayant un garçon et une fille’. On dénomme parmi
ses fils Qābīl, Hābīl, Iyād, Šabūyah, Hind, Ṣarābīs, Maḫūr, Sind, Bāriq, | Šīt, ʿAbd6/2076
al-Muġīṯ, ʿAbd al-Ḥāriṯ, Wadd, Suwāʿ, Yaġūṯ, Yaʿūq et Nasr ; et parmi ses filles :
Iqlīmah, Ašwaf, Ğazūza, ʿAzwarāʾ et Ummat al-Muġīṯ.

«Ne vois-tu pas ceux à qui une partie du Livre a été donnée. Ils achètent
l’égarement» (4, 44). ʿIkrama dit : ‘Ce verset est descendu à propos de Rifāʿa b.
Zayd b. at-Tābūt, Kardam b. Zayd, Asāma b. Ḥabīb, Rāfiʿ b. Abī Rāfiʿ, Baḥrī b.
ʿAmr et Ḥuyayy b. Aḫṭab’.

«Ne vois-tu pas ceux qui prétendent qu’ ils croient» (4, 60). Ce verset est
descendu à propos de al-Ğalās b. aṣ-Ṣāmit, Muʿattib b. Qušayr, Rāfiʿ b. Zayd et
Bišr.

«Ne vois-tu pas ceux à qui on a dit : Tendez vos mains …» (4, 77). On
dénomme parmi eux ʿAbd ar-Raḥmān b. ʿAwf.

«sauf ceux qui se sont alliés à un peuple» (4, 90). Ibn ʿAbbās dit que ce
verset est descendu à propos de | Hilāl b. ʿUwaymir al-Aslamī, Surāqa b. Mālik6/2077
al-Madliğī et à propos des Banū Ğazīma b. ʿĀmir b. ʿAbd Manāf.

«Vous en trouverez d’autres» (4, 91). As-Suddī dit que ce verset est descendu
à propos d’un groupe auquel appartenait Nuʿaym b. Masʿūd al-Ašğaʿī.

«Ceuxque les anges ont faitmourir, alors qu’ ils se faisaient tort à eux-mêmes
…» (4, 97). ʿIkrima dénomme parmi eux ʿAlī b. Umayya b. Ḫalaf, al-Ḥāriṯ b.
Zamʿa, Abū Qays b. al-Walīd b. al-Muġīra, Abū l-ʿĀṣī b. Munabbih b. al-Ḥağğāğ
et Abū Qays b. al-Fākih.

«… à l’exception de ceux qui sont faibles» (4, 98). On dénomme parmi eux6/2078
Ibn ʿAbbās, sa mère à savoir Umm al-Faḍl, ʿAyyāš b. Abī Rabīʿa et Salama b.
Hišām23.

«… ceux qui se trahissent eux-mêmes» (4, 107) : les Banū Ubayriq, à savoir
Bišr, Bušayr et Mubaššir.

«Un groupe d’entre eux aurait voulu t’égarer» (4, 113). Il s’agit de Usayd b.6/2079
ʿUrwa et de ses compagnons24.

23 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/255.
24 At-Tirmiḏī, Sunan, 5/128.
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«Ils te demanderont une décision au sujet des femmes» (4, 127). On dé-
nomme, parmi ceux qui demandent cette décision, Ḫawla Bint Ḥakīm.

«Les gens de l’Ecriture te demanderont …» (4, 153). Ibn ʿAskar dénomme
parmi eux Kaʿb. al-Ašraf et Finḥāṣ.

«… mais ceux qui sont fermement établis dans la science» (4, 162). Ibn
ʿAbbās dit : ‘Ce sont ʿAbd Allāh b. Salām et ses compagnons’.

« Ils te demanderont une décision. Dis : Dieu vous donnera une décision au
sujet de la parenté éloignée» (4, 176). On dénomme parmi eux Ğābir b. ʿAbd
Allāh25.

«… ni ceux qui se dirigent vers laMaison sacrée» (5, 2). On dénomme parmi 6/2080
eux al-Ḥuṭam b. Hind al-Bakrī.

« Ils te demanderont ce qui leur est permis» (5, 4). On dénomme parmi eux
ʿAdī b. Ḥātim, Zayd b. al-Muhalhal aṭ-Ṭāʾiyyāni, ʿĀṣim b. ʿAdī, Saʿd b. | Ḫayṯama 6/2081
et ʿUwaym b. Sāʿida.

«… lorsqu’un peuple s’apprêtait à porter les mains sur vous» (5, 11). On
dénomme parmi eux Kaʿb b. al-Ašraf et Ḥuyayy b. Aḫṭab.

«Tu trouveras que les plus proches par l’amitié» (5, 82). Ce verset est des-
cendu à propos de la délégation qui vint d’auprès de an-Nağāšī (le Négus). Ils
étaient au nombre de douze. On dit : trente. On dit : soixante-dix. On dénomme
parmi eux Idrīs, Ibrāhīm, al-Ašraf, Tamīm, Tammām et Durayd.

«Ils disent : Et si un ange ne descendait pas auprès de lui !» (5, 8). On 6/2082
dénomme parmi eux Zamʿa b. al-Aswad, an-Naṣr b. al-Ḥāriṯ b. Kalda, Ubayy
b. Ḫalaf et al-ʿĀṣī b. Wāʾil.

«Ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur» (5, 52). On dénomme
parmi eux Ṣuhayb, Bilāl, ʿAmmār, Ḫabbāb, Saʿd b. Abī Waqqās, Ibn Masʿūd | et 6/2083
Salmān al-Fārisī26.

«Lorsqu’ ils disent que Dieu n’a rien fait descendre sur un mortel» (5, 91).
On dénomme parmi eux Finḥās et Mālik b. aḍ-Ḍayf.

«Ils dirent : Nousne croironspas tant quenenous sera pas donnéeune chose
semblable à ce qui a été donné aux envoyés de Dieu» (5, 124). On dénomme
parmi eux Abū Ğahl et al-Walīd b. al-Muġīra.

«Ils t’ interrogeront au sujet de l’Heure» (7, 187). On dénomme parmi eux
Ḥamal b. Qušayr et Šamwīl b. Zayd.

«Ils t’ interrogeront au sujet du butin» (8, 1). On dénomme parmi eux Saʿd b. 6/2084
AbīWaqqāṣ.

25 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 10/114.
26 Ibn Māğah, Sunan, 2/1383.
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«Certes, une partie des croyants éprouvent de l’aversion …» (8, 5). On
dénommeparmi euxAbūAyyūb al-Anṣārī et, parmi ceux qui n’ont pas éprouvé
d’aversion, al-Miqdād.

«Si vous cherchez le succès …» (8, 19). On dénomme parmi eux Abū Ğahl.
«Et lorsque usent de stratagèmes contre toi ceux qui mécroient …» (8, 30).

Il s’agit des gens de Dār an-Nadwa. | On dénomme parmi eux ʿUtba et Šayba,6/2085
les deux fils de Rabīʿa, Abū Sufyān, Abū Ğahl, Ğubayr b. Muṭʿim, Ṭuʿayma b.
ʿAdī, al-Ḥāriṯ b. ʿĀmir, an-Naḍr b. al-Ḥāriṯ, Zamʿa b. al-Aswad, Ḥakīm b. Ḥizām
et Umayya b. Ḫalaf.

«Et lorsqu’ ils dirent : ÔDieu! Si cela est…» (8, 32). On dénommeparmi eux |6/2086
Abū Ğahl et an-Naḍr b. al-Ḥāriṯ27.

«Lorsque les hypocrites et ceux qui ont une maladie dans le cœur disent :
Voilà ceux qui sont trompés…» (8, 49). Ondénommeparmi eux ʿUtba b. Rabīʿa,
Qays b. al-Walīd, Abū Qays b. al-Fākih, al-Ḥāriṯ b. Zamʿa et al-ʿĀṣī b. Munabbih.

«Dis à ceux qui sont captifs entre vos mains» (8, 70). Ils étaient au nombre6/2087
de soixante-dix, dont al-ʿAbbās, ʿUqayl, Nawfal b. al-Ḥāriṯ et Suhayl b. Bayḍāʾ.28

«Les juifs ont dit : ʿUzayr …» (9, 30). On dénomme parmi eux Sallām b.
Miškam, Nuʿmān b. Awfā, Muḥammad b. Diḥya, Šās b. Qays, Mālik b. aḍ-Ḍayf.

«Ceux qui critiquent les volontaires [parmi les croyants] …» (9, 79). Parmi6/2088
les volontaires, on dénomme ʿAbd ar-Raḥmān b. ʿAwf, ʿĀṣim b. ʿAdī ; et parmi
«ceux qui ne trouvent que (le produit de) leurs efforts» (9, 79), Abū ʿAqīl et
Rifāʿa b. Saʿd.

«… et à ceux qui sont venus vers toi» (9, 92). On dénomme parmi eux al-
ʿIrbāḍ b. Sāriya, ʿAbd Allāh b. Muġaffal al-Muzanī, | ʿAmr al-Muzanī, ʿAbd Allāh6/2089
b. al-Azraq al-Anṣārī et Abū Laylā al-Anṣārī.

« Il y a des hommes qui aiment…» (9, 108). On dénommeparmi eux ʿUwaym
b. Sāʿida.

«… sauf ceux qui subissent la contrainte et dont le cœur reste paisible dans
la foi» (16, 106). Ce verset est descendu à propos d’un groupe dans lequel il y
avait ʿAmmār b. Yāsir et ʿAyyās b. Abī Rabīʿa.

«Nous avons envoyé contre vous certains de nos serviteurs» (17, 5). Ce sont
Ğālūt et ses compagnons.

«S’ ils avaient failli te détourner …» (17, 73). Ibn ʿAbbās dit : ‘Ce verset est6/2090
descendu à propos d’hommes de Qurayš, parmi lesquels il y avait Abū Ğahl et
Umayya b. Ḫalaf ’.

27 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/308 ; Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2154.
28 Muslim, Ṣaḥīḥ, 3/1385.
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«Ils dirent : Nous ne croirons pas en toi tant que tu n’auras pas fait jail-
lir …» (17, 90). Ibn ʿAbbās dénomme, parmi ceux qui disent cela, ʿAbd Allāh
b. Abī Umayya.

«… et sa descendance» (18, 50). On dénomme, parmi les enfants de Iblīs,
Ṯabr, al-Aʿwar, Zalanbūr, Masūṭ et Dāsim.

«Ils dirent : Si nous suivons la guidance avec toi …» (28, 57). On dénomme
parmi eux al-Ḥārṯ b. ʿĀmir b. Nawfal29.

«Les hommes pensent-ils qu’on les laissera…» (29, 2). Ce sont ceux qui sont 6/2091
maltraités à cause de l’ islam à Makka. Parmi eux, il y a ʿAmmār b. Yāsir.

«Ceux qui mécroient disent à ceux qui croient : Suivez notre chemin» (29,
12). On dénomme parmi eux al-Walīd b. al-Muġīra.

«Et parmi les gens, il y en a qui achètent l’amusement du discours» (31, 6).
On dénomme parmi eux an-Naḍr b. al-Ḥāriṯ.

«… et parmi eux tel qui atteint le terme de la vie» (33, 23). On dénomme
parmi eux Anas b. an-Naḍr30.

«Ils disent la vérité» (34, 23). Le premier qui la dit, c’est Ğibrīl, puis ils l’ont 6/2092
suivi. Cite cela […]31.

«Les chefs du peuple se retirèrent» (38, 6). On dénomme parmi eux ʿUqba
b. Abī Muʿayṭ, Abū Ğahl, al-ʿĀṣī b. Wāʾil, al-Aswad b. al-Muṭṭalib et al-Aswad b.
Yaġūṯ.

«Ils dirent : Qu’avons-nous? Nous ne voyons pas d’hommes …» (38, 62).
On dénomme, parmi ceux qui disent cela, Abū Ğahl et, parmi les hommes en
question, ʿAmmār et Bilāl.

«…une troupe de djinns» (46, 29). Ondénommeparmi euxZawbaʿa, Ḥassī, | 6/2093
Massī, Šāṣir, Māṣir, al-Ard, Anyān, al-Aḥqam et Surraq.

«Ceux qui t’appellent de derrière les appartements privés» (49, 4). On
dénomme parmi eux al-Aqraʿ b. Ḥābis, al-Zibriqān b. Badr, ʿUyayna b. Ḥiṣn,
ʿAmr b. al-Ahtam.

«N’as-tu pas vu ceux qui ont pris pourmettre des gens…» (58, 14). As-Suddī
dit : ‘Ce verset est descendu à propos de ʿAbdAllāh b. Nabtal, un des hypocrites’.

«Dieu ne vous interdit pas, à l’égard de ceux qui ne vous ont pas com- 6/2094
battu …» (60, 8). Ce verset est descendu à propos de Qutayla UmmAsmāʾ, fille
de Abū Bakr.

«Lorsque viennent à vous les croyantes» (60, 10). On dénomme parmi eux
(sic) Umm Kulṯūm Bint ʿUqba b. Abī Muʿayṭ et Umayma Bint Bišr.

29 An-Nasāʾī, al-Kubrā, 6/425.
30 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/518.
31 Blanc dans le manuscrit (NdE).
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«Ils disent : Ne dépensez pas … * Ils disent : Si nous retournons …» (63, 7–8).6/2095
On dénomme parmi eux ʿAbd Allāh b. Ubayy32.

«Et porteront le trône de ton Seigneur …» (69, 17). On dénomme, parmi les
porteurs du trône, Isrāfīl, Lubnān et Rūfīl.

«Les compagnonsde al-Uḫdūd» (85, 4) :ḎūNuwās, Zurʿa b.Asʿad al-Ḥimyarī
et ses compagnons.

«… les compagnons de l’éléphant» (105, 1). Ce sont les éthiopiens dont le
chef était Abraha | al-Ašram et leur indicateur Abū Riġāl.6/2096

«Dis : Ô lesmécréants !» (109, 1). Ce verset est descendu à propos de al-Walīd
b. al-Muġīra, al-ʿĀṣī b. Wāʾil, al-Aswad b. al-Muṭṭalib et Umayya b. Ḫalaf.

«… de celles qui soufflent …» (113, 4) : les filles de Labīd b. al-Aʿṣam.

Quant aux vagues identifications des peuples, des animaux, des lieux, des
temps, etc …, j’en ai traité exhaustivement dans notre ouvrage ci-dessus indi-
qué.

32 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/648.
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chapitre 71

Les noms de ceux à propos de qui le Coran est
descendu

J’ai vu à ce sujet un seul ouvrage d’un des anciens1 ; mais, il n’est pas encore 6/2097
recopié. Alors, les chapitres sur les causes de la descente2 et sur les vagues
identifications3 nous en dispenseront.

IbnAbīḤātimdit : ‘Onmentionne de la part de al-Ḥusayn b. Zayd aṭ-Ṭaḥḥān:
Isḥāq b. Manṣūr nous rapporte : Qays nous rapporte de la part de al-Aʿmaš, de
la part de al-Minhāl que ʿAbbād b. ʿAbd Allāh dit que ʿAlī a dit : Il n’y a personne
chez les Qurayš à propos de qui un verset ne soit pas descendu. On lui dit :
Qu’est-ce qui est descendu à propos de toi? Il répondit : «et un témoin de sa
part lui récite cela» (11, 17)’.

Et parmi les exemples de cela, il y a ce que citent Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Mus-
nad, 1/181) et al-Buḫārī dans al-Adab, de la part de Saʿd | b. AbīWaqqāṣ qui dit : 6/2098
‘Quatre versets sont descendus à propos de moi, à savoir «Ils t’ interrogeront
à propos du butin» (8, 1), «Nous avons recommandé à l’homme d’être bon
envers ses père et mère» (29, 8), le verset de l’ interdiction du vin (2, 219) et
le verset de l’héritage (4, 12–15))’.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que Rifāʿa al-Quraẓī dit, à savoir : ‘«Nous leur avons
fait parvenir [la parole]» (28, 51) est descendu sur dix personnes et je suis l’une
d’entre elles’.

Aṭ-Ṭabarānī cite ce que dit Abū Ğumʿa Ğunayd b. Sabʿ (on dit : Ḥabīb b.
Sabbāʿ), à savoir : ‘Est descendu à propos de nous : «S’ il n’y avait pas eu des
hommes croyants et des femmes croyantes …» (48, 25) ; nous étions neuf
personnes : sept hommes et deux femmes’.

1 Il s’agit de Ismāʿīl al-Ḥīrī ḍ-Ḍarīr (m. 430/1038) (NdE).
2 Voir Chap. 9, pp. 189sq.
3 Voir Chap. 70, pp. 2018sq.



© koninklijke brill nv, leiden, 2018 | doi: 10.1163/9789004357112_070

chapitre 72

Les excellentes qualités du Coran

AbūBakr b. Abī Šayba, an-Nasāʾī, Abū ʿUbayd al-Qāsimb. Sallām, Ibn aḍ-Ḍurays6/2099
et d’autres encore ont consacré un ouvrage à ce sujet. Il y a des traditions
prophétiques sûres à ce propos, que l’on considère l’ensemble ou certaines
sourates en particulier ; mais de nombreuses autres ont été forgées au sujet des
excellentes qualités des sourates. Voilà pourquoi j’ai composé un livre que j’ai
intitulé Ḫamāʾil az-zahar fī faḍāʾil as-suwar (Les lieux fleuris des excellentes
qualités des sourates). J’ y ai consigné ce qui n’est pas considéré comme apo-
cryphe (mawḍūʿ).

Je présenterai dans ce chapitre deux sections.

Première section: ce qui concerne l’excellence du Coran en général

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/29–30), ad-Dārimī (Sunan, 4/2089) et d’autres encore6/2100
citent, par le truchement de al-Ḥāriṯ al-Aʿwar, ce que dit ʿAlī, à savoir : ‘J’ ai
entendu l’Envoyé de Dieu (.) dire : Il y aura des dissensions. Je dis : Quel sera le
moyen d’en sortir, ô Envoyé de Dieu? Il répondit : Le Livre de Dieu. Il contient
l’ information de qui vous a précédés, l’ information de ce qui viendra après
vous, les décisions relatives à ce qu’ il y a parmi vous ; il est décisif et non frivole
(// 86, 13–14) : quiconque parmi les puissants l’abandonne, Dieu le brisera ; qui-
conque désirera être guidé par autre chose, Dieu l’égarera. Il est la solide corde
de Dieu (// 3, 103). Il est le sage rappel (// 3, 58). Il est la voie droite (1, 6). Il
est ce grâce à quoi les passions ne dévient pas et les langues ne sont pas équi-
voques, ce dont les savants ne se fatiguent jamais. Il ne s’use pas, même si on
le répète souvent. Sesmerveilles n’en finissent jamais. Quiconque le prononce,
dit la vérité. Quiconque agit en fonction de lui, sera récompensé. Quiconque
juge grâce à lui, sera juste.Quiconque recourt à lui, sera guidé vers la voie droite’.

Ad-Dārimī (Sunan, 4/2115) cite, à partir d’une tradition de ʿAbd Allāh b. ʿAmr
dont la chaîne remonte jusqu’au Prophète : ‘Le Coran est plus aimable pour
Dieu que les cieux, la terre et ceux qui y sont’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/125) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/411–412) citent,6/2101
à partir d’une tradition de Šaddād b. Aws : ‘Aucunmusulman ne se couchera et
ne récitera une sourate du Livre de Dieu, sans que Dieu ne lui assigne un ange ;
si bien que rien qui puisse lui nuire ne l’approchera, jusqu’à ce qu’ il ne se lève,
quand il doit se lever’.



les excellentes qualités du coran 1175

Al-Ḥākim et d’autres citent, à partir d’une tradition de ʿAbd Allāh b. ʿAmr:
‘Quiconque récite le Coran, fait avancer progressivement la prophétie entre ses
deux côtés, bien que rien ne lui soit révélé. Il ne convient pas que celui qui
possède le Coran s’ irrite avec celui qui s’ irrite et soit ignorant avec celui qui est
ignorant, alors qu’en lui il y a la parole de Dieu’.

Al-Bazzār cite, à partir d’une tradition de Anas : ‘Le bien de la maison dans
laquelle on récite le Coran augmentera, tandis que celui de la maison dans
laquelle on ne le récite pas diminuera’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, à partir d’une tradition de Ibn ʿUmar : ‘Il y a trois personnes 6/2102
que la grande terreur n’effrayera pas et que la remise des comptes ne touchera
pas, étant sur un tas de musc tant que la remise des comptes des créatures ne
sera pas finie : l’homme qui récite le Coran par désir de la face de Dieu et qui
grâce à lui guide un peuple satisfait de lui …’.

Abū Yaʿlā et aṭ-Ṭabarānī citent, à partir d’une tradition de Abū Hurayra : ‘Le
Coran est richesse, après lui plus de pauvreté et sans lui aucune richesse’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/101) et un autre citent, à partir d’une tradi-
tion de ʿUqba b. ʿĀmir : ‘Si le Coran était dans la peau d’un homme, le Feu ne la
dévorerait pas’.

Abū ʿUbayddit : ‘Il veut dire par ‘peaud’unhomme’ le cœur du croyant et son
intérieur qui contient le Coran’. Un autre (ʿAbd Allāh b. Yazīd) dit : ‘Cela veut
dire que quiconque rassemble tout le Coran, puis, (malgré cela), entre dans le
Feu, est pire que le cochon’.

Ibn al-Anbārī dit : ‘Cela veut dire que le Feu ne l’anéantira pas et ne l’arra- 6/2103
chera pas aux auditions qu’ il a enregistrées et aux compréhensions qu’ il a
obtenues. C’est comme ce qu’ il dit à propos de l’autre tradition prophétique :
‘J’ ai fait descendre sur toi unLivre que l’eaune lavera (n’effacera) jamais’. C’est-
à-dire, elle ne l’anéantira pas et ne l’arrachera pas aux excellentes provisions
qu’ il en a faites et à ses contenus ; parce que, même si l’eau le lave extérieure-
ment, elle ne le lavera pas en l’arrachant du cœur’.

Selon aṭ-Ṭabarānī, à partir d’une tradition de ʿIṣma b. Mālik : ‘Si l’on rassem-
blait tout le Coran dans une peau d’homme, le Feu ne la brûlerait pas’.

Et selon lui toujours, à partir d’une tradition de Sahl b. Saʿd : ‘Si le Coran était
dans une peau d’homme, le Feu ne la toucherait pas’.

Dans aṣ-Ṣaġīr, al-Ṭabarānī cite, à partir d’une tradition de Anas : ‘Quiconque 6/2104
récite le Coran, faisant cela nuit et jour, permettant ce qu’ il permet et interdi-
sant ce qu’ il interdit, Dieu proscrira au Feu sa chair et son sang et il en fera le
compagnon des nobles et pieux scribes1, jusqu’à ce que, lorsque viendra le jour
de la résurrection, le Coran lui servira d’argument’.

1 Scribes ou anges qui inscrivent toutes les actions des hommes (Kazimirski).
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Abū ʿUbayd cite, d’après Anas, une tradition dont la chaîne remonte
jusqu’au Prophète : ‘Le Coran est un intercesseur écouté et un plaideur fiable. Il
conduit au Jardin quiconque lemet devant lui et il guide vers le Feu quiconque
le met derrière lui’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, à partir d’une tradition de Anas : ‘Ceux qui savent le Coran
par cœur seront les experts des hôtes du Jardin’.

An-Nasāʾī (Sunan, 5/17), IbnMāğah (Sunan, 1/78) et al-Ḥākim citent, à partir6/2105
d’une tradition de Anas : ‘Les gens du Coran sont les gens de Dieu et son élite’.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/552) et un autre citent, à partir d’une tradition de Abū
Hurayra le fait que l’Envoyé de Dieu (.) a dit : ‘Est-ce que, lorsqu’ il retourne
dans sa famille, l’un de vous aimerait trouver trois chamelles pleines, replètes
et grasses? Nous répondîmes : Oui, certes. Il dit : Trois versets que chacun de
vous récite dans une prière sont meilleurs pour lui que trois chamelles pleines,
replètes et grasses’.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 2/592) cite, à partir d’une tradition de Ğābir b. ʿAbd Allāh :
‘Le meilleur discours est le Livre de Dieu’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/437) cite, à partir d’une tradition de Muʿāḏ6/2106
b. Anas : ‘Quiconque récite le Coran sur le chemin de Dieu2, est inscrit avec les
véridiques, les martyrs et les gens de bien et ceux-là sont excellents comme
compagnons’.

Dans al-Awsaṭ, aṭ-Ṭabarānī cite, à partir d’une tradition de Abū Hurayra :
‘Aucun homme n’enseignera le Coran à son enfant, sans qu’ il ne soit ceint, le
jour de la résurrection, d’une couronne dans le Jardin’.

Abū Dāwūd (Sunan, 5/28), Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/440)) et al-
Ḥākim citent, à partir d’une tradition de Muʿāḏ b. Anas : ‘Les père et mère
de quiconque récite le Coran complètement et agit en fonction de lui, seront
ceints d’une couronne, le jour de la résurrection, dont l’éclat sera plus beau
que celui du soleil dans les demeures de ce monde, à supposer qu’ il soit en
vous. Que pensez-vous de celui qui agit ainsi?’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/28), Ibn Māğah (Sunan, 1/78) et Aḥmad (Ibn Ḥanbal,6/2107
Musnad, 1/148) citent, à partir d’une tradition de ʿAlī : ‘Quiconque récite le
Coran, l’apprend par cœur, permet ce qu’ il permet et interdit ce qu’ il interdit,
Dieu le fera entrer dans le Jardin. Il le fera intercéder pour dix membres de sa
famille, chacun d’eux ayant le Feu comme obligation’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, à partir d’une tradition de Abū Umāma: ‘Quiconque ap-
prend un verset du Livre de Dieu, ce dernier l’accueillera, le jour de la résurrec-
tion, en riant devant lui’.

2 C’est-à-dire, pour la cause de Dieu.
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Les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/691 et Muslim, Ṣaḥīḥ, 1/549) et un autre
encore citent, à partir d’une tradition de ʿĀʾiša : ‘L’expert en Coran sera avec les
scribes nobles et pieux. Celui qui récite le Coran en bégayant, parce qu’ il en est
troublé, aura une double récompense’.

Dans al-Wasaṭ, aṭ-Ṭabarānī cite, à partir d’une tradition de Ğābir : ‘Qui- 6/2108
conque assimile tout le Coran aura droit auprès de Dieu à une requête qui sera
exaucée. S’ il veut, il la devancera en ce monde et s’ il veut, il la lui conservera
pour l’autre vie’.

Les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 9/67–68 et Muslim, Ṣaḥīḥ, 1/549) et un
autre encore citent, à partir d’une tradition de AbūMūsā : ‘Le croyant qui récite
le Coran est semblable au citron dont le goût et l’odeur sont excellents. Tandis
que le croyant qui ne récite pas le Coran est semblable à la datte dont le goût est
excellent, mais qui n’a pas d’odeur. Le pervers qui récite le Coran est semblable
à la plante odoriférante dont l’odeur est excellente mais dont le goût est amer.
Tandis que le pervers qui ne récite pas le Coran est semblable à la coloquinte
dont le goût est amer et qui n’a pas d’odeur’.

Les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 9/64 et Muslim3) citent à partir d’une
tradition de ʿUṯmān: ‘Le meilleur (ḫayru) d’entre vous (et selon une autre
expression : le supérieur (afḍalu) parmi vous) est celui qui apprend le Coran
et l’enseigne’. Al-Bayhaqī ajoute dans al-Asmāʾ : ‘L’excellence du Coran par
rapport aux autres livres est comme celle de Dieu par rapport à ses créatures’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/35) et al-Ḥākim citent, à partir d’une tradition de Ibn 6/2109
ʿAbbās : ‘Celui qui en lui-même ne possède rien du Coran est comme la maison
en ruine’.

Ibn Māğah (Sunan, 1/79) cite, à partir d’une tradition de Abū Ḏarr : ‘Te lever
de bonne heure pour apprendre un verset du Livre de Dieu est meilleur pour
toi que de prier cent unités de prière’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, à partir d’une tradition de Ibn ʿAbbās : ‘Quiconque apprend
le Livre de Dieu, puis suit ce qu’ il contient, Dieu le guidera hors de l’erreur et
lui épargnera, au jour de la résurrection, la pire remise des comptes’.

Ibn Abī Šayba cite, à partir d’une tradition de Abū Šurayḥ al-Ḫuzāʿī : ‘Ce
Coran est une corde (sabab) dont un bout est dans la main de Dieu et l’autre
bout dans vos mains. Si vous la saisissez, vous ne vous égarerez pas et ensuite
vous ne périrez jamais’.

Ad-Daylamī cite, d’après une tradition prophétique de ʿAlī : ‘Ceux qui ap- 6/2110
prennent le Coran par cœur seront à l’ombre de Dieu, le jour où il n’y aura pas
d’ombre, sauf la sienne’.

3 Tradition non repérable dans son recueil.
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Al-Ḥākim cite, d’après une tradition de Abū Hurayra : ‘Celui qui possède le
Coran arrivera le jour de la résurrection et le Coran dira : Ô mon Seigneur !
Embellis-le. Et il sera ceint de la couronne d’honneur. Puis, il dira : Ô mon
Seigneur ! Encore plus. Ô mon Seigneur ! Sois satisfait de lui. Et il sera satisfait
de lui. On lui dira : Récite et monte ! Et, à chaque verset, on l’augmentera en
mérite’.

Le même cite, à partir d’une tradition de ʿAbd Allāh b. ʿAmr: ‘Le jeûne et le
Coran intercèderont pour le serviteur’.

Toujours lemême cite, à partir d’une tradition de AbūḎarr : ‘Vous ne retour-
nerez pas vers Dieu avec une chose meilleure que ce qui est sorti de lui’, c’est-
à-dire, le Coran.

Seconde section: ce qui concerne l’excellence des sourates
elles-mêmes

1. Ce qu’onmentionne à propos de al-Fātiḥa 1 :6/2111
At-Tirmiḏī (Sunan, 5/5, 198), an-Nasāʾī (Sunan, 2/139) et al-Ḥākimcitent, à partir
d’une tradition de Ubayy b. Kaʿb dont la chaîne remonte jusqu’au Prophète :
‘Dieu n’a fait descendre ni dans at-Tawrāt ni dans al-Inğīl rien de semblable à
la Mère du Coran, à savoir les sept répétés (15, 87)’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/177) et un autre citent, à partir d’une tra-
dition de ʿAbd Allāh b. Ğābir : ‘La meilleure sourate du Coran est : «Louange à
Dieu, Seigneur des univers» (1, 2)’. Al-Bayhaqī, dans Šuʿab al-īmān, | et al-Ḥākim6/2112
(citent), à partir d’une tradition de Anas : ‘Ce qui est supérieur dans le Coran
est : «Louange à Dieu, Seigneur des univers»’.

Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/156) (cite), à partir d’une tradition de Abū Saʿīd b. al-
Muʿallā. ‘La plus sublime sourate du Coran est : «Louange à Dieu, Seigneur des
univers»’.

Dans son Musnad, ʿAbd (b. Ḥamīd) cite, à partir d’une tradition de Ibn
ʿAbbās : ‘L’ouvrante du Livre équivaut aux deux tiers du Coran’.

2. Ce qu’onmentionne à propos de al-Baqara 2 et Āl ʿImrān 3 :
Abū ʿUbayd cite, à partir d’une tradition de Anas : ‘Aš-Šayṭān sort de la maison,
quand il entend qu’on y récite la sourate al-Baqara 2’.

A ce sujet, il y a ce qu’on rapporte de la part de IbnMasʿūd, de Abū Hurayra6/2113
et de ʿAbd Allāh b. Muġaffal.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/554) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/11–12) citent, à partir d’une
tradition de an-Nawwās b. Samʿān: ‘Le jour de la résurrection, on apportera
le Coran et ses gens qui auront agi en fonction de lui seront précédés par les
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sourates al-Baqara 2 et Āl ʿImrān 3. L’Envoyé de Dieu (.) fit trois comparaisons
à leur sujet que je n’ai jamais oubliées par la suite. Il dit : Elles sont commedeux
nuages, deux ombrages ou deux ombres noires entre lesquelles se trouverait
un orient lumineux ; ou bien comme deux vols d’oiseaux bien rangés4 qui
discutent au sujet de leur maître’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 5/348) cite, à partir d’une tradition de Bu-
rayda : ‘Apprenez la sourate al-Baqara 2, car l’apprendre est une bénédiction
et la laisser de côté est une infortune. Les sorciers ne peuvent rien contre elle.
Apprenez les souratesal-Baqara 2 et Āl ʿImrān 3 |. Car, au jour de la résurrection, 6/2114
elles seront les deux nuages du couchant qui procurent de l’ombre à celui qui
les possède ; elles seront comme deux nuages, deux ombrages ou deux vols
d’oiseaux bien rangés’.

Ibn Ḥibbān et un autre citent, à partir d’une tradition de Sahl b. Saʿd :
‘Chaque chose a une proéminence5 ; la proéminence du Coran est la sourate
al-Baqara 2 ; quiconque la récite de jour dans sa maison, aš-Šayṭān n’y entrera
pas durant trois jours et quiconque la récite de nuit dans sa maison, aš-Šayṭān
n’y entrera pas durant trois nuits’.

Dans aš-Šuʿab, al-Bayhaqī cite, à partir d’une tradition de aṣ-Ṣalṣāl : ‘Qui-
conque récite la sourate al-Baqara 2, sera ceint d’une couronne dans le Jardin’.

Abū ʿUbayd cite, de la part de ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb, cette tradition dont la
chaîne remonte à un compagnon (mawqūf )6 : ‘Quiconque récite al-Baqara 2
et Āl ʿImrān 3 en une nuit, sera inscrit parmi les assidus à la prière’.

Al-Bayhaqī cite, à partir d’une tradition de Makḥūl dont la chaîne remonte 6/2115
à un suivant (mursal)7 : ‘Quiconque récite, le vendredi, la sourate Āl ʿImrān 3,
les anges prieront pour lui jusqu’à la nuit’.

3. Ce qu’onmentionne à propos du verset du trône (2, 255) :
Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/556) cite, à partir d’une tradition de Ubayy b. Kaʿb : ‘Le plus
sublime verset du Livre de Dieu est celui du Trône’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/7–8) et al-Ḥākim citent, à partir d’une tradition deAbū
Hurayra : ‘Chaque chose a une proéminence ; la proéminence du Coran est al-

4 Selon Kazimirski, ṣawāffa signifierait au pluriel adverbialement ‘en ordre’. Voir note 2, page
820 de l’édition al-Maktaba al-ʿAṣriyya, Beyrouth, 1429/2008 : ‘aṣ-ṣawāff : ceux parmi les
oiseaux qui n’étendent pas leurs ailes’.

5 Littéralement ‘bosse de chameau’.
6 Une tradition qui a rapport aux faits et paroles des compagnons deMuḥammad (Kazimirski).
7 Paroles de Muḥammad rapportées simplement, sans nommer les compagnons du Prophète

qui les auraient entendues, et en nommant seulement un suivant (Kazimirski).
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Baqara 2 ; on y trouve un verset qui est le maître des versets du Coran, à savoir
le verset du Trône’.

Al-Ḥāriṯ b. AbīUsāma cite de la part de al-Ḥasanune tradition dont la chaîne6/2116
remonte à un suivant (mursal) : ‘Le meilleur du Coran est la sourate al-Baqara
2 et en lui, le plus sublime verset est le verset du Trône’.

IbnḤibbān et an-Nasāʾī (Sunan, 6/30) citent, à partir d’une tradition de Abū
Umāma: ‘Quiconque récite le verset duTrône à la fin de chaqueprière prescrite,
rien ne l’empêchera d’entrer dans le Jardin, si ce n’est le fait de ne pas être
encore mort’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/221) cite, à partir d’une tradition de Anas :
‘Le verset du Trône équivaut à un quart du Coran’.

4. Ce qu’onmentionne à propos des versets conclusifs de al-Baqara 2 :6/2117
Les six imāms8 citent, à partir d’une tradition de Abū Masʿūd : ‘Quiconque
récite, en une nuit, les deux versets de la fin de la sourate al-Baqara 2, ils lui
suffiront’.

Al-Ḥākim cite, à partir d’une tradition de an-Nuʿmān b. Bašīr : ‘Dieu a écrit
un livre avant de créer les cieux et la terre en deuxmille ans. Il fit descendre de
lui deux versets avec lesquels il conclut la sourate al-Baqara 2. Si on les lit dans
une maison, un šayṭān ne s’en approchera pas durant trois nuits’.

5. Ce qu’onmentionne à propos de la fin deĀl ʿImrān 3 :6/2118
Al-Bayhaqī cite, à partir d’une tradition de ʿUṯmān b. ʿAffān : ‘Quiconque récite,
en une nuit, la fin de Āl ʿImrān 3, sera inscrit pour lui la veille d’une nuit’.

6. Ce qu’onmentionne à propos de al-Anʿām 6:
Ad-Dārimī (Sunan, 4/2141) et un autre citent, de la part de ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb,
une tradition dont la chaîne remonte à un compagnon (mawqūf ) : ‘Al-Anʿām 6
compte parmi les meilleures parties du Coran’.

7. Ce qu’onmentionne à propos des sept longues sourates :6/2119
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 6/82) et al-Ḥākim citent, à partir d’une tradition
de ʿĀʾiša : ‘Quiconque apprend les sept longues sourates est un savant’.

8. Ce qu’onmentionne à propos deHūd 11 :
Dans al-Wasaṭ, aṭ-Ṭabarānī cite, à partir d’une tradition de ʿAlī, à la chaîne
de transmission lâche (wāhin) : ‘Il y a des sourates qu’un hypocrite n’appren-

8 A savoir, al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 9/55), Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/55), Abū Dāwūd (Sunan, 2/118), an-Nasāʾī
(Sunan, 5/14), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/10) et Ibn Māğah (Sunan, 1/435).
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dra jamais, à savoir : Barāʾa 9, Hūd 11, Yā Sīn 36, ad-Duḫān 44 et ʿAmma yata-
sāʾalūna 78’.

9. Ce qu’onmentionne à propos de la fin de al-Isrāʾ 17 : 6/2120
Aḥmad (Ibn Hanbal) cite, à partir d’une tradition de Muʿāḏ b. Anas : ‘Le verset
de la puissance est : «Dis : Louange à Dieu qui n’a pas pris de fils, qui n’a pas
d’associé pour le règne …» (17, 111) jusqu’à la fin de la sourate’.

10. Ce qu’onmentionne à propos de al-Kahf 18 :
Al-Ḥākim cite, à partir d’une tradition de Abū Saʿīd : ‘Quiconque lit la sourate
al-Kahf 18, le vendredi, sera illuminé par la lumière qu’ il y aura entre lui et les
deux vendredis’.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/555) cite, à partir d’une tradition de Abū d-Dardāʾ : ‘Qui-
conque apprend dix versets du début de la sourate al-Kahf 18, sera préservé de
ad-Dağğāl’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/439) cite, à partir d’une tradition de Muʿāḏ 6/2121
b. Anas : ‘Quiconque récite le début de la sourate al-Kahf 18 et sa fin, cela
deviendra pour lui une lumière de ses pieds à sa tête et quiconque la lit tout
entière, elle deviendra pour lui une lumière entre la terre et le ciel’.

Al-Bazzār cite, à partir d’une tradition de ʿUmar : ‘Quiconque récite, une
nuit : «Et qui espère la rencontre de son Seigneur…» (18, 110), aura une lumière,
depuis ʿAdan Abyan jusqu’à Makka, pleine d’anges’.

11. Ce qu’onmentionne à propos de a.l.m. as-Sağda 32 :
Abū ʿUbayd cite, à partir d’une tradition de al-Musayyab b. Rāfiʿ dont la chaîne
remonte à un suivant (mursal) : ‘a.l.m. as-Sağda 32 viendra, le jour de la résur-
rection, avec deux ailes ombrageant celui qui la possède et disant : Pas moyen
d’agir contre toi ! Pas moyen d’agir contre toi !’.

Le même cite, de la part de Ibn ʿUmar, une tradition dont la chaîne remonte 6/2122
à un compagnon (mawqūf ), où il dit : ‘Dans la descente de as-Sağda 32 et la
bénédiction de al-Mulk 67, il y a une supériorité de soixante degrés au-dessus
des autres sourates du Coran’.

12. Ce qu’onmentionne à propos deYāʾ Sīn 36 :
Abū Dāwūd (Sunan, 3/489), an-Nasāʾī (Sunan, 6/265), Ibn Ḥibbān et un autre
citent, à partir d’une tradition | de Maʿqil b. Yasār : ‘Yāʾ Sīn 36 est le cœur du 6/2123
Coran. Un homme qui désire Dieu et la dernière demeure ne la lira pas sans
être pardonné. Lisez-la sur vos morts’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/14) et ad-Dārimī (Sunan, 4/2149) citent, à partir d’une
tradition de Anas : ‘Chaque chose a un cœur et le cœur du Coran est Yāʾ Sīn 36.
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Quiconque réciteYāʾ Sīn 36, sera enregistré pour lui, en vertude cette récitation,
la récitation du Coran une dizaine de fois’.

Ad-Dārimī (Sunan, 4/2150) et aṭ-Ṭabarānī citent, à partir d’une tradition de
Abū Hurayra : ‘Quiconque, dans une nuit, récite Yāʾ Sīn 36 par désir de la face
de Dieu, recevra le pardon’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, à partir d’une traditiondeAnas : ‘Quiconquedure toute une
nuit dans la lecture de Yāʾ Sīn 36, puis meurt, mourra martyr’.

13. Ce qu’onmentionne à propos des souratesḥ.m. 40–46:6/2124
Abū ʿUbayd cite, d’après Ibn ʿAbbās, une tradition dont la chaîne remonte à
un compagnon (mawqūf ), à savoir : ‘Chaque chose a une quintessence et la
quintessence du Coran est dans les sourates ḥ.m. 40–46’.

Al-Ḥākim cite, d’après Ibn Masʿūd, une tradition remontant à un compa-
gnon (mawqūf ), à savoir : ‘Les sourates ḥ.m. 40–46 sont le brocart du Coran’.

14. Ce qu’onmentionne à propos de ad-Duḫān 44 :
At-Tirmiḏī (Sunan, 5/15) et un autre citent, à partir d’une tradition de Abū
Hurayra : ‘Quiconque récite, en une nuit,Ḥ.M. ad-Duḫān 44, il se trouvera qu’au
matin soixante-dix mille anges demanderont pour lui le pardon’.

15. Ce qu’onmentionne à propos de al-Mufaṣṣal9 :6/2125
Ad-Dārimī (Sunan, 4/2126) cite, d’après Ibn Masʿūd, une tradition dont la
chaîne remonte à un compagnon (mawqūf ), à savoir : ‘Chaque chose a une
quintessence et la quintessence du Coran est al-Mufaṣṣal’.

16. Ce qu’onmentionne à propos de ar-Raḥmān 55 :
Al-Bayhaqī cite, à partir d’une tradition de ʿAlī dont la chaîne remonte à un
compagnon (mawqūf ) : ‘Chaque chose a son fiancé (ʿarūs) et le fiancé duCoran
est ar-Raḥmān (Le Miséricordieux) 55’.

17. al-Musabbiḥāt 57, 59, 61, 87106/2126
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/128), Abū Dāwūd (Sunan, 5/304), at-Tirmiḏī
(Sunan, 5/410) et an-Nasāʾī (Sunan, 5/16) citent, d’après ʿIrbāḍ b. Sāriya, le fait
que le Prophète (.) récitait les sourates de la louange (57, 59, 61, etc …) chaque

9 Partie du Coran qui commence selon les uns à la sourate al-Ḥuğurāt 49, selon d’autres à la
sourate al-Ğāṯiya 45 ou al-Qitāl 47 ou Qāf 50 et se termine à la fin du Coran (Kazimirski).

10 Les sourates qui commencent par sabbaḥa, à savoir al-Ḥadīd 57, al-Ḥašr 59 et aṣ-Ṣaff 61
ou sabbiḥ, comme al-Aʿlā 87, 1, etc …



les excellentes qualités du coran 1183

nuit, avant de se coucher et disait : ‘Elles contiennent un verset qui en vaut plus
que mille’. Ibn Kaṯīr dit dans son commentaire : ‘Le verset ainsi indiqué est sa
parole : «Il est le Premier et le Dernier, l’Apparent et le Caché et il connaît toute
chose» (57, 3)’.

Ibn as-Sunnī cite, d’après Anas, le fait que le Prophète (.) conseilla à un
homme, lorsqu’ il allait se coucher, de réciter la sourate al-Ḥašr 59 et il ajouta :
‘Si tu meurs, tu mourras commemartyr’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/42) cite, à partir d’une tradition de Maʿqil b. Yasār : 6/2127
‘Quiconque, le matin, récite trois versets de la fin de la sourate al-Ḥašr 59, Dieu
lui assignera soixante-dix mille anges qui prieront pour lui jusqu’au soir. Et s’ il
meurt ce jour-là, il mourra comme martyr. Et qui les dit le soir, parviendra à
cette demeure’.

Al-Bayhaqī cite, à partir d’une tradition de Abū Umāma: ‘Quiconque récite,
de nuit ou de jour, les versets conclusifs de al-Ḥašr 59 et meurt ce jour là ou
cette nuit-là, Dieu lui imposera le Jardin’.

18. Tabāraka 67 6/2128
Les quatre11, Ibn Ḥibbān et al-Ḥākim citent, à partir d’une tradition de Abū

Hurayra : ‘Dans le Coran, il y a une sourate de trente versets qui intercède pour
un homme, jusqu’à ce qu’ il soit pardonné: «Béni soit celui qui dans sa main
détient le règne!» (67, 1–)’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/16) cite, à partir d’une tradition de Ibn ʿAbbās : ‘C’est
celle qui préserve et qui sauve ; elle sauve du châtiment du tombeau’.

Al-Ḥākim cite, à partir de sa tradition : ‘J’ ai reçu le désir qu’elle (cette sou- 6/2129
rate) soit dans le cœur de chaque croyant : «Béni soit celui qui dans sa main
détient le règne!» (67, 1–)’.

An-Nasāʾī (Sunan, 6/179) cite, à partir d’une tradition de Ibn Masʿūd : ‘Qui-
conque récite, chaque nuit, «Béni soit celui qui dans samain détient le règne!»
(67, 1–), Dieu, grâce à elle (cette sourate), le préservera du châtiment du tom-
beau’.

19. al-Aʿlā 87
Abū ʿUbayd cite le fait que Abū Tamīm dit que l’Envoyé de Dieu (.) a dit : ‘J’ ai
oublié la meilleure des sourates de la louange’. Et Ubayy b. Kaʿb dit : ‘Peut-être
est-ce : «Loue le nom de ton Seigneur, le Très-Haut !» (87, 1)?’ Il répondit : ‘Oui.’

11 Abū Dāwūd (Sunan, 2/19), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/17), an-Nasāʾī (Sunan, 5/78) et Ibn Māğah
(Sunan, 2/244).
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20. al-Qayyima 986/2130
Dans (Maʿrifat) aṣ-ṣaḥāba, Abū Nuʿaym cite, à partir d’une tradition de Ismāʿīl
b. Abī Ḥakīm al-Muzanī ṣ-Ṣaḥābī dont la chaîne remonte jusqu’au Prophète
(marfūʿ) : ‘Dieu écoute la récitation de «Ceux qui mécroient ne …» (98, 1) et il
dit : Réjouis-toi, ô mon serviteur ! Par ma puissance ! Je t’établirai dans le Jardin
de façon à ce que tu sois satisfait’.

21. az-Zalzala 99
At-Tirmiḏī (Sunan, 5/19) cite, à partir d’une tradition de Anas : ‘Quiconque
récite Iḏā zulzilat 99, lui sera attribué l’équivalent de la moitié du Coran’.

22. al-ʿĀdiyāt 1006/2131
Abū ʿUbayd cite, à partir d’une tradition de al-Ḥasan dont la chaîne remonte à
un suivant (mursal) : ‘«Lorsque sera secouée …» (99, 1–) équivaut à la moitié
du Coran et al-ʿĀdiyāt 100 équivaut aussi à la moitié du Coran’.

23.Alhākum 102
Al-Ḥākim cite, à partir d’une tradition de Ibn ʿUmar dont la chaîne remonte
jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘Quelqu’un d’entre vous peut-il réciter mille ver-
sets chaque jour? Ils répondirent : Et qui pourrait réciter mille versets? Il dit :
L’un de vous ne peut-il pas réciter : «La rivalité vous distrait …» (102, 1–)?’.

24. al-Kāfirūn 1096/2132
At-Tirmiḏī (Sunan, 5/19) cite, à partir d’une tradition de Anas : ‘«Dis : Ô les
mécréants ! …» (109, 1–) est le quart du Coran’.

Abū ʿUbayd cite, à partir d’une tradition de Ibn ʿAbbās : ‘«Dis : Ô les mécré-
ants ! …» (109, 1) équivaut à un quart du Coran’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 5/456) et al-Ḥākim citent, à partir d’une
tradition prophétique de Nawfal b. Muʿāwiya : ‘Récite : «Dis : Ô les mécréants !
…» (109, 1), puis, repose-toi sur la finale ; elle délivre de l’associationnisme’.

Abū Yaʿlā cite, à partir d’une tradition de Ibn ʿAbbas : ‘Ne vous montrerai-6/2133
je pas une parole qui vous sauvera d’associer quelque chose à Dieu? Récitez :
«Dis : Ô les mécréants ! …» (109, 1–), au moment de votre sommeil’.

25. an-Naṣr 110
At-Tirmiḏī (Sunan, 5/20) cite, à partir d’une tradition de Anas : ‘«Lorsque
viennent le secours de Dieu et la victoire …» (110, 1–) est le quart du Coran’.
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26. al-Iḫlāṣ 112 6/2134
Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/556) et un autre citent, à partir d’une tradition de Abū Hu-
rayra : ‘«Dis : Lui, Dieu, est Un …» (112, 1–) équivaut à un tiers du Coran’ ; de
même, dans le chapitre au sujet d’un groupe de compagnons12.

Dans al-Wasaṭ, aṭ-Ṭabarānī cite, à partir d’une tradition de ʿAbd Allāh b. aš-
Šiḫḫīr : ‘Quiconque récite : «Dis : Lui, Dieu, est Un…» (112, 1–) durant lamaladie
dont il mourra, ne sera pas tourmenté dans son tombeau, sera en sécurité
par rapport à l’oppression du tombeau et les anges le porteront, le jour de la
résurrection, dans la paume de leurs mains, jusqu’à lui faire passer le chemin
vers le Jardin’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/23) cite, à partir d’une tradition de Anas : ‘Quiconque
récite : «Dis : Lui, Dieu, est Un …» (112, 1–), chaque jour, deux cents fois, lui
seront effacés les péchés de cinquante ans, sauf s’ il a une dette. Quiconque
veut dormir sur son lit, qu’ il repose sur son côté droit, puis qu’ il récite : «Lui,
Dieu, est Un …» (112, 1–) cent fois. Et, au jour de la résurrection, le Seigneur lui
dira : Ô mon serviteur ! Entre sur ta droite dans le Jardin’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, à partir d’une tradition de Ibn ad-Daylamī : ‘Quiconque 6/2135
récite : «Dis : Lui, Dieu, est Un …» (112, 1–) cent fois dans la prière ou à un autre
moment, Dieu prescrira pour lui d’être préservé du Feu’.

Dans al-Wasaṭ, il cite, à partir d’une tradition de Abū Hurayra : ‘A qui récite :
«Dis : Lui, Dieu, est Un …» (112, 1–) dix fois, on construira un château dans le
Jardin. A qui le récite vingt fois, on construira deux châteaux et à qui le récite
trente fois, on en construira trois’.

Dans aṣ-Ṣaġīr, il cite, à partir d’une tradition (de Abū Hurayra) : ‘Quiconque
récite douze fois : «Dis : Lui, Dieu, est Un …» (112, 1–), après la prière du matin,
c’est comme s’ il lisait le Coran quatre fois et alors il sera la meilleure personne
de la terre, s’ il craint Dieu’.

27. Les deux protectrices (113 et 114) 6/2136
Aḥmad (IbnḤanbal,Musnad, 4/158–159) cite, à partir d’une tradition de ʿUqba,
le fait que le Prophète (.) lui dit : ‘Ne t’enseignerai-je pas des sourates dont
de semblables ne sont descendues ni dans at-Tawrāt ni dans az-Zabūr (les
Psaumes) ni dans al-Inğīlni dans al-Furqān?’13. Il répondit : ‘Comment donc!’. Il
dit : «Dis : Lui, Dieu, est Un…» (112, 1–) ; «Dis : Je me réfugie auprès du Seigneur
de l’aube…» (113, 1–) ; «Dis : Je me réfugie auprès du Seigneur des gens …» (114,
1–).

12 On ne voit pas très bien ce que cela signifie. On pourrait penser au chapitre 44 relatif aux
mérites des compagnons, mais une telle tradition ne s’y trouve pas.

13 S’agit-il du Coran? Si oui, ces deux sourates ne ferait donc pas partie du corpus coranique
au temps du Prophète.
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Il cite également, à partir d’une tradition de Ibn ʿAbbās, le fait que le Pro-
phète (.) lui dit : ‘Ne t’ informerai-je pas au sujet de la meilleure façon de se
réfugier dont usent ceux qui cherchent refuge?’. Il répondit : ‘Comment donc!’.
Il dit : « Je me réfugie auprès du Seigneur de l’aube …» (113, 1–) ; « Je me réfugie
auprès du Seigneur des gens …» (114, 1–).

AbūDāwūd (Sunan, 5/321) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/535) citent ce que dit ʿAbd
Allāh b. Ḫubayb, à savoir : | ‘L’Envoyé de Dieu (.) m’a dit : Récite trois fois, soir6/2137
et matin : «Dis : Lui, Dieu, est Un …» (112, 1–) et les deux protectrices, cela te
suffira par rapport à quoi que ce soit’.

Ibn as-Sunnī cite, à partir d’une tradition de ʿĀʾiša : ‘Quiconque récite sept
fois, après la prière du vendredi, «Dis : Lui, Dieu est Un…» (112, 1–), «Dis : Jeme
réfugie auprès du Seigneur de l’aube …» (113, 1–) et «Dis : Je me réfugie auprès
du Seigneur des gens…» (114, 1–), Dieu le protègera contre lemal jusqu’à l’autre
vendredi’.

Il reste d’autres traditions relatives à ce sujet que je renvois au chapitre sur
les particularités du Coran (chap. 75).

Nota Bene [traditions apocryphes à propos des qualités du Coran]

La longue tradition sur les excellentes qualités duCoran, sourate par sourate,
est apocryphe (mawḍūʿ), selon ce que cite al-Ḥākim dans al-Madḫal, en
l’attribuant à Abū ʿAmmār al-Marwazī, d’après lequel on dit à Abū ʿIṣmat
al-Ğāmiʿ : ‘D’où vient-il qu’elle te proviendrait de ʿIkrima et de Ibn ʿAbbās,
la tradition au sujet des excellentes qualités du Coran, sourate par sourate,
alors qu’ il n’y a rien de tel chez les compagnons de ʿIkrima?’. Il répondit :
‘Moi, j’ ai vu les gens qui s’étaient détournés du Coran, pour s’occuper du
droit de Abū Ḥanīfa et de Muġāzī b. Isḥāq, alors j’ai forgé (waḍaʿtu) cette
tradition par (pur) calcul’.

Ibn Ḥibbān rapporte, dans l’ introduction de l’histoire des aḍ-Ḍuʿafāʾ, ce6/2138
que dit Ibn Mahdī, à savoir : ‘Je dis à Maysara b. ʿAbd Rabbihi : D’où sors-tu
ces traditions (du type) ‘Quiconque récite ceci aura cela’? Il répondit : Je les
ai forgées pour susciter l’ intérêt des gens pour cela’.

Nous rapportons ce que al-Muʾammal b. Ismāʿīl dit, à savoir : ‘Un Šayḫ
nous a relaté la tradition de Ubayy b. Kaʿb à propos des excellentes qualités
des sourates du Coran, sourate par sourate, en disant : Un homme de al-
Madāʾin14 me l’a relatée et il est toujours vivant. Alors, je suis allé le trouver

14 Ctésiphon et Séleucie, ville située sur les bords du Tigre, dont les ruines se voient au-
jourd’hui à une journée de distance de Baġdād (Kazimirski).
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pour lui dire : Qui te l’a relatée? Il dit : Un Šayḫ de Wāsiṭ15 me l’a relatée et
il est toujours vivant. Alors, je suis allé le trouver et il m’a dit : Un Šayḫ de
al-Baṣra me l’a relatée. Alors, je suis allé le trouver et il m’a dit : Un Šayḫ
de ʿAbbādān me l’a relatée. Alors, je suis allé le trouver. Il m’a pris par la
main et m’a fait entrer dans une maison. Et, comme il y avait des gens
d’appartenance soufie et avec eux un Šayḫ, il dit : Ce Šayḫ me l’a relatée.
Alors, je dis : Ô Šayḫ! Qui te l’a relatée? Il répondit : Personne ne me l’a
relatée. Mais, voyant que les gens détestaient le Coran, nous leur avons forgé
(waḍaʿnā) cette tradition, pour qu’ ils tournent leur cœur vers le Coran’.

Ibn aṣ-Ṣalāḥ dit : ‘Al-Wāḥidī, le commentateur du Coran, et les commen-
tateurs qui l’ont mentionnée, en la mettant dans leur commentaire, se sont
trompés’.

15 Ville située à moitié chemin entre al-Baṣra et al-Kūfa et fondée par Yūsuf b. Ḥağğāğ.
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chapitre 73

Ce qui est supérieur (afḍal) et ce qui est excellent
( faḍīl) dans le Coran

Les gens divergent pour savoir s’ il y a dans le Coran une chose supérieure à une6/2139
autre.

[1. Pas de supériorité d’un passage du Coran par rapport à un autre]

Al-Imām Abū l-Ḥasan al-Ašʿarī, al-Qāḍī Abū Bakr al-Bāqillānī, Ibn Ḥibbān
sont d’avis contraire, parce que l’ensemble est parole de Dieu et pour que la
supériorité ne fasse pas croire à un défaut de ce par rapport à quoi il y aurait
cette supériorité. On rapporte cette opinion de la part de Mālik. Yaḥyā b. Yaḥyā
dit : ‘La supériorité d’une partie du Coran par rapport à une autre est une
erreur, voilà pourquoi Mālik déteste qu’on s’habitue à une sourate et qu’on
soit hésitant par rapport à une autre’.

A propos de la tradition de Ubayy b. Kaʿb : ‘Dieu n’a fait descendre ni dans
at-Tawrāt | ni dans al-Inğīl rien de semblable à la Mère du Coran’, Ibn Ḥibbān6/2140
dit : ‘Certes, Dieu ne donne pas comme récompense à celui qui récite at-Tawrāt
et al-Inğīl semblablement à ce qu’ il donne à celui qui récite la Mère du Coran;
puisqueDieu, dans sa faveur, préfère cette communauté à toute autre et qu’ il lui
accorde davantage de faveur pour la récitation de sa parole qu’ il n’en accorde à
une autre pour la récitation de sa parole’. Il ajoute : ‘Et en disant ‘la plus sublime
sourate’, il veut signifier par là la récompense et nonqu’unepartie duCoran soit
supérieure à une autre’.

[2. Supériorité de certains passages du Coran]

D’autres sont pour la supériorité, en fonction du sens littéral des traditions.
Parmi eux, il y a Isḥāq b. Rāhawayh, Abū Bakr b. al-ʿArabī et al-Ġazālī. Al-
Qurṭubī dit : ‘Telle est la vérité’. Et il rapporte cela d’un ensemble de savants
et de théologiens.

Al-Ġazālī, dans Ğawāhir al-Qurʾān, dit : ‘Peut-être diras tu : Tu as montré la
supériorité de certains versets du Coran par rapport à d’autres, or cette parole
est parole de Dieu. Alors, comment certains se distinguent-ils d’autres? Et
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comment certains peuvent-ils être plus nobles que d’autres? Sache que si la
lumière du regard intérieur ne te conduit pas à la distinction entre le verset
du Trône (2, 255) et le verset des dettes (2, 282) ou entre la sourate al-Iḫlāṣ
112 et la sourate Tabbat 111, et si ton âme faible et plongée dans l’ imitation
servile s’alarme devant la croyance à une telle distinction, alors suis servile-
ment le détenteur de la mission (.), car il est celui sur qui est descendu | le 6/2141
Coran et qui a dit : ‘Yā Sīn 36 est le cœur du Coran’, ‘l’ouvrante du Livre est
la meilleure sourate du Coran’, ‘le verset du Trône est le prince des versets du
Coran’, ‘«Dis : Lui, Dieu, est Un …» (112, 1–) équivaut au tiers du Coran’ ; car les
traditions produites à propos des excellentes qualités du Coran, de la spécifica-
tion de certaines sourates et de certains versets comme étant supérieurs et de
l’abondance de la récompense pour leur récitation, sont innombrables’. Fin de
citation.

Ibnal-Ḥaṣṣār dit : ‘L’étonnement vient de celui quimentionne sondésaccord
à ce sujet, malgré les textes qui connotent cette supériorité’.

Aš-Šayḫ ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām dit : ‘Le discours de Dieu sur Dieu est
supérieur à son discours sur un autre ; aussi «Dis : Lui, Dieu, est Un …» (112, 1–)
est-il supérieur à «Que périssent les deux mains de Abū Lahab …» (111, 1–)’.

Al-Ḫuwayyī dit : ‘La parole de Dieu en entier est plus éloquente que celle des
créatures. Est-il permis de dire qu’une partie de sa parole soit plus éloquente
qu’une autre? Certaines gens le permettent, à cause de l’étroitesse de leur
réflexion. Il faut que tu saches que le sens du discours de celui qui dit : Cette
parole est plus éloquente que celle-là, réside dans le fait que la première, dans
son contexte, comporte beauté et finesse et que la seconde, dans son propre
contexte, comporte aussi beauté et finesse. Si bien que cette beauté-ci dans son
contexte serait plus parfaite que celle-là dans son propre contexte. Donc celui
qui dit que | «Dis : Lui, Dieu, est Un …» (112, 1–) est plus éloquent que «Que 6/2142
périssent les deux mains de Abū Lahab …» (111, 1–), établit la confrontation
entre l’évocation de Dieu et celle de Abū Lahab, entre la proclamation de
l’unicité divine et l’ invocation contre le mécréant ; or cela n’est pas correct. Au
contraire, il faut dire que «Quepérissent lesmains deAbūLahab…» (111, 1–) est
une invocation contre lui pour qu’ il périsse. Or trouvera-t-on une expression de
l’ invocation pour qu’ il périsse plus belle que celle-ci? De même, à propos de
«Dis : Lui, Dieu, est Un…» (112, 1–), on ne trouvera pas d’expression qui indique
l’unicité divine de façon plus éloquente que celle-ci. Par conséquent, lorsque
le savant considère «Que périssent les deux mains de Abū Lahab …» (111, 1–)
en fonction du genre de l’ invocation en vue de la perdition et «Dis : Lui, Dieu,
est Un …» (112, 1–) en fonction du genre de la proclamation de l’unicité divine,
il ne peut pas dire que l’un des deux discours est plus éloquent que l’autre’. Fin
de citation.
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Un autre dit : ‘Les partisans de la supériorité divergent. Certains disent
qu’elle se rapporte à l’ importance de la rémunération et au redoublement de
la récompense, en fonction des influences reçues par l’âme, de sa crainte, de
ses considérations et de sa réflexion, lors de la présentation des attributs du
Très-Haut. On dit qu’elle se rapporte plutôt à l’essence même de l’expression,
parce que ce que contiennent sa (*) parole : «VotreDieu est unDieu unique…»
(2, 163), le verset du Trône (2, 255), la fin de la sourate al-Ḥašr 59 et la sourate
al-Iḫlāṣ 112, comme indications relatives à son unicité et à ses attributs, ne se
trouve pas, par exemple, dans : «Que périssent les deux mains de Abū Laḥab
…» (111, 1–) et dans des cas semblables. Donc la supériorité est dans les admi-
rables significations et dans leur abondance’.

Al-Ḥalīmī, transmis par al-Bayhaqī, dit : ‘Le sens de supériorité se rapporte |6/2143
à plusieurs choses.

La première est le fait qu’agir en fonction de tel verset soit mieux et plus
habituel pour les gens qu’agir en fonction de tel autre. C’est pourquoi on dit
que les versets de l’ordre et de la défense, de la promesse et de la menace sont
meilleurs que les versets des récits, parce que les premiers insistent seulement
sur l’ordre et la défense, ainsi que sur l’avertissement et la bonne nouvelle. Or
les gens ne peuvent pas se passer des premiers, tandis qu’ ils peuvent se passer
des récits. Et ce qui est le plus habituel et le plus utile pour eux, comme ce qui
tient lieu de principes, est meilleur pour eux que ce qui est considéré comme
conséquence de ce qui est nécessaire.

La deuxième consiste à dire que les versets qui contiennent l’énumération
des noms de Dieu, l’explication de ses attributs et la démonstration de sa
grandeur sont supérieurs, dans le sens que ce dont il nous informent est d’un
rang plus sublime et plus glorieux.

La troisième consiste à dire que telle sourate est meilleure que telle autre,
que tel verset est meilleur que tel autre, dans le sens où celui qui récite reçoit
sans délai, en les récitant, un avantage autre que la récompense future et dans le
sens où résulte de cette récitation un acte d’adoration, comme de la récitation
du verset du Trône (2, 255), de al-Iḫlāṣ 112 et des deux protectrices 113 et 114.
En effet, celui qui les récite hâte l’avènement de la mise en garde contre ce qui
est à craindre et de la protection en Dieu. De leur récitation, résulte un acte
d’adoration de Dieu, à cause de ce qu’elle comporte comme évocation de Dieu
(*) avec les sublimes attributs, dans la mesure où l’on y croit et où l’âme s’en
remet calmement à la supériorité de cette évocation et à sa bénédiction. Quant
auxversets qui connotentunedécision, lamise enœuvrede cettedécisionne se
réalise pas dans leur récitation elle-même; ce qui s’y réalise, c’est uniquement
une certaine connaissance.

Ensuite, si l’on disait, de façon générale, que le Coran est meilleur que at-
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Tawrāt, al-Inğīl et az-Zabūr (les Psaumes), dans le sens où la dévotion, moyen-
nant la récitation et la mise en pratique, existe dans son cas et non dans le leur,
dans le sens où la récompense existe en fonction de sa récitation et non de la
leur et dans le sens où il est, à cause de son inimitabilité, l’ argument du Pro-
phète envoyé, alors que ces livres ne jouissent pas | de cette inimitabilité et ne 6/2144
furent doncpas les arguments de ces prophètes-là,mais simplement leur appel,
les arguments étant autres choses, alors cela aussi serait conforme à ce qu’on
vient de dire.

On pourrait dire qu’une sourate est supérieure à une autre, parce que Dieu
a rendu sa récitation équivalente à la récitation de la même quantité démulti-
pliée d’une autre sourate et qu’ il a rendu obligatoire grâce à elle la récompense
qu’ il n’a pas rendue obligatoire grâce à une autre, même si le sens à cause
duquel il est arrivé à cette quantité ne nous paraît pas évident. C’est la même
chose, quand on dit qu’un jour est supérieur à un autre ou qu’unmois est supé-
rieur à un autre, dans le sens où l’acte de culte durant le premier est supérieur
à l’acte de culte dans le second et où le péché durant le premier est plus grave
que durant le second. De même, on dit que l’enceinte sacrée est supérieure
au territoire profane, parce que dans le premier se produisent des rites qui ne
se produisent pas dans le second et que la prière dans le premier est comme
une prière démultipliée qui aurait lieu dans un autre lieu’. Fin de citation de
al-Ḥalīmī.

Ibn at-Tīn dit, à propos de la tradition de al-Buḫārī1 : ‘Je t’enseignerai une
sourate qui est la plus sublime des sourates’. Cela veut dire ‘que la récompense
qu’elle procure est plus sublime que celle des autres’. Un autre dit : ‘Elle est la
plus sublime des sourates, uniquement parce qu’elle regroupe toutes les visées
du Coran; voilà pourquoi on l’appelle la Mère du Coran’.

[Supériorité de al-Fātiḥa 1]
Al-Ḥasan al-Baṣrī dit : ‘Dieu a déposé les sciences des livres précédents dans 6/2145
le Coran; puis, il a déposé les sciences du Coran dans al-Fātiḥa 1. Par consé-
quent, quiconque connaît son explication est comme celui qui connaîtrait
l’ explication de tous les livres qui sont descendus’. Cela est cité par al-Bayhaqī.

L’explication du fait qu’elle contient les sciences du Coran a été établie par
az-Zamaḫšarī, à savoir elle contient la louange de Dieu selon ce qu’ il mérite, la
soumission à l’ordre et à l’ interdiction et la promesse et la menace, les versets
du Coran ne manquant jamais d’avoir une de ces choses-là.

1 Voir p. 2112.
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Al-Imām Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī) dit : ‘Le but du Coran tout entier est d’établir
quatre choses : les réalités théologiques, le retour, les prophéties et l’affirmation
selon laquelle le Décret et la Décision appartiennent à Dieu (*). En effet,
sa parole : «Louange à Dieu, Seigneur des univers» (1, 2) indique les réalités
théologiques ; sa parole : «Roi du jour du jugement» (1, 4) indique le retour ; sa
parole : «C’est toi que nous adorons ; c’est toi dont nous implorons le secours»
(1, 5) indique, à la fois, la négation de la constriction et l’affirmation selon
laquelle tout dépend du décret de Dieu et de sa Décision ; sa parole : «Guide-
nous sur la voie droite» jusqu’à la fin de la sourate (1, 6–7) indique l’affirmation
du Décret de Dieu et des prophéties. Et puisque le but le plus important du
Coran se résume dans ces quatre questions et que cette sourate les contient
toutes, elle est appelée Mère du Coran’.

Al-Bayḍāwīdit : ‘Elle contient les savoirs théoriques et les décisionspratiques6/2146
qui consistent à suivre la voie droite et à se familiariser avec les degrés des
bienheureux et les demeures des damnés’.

Aṭ-Ṭībī dit : ‘Elle contient quatre espèces de sciences qui sont les ancrages de
la religion.

La première est la science des principes à laquelle se raccrochent la connais-
sance de Dieu et de ses attributs : c’est ce que montre sa parole : «Louange à
Dieu, Seigneur des univers * le Clément, leMiséricordieux» (1, 2–3) ; la connais-
sance des prophéties : c’est ce que signifie sa parole : «ceux que tu as comblés
de tes faveurs» (1, 7) ; et la connaissance du retour : c’est ce qui est indiqué par
sa parole : «Roi du jour du jugement» (1, 4).

La deuxième est la science des conséquences dont les actes du culte sont la
base : c’est ce que signifie sa parole : «C’est toi que nous adorons» (1, 5).

La troisième est la science de ce grâce à quoi existe la perfection, à savoir la
science morale dont le terme sera l’arrivée à la présence éternelle, le refuge au
seuil de la solitude, la poursuite de sa voie et le fait de s’y tenir dans la rectitude :
c’est ce que montre sa parole : «C’est toi dont nous implorons le secours *
Conduis-nous sur la voie droite» (1, 5–6).

La quatrième est la science des récits et de l’ information au sujet des com-
munautés précédentes et des siècles passés avec leurs bienheureux et leurs
damnés et ce qui se rattache à cela relativement à la promesse faite à celui
d’entre eux qui a fait le bien et à la menace faite à celui d’entre eux qui a fait le
mal : c’est ce que | veut dire sa parole : «de ceux que tu as comblés de bienfaits,6/2147
non de ceux qui ont encouru ta colère ni de ceux qui se sont égarés» (1, 7)’.

Al-Ġazālī dit : ‘Les objectifs du Coran sont au nombre de six dont trois sont
importants et trois sont complémentaires. Les premiers sont de faire connaître
celui vers lequel on est appelé, comme cela est montré au début de al-Fātiḥa
1, de faire connaître la voie droite, comme il l’ y a exprimé et de faire connaître
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la situation lors du retour vers lui (*), à savoir la vie dernière, comme cela est
montré par «Roi du jour du jugement» (1, 4). Les autres sont de faire connaître
les états de ceux qui obéissent, comme cela est montré par sa parole : «ceux
que tu as comblés de bienfaits» (1, 7), de relater les propos de ceux qui refusent
et c’est ce à quoi il est fait allusion dans : «non ceux qui ont encouru ta colère ni
ceux qui se sont égarés» (1, 7) et de faire connaître les étapes de la voie, comme
cela est indiqué par sa parole : «C’est toi que nous adorons et c’est toi dont
nous implorons le secours» (1, 5)’. Fin de citation.

La qualification de al-Fātiḥa 1 dans l’autre tradition prophétique, comme
étant l’équivalent des deux tiers du Coran2, ne contredit pas cela ; en effet,
certains font face à cela, en disant que les significations du noble Coran sont
dans un rapport ou de correspondance ou d’ inclusion ou de nécessité. Or cette
sourate indique tous les objectifs duCoranqui sont dansun rapport d’ inclusion
et de nécessité et non de correspondance. Et deux sur trois représente bien les
deux tiers. C’est ce que mentionne az-Zarkašī dans Šarḥ at-Tanbīh. Nāṣir ad-
Dīn | b. al-Maylaq dit : ‘De même, les droits sont au nombre de trois : le droit 6/2148
de Dieu par rapport à ses serviteurs, le droit des serviteurs par rapport à Dieu
et le droit de certains serviteurs par rapport à d’autres. Or al-Fātiḥa 1 contient
clairement les deux premiers droits, ce qui correspond bien au fait qu’elle est
tout aussi clairement les deux tiers (du Coran). Et la tradition suivante : ‘J’ ai
réparti la prière en deux moitiés entre moi-même et mon serviteur’3 témoigne
bien de cela’.

[Supériorité de al-Baqara 2]
Quant àmoi, je dis qu’ il n’y a pas de contradiction non plus entre le fait que al-
Fātiḥa 1 soit la plus sublime des sourates et le fait que, selon l’autre tradition4,
al-Baqara 2 serait aussi la plus sublime des sourates, parce que le sens de cela
concerne, en dehors de al-Fātiḥa 1, les sourates dans lesquelles sont détaillées
les décisions, sont exposées les paraboles et sont établis les arguments, puisque
aucune sourate ne contient ce qu’elle (al-Baqara 2) contient ; voilà pourquoi on
l’appelle la large tente ( fusṭāṭ) du Coran.

Ibn al-ʿArabī dit, dans ses Aḥkām (al-Qurʾān) : ‘J’ ai entendu dire à un de mes
Šayḫ-s qu’en elle (al-Baqara 2), | il y a mille ordres, mille défenses, mille déci- 6/2149

2 Il s’agit de la tradition de Ibn ʿAbbās rapportée au Chap. 72 sur les excellentes qualités du
Coran, à la p. 2112 dans la partie concernant les qualités de la sourate al-Fātiḥa 1.

3 Déjà cité au Chap. 17, p. 355.
4 Il s’agit de l’ensemble des traditions relatives à al-Baqara 2 déjà citées aux pages 2112sq.
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sions etmille informations et qu’à cause de l’ importance de sa compréhension,
Ibn ʿUmar employa quatre-vingts ans à l’apprendre. C’est ce que Mālik cite
dans al-Muwaṭṭaʾ (1/205)’5.

[Supériorité du verset du Trône (2, 255)]
Ibn al-ʿArabī dit également : ‘Le verset du Trône (2, 255) est le plus sublime des
versets uniquement à cause de l’ importance de sa nécessité. Car une chose est
noble uniquement à cause de la noblesse de son essence, de sa nécessité et
de ses corollaires. Or le verset du Trône est, par rapport aux versets du Coran,
comme la sourate al-Iḫlās 112 par rapport à ses sourates. Cependant, la sourate
al-Iḫlāṣ 112 lui est supérieure pour deux raisons.

La première, c’est que, d’une part, il s’agit d’une sourate et, de l’autre, d’un
verset. Or la sourate est plus importante, parce c’est avec elle qu’a lieu le défi
coranique (at-taḥaddī) et donc elle est supérieure au verset qui ne fait pas
l’objet d’un défi.

La seconde, c’est que la sourate al-Iḫlāṣ 112 requiert la proclamation de
l’unicité en quinze lettres, tandis que le verset du Trône (2, 255) la requiert en
cinquante lettres. La force de son inimitabilité semanifeste donc en exprimant
un sens avec cinquante lettres, alors que ce même sens est exprimé (dans la
sourate) avec quinze lettres. Ce qui montre bien l’ importance de sa force et de
son exclusivisme (à exprimer) l’unicité divine’.

Ibn al-Munayyir dit : ‘Le verset du Trône (2, 255) contient comme noms de6/2150
Dieu (*) ce qu’un autre verset ne contient pas. En effet, il contient dix-sept
passages comportant un nom de Dieu (*), tantôt explicitement, tantôt implici-
tement. A savoir «Dieu», «Lui», « le Vivant», « le Subsistant» ; le pronom dans
«ne Le prennent», «à Lui», «auprès de Lui», «avec Sa permission», «Il sait»,
«de Sa science», «Il veut», «Son trône», «ne Lui coûte», le pronom caché
qui est agent du nom verbal dans «la (Sa) garde des deux», «Il est» ; « le Très-
Haut», « le Sublime». Et si l’on compte les pronoms sous-entendus dans «le
Vivant, le Subsistant» et le pronom implicite avant «le Vivant», selon une des
analyses, on arrive à vingt-deux’.

Al-Ġazālī dit : ‘Le verset duTrône est lemaître des versets, uniquement parce
qu’ il connote l’Essence de Dieu, ses attributs et ses actions et qu’ il n’y a rien
d’autre. Or la connaissance de cela est l’objectif ultime des sciences, tout le
reste en étant la conséquence.

5 Référence au livre et à la tradition dans l’édition réalisée par ʿAbd al-MağīdTurkī, Dār al-Ġarb
al-Islāmī, Beyrouth, 1° édition, 1414/1994.
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Le maître est un nom pour celui qui est suivi et qui précède. Sa parole :
«Dieu» indique l’Essence. «Il n’y a pas de divinité en dehors de Lui» indique
la proclamation de l’unicité de l’Essence. «Le Vivant, le Subsistant» indique
l’attribut de l’Essence et de sa gloire ; en effet, « le Subsistant» signifie qu’ il
subsiste par lui-même et que le reste subsiste grâce à lui ; or cela est le comble
de la gloire et de la grandeur. «Ne le prennent ni l’assoupissement ni le som-
meil» (indique) la transcendance et la purification par rapport à ce qu’ il est
impossible de lui attribuer comme qualités des êtres adventices. Or la purifica-
tion relativement à ce qui | est impossible est une des parties de la connais- 6/2151
sance. «A Lui appartient ce qu’ il y a dans les cieux et sur la terre» indique
toutes les actions et que toutes viennent de lui et vont à lui. «Qui est celui
qui pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission?» indique son exclusi-
visme dans le règne, la décision et le commandement et que celui qui possède
l’ intercession, ne la possède que grâce à l’honneur qu’ il lui fait et à la permis-
sion qu’ il en donne. Or cela est la négation de l’associationnisme par rapport
à lui dans le règne et le commandement. «Il connaît ce qui est devant eux»
jusqu’à sa parole «il veut» indique l’attribut de science, la préférence pour cer-
taines connaissances et l’exclusivisme dans la science, au point qu’ il n’y a pas
de science pour un autre, à l’exception de ce qu’ il donne et accorde en fonction
de sa volonté essentielle et de sa volonté normative6. «Son Trône a l’étendue
des cieux et de la terre» indique la grandeur de son règne et la perfection de
sa puissance. «Le fait de les conserver ne lui coûte pas» indique l’attribut de
puissance et sa perfection, ainsi que le fait que cette puissance soit exempte
de faiblesse et de défaut. «Il est le Très-Haut, le Sublime» indique deux fonde-
ments sublimes des attributs.

Ayant réfléchi sur ces significations, après avoir lu tous les versets du Coran,
tu ne trouveras pas un tel ensemble réuni dans un seul verset. En effet, dans
«Dieu atteste que …» (3, 18), il n’y a que la proclamation de l’unicité divine ;
dans la sourate al-Iḫlāṣ 112, il n’y a que la proclamation de l’unicité divine et
la purification ; dans «Dis : Ô Dieu! Roi du Royaume …» (3, 26), il n’y a que les
actions ; dans al-Fātiḥa 1, il y a les trois ; cependant, elles ne sont pas exposées
clairement, mais allusivement. Alors que les trois sont rassemblées et exposées
clairement dans le verset du Trône. Ce qui s’approche de ce dernier, pour ce
qui est de mettre ensemble les trois, est la fin de al-Ḥašr 59 et le début de al-
Ḥadīd 57. Mais, il s’agit de plusieurs versets et non d’un seul verset. Si donc tu

6 Dans les milieux mystique et théologique, auxquels al-Ġazālī est bien loin d’être étranger,
al-mašīʾa est la volonté essentielle à laquelle rien ne peut échapper et al-irāda est la volonté
normative à laquelle la créature peut désobéir.
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compares le verset duTrône avec un | de ces versets, tu trouveras qu’ il regroupe6/2152
davantage d’objectifs coraniques. C’est pour cela qu’ il mérite d’être le maître
des versets. Comment n’en serait-il pas ainsi, alors qu’en lui, il y a « le Vivant,
le Subsistant» qui est le nom le plus sublime, comme cela se trouve dans la
tradition?’. Fin du propos de al-Ġazālī.

Puis, il dit aussi : ‘Il (.) dit, à propos de al-Fātiḥa 1, qu’elle est supérieure et, à
propos du verset du Trône qu’ il est le maître, uniquement à cause d’un secret,
à savoir que ce qui réunit les différentes sortes d’excédents et ses nombreuses
espèces est déclaré supérieur. Or l’excédent est ce qui est ajouté et donc est
supérieur ce qui a le plus d’ajouts. Quant à lamaîtrise, elle est l’affermissement
du sens de ‘noblesse’ qui exige le fait d’être suivi et refuse de suivre. Or al-
Fātiḥa 1 comporte le fait d’attirer l’attention sur de nombreux sens et diffé-
rentes connaissances, donc elle est supérieure ; tandis que le verset du Trône
contient la connaissance la plus sublime qui est l’objectif poursuivi (matbūʿa)
que suivent (yatbaʿuhā) les autres connaissances ; par conséquent le nom de
‘maître’ est celui qui lui convient le plus’. Fin de citation.

[Yā Sīn 36, cœur du Coran]
Il dit encore, à propos de la tradition ‘Yā Sīn 36 est le cœur du Coran’ : ‘Il en
est ainsi, parce que l’authenticité de la foi | consiste en la reconnaissance6/2153
du rassemblement et de la dispersion (ultimes) ; or cela est établi dans cette
sourate de la façon la plus performante et c’est pour cela qu’elle est considérée
comme étant le cœur du Coran’, ce qui est approuvé par al-Imām Faḫr ad-Dīn
(ar-Rāzī).

An-Nasafī dit : ‘On pourrait dire que dans cette sourate il n’y a que la confir-
mation de trois principes : l’unicité divine, la mission prophétique et le ras-
semblement (ultime) et c’est dans cette mesure qu’elle est liée au cœur et à
l’âme. Quant à ce qui concerne l’expression orale et les piliers (de la religion),
cela se trouve dans d’autres sourates. Et comme se trouvent en elle les actes du
cœur, il n’a appelé rien d’autre ‘cœur’. Voilà pourquoi, il a ordonné de la réci-
ter au moment de la mort (al-muḥtaḍar)7, parce qu’à ce moment-là, la langue
est faible et les membres sont abattus, mais le coeur s’est déjà présenté devant
Dieu (*), revenant de ce qui n’est pas lui. Aussi récite-t-il auprès de lui ce qui
augmente, grâce à cela, la force dans son coeur et alors se renforce sa confirma-
tion des trois principes’. Fin de citation.

7 Voir Chap. 72, p. 2123.
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[al-Iḫlāṣ 112, le tiers du Coran]
Les gens divergent à propos du sens selon lequel la sourate al-Iḫlāṣ 112 équi-
vaudrait au tiers du Coran8. On dit que c’est comme s’ il (.) avait entendu une
personne qui la répétait à la manière de quelqu’un qui aurait lu le tiers du
Coran | et alors la réponse serait sortie en fonction de cela. Mais, cela s’éloigne 6/2154
du sens apparent de la tradition et les autres versions de la tradition le réfute.
On dit que c’est parce que le Coran contient des récits, des lois et des attributs
(divins) ; or la sourate al-Iḫlāṣ 112, tout entière, est formée d’attributs, elle est
donc, selon ce point de vue, un tiers (du Coran).

Dans al-Ğawāhir, al-Ġazālī dit : ‘Les connaissances importantes du Coran
sont au nombre de trois : la connaissance de la proclamation de l’unicité, la
voie droite et la fin dernière qui inclut l’origine, ce qui fait trois’.

Il dit également, selon ce que transmet de lui ar-Rāzī : ‘Le Coran contient les
preuves tranchantes de l’existence de Dieu, de son unicité et de ses attributs :
ceux de la Réalité, ceux de l’action et ceux du jugement, ce qui fait trois choses ;
or cette sourate contient les attributs de la Réalité, elle équivaut donc au tiers’.

Al-Ḫuwayyī dit : ‘La plus grande partie des questions qui se trouve dans le
Coran correspond aux trois principes grâce auxquels l’ islam est authentique
et existe la foi, à savoir connaître Dieu, reconnaître la véridicité de son Envoyé
et croire à la résurrection entre les mains de Dieu. En effet, qui reconnaît que
Dieu est un, que le Prophète est véridique et que le jugement aura lieu, est un
véritable croyant. Et qui nie une de ces choses est décidément unmécréant. Or
cette sourate signifie le premier principe ; donc, de ce point de vue, elle est bien
le tiers du Coran’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘Le Coran a deux parties : une partie informative 6/2155
et une partie performative9. La partie informative, à son tour, a deux parties :
l’ information au sujet du Créateur et l’ information au sujet de la création, ce
qui fait trois sur trois. La sourate al-Iḫlāṣ 112 est dédiée à l’ information sur le
Créateur ; elle est donc, selon ce point de vue, un tiers (du Coran). On dit que
l’équivalence est au plan de la récompense ; c’est ce qu’atteste le sens apparent
de la tradition10, ainsi que les traditions citées à propos des sourates az-Zalzala
9911, an-Naṣr 11012 et al-Kāfirūn 10913. Cependant, Ibn ʿAqīl trouve cela faible, en

8 Voir Chap. 72, p. 2134.
9 Voir Chap. 57, pp. 1686sq.
10 Voir Chap. 72, p. 2134.
11 Voir Chap. 72, p. 2130.
12 Voir Chap. 72, p. 2133.
13 Voir Chap. 72, p. 2132.
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disant qu’ il n’est pas possible que cela signifie qu’ il obtient la rétribution pour
un tiers du Coran, parce qu’ il a dit : Quiconque récite le Coran, obtiendra dix
bienfaits pour chaque lettre’.

Ibn ʿAbd al-Barr dit : ‘Se taire à propos de cette question estmeilleur que d’en
parler etmêmeplus sûr’. Puis, il attribue ceci à Isḥāq b.Manṣūr : ‘Je dis à Aḥmad
IbnḤanbal : Quelle est la raison de sa (.) parole : ‘«Dis : Lui, Dieu, est Un…» (112,
1–) équivaut à un tiers du Coran?’. Il ne me répondit rien à ce sujet’.

Isḥāq b. Rāhawayh m’a dit : ‘Cela signifie que, puisque Dieu donne la préfé-6/2156
rence à sa parole sur les autres paroles, il donne aussi la préférence à une partie
de sa parole (sur le reste) au plan de la récompense, à celui qui la récite pour
s’ inciter à l’enseigner, et non que celui qui récite : «Dis : Lui, Dieu, est Un …»
(112, 1–) trois fois soit comme celui qui récite le Coran en entier. Cela ne serait
pas juste, même s’ il récitait la sourate deux cents fois’.

Ibn ʿAbd al-Barr dit : ‘Ces deux sont des imāms dans la tradition qui ne se
sont jamais levés pour s’arrêter sur cette question’.

Ibn al-Maylaq dit, à propos de la tradition suivante : ‘az-Zalzala 99 est la
moitié du Coran’14 : ‘C’est parce que les décisions coraniques se divisent en
règles pour la vie de ce monde et règles pour la vie de l’autre monde. Or cette
sourate contient toutes les règles de la vie de l’autre monde de façon globale
et, par rapport à al-Qāriʿa 101, elle a en plus l’expulsion des fardeaux (99, 2)
et la narration des récits (99, 4). Quant au fait d’être appelée, dans une autre
tradition, le quart du Coran, c’est parce que la foi en la résurrection est le quart
de la foi dans la tradition rapportée par at-Tirmiḏī (Sunan, 4/22) : ‘Un serviteur
n’a pas la foi, | tant qu’ il ne croit pas en quatre choses : témoigner qu’ il n’y a6/2157
pas de divinité en dehors de Dieu et que je suis le Messager de Dieu qu’ il a
envoyé avec la vérité, croire à la mort et à la résurrection après la mort et croire
à la prédestination’. Cette tradition exige que la foi en la résurrection, que cette
sourate confirme, soit le quart de la foi complète à laquelle invite le Coran’.

Il dit également, au sujet du secret selon lequel Alhākum 102 équivaut àmille
versets, que ‘le Coran contient six mille deux cents et quelques versets. Si nous
laissons de côté les (deux cents et) quelques versets, mille est un sixième du
Coran. Cette sourate contient un sixième des objectifs du Coran, car ils sont
six, au dire de al-Ġazālī : trois importants et trois complémentaires, comme
on a vu plus haut15. L’un d’eux, la connaissance de la vie de l’au-delà, est
celui que contient cette sourate. Et exprimer ce sens par ‘mille versets’ est plus
emphatique, plus sublime et plus imposant que de l’exprimer par ‘un sixième’ ’.

14 Voir Chap. 72, p. 2130.
15 Voir Chap. 72, p. 2131.
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Il dit également, au sujet du secret selon lequel la sourateal-Kāfirūn 109 est le
quart et la sourate al-Iḫlāṣ 112, le tiers (du Coran), bien que chacune des deux
soit appelée al-Iḫlāṣ (la purification), que ‘la sourate al-Iḫlāṣ 112 contient des
attributs divins que ne contient pas la sourate al-Kāfirūn 109. | De même, la 6/2158
proclamation de l’unicité divine est l’affirmation de la divinité de celui qui est
adoré, sa purification du reste et la négation de la divinité de ce qui n’est pas
lui. Or al-Iḫlāṣ 112 exprime clairement cette affirmation et cette purification et
elle fait allusion à la négation de l’adoration d’un autre que lui ; tandis que al-
Kāfirūn 109 exprime clairement cette négation et fait allusion à l’affirmation
et à la purification. Donc il y a, entre les deux niveaux d’expressions claires et
d’allusions, ce qu’ il y a entre le tiers et le quart’. Fin de citation.

Conclusion [al-Fātiḥa 1, al-basmala, al-bāʾ]

Beaucoup ont mentionné la tradition suivante : ‘Dieu a rassemblé les sciences
des anciens et des modernes dans les quatre livres ; leurs sciences sont dans le
Coran et les sciences de ce dernier sont dans al-Fātiḥa 1’16. Ils ont ajouté que les
sciences de al-Fātiḥa 1 sont dans al-basmala17 et que les sciences de al-basmala
sont dans le bi-. On présente cela, en disant que le but de toutes les sciences est
que le serviteur aille vers le Seigneur. Or ce bi- est un bi- de liaison ; donc il relie
le serviteur au côté du Seigneur et cela réalise la perfection du but poursuivi.
C’est ce que mentionnent al-Imām (Faḫr al-Dīn) ar-Rāzī et Ibn an-Naqīb dans
leur commentaire coranique.

16 Voir Chap. 60, p. 1831.
17 Le fait deprononcer : «AunomduDieuClément etMiséricordieux / Bi-smi llāhi r-raḥmāni

r-raḥīmi» (1, 1).
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Les versets singuliers (al-mufradāt) du Coran1

Dans al-Muḫtār min al-Ṭuyūriyyāt, as-Silafī cite ce que dit aš-Šaʿbī, à savoir :6/2159
‘Lors d’un voyage, ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb rencontra une caravane dans laquelle il y
avait Ibn Masʿūd. Il ordonna à un homme de leur demander d’où venaient les
gens. Ils répondirent : Nous arrivons du profond ravin (al-fağğ al-ʿamīq), nous
dirigeant vers l’antiqueMaison (al-bayt al-ʿatīq)2. ʿUmar dit : Certes, parmi eux,
il y a un savant. Et il ordonna à un homme de leur demander quelle partie
du Coran était la plus sublime (aʿẓam). Et ʿAbd Allāh (b. ʿAmr) lui répondit :
«Dieu. Il n’y a pas de divinité en dehors de Lui, le Vivant, le Subsistant» (2,
255). Il dit : Demande-leur quelle partie du Coran est la plus décisive (aḥkam)3.
Ibn Masʿūd répondit : «Dieu ordonne l’équité et la bienfaisance» (16, 90). Il
dit : Demande-leur quelle partie du Coran est la plus synthétique (ağmaʿ). Il
répondit : «Celui qui aura réalisé le poids d’un atome de bien, le verra * et celui
qui aura réalisé le poids d’un atomedemal, le verra» (99, 7–8). Il dit : Demande-
leur quelle est la partie duCoran la plus triste (aḥzan). Il répondit : «Quiconque
fait le mal, sera rétribué en mal» (4, 123). Il dit : Demande-leur quelle partie
du Coran est la plus porteuse d’espérance (arğā). Il répondit : «Dis : Ô mes
serviteurs ! | Vous qui avez commis des excès à votre détriment, [ne désespérez6/2160
pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne tous les péchés. Oui, il est celui
qui pardonne; il est le Miséricordieux]» (39, 53). Il dit : Y a-t-il parmi vous Ibn
Masʿūd? Ils répondirent : Oui !’. ʿAbd ar-Razzāq cite cela, dans son commentaire
coranique, de façon semblable.

ʿAbd ar-Razzāq cite également ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Le verset
coranique le plus juste (aʿdal)4 est : «Dieu ordonne l’équité et la bienfaisance»
(16, 90) et le plus décisif (aḥkam) : «Celui qui aura réalisé le poids d’un atome
de bien, le verra * …» (99, 7–8)’.

Al-Ḥākim cite ce qu’ il dit, à savoir : ‘Dans le Coran, le verset le plus synthé-
tique du bien et du mal est : «Dieu ordonne l’équité et la bienfaisance (…) [il
interdit la turpitude …]» (16, 90)’.

1 As-Suyūṭī veut dire par là les versets qui se distinguent par un sens qui prédomine en eux, de
telle façon que ce sens empêche qu’on l’associe à d’autres sens (NdE).

2 Noter l’assonance.
3 On pourrait aussi comprendre ‘la plus sûre’, par référence aux versetsmuḥkamāt (Coran 3, 7).
4 C’est-à-dire, le plus clair et le plus explicite en ce qui concerne la justice.
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[Aṭ-Ṭabarānī] cite ce qu’ il dit, à savoir : ‘Il n’y a pas dans le Coran de verset
plus sublime pour ce qui est de la joie (aʿẓam farağan) qu’un certain verset
de la sourate al-Ġuraf 395 : «Dis : Ô mes serviteurs ! Vous qui avez commis des
excès à votre détriment, …» (39, 53). Il n’y a pas dans le Coran de verset de plus
grand abandon (akṯar tafwīḍan) qu’un certain verset de la souratemineure des
femmes6 : «Dieu suffit à qui s’abandonne à lui» (65, 3)’.

Abū Ḏarr al-Harawī cite, dans Faḍāʾil al-Qurʾān, par le truchement de Yaḥyā 6/2161
b. Yaʿmar, de la part de ʿUmar, ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘J’ ai entendu
l’Envoyé deDieu (.) dire : Le verset le plus sublime (aʿẓam) duCoran est : «Dieu.
Il n’y a pas de divinité en dehors de Lui, leVivant, le Subsistant» (2, 255) ; le plus
juste (aʿdal) verset du Coran est : «Dieu ordonne l’équité et la bienfaisance …»
(16, 90) ; le verset du Coran qui fait le plus peur (aḫwaf ) est : «Celui qui aura
réalisé le poids d’un atome de bien, le verra * et celui qui aura réalisé le poids
d’un atomedemal, le verra» (99, 7–8) ; le verset duCoran qui est le plus porteur
d’espérance (arğā) est : «Dis :Ômes serviteurs !Vous qui avez commis des excès
à votre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu …» (39, 53)’.

[Le verset le plus porteur d’espérance : arğā]

On diverge à propos du verset du Coran le plus porteur d’espérance selon une
quinzaine d’opinions.

La première : le verset de az-Zumar 39, 53.
La deuxième: «Ne crois-tu pas? Il répondit : Comment donc!» (2, 260). Al-

Ḥākim, dans al-Mustadrak, et Abū ʿUbayd citent ce que dit Ṣafwān b. Sulaym,
à savoir : | ‘Ibn ʿAbbās et Ibn ʿAmr se rencontrèrent. Ibn ʿAbbās dit : Quel est 6/2162
le verset du Livre de Dieu le plus porteur d’espérance (arğā)? ʿAbd Allāh b.
ʿAmr répondit : «Dis : Ômes serviteurs ! Vous qui avez commis des excès à votre
détriment, …» (39, 53). Ibn ʿAbbās dit : Cependant, la parole de Dieu : «Lorsque
Ibrāhīm dit : Mon Seigneur ! Montre-moi comment ressusciter les morts. Il dit :
Ne crois-tu pas? Il répondit : Comment donc! Mais, c’est pour que mon cœur
soit apaisé» (2, 260). Il manifesta son agrément, en disant : «Comment donc!».
Il dit : Et cela, à cause de la résistance dans son cœur provenant de ce que lui
suggérait aš-Šayṭān’.

5 Il s’agit de la surate intitulée al-Zumar. L’expression de cette autre appellation se trouve au
verset 20.

6 Il s’agit de la sourate aṭ-Ṭalāq 65 (la répudiation) par rapport à an-Nisāʾ 4.
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La troisième: ce que cite Abū Nuʿaym, dans al-Ḥilya, de la part de ʿAlī b. Abī
Ṭālib qui dit : ‘Vous, ô communauté de gens de al-ʿIrāq, vous dites que le verset
coranique le plus porteur d’espérance est : «Ô mes serviteurs ! Vous qui avez
commis des excès à votre détriment, …» (39, 53) ; cependant, nous, gens de la
Maison, nous disons que le verset du Livre de Dieu le plus porteur d’espérance
est : «Ton Seigneur t’accordera ses dons et tu seras satisfait» (93, 5) ; il s’agit de
l’ intercession’.

La quatrième: ce que cite al-Wāḥidī de la part de ʿAlī b. al-Husayn qui dit :
‘Le plus dur (ašadd) verset contre les hôtes du Feu est : «Goûtez donc! Nous
ne vous augmenterons que le châtiment» (78, 30). Et le verset coranique le
plus porteur d’espérance en faveur de ceux qui proclament l’unicité divine est :
«Dieu ne pardonne pas qu’on lui associe quoi que ce soit» (4, 48)’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/131–132) cite, en déclarant bon, ce que dit ʿAlī, à savoir :6/2163
‘Le verset coranique que je préfère (aḥabb) est : «Dieu ne pardonne pas qu’on
lui associe quoi que ce soit» (4, 48)’.

La cinquième: ce que cite Muslim dans son Ṣaḥīḥ (4/2136) de la part de
Ibn al-Mubārak qui dit [que le verset coranique le plus porteur d’espérance
est sa (*) parole]7 : «Ceux qui parmi vous jouissent de la faveur et de l’aisance
ne négligeront pas …» jusqu’à sa parole : «… N’aimez-vous pas que Dieu vous
pardonne?» (24, 22).

La sixième: ce que cite Ibn Abī d-Dunyā, dans Kitāb at-tawba, de la part de
Abū ʿUṯmān an-Nahdī qui dit : ‘Selon moi, il n’y a pas dans le Coran de verset
plus porteur d’espérance pour cette communauté que sa parole : «D’autres ont
reconnu leurs péchés ; ils ontmêlé une bonne action et une autremauvaise…»
(9, 102)’.

La septième et la huitième: Abū Ğaʿfar an-Naḥḥās dit, à propos de sa parole
«Qui donc sera détruit, sinon le peuple pervers?» (46, 35) : ‘Selonmoi, ce verset
est le verset coranique le plus porteur d’espérance |, bien que Ibn ʿAbbās dise6/2164
que le verset coranique le plus porteur d’espérance est : «Certes, ton Seigneur
détient le pardon pour les gens, alors qu’ ils sont dans leur injustice» (13, 6).
C’est ce que relate de sa partMakkī, en disant qu’ il n’a pas dit : alors qu’ ils sont
dans leur bien agir’.

La neuvième: Al-Harawī rapporte, dans Manāqib aš-Šāfiʿī, que Ibn ʿAbd
al-Ḥakam dit : ‘J’ ai demandé à aš-Šāfiʿī quel était le verset le plus porteur
d’espérance. Il a répondu: Sa parole : «[nourrir en un jour de famine] * un
proche parent orphelin * un pauvre dans le dénuement» (90, 14–16). Et je lui

7 Omis dans les manuscrits A, S et Ḥ.
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ai demandé quel était la tradition prophétique la plus porteuse d’espérance
pour le croyant. Il répondit : Au jour de la résurrection, sera payée à chaque
musulman la rançon d’un hommemécréant’8.

La dixième: «Dis : Chacun agit à sa manière» (17, 84).
La onzième: «Rétribuerions-nous ainsi un autre que le mécréant?» (34, 17).
La douzième: «Il nous a révélé que le châtiment atteindra celui qui crie au 6/2165

mensonge et qui se détourne» (20, 48). C’est ce que relate al-Kirmānī dans
Kitāb al-ʿağāʾib.

La treizième: «Quel que soit le malheur qui vous atteint, il est la consé-
quence de ce que vous avez acquis ; mais Dieu pardonne un grand nombre de
vos péchés» (42, 30).

An-Nawawī relate ces quatre (dernières) opinions dans Ruʾūs al-masāʾil. La
dernière est confirmée par ʿAlī. En effet, dans le Musnad (1/85) de Aḥmad (Ibn
Ḥanbal), il est rapporté qu’ il dit : ‘Ne vous informerai-je pas sur le meilleur
(afḍalu) verset du Livre de Dieu, selon ce que nous a rapporté l’Envoyé de Dieu
(.), à savoir : «Quel que soit le malheur qui vous atteint, il est la conséquence
de ce que vous avez acquis ; mais Dieu pardonne un grand nombre de péchés»
(42, 30), (en disant), je vais te le commenter, ô ʿAlī ! Ce qui vous atteint comme
maladie, punition ou tribulation en ce monde est en fonction de ce que vous
avez acquis. Or Dieu est trop généreux pour répéter la punition ; et ce que Dieu
a déjà pardonné en cemonde, il est trop longanime pour y revenir après l’avoir
pardonné’.

La quatorzième: «Dis à ceux qui mécroient que s’ ils cessent, on leur par-
donnera ce qui est passé» (8, 38). Aš-Šiblī dit : ‘Etant donné que Dieu permet
aumécréant d’entrer par la porte, s’ il proclame l’unicité divine, en prononçant
la profession de foi, penses-tu qu’ il fera sortir celui qui est à l’ intérieur de cette
profession et qui s’y est établi?’.

La quinzième: le verset de la dette (2, 282). La raison en est que Dieu 6/2166
conduit ses serviteurs vers leur bien être temporel, au point qu’ il finit par avoir
soin de leur ordonner de mettre la dette par écrit, qu’elle soit importante ou
insignifiante. Et nécessairement il résulte de cela l’espérance de son pardon à
leur égard, en raison de l’évidence du soin si important qu’ il a pour eux.

Quant à moi, je dis que se rattache à cela ce que cite Ibn al-Munḏir de la
part de Ibn Masʿūd, à savoir qu’on mentionna, en sa présence, les fils de Isrāʾīl
et ce en quoi Dieu leur donna la préférence. Alors, il dit : ‘Lorsqu’un des fils de
Isrāʾīl commettait un péché, il se trouvait qu’on avait déjà écrit sur le linteau de

8 Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2119. Bel exemple de badal al-baʿḍ li-l-kull, à savoir yudfaʿu li-kulli muslimin
rağulun mina l-kuffāri fidāʾuhu.
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sa porte l’expiation de son péché. Alors que l’expiation de vos péchés est une
parole que vous prononcez, demandant à Dieu le pardon et il vous pardonne.
Par celui dans lamain duquel se trouvemon âme! Dieu nous a donné un verset
que je préfère (aḥabbu) aumonde et à ce qu’ il contient : «Et ceux qui, lorsqu’ ils
ont commis une mauvaise action …» (3, 135)’.

Il y a aussi ce que cite Ibn Abī d-Dunyā, dans Kitāb at-tawba, de la part de
Ibn ʿAbbās qui dit : ‘Huit versets sont descendus dans la sourate an-Nisāʾ 4 qui
sont meilleurs (ḫayr) pour cette communauté que ce sur quoi le soleil se lève
et se couche. Le premier : «Dieu veut vous faire connaître les actions de ceux
qui ont vécu avant vous, pour vous diriger et vous pardonner. Dieu est Savant
et Sage» (4, 26) ; | le deuxième: «Dieu veut revenir vers vous, alors que ceux6/2167
qui suivent …» (4, 27) ; le troisième: «Dieu veut alléger vos obligations …» (4,
28) ; le quatrième: «Si vous évitez les plus grands péchés qui vous sont interdits
…» (4, 31) ; le cinquième: «Dieu ne fera tort à personne du poids d’un atome
…» (4, 40) ; le sixième: «Quiconque fait le mal ou se fait tort à lui-même et
demande ensuite pardon à Dieu …» (4, 110) ; le septième: «Dieu ne pardonne
pas qu’on lui associe quoi que ce soit…» (4, 48) ; et le huitième: «Dieu donnera
leur récompense à ceux qui croient en lui et en ses prophètes sans faire aucune
distinction entre eux …» (4, 152)’.

Il y a également ce que cite Ibn Abī Ḥātim, de la part de ʿIkrima qui dit :
‘On demanda à Ibn ʿAbbās quel verset du Livre de Dieu était le plus facile
(arḫaṣu). Il répondit : Sa parole : «Ceux qui disent : Notre Seigneur est Dieu ;
puis, persévèrent dans la rectitude …» (41, 30), témoignent qu’ il n’y a pas de
divinité en dehors de Dieu’.

Le verset le plus dur (ašaddu)

IbnRāhawayh, dans sonMusnad, cite l’ informationdeAbū ʿĀmir al-ʿUqdī selon6/2168
laquelle ʿAbd al-Ğalīl b. ʿAṭiya rapporte queMuḥammad b. al-Muntašir dit : ‘Un
homme dit à ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb : Moi, je ne connais pas le verset le plus dur
(ašadda) du le Livre deDieu. ʿUmar leva le bras et le frappa avec le nerf de bœuf,
en disant : Comment donc ne l’as-tu pas cherché pour le savoir ! Quel est-il ? Il
répondit : «Quiconque fait lemal, sera rétribué en conséquence» (4, 123). Donc
personne d’entre nous ne fait le mal sans en être rétribué. ʿUmar dit : Lorsque
descendit (ce verset), nous sommes restés sans profiter d’aucune nourriture
ni d’aucune boisson, jusqu’à ce que, par après, Dieu ne fît descendre, en
l’allégeant : «Quiconque fait le mal ou porte tort à lui-même et demande
ensuite pardon à Dieu, trouvera que Dieu pardonne et fait miséricorde» (4,
110)’.
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Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit al-Ḥasan, à savoir : ‘J’ interrogeai Abū Barza al-
Aslamī à propos du verset le plus dur du Livre de Dieu contre les hôtes du Feu.
Il dit : «Goûtez donc! Nous ne vous augmenterons que le châtiment» (78, 30)’.

Dans le Ṣaḥīḥ (11/300) de al-Buḫārī, il est rapporté que Sufyān dit : ‘Il n’y a pas 6/2169
dans le Coran de verset plus dur pourmoi que : «Vous n’êtes basés sur rien, tant
que vous n’appliquez pas at-Tawrāt, al-Inğīl et ce qui est descendu vers vous de
la part de votre Seigneur» (5, 68)’.

Ibn Ğarīr cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Il n’y a pas dans le Coran de
verset plus dur dans le mépris que : «Est-ce que9 les maîtres et les docteurs
ne leur interdisaient pas leurs propos peccamineux et de manger les gains
illicites? [Combien est exécrable ce qu’ ils fabriquent !]» (5, 63)’.

Ibn al-Mubārak, dans Kitāb az-zuhd, cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk b. Muzāḥim
à propos de la parole de Dieu : «Est-ce que les maîtres et les docteurs ne leur
interdisaient pas leurs propos peccamineux et de manger les gains illicites?»
(5, 63), à savoir : ‘Par Dieu! Il n’y a pas dans le Coran de verset qui me fasse
davantage peur (aḫwaf ) que celui-là’.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit al-Ḥasan, à savoir : ‘Il n’est jamais descendu
sur le Prophète (.) de verset qui fût plus dur pour lui que sa parole : «Lorsque
tu cachais en toi-même ce que Dieu allait rendre public …» (33, 37)’.

Ibn al-Munḏir cite ce que dit Ibn Sīrīn, à savoir : ‘Il n’y a jamais eu de chose 6/2170
qui leur fît davantage peur (aḫwaf ) que ce verset : «Parmi les gens, il y en a
qui disent : Nous croyons en Dieu et au dernier jour, alors qu’ ils ne sont pas
croyants» (2, 8)’.

Et d’après AbūḤanīfa : ‘Le verset coranique qui fait le plus peur (aḫwaf ) est :
«Craignez le Feu qui a été préparé pour les mécréants» (3, 131)’.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘C’est «Nous allons nous occuper de vous. Ô les
deux fardeaux!»10 (55, 31). Voilà pourquoi certains disent : Si j’ entendais cette
parole d’un gardien de quartier, je ne dormirais pas’.

Et dans an-Nawādir de Ibn Abī Zayd, (on rapporte que) Mālik dit : ‘Le verset
le plus dur pour ceux qui sont sujets aux passions est sa (*) parole : «Le jour où
des visages blanchiront et où des visages noirciront» (3, 106) ; il l’ a interprété
dans le sens de ceux qui sont sujets aux passions’. Fin de citation.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que Abū l-ʿĀliya dit, à savoir : ‘Il n’y a rien de plus dur
que deux versets du Livre de Dieu | pour ceux qui le contestent, à savoir : « Il n’y 6/2171

9 L’expression lawlā a ici un sens d’ incitation et de reproche et équivaut à hallā (est-ce que
ne pas) (cfr. ar-Rāzī, tk, 7, Dār al-Fikr, 1981, p. 42).

10 Comme l’ indique le contexte du verset 33, il s’agit des djinns et des hommes appesantis
par leurs péchés (cfr. ar-Rāzī, tk, 29, Dār al-fikr, 1981, p. 113).
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a que les mécréants qui contestent les versets de Dieu» (40, 4) et : «Ceux qui
divergent à propos du Livre, se trouvent dans un schisme qui les éloigne» (2,
176)’.

[Singularités rhétoriques et linguistiques]

As-Saʿīdī dit : ‘La sourate al-Ḥağğ 22 est une des plus étonnantes (aʿāğīb) du
Coran. On y trouve (ce qui est descendu) àMakka et à al-Madīna, à unmoment
de sédentarisme et à un moment d’ itinérance, de nuit et de jour, en temps de
guerre et en tempsdepaix et commeabrogeant et abrogé. Cequi estmekkois va
du verset trente jusqu’à la fin et ce qui est médinois, du verset quinze jusqu’au
verset trente11. Ce qui est nocturne concerne cinq versets du début de la sourate
et ce qui est diurne va du verset neuf au verset douze. La partie sédentaire va
jusqu’au verset vingt’.

Quant à moi, je dis que la partie itinérante est le début de la sourate. L’abro-
geant est : « Il est permis à ceux qui sont attaqués …» (22, 39) et l’abrogé est :
«Dieu jugera entre vous …» (22, 69) qui est abrogé par le verset du sabre (9, 5
et 29) ; et sa parole : «Nous n’avons envoyé avant toi …» (22, 52) qui est abrogée
par : «Nous te ferons réciter et tu n’oublieras pas» (87, 52).

Al-Kirmānī dit : ‘Les commentateursmentionnent que sa (*) parole : «Ôvous
qui croyez ! Le témoignage d’entre vous …» (5, 106) est un des plus difficiles
(aškal) versets du Coran aux points de vue de la règle, du sens et de l’analyse’12.

Un autre (az-Zarkašī) dit : ‘Sa (*) parole : «Ô fils deĀdam! Prenez vos parures
[en tout lieu de prière ; mangez et buvez et ne commettez pas d’excès. Lui
n’aime pas ceux qui commettent les excès]» (7, 31) regroupe tous les principes
des règles de la Loi révélée, à savoir l’ordre, l’ interdiction, la permission et
l’ information’.

Al-Kirmānī dit, dans al-ʿAğāʾib, à propos de sa (*) parole «Nous te raconte-6/2172
rons lemeilleur (aḥsan) récit» (12, 3) : ‘Il s’agit de l’histoire de Yūsuf. Il l’ appelle
lemeilleur récit, parce qu’elle contient lamention de l’envieux et de l’envié, du
possesseur et du possédé, du témoin et du témoigné, de l’amant et de l’aimé,
de l’arrêt et du relâchement, de l’emprisonnement et de la libération, de la

11 Selon l’ incipit de la recension actuellement officielle, la sourate est médinoise à l’excep-
tion des versets 52 à 55.

12 Muḥyī ad-Dīn ad-Darwīš dans son Iʿrāb al-Qurʾān al-karīm wa-bayānuhu, Dār al-Iršād,
Ḥumṣ, 1412/1992, t. 2, p. 40, fait l’ inventaire des auteurs qui soulignent les difficultés que
présente ce verset.
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fertilité et de la stérilité et d’autres choses que la faculté de la créature est
incapable de montrer’.

Il dit encore que Abū ʿUbayda mentionne d’après Ruʾba : ‘Il n’y a rien dans
le Coran de plus arabe (aʿrab) que sa parole : « fa-ṣdaʿ bimā tuʾmaru / Proclame
ce qui t’est ordonné» (15, 94)’.

Ibn Ḫālawayh, dans Kitāb laysa, dit : ‘Il n’y a pas (laysa) dans la langue
des arabes d’expression qui rassemble les différents comportements du mā
négatif, sauf dans un seul passage du Coran qui regroupe les trois façons de
se comporter, | à savoir sa parole : «mā hunna ummahātihim / celles-ci ne 6/2173
sont pas leurs mères» (58, 2). L’ensemble lit à l’accusatif (ummahāti). Certains
lisent au nominatif (ummahātu) et Ibn Masʿūd lit (au génitif) : mā hunna
bi-ummahātihim, avec le bi-ʾ’. Il ajoute : ‘Il n’y a pas (laysa) dans la Coran
d’expression selon le paradigme if ʿawʿala, sauf dans la lecture de Ibn ʿAbbās :
‘a-lā innahum taṯnawnī 13 ṣudūruhum / Est-ce qu’ ils ne se replient pas sur eux-
mêmes …’ (11, 5)’.

Certains disent : ‘La plus longue (aṭwal) sourate du Coran est al-Baqara 2.
Et la plus courte (aqṣar) est al-Kawṯar 112. Le plus long verset du Coran est le
verset de la dette (2, 282) et les plus courts : «wa-ḍ-ḍuḥā / Par la clarté du jour !»
(93, 1) et «wa-l-fağri / Par l’aube !» (89, 1). La plus longue parole du point de
vue de l’écriture est : « fa-asqaynākumūhu / et nous vous en abreuvons» (15,
22). Dans le Coran, il y a deux versets dont chacun d’eux regroupe les lettres
de l’alphabet, à savoir : «Puis, il fit descendre sur vous, après l’affliction …» (3,
154) et : «Muḥammad, l’Envoyé de Dieu …» (48, 29). Dans le Coran, il n’y a pas
deux ḥāʾ à la suite sans césure, sauf dans deux endroits, à savoir : « ʿuqdata n-
nikāḥi ḥattā / conclusion de mariage jusqu’à ce que …» (2, 235) et : « lā abraḥu
ḥattā / je n’aurai de cesse que je n’aie…» (18, 60). Et, demême, il n’y a pas deux
k à la suite, sauf dans : «manāsikakum / vos rites» (2, 200) et : «mā salakakum
/ qu’est-ce qui vous conduit …» (74, 42) ; ni deux ġ, sauf dans : «wa-man abtaġī
ġayra l-islām / et qui désire autre que l’ islam …» (3, 85). | Il n’y a pas de verset 6/2174
dans lequel il y ait vingt-trois k, sauf le verset de la dette (2, 282) ; il n’y a pas deux
versets dans lesquels il y ait treize pauses, sauf les deux versets de l’héritage
(4, 11–12) ; ni trois versets dans lesquels il y ait dix w, sauf : «wa-l-ʿaṣr / Par
l’ instant !» jusqu’à la fin (103, 1–3) ; ni de sourate dans laquelle cinquante et
un versets contiennent cinquante deux pauses, sauf la sourate ar-Raḥmān 55’.
Ibn Ḫālawayh mentionne encore plus que cela.

13 La lecture actuellement officielle est yaṯnūna qui est l’ inaccompli du verbe trilitère ṯanā ;
telle est la lecture de la majorité des lecteurs.
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Abū ʿAbd Allāh al-Ḫabbāzī al-Muqriʾ dit : ‘Dès que j’arrivai chez le sultan
Maḥmūd b. Malikšāh, il me demanda un verset qui commence par un ġayn. Je
lui répondis qu’ il y en avait trois, à savoir : «ġāfiri ḏ-ḏanbi / celui qui pardonne
le péché» (40, 3) et deux versets sur lesquels on diverge14, à savoir : «ġulibati r-
rūmu / Les byzantins ont été vaincus» (30, 2) et : «ġayri l-maġḍūbi ʿalayhim / et
non de ceux qui ont encouru la colère» (1, 7)’.

J’ ai rapporté (ceci), de l’écriture même de Šayḫ al-Islām b. Ḥağar : ‘Dans le6/2175
Coran, il y a quatre redoublements à la suite dans sa parole : «nasiyya(n) *
rrabbu s-samāwāti / … oublieux * Le Seigneur des cieux …» (19, 64–65) ; « fī
baḥri(n) lluğğiyyin yaġšāhu / dans une mer profonde» (24, 40) ; «qawla(n)
mmin rrabbi(n) rraḥīm / une parole de la part d’un Seigneur miséricordieux»
(36, 58) et «wa-la-qa(d) zzayyannā s-samāʾa / nous avons orné le ciel …» (67,
5)’.

14 On diverge par rapport au fait de les compter ou non comme débuts de versets.



© koninklijke brill nv, leiden, 2018 | doi: 10.1163/9789004357112_073

chapitre 75

Les propriétés spécifiques (ḫawāṣṣ) du Coran

Un ensemble de gens à consacré une œuvre sur ce thème; et parmi eux, il y 6/2176
a at-Tamīmī, Ḥuğğat al-Islām al-Ġazālī et, chez les modernes, al-Yāfiʿī1. La plus
grande partie de ce qui est mentionné à ce sujet est attribuable à l’expérience
de gens vénérables. Et voici que je commencerai avec ce qui se trouve à ce
propos dans la Tradition ; puis, je recueillerai d’excellentes choses à partir de
ce qu’ont mentionné les anciens et les personnes vénérables.

[1. Propriétés spécifiques du Coran selon la Tradition prophétique]

Ibn Māğah (Sunan, 2/1142) et un autre citent, à partir d’une tradition de Ibn
Masʿūd : ‘Servez-vous de deux médicaments : le miel et le Coran’.

Il cite également, à partir d’une tradition de ʿAlī : ‘Le meilleur remède est le 6/2177
Coran’.

Abū ʿUbayd cite ce que dit Ṭalḥa b. Muṣarrif, à savoir : ‘On dit que lorsqu’on
récite le Coran chez le malade, il trouve en vertu de cela un soulagement’.

Dans aš-Šuʿab, al-Bayhaqī cite, selonWāṯila b. al-Asqaʿ, le fait qu’un homme
se plaignit au Prophète (.) que sa gorge lui faisait mal. Il répondit : ‘Il te faut
réciter le Coran’.

Ibn Mardawayh cite ce que dit Abū Saʿīd al-Ḫudrī, à savoir : ‘Un homme alla
trouver le Prophète (.) et lui dit : J’ ai mal à la poitrine. Il répondit : Récite le
Coran. Dieu dit : «une guérison pour ce qu’ il y a dans les poitrines» (10, 57)’.

Al-Bayhaqī et un autre citent, à partir d’une tradition de ʿAbd Allāh b. Ğābir :
‘Dans l’Ouvrante du Livre, se trouve la guérison de toute maladie’.

Dans son Fawāʾid, al-Ḫilaʿī cite, à partir d’une tradition de Ğābir b. ʿAbd 6/2178
Allāh : ‘L’Ouvrante du Livre guérit de tout, excepté du trépas (as-sām / saʾm),
car le trépas, c’est la mort’.

Saʿīd b.Manṣūr, al-Bayhaqī et un autre citent, à partir d’une tradition de Abū
Saʿīd al-Ḫudrī : ‘L’Ouvrante du Livre guérit du poison’.

Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 9/54) cite, à partir d’une tradition dumême qui dit : ‘Nous
étions en voyage et nous descendîmes (de nos montures). | Alors, une esclave 6/2179

1 Voir le titre des ouvrages en question dans l’Index des savants aux endroits situés selon l’ordre
alphabétique.
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arriva et dit : Le chef de la tribu est en bonne santé2 ! Ya-t-il avec vous quelqu’un
qui fait des incantations (rāqin)? Avec elle, se tenait un homme. Il lui fit
l’ incantation (raqāhu) avec la Mère du Livre et il guérit. On mentionna cela
au Prophète (.) qui dit : Qu’est-ce qui lui a fait savoir qu’elle sert d’ incantation
(ruqya)?’.

Dans al-Awsaṭ, aṭ-Ṭabarānī cite ce que dit as-Sāʾib b.Yazīd, à savoir : ‘L’Envoyé
de Dieu (.) me mit sous protection (ʿawwaḏanī), avec l’Ouvrante du Livre, tout
en crachant de la salive’.

Al-Bazzār cite, à partir d’une tradition de Anas : ‘Lorsque tu temets au lit sur
le côté et que tu récites l’Ouvrante du Livre et «Dis : Lui, Dieu, est Un …» (112,
1–), tu es garanti contre tout, sauf contre la mort’.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/539) cite, à partir d’une tradition de Abū Hurayra : ‘La
maison dans laquelle tu récites al-Baqara 2, aš-Šayṭān n’y entreras pas’.

Dans Zawāʾid al-Musnad, ʿAbd Allāh b. Aḥmad, avec une excellente chaîne
de transmission, cite ce que dit Ubayy b. Kaʿb, à savoir : ‘J’ étais auprès du
Prophète (.) et arriva un bédouin qui dit : Ô Prophète de Dieu! J’ai un frère qui
souffre. Il dit : De quoi souffre-t-il ? Il dit : Il est atteint de folie. Il dit : Amène-
le moi. Et il le plaça devant lui. Le Prophète (.) le mit sous protection avec
l’OuvranteduLivre, quatre versets dudébutde la sourate |al-Baqara 2, ces deux6/2180
versets : «Votre Dieu est un Dieu unique …» (2, 163–164), le verset du Trône (2,
255), trois versets de la fin de la sourate al-Baqara 2, un verset de la sourate Āl
ʿImrān 3 : «Dieu témoigne qu’ il n’y a pas de divinité en dehors de Lui» (3, 18),
un verset de al-Aʿrāf 7 : «Votre Seigneur est Dieu» (7, 54), la fin de la sourate
al-Muʾminūn 23 : «Qu’ il soit exalté Dieu, le Roi, le Vrai» (23, 116), un verset de
la sourate al-Ğinn 72 : «Que la grandeur de notre Seigneur soit exaltée !» (72,
3), dix versets du début de aṣ-Ṣāffāt 37, trois versets de la fin de la sourate al-
Ḥašr 59, «Dis : Lui, Dieu, est Un …» (112, 1–) et les deux protectrices (113 et 114).
L’homme se leva comme s’ il ne se plaignait plus de rien’.

Ad-Dārimī (Sunan, 4/2130) cite, d’après IbnMasʿūd, avec une chaîne remon-
tant jusqu’aux compagnons (mawqūf ) : ‘Quiconque récite quatre versets du
début de la sourate al-Baqara 2, le verset du Trône (2, 255), deux versets après
le verset du Trône, trois de la fin de la sourate al-Baqara 2, ce jour-là, un šayṭān
et rien de ce qu’ il déteste n’approchera de lui ni de sa famille ; et ces versets ne
seront pas lus sur un possédé sans qu’ il ne reprenne le dessus’.

2 Salīm ici a le sens de piqué par un scorpion; on dit cela, par antinomie, en guise de bon augure
(NdE).
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Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 4/322) cite ce queditAbūHurayra, à propos de l’histoire de
l’aumône3, à savoir que le djinn lui dit : ‘Lorsque tu temets au lit, récite le verset
du Trône (2, 255) ; alors, un gardien venant de la part de Dieu ne cessera pas de
veiller sur toi et aucun šayṭān ne t’approchera jusqu’au matin’. Le Prophète (.)
dit : ‘N’a-t-il pas été sincère avec toi, alors que c’est un menteur?’.

Dans son Fawāʾid, al-Maḥāmilī cite ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Un 6/2181
homme dit : Ô Envoyé de Dieu! Enseigne-moi quelque chose que Dieu fasse
tourner àmonprofit. Il dit : Récite le verset duTrône (2, 255), car il te préservera,
toi et ta progéniture, il préservera tamaison, jusqu’auxmaisonnettes autour de
ta maison’.

Dans al-Muğālasa, ad-Dīnawarī cite, d’après al-Ḥasan, ce que dit le Prophète
(.), à savoir : ‘Ğibrīl vint à moi, en disant : Un esprit malin parmi les djinns te
trompes. Donc, quand tu vas au lit, récite le verset du Trône (2, 255)’.

Dans al-Firdaws4, à partir d’une tradition de Abū Qatāda, il y a : ‘Quiconque
récite le verset du Trône (2, 255) dans unmoment de détresse, Dieu lui viendra
en aide’.

Ad-Dārimī (Sunan, 4/2131) cite ce que dit al-Muġīra b. Subayʿ, un des com- 6/2182
pagnons de ʿAbd Allāh, à savoir : ‘Quiconque récite dix versets de al-Baqara 2
durant son repos nocturne, n’oubliera jamais le Coran: quatre du début de la
sourate, le verset du Trône (2, 255), deux versets après ce dernier et trois de la
fin de la sourate’.

Ad-Daylamī cite, à partir d’une tradition de Abū Hurayra munie d’une
chaîne remontant jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘Il y a deux versets coraniques
qui guérissent et qui font partie de ce que Dieu aime: ce sont les deux versets
de la fin de la sourate al-Baqara 2’.

Aṭ-Ṭabarānī cite5, d’après Muʿāḏ, ce que le Prophète (.) lui dit : ‘Ne t’en-
seignerai-je pas une invocation que tu puisses pratiquer? Si tu avais une dette
comme (la montagne de) Ṣīr6, Dieu la règlerait à ta place. (La voici) : «Dis : Ô
Dieu! Souverain du Royaume, tu accordes le règne à qui tu veux …» jusqu’à
sa parole : «… sans compter» (3, 26–27). Ô Clément et Miséricordieux de ce
monde et de l’autre ! Tu en donnes à qui tu veux et tu en refuses à qui tu veux.

3 Lire avec la voyelle ‘a’ : aṣ-ṣadaqa ; dans le manuscrit K, on trouve az-zakāt (NdE). Cette
précision est utile, car on aurait tendance à lire avec la voyelle ‘i’ : aṣ-ṣidqa, à cause de la fin
du texte : ṣadaqaka.

4 Ouvrage de ad-Daylamī.
5 Citation extraite de son ouvrage intitulé al-Muʿğam al-kabīr.
6 Enmarge dumanuscrit alif, on lit : ‘Ṣīr est unemontagne de al-Yaman’. Il est juste de dire que

Ṣīr est une montagne de Ağaʾ, au pays de Ṭayyiʾ dans laquelle il y a des cavernes qui servent
d’habitations (NdE).
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Fais-moimiséricorde de façon àme rendre ainsi indépendant de lamiséricorde
d’un autre que toi’.

Dans ad-Daʿawāt, al-Bayhaqī cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Lorsque6/2183
l’ animal de l’un d’entre vous est rétif ou difficile àmonter, qu’ il récite ce verset
dans ses oreilles : «Désirent-ils une autre religion que celle de Dieu, alors que
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre se soumet à lui, de gré ou de force
et qu’ ils seront ramenés à lui?» (3, 83)’.

Dans ad-Daʿawāt, al-Bayhaqī cite …7
Dans al-Šuʿab, al-Bayhaqī cite, avec une chaîne où il y a quelqu’un d’ inconnu

et qui remonte jusqu’aux compagnons (mawqūf ) ce que dit ʿAlī, à savoir : ‘On
ne récitera pas la sourate al-Anʿām 6 sur une personne malade, sans que Dieu
ne la guérisse’.

Ibn as-Sunnī cite, d’après Fāṭima, que ‘lorsque s’approcha sa naissance,
l’Envoyé de Dieu (.) ordonna à Umm Salama et à Zaynab bint Ğaḥš de venir et
de réciter auprès d’elle le verset du Trône (2, 255), «Certes, votre Seigneur est
Dieu…» (7, 54) et de lamettre sous protection aumoyen des deux protectrices
(113 et 114)’.

Ibn as-Sunnī cite également (ceci) à partir d’une tradition de al-Ḥusayn6/2184
b. ʿAlī : ‘La sécurité pour ma communauté par rapport au naufrage, lorsqu’ ils
naviguent8, consistera à dire : «[Il dit : Montez-y] au nom de Dieu qu’ il vogue
ou qu’ il arrive au port. Certes, mon Seigneur est celui qui pardonne, il est
miséricordieux» (11, 41) et : « Ils n’ont pas estimé Dieu à sa juste mesure» (39,
67)’.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Layṯ, à savoir : ‘Il m’est parvenu que ces versets
guérissent de la magie. On les récitera dans un ustensile dans lequel il y a de
l’eau ; puis, on la versera sur la tête de l’ensorcelé. Il s’agit des versets qui sont
dans la sourate de Yūnus : «Lorsqu’ ils eurent jeté, Mūsā dit : Ce que vous avez
rapporté est de la magie …» jusqu’à sa parole : «… des coupables» (10, 81–82) ;
sa parole : «La vérité semanifesta et fut annulé ce qu’ ils avaient fait …» jusqu’à
la fin des quatre versets (suivants) (7, 118–122) ; et sa parole : «Ce qu’ ils font est
une ruse de magicien …» (20, 69)’.

Al-Ḥākim et un autre citent (ceci), à partir d’une tradition de Abū Hurayra :
‘Jamais rien ne m’oppresse, sans que Ğibrīl ne se présente à moi, en disant : Ô
Muḥammad! Dis : Je m’en remets au Vivant qui nemeurt pas ! | Et : «Louange à6/2185
Dieu qui n’a pas pris de fils, qui n’a pas d’associé dans le règne et qui n’a pas de
protecteur contre l’humiliation. Et proclame hautement sa grandeur» (17, 111)’.

7 Blanc dans le manuscrit A et ajout de ‘et dans aš-Šuʿab’ dans le manuscrit Ḥ (NdE).
8 Dans les manuscrits M et R, ajout de ‘en mer’ (NdE).
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Dans al-Miʾatayn, al-Ṣābūnī cite (ceci), à partir d’une tradition de Ibn ʿAbbās
dont la chaîne remonte jusqu’à Muḥammad (marfūʿ) : ‘Ce verset est une sécu-
rité contre les voleurs : «Dis : InvoquezDieuou invoquez leClément…» jusqu’à
la fin de la sourate (17, 110–111)’.

Dans ad-Daʿawāt, al-Bayhaqī cite (ceci), à partir d’une tradition de Anas :
‘Dieu n’accorde jamais de faveur en ce qui concerne la famille, la richesse ou
la descendance à un serviteur qui dit : Ce que Dieu veut ! Pas de puissance si ce
n’est en Dieu!, alors que ce dernier y verrait à cette occasion unmalheur, mis à
part le cas de la mort’.

Ad-Dārimī (Sunan, 4/2143) et un autre citent, par le truchement de ʿAbda b.
Abī Lubāba, ce que dit | Zirr b. Ḥubayš, à savoir : ‘Quiconque récite la fin de la 6/2186
sourate al-Kahf 18 pour se lever à une heure voulue de la nuit, se lèvera à cette
heure-là’. ʿAbda ajoute : ‘Nous l’avons expérimenté et nous avons trouvé qu’ il
en est bien ainsi’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/484) et al-Ḥākim citent, à partir d’[une tradition]9 de
Saʿd b. Abī Waqqāṣ : ‘Invocation de Ḏū n-Nūn, quand il invoqua (Dieu) dans le
ventre du poisson: «Il n’y a pas de divinité en dehors de Toi. Louange à Toi !
Moi je suis parmi les injustes» (21, 87). Aucun musulman n’a jamais invoqué
(Dieu) ainsi pour quoi que ce soit, sans que Dieu ne lui réponde’.

Et chez Ibn as-Sunnī, il y a : ‘Je connais une formule qu’aucune personne en
détresse ne prononce, sans en être délivrée, à savoir la formule de mon frère,
Yūnus : «Et il cria dans les ténèbres : Il n’y a pas de divinité en dehors de Toi.
Louange à Toi ! Moi je suis parmi les injustes» (21, 87).

Al-Bayhaqī, Ibn as-Sunnī et Abū ʿUbayd citent ce fait que Ibn Masʿūd récita 6/2187
(quelque chose) à l’oreille d’une personne souffrante et que celle-ci reprit le
dessus. Alors, l’Envoyé de Dieu (.) demanda: Qu’as-tu récité à son oreille? Il
répondit : «Pensez-vous que nous vous avons créé pour rien?» jusqu’à la fin
de la sourate (23, 115–117). Il dit : Si un homme convaincu récitait cela sur une
montagne, elle disparaîtrait’.

Ad-Daylamī et Abū š-Šayḫ b. Ḥayyān, dans son Faḍāʾil, citent | à partir d’une 6/2188
tradition de Abū Ḏarr : ‘Il n’y a pas de personne mourante auprès de laquelle
on récite Yā Sīn 36, sans que Dieu ne lui facilite cela’.

Dans son Amālī, al-Maḥāmilī cite, à partir d’une tradition de ʿAbd Allāh b.
az-Zubayr : ‘Quiconque met Yā Sīn 36 en relation avec un besoin est satisfait à
son sujet’. Chez ad-Dārimī (Sunan, 4/2150), cette tradition a un témoin parmi
les suivants (mursal).

9 Parole omise dans le manuscrit A (NdE).
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Dans al-Mustadrak, d’après AbūĞaʿfarMuḥammadb. ʿAlī, il dit : ‘Quiconque
trouve dans son cœur quelque dureté, qu’ il écrive Yā Sīn 36 dans une coupe
avec du safran et puis qu’ il boive’.

Ibn aḍ-Ḍurays cite, d’après Saʿīd b. Ğubayr, le fait qu’ il récita sur un homme6/2189
possédé la sourate Yā Sīn 36 et que celui-ci fut délivré.

Il cite également ce que dit Yaḥyā b. Abī Kaṯīr, à savoir : ‘Quiconque récite le
matin Yāʾ Sīn 36, ne cesse pas d’être dans la joie jusqu’au soir ; et quiconque la
récite le soir ne cesse pas d’être dans la joie jusqu’aumatin’. Nous en a informés
celui qui l’a expérimenté.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/8) cite, d’après une tradition de Abū Hurayra : ‘Qui-
conque récite le soir ad-Duḫān 44 en entier, le début de Ġāfir 40 jusqu’à : «à
lui l’arrivée» (40, 1–3) et le verset du Trône (2, 255), en sera protégé jusqu’au
matin ; et quiconque le récite lematin en sera protégé jusqu’au soir’. Ad-Dārimī
(Sunan, 4/2132) le rapporte avec l’expression : ‘ne verra rien de détestable’.

Al-Bayhaqī, al-Ḥāriṯ b. Abī Usāma et Abū ʿUbayd citent (ceci), d’après Ibn6/2190
Masʿūd, avec une chaîne remontant jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘Quiconque
récite chaque nuit la sourate al-Wāqiʿa 56, jamais la pauvreté ne l’atteindra’.

Dans ad-Daʿawāt, al-Bayhaqī cite, d’après Ibn ʿAbbās, avec une chaîne re-
montant jusqu’aux compagnons (mawqūf ), à propos de la femme dont l’ac-
couchement est difficile, qu’ il dit : ‘On écrira sur un feuillet, puis on le lui fera
boire10 : Au nom du Dieu pour lequel il n’y a pas de divinité en dehors de
Lui, le Longanime, le Généreux. Loué soit Dieu et qu’ il soit exalté, le Seigneur
du Trône sublime! Louange à Dieu, le Seigneur des univers. «Le jour où ils
la verront, c’est comme s’ ils ne fussent restés dans leur tombe qu’un soir ou
une matinée» (79, 46) ; «Le jour où ils verront ce dont ils sont menacés, c’est
comme s’ ils ne fussent restés dans leurs tombes qu’une heure du jour. Voilà
une communication. Qui sera anéanti sinon le peuple pervers?» (46, 35)’.

Abū Dāwūd (Sunan, 5/335) cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Si tu trouves
en toi-même quelque chose, | c’est-à-dire, la suggestion de aš-Šayṭān, dis : « Il6/2191
est le Premier et le Dernier, l’Apparent et le Caché et il connaît toute chose»
(57, 3)’.

Aṭ-Ṭabarānī cite ce que dit ʿAlī, à savoir : ‘Un scorpion piqua le Prophète (.) ; il
demanda de l’eau et du sel et se mit à frotter sur la piqûre11, en disant : «Dis : Ô
lesmécréants !» (109, 1–) ; «Dis : Je cherche la protectiondu Seigneur de l’aube»
(113, 1–) ; «Dis : Je cherche la protection du Seigneur des gens» (114, 1–)’.

10 C’est-à-dire, le liquide dans lequel on aura trempé le feuillet.
11 Le texte contient : ʿalayhā (sur elle) ; ce pronom, en rigueur de termes, se rapporterait à

ʿaqrab (scorpion) qui est féminin ; cependant, le sens semble imposer ladġa (piqûre) sous-
entendue.
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Abū Dāwūd (Sunan, 4/427–428), an-Nasāʾī (Sunan, 8/141), Ibn Ḥibbān et al-
Ḥākim citent, d’après Ibn Masʿūd, le fait que le Prophète (.) détestait de faire
des incantations, si ce n’est avec les deux protectrices (113 et 114).

At-Tirmiḏī (Sunan, 3/576) et an-Nasāʾī (Sunan 8/271) citent, d’après Abū 6/2192
Saʿīd : ‘L’Envoyé de Dieu (.) pratiquait la recherche de la protection contre les
djinns et l’œil de l’homme, jusqu’à ce que ne descendissent les deux protec-
trices (113 et 114). Alors, il les adopta et abandonna le reste’.

Voilà ce sur quoi je me suis arrêté à propos des propriétés spécifiques (du
Coran) à partir des traditions qui n’arrivent pas à la limite de l’apocryphe (al-
waḍʿ) et à partir des traditions dont la chaîne remonte jusqu’aux compagnons
(al-mawqūfāt) et jusqu’aux suivants [al-mursalāt]. Quant à ce qui ne fait pas
l’objet d’une tradition, les gens mentionnent vraiment beaucoup de choses et
Dieu est celui qui en connaît le mieux l’authenticité.

[2. Propriétés spécifiques du Coran selon le dire des gens]

Comme propriété subtile du Coran, il y a ce que relate Ibn al-Ğawzī de la part
de Ibn Nāṣir, de ses šayḫ-s et de Maymūna Bint Šāqūl al-Baġdādiyya qui dit :
‘Un voisin à nous nous fit du mal. Alors, j’ accomplis | deux unités de prière et 6/2193
je récitai, de l’ouverture de chaque sourate, un verset et ainsi jusqu’à la fin du
Coran. Et je dis : Ô Dieu! Protège-nous de son entreprise ! Ensuite, je dormis et
j’ouvris les yeux et voici qu’ il descendit (de son lit) avant l’aube ; sonpied glissa,
il tomba et mourut’.

Nota Bene [les incantations]

Ibn at-Tīn dit : ‘Les incantations (ar-ruqā), au moyen des formules protec-
trices (113, 114, …) et autres choses comme les noms de Dieu, représentent la
médecine spirituelle. Lorsque cela est prononcé par la langue de créatures
pieuses, la guérison advient avec la permission de Dieu. Lorsque ce genre
de chose devient difficile, les gens recourent à la médecine corporelle. Je dis
que c’est ce qu’ indique sa (.) parole : ‘Si un homme convaincu les récitait sur
une montagne, elle disparaîtrait’ ’.

Al-Qurṭubī dit : ‘L’ incantation (ar-ruqya) à l’aide de la parole de Dieu
et de ses noms est permise et si cela est conforme à la tradition, c’est
recommandable’.

Ar-Rabīʿ dit : ‘J’ interrogeai aš-Šāfiʿī à propos de l’ incantation et il me 6/2194
répondit : Il n’y a pas de mal à faire l’ incantation avec le Livre de Dieu et
avec ce que l’on connaît de la pratique de l’évocation de Dieu’.
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Ibn Baṭṭāl dit : ‘Dans les formules protectrices, il y a un secret qui ne se
trouve nulle part ailleurs dans le Coran, parce qu’elles contiennent l’en-
semble des invocations qui concernent la majorité des choses répréhen-
sibles comme la magie, l’ envie, le mal de aš-Šayṭān, ses suggestions, etc …
Voilà pourquoi, il (.) se contentait de cela’.

Ibn al-Qayyim dit, à propos de la tradition de l’ incantation à l’aide de
al-Fātiḥa 1 : ‘Puisqu’ il est établi que certaines paroles ont des propriétés spé-
cifiques et procurent des avantages, que penser alors de la parole «Seigneur
des univers» (1, 2)? Ensuite, que penser de al-Fātiḥa 1 dont rien de sem-
blable n’est descendu tant dans le Coran que dans les autres livres, étant
donné qu’elle comporte l’ensemble des significations du Livre. En effet, elle
contient déjà la mention des principes des noms de Dieu et leurs regroupe-
ments, l’ affirmation du retour, la mention de la proclamation de l’unicité
divine et du besoin qu’on a du Seigneur pour demander son aide et être
guidé par lui, la mention de la meilleure invocation, à savoir la requête de
la guidance vers la voie droite qui comporte la perfection de sa connais-
sance, de la proclamation de son unicité et de son adoration au moyen
de la mise en pratique de ce qu’ il commande, de l’omission de ce qu’ il
interdit et de la droiture en tout cela. Elle comporte aussi la mention des
catégories de créatures qu’elle divise entre celui qui est favorisé grâce à
sa connaissance de la vérité et à sa mise en pratique, celui qui encourt la
colère divine, parce qu’ il se détourne de la vérité après l’avoir connue et
celui qui s’égare à cause de son manque de connaissance de la vérité, alors
que cette sourate contient l’affirmation de la prédétermination, de la Loi
révélée, des noms de Dieu, du retour, | du repentir, de la purification de6/2195
l’ âme, de la rénovation du cœur, ainsi que la réfutation de tous les innova-
teurs.

Ce qui convient à une sourate, c’est que quelqu’une de ses propriétés soit
telle qu’on puisse grâce à elle guérir de tout mal’. Fin de citation.

Question [à propos de l’absorption de l’écriture coranique]

Dans Šarḥal-Muhaḏḏab, an-Nawawīdit : ‘Si on écrivait leCoran sur unustensile
qu’on laverait par la suite pour abreuver le malade (de cette eau), al-Ḥasan al-
Baṣrī,Muğāhid, AbūQilāba et al-Awzāʿī disent qu’ il n’y aurait pas demal à cela.
An-Naḫaʿī dit que ce serait répréhensible’. Il continue : ‘Selon les exigences de
notre doctrine, il n’y a pas demal à cela. Al-Qāḍī Ḥusayn, al-Baġawī et un autre
encore ont déjà dit que si on écrivait du Coran sur un gâteau ou une nourriture,
il n’y aurait pas de mal à les manger’. Fin de citation.
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Az-Zarkašī dit : ‘Parmi ceux qui proclament ouvertement la permission à
propos de la question de l’ustensile, il y a al-ʿImād an-Nīhī, malgré qu’ il déclare
qu’ il n’est pas permis d’avaler un feuillet sur lequel il y a un verset. Cependant,
Ibn ʿAbd as-Salām a formulé une opinion légale selon laquelle il est également
interdit de boire (l’eau en question), parce que l’ impureté de l’estomac la
contaminerait’. La question reste problématique.
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chapitre 76

Le tracé graphique (marsūm al-ḫaṭṭ) et les bonnes
manières dans l’écriture coranique (kitābatihi)

Des anciens et des modernes ont consacré des œuvres à ce sujet. Parmi eux, il6/2196
y a Abū ʿAmr ad-Dānī. Et il a composé, pour exposer ce en quoi Abū l-ʿAbbās
al-Marrākušī s’oppose aux règles de la graphie (al-ḫaṭṭ), un livre qu’ il a intitulé
ʿUnwān ad-dalīl fī marsūm ḫaṭṭi at-tanzīl (Indication sur le tracé graphique de
la révélation) et dans lequel il explique que l’état des lettres ne varie dans
la graphie qu’en fonction de la différence de l’état des significations de leurs
paroles. Je vais montrer ici ce que l’on vise par là, si Dieu (*) veut.

Dans le Kitāb al-maṣāḥif, Ibn Ašta cite, en s’appuyant sur lui, ce que dit
Kaʿb al-Aḥbār, à savoir : ‘Le premier qui institua l’écriture (al-kitāb)1 arabe et
syriaque, ainsi que toutes les écritures, fut Ādam (.), avant sa mort à trois cents
ans. Il les écrivit sur de l’argile qu’ensuite il fit cuire. Lorsque le déluge gagna
la terre, chaque peuple obtint son écriture et la copia. Ainsi Ismāʿīl b. Ibrāhīm
obtint l’écriture des arabes’.

Puis, il cite, par le truchement de ʿIkrima, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Le6/2197
premier qui institua l’écriture arabe fut Ismāʿīl. Il institua l’écriture en fonction
de sa façon de s’exprimer et de parler. Puis, il en fit une écriture unie comme ce
qui est lié ensemble, jusqu’à ce que son fils n’établisse les séparations. C’est-à-
dire, il y lia toutes les paroles, sans aucune séparation entre les lettres, comme
bsmllrḥmnllrḥym2. Ensuite, Hamaysaʿ et Qayḏar firent les séparations’.

Ensuite, il cite encore, par le truchement de Saʿīd b. Ğubayr, ce que dit Ibn
ʿAbbās, à savoir : ‘La première écriture que Dieu fit descendre du ciel fut Abū
Ğād’3.

Ibn Fāris dit : ‘Ce que nous disons, c’est que la graphie est d’ institution
divine (tawqīfī)4, | à cause de sa parole : «Il a enseigné au moyen du calame6/2198
* Il a enseigné à l’homme ce qu’ il ne savait pas» (96, 4–5). Il dit : «Nūn. Par le
calame et ce qu’ ils écrivent !» (68, 1). Les lettres entrent dans les noms queDieu
enseigna à Ādam’.

1 Il nous semble plus consonant de traduire kitāb par ‘écriture’ que par ‘livre’.
2 C’est-à-dire, bi-smi al-raḥmāni al-raḥīmi (Au nom du Clément et Miséricordieux).
3 C’est-à-dire, l’ alphabet, AbūĞād se transformant, par la suite, en abğad (abécédaire) (cfr. ei2,

i, 100a).
4 L’opposé serait donc iṣṭilāḥī, c’est-à-dire, en fonction des conventions humaines.
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Il y a, au sujet de Abū Ğād et du début de l’écriture (al-kitāba), de nom-
breuses traditions qui n’ont pas leur place ici. Je les ai déjà exposées dans un
ouvrage à part5.

Section 1 [sur le tracé graphique]

La règle arabe consiste en ce que l’expression s’écrit avec les lettres de son épel- 6/2199
lation, en observant où elle commence et où elle finit. Les grammairiens ont
établi des principes et des règles, étant donné que la graphie de l’exemplaire
coranique princeps différait pour certaines lettres.

Ašhab dit : ‘On demanda à Mālik : Est-ce que l’exemplaire coranique s’écrit
comme l’épellent les gens? Il répondit : Non, sauf pour la première écriture
(al-katba)’. C’est ce que rapporte ad-Dānī dans al-Muqniʿ. Puis, il dit : ‘Il n’y a
personne qui le contredit parmi les savants de la communauté’.

Il dit dans un autre passage : ‘On interrogea Mālik au sujet des lettres du
Coran, comme le wāw et le alif : Penses-tu qu’ il(s) est (sont) différent(s) par
rapport à l’exemplaire coranique, quand on l’(les) y trouve ainsi? Il répondit :
Non’.

Abū ʿAmr dit : ‘Il veut dire par là le wāw et le alif ajoutés dans le tracé (ar-
rasm) et absents dans la prononciation, comme: « اولوا / ulū ! / les détenteurs
de» (3, 18)’6.

Al-Imām Aḥmad (Ibn Ḥanbal) dit : ‘Il est interdit de diverger par rapport à 6/2200
[la graphie] de l’exemplaire coranique de ʿUṯmān en ce qui concerne le wāw,
le yāʾ, le alif, etc …’.

Al-Bayhaqī dit, dans Šuʿab al-īmān : ‘Quiconque copie un exemplaire cora-
nique, doit observer l’épellation selon laquelle ils ont écrit ces exemplaires-là,
sans diverger par rapport à eux sur ce point et sans rien changer de ce qu’ ils
ont écrit. Car ils étaient plus savants, plus sincères dans leur cœur et dans leur
langage et plus fiables que nous. Donc il ne faut pas penser en nous-mêmes de
pouvoir les corriger’.

Quant à moi, je dis que le problème du tracé se limite à l’omission, à l’ajout,
au stop glottal, à la permutation, à la liaison, à la séparation et à ce qui comporte
deux façons de prononcer, alors qu’on n’écrit qu’une seule des deux.

5 Il s’agit de al-Aḫbār al-marwiyya fī sabab waḍʿ al-ʿarabiyya (Les traditions rapportées au sujet
de l’usage de la langue arabe) (NdE).

6 Le alif après le wāw est transcrit par un point d’exclamation.
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1. La première règle, à propos de l’omission
[a. L’omission du alif ]

On omet le alif du اي / yā du vocatif, comme dans : « yàayyuhā n-nās7 / Ô les6/2201
gens !» (2, 21) ; « yàĀdam / Ô Ādam!» (2, 33) ; « yàrabbi / Ômon Seigneur !» (25,
30) ; « yàʿibādī / Ô mes serviteurs !» (29, 56)8.

On omet le alif du اه / hā de l’avertissement, comme dans : «hàʾulāʾi / ces»
(2, 31) ; «hàʾantum / vous» (3, 66).

On omet le alif de ان /nā (nous) suivi d’un pronom, commedans : «anğaynà-
kum / nous vous avons sauvés» (7, 141) ; «ātaynàhu / nous lui avons donné» (7,
175).

On l’omet dans : «ḏàlika / ce» (2, 2) ; «ulàʾika / ceux» (2, 5) ; « làkin / mais»
(3, 198) ; « tabàraka / qu’ il soit béni» (55, 78) et dans les quatre cas qui en
découlent9.

On l’omet dans « li-llàhi / à Dieu» (1, 2) ; « ilàha / divinité» (2, 163), suivant
comme cela se présente10 ; | dans : «ar-raḥmàn / le Clément» (1, 3) ; «subḥàna6/2202
/ qu’ il soit loué !» (17, 101), suivant comme cela se présente11, sauf dans : «Qul
subḥāna rabbī / Dis : Que mon Seigneur soit loué !» (17, 93).

On l’omet après le lām, comme dans : «ḫalàʾifa / lieutenants» (6, 165) ;
«ḫilàfa rasūli llàhi / par opposition à l’Envoyé de Dieu» (9, 81) ; «salàmun /
paix» (6, 54) ; «ġulàmun / un garçon» (3, 40) ; « li-īlàfi / à cause du pacte» (106,
1) ; « yulàqū / ils rencontrent» (43, 83).

On l’omet entre deux lām, comme dans : «al-kalàla / la parenté éloignée»
(4, 176) ; «al-ḍalàla / l’égarement» (2, 175) ; «ḫilàlun / amitié» (14, 31) ; «wa-la-
d-dāru / lamaison» (6, 32) ; « la-l-laḏī bi-bakka / celui qui est à Bakka» (3, 96)12.

On l’omet dans tout nom propre qui dépasse trois (lettres), comme: « Ibrà-
hima / Abraham» (2, 124) ; « yàṢàliḥu / Ô Ṣāliḥ» (7, 77) ; «Mīkàla / Michel»
(2, 98), sauf dans : «Ğālūta / Goliath» (2, 251) ; «wa-Hāmàna / et Hāmān» (28,
6)13 ; | «Ṭālūtu / Saül» (2, 249) ; «Yāğūğa wa-Māğūğa / Gog et Magog» (18,6/2203

7 Pour ce qui concerne cette partie relative au alif suscrit, nous le transcrirons à ; ailleurs,
nous le transcrirons, comme d’habitude, à savoir ā.

8 Dans l’écriture coranique de l’édition actuellement officielle, nous avons toujours un alif
suscrit dans ces cas là et pour tous les autres cas qui suivent.

9 A savoir : ḏàlikum, ulàʾikum, làkinnakum, bàraknā (NdE).
10 Par exemple, comme annexé : « ilàhaka / ta divinité» (2, 133).
11 Par exemple, avec un complément : «subḥànahu / qu’ il en soit écarté !» (2, 116).
12 Pour ces cas et les cas analogues, la règle est la suivante : lorsque le lām du génitif ou du

nominatif se lie à la hamza de liaison qui est le alif de l’article, ce dernier disparaît (NdE).
13 Dans la lecture actuellement officielle, les deux alif sont suscrits seulement.
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94)14 ; «Dāwùdu / David» (2, 251), à cause de l’omission de son wāw15 ; « Isrāʾīla
/ Israël» (2, 40), à cause de l’omission de son yāʾ16.

On diverge à propos de «hàrūta wa-màrūta / idem» (2, 102) et de «Qàrūna
/ Coré» (28, 76).

On l’omet de tout duel, nom ou verbe, s’ il n’est pas amputé17, comme dans :
«rağulāni / deux hommes» (5, 23) ; « yuʿallimāni / ils enseignent» (2, 102)18 ;
«aḍallānā / nous égarent» (41, 29) ; | « in hàḏàni / ces deux» (20, 63) ; sauf dans : 6/2204
«bimā qaddamat yadāka / pour ce que vos mains présentent» (22, 10)19.

On l’omet dans tout pluriel régulier masculin ou féminin, comme dans :
«al-làʿinūna / ceux qui maudissent» (2, 159), «mulàqū rabbihim / ceux qui
rencontrent leur Seigneur» (2, 46), sauf dans : « ṭāġūna / rebelles» dans aḏ-
Ḏāriyāt 51, 53 et aṭ-Ṭūr 52, 32 ; dans «kirāman kàtibīna / nobles scribes» (82,
11), sauf dans «rawḍāti / parterres fleuris» dans aš-Šūrā 42, 22, «āyàtun li-s-
sāʾilīna / des signes pour ceux qui interrogent» (12, 7)20, «makrun fī āyātinā /
un stratagème contre nos signes» (10, 21), «āyātunā bayyinàtin / nos versets
comme preuves évidentes» dans Yūnus 10, 1521 ; et sauf si une hamza suit le
alif, commedans : «wa-ṣ-ṣàʾimīnawa-ṣ-ṣàʾimàti / les jeûneurs et les jeûneuses»
(33, 35)22 ou s’ il est suivi par un redoublement, comme dans : «aḍ-ḍāllīna / les
égarés» (1, 7) ; «wa-ṣ-ṣàffàti / par les rangées !» (37, 1). S’ il y a dans la parole un
second alif, il est également omis, sauf dans : «sabʿu samàwātin / sept cieux»
dans Fuṣṣilat 41, 1223.

14 Dans la lecture actuellement officielle, il ne s’agit pas d’un alif d’allongement, mais, dans
les deux cas, d’un alif support de hamza, ce qui donne Yaʾğūğ wa-Maʾğūğ.

15 Analogiquement, nous restituons le petit wāw surajouté par la transcription ù.
16 Il s’agit du siège de la hamza.
17 Il est amputé, s’ il n’a pas son nūn final dans les cas de l’annexion, de l’accusatif et du

génitif de l’ inaccompli et à l’accompli.
18 Il semble que l’éditeur soit incohérent, en citant ces deux exemples. Il se réfère à l’édition

actuellement officielle qui contient le alif de l’allongement, contrairement à ce que lisait
probablement as-Suyūṭī dans son exemplaire coranique, c’est-à-dire : rağulàni, yuʿalli-
màni, aḍallànā.

19 Cette exception de l’auteur n’est pas correcte, parce que le alif dans yadāka est parfaite-
ment cohérent avec la théorie qu’ il a d’abord exposée (NdE).

20 Si nous sommes dans l’exception, il faudrait lire āyātun comme pour les exemples qui
suivent.

21 Cet exemple est équivoque, parce que le premier mot ne suit pas la règle, alors que le
second la suit.

22 Pour être cohérent avec la règle, il faudrait lire ṣāʾimīna / ṣāʾimāti.
23 Il ne semble pas s’agir d’une exception à la règle.
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On l’omet de tout pluriel selon le paradigme mafāʿil ou qui lui ressemble,6/2205
comme dans : «al-masàğidi / les mosquées» (2, 187) ; «masàkinu / demeures»
(9, 24) ; «wa-l-yatàmā / et les orphelins» (2, 83) ; «wa-n-naṣàrā / et les chré-
tiens» (2, 62) ; «wa-l-masàkīni / et les indigents» (2, 83) ; «al-ḫabàʾiṯa / les
choses détestables» (7, 157) ; «al-malàʾikati / les anges» (2, 31). On omet le
second alif de ḫaṭāyā (offenses), suivant comme cela se présente24.

On l’omet de tout nombre, comme: « ṯalàṯa / trois» (19, 10) ; « ṯalàṯatin /
trois» (5, 73) ; de «sàḥirin / magicien» (7, 112), sauf à la fin de aḏ-Ḏāriyāt 51, 52.
Au duel, les deux alif (sont omis)25 ; de «al-qiyàmati / de la résurrection» (2,
85) ; «aš-šayṭànu / Satan» (2, 36) ; «sulṭànin / pouvoir» (7, 71) ; «wa-taʿàlā / et
qu’ il soit exalté !» (6, 100) ; «wa-l-làtī / celles qui» (4, 15) ; «al-làʾī / celles que»
(33,4) ; «ḫalàqin / une part» (2, 102) ; « ʿàlimu / connaisseur de» (6, 73) ; «bi-
qàdirin / capable de» (36, 81) ; «aṣḥàbu / compagnons» (2, 39) ; | «al-anhàru /6/2206
les fleuves» (2, 25) ; «al-kitàbu / le livre» (2, 2) et trois fois à l’ indéfini, alors qu’à
quatre endroits, nous avons : « li-kulli ağalin kitābun / pour chaque époque, un
livre» (13, 38), «kitābun maʿlūmun / un livre connu» (15, 4), «kitābi rabbika /
le livre de ton Seigneur»26 dans al-Kahf 18, 27, et «wa-kitābin mubīnin / d’un
livre clair» dans an-Naml 27, 1.

On l’omet dans la formule de la basmala27 et dans : «bi-smi llàhi mağrāhā /
qu’ il vogue aunomdeDieu» (11, 41). Avant tout, on l’omet de saʾala28, et de tout
ce qui contient deux ou trois alif à la suite, comme: «Ādama / idem» (2, 31)29 ;
«āḫara / autre» (15, 96) ; «aašfaqtum / est-ce que vous appréhendez?» (58, 13) ;
«a-anḏartum / que tu les avertisses ou …» (2, 6) ; «ġuṯāʾan / débris» (23, 41)30 ;

24 Par exemple, comme annexé dans : «ḫaṭàyàkum / vos offenses» (2, 58).
25 Ce qui donne « la-sàḥiràni / deux magiciens» (20, 63).
26 Ici, kitābi est déterminé par l’annexion, mais il n’a pas l’article, donc il est traité comme

dans les trois autres cas d’ indétermination.
27 Elle consiste à dire : bi-smi llàhi r-raḥmàni r-raḥīmi /Au nom de Dieu, le Clément, le

Miséricordieux.
28 C’est-à-dire, la deuxième lettre radicale de ce verbe qui est une hamza s’écrit souvent sans

alif comme siège, par exemple dans Coran 6, 90 ; 11, 46 ; 20, 132 ; etc …, alors que le alif est
conservé dans Coran 70, 1 ; 18, 7629, 61 ; etc.

29 Normalement, nous aurions un premier alif comme siège de la hamza et un second alif
comme longue de la voyelle a. Le premier est donc omis. C’est le même système qui est
appliqué pour les exemples qui suivent.

30 Nous avons ici, à la fin du mot, une hamza avec un tanwīn (signe de l’ indéfinition) à
l’accusatif après un alif ; et dans ce cas le tanwīn n’est pas accompagné d’un second alif.
Il en est de même dans les autres cas semblables.
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on l’omet aussi dans raʾā (voir), suivant comme il se présente31, sauf dans «mā
raʾā / ce qu’ il voit», « la-qad raʾā / il a vu» dans an-Nağm 53, 11 et 1832 ; sauf
également dans «naʾā / il s’éloigne» (17, 83)33. Il est omis dans : «al-àna /main-
tenant» (2, 71)34, sauf | dans : « fa-manyastamiʿi l-āna / quiconque écoutemain- 6/2207
tenant» (72, 9)35 ; les deux alif sont omis dans : «[aṣḥābu] l-aykati / les compa-
gnons d’al-Ayka» (26, 17 et 38, 13)36, sauf dans al-Ḥağr 15, 78 et al-Qāf 50, 1437.

[b. L’omission du yāʾ]
On omet le y de tout défectueux indéfini au nominatif et au génitif, comme
dans : «bāġin wa-lā ʿādin / ni rebelle ni transgresseur» (2, 173).

On omet le yāʾ38 annexant dans le vocatif39, sauf dans : « yàʿibādī l-laḏīna
asrafū / Ômes serviteurs ! Vous qui avez commis des excès» (39, 53) ; « yàʿibādī
l-laḏīna āmanū / Ô mes serviteurs ! Vous qui croyez» dans al-ʿAnkabūt 29,
56 ; ou même si ce n’est pas dans un vocatif, sauf dans : «Qul li-ʿibādī / dis
à mes serviteurs» (14, 31 et 17, 53) ; «asri bi-ʿibādī / pars de nuit avec mes
serviteurs» (20, 77 et 44, 23) ; « fa-dḫulī fī ʿibàdī *wa-dḫulī ğannatī / entre avec
mes serviteurs * entre dans mon Jardin» (89, 29–30).

On l’omet avec son semblable, comme dans : «waliya / mon maître» (7,
196)40 ; «al-ḥawāriyyina / les apôtres» (5, 111)41 ; «muttakiʾīna / accoudés» (18,
31)42 ; sauf pour : « ʿiliyyīna / idem» (83, 18) ; «wa-yuhayyiʾ / il règlera» (18,
16)43 ; «hayyiʾ / règle» (18, 10) ; | «wa-makra s-sayyiʾi / la ruse du mal» (35, 43) ; 6/2208

31 A savoir seul ou lié à un pronom complément, comme dans «raʾāka / il te voit» (21, 36).
Ici, comme ailleurs, c’est le siège alif de la hamza qui est omis.

32 Dans ces deux cas, la hamza conserve le alif comme siège.
33 Cette exception ne vaut pas pour la lecture choisie par l’éditeur qui est celle de l’édition

actuellement officielle, car la règle y est bien observée, puisque le siège de la hamza, à
savoir le alif est omis.

34 Ici, il y a même deux omissions : le alif du siège de la hamza et celui de l’allongement de
la voyelle a.

35 Où seule le alif du siège de la hamza est omis.
36 Sont omis les deux alif de l’article et du siège de la hamza.
37 Où le alif de l’article est restitué.
38 Pronom de la première personne du singulier.
39 Par exemple, dans : «rabbi / Ô mon Seigneur !» (2, 126), au lieu de rabbī.
40 Ici nous avons normalement trois y à la suite, dans l’écriture, il n’en reste qu’un, avec un

signe (ḥarf ṣağīr [minuscule]) surmonté d’un redoublement indiquant la disparition des
deux premiers.

41 Egalement trois yāʾ à la suite, et le dernier, celui du pluriel, est omis.
42 Ici c’est le siège y de la hamza qui fait défaut.
43 Le dernier des trois y est le siège de la hamza. Ce qui est la même chose pour les quatre

cas suivants.
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«sayyiʾatan / mauvaise action» (2, 81) ; «as-sayyiʾati / la mauvaise action» (7,
95) ; «a-fa-ʿayīnā / avons-nous été fatigués?» (50, 15) ; et sauf pour yuḥyī (il
ressuscite), non pas quand il est seul, mais avec un pronom complément44.

On l’omet dans les cas suivants : «wa-aṭīʿūni / obéissez-moi» (3, 50)45 ; « fa-
ttaqūni / craignez-moi» (2 ; 41) ; «wa-ḫāfūni / ayez peur de moi» (3, 175) ; « fa-
rhabūni / ayez la frayeur de moi» (2, 40) ; « fa-arsilūni / envoyez-moi» (18,
45) ; « fa-ʿbudūni / adorez-moi» (21, 25), sauf le même dans Yā Sīn 36, 61. On
l’omet dans : «wa-ḫšawni / ayez la terreur de moi» (5, 3 et 44), sauf dans al-
Baqara 2, 150. On l’omet dans : «kīdūni / rusez avec moi» (7, 195), sauf dans :
« fa-kīdūnī ğamīʿan / rusez avec moi tous ensemble» (11, 55). On l’omet dans :
«wa-ttabiʿūni / suivez-moi» (43, 61), sauf dans Āl ʿImrān 3, 31 etṬāḤā 20, 90. On
l’omet dans : «wa-lā tunẓirūni / neme regardez pas» (10, 71) ; « fa-lā tastaʿğilūni
/ ne me demandez pas de me hâter» (21, 37) ; «wa-lā takfurūni / ne soyez pas
ingrats avec moi» (2, 152) ; «wa-lā taqrabūni / ne vous approchez pas de moi»
(12, 60) ; «wa-lā tuḫzūni / ne m’outragez pas» (11, 78) ; « fa-lā tafḍaḥūni / ne
me déshonorez pas» (15, 68) ; « yahdiyani / il me guide» (18, 24) ; «sa-yahdīni
/ il me guidera» (26, 62) ; «kaḏḏibūni / ils me traitent de mensonge» (23, 26) ;
« yaqtulūni / ils me tuent» (26, 14) ; «an yukaḏḏibūni / qu’ ils me traitent de
menteur» (26, 12) ; «waʿīdi / ma promesse» (14, 14)46 ; «al-ğawāri / le vaisseau»
(42, 32)47 ; | «bi-l-wādi / dans la vallée» (20, 12) ; «al-muhtadi / le bien guidé»6/2209
(17, 97), sauf le même dans al-Aʿrāf 7, 178.

[c. L’omission du wāw]
On omet le wāw qui se rencontre avec un autre, comme dans : « lā yastawùna
/ ils ne sont pas égaux» (9, 19) ; « fa-ʿwù / réfugiez-vous» (18, 16)48 ; «wa-iḏā l-
mawʾùdatu / et quand l’ensevelie vivante» (81, 8)49 ; « yaʾūsan / désespéré» (17,
83)50.

44 Par exemple, dans : « yuḥyīkum / il vous ressuscitera» (2, 28).
45 Le premier cas est l’omission du yāʾ du pronom complément de la première personne du

singulier (ni).
46 Il s’agit du cas de l’omission du pronom personnel de la première personne en situation

d’annexant.
47 Omission du y dans une racine défectueuse ; c’est la même chose pour les deux cas

suivants.
48 Dans ces deux cas, il y a rencontre du wāw de la racine et de celui du pluriel, le second

disparaît.
49 Ici, il y a rencontre du wāw siège de la hamza et de celui de la longue de la voyelle u ; le

seconddisparaît ; dans le cas suivant, c’est l’ inverse. Noter que dans l’écriture de la version
actuellement officielle, un petit w en signale la disparition, sauf pour ce dernier cas.

50 Dans ce cas, c’est le w, siège de la hamza qui disparaît.
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[d. L’omission du lām]
On omet le lām, quant il est assimilé dans son semblable, comme dans : «a-
l(l)ayl / la nuit» (2, 164)51 ; «a-l(l)aḏī / celui qui» (2, 17) ; sauf dans : «All(l)àhu
/ Dieu» (2, 7)52 ; «All(l)àhumma / Ô Dieu!» (3, 26) ; «al-l(l)aʿnatu / la malédic-
tion» (13, 25) et ses dérivés53 ; «al-l(l)ahwi / le plaisir» (62, 11) ; «al-l(l)aġwi /
vains propos» (23, 3) ; «al-l(l)uʾluʾu / la perle» (55, 22) ; «al-l(l)āta / idem» (53,
19) ; «al-l(l)amama / les vétilles» (53, 32) ; «al-l(l)ahabi / la flamme» (77, 31) ;
«al-l(l)aṭīfu / le doux» (6, 103) ; «al-l(l)awwāma / celui qui ne cesse de blâmer»
(75, 2).

1b. Les cas d’omission qui n’entrent pas dans cette règle
[a. L’omission du alif ]

On omet le alif de: «màlika l-mulk / le Souverain du Royaume» (3, 26) ; «ḏur- 6/2210
riyyatan ḍiʿàfan / une postérité sans ressource» (4, 9) ; «muràġaman / refuges»
(4, 100) ; «ḫàdiʿuhum / il les trompe» (4, 142) ; «akkàlūna li-s-suḥti / grands
voraces de gains illicites» (5, 42) ; «bàliġa / qui parviendra» (5, 95) ; « li-yuğàdi-
lūkum / de discuter avec vous» (6, 121) ; «wa-bàṭilunmā kānū / est vain ce qu’ ils
[font]», dans al-Aʿrāf 7, 139 et Hūd 11, 16 ; «al-mīʿàdi / le rendez-vous», dans
al-Anfāl 8, 42 ; « turàban / terre», dans ar-Raʿd 13, 5, an-Naml 27, 67 et ʿAmma
78, 40 ; «ğuḏàḏan / miettes» (21, 58) ; « yusàriʿūna / ils concourent» (3, 176) ;
«ayyuha al-muʾminūna / Ô les croyants !» (24, 31) ; « yàayyuha s-sāḥiru / Ô le
magicien!» (43, 49) ; «ayyuha ṯ-ṯaqalāni / Ô les deux charges» (55, 31) ; «ummi
Mūsā fàriġan/ [le cœur] de la mère de Mūsā devint vide» (28, 10) ; «wa-hal
nuğàzī / payons-nous?» (34, 17) ; «man huwa kàḏibun / qui est menteur» (39,
3) ; « li-l-qàsiyati / pour les endurcis», dans az-Zumar 39, 22 ; «aṯàratin / trace»
(46, 4) ; « ʿàhada ʿalayhi llàha / ce en quoi il s’est engagé envers Dieu» (48, 10) ;
«wa-lā kiḏḏàban / mensonge» (78, 35).

[b. L’omission du yāʾ]
On omet le yāʾ de: « Ibràhima / Abraham», dans al-Baqara 2 ; «ad-dāʿi iḏā
daʿāni / celui qui appelle m’a appelé» (2, 186) ; | «wa-man ittabaʿani / et qui 6/2211

51 Il y a en fait trois l : celui de l’article, et celui de la première lettre radicale qui se trouve
redoublée, parce que c’est une lettre solaire. Dans l’écriture, il n’en reste qu’un seul avec
un signe de redoublement ; donc, en réalité, il en reste deux.

52 Où il en reste deux sur trois dans l’écriture, avec un redoublement du second, donc trois
en réalité. Ce qui est aussi le cas pour la suite.

53 En fait, il n’y a qu’un seul dérivé coranique, à savoir : «al-l(l)āʿinūna / ceux qui mau-
dissent» (2, 159) (NdE).
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me suit» (3, 20) ; «wa-sawfa yuʾti llàhu / et Dieu donnera» (4, 146) ; «wa-qad
hadàni / ilm’a guidé» (6, 80) ; «nunği l-muʾminīna / nous sauvons les croyants»
(10, 103) ; « fa-lā tasʾalnimā / neme demande pas ce que» (11, 46) ; « yawmayaʾti
lā takallamu / le jour où cela arrivera, nul ne parlera» (11, 105) ; «ḥattā tuʾtūni
mawṯiqan / jusqu’à ce que vous ne me portiez un gage» (12, 66) ; « tufannidūni
/ vous me traitiez de radoteur» (12, 94) ; «al-mutaʿāli / le Très-Haut» (13, 9) ;
«matābi / mon repentir» (13, 30) ; «maʾābi / ma retraite» (13, 36) ; « ʿiqābi /
mon châtiment», dans ar-Raʿd 13, 32, Ġāfir 40, 5 et Ṣād 38, 14 ; et dans la même
sourate : « ʿaḏābi / mon tourment» (38, 8) ; «ašraktumūni min qablu / vous
m’associiez auparavant» (14, 22) ; «wa-taqabbal duʿāʾi / et reçois mon appel»
(14, 40) ; « la-in aḫḫartani / si tu m’as retardé» (17, 62) ; «an yahdiyani / qu’ il
me guide» (18, 24) ; « in tarani / si tu me vois» (18, 39) ; «an yuʾtiyani / qu’ il me
donne» (18, 40) ; «an tuʿallimani / qu’ il m’enseigne» (18, 66) ; «nabġi / nous
cherchions» (18, 64), ces cinq références sont dans al-Kahf 18 ; «allā tattabiʿani
/ pour que tu me suives pas», dans Ṭāʾ Hāʾ 20, 93 ; «wa-l-bādi / celui qui est de
passage» (22, 25) ; «wa-inna llàha la-hādi / certes, Dieu est celui qui guide»
(22, 54) ; «an yaḥḍurūni / que vous soyez en ma présence» (23, 98) ; «rabbi
rğiʿūni / Mon Seigneur ! Q’ ils me renvoient» (23, 99) ; «wa-lā tukallimūni / ne
me parlez pas» (23, 108) ; «wa-yasqī-ni / et il m’abreuve» (26, 79) ; « yašfīni /
il me guérit» (26, 80) ; « yuḥyīni / il me redonne vie» (26, 81) ; «wādi n-namli
/ la vallée des fourmis» (27, 18) ; «a-tumiddūnani / me venez-vous en aide?»
(27, 36) ; « fa-mā ātàni / ce qu’ il m’a donné» (27, 36) ; « tašhadūni / vous me
voyiez» (27, 32) ; «bi-hàdi l-ʿumyi / le guide des aveugles» (30, 53) ; «ka-l-ğawābi
/ comme des bassins» (34, 13) ; | « in yuridni r-raḥmànu / si le Clément me6/2212
veut» (36, 23) ; «wa-lā yunqiḏūni / et ils ne me sauveront pas» (36, 23) ; « fa-
smaʿūni / écoutez-moi» (36, 25) ; « la-turdīni / tu as failli me perdre» (37, 56) ;
«ṣāli l-ğaḥīmi / tombant dans la Géhenne» (37, 163) ; «at-talāqi / la rencontre»
(40, 15) ; «at-tanādi / l’appel réciproque» (40, 32) ; « tarğumūni / que vous me
lapidiez» (44, 20) ; « fa-ʿtazilūni / séparez-vous de moi» (44, 21) ; « yunādi l-
munādi / le crieur criera» (50, 41) ; « li-yaʿbudūni / pour qu’ ils m’adorent» (51,
56) ; « yuṭʿimūni / qu’ ils me nourrissent» (51, 57) ; « tuġni / suffit» (54, 5) ; «ad-
dāʿi / celui qui appelle» deux fois dans al-Qamar 54, 6–7 ; « yasri / ellemarche»
(89, 4) ; «akramani / il m’a honoré» (89, 15) ; «ahànani / il m’a avili» (89, 16) ;
«wa-lī dīni / et à moi ma religion» (109, 6).

[c. L’omission du wāw]
On omet le wāw de: «wa-yadʿu l-insanu / et l’homme invoque» (17, 11) ; «wa-
yamḥu llàhu / et Dieu efface», dans aš-Šūrā 42, 24 ; « yawma yadʿu d-dāʿi / le
jour où celui qui appelle appellera» (54, 6) ; «sa-nadʿu z-zabāniyata / nous
appellerons la garde» (96, 18).
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Al-Marrākušī dit : ‘Le secret de son omission dans ces quatre cas réside dans
le fait d’attirer l’attention sur la rapidité de la réalisation de l’action, sur sa
facilité de la part de son agent et sur la difficulté d’accepter cela de la part
de celui qui la subira et qui en sera investi durant son existence. Quant à :
«wa-yadʿu l-insànu / l’homme invoque» (17, 11), cela montre que c’est facile
pour lui et qu’ il se hâte de le faire, comme il se hâte de faire le bien, bien que
l’attribution du mal qui lui est faite de par son essence lui soit plus congéniale
que celle du bien. Quant à : «wa-yamḥu llàhu l-bàṭila / Dieu efface l’erreur»
(42, 24), cela sert à montrer la rapidité de sa disparition et de son élimination.
Quant à : « yadʿu d-dāʿi / celui qui appelle appellera» (54, 6), cela sert àmontrer
la soudaineté de l’appel et de la réponse de ceux qui sont appelés. Quant à la
dernière référence (96, 18), elle sert à montrer la soudaineté de l’action et de la
réponse de la garde, ainsi que la puissance de la force’.

2. La deuxième règle, à propos de l’ajout
[a. L’ajout du alif ]

On ajoute un alif après le wāw à la fin d’un nom au pluriel, comme dans : 6/2213
«banū ! ( اونب ) Isràʾīla / les enfants de Isràʾīl» (10, 90)54 ; «mulàqū ! rabbihim / ceux
qui rencontrent leur Seigneur» (2, 46) ; «ulū ! l-albàb / les doués d’ intelligence»
(2, 269), contrairement au singulier, comme dans : « la-ḏū ʿilmin / doué de
science» (12, 68), sauf dans : «ar-riba[u]! / l’ intérêt» (2, 275) et dans : « ini
mruʾu[n]! halaka / si un homme périt» (4, 176).

On ajoute un alif à la fin d’un verbe singulier ou pluriel, au nominatif
ou à l’accusatif, sauf dans : «ğāʾū / ils sont venus» (3, 184) ; «wa-bāʾū / ils
s’acquirent» (2, 61), là où ils se trouvent ; «wa-ʿataw ʿutuwwan / ils s’enor-
gueillissent d’un grand orgueil» (25, 21) ; « fa-in fāʾū / s’ ils reviennent» (2, 226) ;
«wa-l-laḏīna tabawwaʾū d-dāra / et ceux qui se sont installés dans la maison»
(59, 9) ; « ʿasā llàhuan yaʿfuwa ʿanhum / il se peut queDieu leur pardonne» dans
an-Nisāʾ 4, 99 ; «saʿaw fī āyàtinā / ils ont essayé, dans nos signes …» (34, 5).

On ajoute un alif après la hamza écrite sur un wāw, comme: « taftaʾu !
/ tu ne cesseras pas» (12, 85) ; on l’ajoute aussi dans : «mi!ʾata / cent» (2,
259) ; «mi!ʾatayni / deux cents» (8, 65) ; «aẓ-ẓunūna! / les pensées» (33, 10) ;
«ar-rasūla ! / l’envoyé» (33, 66) ; «as-sabīla ! / le chemin» (33, 67) ; «wa-lā
taqūlanna liša !yʾin / ne dites pas à une chose» (18, 23) ; « la-a !ḏbaḥannahu /
je l’égorgerai» (27, 21) ; «wa-la-awḍaʿū ! / ils mirent» (9, 47) ; « la-ilā !llàhi / vers

54 Dans la transcription, nous signifierons désormais par un point d’exclamation ( !) la
présence d’un alif après la longue ū.
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Dieu» (3, 158) ; « la-ilā !l-ğahīmi / vers la Géhenne» (37, 68)55 ; «wa-lā ta !yʾasū !
/ ne désespérez pas» (12, 87) ; | ; « innahu lā ya!yʾasu / il ne désespère pas» (12,6/2214
87) ; «a-fa-lam ya!yʾasi / ne désespèrent-ils pas?» (13, 31).

On ajoute un alif entre le yāʾ et le ğīm dans : «ǧi !yʾa / on viendra», dans az-
Zumar 39, 69.

Iʾbn est écrit avec une hamza de façon absolue56.

[b. L’ajout du yāʾ]
On ajoute un yāʾ dans : «nabaʾiy l-mursalīna / une nouvelle des envoyés» (6,
34) ; «wa-malaʾiyhi / sa cohorte de grands» (7, 103) ; «wa-malaʾiyhim / leur
cohorte des grands» (10, 83) ; «wa-min ānāʾiy l-layli / durant la nuit», dans Ṭāʾ
Hāʾ 20, 130 ; «min tilqāʾiy nafsī / de mon propre chef» (10, 15) ; «min warāʾiy
ḥiğābin / de derrière un voile», dans aš-Šūrā 42, 51 ; «wa-ītāʾiy ḏī l-qurbā /
donner aux proches», dans an-Naḥl 16, 90 ; «wa-liqāʾiy l-āḫirati / la rencontre
de l’autre vie», dans ar-Rūm 30, 1657 ; «bi-ayyyikumu l-maftūnu / qui de vous est
le tenté» (68, 6) ; «banaynàhā bi-ayydin / nous l’avons construit renforcé» (51,
47) ; «a fa-ʾiyn māta / et s’ il meurt» (3, 144) ; «a-fa-ʾiyn mitta / et si tu meurs»
(21, 34).

[c. L’ajout du wāw]
On ajoute un wāw dans : «uwlū ! / doués de» (2, 269) et ses dérivés ; «sa-
uwrīkum / je vous ferai voir» (7, 145).

Al-Marrākušī dit : ‘Ces lettres sont ajoutées dans ces paroles, comme: |6/2215
«ği !yʾa» et «nabaʾiy», uniquement pour intimider, emphatiser, effrayer et
menacer ; tout comme l’ajout dans : «bi-ayydin» a pour but de magnifier la
puissance de Dieu avec laquelle il a construit le ciel et qu’aucune autre puis-
sance n’égale’.

Al-Kirmānī dit dans al-ʿAğāʾib : ‘La forme de la voyelle a, dans l’écriture avant
l’écriture arabe, était un alif, la forme de la voyelle u, un wāw et la forme de la
voyelle i, un yāʾ. Et donc on écrivait : «wa-la-a !wḍaʿū !», etc … avec un alif à la
place de la voyelle a ; «wa-ītāʾiy ḏī l-qurbā» avec un yāʾ à la place de la voyelle

55 Nous ne voyons pas où est ajouté le alif dans ces deux dernières références, àmoins qu’on
ne compte pour cela le alif de liaison ; mais alors, c’est aussi le cas de tous les articles
élidés.

56 Cette affirmation est étrange, car dans l’édition actuellement officielle, il n’est jamais écrit
avec la hamza, mais avec une waṣla. Peut-être veut-on signifier alif à la place de hamza.

57 De puis le début jusqu’ ici ce y sans points sert de siège à la hamza.
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i ; et «uwlàʾika / ceux-là» (2, 5), etc …, avec un wāw à la place de la voyelle u ; et
cela à cause de la proximité de l’époque de ces gens-là avec celle de la première
écriture’58.

3. La troisième règle, le stop glottal (al-hamz)
Le stop glottal sans voyelle s’écrit avec la lettre correspondant à la voyelle qui 6/2216
précède, que ce soit au début, au milieu ou à la fin du mot, comme: «(i)ʾḏan
(y) / permets» (9, 49) ; «(u)ʾtumina (w) / on fait confiance» (2, 283) ; «al-baʾsāʾi
(alif ) / l’adversité» (2, 177)59 ; « iqraʾ / lis !» (17, 14) ; «ğiʾnàka / nous sommes
venus à toi» (15, 63) ; «wa-hayyiʾ / arrange» (18, 10) ; «wa-l-muʾtūna / ceux qui
donnent» (4, 162) ; « tasuʾhum / il les afflige» (3, 120) ; « fa-ddaraʾtum / vous
cherchiez à étouffer l’affaire» (2, 72) ; «wa-riʾyan / apparence» (19, 74) ; «ar-
ruʾyā / la vision» (17, 60) ; «šaṭʾahu / sa pousse» (48, 29), mais dans ces derniers
cas, le siège de la hamza est omis60. La même règle s’applique avant tout après
le fa-, comme dans : « fa-ʾtū / venez» (2, 23) ou le wa-, comme dans : «wa-
ʾtamirū / prenez conseil» (65, 6).

Le stop glottal vocalisé, s’ il est en première position ou si lui est accolée une
lettre ajoutée, a toujours le alif comme siège, comme dans : « ʾAyyūba / Job»
(38, 41) ; « ʾiḏā / lorsque» ; « ʾuwlū! / doués de» ; «sa-ʾaṣrifu / j’écarterai» (7,
146) ; « fa-bi-ʾayyi / et toute» (7, 185) ; «sa-ʾunzilu / je ferai descendre» (6, 93) ;
et cela sauf dans certains passages tels que : | «a-ʾinnakum (y) la-tašhadūna / 6/2217
serez-vous témoins» (6, 19) ; «a-ʾinnakum (y) la-taʾtūna / viendrez-vous», dans
an-Naml 27, 55 et al-ʿAnkabūt 29, 29 ; «a-ʾinnakum (y) la-takfurūna / mécroirez-
vous» (41, 9) ; «a-ʾinnanā (y) la-muḫriğūna / sortirons-nous», dans an-Naml 27,
67 ; «a-ʾinnanā (y) la-tārikū / allons-nous abandonner» (37, 36) ; «a-ʾinna (y)
lanā / est-ce qu’à nous …», dans aš-Šuʿarāʾ 26, 41 ; «a-ʾiḏā (y)mitnā / est-ce que
lorsque nous mourrons» (23, 82) ; «a-ʾin (y) ḏukkirtum / est-ce que si on vous
rappelait» (36, 19) ; «a-ʾifkan (y) / voulez-vous comme blasphème» (37, 86) ;
«aʾimmata (y) / les chefs» (9, 12) ; « li-ʾallā (y) / pour que ne pas» (2, 150) ; « la-
ʾin (y) / si» (5, 12) ; « yawmaʾiḏin (y) / ce jour-là» (3, 167) ; «hīnaʾiḏin (y) / alors»
(56, 84). Dans tous ces cas, la hamza a pour siège un yāʾ sans points61 ; dans «qul

58 La note de l’éditeur traite cette opinion de fantaisiste.
59 Ces trois premiers exemples nous donnent une parfait illustration de la règle : dans le

premier, la hamza est théoriquement précédée par la voyelle i, donc son siège sera un
y sans points ; dans le second, théoriquement par la voyelle u, donc son siège sera un w ;
et dans le troisième, par la voyelle a, donc son siège sera un alif. C’est ce qui se passe pour
tous les cas qui suivent.

60 C’est-à-dire de 2, 72 à 48, 29.
61 En réalité, ce qui joue dans ces derniers cas, c’est un phénomène phonétique basé sur la
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ʾa-ʾunabbiʾukum (alif, w, y) / vous annoncerai-je?» (3, 15) et «hàʾulāʾi» (w, 0)
elle est écrite sur un wāw.

Si elle est au milieu de la parole, elle prend la lettre de sa voyelle en guise
de siège, comme dans : «saʾala (alif ) / il demanda» (70, 1) ; «suʾila (y) / on
demanda» (2, 108) ; «naqraʾuhu (w) / nous le récitons» (17, 93) ; sauf dans
les trois : «ğazàʾuhu (w) / sa rétribution», dans Yūsuf 12, 74 et 75 (2)62 ; « la-
ʾamlaʾanna (alif ) / j’emplirai» (7, 18) ; «mtalaʾti (alif ) / est remplie» (50, 30) ;
«šmaʾazzat (alif ) / se crispent» (39, 45) ; «wa-ṭmaʾannū (alif ) / ils sont paci-
fiés» (10, 7), le siège est même omis dans ces cas63 ; et sauf si elle est vocalisée
a, alors que ce qui précède est vocalisé u et i ou l’ inverse, elle prend la lettre
correspondante (wāw et yāʾ), comme dans : «bi-l-ḫāṭiʾati (y) / la faute» (69, 9) ;
« fuʾādaka (w) / ton cœur» (11, 120) ; «sa-nuqriʾuka (y) / nous te réciterons» (87,
6). Si ce qui précède n’a pas de voyelle, le siège est omis, comme dans : « yasʾalu
(0) / il demande» (75, 6) ; « lā tağʾarū (0) / ne criez pas» (23, 65) ; sauf dans :
«an-našʾata (alif ) / la procréation» (29, 20) et : «mawʾilan (y) / refuge», dans
al-Kahf 18, 58.

Si ce qui précède est un alif, alors qu’elle est vocalisée a, le siège de la hamza6/2218
est omis, à cause de sa rencontre avec un alif semblable, puisque la hamza
aurait alors sa forme, comme dans : «abnāʾanā (0) / nos fils» (3, 61).

On l’omet également dans : «Qurʾànan (0) / Coran», dans Yūsuf 12, 2 et az-
Zuruf 43, 3.

Si (étant précédée d’un alif ) elle est vocalisée u ou i, le siège n’est pas
omis, comme dans : «ābāʾukum (w) / vos pères» (4, 11) ; «abāʾihim (y) / leurs
pères» (6, 87) ; sauf dans64 : «qāla awliyāʾuhum (w) / leurs alliés disent» et « ilā
awliyāʾihim (y) / à leurs alliés» (6, 128 et 121) ; « in awliyāʾuhu (w) / ne sont ses
alliés que», dans al-Anfāl 8, 34 ; «naḥnu awliyāʾukum (w) / nous sommes vos
alliés», dans Fuṣilat 41, 31.

Si après elle, il y a une lettre du même genre que (la vocalisation) de la
hamza65, on a déjà dit que son siège est également omis, comme dans : «ša-

hiérarchie des sons : ‘i’ plus fort que ‘u’ plus fort que ‘a’ plus fort que le silence (sukūn) (i >
u > a > 0).

62 Dans les trois cas, le siège de la hamza, lew, correspond bien à sa voyelle u, selon la version
actuellement officielle du Coran; as-Suyūṭī ne devait donc pas lire ainsi. De même, les
exemples suivants ne semblent pas faire exception.

63 Dans les recueils coraniques, on pratique le maintien du alif comme siège (NdE).
64 On ne voit pas la raison de cette exception, car les exemples semblent être conformes à la

règle énoncée.
65 Autrement dit, avec une voyelle longue (šanaʾānu, ḫàšiʾīna,mastahziʾūna).
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naʾa !nu (0) / la haine» (5, 2) ; «ḫasiʾiyna (0) / qu’on refoule» (2, 65) ; «mustah-
ziʾuwna (0) / nous nous moquons» (2, 14).

Si la hamza est à la fin du mot, son siège est en fonction de la voyelle qui
précède, comme dans : «sabaʾi (alif ) / les Sabaʾ» (27, 22) ; «šàṭiʾi (y) / la berge»
(28, 30) ; « luʾluʾun (w) / une perle» (52, 24), sauf dans les passages suivants :
« taftaʾu ! (w) / tu ne cesseras pas de» (12, 85) ; « yatafayyaʾu ! (w) / s’allonge»
(16, 48) ; «atawakkaʾu ! (w) / jem’appuis» (20, 18) ; « lā taẓmaʾu ! (w) / tu n’auras
pas soif» (20, 119) ; «mā yaʿbaʾu ! (w) / ne se souciera pas» (25, 77) ; « yabdaʾu !
(w) / il commence» (10, 4) ; « yunaššaʾu ! (w) / que l’on fait croître» (43, 18) ;
«wa- yadraʾu ! (w) / il détournera» (24, 8) ; | «nabaʾu ! (w) / la nouvelle» (14, 9) ; 6/2219
« fa-qāla l-malaʾu ! (w) / la cohorte des grands dit», la première référence est
dans qad aflaḥa 23, 1 et les trois autres dans an-Naml 27, 29, 32 et 38 ; «ğazàʾu !
(w) / rétribution», dans cinq endroits : deux dans al-Māʾida 5, 29 et 33, un dans
az-Zumar 39, 34, un dans aš-Šūrā 42, 40 et un dans al-Ḥašr 59, 17 ; «šurakàʾu !
(w) / les associés», dans al-Anʿām 6, 94 et aš-Šūrā 42, 21 ; « yaʾtīhim anbàʾu !
(w) / les nouvelles leur parviennent», dans al-Anʿām 6, 5 et dans aš-Šuʿarāʾ 26,
6 ; « ʿulamàʾu ! (w) / les savants» (26, 197) ; «min ʿibādihi l-ʿulamàʾu ! (w) / les
savants parmi ses serviteurs» (35, 28) ; «aḍ-ḍuʿafàʾu ! (w) / les faibles», dans
Ibrāhīm 14, 21 et dansĠāfir 40, 47 ; « fī amwàlināmānašàʾu ! (w) / dansnos biens
ce que nous voulons» (11, 87) ; «wa-mā duʿàʾu ! (w) / l’appel n’est que», dans
Ġāfir 40, 50 ; «šufaʿàʾu ! (w) / intercesseurs», dans ar-Rūm 30, 13 ; « inna haḏā
la-huwa l-balàʾu ! (w) l-mubīnu / c’est l’épreuve évidente» (37, 106) ; «balàʾun
(w) mubīnun / une épreuve évidente», dans ad-Duḫān 44, 33 ; «buraʾàʾu ! (w)
minkum / nous vous désavouons» (60, 4) ; dans tous ces derniers cas le siège de
la hamza est écrit avec un wāw.

Si ce qui précède n’est pas vocalisé, le siège de la hamza est omis, comme
dans : «milʾu (0) l-arḍi / la terre pleine de» (3, 91) ; «dif ʾun (0) / chaud vête-
ment» (16, 5) ; «šayʾin (0) / une chose» (2, 20) ; «al-ḫabʾa (0) / ce qui est caché»
(27, 25) ; «māʾan (0) / une eau» (2, 22) ; sauf dans : « latanūʾu (alif ) / pesaient
lourd» (28, 76) ; «an tabūʾa (alif ) / que tu t’acquières» (5, 29) ; «as-sūʾā (alif ) /
le mal» (30, 10). Les lecteurs font ainsi ces exceptions.

Quant à moi, je dis que, selon moi, ces trois66 derniers cas ne font pas 6/2220
exception, parce que le alif qui se trouve après le wāw n’est pas le siège de la
hamza, mais il est ajouté après le wāw du verbe67.

66 Il s’agit de deux cas, en réalité.
67 Pour justifier cela, il faudrait écrire ces paroles avec une hamza sans siège avant le alif, ce

que ne dit ni ne fait aucun savant spécialiste de l’orthographe (NdE).
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4. La quatrième règle, à propos de la permutation
On écrit un wāw à la place du alif pour donner de l’emphase : «aṣ-ṣalawta /6/2221
la prière» (2, 3)68 ; «az-zakawta / l’aumône» (2, 43) ; «al-ḥayawti / la vie» (2,
85) ; «ar-ribaw ! / l’ intérêt» (2, 275), sauf quand ces mots sont annexés (par
un pronom)69 ; «bi-l-ġadawti / le matin» (6, 52) ; «ka-miškawti / comme une
niche» (24, 35) ; «an-nağawti / le salut» (40, 41) ; «wa-manawta / et Manāt»
(53, 20).

On écrit avec un yāʾ (sans points) tout alif qui en dérive70, comme dans :
« yatawaffaykum / il vous achève» (12, 84), dans un nom ou un verbe, liés à
un pronom ou non, qu’ il soit vocalisé ou non. Comme exemples, il y a : « yà
ḥasratay / hélas !» (39, 56) ; « yà asafay / hélas !»71 (12, 84) ; sauf dans : « tatra !
(alif droit)72 / sans interruption» (23, 44) ; «kilta ! / ces deux-là» (18, 33) ; «wa-
man ʿaṣa !nī / qui me désobéit» (14, 36) ; «al-aqṣa ! / la plus éloignée» (17,
1) ; «aqṣa ! l-madīnati / la partie la plus éloignée de la ville» (28, 20) ; | «man6/2222
tawalla !hu / quiconque le prend pour patron» (22, 4) ; « ṭaġa! l-māʾu / l’eau se
rebellait» (69, 11) ; «sīma!hum / leur marque» (48, 29) ; et sauf si auparavant se
trouve un yāʾ, comme dans : «ad-dunya! / cemonde» (2, 85) ; «al-ḥawāya! / les
entrailles» (6, 146) ; «Yaḥya! / idem», en tant que nom (19, 7) et en tant que
verbe (8, 42).

On écrit aussi de la même façon: « ilay / vers»73 ; « ʿalay / sur» ; «annay»
dans le sens de ‘comment’ ; «matay / quand»; «balay / sans doute» ; «ḥattay /
jusqu’à ce que» ; « laday74 / près de», sauf dans : « lada! (alif droit) l-bābi / près
de la porte» (12, 25).

On écrit, avec un alif droit, le wāw, troisième lettre radicale, qu’ il s’agisse
d’un nom ou d’un verbe, comme dans : «aṣ-Ṣafa ! (alif droit)75/ idem» (2, 158) ;
«šafa ! / bord» (3, 103) ; « ʿafa ! / il pardonna» (3, 152) ; sauf pour : «ḍuḥan (yāʾ

68 Ce qui se prononce donc, en réalité, aṣ-ṣalāta ; cette substitution est indiquée dans l’écri-
ture par un alif suscrit au-dessus du w ; et ainsi de suite, pour tous les autres cas sem-
blables.

69 Cependant, il y a des exceptions, par exemple : « inna ṣalawtaka / certes, ta prière» (9, 103),
de même dans 11, 87 et 23, 9 (NdE).

70 Ce qui veut dire que, dans tous ces cas, le alif maqṣūra (y sans points) indique que la lettre
radicale qu’ il substitue est bien un vrai y ; par exemple, dans yatawaffaykum, la racine du
verbe est bien w / f /y.

71 Il est évident que ce y sans point se prononce comme la voyelle ā longue.
72 Et ainsi de suite pour le reste.
73 Qui se prononce ilā, de même pour les suivants.
74 L’éditeur écrit fautivement lada! avec un alif droit.
75 Et ainsi de suite pour le reste.
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sans points) / au jour montant» (7, 98), selon comme cela se présente ; «mā
zakay minkum / ne serait pas pur» (24, 21) ; «daḥàhā / il l’ a étendue» (79, 30) ;
« talàhā / le suit» (91, 2) ; « ṭaḥàhā / il l’ a étendue» (91, 6)76. «sağay / couvre»
(93, 2).

On écrit avec un alif droit le nūn d’ insistance allégé77 dans : « iḏa(n) ! /
alors» ; alors qu’on écrit un nūn dans : «wa-ka-ayyin / et comme n’ importe
quel»78.

On écrit avec un h le -ah du féminin79, sauf dans : «raḥmata / miséricorde» 6/2223
dans la-Baqara 2, 218 ; al-Aʿrāf 7, 56 ; Hūd 11, 73 ; Maryam 19, 2 ; ar-Rūm 30, 50 et
az-Zuḫruf 43, 32 ; «niʿmata / faveur», dans al-Baqara 2, 231 ; Āl ʿImrān 3, 103 ; al-
Māʾida 5, 11 ; Ibrāhīm 14, 28 et 34 ; an-Naḥl 16, 72, 83 et 114 ; Luqmān 31, 31 ; Fāṭir
35, 3 et aṭ-Ṭūr 52, 29 ; «sunnatu / la tradition», dans al-Anfāl 8, 38 ; Fāṭir 35, 43 et
Ğāfir 40, 85 ; « imraʾatu / femme» avec sonmari (3, 35)80 ; «wa-tammat kalimatu
rabbika l-ḥusnā / et la très belle parole de ton Seigneur s’accomplit» (7, 137) ;
« fa-nağʿal laʿnata llàhi / proférons la malédiction de Dieu» (3, 61) ; | «wa-l- 6/2224
ḫàmisatu anna laʿnata llàhi / et la cinquième: que la malédiction de Dieu …»
(24, 7) ; «wa-maʿṣiyati / et la désobéissance», dans Qad samiʿa 58, 8–9 ; « inna
šağarata z-zaqqūmi / l’arbre az-Zaqqūm» (44, 53) ; «qurratu ʿaynin / fraîcheur
de l’œil» (28, 9) ; «wa-ğannatunaʿīmin / jardin de délices» (56, 89) ; «baqiyyatu
llàhi / le reste de Dieu» (11, 86) ; « ya-abati / Ômon père !» (12, 4) ; «al-Làta / al-
Lāt» (53, 19) ; «marḍāti / l’agrément» (2, 207) ; «hayhāta / loin !» (23, 36) ; «ḏāta
/ rapports» (8, 1) ; « ibnata / fille» (66, 12) ; « fiṭrata / nature originelle» (30, 30).

5. La cinquième règle : à propos de la liaison (waṣl) et de la
séparation (faṣl)

La liaison (assimilation) de allā (an lā) moyennant la voyelle a a lieu, sauf dans 6/2225
dix cas : «an lā aqūla / que je ne dise pas» et «an lā yaqūlū / qu’ ils ne disent
pas» dans al-Aʿrāf 7, 105 et 169 ; «an lā malğaʾa / qu’ il n’y a pas de refuge» (9,
118) ; dans Hūd 11 : «wa-an lā ilàha illā huwa / et qu’ il n’y a pas de divinité en
dehors de lui» (11, 14) et «an lā taʿbudū illā llàha innī aḫāfu / que vous n’adoriez
que Dieu. Certes, j’ ai peur» (11, 26) ; «an lā tušrik / que tu n’associes pas»,
dans al-Ḥağğ 22, 26 ; «an lā taʿbudū / que vous n’adoriez pas», dans Yāʾ Sīn 36,
60 ; «an lā taʿlū / que vous n’éleviez pas» (44, 19) ; «an lā yušrikna / qu’elles

76 Dans ces trois derniers exemples, nous avons un alif suscrit.
77 Cela dans deux endroits, à savoir : dans : «wa-la- yakūna(n) ! / certainement il sera» (12,

32) et dans : « la-nasfaʿa(m) ! / nous saisirons» (96, 15) (NdE).
78 Ces deux expressions sont difficilement repérables dans le Coran.
79 Autrement dit, on écrit avec le t enroulé (tāʾ marbūṭa) le t allongé du féminin.
80 Ce qui veut dire ‘annexée à son mari ʿImrān’, comme on le voit dans le verset en question.
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n’associent pas», dans al-Mumtaḥana (60, 12) ; «an lā yadḫulannahā / qu’ il n’y
entre pas», dans Nūn 68, 24.

La liaison de mimmā (mimmā) a lieu, sauf dans : «[ fa]-mimmā malakat /
et parmi ce que possède», dans an-Nisāʾ 4, 25 et dans ar-Rūm 30, 28 ; dans
«mimmā razaqnàkum / parmi ce dont nous vous avons procuré», dans al-
Munāfiqūn 63, 10.

La liaison demimman (minman / parmi ceux qui) est absolue.
La liaison de ʿammā (ʿanmā) a lieu, sauf dans : « ʿanmā nuhū / ce qu’on leur

avait interdit» (7, 166).
La liaison de immā (in mā) moyennant la voyelle i a lieu, sauf dans : «wa-in

mā nuriyannaka / et si nous ne te faisions jamais voir», dans ar-Raʿd 13, 40.
La liaison de ammā (ammā / quant à) moyennant la voyelle a est absolue.
La liaison de ʿamman (ʿanman) a lieu, sauf dans : «wa-yaṣrifuhu ʿanman / et6/2226

il l’ écarte de qui» (24, 43) ; « ʿan man tawallā / de celui qui tourne le dos» (53,
29).

La liaison de amman (amman) a lieu, sauf dans : «amman yakūna / ou celui
qui est», dans an-Nisāʾ 4, 109 ; «amman ʾassasa / ou celui qui a fondé» (9, 109) ;
«am man ḫalaqnā / ou celui que nous avons créé», dans aṣ-Ṣāffāt 37, 11 ; «am
man yaʾtī āminan / ou celui qui vient en croyant» (41, 40).

La liaison de illam (in lam) moyennant la voyelle i a lieu, sauf dans : « fa-in
lam yastağībū / et s’ ils n’ont pas répondu», dans al-Qaṣaṣ 28, 50.

La liaison de fīmā ( fī mā) a lieu, sauf dans dix cas : « fī mā faʿalna / dans
ce qu’elles firent», dans al-Baqara 2, 240 ; « li-yabluwakum fī mā / afin de vous
éprouver en ce qui» dans al-Māʾida 5, 48 et al-Anʿām 6, 165 ; «qul lā ağidu fī mā
/ Dis : Je ne trouve pas dans ce que» (6, 145) ; « fī mā štabahat / dans ce qu’elles
désirent», dans al-Anbiyāʾ 21, 102 ; « fī mā afaḍtum / ce dans quoi vous vous êtes
lancés» (24, 14) ; « fī mā hàhunā / dans ce qu’ il y a ici», dans aš-Šuʿarāʾ 26, 146 ;
« fī mā razaqnàkum / dans ce que nous vous avons attribué», dans ar-Rūm 30,
28 ; « fī mā hum fīhi / ce dans quoi ils sont» et « fī mā kānū fīhi / ce dans quoi ils
étaient», les deux références sont dans az-Zumar 39, 3 et 46 ; «wa-nunšiʾakum
fī mā lā taʿlamūna / et nous vous produisons dans ce que vous ne connaissez
pas» (56, 61).

La liaison de innamā (inna mā) a lieu sauf dans : « inna mā tūʿadūna la-ātin
/ certes, ce qui vous a été promis est en route», dans al-Anʿām 6, 134.

La liaison de annamā (anna mā) moyennant la voyelle a a lieu, sauf dans :
«wa-anna mā yadʿūna / et ce qu’ ils invoquent», dans al-Ḥağğ 22, 62 et dans
Luqmān 31, 30.

La liaisonde kullamā (kullamā) a lieu, sauf dans : «kullamāruddū ilā l-fitnati
/ chaque fois qu’on les renvoie au désordre» (4, 91) ; «min kulli mā saʾaltumūhu
/de tout ce que vous avez demandé» (14, 34).
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La liaison de biʾsamā (biʾsamā) a lieu, sauf quand l’expression se trouve avec 6/2227
le la-81.

La liaison se fait dans «niʿimmā (niʿma mā) / quel excellent !» (4, 58) ;
«mahmā (mā mā)82/ quel que soit ce que» (7, 132) ; «rubbamā (rubba mā)
/ peut-être» (15, 2) ; «kaʾannamā (ka-anna mā) / comme ce qui» (6, 125) ;
«waykaʾanna (way ka-anna)83 / Ah! C’est comme si» (28, 82).

Demeurent séparés wa-ḥayṯu mā (où que) ; an lam (que ne pas) avec la
voyelle a; an lan (que ne pas), sauf dans al-Kahf 18, 48 (alla) et al-Qiyāma 75, 3
(alla). Sont aussi séparésaynamā, sauf dans : « fa-aynamātuwallū / oùque vous
vous tourniez» (2, 115) et : «aynamā yuwağğihuhu / où qu’on le dirige» (16, 76).

On diverge à propos de : «aynamā takūnū yudrikkum / où que vous soyez,
il vous voit» (4, 78) ; «ayna mā kuntum taʿbudūna / où que vous soyez, vous
adorez» dans aš-Šʿarāʾ 26, 92 ; «aynamā ṯuqifū / où qu’on les trouve», dans al-
Aḥzāb 33, 61.

Demeurent séparés likay lā (afin que ne pas), sauf dans Āl ʿImrān 3, 153 ; al-
Ḥağğ 22, 70 ; al-Ḥadīd 57, 23 et al-Aḥzāb 33, 50. « yawma hum / le jour où ils»
(40, 16) ; « fa-māli / qu’y a-t-il pour» (4, 78) ; «wa-lāta ḥīna / et il n’y a plus de
temps pour» (38, 3) ; « ibna ummi / Ô fils demamère !» (7, 150), sauf dansṬāHā
20, 94, car la hamza de umm prend comme siège wāw et celle de ibn est omise,
si bien que cela devient comme suit : « yabnaʾumma / Ô fils de ma mère !».

6. La sixième règle, à propos de ce qui a deux lectures et où on en écrit
une des deux

Nous voulons signifier ce qui n’est pas de transmission discontinue et d’un seul 6/2228
garant (šaḏḏ). Il y a donc : «maliki [māliki]84 yawmi d-dīni / le roi (le posses-

81 Par exemple : «wa-la-biʾsamā šarawbihi / combien est détestable ce avec quoi ils troquent
…» (2, 102) ; c’est le même cas avec fa- : « fa-biʾsa mā yaštarūna / combien est détestable
ce qu’ ils achètent !» (3, 187) (NdE).

82 Selon al-Ḫalīl et les grammairiens de al-Baṣra, le premiermā est celui de la phrase double
et le second sert à renforcer le sens du premier, comme dans immā (in / mā) et kayfamā
(kayfa / mā). Mais on aurait changé le alif du premier en h, pour éviter une répétition
disgracieuse, ce qui donne donc mahmā au lieu de māmā (cfr. ar-Rāzī, tk 14, Dār al-Fikr,
1981, p. 226).

83 Way est une expression à part, séparée de ka-anna et employée pour attirer l’attention sur
une erreur et pour manifester le regret. Telle est l’opinion de al-Ḫalīl et de Sībawayh. Al-
Farrāʾ rapporte que, selon al-Quṭrub, cité par Yūnus, il s’agit de l’abréviation de waylaka
(malheur à toi !) ; et, enfin, selon al-Wāḥidī, il s’agit d’un way d’étonnement, ce qui, selon
ar-Rāzī, serait la juste solution (cfr. ar-Rāzī, tk 25, Dār al-Fikr, 1981, p. 20).

84 La lecture entre [ ] est celle qui est actuellement officielle. Cela vaut aussi pour les
exemples qui suivent.
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seur) du jour du jugement» (1, 4) ; « yuḫàdiʿūna [yaḫdaʿūna] / ils trompent (ils
cherchent à tromper)» (2, 9) ; «waʿadnā [wāʿadnā] / nous avons promis» (2,
51) ; «aṣ-ṣaʿqatu [al-ṣāʿiqatu] / le cri (la tempête)» (51, 44) ; «ar-rīḥi [al-riyāḥi]
/ le vent (les vents)» (2, 164) ; « tafdūhum [tufàdū-hum] / vous les rançonnez»
(2, 85) ; | « taẓẓahharūna [tuẓàhirūna] / vous répudiez, en comparant au dos de6/2229
vos mères» (33, 4) ; «wa-lā taqtulūhum [tuqàtilū-hum] / ne les tuez pas (ne les
combattez pas)» (2, 191) et autres cas semblables à ces deux derniers.

«wa-lawlā dafʿu [idem] / s’ il ne repoussait pas» (2, 251) ; « fa-ruhunun [ fa-
rihànun] / des gages» (2, 283) ; « ṭayran [idem] / unoiseau», dans Āl ʿImrān 3, 49
et al-Māʾida 5, 110 ; «muḍaʿʿafatan [muḍàʿafatan] / doublant» (3, 130) | et autres6/2230
cas semblables ; « ʿaqadat aymànukum [idem] / vosmains se sont engagées» (4,
33) ; «al-awwalīna [al-awlayàni] / les premiers (les deux meilleurs)» (5, 107) ;
« lamastum [làmastum] / vous avez touché (vous vous êtes entre-touchés)» (4,
43) ; «qasiyyatan [qàsiyatan] / endurcis» (5, 13) ; «qiyaman li-n-nāsi [qiyàman] /
une stationpour les gens» (5, 97) ; «ḫaṭīʾatakum [ḫaṭīʾàtikum] / votre péché (vos
péchés)», dans al-Aʿrāf 7, 161 ; « ṭayfun [ṭàʾifun] / une ronde» (7, 201) ; | «ḥàša li-6/2231
llàhi [idem] / ce qu’à Dieu ne plaise !» (12, 31) ; «wa-sa-yaʿlamu l-kuffàru [idem]
/ et les mécréants sauront» (13, 42) ; « tazwarru [tazàwaru] / en s’écartant»
(18, 17) ; «zakiyyatan [idem] / pure» (18, 74) ; « fa-lā tuṣàḥibnī [idem] / ne
m’accompagne pas» (18, 76) ; « la-taḫiḏtta [la-ttaḫaḏta] / tu prendrais» (18,
77) ; | «mahdan [idem] / berceau» (20, 53) ; «wa-ḥirmun ʿalā qaryatin [wa-6/2232
ḥaràmun] / défense à une cité» (21, 95) ; « inna llàha yadfaʿu [yudàfiʿu] / Certes,
Dieu repousse (prend la défense)» (22, 38) ; «sakrāwa-māhumbi-sakrā [sukàrā
wa-mā hum bi-sukàrā] / ivres, alors qu’ ils ne sont pas ivres» (22, 2) ; «al-
muḍġata ʿaẓman fa-kasawnā l-ʿaẓma [ʿiẓàman] / du morceau de chair nous
avons créé un os, puis nous avons revêtu l’os (des os)» (23, 14) ; «suruğan
[siràğan] / des lampes (une lampe)» (25, 61) ; «bal adraka [bali ddàraka] /
mais elle atteint (tombe au plus bas)» (27, 66) ; | «wa-lā tuṣaʿʿir [idem] / ne6/2233
renfrogne pas» (31, 18) ; «rabbanā baʿʿid [bàʿid] / allonge la distance» (34,
19) ; «aswiratun [idem] / bracelets» (43, 53), sans alif dans tous les cas, alors
que cela a été lu avec et sans alif ; «ġayàbati l-ğubbi [idem] / dans l’ invisible
profondeur du puits» (12, 10) ; «unzila ʿalayhi āyàtun [idem] / on fit descendre
sur lui des signes» (29, 50) ; « ṯamaratin min akmāmihā [ṯamaràtin] / un fruit
sortant de son enveloppe (des fruits)», dans Fuṣṣilat (41, 47) ; | «ğimàlatun6/2234
[idem] / chameaux» (77, 33) ; « fa-hum ʿalā bayyinatin [idem] / et ils sont sur
une preuve» (35, 40) ; «wa-hum fī l-ġurfati āminūna [l-ġurufàti] / ils sont à
l’étage en sécurité (sur les étages)» (34, 37), avec le t (allongé) ; on a donc
lu au pluriel et au singulier ; « taqiyyatan [tuqàtan] / d’une crainte» (3, 28),
avec y ; « li-ahaba [idem] / pour que je donne» (19, 19), avec alif ; « yaqḍi l-
ḥaqqa [yaquṣṣu l-ḥaqqa] / il accomplit la vérité (il raconte la vérité)» (6, 57),
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sans yʾ85 ; «ātūnī zubura l-ḥadīdi [idem] / apportez-moi des blocs de fer» (18,
96), | avec un alif seulement ; « fa-nuğğiyamannašāʾu [idem] / et furent sauvés 6/2235
qui nous voulûmes» (12, 110) ; «nu(n)ğī l-muʾminīna [idem] / nous sauvons les
croyants» (21, 88), avec un seul n ; «aṣ-ṣiràṭa [idem] / la voie» (1, 6), suivant
comme cela se présente ; «baṣṭatan [idem] / corpulence», dans al-Aʿrāf 7, 69 ;
«al-muṣayṭirūna [idem] / les intendants» (52, 37) ; «bi-muṣayṭirin [idem] /
intendant» (88, 22), avec ṣ et rien d’autre.

On peut écrite correctement une parole pour les deux lectures, par exemple :
« fakihūna (sans alif ) [ fàkihūna] / en train de s’amuser» (36, 55) ; | c’est une 6/2236
façon de lire. Selon cette lecture le alif est omis dans le tracé de l’écriture, parce
que c’est un pluriel régulier.

Appendice à propos de ce qui est écrit conformément à une lecture
discontinue avec un seul témoin (šāḏḏ)

Il y a : «Certes, la vache se confond (tašàbaha) pour nous» (2, 70) [tašab-
baha]86 ; «Est-ce que chaque fois qu’ ils concluront un pacte (ʿàhadū)» (2, 100)
[ʿahidū] ; «ce qui reste de l’ intérêt (ar-ribaw)» (2, 278) : on lit le b avec la voyelle
u et le w sans voyelle ; « ils vous auraient combattus ( fa-la-qàtalūkum)» (4,
90) [ fa-la-qatalūkum] ; « leur oiseau de mauvais augure (ṭàʾiruhum)» (7, 131)
[ṭayruhum] ; | «son oiseau (ṭàʾiruhu) est sur sa nuque» (17, 13) [ṭayruhu] ; « il 6/2237
fera tomber (tusàqiṭ)» (19, 25) [tusqiṭ] ; «conteur de veillée (sàmiran)» (23, 67)
[summaran] ; «et son sevrage ( fiṣàluhu) au bout de deux ans» (31, 14) [ faṣ-
luhu] ; «sur eux (ʿàliyahum) des vêtements de satin» (76, 21) [ʿalayhim] ; «son
cachet (ḫitàmuhu) est en musc» (83, 26) [ḫatamuhu] ; «entre donc parmi mes
serviteurs (ʿibàdī)» (89, 29) [ʿabdī].

Appendice [cas de lecturesmašhūra]
Quant aux différentes lectures à plus de deux témoins plus ou moins sûrs 6/2238
(mašhūra), avec un ajout que ne comporte pas le tracé écrit et autres cas
semblables, nous avons : «et il enjoignit à (wa-waṣṣā)» (2, 132) [wa-awṣā] ; «qui
coulent en dessous (taḥtahā)» (9, 100) [min taḥtihā] ; « ils diront : à Dieu! (li-
llàhi)» (23, 87 et 89) [Allàhu] ; «et ce que produisent (mā ʿamilathu) leurs
mains» (36, 35) [mā ʿamilat] ; cela donc s’écrit comme on le récite. Tout cela
se trouve dans les recueils coraniques de l’ Imām.

85 Dans yaqḍi, au lieu de yaqḍī.
86 La lecture entre parenthèses ( ) est celle qui est officielle ; la lecture entre crochets [ ] est la

lecture discontinue (šaḏḏa). Nousproposons cela, ennous inspirant desnotes de l’éditeur,
chaque fois qu’ il n’y a pas d’explication dans le texte.
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Remarque [lettres initiales]

Les lettres initiales des sourates s’écrivent sous la forme des lettres elles-6/2239
mêmes et non selon la manière de les prononcer87, en se contentant du fait
qu’elles sont bien connues.On sépare : «ḥm* ʿsq» (42, 1–2), et non: « almṣ»
(7, 1) ; «khyʿṣ» (19, 1), pour les distinguer de leurs six sœurs88.

Section 2 sur les bonnes manières dans l’écriture coranique

Il est recommandé d’écrire l’exemplaire coranique, de le bien écrire, d’une6/2240
écriture distincte et claire, en réalisant un tracé sans allongement ni suspen-
sion89, ce qui serait blâmable ; de même, le fait de l’écrire sur une petite chose.

Dans son Faḍāʾil, Abū ʿUbayd cite le fait que ʿUmar trouva chez un homme
un exemplaire coranique qu’ il avait écrit avec un calame très fin. Il blâma cela
et le frappa. Il dit : ‘Donnez donc de l’ampleur à l’écriture de Dieu’. Et lorsque
ʿUmar voyait un exemplaire coranique imposant, il s’en réjouissait.

ʿAbd ar-Razzāq cite le fait que ʿAlī blâmait qu’on se serve des exemplaires
coraniques, s’ ils étaient petits.

Abū ʿUbayd cite le fait que ʿAlī blâmait qu’on écrive le Coran sur une petite
chose.

Il cite encore avec al-Bayhaqī, dans Šuʿab al-īmān, ce que dit AbūḤakīma al-6/2241
ʿAbdī, à savoir : ‘ʿAlī passa près demoi, alors que j’écrivais un recueil coranique.
Il dit : Epaissis ton calame! Alors, j’ aplatis un peu mon calame avec les dents,
et je me remis à écrire. Il dit : Oui ! De cette façon, donne-lui du lustre, comme
Dieu lui en a donné’.

Al-Bayhaqī cite, avec une chaîne remontant jusqu’aux compagnons (maw-
qūf ), ce que dit ʿAlī, à savoir : ‘Un homme prenait grand soin de «Au nom du
Dieu Clément et Miséricordieux», (en l’écrivant), aussi fut-il pardonné’.

AbūNuʿaym, dansTārīḫ Iṣbahān, et IbnAštata, dansal-Maṣāḥif, citent, par le
truchement de Abān, avec une chaîne remontant jusqu’au Prophète (marfūʿ),
d’aprèsAnas : ‘Quiconque écrit : «AunomduDieuClément etMiséricordieux»
et le psalmodie, Dieu lui accordera le pardon’.

87 Ce qui veut dire qu’on n’écrira pas bāʾ, mais B, par exemple.
88 Il s’agit des six sourates suivantes qui commencent par ḥm, à savoir Ġāfir 40, Fuṣṣilat 41,

az-Zuḫruf 43, ad-Duḫān 44, al-Ğāṯiya 45, al-Aḥqāf 46.
89 Taʿlīq : sorte d’écriture en usage chez les persans, appelée ainsi parce les lettres semblent

être suspendues les unes aux autres (Kazimirski).
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Ibn Aštata cite, de la part de ʿUmar b. al-ʿAzīz, que ce dernier écrivit à ses 6/2242
employés : ‘Lorsque l’un de vous écrit : «Au nom du Dieu Clément et Miséri-
cordieux», qu’ il allonge «le Clément»’.

Le même cite, de la part de Zayd b. Ṯābit, que ce dernier blâmait qu’on
écrive : «Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux» sans le s (de bi-smi /
مب ).

Lemême cite, de la part deYazīd b. Abī Ḥabīb, que le secrétaire de ʿAmr b. al-
ʿĀṣ écrivait à ʿUmar ; et il écrivit : «Au nom du Dieu / bi-smi llāhi» sans écrire le
s. ʿUmar le frappa. Et on lui dit : Pourquoi le Prince des croyants t’a-t-il frappé?
Il répondit : Il m’a frappé au sujet du s.

Lemême cite, de la part de Ibn Sīrīn, que ce dernier blâmait qu’on étende le
b jusqu’aumīm, en guise d’écriture du sīn.

Dans al-Maṣāḥif, Ibn Abī Dāwūd cite, d’après Ibn Sīrīn, que ce dernier 6/2243
blâmait qu’on écrive le recueil coranique en allongeant les lettres. Ondemanda
pourquoi. Il répondit : Parce qu’ il y a là un défaut.

Il est interdit de l’écrire avec quelque chose d’ impur. Quant à l’or, c’est
excellent, comme dit al-Ġazālī.

Abū ʿUbayd cite, de la part de Ibn ʿAbbās, de Abū Ḏarr et de Abū d-Dardāʾ,
que ces derniers blâmaient cela.

Le même cite, d’après Ibn Masʿūd, qu’on passa près de ce dernier avec un
recueil coranique enluminé avec de l’or. Il dit : ‘La meilleure chose qui puisse
orner le recueil coranique est de le réciter en vérité’.

Nos compagnons disent : ‘Il est blâmable de l’écrire sur lesmurs et les parois ;
et sur les plafonds est encore plus blâmable, parce qu’on le foule aux pieds’90.

Abū ʿUbayd cite ce que dit ʿUmar b. ʿAbd al-ʿAzīz, à savoir : ‘N’écrivez pas le
Coran sur ce que l’on foule aux pieds’.

Est-il permis de l’écrire dans une écriture (qalam) non arabe? Az-Zarkašī 6/2244
répond: ‘Je n’ai jamais vu à ce sujet de déclaration de la part de quelque savant
que ce soit’. Il continue : ‘Il est possible que ce soit permis, parce que celui qui
ne lit pas91 le Coran en arabe, peut ainsi bien le faire. Mais, le plus sûr est de
l’empêcher, de même qu’ il est interdit de le réciter dans une autre langue que
celle des arabes ; et parce qu’on dit que l’écriture (al-qalam) est une des deux
langues. Or les arabes ne connaissent pas d’écriture (qalam) autre qu’en arabe.
Et il (*) a dit : «en langue arabe claire» (26, 195)’. Fin de citation.

90 Faut-il comprendre les plafonds qui sont planchers ou parterres à l’étage supérieur?
91 Nous suivons ici la leçon du manuscrit M: lā yaqraʾuhu (NdE).
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Remarque [scribe des BanūMuḍar]

Ibn Abī Dāwūd cite ce que dit Ibrāhīm at-Taymī, à savoir que ʿAbd Allāh dit :
‘Ne peut écrire les recueils coraniques que quelqu’un qui soit des (Banū)
Muḍar’. Ibn Abī Dāwūd ajoute : ‘Et cela, à cause des langues’92.

Question [le problème de la ponctuation]

On diverge au sujet de la ponctuation93 et de la vocalisation du recueil cora-6/2245
nique. On dit que le premier à l’avoir fait fut Abū l-Aswad ad-Duʾalī, sur l’ordre
de ʿAbd al-Malik b. Marwān. On dit que ce furent al-Ḥasan al-Baṣrī et Yahyā b.
Yaʿmur. On dit également que ce fut Naṣr b. ʿĀṣim al-Layṯī.

Ce fut al-Ḫalīl qui le premier fixa le stop glottal, le redoublement, l’ escamo-
tage (ar-rawm)94 et le glissement (al-išmām)95.

Qatāda dit : ‘Ils fixèrent les débuts et les points, puis les divisions en cin-
quièmes et en dixièmes’.

Un autre dit : ‘La première chose qu’ ils inventèrent fut le point à la fin des
versets, puis les ouvertures et les fermetures’.

Yaḥyā b. Abī Kaṯīr dit : ‘Ils ne connaissaient rien de ce qui fut inventé dans |6/2246
les recueils coraniques, à l’exception des trois points en tête des versets’. C’est
ce que cite Ibn Abī Dāwūd.

Abū ʿUbayd et un autre citent ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Ils débarras-
sèrent le Coran et ne le mêlèrent à rien d’autre’.

Le même cite, à propos de an-Naḫaʿī, que ce dernier blâmait la ponctuation
des recueils coraniques.

Et à propos de Ibn Sīrin, que ce dernier blâmait la ponctuation, les ouver-
tures et les fermetures (des versets).

Et à propos de Ibn Masʿūd et de Muğāhid qu’ ils blâmaient tous les deux la
division en dixièmes.

IbnAbīDāwūd cite, à propos de an-Naḫaʿī, que ce dernier blâmait la division6/2247
en dixièmes, les ouvertures, la petite dimension du recueil coranique et le fait
qu’on y écrive : sourate une telle et une telle.

92 Parce que la langue des Muḍar comporte sept dialectes.
93 Il semble qu’ il s’agisse ici des points entre les versets et rarement des points diacritiques.
94 Action de passer rapidement sur une voyelle placée entre deux consonnes, de manière à

ne pas la laisser sentir (Kazimiriski).
95 Prononcer une voyelle (u ou i) d’une manière à peine sensible et telle qu’elle ne fasse pas

un temps d’arrêt égal à une syllabe (Kazimiriski).
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Le même cite du même le fait qu’on apporta à ce dernier un recueil cora-
nique dans lequel il était écrit sourate une telle de tant de versets. Il dit : ‘Efface
cela’. Car Ibn Masʿūd blâmait cela.

Le même cite, à propos de Abū l-ʿĀliya, le fait que ce dernier blâmait les
sommes96 dans le recueil coranique, ainsi quementionner ‘début de la sourate
une telle’ ou ‘fin de la sourate une telle’.

Mālik dit : ‘Il n’y a pas de mal à mettre la ponctuation dans les recueil
coraniques dans lesquels les garçons font leur apprentissage ; quant auxmères,
non’.

Al-Ḥalīmī dit : ‘Il est blâmable d’écrire les divisions par dix et par cinq, ainsi
que les noms des sourates et le nombre | des versets, parce qu’ il (IbnMasʿūd) a 6/2248
dit :Débarrassez leCoran.Quant à la ponctuation elle est permise, parcequ’elle
n’a pas de forme qui pourrait faire prendre pour du Coran ce qui n’est pas le
Coran. Ce sont uniquement des indications de l’unité à lire. Donc la maintenir
n’est pas nuisible pour qui en a besoin’.

Al-Bayhaqī dit : ‘Font partie des bonnesmanières concernant le Coran: don-
ner de l’ampleur, donc écrire avec des espaces et un très beau tracé, ne pas
écrire petit avec des lettres très serrées, ne pas mêler au Coran ce qui n’en est
pas, comme le nombredes versets, les indications des prostrations, les divisions
par dix, les pauses, les variations de lectures et le sens des versets’.

Ibn Abī Dāwūd cite ce que disent al-Ḥasan et Ibn Sīrīn, à savoir : ‘Il n’y a pas
de mal à ponctuer les recueils coraniques’.

Le même cite ce que dit Rabīʿa b. Abī ʿAbd ar-Raḥmān, à savoir : ‘Il n’y a pas
de mal à les vocaliser’.

An-Nūrī dit : ‘Il est recommandable de ponctuer et de vocaliser le recueil 6/2249
coranique, parce que c’est pour lui une protection contre les fautes et le chan-
gement des lettres’.

Ibn Muğāhid dit : ‘Ne doit être vocalisé que ce qu’ il vocalise’.
Ad-Dānī dit : ‘Je n’estime pas permissible de ponctuer en noir, à cause du

changement que cela introduit dans la forme du tracé ; également je n’estime
paspermissible de regrouper diverses lectures dansunmême recueil coranique
avec différentes couleurs, parce que cela crée une grande confusion et change
énormément le tracé (coranique). Je pense que les voyelles et (les signes de)
l’ indétermination, du redoublement, du silence vocalique et de l’allongement
peuvent être en rouge et les arrêts vocaliques, en jaune’.

Dans aš-Šāfī, al-Ğurğānī, un de nos compagnons, dit : ‘Il est répréhensible
d’écrire le commentaire des parole du Coran entre ses lignes’.

96 Par exemple, indiquer dix après chaque dix versets (cfr. NdE).



1242 chapitre 76

Remarque 1 [écriture des phénomènes phonétiques]

Tout au début, la voyelle était un point. Ainsi la voyelle a était un point au
début de la lettre ; la voyelle u, un point à la fin ; et la voyelle i, un point
sous le début de la lettre. C’est ainsi que procédait ad-Dānī. Ce qui | est6/2250
reconnu à présent est la fixation des voyelles à partir des lettres-consonnes ;
c’est ce que cite al-Ḫalīl ; ce qui est le plus fréquent et le plus clair et ce
que l’on pratique. Donc la voyelle a est une forme allongée sur la lettre ; la
voyelle i, la même chose sous la lettre, la voyelle u, un petit w sur la lettre.
Le signe de l’ indétermination (tanwīn) est l’ajout du même signe. S’ il est
prononcé, à savoir devant une gutturale, alors on superpose les deux signes,
sinon on les met l’un à la suite de l’autre97. On écrit ce qui remplace le alif
omis, à sa place, en rouge ; la hamza omise s’écrit hamza sans lettre-siège,
en rouge également. Sur le n et le signe de l’ indétermination avant un b,
on écrit le signe de transformation, petit m, en rouge98. On met le signe
de non vocalisation (sukūn / 0) avant la gutturale ; on l’omet dans les cas
d’assimilation (idġām)99 et de dissimulation (iḫfāʾ)100. On met un signe de
non vocalisation sur tout ce qui n’est pas vocalisé ; l’ assimilé en est dépourvu
et on redouble ce qui suit, sauf dans le cas du ṭ devant un t ; donc on y écrit

97 Pour visualiser cela, on prendra le texte arabe du début de la sourate al-Baqara 2 : vv. 2 et 5
hudan (à la suite) ; v. 6 sawāʾun (supersposés) ; v. 7 ġišāwatun (à la suite), ʿaḏābun (super-
posés), ʿaẓīmun (à la suite) ; etc … La superposition des deux signes indique la pronon-
ciation claire (iẓhār) du signe de l’ indétermination (tanwīn) ; la mise à la suite des deux
signes, avec le redoublement de la première lettre du mot suivant, indique l’assimilation,
comme dans v. 2 où au lieu de prononcer hudan li-l-muttaqīna, on prononcera huda lli-l-
muttaqīna.

98 Demême, voir le texte arabe de al-Wāqiʿa 56, 6 :munbaṯṯan où un petitmīm est écrit sur le
n, ce qui veut dire qu’on doit prononcermumbaṯṯan ; de même dans ʿImrān 3, 119 : ʿalīmun
bi-ḏāti ṣ-ṣuḍūri, nous avons, sur le m final de ʿalīmun, une seule ḍamma suivie d’un petit
m, ce qui veut dire qu’on doit prononcer : ʿalīmum bi-.

99 Le fait qu’une lettre soit dépouillée de son signe de non vocalisation, tout en étant sui-
vie d’une lettre redoublée, indique l’assimilation de la première dans la seconde, par
exemple, dans Yūnus 10, 89 : uğībat daʿwatukumā, le tāʾ final de uğībat ne porte pas de
signe de non vocalisation et le d initial de daʿwatukumā porte un signe de redoublement
(šadda), ce qui veut dire qu’ il faut faire l’assimilation et prononcer : uğībad daʿwatu-
kumā.

100 S’ il n’y a pas de redoublement de la première lettre du mot suivant, cela indique la
dissimulation de la première dans la seconde, par exemple, dans al-Baqara 2, 25 : min
ṯamaratin où le n demin n’a pas de signe de non vocalisation et où le ṯ de ṯamaratin n’est
pas redoublé.
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dessus le signede la non vocalisation101, commedans : « farraṭ0ttu [ farraṭtu]
/ j’ai négligé» (39, 56), l’ étirement de ce qui est allongé (tāʾ) ne permettant
pas cela.

Remarque 2 [débarrasser le Coran de ce qui ne l’est pas]

Dans Ġarīb al-ḥadīṯ, al-Ḥarbī dit : ‘Ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : Débar- 6/2251
rassez le Coran, comporte deux aspects. Le premier : débarrassez-le lors de
la récitation, ne le mêlant à rien d’autre. Le second: Débarrassez-le, dans le
tracé, de la ponctuation et du signe de la division par dizaines’.

Al-Bayhaqī dit : ‘Le plus évident est qu’ il veut dire : N’y mêlez rien d’autre
provenant de livres, parce que, en dehors du Coran, comme livres de Dieu, il
n’y a que ce qu’on prend des juifs et des chrétiens ; or ils ne sont pas fiables
à leur sujet’.

Appendice 1 [vente, achat et salaire à propos du Coran]

Dans le Kitāb al-maṣāḥif, Ibn Abī Dāwūd cite, à propos de Ibn ʿAbbās le fait que
ce dernier blâmait qu’on prenne un salaire pour copier les recueils coraniques.

Le même cite la même chose à propos de Ayyūb as-Saḫtiyānī. 6/2252
Lemêmecite, à proposde Ibn ʿUmar et de IbnMasʿūd, le fait qu’ ils blâmaient

la vente et l’achat des recueils coraniques.
Le même cite, à propos de Muḥammad b. Sīrīn le fait qu’ il blâmait la vente

et l’achat des recueils coraniques et le versement d’un salaire pour les copier.
Le même cite ce que disent Muğāhid, Ibn al-Musayyab et al-Ḥasan, à savoir :

Il n’y a pas de mal à faire les trois.
Le même cite, à propos de Saʿīd b. Ğubayr, le fait qu’on l’ interrogea au sujet 6/2253

de la vente des recueils coraniques et qu’ il répondit : ‘Il n’y a pas de mal ; ils ne
font que prendre le salaire (du travail) de leurs mains’.

Lemêmecite, à propos de Ibn al-Ḥanafiyya, le fait qu’on l’ interrogea au sujet
de la vente du recueil coranique et qu’ il répondit : ‘Il n’y a pas de mal ; tu ne
vends que les feuilles’.

101 Tel est le choixde ad-Dānī et deAbūDāwūdet c’est ce que font les occidentaux ; tandis que
les orientaux dépouillent le ṭ du signe de la non vocalisation et le t de son redoublement,
ce qui donne: farraṭtu qui est la lecture actuellement officielle (NdE). Dans ce cas, nous
avons une ‘assimilation imparfaite (idġām nāqiṣ)’ : farraṭtum, basaṭta.
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Le même cite ce que dit ʿAbd Allāh b. Šaqīq, à savoir : ‘Les compagnons
de l’Envoyé de Dieu (.) étaient très sévères à propos de la vente des recueils
coraniques’.

Le même cite ce que dit an-Naḫaʿī : ‘Le recueil coraniques ne se vend ni ne
se donne en héritage’.

Le même cite le fait que Ibn al-Musayyab blâmait la vente des recueils6/2254
coraniques, en disant : ‘Viens en aide à ton frère avec le Livre ou donne-le lui’.

Le même cite, de la part de ʿAṭāʾ, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Achète les
recueils coraniques et ne les vends jamais’.

Lemêmecite, à propos deMuğāhid, le fait qu’ il interdisait la vente du recueil
coranique et qu’ il autorisait son achat.

Il résulte de cela trois opinions des ancêtres, la troisième étant le blâme
au sujet de la vente et non de l’achat, ce qui est selon nous la plus juste des
considérations, comme il (an-Nawawī) l’a authentifié dans Šarḥ al-Mahaḏḏab.
Cela est transmis dans Zawāʾid ar-Rawḍa à partir du texte de aš-Šāfiʿī.

Ar-Rāfiʿi dit : ‘On dit que le prix est présenté pour les deux couvertures, parce
que la Parole de Dieu ne se vend pas. On dit aussi que c’est la compensation
pour le salaire de la copie’. Fin de citation.

On a déjà dit que ces deux opinions sont attribuées à Ibn al-Ḥanafiyya et à
Ibn Ğubayr. Mais il y a une troisième opinion à ce sujet qui substitue les deux
à la fois.

Ibn Abī Dāwūd cite ce que dit aš-Šāfiʿī, à savoir : ‘Il n’y a pas de mal à vendre
les recueils coraniques, car on ne vend que les feuilles et le travail desmains du
copiste’.

Appendice 2 [se lever en l’honneur du Coran]

Dans al-Qawāʿid, aš-Šayḫ ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām dit : ‘Le fait de se lever6/2255
en l’honneur du recueil coranique est une innovation inconnue au début de
l’ islam’. Mais ce qui est correct est ce que dit an-Nawawī, dans at-Tibyān, à
propos de la recommandation de la chose, à cause de l’ importance donnée et
de l’élimination de la négligence que cela suppose.

Appendice 3 [baiser le Coran]

Il est recommandé de baiser le recueil coranique, à la fois, parce que ʿIkrima b.
Abī Ğahl le faisait et par analogie avec le baiser à la pierre noire. C’est ce que
certains mentionnent. Et aussi parce que c’est un présent de la part de Dieu.
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Donc il est prescrit de le baiser, comme il est recommandé de baiser le petit
enfant.

Selon Aḥmad (Ibn Ḥanbal), il y a trois versions : la permission, la recom- 6/2256
mandation et la suspension, même si cela comporte une marque d’élévation
et d’honneur, parce que l’analogie n’entre pas dans ce cas. Car ʿUmar dit à pro-
pos de le pierre (noire) : ‘Si je n’avais pas vu le Prophète (.) te baiser, je ne te
baiserais pas’.

Appendice 4 [emplacement du Coran]

Il est recommandé de bien traiter le recueil coranique, en l’ installant sur un
pupitre ; il est interdit de l’avoir toujours sous son chevet, parce que cela
comporte humiliation et dégradation.

Az-Zarkašī dit : ‘De même, allonger les deux pieds vers lui’.
Dans al-Maṣāḥif, Ibn Abī Dāwūd cite, à propos de Sufyān, qu’ il blâmait le

fait qu’on suspende les exemplaires coraniques.
Lemême cite ce que dit aḍ-Ḍaḥḥāk, à savoir : ‘Ne prenez pas pour (le recueil 6/2257

de) la Tradition prophétique un pupitre semblable à ceux des recueils cora-
niques’.

Appendice 5 [ornementation du Coran]

Il est permis d’orner le recueil coranique avec de l’argent, pour l’honorer
comme il convient.

Al-Bayhaqī cite ce que dit al-Walīd b. Muslim, à savoir : ‘J’ ai interrogé Mālik
au sujet de l’ornementation des recueils coraniques avec de l’argent. Il a sorti
devant nous un recueil coranique, en disant : Mon père m’a rapporté, de la
part demon grand-père, qu’ ils avaient collecté le Coran au temps de ʿUṯmān et
qu’ ils avaient orné les recueils coraniques avec de l’argent, tel celui-ci ou autre
semblable’.

Quant à l’ornementation avec de l’or, le plus sûr est de le permettre pour la
femme et non pour l’homme. Certains spécifient que la permission vaut pour
le recueil coranique lui-mêmeet nonpour sa couverture séparable ;mais le plus
clair est de les traiter également.
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Appendice 6 [comment détruire un recueil coranique usagé]

Lorsqu’on a besoin de détruire quelques feuilles de l’exemplaire coranique à6/2258
cause de la décrépitude ou chose semblable, il n’est pas permis de les mettre
dans une sacoche ou ailleurs, parce qu’elles pourraient tomber et être foulées
aux pieds ; il n’est également pas permis de les déchirer, car on pourrait ainsi
rompre des lettres ou séparer des paroles et cela comporte dédain pour ce qui
est écrit. C’est ce que dit al-Ḥalīmī.

Il dit : ‘Il peut les laver avec de l’eau. S’ il les fait brûler, il n’y a pas de mal.
ʿUṯmān fit brûler des recueils coraniques dans lesquels il y avait des versets et
des lectures abrogés et il ne fut pas désavoué pour cela’.

Un autre mentionne que faire brûler est mieux que laver, parce que l’eau du
lavage peut couler par terre.

Dans son Taʿlīq, al-Qāḍī Ḥusayn décide d’empêcher qu’on les brûle, parce
que cela est contraire au respect. Et an-Nawawī est pour le blâme.

Selon certains livres ḥanafites, lorsqu’un recueil coranique est en décrépi-
tude, on ne le brûlera pas, mais on creusera un trou en terre et on l’ensevelira.
Mais, il y a aussi abstention à ce sujet, à cause du risque de le fouler aux pieds.

Appendice 7 [bannir la petitesse pour le Coran]

Ibn Abī Dāwūd cite ce que dit Ibn al-Musayyab, à savoir : ‘Personne de vous ne6/2259
dira : unpetit recueil coraniqueni unepetitemosquée. Cequi appartient àDieu
est sublime’.

Appendice 8 [pureté pour toucher le Coran]

Notre opinion et l’opinion de l’ensemble des savants est qu’ il est interdit à un
impur de toucher le recueil coranique, qu’ il s’agisse d’une impureté mineure
oumajeure, en raison de sa (*) parole : «Ne le toucheront que les purs» (56, 79)
et de la tradition prophétique de at-Tirmiḏī102 et d’une autre : ‘Ne touchera le
Coran qu’une personne pure’.

102 Ne se trouve pas dans son Sunan, mais dans al-Muwaṭṭaʾ deMālik (1/199) et dans le Sunan
de an-Nasāʾī (8/57–58) (NdE).
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Conclusion [salaire du serviteur]

IbnMāğah (Sunan, 1/88–89) et un autre rapportent ceci de la part deAnas, avec 6/2260
une chaîne de transmission remontant jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘Le salaire
de sept choses parviendra au serviteur après samort, quand il sera encore dans
son tombeau: avoir enseigné une science, avoir fait couler une rivière, avoir
creusé un puits, avoir planté un palmier, avoir bâti une mosquée, avoir laissé
un enfant qui demande pour lui pardon après samort et avoir donné un recueil
coranique en héritage’.
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chapitre 77

La connaissance du commentaire coranique
(at-tafsīr) et de l’ interprétation du Coran (at-taʾwīl)
et la démonstration de sa noblesse et de sa
nécessité

[Considérations étymologiques]

Le mot tafsīr (commentaire) est un nom verbal sur le paradigme tafʿīl de al-6/2261
fasr qui signifie l’explication et le dévoilement. On dit que c’est l’ inversion de
as-safr (découvrir)1. On dit : L’aurore découvre, quand elle brille. On dit aussi
qu’onapris cette expressiondeat-tafsiraqui désigne ce grâce àquoi lemédecin
connaît la maladie2.

Le mot taʾwīl (interprétation) a comme racine al-awl, à savoir le retour ;
c’est comme si on faisait retourner le verset vers ce qu’ il contient comme
significations.Ondit que cela vient deal-iyāla3, à savoir l’art de gouverner ; c’est
comme si l’ interprétateur (al-muʾawwil) du discours gouvernait le discours, en
y mettant le sens à sa place.

[Divergences sur leur nature et leur distinction]

On diverge sur le commentaire et l’ interprétation. Abū ʿUbayd et un groupe
de gens disent qu’ ils ont le même sens. Certains nient cela, au point que Ibn
Ḥabīb an-Naysābūrī exagère, en disant : ‘De notre temps, il y a des commenta-
teurs distingués. Si on les interrogeait sur la différence entre le commentaire
et l’ interprétation, ils n’en trouveraient pas le chemin’. Ar-Rāġib dit : ‘Le com-
mentaire est plus général que l’ interprétation. On a plus souvent recourt à lui
pour les expressions | et leur emploi isolé, tandis qu’on a plus souvent recourt à6/2262

1 Ce procédé étymologique de al-inqilāb (inversion des lettres) est aussi appelé ‘la grande
étymologie / al-ištiqāq al-akbar’ (cfr. ar-Rāzī, tk 1, Dār al-Fikr, 1981, p. 21 et 4, 28).

2 C’est-à-dire, l’urine du malade que le médecin examine (Kazimirski).
3 Nom verbal de la forme afʿala de la racine a/w/l.
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l’ interprétation pour les significations et les propositions : c’est ce qu’on utilise
le plus pour les livres divins, le commentaire étant utilisé pour eux et pour les
autres livres’.

Un autre dit : ‘Le commentaire est l’explication d’une expression qui ne
comprend qu’un seul aspect. L’ interprétation consiste à orienter une expres-
sion, qui est tournée vers divers sens, vers un seul d’entre eux, à partir de
preuves évidentes’.

Al-Māturīdī dit : ‘Le commentaire consiste à trancher, en décidant que le
sens de l’expression est bien celui-ci, et à attester sur Dieu que ce dernier a
signifié cela avec cette expression. S’ il y a une preuve décisive de cela, il s’agit
d’un commentaire authentique ; sinon, il s’agit d’un commentaire basé sur
l’opinion, lequel est interdit. L’ interprétation consiste à donner la prévalence
à un des sens possibles, sans pour autant trancher ni attester sur Dieu’.

Abū Ṭālib aṯ-Ṯaġlibī4 dit : ‘Le commentaire consiste à expliquer l’usage de
l’expression, soit dans un sens réel, soit dans un sens figuré, comme le com-
mentaire de «la Voie» (1, 7) par le chemin et du «nuage» (2, 19) par la pluie.
L’ interprétation est le commentaire de l’ intérieur de l’expression. Lemot taʾwīl
(interprétation) est pris de al-awl, à savoir le retour en fin de compte. Donc
l’ interprétation est une information au sujet de la réalité du signifié, tandis
que le commentaire est une information au sujet du signifiant, parce que
l’expression dévoile le signifié et ce qui dévoile est un signifiant. Par exemple,
sa (*) parole : «Ton Seigneur est à l’observatoire (bi-l-mirṣādi)» (89, 14). Le
commentaire consiste à dire que cela vient de ar-raṣd (l’observation). On
dit : Je l’ai observé, c’est-à-dire, je l’ai guetté. Et al-mirṣād en est la forme
mifʿal5. L’ interprétation consiste à dire qu’ il s’agit de mettre en garde contre
l’ inattention par rapport à l’ordre de Dieu et contre la négligence relative-
ment à la promptitude et la préparation | à se soumettre à son inspection. Et 6/2263
les preuves décisives exigent donc d’expliquer le sens de cela contrairement à
l’usage de l’expression dans la langue’.

Dans son commentaire coranique, al-Aṣbaḥānī dit : ‘Sache que le commen-
taire, selon la pratique des savants, consiste à dévoiler les significations du
Coran et à expliquer le sens ; et généralement6, il est en fonction de l’expression
difficile ou autre et du sens apparent ou autre. Alors que l’ interprétation, la plu-
part du temps, porte sur les propositions.

4 Renseignements biographiques difficiles à trouver. Dans le manuscrit ʿ, nous avons aṯ-Ṯaʿlabī.
5 C’est-à-dire, celle de l’ instrument.
6 Nous préférons la lecture aʿammu an yakūna à la lecture aʿammu min an yakūna, puisque

selon la note de l’éditeur, les deux existent.
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Le commentaire est donc employé ou bien à propos du caractère étrange des
expressions, comme al-baḥīra, as-sāʾiba et al-waṣīla (cfr. 5, 103)7 ; ou bien dans
un concentré qu’on explique moyennant un exposé, comme: «Accomplissez
la prière et donnez l’aumône» (2, 43) ; ou bien pour un discours qui contient
une histoire sans la connaissance de laquelle on ne peut pas comprendre
ce discours, comme sa parole : «Le mois intercalaire n’est qu’un surcroît de
mécréance» (9, 37)8 et sa parole : «La piété ne consiste pas à pénétrer dans vos
maison par derrière» (2, 189)9.

Quant à l’ interprétation, on y a recours parfois de façon générale et parfois
de façon particulière, comme pour le terme al-kufr qui est employé parfois
pour signifier la dénégation absolue et parfois, tout particulièrement, pour la
dénégation du Créateur ; et pour le terme al-īmān qui est employé parfois pour
l’attestation absolue et parfois pour l’attestation du Réel. Ou bien on y recourt
pour une expression commune à plusieurs sens (polysémie), comme le terme
wağd qui est utilisé pour signifier l’opulence (al-ğida), l’ émotion extatique (al-
wağd) et l’existence (al-wuğūd)’.

Un autre (Ibn aḍ-Ḍurays al-Bağalī) dit : ‘Le commentaire se rattache à la
tradition (ar-riwāya) et l’ interprétation, au savoir (ad-dirāya)’.

AbūNaṣr al-Qušayrī dit : ‘Le commentaire se limite à suivre et à écouter, alors6/2264
que la déduction se rattache à l’ interprétation’.

7 ‘Il s’agissait de bêtes de troupeaux, plus particulièrement de chamelles qui, après avoir donné
un certain nombre de produits, étaient marquées d’un tabou qui faisait qu’on les laissait
aller en liberté et qu’on s’abstenait de consommer leur lait, d’ immoler leurs petits ou de les
monter. Les termes baḥīra et sāʾiba s’appliquaient à des chamelles ; le nomdewaṣīladésignait
au contraire une brebis’ (Note de R. Blachère).

8 ‘Lemois intercalaire des arabes païens avait pour but de pallier le déplacement du Pèlerinage
consécutif à l’emploi du calendrier lunaire. Des indices sérieux autorisent à penser que le
mois intercalaire était introduit entre le dernier mois de l’année finissante et le premier
mois de l’année nouvelle. Cette coutume était empruntée à celle du calendrier hébraïque
qui recourait à ce procédé pour faire retomber la Pāques toujours au printemps’. (Note de
R. Blachère).

9 ‘Ce texte fait allusion à une pratique préislamique connue par des sources confuses et
contradictoires. Il s’agirait d’une confrérie, les Ḥums, qui se consacrait au culte de la Kaʿba
et se distinguait par des tabous alimentaires particuliers ; lors du pèlerinage et en état de
sacralisation, les membres de cette confrérie ne pénétraient point dans leur tente ou dans
leur maison, par la porte, mais par une ouverture pratiquée derrière celle-ci ou par escalade ;
ces Ḥums se recrutaient au Hedjaz, exclusivement, et Muḥammad aurait été de leur nombre,
jusqu’à la venue de cette révélation ; une autre tradition dit qu’ il s’agit d’auxiliairesmédinois’
(Note de R. Blachère).
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Certains disent : ‘Ce qui est expliqué dans le Livre de Dieu et ce qui est
précisé par la tradtion authentique est appelé commentaire, parce que le sens
en apparaît clairement et qu’ il n’appartient à personne de s’y opposer par un
effort de réflexion ou un autre procédé ; au contraire, cela le porte vers le sens
mentionné, sans le transgresser. L’ interprétation, c’est ce que déduisent les
savants qui connaissent les significations du discours et qui sont experts dans
(l’utilisation) des instruments des sciences’.

Certains, dont al-Baġawī et al-Kawāšī, disent : ‘L’ interprétation consiste à
disposer d’un verset en le guidant vers un sens qui correspond à ce qui précède
et à ce qui suit ; un sens que permet le verset, sans qu’ il ne contredise ni le Livre
ni la Tradition, par le truchement de la déduction’.

L’un d’eux (az-Zarkašī) dit : ‘Le commentaire, techniquement parlant, est la
science de la descente des versets, de leurs circonstances, de leur histoire et des
raisons ayant sur eux une incidence. Puis, il consiste à agencer ce qui en eux
est mekkois et médinois, sûr et équivoque, abrogeant et abrogé, particulier et
général, absolu et conditionné, global et détaillé, permis et interdit, promesse
et menace, ordre et interdiction, admonitions et exemples’.

Abū Ḥayyān dit : ‘Le commentaire est une science grâce à laquelle on 6/2265
cherche la façon de prononcer les expressions du Coran, leurs significations,
leurs règles en tant qu’expressions isolées et composées, le sens dans lequel
elles sont employées, quand elles sont composées, et les compléments de tout
cela’. Il continue : ‘Nous disons : une science, dans un sens générique. Nous
disons : grâce à laquelle on cherche la façon de prononcer les expressions du
Coran; il s’agit de la science des lectures. Nous disons : leurs significations,
c’est-à-dire, les significations de ces expressions, cela étant l’essentiel de la lin-
guistique dont on a besoin pour cette science (du commentaire). Nous disons :
leurs règles en tant qu’expressions isolées et composées ; cela comporte la
science de la grammaire, celle de la rhétorique et celle de la métaphore et du
beau style. Nous disons : leurs sens dans lequel elles sont employées, quand
elles sont composées ; cela comporte leurs significations aux sens réel et figuré.
En effet, la composition peut exiger le sens apparent d’une chose, alors qu’un
empêchement prévient de l’employer dans ce sens et donc on l’emploie dans
un autre, à savoir le sens figuré. Nous disons : et les compléments de tout cela, à
savoir, par exemple, la connaissance de l’abrogation, de la cause de la descente
et d’une histoire qui éclaire une partie de ce qu’ il y a de vague dans le Coran et
chose semblable’.

Az-Zarkašī dit : ‘Le commentaire est une science grâce à laquelle on com-
prend le Livre deDieudescendu sur sonProphèteMuḥammad (.) : l’ explication
de ses significations, l’ extraction de ses préceptes et de ses traits de sagesse et la
façon de s’appuyer en tout cela sur la philologie, la grammaire, l’ inflexion des
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mots, la rhétorique, les principes du droit et les lectures ; c’est une science qui
a besoin de la connaissance des raisons de la descente, ainsi que de l’abrogeant
et de l’abrogé’.

Section 1 [la nécessité du commentaire]

Quant à la raison du besoin qu’on en a, l’un d’eux (az-Zarkašī) dit : ‘Sache6/2266
qu’ il est bien connu que Dieu n’a adressé la parole à sa créature qu’en fonc-
tion de ce qu’elle comprend; voilà pourquoi, il a dépêché chaque envoyé dans
la langue de son peuple et il a fait descendre son Livre selon sa façon de
parler. On a besoin du commentaire uniquement en raison de ce qui sera
mentionné après l’affirmation d’une règle que voici : tout homme qui produit
un livre, ne le produit que pour qu’ il soit compris de lui-même sans aucune
explication. On n’a besoin d’explications qu’en raison de trois choses. La pre-
mière réside dans la perfection et l’excellence de l’auteur. En effet, à cause
de sa faculté de connaissance, cette oeuvre contient des significations sub-
tiles dans une expression concise, alors il se peut que la compréhension de
son sens en devienne difficile ; aussi l’ évidence de tels sens cachés n’est-elle
atteinte que grâce à une explication. A partir de là, l’ explication que tel imām
donnera de son oeuvre sera plus indicative du sens que celle d’un autre sur
cette mêmeœuvre. La deuxième chose, c’est l’ inattention de l’auteur à l’égard
de certains compléments de la question ou de certaines de ses conditions,
tablant sur leur évidence, ou parce qu’ ils relèvent d’une autre science. Et donc
celui qui explique a besoin de montrer ce qui est sous-entendu à différents
degrés. La troisième chose est le fait que l’expression peut contenir divers
sens, comme dans les cas du sens figuré, de la polysémie et de la significa-
tion de ce qui est inhérent. Donc, celui qui explique a besoin de montrer le
but poursuivi par l’auteur et de le mettre en relief. Dans les compositions, il
peut y avoir des inattentions et des erreurs dont unmortel n’est jamais exempt,
ou encore la répétition d’une même chose et l’omission d’une chose impor-
tante, etc … Donc celui qui explique a besoin d’attirer l’attention sur tout
cela.

Cela étant établi, nous disons que le Coran n’est descendu qu’en langue
arabe au temps des arabes les plus éloquents. Ils en connaissaient donc les
significations apparentes et les règles ; quant aux détails subtils de son sens
intérieur, cela ne leur apparaissait qu’après la recherche et la réflexion,moyen-
nant leur questionnement du Prophète (.) la plupart du temps ; comme
lorsqu’ ils demandèrent |, quand descendit : «Ceux qui croient et qui ne6/2267
revêtent pas leur foi d’un tort» (6, 82), en disant : Quel est celui d’entre nous
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qui n’a jamais fait tort à lui-même? Alors, le Prophète (.) commenta cela, (en
disant qu’ il s’agissait) de l’associationnisme; ce qu’ il indiqua par sa parole :
«Certes, l’ associationnisme est un grave tort» (31, 13). Ou bien, comme la ques-
tion de ʿĀʾiša au sujet du jugement facile (84, 8) à laquelle il répondit : ‘Il s’agit
du jugement dernier’10 ; ou encore comme l’histoire de ʿAdī b. Ḥātim à propos
du fil blanc et du fil noir (2, 187), et d’autres choses sur chacune desquelles
ils posèrent des questions. Et nous, nous avons besoin de ce dont eux-mêmes
avaient besoin et même davantage dont ils n’avaient pas besoin, comme les
règles du sens littéral, à cause de notre incapacité à connaître les règles de
la langue sans apprentissage. Donc nous sommes ceux qui ont le plus besoin
de commentaire. Il est bien connu qu’une partie du commentaire du Coran
dépend (du besoin) d’explication des expressions concises et du dévoilement
de leur sens et qu’une autre partie dépend (du besoin) de faire prévaloir un
sens probable sur un autre’. Fin de citation.

Al-Ḫuwayyī dit : ‘La science du commentaire est, à la fois, difficile et facile. 6/2268
Sa difficulté est évidente pour plusieurs raisons. La plus évidente est (qu’ il
porte sur) le discours d’un locuteur dont les gens n’accèdent à ce qu’ il veut
exprimer que par ouï-dire, sans avoir la possibilité de l’aborder, contrairement
aux proverbes, à la poésie, etc …, car l’homme peut les connaître de celui qui
les prononce, quand il parle, en l’écoutant ou en écoutant celui qui l’a entendu.
Quant au commentaire du Coran, en tant que décisif, il n’est connu que si on
l’a entendude la part de l’Envoyé (.). Or cela est bien difficile, sauf pour unpetit
nombre de versets. Donc la connaissance du sens voulu est déduite à partir de
signes et d’ indications. La raison de cela réside dans le fait que Dieu veut que
ses serviteurs réfléchissent sur sonLivre. Il n’a doncpasordonnéà sonProphète
de fixer le sens de l’ensemble de ses versets’.

Section 2 [la noblesse du commentaire]

Quant à la noblesse du commentaire elle n’est pas cachée. 6/2269
Il (*) dit : « Il donne la sagesse à qui il veut et celui à qui la sagesse est donnée

bénéficie d’un grand bien» (2, 269). Ibn Abī Ḥātim et un autre citent, par le
truchement de Ibn Abī Ṭalḥa, ce que dit Ibn ʿAbbas à propos de sa parole : « la
sagesse est donnée» : ‘Il s’agit de la connaissance duCoran, à savoir l’abrogeant

10 Selon l’expression yawm al-ʿarḍ / le jour de la présentation (cfr. 18, 100), c’est-à-dire, le
jour du jugement.
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et l’abrogé, le sûr et l’équivoque, l’antéposé et le postposé, le permis et l’ interdit
et les paraboles’.

Ibn Mardawayh cite, par le truchement de Ğuwaybir, de la part de aḍ-
Ḍaḥḥāk et de Ibn ʿAbbās, avec une chaîne remontant jusqu’au Prophète
(marfūʿ) : ‘« la sagesse est donnée», il dit : c’est le Coran’. Ibn ʿAbbās dit : ‘C’est-
à-dire, son commentaire, car le lisent le pieux et le libertin’.

IbnAbīḤātimcite ce queditAbūd-Dardāʾ : ‘« la sagesse est donnée», à savoir
la récitation du Coran et la réflexion sur lui’.

Ibn Ğubayr cite la même chose de la part de Muğāhid, de Abū l-ʿĀliya et de6/2270
Qatāda.

Il (*) dit : «Voilà les exemples que nous proposons aux gens, mais ne les
comprennent que ceux qui savent» (29, 43). Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit
ʿAmr b. Murra, à savoir : ‘Je ne suis jamais passé près d’un verset du Livre de
Dieu que je ne connaissais pas, sans que cela ne m’attristât, parce que j’ai
entendu Dieu dire : «Voilà les exemples que nous proposons aux gens, mais ne
les comprennent que ceux qui savent» (29, 43)’.

Abū ʿUbayd cite ce que dit al-Ḥasan, à savoir : ‘Dieu n’a pas fait descendre
de verset, sans aimer qu’on comprenne pourquoi il était descendu et ce qu’ il
voulait signifier grâce à lui’.

Dans Faḍāʾil al-Qurʾān, AbūḎarr al-Harawī cite, par le truchement de Saʿīd b.
Ğubayr, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Celui qui lit le Coran sans bien soigner
son commentaire est comme le bédouin qui lit la poésie à toute vitesse’.

Al-Bayhaqī et un autre citent, à partir d’une tradition deAbūHurayramunie6/2271
d’une chaîne remontant jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘Prenez connaissance du
Coran et demandez à propos de ses étrangetés’.

Ibn al-Anbārī cite ce que dit Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq, à savoir : ‘Je préfère analyser
un verset du Coran que d’en apprendre un par cœur’.

Le même cite également, de la part de ʿAbd Allāh b. Burayda, ce que dit
un des compagnons du Prophète (.), à savoir : ‘Si je savais qu’en voyageant
quarante nuits, j’ arriverais à analyser un verset du Coran, je le ferais’.

Le même cite également, par le truchement de aš-Šaʿbī, ce que dit ʿUmar, à6/2272
savoir : ‘Qui lit le Coran et l’analyse, aura auprès de Dieu une récompense de
martyr’.

Je dis que, selon moi, ces traditions signifient la volonté d’expliquer et de
commenter, parce que l’emploi du terme ‘analyse’, dans le sens grammatical,
relève d’une terminologie technique moderne, qu’elle faisait partie de leurs
dispositions naturelles et qu’ ils n’avaient donc pas besoin de l’apprendre. Puis,
je vis que Ibn b. an-Naqīb se penchait sur ce que je mentionnais. Il dit : ‘Il est
possible que cela signifie l’analyse au sens technique’. Ce qui est loin (d’être
vrai) ; peut-être lui montrera-t-on ce que citait as-Silafī dans aṭ-Ṭuyūriyyāt, à
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partir d’une tradition de Ibn ʿUmar munie d’une chaîne remontant jusqu’au
Prophète (marfūʿ), à savoir : ‘Si vous analysez le Coran, il vous indiquera sa
propre interprétation’.

Les savants sont d’accord sur le fait que le commentaire fait partie des
obligations communautaires et qu’ il est la plus importante des trois sciences
légalement requises.

Al-Iṣbahānī dit : ‘La plus noble activité entreprise par l’homme est le com- 6/2273
mentaire duCoran. Onmontre cela par le fait que la noblesse de l’activité vient
ou bien de la noblesse de samatière, comme pour l’orfèvrerie qui est donc plus
noble que la tannerie, parce que lamatière de l’orfèvrerie est l’or et l’argent qui
sont plus nobles que celle de la tannerie, à savoir la peau de la bête morte. Ou
bien cette noblesse de l’activité vient de son but, comme pour l’exercice de la
médecine ; en effet, elle est plus noble que la pratique du balayage, car le but de
la médecine est de profiter de la santé, tandis que celui du balayage est le net-
toyage des latrines. Ou bien cette noblesse de l’activité provient de l’ intensité
du besoin qu’on en a, comme l’exercice de la jurisprudence. Ainsi le besoin
qu’on a de cette dernière est plus fort que celui de la médecine, puisqu’ il n’y a
pas d’événement dans l’existence de la part de quelque créature que ce soit qui
n’ait besoin de la jurisprudence ; en effet, c’est grâce à elle qu’est maintenu en
ordre le bien des conditions temporelles et spirituelles ; et cela contrairement
à la médecine dont ont besoin quelques personnes à certains moments.

Connaissant cela, la pratique du commentaire coranique tire sa noblesse
de ces trois raisons. Pour ce qui est de la matière, c’est parce que la sienne
est la Parole de Dieu (*) qui est la source de toute sagesse et la mine de toute
qualité excellente ; en elle, on trouve les renseignements au sujet de ce qui vous
a précédés, l’ information au sujet de ce qui viendra après vous et le statut de ce
qu’ il y a parmi vous ; elle ne s’use pas malgré ses nombreuses répétitions et ses
merveilles n’en finissent jamais. Pour ce qui est de son but, c’est parce qu’avec
lui on adhère à «l’anse la plus solide» (2, 256 et 31, 22) et qu’on parvient à la
félicité réelle qui ne finira pas. Pour ce qui est de l’ intensité du besoin, c’est
parce que toute perfection spirituelle ou temporelle, passagère ou éternelle
a besoin des sciences de la loi révélée et des connaissances religieuses qui
correspondent à la science du Livre de Dieu’.
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chapitre 78

Les conditions requises pour le commentateur et
ses bonnes manières

[Quelques conditions préliminaires pour commenter le Coran]

Les savants disent que celui qui veut commenter le vénérable Livre, en cher-6/2274
chera le commentaire d’abord dans le Coran, car ce qui est dit globalement
dans un endroit est détaillé dans un autre et ce qui est résumé dans un endroit
est étendu dans un autre.

Ibn al-Ğawzī a composé un livre au sujet de ce qui, dans le Coran, est
dit globalement dans un endroit et détaillé dans un autre. J’ai montré des
exemples extraits de ce livre concernant le genre de ce qui est dit globalement.

Si cela lui est difficile, il cherchera dans la Tradition. En effet, elle explique
le Coran et elle l’éclaire. Aš-Šāfiʿī (°) dit : ‘Tout ce grâce à quoi l’Envoyé de Dieu
(.) a décidé vient de ce qu’ il comprenait du Coran. Il (*) dit : «Nous avons fait
descendre sur toi le Livre avec la vérité1, pour que tu juges entre les hommes
grâce à ce que Dieu t’a fait voir» (4, 105), ainsi que dans d’autres versets. Il (.)
dit : N’ai-je pas reçu le Coran et ce qui lui ressemble? C’est-à-dire la Tradition’.

Et s’ il ne trouve riendans laTradition, il se réfèrera auxdits des compagnons,6/2275
car ce sont les plus informés à ce sujet, du fait qu’ ils en ont été témoins à
partir des descentes coraniques et de leurs circonstances et parce qu’ ils se
caractérisent par une parfaite compréhension, une science authentique et un
bon comportement. Dans al-Mustadrak, al-Ḥākim dit : ‘Le commentaire du
compagnon, qui a été témoin de l’ inspiration et de la descente, a le statut de ce
qui remonte directement jusqu’au Prophète (marfūʿ)’.

Al-Imām Abū Ṭālib aṭ-Ṭanzī2 dit au début de son commentaire : ‘Propos sur
les instruments du commentateur. Sache que, parmi les conditions requises de
lui, il y a tout d’abord l’authenticité de sa croyance et l’adhésion à la tradition
religieuse. En effet, celui qui n’est pas apprécié dans sa pratique religieuse,

1 En soi, cela signifie : « le Livre en vérité» ; mais selon l’ interprétation donnée ici, il semble
bien que ce bi-l-ḥaqqi doive être compris comme la Tradition, donc ‘avec la vérité’ qui serait
cette Tradition.

2 Peut-être originaire deṬanza, ville deDiyār Bakr (Diyerbekir) ; renseignements biographiques
difficiles à tourver. Les manuscrits ʿ, B, Ḥ et K contiennent al-Ṭabarī.
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ne recevra pas la confiance au plan temporel et donc comment pourrait-il la
recevoir au plan spirituel? Ensuite, celui qui ne reçoit pas la confiance au plan
religieux pour donner des informations au sujet du monde visible, comment
pourrait-il la recevoir pour en donner au sujet des secrets de Dieu? En effet,
il ne recevra pas la confiance, s’ il est accusé d’hérésie, par le fait de désirer le
schisme, de dévoyer les gens par ses distorsions et ses tricheries, comme le zèle
des Bāṭinites et l’exagération des Rāfiḍites ; et s’ il est accusé de passion, il ne
sera pas garanti contre le fait que sa passion ne le porte à ce qui correspond à
son innovation, comme le zèle des Qadarites. L’un d’eux compose un livre sur
le commentaire coranique, son but étant de se hâter à répandre la corruption
parmi les pauvres gens, pour les empêcher de suivre les ancêtres dans la foi
et de s’attacher au chemin de la guidance. Il faut donc qu’ il s’appuie | sur 6/2276
ce qui est transmis de la part du Prophète (.), de ses compagnons et de leurs
contemporains et qu’ il évite ce qui est moderne. Et lorsque leurs dires se
contredisent et qu’ il est possible de les accorder, il le fera. Par exemple, quand
il parle de la voie droite, alors que leurs dires à ce sujet se réfèrent à une seule
chose, il en prend ce dans quoi entre l’ensemble. Et donc il n’y a plus de
contradiction entre le Coran, la voie des prophètes, celle de la Tradition, celle
du Prophète (.) et celle de Abū Bakr et de ʿUmar. Quelque dire que ce soit pris
isolément parmi ces dires est profitable. Et s’ ils se contredisent, il renverra la
chose à ce à propos de quoi la tradition est sûre ; et s’ il ne trouvepas de tradition
et qu’ il y ait, pour démontrer la chose, une voie vers le renforcement d’un de
ces dires, il donnera la préférence à ce dont la preuve est forte. Par exemple,
puisqu’ ils divergent à propos des lettres épelées (du début des sourates), il
donnera la prépondérance à l’avis de celui qui dit qu’ il s’agit d’un serment.
Et si les preuves à propos du sens se contredisent, il saura que cela est dû à sa
propre confusion et donc il aura foi en ce que Dieu veut à partir de là et ne
s’efforcera pas à vouloir le déterminer. Il le prendra comme ce qui est global
avant d’être détaillé et comme ce qui est équivoque avant d’être expliqué.

Comme condition requise, il y a aussi la sincérité de l’ intention dans ce qu’ il
dit, pour recevoir la direction. Il (*) dit : «Ceux qui auront combattu pour nous,
nous les dirigerons sur nos chemins» (29, 69). Le but du commentateur est pur,
s’ il s’abstient du monde; parce que, s’ il le désire, il n’est pas garanti contre le
fait de parvenir à une intention qui l’empêche d’atteindre son juste but et qui
corrompe l’authenticité de son travail.

La perfection de ces conditions réside dans le fait qu’ il soit pleinement
équipé d’outils grammaticaux, si bien que les différents aspects du discours
ne le confondent pas. S’ il sort, avec son explication, de l’usage de la langue, au
sens réel ou figuré, son interprétation sera sa ruine. J’ai vu l’un d’entre eux qui
commentait sa (*) parole : «Dis : Dieu. Puis, laisse-les …» (6, 91), en disant que
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(Dieu) est un complément de ‘Dis’. L’ ignorant ne savait pas qu’ il s’agit d’une
proposition dont le prédicat est omis, à savoir : Dieu l’a fait descendre’. Fin du
propos de Abū Ṭālib.

[Opinion de Ibn Taymiyya sur le commentaire coranique: les
divergences]

Dans un livre qu’ il a composé sur ce sujet, Ibn Taymiyya dit3 : ‘Il faut qu’on6/2277
sache que le Prophète (.) a expliqué à ses compagnons les significations du
Coran, tout comme il leur a expliqué ses expressions. En effet, sa (*) parole :
«pour que tu expliques aux gens ce qu’on a fait descendre pour eux» (16, 44)
contient ceci et cela. Abū ʿAbd ar-Raḥmānas-Sulamī dit : Ceux qui enseignaient
le Coran, comme ʿUṯmān b. ʿAffān, ʿAbd Allāh b. Masʿūd et d’autres, nous ont
rapporté que, lorsqu’ ils avaient appris duProphète (.) une dizaine de versets, ils
ne dépassaient pas cela, tant qu’ ils n’avaient pas appris la science et la pratique
(de ce) qu’ ils contenaient. Ils disaient : Nous avons appris le Coran, la science
et la pratique tout ensemble. Voilà pourquoi, ils restaient un certain temps à
mémoriser une sourate.

Anas dit : Si quelqu’un récite al-Baqara 2 et Āl ʿImrān 3, il est sérieux à nos
yeux. Aḥmad (Ibn Ḥanbal) a rapporté cela dans son Musnad (3/121).

Ibn ʿUmar mit huit ans pour mémoriser al-Baqara 2. C’est ce qu’ il (Mālik)
cite dans al-Muwaṭṭaʾ (1/205)4. Et cela, parce que Dieu dit : «Un Livre béni que
nous avons fait descendre vers toi, pour qu’ ils méditent ses versets» (38, 29)
et encore : «Ne méditent-ils pas le Coran?» (4, 82). Or méditer la parole sans
comprendre ses significations est impossible.

De même, l’habitude empêche que les gens lisent un livre relatif à un6/2278
genre de science comme la médecine et la mathématique, sans chercher à en
comprendre le sens. Qu’en sera-t-il donc a fortiori de la Parole de Dieu qui
est leur sauvegarde et dans laquelle se trouvent leur salut, leur félicité et le
ressort de leur vie spirituelle et temporelle? Voilà pourquoi, il y eut très peu
de discussions entre les compagnons à propos du commentaire du Coran. Et
même s’ il y en eut davantage entre les suivants qu’entre les compagnons, elles
furent cependant réduites par rapport à ce qui arriva après eux.

3 Il s’agit de l’ introduction à son commentaire coranique (NdE).
4 Référence au livre et à la tradition dans l’édition réalisée par ʿAbd al-MağīdTurkī, Dār al-Ġarb

al-Islāmī, Beyrouth, 1° édition, 1414/1994.
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Parmi les suivants, il y en eut qui reçurent tout le commentaire de la part des
compagnons. Peut-être parlèrent-ils dans une partie de cela en fonction de la
déduction et de la démonstration. La divergence entre les ancêtres au sujet du
commentaire est réduite. La plupart de ce qui résulte comme divergence entre
eux se ramène à une diversification et non à une contradiction.

Il y en a deux sortes : la première consiste en ce que l’un d’eux exprime
le sens d’une façon qui n’est pas celle de son compagnon et qui désigne un
sens du signifié différent de l’autre sens, malgré le fait que le signifié soit
unique, comme leur commentaire de : « la voie droite» (1, 6). L’un dit que
c’est le Coran, à savoir le fait de le suivre ; un autre, que c’est l’ islam. Or les
deux opinions concordent, parce que la religion de l’ islam consiste à suivre le
Coran. Cependant, chacun des deux attire l’attention sur un aspect qui diffère
de l’autre ; en outre, l’ expression «voie» indique un troisième aspect. Il en
est de même de l’opinion de ceux qui disent qu’ il s’agit de la Tradition et de
la communauté, du chemin de la servitude, de l’obéissance à Dieu et à son
Envoyé, etc … Tous ceux-là indiquent une seule chose, mais chacun d’eux la
qualifie d’une façon parmi tant d’autres.

La seconde sorte de différence consiste en ce que chacun d’eux mentionne, 6/2279
à partir d’un nom général, une de ses espèces à titre d’exemple et pour attirer
l’attention de l’auditeur sur l’espèce en question, et non à titre de définition
qui corresponde à ce qui est défini dans ce qu’ il a de général et de spécifique.
Comme exemple, il y a ce qui a été transmis à propos de sa (*) parole : «Puis,
nous avons donné en héritage le Livre à ceux que nous avons choisis …» (35,
32). Il est bien connu que (le sens de) celui qui se porte tort à lui-même (35,
32a) comporte celui qui néglige les obligations et qui enfreint les interdictions,
que (le sens de) celui qui assume une position moyenne (35, 32b) comporte
celui qui satisfait aux obligations et qui laisse de côté les interdictions et
qu’entre dans (le sens de) celui qui devance (dans le bien) (35, 32c) celui qui
précède et se rapproche moyennant les bonnes actions, tout en satisfaisant
aux obligations. Or ceux de la position moyenne sont les compagnons de la
droite : «Ceux qui précèdent sont ceux qui précèdent * Voilà ceux qui seront
rapprochés» (56, 10–11). Ensuite, chacun d’eux mentionne cela (en le situant)
dans une des espèces d’obéissance, comme celui qui dit que celui qui précède
est celui qui prie au début du temps (prévu) ; celui de la position moyenne est
celui qui prie durant le temps (prévu) et celui qui se fait tort à lui-mêmeest celui
qui retarde la prière de l’après-midi jusqu’à la pâleur du couchant. Ou bien il
dit que celui qui précède est celui qui accomplit la bonne œuvre de l’aumône
volontaire avec l’aumône obligatoire ; que celui de la position moyenne est
celui qui accomplit seulement l’aumône obligatoire ; et que celui qui se fait tort
est celui qui refuse de faire l’aumône’.
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Il (Ibn Taymiyya) continue : ‘Ces deux sortes que nous avons mentionnées
dans les espèces de commentaires coraniques, – tantôt l’espèce qui porte sur
les (signifiants en tant que) substantifs et qualificatifs et tantôt l’espèce qui
s’attache à la mention d’une partie des espèces du signifié –, représentent
la plupart du commentaire coranique des ancêtres de la communauté qu’on
estime être diversifié.

Et le différend qui existe entre eux concerne la nature de l’expression qui
comporte deux réalités. La première est due au fait d’être polysémique au
niveau de la langue, comme l’expression «qaswaratin» (74, 51) qui signifie, à
la fois, le sagittaire et le lion et l’expression « ʿasʿasa» (81, 17) qui signifie, à la
fois, tourner la face vers la nuit (l’accueillir) et lui tourner le dos (la fuir). La
seconde réalité est due au fait que l’expression est en principe univoque, mais
en fait son sens est une des deux espèces ou une de deux personnes, comme
les pronoms dans sa parole : «Puis, il s’approcha et demeura suspendu» (53,
8) ; | ou comme les expressions de al-Fağr 89 : «Par l’aube ! * Par les dix nuits ! *6/2280
par le pair et l’ impair !» (89, 1–3) et d’autres cas semblables. Dans un tel cas, on
peut permettre ou non que soit signifié chacun de deux sens exprimés par les
anciens ; dans le premier cas, ou bien parce que le verset est descendu deux fois
et qu’on a voulu signifier une fois ceci et une autre fois cela ; ou bien parce que
l’expression étant polysémique, il est permis de signifier ses deux sens ; ou bien
parce que l’expression étant univoque, elle est générale lorsque rien n’ impose
sa spécification. Si ces deux réalités conviennent à cette espèce, elle fait partie
de la seconde sorte de différence.

Parmi les opinions venant des anciens que certaines gens ont considérées
comme divergentes, il y a le fait qu’ ils expriment des significations avec des
expressions proches les unes des autres, comme lorsque certains commentent :
« tubsalu» (6, 70) avec ‘être emprisonné’ (tuḥbasu) et d’autres avec ‘être pris
en otage’ (turtahanu), parce que chacune des deux expressions est proche de
l’autre’.

Puis, il (Ibn Taymiyya) continue : ‘Section. Il y a deux différentes espèces de
commentaires coraniques : celui qui se base sur la tradition seulement et celui
qui est connu sans cela.Quant à la tradition, elle provient oubiende l’ infaillible
oud’un autre. Il y a ce dont onpeut connaître l’authenticité de lui oud’un autre
et ce pour quoi cela n’est pas possible. Et cette catégorie, qui est celle dont
on ne peut pas connaître l’authenticité à cause de sa faiblesse, ne représente
généralement aucun intérêt et nous n’avons même pas besoin de la connaître.
C’est comme, par exemple, leur divergence à propos de la couleur et dunomdu
chien des compagnons de la caverne (18, 18 et 22), du membre de la vache avec
lequel fut frappé le tué (2, 73), du tonnage et du bois de construction de l’arche
de Nūḥ (29, 15), du nom du garçon que tua al-Ḫaḍir (18, 74 et 80–81), etc …
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Le moyen de connaître ces choses est la tradition. Or ce qui en est transmis de
façon authentique de la part du Prophète (.) est accepté et ce qui | ne l’est pas, 6/2281
comme ce qui a été rapporté par les gens de l’Ecriture, comme Kaʿb (al-Aḥbār)
etWahb (b. Munabbih), est laissé sans être ni authentifié ni démenti, en raison
de ce qu’ il (.) dit : ‘Lorsque les gens de l’Ecriture vous rapportent quelque chose,
ni ne les croyez ni ne les démentez’. Il en est de même pour ce qui est transmis
de la part de certains suivants,même si onnementionnepas qu’ ils ont pris cela
chez les gens de l’Ecriture. Lorsque les suivants divergent, certaines de leurs
affirmations ne peuvent pas servir de preuve contre d’autres affirmations ni
contre ce qui a été transmis sur la question de la part des compagnons de façon
authentique. Car cela est plus sûr que ce qui est transmis de la part des suivants,
parce que la présomption que le compagnon l’ait entendu du Prophète (.) ou
d’un de ceux qui l’ont entendu de lui est plus forte et parce que l’emprunt
des compagnons aux gens de l’Ecriture est moindre que celui des suivants ;
et étant donnée la détermination du compagnon dans ce qu’ il dit, comment
peut-on dire qu’ il ait emprunté cela aux gens de l’Ecriture, alors qu’on nie leur
sincérité?

Quant à la catégorie dont on peut connaître l’authenticité, elle existe sou-
vent, Dieu soit loué ! Même si al-Imām Aḥmad (Ibn Ḥanbal) dit : ‘Trois (livres)
sont sans fondement, Le commentaire coranique, Les combats sanglants et Les
expéditions militaires’5. Et cela parce que leur plus grande partie contient des
traditions provenant des suivants (marāsīl)6.

Quant à ce qui est connu grâce à la démonstration et non par tradition, c’est 6/2282
là où il y a le plus d’erreur de la part de deux tendances qui se sont mani-
festées après le commentaire excellent des compagnons, des suivants et des
suivants de ces derniers. En effet, les commentaires dans lesquels est mention-
née l’opinion pure et simple de ces gens-là ne manquent pas d’avoir quelque
chose de ces deux tendances, comme les commentaires de ʿAbd ar-Razzāq,
al-Firyābī, Wakīʿ, ʿAbd (Ibn Ḥamīd), Isḥāq et leurs semblables. La première
tendance est celle de gens qui croient en des idées, puis qui veulent prendre
les expressions du Coran dans le sens de ces idées. La seconde tendance est
celle de gens qui commentent le Coran avec simplement ce qu’ il est possible
d’obtenir pour celui qui parle la langue arabe, sans prendre en considération
celui qui a prononcé le Coran, celui sur qui il est descendu et celui à qui il est
adressé. Les premiers ont cure de l’ idée qu’ ils ont aperçue, sans considérer

5 Ce sont trois livres qui font partie des receuils reconnus de la tradition prophétique.
6 Paroles de Muḥammad rapportées simplement, sans nommer les compagnons du Prophète

qui les auraient entendues, et en nommant seulement les suivants (Kazimirski).
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ce que requièrent les expressions du Coran comme démonstration et expli-
cation. Les autres ont cure de l’expression pure et simple et de ce que peut
obtenir un arabe, sans prendre en considération ce qui convient au locuteur et
au contexte.

Puis, ceux-là se trompent souvent enprenant l’expressiondans tel sens selon
la langue, comme se sont trompés leurs prédécesseurs. En outre, les premiers
se trompent souvent sur l’authenticité du sens selon lequel ils commentent
le Coran, comme se trompent en cela également les autres, même si les pre-
miers considèrent d’abord le sens, alors que les seconds considèrent d’abord
l’expression.

Les premiers ont deux types de comportement. Tantôt, ils privent l’expres-
sion coranique de ce qu’elle indique et signifie et tantôt ils la prennent dans un
sens qu’elle n’ indique ni ne signifie. Dans les deux cas, ce qu’ ils visent comme
sens, enniant ouenaffirmant, peut être faux. Leur erreurporte alors sur le signi-
fiant et sur | le signifié. Mais, ce qu’ ils visent comme sens peut être juste, alors6/2283
leur erreur dans ce cas porte sur le signifiant et non sur le signifié. Ceux qui se
trompent sur les deux sont comme les groupes de partisans de l’ innovation qui
croient à de fausses théories, abordent le Coran et l’ interprètent en fonction de
leur idée, n’existant pour eux aucun ancêtre parmi les compagnons et les sui-
vants ni dans leur pensée ni dans leur commentaire. Ils ont composé des com-
mentaires suivant les principes de leur idéologie, comme le commentaire de
ʿAbd ar-Raḥmānb. Kaysān al-Aṣamm, al-Ğubbāʾī, ʿAbd al-Ğabbār, ar-Rummānī,
az-Zamaḫšarī et leurs émules.

Parmi ceux-là, il y a celui qui s’exprime bien pour distiller les innovations
dans son discours, alors que la majorité des gens ne s’en aperçoivent pas,
comme l’auteur de al-Kaššāf (az-Zamaḫšarī) et autres semblables, au point
que beaucoup de leurs faux commentaires circulent parmi de nombreuses
gens, partisans de la tradition sunnite.

Le commentaire de Ibn ʿAṭiyya et de ses émules est celui qui suit le plus la
tradition sunnite et qui se libère le plus de l’ innovation et s’ il mentionnait
la parole des ancêtres transmise par eux telle qu’elle est, il serait excellent.
Souvent il emprunte au commentaire de Ibn Ğarīr aṭ-Ṭabarī qui est parmi les
plus sublimes et les plus puissants commentaires ; puis | il laisse de côté ce que6/2284
Ibn Ğarīr transmet des ancêtres et mentionne ce qu’ il prétend être l’opinion
des spécialistes. Il ne signifie par là qu’un groupe de théologiens qui ont fondé
leurs principes à la manière du genre selon lequel les muʿtazilites ont fondé
les leurs, même s’ ils sont plus près de la tradition sunnite que les muʿtazilites.
Cependant, il faut donner à chaque ayant droit son propre droit. En effet, si
les compagnons, les suivants et les imāms ont fait un commentaire sur tel
verset, et que viennent des gens qui commentent ce verset d’une autre façon en
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fonction de la théorie à laquelle ils croient, – cette théorie ne faisant pas partie
de celles des compagnons et des suivants –, ils deviennent ainsi des associés
des muʿtazilites et d’autres partisans de l’ innovation dans un tel cas.

En somme, qui abandonne les positions des compagnons et des suivants et
de leurs commentaires, pour aller vers ce qui les contredit, est dans l’erreur
à ce sujet, bien plus, c’est un innovateur, parce qu’ ils connaissent mieux le
commentaire du Coran et ses significations, tout comme ils connaissentmieux
la vérité avec laquelle Dieu à dépêché son Envoyé.

Quant à ceux qui se trompent sur le signifiant et non sur le signifié, c’est
le cas de beaucoup de soufis, de prêcheurs et de juristes. Ils commentent le
Coran en fonction de significations justes en elles-mêmes, mais que le Coran
n’ indique pas, comme beaucoup de ce que mentionne as-Sulamī dans al-
Ḥaqāʾiq ; même s’ il y a dans ce qu’ ils mentionnent des significations erronées,
il entre dans la première catégorie’. Fin du propos de Ibn Taymiyya, sous forme
de résumé, qui est vraiment précieux.

[Section 1 : les principales sources du commentaire]

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘Pour celui qui considère le Coran, en vue de le 6/2285
commenter, il y a de nombreuses sources dont les principales sont au nombre
de quatre.

1. La première est ce qui est transmis de la part du Prophète (.), tel est le
modèle à connaître ; cependant, il faut laisser de côté ce qui est faible et apo-
cryphe ; or il y en a beaucoup. Voilà pourquoi Aḥmad (Ibn Ḥanbal) dit : ‘Trois
livres sont sans fondement : Les expéditions militaires, Les combats sanglants
et Le commentaire coranique’7. Les spécialistes parmi ses compagnons disent
que cela signifie que la plus grande partie de ces livres n’a pas de chaînes de
transmission authentiques et continues ; cependant, beaucoup de cela reste
authentique, tel le commentaire de l’ injustice comme associationnisme, dans
le verset de al-Anʿām 6, 82, du jugement facile (84, 8) comme jour du Jugement8
et de la force comme lancer (de javelots) dans sa parole : «Préparez contre eux
ce que vous pouvez comme force» (8, 60)’.

Quant à moi, je dis que ce qui est authentique dans tout cela est vraiment
très peu; bien plus, le principe de la transmission remontant jusqu’au Prophète

7 Voir la note 4 de la page 2281.
8 Ces deux exemples sont déjà cités au chapitre précédent, à la page 2267.
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(marfūʿ) se vérifie avec une rareté extrême. J’en énumèrerai tous les cas à la fin
de cet écrit, si Dieu (*) veut.

2. ‘La deuxième source est la citation de la parole d’un compagnon; en effet,
selon eux, elle tient lieu de ce qui remonte jusqu’au | Prophète (.), comme6/2286
le dit al-Ḥākim dans son Mustadrak. Abū l-Ḫaṭṭāb, un des ḥanbalites, dit : ‘Il
est possible de ne pas s’y référer, si nous disons que ce qu’ il dit ne sert pas
de preuve ; cependant, ce qui est correct, c’est de s’y référer, parce que cela
appartient à la catégorie de la tradition et non à celle de l’opinion personnelle’ ’.

Quant à moi, je dis que ce que dit al-Ḥākim est contesté par Ibn aṣ-Ṣalāḥ
et un autre parmi les modernes, par le fait que cela est particulier à ce qui
comporte la circonstance de la descente ou chose du même genre où n’entre
pas l’opinion personnelle. Puis, j’ ai vu que al-Ḥakim lui-même déclare cela
dans ʿUlūm al-ḥadīṯ, en disant : ‘Le commentaire des compagnons fait partie
de ce qui ne remonte pas jusqu’au Prophète (mawqūf )9. Quant à celui qui dit
que le commentaire des compagnons remonte jusqu’au Prophète (musnad)10,
il ne le dit que pour ce qui comporte la circonstance de la descente’. Donc ici il
spécifie, alors qu’ il généralise dans al-Mustadrak. Par conséquent, c’est sur la
première position qu’on s’appuiera. Dieu est le plus savant !

Puis, az-Zarkašī dit : ‘A propos de la référence à la parole d’un suivant,
il y a deux opinions rapportées par Aḥmad (Ibn Ḥanbal). Ibn ʿAqīl choisit
de l’ interdire ; on relate cela d’après Šuʿba. Cependant, | les commentateurs6/2287
agissent contrairement à cela. Ils relatent dans leurs livres ce que disent les sui-
vants, parce que, la plupart du temps, ces derniers l’ont reçu des compagnons.
Et probablement on relate de leur part des façons de dire selon des termes dif-
férents ; si bien que celui qui n’a pas en lui la capacité de le comprendre, pense
qu’ il s’agit d’une réelle divergence. Aussi le relate-t-il comme étant plusieurs
opinions, alors qu’ il n’en est pas ainsi. Au contraire, chacun d’eux mentionne
un sens du verset en question, parce qu’ il est plus évident pour lui ou bien plus
adapté à l’état de celui qui l’ interroge. L’un d’eux donne des informations à
propos d’une chose à partir de ses conséquences ou des cas semblables ; un
autre, à partir de sonbut et de son résultat, alors que, la plupart du temps, le tout
dérive d’unmême sens. Si l’on ne peut pas aboutir à un accord, c’est la dernière
des deux opinions émanant d’une seule personne qui prévaudra, si les deux
opinions sont authentiquement de lui de façon égale ; sinon, l’ authentique sera
la première.

9 Ce qui a rapport aux faits et aux gestes des compagnons de Muḥammad, mais ne va pas
jusqu’à l’époque de Muḥammad lui-même (Kazimirski).

10 Ce qui remonte, appuyé par de bonnes autorités, jusqu’à Muḥammad (Kazimiriski).
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3. La troisième source est l’absolu de la langue. En effet, le Coran est des-
cendu dans un dialecte arabe ; c’est ce que mentionne l’ensemble et Aḥmad
(IbnḤanbal) le stipule dansplusieurs endroits. Cependant, al-Faḍl b. Ziyād rap-
porte à son sujet qu’on l’ interrogea à propos (d’un passage) du Coran que tel
homme comparait à un vers de poésie. Il répondit : ‘Cela neme plaît pas’. On dit
que le sens apparent de cela serait l’ interdiction. Voilà pourquoi quelqu’un (al-
Qāḍī Abū Yaʿlā) dit qu’au sujet de la permission de commenter un passage du
Coran en fonction des exigences de la langue, il y aurait deux opinions rappor-
tées de la part de Aḥmad. On dit aussi que cela est compris comme un blâme
contre celui qui fait passer le verset coraniquede son sens littéral à des significa-
tions étrangères et hypothétiques, indiquées par une partie réduite du discours
arabe, qu’on ne trouve généralement que dans la poésie et ce qui lui ressemble
et auxquelles s’oppose ce qui d’emblée apparaît évident.

Dans aš-Šuʿab, al-Bayhaqī rapporte ce que Mālik dit, à savoir : ‘On ne m’a 6/2288
jamais amené un homme ne connaissant pas la langue des arabes et qui com-
mentait le Livre de Dieu, sans que je ne le punisse’.

4. La quatrième source est le commentaire en fonction de l’exigence du
sens du discours et avec le condensé de la force de la Loi révélée. Et c’est ce
que demanda le Prophète (.) pour Ibn ʿAbbās, quand il dit : ‘Ô Dieu! Instruis-
le dans la religion et enseigne-lui l’ interprétation’. Et c’est également ce que
signifie ʿAlī, quand il dit : ‘rien qu’une certaine compréhension qui sera donnée
à l’homme au sujet du Coran’.

A partir de là, les compagnons11 divergent à propos du sens de tel verset.
Chacun le prend en fonction de son opinion, allant jusqu’à l’extrême de sa
réflexion ; or il n’est pas permis de commenter le Coran avec la simple opinion
et le simple effort intellectuel, sans aucun fondement. Il (*) dit : «Ne poursuis
pas ce dont tu n’a aucune science» (17, 36) ; il dit aussi : «[Il (aš-Šayṭān) vous
ordonne le mal et la turpitude] et de dire sur Dieu ce que vous ne connaissez
pas» (2, 169) ; il dit encore : «pour que tu expliques aux gens ce que nous faisons
descendre pour eux» (16, 44), en lui attribuant l’explication.

[Avis sur le commentaire selon la propre opinion]
Il (.) dit : ‘Quiconque parle du Coran en fonction de sa propre opinion, même 6/2289
s’ il atteint son but, se trompe’. Cela est cité parAbūDāwūd (Sunan, 1/63–64), at-
Tirmiḏī (Sunan, 5/66) et an-Nasāʾī (Sunan, 5/30–31). Il dit encore : ‘Quiconque
parle du Coran sans savoir, qu’ il aille s’asseoir à sa place dans le Feu’. Cela est
cité par Abū Dāwūd (Sunan, 4/63). Al-Bayhaqī dit à propos de la première tra-

11 Il semble qu’ il s’agisse des compagnons d’az-Zarkašī.
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dition : ‘Si elle est authentique, elle signifie (Dieu est le plus savant !) l’opinion
personnelle qui prévaut sans aucune preuve qui la fonde. Quant à ce qu’une
preuve renforce, il est permis de le dire’.

Dans al-Madḫal, il (al-Bayhaqī) dit : ‘Cette tradition est discutable12 ; et
même si elle est authentique, elle ne veut uniquement signifier | par là – Dieu6/2290
est le plus savant ! – qu’ il se trompede chemin. En effet, saméthodedoit consis-
ter à recourir, dans le commentaire des expressions coraniques, aux linguistes
et pour ce qui concerne la connaissance de l’abrogeant et de l’abrogé, de la cir-
constance de la descente et de ce qui a besoin d’être expliqué, aux traditions
des compagnons qui ont été témoins de la descente du Coran et qui nous ont
fait parvenir comme tradition ce qui sert d’explication au Livre de Dieu. Il (*)
dit : «Nous avons fait descendre vers toi le rappel, pour que tu expliques aux
gens ce qui est descendu vers eux. Peut-être, réfléchiront-ils !» (16, 44). Or dans
ce dont l’explication provient du détenteur de la Loi révélée, il y a ce qui dis-
pense de la pensée de quiconque vient après lui. Et dans ce dont l’explication
ne provient pas de lui, il y a alors la pensée des savants qui viennent après
lui pour démontrer, grâce à ce dont l’explication existe, ce dont l’explication
n’existe pas’.

Il continue : ‘Le sens pourrait être que, à propos de quiconqueparle duCoran
selon sa propre opinion et sans en connaître quoi que ce soit moyennant les
principes de la science et leurs conséquences, le fait qu’ il tombe d’accord avec
ce qui est juste, dans la mesure où il tombe d’accord sans le savoir, n’est pas
digne de louange’.

Al-Māwardī dit : ‘Un de ceux qui s’abstiennent par hésitation prend cette
tradition selon son sens littéral. Il s’ interdit de déduire les significations du
Coran moyennant son propre effort de réflexion, même si des témoignages
s’associaient à de telles significations et si aucun texte explicite ne s’opposait
à ces témoignages. Mais cela s’écarte de ce que nous nous sommes efforcés de
connaître moyennant la réflexion personnelle sur le Coran et la déduction des
règles à partir de lui, conformément à ce qu’ il (*) dit : «connaissent cela ceux
qui parmi eux le déduisent» (4, 83). Si l’opinion de cet homme était juste, on
ne connaîtrait rien par déduction et la majorité des gens ne comprendraient
rien du Livre de Dieu’.

12 Fī hāḏā l-ḥadīṯ naẓaru : cette expression et ses synonymes ( fīhi naẓar / fī isnādihi naẓar)
souvent employés par al-Buḫārī, signifient que la tradition ou sa chaîne de transmission
en question sont suspectes (muttaham), peu fiables (laysa bi-ṯiqatin) ; ce qui est pour lui
le pire cas de faiblesse (aswaʾu ḥālan mina ḍ-ḍaʿīf ). Telle est l’opinion de aḏ-Ḏahabī dans
al-Mūqiẓa.
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Si la tradition est authentique, voici son interprétation. Quiconque parle au
sujet duCoran, suivant sonopinionpersonnelle pure et simple, sans dévier vers
ce qui est étranger à son expression, et atteint la vérité, se trompedeméthode et
son atteinte de la vérité est une simple coïncidence, puisque par hypothèse, | 6/2291
il s’agit d’une pure opinion personnelle qui n’a pas de garant. Mais, dans la
tradition, il y a aussi : ‘Le Coran est quelque chose de docile qui se présente sous
plusieurs aspects, prenez-le donc sous son aspect le meilleur’. Elle est citée par
Abū Nuʿaym et un autre à partir d’une tradition de Ibn ʿAbbās.

L’expression ‘quelque chose de docile’ contient deux sens. Le premier : il
obéit à ceux qui le portent en eux, quand leur langue le prononcent. Le second:
il éclaire ses propres significations, au point que l’ intelligence de ceux qui
s’efforcent intellectuellement n’est plus incapable d’y accéder.

L’expression ‘qui se présente sous plusieurs aspects’ contient deux sens.
Le premier : parmi ses expressions, il y en a qui contiennent plusieurs modes
d’ interprétation. Le second: il regroupe plusieurs catégories d’ordres et de pro-
hibitions, de façons de susciter le désir et de provoquer la fuite, de permissions
et d’ interdictions.

L’expression ‘prenez le donc sous son aspect lemeilleur’ contient deux sens.
Le premier : le prendre dans le sens le meilleur. Le second: le meilleur dans
ses décisions sans aucune licence, dans le pardon sans vengeance. Il y a là une
preuve évidente que la déduction et l’effort intellectuel (d’ interprétation) sont
permis en ce qui concerne le Livre de Dieu’. Fin de citation.

Abū l-Layṯ dit : ‘L’ interdiction ne s’applique qu’à l’équivoque dans le Coran
et non à tout le Coran, comme il (*) le dit : «Quant à ceux qui ont une déviation
dans le cœur, ils suivent ce qu’ il y a en lui d’équivoque» (3, 7), parce que le
Coran n’est descendu que comme preuve contre les gens et si le commentaire
n’était pas permis, la preuve ne | porterait pas. Les choses étant ainsi, il est 6/2292
donc permis à celui qui connaît les dialectes arabes et les circonstances de la
descente de commenter le Coran. Quant à celui qui ne connaît pas les aspects
de la langue, il ne lui est permis de le commenter, qu’en fonction de ce qu’ il
a entendu par transmission. Mais, cela prend alors l’aspect d’une relation et
non d’un commentaire. S’ il savait commenter et voulait déduire de tel verset
une règle ou une preuve pour une règle, il n’y aurait aucunmal à cela. Mais, s’ il
disait que tel est le sens, sans avoir entendu par transmission quoi que ce soit
à ce sujet, ce ne serait pas permis : voilà ce qui lui est interdit’.

Ibn al-Anbārī dit au sujet de la première tradition13 : ‘Quelque savant la prend
dans le sens selon lequel l’opinion personnelle signifierait la passion. Ainsi,

13 Voir p. 2289a.
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quiconque prononce sur le Coran une parole en accord avec sa passion, sans
l’emprunter aux imāms des ancêtres, et atteint son but, se trompe, parce qu’ il
juge le Coran avec ce dont on ne connaît pas le fondement et qui ne repose pas
sur les doctrines des spécialistes de la tradition et de sa transmission’.

Il dit à propos de la seconde tradition14 : ‘Elle a deux sens. Le premier : qui-
conque se prononce à propos d’une difficulté du Coran, sans ne rien connaître
des théories des premiers parmi les compagnons et les suivants, s’expose à la
colère deDieu. Le secondqui est le plus juste : quiconqueprononce sur leCoran
une parole, sachant que la vérité est autre, qu’ il aille s’asseoir à sa place dans
le Feu’.

Al-Baġawī, al-Kawāšī et un autre disent : ‘L’ interprétation consiste à traiter
tel verset selon le sens qui correspond à ce qui précède et à ce qui suit, que
contient ce verset, qui n’est pas contraire au Livre et à la Tradition, | suivant6/2293
la méthode de la déduction, et qu’ il n’est pas refusé aux savants de le com-
menter, comme sa (*) parole : «Elancez-vous légers et lourds …» (9, 41). On
dit : jeunes et vieux, ou riches et pauvres, ou célibataires et mariés, ou actifs
et non actifs, ou sains et malades ; or tout cela est permis, parce que le verset le
contient.

Quant à l’ interprétation contraire au verset et à la Loi révélée, elle est refu-
sée, parceque c’est l’ interprétationdes ignorants ; comme, par exemple, l’ inter-
prétation par les Rāfiḍites de sa (*) parole : «Il fait confluer les deux mers qui
se rencontrent» (55, 19), à savoir ʿAlī et Fāṭima; et de sa parole : «D’elles deux
sortent la perle et le corail» (55, 22), à savoir al-Ḥasan et al-Ḥusayn’.

L’un d’eux (ar-Rāġib) dit : ‘Les gens divergent à propos du commentaire du
Coran. Est-il permis à tout un chacun de s’y plonger? Certains disent qu’ il
n’est permis à personne d’entreprendre le commentaire de quoi que ce soit
du Coran, même s’ il est savant, lettré et amplement connaisseur des preuves,
du droit, de la grammaire, des traditions et des faits mémorables ; il ne lui reste
qu’à se limiter à ce qu’on rapporte de la part du Prophète (.) à ce sujet. D’autres
parmi euxdisent qu’ il est permis de le commenter à celui qui réunit les sciences
dont le commentateur a besoin et qui sont au nombre de quinze.

[Les sciences nécessaires pour commenter le Coran]
1. La première : celle de la langue (al-luġa), parce que grâce à elle on connaît
l’explication des expressions séparées et de leurs signifiés, en fonction de
l’usage. Muğāhid dit : Il n’est pas permis à quelqu’un qui croit en Dieu et au

14 Voir p. 2289b.
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jour dernier de parler du Livre de Dieu, s’ il ne connaît pas les dialectes des
arabes. On a cité plus haut ce que dit Mālik à ce sujet15. Il ne suffit pas, en ce
qui le concerne, de connaître ce qui est facile dans la langue ; car il se peut que
l’expression soit polysémique : or il connaît l’une des deux significations, alors
que le sens voulu est l’autre.

2. La deuxième: la syntaxe (an-naḥw), parce que le sens change et se diver- 6/2294
sifie en fonction de la diversification de l’analyse ; donc il faut la prendre en
considération.

Abū ʿUbayd cite, au sujet de al-Ḥasan, le fait qu’on l’ interrogea à propos
de tel homme qui apprenait l’arabe, cherchant à le bien prononcer et faisant
sa lecture dans cette langue. Il dit : C’est bien. Qu’ il l’ apprenne donc! Car
l’homme lisait le verset, était incapable d’en donner le sens et s’y épuisait.

3. La troisième: la dérivation verbale (at-taṣrīf ), parce que c’est grâce à cela
qu’on connaît les paradigmes et les modes. Ibn Fāris dit : ‘Celui à qui manque
la science de cela, lui manque la part la plus importante ; en effet, wağada,
par exemple, est un terme vague, mais lorsque nous procédons à sa dérivation
verbale, il s’éclaire grâce à ses noms verbaux’.

Az-Zamaḫšarī dit : ‘Parmi les innovations des commentaires, il y a l’affirma-
tion de celui qui dit que al-imām dans sa (*) parole : «Lorsque nous appellerons
chaque groupe par l’ intermédiaire de son chef (bi-imāmihim)» (17, 71), est le
pluriel de umm (mère) et que les gens seront appelés, le jour de la résurrection,
par l’ intermédiaire de leurs mères et non de leurs pères’. Il ajoute : ‘Cela est une
erreur nécessitée par l’ ignorance de la dérivation, en effet umm n’a pas comme
pluriel imām’.

4. La quatrième: l’étymologie (al-ištiqāq), parce que lorsque l’étymologie
d’un terme se fait à partir de deux racines, le sens diffère en fonction de leur
différence, comme le terme al-masīḥ (le Messie), par exemple : vient-il de as-
siyāḥa (le voyage) ou de al-masḥ (l’onction)?

5. La cinquième, la sixième et la septième: la rhétorique de l’ idée (al-
maʿānī), la rhétorique de l’exposition (al-bayān) et la rhétorique de l’ornemen-
tation (al-badīʿ), parce qu’on connaît, grâce à la première, les particularités
de la composition du discours du point de vue de leur signification du sens ;
grâce à la deuxième, on connaît ces particularités en fonction de la clarté et
de l’hermétisme de leur signification ; et grâce à la troisième, on connaît les
aspects de l’embellissement du discours. | Ces trois sciences sont celles de la 6/2295
rhétorique qui fait partie des plus importants piliers du commentateur, parce

15 Voir à la page 2288.
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qu’ il doit tenir compte de ce qu’exige l’ inimitabilité du Coran; or cela n’est
connu que grâce à ces sciences.

As-Sakkākī dit : ‘Sache que la question de l’ inimitabilité coranique est une
chose étonnante qu’on connaît, mais qu’on ne peut pas décrire ; tout comme la
juste mesure, on la connaît, mais on ne peut pas la décrire ; et c’est également
le cas de la beauté. Il n’y a donc pas d’autre moyen de l’atteindre, pour ceux
qui ne sont pas doués d’une nature saine, que la pratique des sciences le la
rhétorique de l’ idée et de la rhétorique de l’exposition’.

Ibn Abī l-Ḥadīd dit : ‘Sache que la connaissance de ce qui est plus ou moins
éloquent et de ce qui est plus ou moins élégant dans le discours est une chose
qu’on ne connaît que par le goût ; on ne peut pas établir de preuve à ce sujet.
C’est comme pour deux jeunes filles : l’une est blanche et teintée de rouge,
elle a les lèvres délicates, les dents propres, les yeux enduits de collyre, les
joues lisses, le nez fin et un port harmonieux ; l’autre n’a ni ces qualités ni ces
perfections ; et pourtant, elle est plus charmante pour les yeux et pour le cœur
que la première et l’on n’en connaît pas la raison. Mais, on connaît cela par le
goût et la contemplation, sans qu’on puisse en donner la cause. Et il en est ainsi
du discours.

Certes, la différence entre ces deux cas demeure. Car la perfection et la
beauté des visages, ainsi que la préférence de certains à d’autres est une chose
que quiconque a un regard sain connaît bien. Quant au discours, il n’est appré-
cié que par le goût. Or quiconque s’occupe de grammaire, de linguistique et
de droit n’est pas forcément un homme de goût et quelqu’un d’apte à la cri-
tique du langage. Les hommes de goût sont uniquement ceux qui s’occupent |6/2296
de rhétorique et qui trouvent de la satisfaction dans la correspondance, les dis-
cours, l’ écriture et la poésie. Ils acquièrent ainsi une habitude et une maîtrise
parfaite ; et c’est à ceux-là qu’ il faut recourir pour connaître le discours et savoir
en préférer une partie à une autre’.

Az-Zamaḫšarī dit : ‘Le commentateur de l’ insurpassable Livre de Dieu et de
sa parole inimitable est en droit de s’engager sur le fait que l’ordre (du Coran)
reste toujours excellent, que son éloquence demeure toujours parfaite et que
ce sur quoi repose le défi est exempt de blâme’.

Un autre dit : ‘La connaissance de cet art et de ses règles est à la base du
commentaire coranique qui révèle les merveilles de la parole de Dieu qui sont
le fondement de l’éloquence et le moyen de garantir la performance’.

8. La huitième: la science des lectures (ʿilm al-qirāʾāt), parce qu’on connaît
grâce à elle comment prononcer le Coran; et moyennant les lectures, on fait
prévaloir un des points de vue possibles sur un autre.

9. La neuvième: les principes de la religion (uṣūl ad-dīn), parce qu’ il y a dans
leCorandes versets dont le sens littéral indique ce qui ne serait pas permis pour
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Dieu16. Alors, le spécialiste des principes interprète cela et démontre ce qui est
impossible, ce qui est obligatoire et ce qui est permis.

10. La dixième: les principes du droit (uṣūl al-fiqh), puisque grâce à eux, on 6/2297
sait comment démontrer les règles et comment procéder à la déduction.

11. La onzième: les circonstances de la descente et les histoires (asbāb an-
nuzūl wa-l-qiṣaṣ), puisque grâce à la circonstance de la descente, on connaît le
sens du verset descendu dans cette circonstance, en fonction de ce à l’occasion
de quoi il est descendu.

12. La douzième: l’abrogeant et l’abrogé (an-nāsiḫ wa-l-mansūḫ), pour que
ce qui est sûr soit connu par rapport à ce qui ne l’est pas.

13 : La treizième: le droit (al-fiqh)17.
14 : La quatorzième: les traditionsprophétiques (al-aḥādīṯ) claires pour com-

menter ce qui est global et ce qui est vague.
15. La quinzième: la science du don (ʿilm al-mawhiba)18. C’est une science

que Dieu donne en héritage à celui qui agit en fonction de ce qu’ il sait. Il y est
fait allusion dans la tradition prophétique suivante : ‘A celui qui agit en fonction
de ce qu’ il sait, Dieu donne en héritage la science de ce qu’ il ne sait pas’ ’.

Ibn Abī d-Dunyā dit : ‘Les sciences du Coran et ce qu’on déduit de lui sont
une mer sans rivages’. Il continue : ‘Ces sciences sont comme les instruments
du commentateur ; ce dernier n’est pas un commentateur, à moins qu’ il ne
les acquière. Par conséquent, quiconque commente (le Coran) sans elles, com-
mente en fonction de l’opinion personnelle qui est interdite ; et lorsqu’ il com-
mente avec | ce qu’ il a acquis de ces sciences, il n’est plus un commentateur 6/2298
utilisant l’opinion personnelle interdite’. Il dit ensuite : ‘Les compagnons et les
suivants possédaient les sciences de la langue arabe par nature et non par
acquisition et ils acquirent les autres sciences de la part du Prophète (.)’.

Quant à moi, je dis que peut-être tu as quelques doutes au sujet de la
science du don, disant que c’est là une chose qu’ il n’est pas dans le pouvoir
de l’homme d’obtenir. Or il n’en est pas comme tu penses, quand tu doutes.
Le moyen d’acquérir cette science, c’est de susciter les causes qui nécessitent
cette acquisition, tant en agissant qu’en s’abstenant.

Il (az-Zarkašī) dit dans al-Burhān : ‘Sache que l’observateur n’arrive pas à
comprendre le sens de la révélation et ses secrets ne se manifestent pas à lui,

16 Il s’agit probablement des versets dont le sens littéral serait apparemment anthropomor-
phique.

17 Ici, il s’agit, semble-t-il, du droit proprement dit ; tandis que plus haut, au n° 10, il s’agirait
plutôt des uṣūl fiqh al-luġa, autrement dit, des principes de la langue.

18 Il semble qu’ il faille conserver à l’expression de ‘don’ son double sens : celui de ‘cadeau’
de la part du donateur et celui de ‘talent’ de la part de celui qui reçoit.
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alors que dans son cœur se logent l’ innovation, la présomption, la passion et
l’amour dumonde, ou alors qu’ il persévère dans le péché, qu’ il n’est pas encore
confirmé dans la foi, qu’ il est faible dans la réalisation, qu’ il s’appuie sur l’avis
d’un commentateur qui n’a aucune science, ou qu’ il se réfère à ce qu’ il pense :
toutes ces choses sont des voiles et des empêchements, certains étant plus
fermes que d’autres’.

Quant à moi, je dis que tel est le sens de sa (*) parole : « J’écarterai de mes
versets ceux qui s’enorgueillissent sur la terre sans raison» (7, 146). Sufyān b.
ʿUyayna dit : ‘Il dit : J’ écarterai d’eux la compréhension du Coran’. C’est ce que
cite Ibn Abī Ḥātim.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) et un autre citent ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir :
‘Le commentaire coranique est de quatre genres (awğuh). | Un genre que les6/2299
arabes connaissent à partir de leur langage ; un commentaire que personne
n’est excusable d’ ignorer ; un commentaire que connaissent les savants et
un commentaire que Dieu seul connaît’. Puis, il donne une autre recension,
remontant jusqu’auProphète (marfūʿ),mais avec une chaîne qualifiée de faible
(ḍaʿīf ), à savoir : ‘Le Coran est descendu selon quatre genres (aḥruf ) : le permis
et l’ interdit que personne n’est excusable d’ ignorer, un commentaire avec
lequel les arabes commentent leCoran, un commentaire avec lequel les savants
le commentent et une partie équivoque queDieu seul connaît et quiconque, en
dehors de Dieu, prétend la connaître est un menteur’.

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit à propos de ce que déclare Ibn ʿAbbās : ‘Cette
division est juste. Ce que connaissent les arabes, c’est ce qui se réfère à leur
langue, c’est-à-dire, l’ aspect lexicographique et l’analyse. Quant à l’aspect lexi-
cographique de la langue, le commentateur doit en connaître les significations,
à savoir les signifiés et les signifiants. Cela n’ incombe pas au lecteur. Si ce que
contiennent ses expressions exige la pratique sans la science, alors la tradition
d’un ou deux garants suffit, ainsi que l’attestation d’un ou deux vers. Si cela
exige la science, alors ce n’est pas suffisant. Mais il faut que (l’étude de) cette
expression soit élaborée en détail et qu’abondent les témoignages à partir de
la poésie.

Quant à l’analyse, le commentateur et le lecteur doivent apprendre ce dont
la différence change le sens, pour que cela fasse parvenir le commentateur à
la connaissance du jugement porté et préserve le lecteur de l’erreur grammati-
cale. Si cette différence ne change pas le sens, le lecteur doit l’apprendre pour
être préservé de l’erreur grammaticale, mais non le commentateur, parce qu’ il
peut parvenir au but sans cela.

Quant à ce que personne n’est excusable d’ ignorer, c’est ce dont les esprits6/2300
sont d’emblé portés à connaître le sens dans les textes contenant les décisions
de la Loi révélée et les preuves de l’unicité divine, étant donné que chaque
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expression signifie un sens unique et évident dont on sait que c’est ce que
Dieu veut signifier. L’ interprétation de cette catégorie n’est pas ambiguë, étant
donné que tout un chacun connaît le sens de l’unicité divine à partir de sa
parole : «Sache qu’ il n’y a pas (lā) de divinité en dehors de (illā) Dieu» (47,
19) et qu’ il n’a pas d’associé dans la divinité, même s’ il ne sait pas que lā (il
n’y a pas) est employé dans la langue pour nier et que illā (en dehors de)
l’est pour affirmer et que le sens de cette parole est la restriction. Tout un
chacun connaît nécessairement que ce qu’exigent : «Accomplissez la prière et
faites l’aumône» et choses semblables (2, 43), c’est la requête de faire exister
ce qui est ordonné, même si on ne sait pas que la forme impérative if ʿal est
pour l’obligation. Personne n’est excusé, en invoquant l’ ignorance du sens
des expressions de ce qui appartient à cette catégorie, parce qu’elles sont
nécessairement connues par tout un chacun.

Quant à ce que Dieu seul connaît, c’est ce qui joue le rôle de l’ invisible,
comme les versets qui contiennent l’avènement de l’Heure, le commentaire
sur l’Esprit, les lettres séparées et tout ce qui est équivoque dans le Coran pour
les partisans de la vérité ; il n’y a pas d’accès possible à l’effort intellectuel pour
le commenter et il n’y a pas de voie qui conduise à cela, si ce n’est de s’en tenir
à un texte du Coran, un texte de la tradition prophétique, ou un texte émanant
du consensus de la communauté à propos de son interprétation.

Quand à ce que connaissent les savants et qui dépend de leur effort intellec-
tuel, c’est là où triomphe absolument l’ interprétation. Il s’agit de la déduction
des règles, de l’explication du sens global et de la spécification du sens général ;
car chaque expression comporte deux sens ou davantage et c’est ce sur quoi
il n’est pas permis à d’autres que les savants d’exercer leur effort intellectuel.
Ils doivent se baser sur les témoignages et les preuves en dehors de la simple
opinion personnelle.

Si l’un des deux sens est plus manifeste, c’est celui qu’on doit prendre, à
moins que n’existe une preuve selon laquelle | le sens voulu est bien celui qui 6/2301
est caché. S’ ils sont tous les deux au même niveau, leur emploi dans les deux
cas étant une réalité, mais pour l’un une réalité linguistique ou coutumière
et pour l’autre une réalité révélée, il vaut mieux prendre le sens selon la réa-
lité révélée, à moins qu’une preuve ne montre que le sens voulu soit la réalité
linguistique, commedans : «Prie sur eux, car ta prière est un apaisement (saka-
nun) pour eux» (9, 103)19. Si l’un des deux sens était une réalité coutumière et

19 Peut-être, l’ auteur veut-il dire qu’étant donné que les deux autres occurrences coraniques
(6, 96 et 16, 80) sont à prendre, de façon évidente, dans le sens étymologique, linguisti-
quement parlant, à savoir celui de ‘repos’, ici aussi faut-il le prendre dans le même sens de
repos ou d’apaisement.
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l’ autre une réalité linguistique, il seraitmieux de prendre le sens selon la réalité
coutumière.

De même, si les deux sens se rencontrent dans la même expression et si les
maintenir ensemble est contradictoire, au point qu’on ne peut pas vouloir les
signifier avec la même expression, comme al-qurʾ pour la menstruation et la
pureté, on s’efforcera de réfléchir sur le sens voulu de ces deux à l’aide de signes
qui indiquent que c’est bien celui-là. Et celui qu’on pense être celui-là est ce
que Dieu veut dans ce cas. Et si rien ne se manifeste clairement, choisira-t-on
de prendre l’expression selon l’un des deux sens qu’on veut, ou bien celui qui
est le plus dur en tant que décision ou celui qui est le plus léger? Il y a plusieurs
opinions à ce sujet. Si les deux sens ne sont pas contradictoires, il faut prendre
l’expression selon les deux d’après les spécialistes, car cela est plus performant
pour l’ inimitabilité du Coran et pour son éloquence, à moins qu’une preuve
n’ indique que c’est l’un des deux qui est voulu.

[Commentaire en fonction de l’opinion personnelle]
Cela étant connu, la tradition20 : ‘Quiconque parle du Coran en fonction de son
opinion personnelle,[même s’ il atteint son but, se trompe]’, intéresse deux de
ces quatre catégories. La première, à savoir le commentaire de l’expression ;
et pour cela son commentateur a besoin d’une profonde pénétration dans la
connaissance de la langue des arabes. La seconde, à savoir la possibilité de
prendre l’expression selon un des deux sens ; et pour cela on a besoin de la
connaissance de plusieurs espèces de sciences, telles la profonde pénétration
dans la langue arabe et la lexicographie ; et parmi les principes, ce grâce à quoi
on connaît les définitions des choses, les modalités de l’ordre, de l’ interdiction
et de l’énonciation, de ce qui est global | et de ce qui est détaillé, du général et6/2302
du particulier, de l’absolu et du conditionné, du sûr et de l’équivoque, du sens
apparent et du sens à interpréter, du sens réel et du sens figuré, de l’explicite
et de l’ implicite ; et parmi les conséquences, ce grâce à quoi on connaît la
déduction. Tel est le minimum de ce dont on a besoin. Et malgré cela, le
commentateur en question court un danger. Il doit donc dire qu’ il est possible
que ce soit ainsi et il ne doit pas décider, sauf à propos d’un jugement où il est
obligé de donner une opinion légale. Son effort intellectuel d’ interprétation y
contribuera et il décidera, malgré la possibilité du contraire.’ Fin de citation.

Ibn an-Naqīb dit : ‘L’ensemble de ce qui résulte du sens de cette tradition
sur le commentaire en fonction de l’opinion personnelle se ramène à cinq

20 Déjà citée à la page 2289.
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opinions. La première : il s’agit du commentaire sans l’acquisition des sciences
qui permettent de commenter. La deuxième: il s’agit du commentaire de
la partie équivoque du Coran que Dieu seul connaît. La troisième: il s’agit
du commentaire qui affirme une fausse théorie, en faisant de cette théorie
un principe et du commentaire sa conséquence. On le réfutera par quelque
moyen que ce soit, même s’ il est faible. La quatrième, il s’agit du commentaire
selon lequel le sens voulu par Dieu est décidément ainsi et cela sans aucune
preuve. La cinquième: il s’agit du commentaire en fonction de l’appréciation
personnelle (al-istiḥsān) et de la passion’.

[Les trois catégories de sciences coraniques]
Puis, il ajoute : ‘Sache qu’ il y a trois catégories de sciences coraniques. La pre-
mière est une science queDieu ne communique à aucune de ses créatures ; elle
concerne ce qu’ il se réserve exclusivement comme les sciences des secrets de
son Livre, la connaissance de la quintessence de son Essence, la connaissance
de la réalité de ses noms et de ses attributs, le détail des sciences de ses réali-
tés invisibles que ne connaît que lui seul. Selon le consensus général, il n’est
permis à personne de parler de cela de quelque façon que ce soit.

La deuxième concerne les secrets du Livre que Dieu communique à son
Prophète de façon exclusive. Il n’est permis qu’à lui (.) d’en parler ou à celui
à qui il le permet’.

Il continue : ‘Les débuts de sourates21 appartiennent à cette catégorie. On dit 6/2303
aussi qu’ ils appartiennent à la première.

La troisième concerne des sciences queDieu a enseignées à son Prophète au
sujet des significations manifestes et cachées qu’ il a déposées dans son Livre,
en lui ordonnant de les enseigner. Or cela se répartit en deux catégories. Il y a
d’abord ce dont il n’est permis de parler qu’après l’avoir entendu par tradition,
à savoir les circonstances de la descente, l’ abrogeant et l’abrogé, les lectures,
les faits linguistiques, les histoires des communautés passées et les informa-
tions sur les événements qui auront lieu et sur les réalités du rassemblement
ultime et du retour ; et il y a ensuite ce que l’on saisit grâce à l’observation, à
la démonstration, à la déduction et à la dérivation des expressions. Cette der-
nière catégorie se subdivise en deux. Une partie sur la permission de laquelle
on diverge, à savoir l’ interprétation des versets équivoques relatifs aux attri-
buts (divins) ; et une partie sur laquelle on est d’accord, à savoir la déduction
des règles relatives aux principes, aux conséquences et à la grammaire, parce
qu’elles sont fondées sur l’analogie. Il en est demêmepour les différents genres

21 Il s’agit des lettres séparées qui sont au début de certaines sourates.



1276 chapitre 78

de la rhétorique et des diverses espèces d’exhortations, de traits de sagesse et
d’allusions qu’ il n’est pas interdit de déduire et d’extraire du Coran pour celui
qui en a l’aptitude’. Fin de la citation résumée.

[Le recours à la Tradition]
Abū Ḥayyān dit : ‘Un de nos contemporains est d’avis que la science du com-
mentaire doit obligatoirement recourir à la tradition pour comprendre les
significations de la composition du Coran, en se rattachant à Muğāhid, Ṭāwus,
ʿIkrima et à leurs semblables, et que la compréhension des versets dépend de
cela’. Il répond: ‘Il n’en est pas ainsi’.

Az-Zarkašī dit, après avoir relaté cela : ‘En vérité, dans la science du com-
mentaire, il y a ce qui dépend de la tradition, comme les circonstances de la
descente, l’ abrogation, la précision de ce qui est vague et l’explication de ce
qui est globalement dit ; mais il y a aussi ce qui n’en dépend pas, car il suffit
pour y accéder de réfléchir22 sur l’aspect considéré’. Il ajoute : | ‘La raison de6/2304
la pratique de beaucoup de gens de la séparation entre commentaire et inter-
prétation, repose sur la distinction faite entre ce qui est transmis et ce qui est
déduit, de sorte qu’on fait confiance à ce qui est transmis et qu’on réfléchit
pour ce qui est déduit’.

Il ajoute : ‘Sache que le Coran comporte deux parties ; une partie où le com-
mentaire se fait grâce à la tradition et une partie où ce n’est pas le cas. Dans la
première, cette tradition vient du Prophète (.), ou des compagnons ou des prin-
cipaux suivants. Dans le premier cas, on recherche l’authenticité de la chaîne
de transmission ; dans le deuxième, on considère le commentaire du compa-
gnon. S’ il commente le Coran en tant que langage, puisque les compagnons
sont spécialistes de la langue, on n’hésitera pas à s’appuyer sur lui ; s’ il le com-
mente en fonction des circonstances et du contexte dont il a été témoin, pas
de doute non plus. Maintenant, si les avis d’un groupe de compagnons sont
opposés, s’ il est possible de les concilier, on le fera ; si c’est difficile, on met-
tra en avant celui de Ibn ʿAbbās, puisque le Prophète (*) lui a annoncé cette
bonne nouvelle, en disant : ‘Ô Dieu! Enseigne-lui l’ interprétation’. Cependant,
aš-Šāfiʿī donne la prévalence à l’avis de Zayd (b. Ṯābit) en ce qui concerne les
obligations, à cause de la tradition suivante : ‘Le plus savant parmi vous, en ce
qui concerne les obligations (afraḍukum), est Zayd’. Quant à ce qui vient des

22 Le texte contient aṯ-ṯiqatu qui est la leçon qui se trouve dans al-Uṣūl ; nous choisissons
celle de al-Burhān, à savoir at-tafaqquh, parce qu’elle est plus conforme au contexte (cfr.
NdE).
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suivants, là où il est permis de s’appuyer sur ce qui précède, on fera de même,
sinon il faudra recourir à l’effort intellectuel d’ interprétation.

Ce à propos de quoi il n’y a pas de donné traditionnel est minime; et le 6/2305
moyen de parvenir à sa compréhension est dans la considération des expres-
sions de la langue arabe prises séparément, de leur signifiants et de leur usage
en fonction du contexte. C’est ce sur quoi ar-Rāġib porte souvent son attention,
dans Kitāb al-mufradāt. Et cela est considéré comme une condition supplé-
mentaire pour les spécialistes de la langue dans le commentaire de ce que
signifie l’expression, parce que le contexte l’exige’. Fin de citation.

Quant à moi, je rappelle que j’ai composé un livre appuyé sur de bonnes
traditions, dans lequel se trouvent les commentaires duProphète (.) et des com-
pagnons. Il contient dix mille et quelques traditions dont certaines remontent
jusqu’au Prophète (marfūʿ) et d’autres jusqu’aux compagnons (mawqūf ). Il est
complet, Dieu soit loué, en quatre volumes. Je l’ai intitulé Turğumān al-Qurʾān
(L’ interprète du Coran). Et, alors que j’étais en train de le composer, j’ ai vu le
Prophète (.) en songe dans une longue histoire contenant une excellente bonne
nouvelle.

Nota Bene [cas de commentaires différents chez un compagnon]

La connaissance des commentaires provenant des compagnons par rapport 6/2306
à une lecture particulière fait partie de ce qui est important. Et cela, parce
que peuvent provenir de leur part deux commentaires différents sur un
seul verset. Et l’on pense qu’ il s’agit là d’un cas de divergence, alors que
ce n’en est pas un. C’est seulement parce que chaque commentaire porte
sur une lecture (différente). Les anciens ont porté leur attention sur cela.
Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) ; cite, au sujet de sa (*) parole : «Ils disent : Nos regards
sont seulement troublés (sukkirat)» (15, 15), le fait que, d’une part, selon Ibn
ʿAbbās et un autre «sont troublés» signifie ‘sont obstrués’ et que, d’autre
part, cela signifierait ‘sont captivés’.

Puis, il cite ce que dit Qatāda, à savoir : ‘Si on lit sukkirat avec un redou-
blement, cela signifie simplement ‘sont obstrués’ ; mais, si on lit sukirat avec
un allègement, cela signifie: sont ensorcelés’.

Cet accord, de la part de Qatāda, est précieux et remarquable. Il en est 6/2307
de même pour sa (*) parole : «Leurs tuniques seront faites de goudron
(qaṭirānin)» (14, 50). Ibn Ğarīr cite ce que dit al-Ḥasan, à savoir : ‘c’est le
goudron dont on enduit le chameau (pour le guérir de la gale)’. Lemême cite
cequeal-Ḥasanet unautredisent, à savoir qu’ il s’agit de cuivre fondu. Il n’y a
pas làdeuxopinions (àproposd’unemêmeexpression). Car la secondeest le
commentaire de la lectureminqaṭrinānin avec le signe de l’ indétermination
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à qaṭrin qui signifie le cuivre et ānin signifiant ce qui est très chaud, comme
le cite ainsi Ibn Abī Ḥātim de la part de Saʿīd b. Ğubayr.

Les exemples de ce genre sont nombreux. Notre livre Asrār at-tanzīl
pourvoit à leur explication. J’ai cité autrefois à ce propos la divergence
survenue entre Ibn ʿAbbās et un autre au sujet du commentaire | du verset :6/2308
«ou si vous avez touché (lāmastumu) [les femmes]» (4, 43). S’agit-il d’un
rapport sexuel ou d’un attouchement de la main? La première opinion est
le commentaire de la lecture lāmastumu, tandis que la seconde est celui de
la lecture lamastumu. Donc il n’y a pas de divergence.

Remarque [commentaire de l’équivoque]

Dans al-Muḫtaṣar de al-Buwayṭī, aš-Šāfiʿī (°) dit : ‘Il n’est permis de com-
menter un passage équivoque qu’avec une tradition (sunna) de l’Envoyé de
Dieu (.), ou une tradition (ḫabar) d’un des compagnons, ou en fonction du
consensus général des savants’. Tel est son texte.

Section 2 : [le commentaire des soufis]

Ce que disent les soufis à propos du Coran n’est pas un commentaire. Dans6/2309
ses Fatāwī, Ibn aṣ-Ṣalāḥ dit : ‘J’ ai trouvé que al-Imām Abū l-Ḥasan al-Wāḥidī,
le commentateur, dit : Abū ʿAbd ar-Raḥmān as-Sulamī a composé Ḥaqāʾiq at-
tafsīr. S’ il croit que cela est un commentaire, c’est un mécréant’.

Ibn aṣ-Ṣalāḥ dit : ‘Quant à moi, je dis qu’on pense que, lorsque l’un d’eux
digne de foi dit quelque chose de ce genre, il ne lementionne pas comme étant
un commentaire du Coran et il ne procède pas à la manière de l’explication de
la parole. Car s’ il en était ainsi, ils suivraient la voie des Bāṭinites. De leur part,
cela n’a pour but que de paraphraser le contenu du Coran; or la paraphrase est
à ranger avec la paraphrase. Malgré cela, puissent-ils ne pas négliger ainsi ce
que cela comporte de vague et d’ambigu!’.

Dans ses ʿAqāʾid, an-Nasafī dit : ‘Les textes sont à prendre selon leur sens
littéral et transgresser ce sens pour aller vers des significations auxquelles
prétendent les Bāṭinites est une hérésie’.

Dans son Šarḥ, at-Taftāzānī dit : ‘Les hérétiques sont appelés Bāṭinites, parce
qu’ ils prétendent que les textes ne sont pas à prendre selon leur sens extérieur,
mais qu’ ils ont des significations intérieures (bāṭina) que seul l’enseignant
connaît ; ainsi leur but est de nier totalement la Loi révélée’.

Il continue : ‘Quant à la théorie de certains spécialistes d’après laquelle les6/2310
textes sont à prendre selon leur sens apparent, alors qu’ il y a en eux, malgré
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cela, des allusions cachées àdes subtilités qui sedévoilent auxmaîtres de la voie
et dont l’accord entre elles et les significations extérieures voulues est possible,
cela relève de la perfection de la foi et de la pure connaissance’.

On interrogea Šayḫ al-IslāmSirāğ ad-Dīn al-Bulqīnī au sujet d’unhommequi
disait, à propos de sa (*) parole : «manḏā l-laḏī yašfaʿu ʿindahu /Qui intercèdera
auprès de lui?» (2, 255), qu’elle signifiait :manḏalla (qui est humble), qui vient
de aḏ-ḏull (l’humilité) ; ḏī étant une allusion à l’âme; yašfa (guérit) qui vient de
aš-šifāʾ (la guérison) qui serait la réponse à man ; et ʿu (essaye de comprendre)
serait l’ impératif dérivé de al-waʿy (l’attention pour comprendre). Et il donna
son avis selon lequel c’était un hérétique. Il (*) dit : «Ceux qui disent des
hérésies à proposdenos versets ne sont pas cachés denous» (41, 40). Ibn ʿAbbās
dit : ‘Cela revient à mettre la parole en dehors de sa place’. C’est une citation de
Ibn Abī Ḥātim.

Si tu dis que al-Firyābī dit23 : Sufyān nous a rapporté, de la part de Yūnus b.
ʿUbayd, ce que dit al-Ḥasan, à savoir que l’Envoyé deDieu (.) a dit : Pour chaque
verset, il y a un extérieur et un intérieur ; pour chaque lettre (ḥarf )24, il y a une
limite et pour chaque limite, il y a un point de vue élevé (muṭṭalaʿ)25.

Ad-Daylamī cite ceci, à partir d’une tradition de ʿAbd ar-Raḥmān b. ʿAwf, 6/2311
avec une chaîne remontant jusqu’au Prophète (marfūʿ) : ‘Le Coran se trouve
sous le Trône ; il a un extérieur et un intérieur dont discutent les serviteurs’.

[Extérieur, intérieur et limite dans le Coran]
Aṭ-Ṭabarānī, AbūYaʿlā, al-Bazzār et d’autres citent ceci d’après IbnMasʿūd, avec
une chaîne remontant jusqu’aux compagnons (mawqūf ) : ‘Ce Coran n’a pas de
lettre qui n’ait une limite et pour toute limite il y a un point de vue élevé’.

Alors, je réponds.
Quant à l’extérieur et à l’ intérieur, le sens comporte plusieurs aspects.
Le premier : si tu recherches l’ intérieur du verset et que tu le compares avec

son extérieur, alors tu comprends son sens.

23 On ne voit pas très bien quelle est l’apodose de cette protase.
24 Certains commentateurs de la tradition prennent ce terme ḥarf dans le sens de chacune

des ‘sept lectures’ ou chacune des sept ‘modalités’ (aḥruf ), en fonction de la tradition de
Ibn Masʿūd : ‘Le Coran est descendu selon sept modalités (aḥruf ) ; il n’y en a pas une
seule qui n’ait un extérieur et un intérieur’ (voir Chap. 80, p. 2326). On a vu combien il
est difficile de donner une compréhension exacte et précise de ḥarf / ḥurūf / aḥruf au
Chap. 16, pp. 306–335, à cause des divergences si nombreuses des savants à ce sujet.

25 Al-muṭṭalaʿ est le ‘point de vue à partir d’un lieu élevé’. Donc cela veut dire que pour
chaque limite il y a un lieu où l’on monte pour en avoir la connaissance. Voir Lisān al-
ʿarab, t. 8, p. 186.
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Le deuxième: il n’y a pas de verset que des gens n’aient pas mis en pratique
et qued’autres gensnemettront pas enpratique, comme le dit IbnMasʿūddans
ce que cite Ibn Abī Ḥātim.

Le troisième: l’extérieur du verset est son expression et son intérieur, son
interprétation.

Le quatrième: Abū ʿUbayd dit (et c’est l’aspect qui ressemble le plus à ce qui6/2312
est juste) : ‘Le sens extérieur deshistoires queDieu a racontées au sujet des com-
munautés passées et de la façon dont il les a punies est l’ information donnée
au sujet de la destruction des anciens ; ce n’est qu’un récit qu’ il rapporte à pro-
pos d’un peuple ; leur sens intérieur est un avertissement pour les modernes,
afin de lesmettre en garde contre le fait d’agir comme ils ont agi. Car il en serait
pour eux comme il en a été pour les autres’.

[Le cinquième] : Ibn an-Naqīb relate une cinquièmeopinion, à savoir : l’ exté-
rieur du verset, ce sont les significations qui s’extériorisent pour les savants
dans le sens apparent ; et l’ intérieur du verset, ce sont les secrets qu’ il contient
et que Dieu communique aux détenteurs des réalités26.

Quant au sens de ‘pour toute lettre, il y a une limite’, c’est-à-dire, un terme
pour ce que Dieu veut en signifier. On dit aussi : pour toute décision il y a
un lot de récompense et de punition. Donc ‘pour toute limite, il y a un point
de vue élevé’ signifie que pour toute signification et toute décision difficiles
à comprendre, il y a un point de vue élevé à partir duquel on parvient à les
connaître [et à atteindre leur sens]27.

On dit : de tout ce qu’on mérite [comme récompense et punition, on sera6/2313
informé dans] l’autre vie, lors de la rétribution.

[L’un d’eux (az-Zarkašī) dit]: le sens extérieur est la lecture et [le sens
intérieur est la compréhension; la limite, ce sont les règles du permis] et de
l’ interdit ; et le point de vue élevé [est la considération de la promesse]28 et de
la menace.

Quant à moi, je dis que cela est appuyé par ce que cite Ibn Abū Ḥātim, par
le truchement de aḍ-Ḍaḥḥāq, d’après Ibn ʿAbbās qui dit : ‘Le Coran contient
diverses divisions et subdivisions, des sens apparents et des sens intérieurs ;
ses merveilles n’en finissent pas et en lui le comble n’est jamais atteint. Qui
pénètre en lui avec douceur, est sauvé et qui pénètre en lui avec violence,
s’effondre. Il y a en lui des informations et des paraboles, du permis et de

26 A savoir, les réalités au-delà des apparences.
27 Cettemise entre crochets fait partie du texte arabe ici édité, pour indiquer que cette partie

est omise dans le manuscrit A. Il en est de même pour la suite.
28 Les crochets [ ] ici et dans les lignes qui précèdent ont étémis par l’éditeur du texte arabe,

parce que le texte manque dans le manuscrit A.
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l’ interdit, de l’abrogeant et de l’abrogé, du sûr et de l’équivoque, de l’extérieur
et de l’ intérieur. Son extérieur est dans la récitation et son intérieur, dans
l’ interprétation. A son sujet, fréquentez les savants et évitez les imbéciles’.

Dans Šifāʾ aṣ-ṣudūr, Ibn Sabʿ dit qu’on rapporte que Abū d-Dardāʾ dit : ‘Per- 6/2314
sonne n’aura réfléchi vraiment à fond, tant qu’ il ne reconnaîtra pas au Coran
plusieurs aspects’.

Ibn Masʿūd dit : ‘Qui veut obtenir la science des anciens et des modernes,
qu’ il scrute le Coran’.

Il dit : ‘Ce que disent les deuxne s’obtient pas avec le simple commentaire du
sens apparent. Un savant a dit que chaque verset suppose soixantemille façons
de le comprendre. Cela montre que, pour la compréhension des significations
du Coran, il y a un champ large, spacieux et étendu et que la connaissance de
ce qui est transmis à partir du sens apparent du commentaire ne finit pas avec
la tradition ; bien qu’ il soit nécessaire de l’entendre au sujet du sens apparent
du commentaire, pour entretenir la crainte des occasions de se tromper. Après
cela, prennent largement place la compréhension et la déduction. Il ne faut
donc pas dédaigner | d’apprendre le commentaire du sens apparent. Bien plus, 6/2315
c’est une première nécessité, puisqu’on ne souhaitera pas parvenir au sens
intérieur, avant de s’être assuré du sens extérieur. Quiconque prétend [com-
prendre les secrets du Coran, alors qu’ ils n’a pas encore assuré le commentaire
du sens extérieur, est comme celui qui prétend parvenir au cœur de la maison
avant qu’ il ne lui soit permis d’entrer par la porte’. Fin de citation]29.

Dans son livre Laṭāʾif al-minan, aš-ŠayḫTāğ ad-Dīn ʿAṭāʾ Allāh dit : ‘Sache que
le commentaire de ces subtilités de la parole de Dieu et de celle de son Envoyé
avec les significations habituelles ne consiste pas à changer le sens apparent.
Mais le sens apparent, c’est la compréhension vers laquelle le verset est attiré
et qu’ il indique suivant la pratique de la langue. Puis, il y a des perceptions
intérieures qui sont comprises, dans le verset et la tradition prophétique, par
celui à qui Dieu ouvre le cœur. Il est dit dans la tradition suivante : ‘Chaque
verset a son extérieur et son intérieur’. Qu’un partisan de la polémique et de
la contradiction dise qu’ il s’agit d’un changement de la parole de Dieu et de
celle de son Envoyé ne t’empêche pas de recevoir ces significations de la part
de ceux (qui les comprennent). Car il ne s’agit pas de changement. Il y aurait
changement, uniquement s’ ils disaient qu’ il n’y a pas de sens pour le verset
en dehors de celui-là, mais ils ne le disent pas. Bien plus, ils affirment le sens
apparent du verset, alors que ce sont ses contenus qui sont signifiés, et ils
comprennent de la part de Dieu ce qu’ il leur fait comprendre’.

29 Idem.
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Section 3: [ce qui s’ impose au commentateur]

[Les savants disent : ‘Le commentateur doit chercher à rester conforme, dans6/2316
le commentaire, à ce qu’ il commente et il doit se prémunir pour cela contre
le manque de ce dont on a besoin pour éclairer le sens, contre un ajout qui ne
conviendrait pas à l’ intention (du discours) et contre le fait qu’ il y ait dans le
produit de son commentaire une déviation par rapport au sens et un abandon
de la méthode. Il doit tenir compte du sens réel et figuré]30, de la composition
et de l’ intention selon laquelle est conduit le discours. Il doit établir des liens
entre les termes séparés. Il faut qu’ il commencepar les sciencesde l’expression.
Et, dans ces sciences, ce par quoi il doit commencer, est la vérification des
expressions séparées ; on en parlera du point de vue de la lexicographie, puis de
la dérivation verbale et, ensuite, de l’étymologie ; puis, on en parlera du point
de vue de la composition : on commencera par l’analyse, puis (on continuera)
avec ce qui concerne la rhétorique du sens, ensuite, avec celle de l’exposition et
enfin avec celle de l’ornementation31 ; puis, (on continuera) avec l’explication
du sens voulu, ensuite, avec la déduction et enfin avec les allusions’.

Au début de al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘L’habitude des commentateurs est
de commencer par mentionner les causes de la descente. La recherche s’appli-
quera à ce qui est le mieux : faut-il commencer par là pour antéposer la cause
par rapport à l’effet ou bien par la convenance (al-munāsaba)32, car c’est elle
qui assure l’authenticité de l’ordre du discours, étant antérieure à la descente?’.

Il continue : ‘En réalité, l’ explication détaillée montre clairement que le
point de vue de la convenance dépend de la cause de | la descente, comme6/2317
le verset : «Dieu vous ordonne de restituer les dépôts» (4, 58). Cela nécessite
donc l’antéposition de la mention de la cause, parce que cela fait partie du
problème de l’antéposition des moyens par rapport aux objectifs à atteindre.
Mais, s’ il n’y a pas cette dépendance, il est mieux de mettre en avant l’aspect
de la convenance’.

Il dit dans un autre passage : ‘Les commentateurs quimentionnent les quali-
tés excellentes du Coran ont l’habitude de le faire au début de chaque sourate,
à cause de la stimulation du désir et de l’ incitation à l’apprendre que cela com-
porte, sauf az-Zamaḫšarī qui les mentionne à la fin des sourates’.

30 Nous rappelons que ce qui se trouve entre crochets [ ] manque dans le manuscrit A.
31 Nous rappelons, comme nous l’avons déjà vu plusieurs fois, que la rhétorique comprend

ces trois parties.
32 Dans le sens de ‘harmonisation de l’ordre du discours’.
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Mağd al-Aʾimma ʿAbd ar-Raḥīm b. ʿUmar al-Kirmānī dit : [‘J’ ai demandé à az-
Zamaḫšarī la raison de cela] et il m’a répondu: Parce que ce sont des qualités
des sourates ; or la qualité exige l’antéposition du qualifié’.

Souvent on trouve dans les livres de commentaire coranique : ‘Dieu relate
ceci’. Il faut l’éviter. Dans al-Muršid, al-Imām Abū Naṣr al-Qušayrī dit : ‘La
plus grande partie de nos imāms affirment qu’on ne dira pas : ‘La parole de
Dieu est relatée’, ni ‘Dieu relate que’, parce que ‘relater’, connote l’ idée d’ imiter
quelque chose (enparoles) ; or la paroledeDieun’apasde semblable. Certaines
gens sont négligents et emploient l’expression ‘relater’ dans le sens d’ informer.
Souvent, se trouve dans leur discours l’emploi de ‘ajouté’ à propos de certaines
lettres’. Cela a déjà été mentionné dans le chapitre sur l’analyse33.

Le commentateur doit éviter de prétendre qu’ il y a répétition, autant que 6/2318
possible. L’un d’eux (az-Zarkašī) dit : ‘Ce qui écarte la supposition de la répéti-
tion dans la coordination de deux synonymes, comme dans : «Il ne laisse rien
et ne quitte rien» (74, 28), dans : «des bénédictions et une miséricorde de la
part de leur Seigneur» (2, 157) et dans d’autres cas semblables, c’est la convic-
tion que lamise ensemble de deux synonymes produit un sens qui ne se trouve
pas dans chacun des deux pris isolément. En effet, la combinaison produit un
supplément de sens, car si l’ abondance des lettres signifie un accroissement du
sens, il en sera de même pour l’abondance des expressions’. Fin de citation.

Dans al-Burhān, az-Zarkašī dit : ‘L’attention du commentateur doit être atti-
rée par le soin porté à l’ordre selon lequel le discours est conduit, même s’ il
contredit le principe de l’usage du langage, pour en justifier la tolérance’.

Il dit dans un autre passage : ‘Le commentateur doit considérer le fonc-
tionnement de l’usage des expressions au sujet desquelles on pense qu’ il y a
synonymie, alors que décider catégoriquement qu’ il n’y en a pas est impos-
sible. Le langage composé, a un sens autre que celui des termes pris isolément.
Voilà pourquoi, beaucoup de spécialistes des principes interdisent de mettre
un synonyme à la place de l’autre dans la composition du langage, même s’ ils
sont d’accord de le permettre pour les termes pris isolément’. Fin de citation.

Abū Ḥayyān dit : ‘Souvent, les commentateurs remplissent leurs commen-
taires, au cours de l’analyse, de raisons grammaticales, de preuves relatives aux
questions ayant trait aux principes du droit et à ceux de la religion, | alors que 6/2319
tout cela est déjà bien établi dans les ouvrages qui traitent de ces sciences. On
prendra cela commedéjà admis dans la sciencedu commentaire, sans chercher
à le démontrer. De même, ils mentionnent des circonstances de la descente et
des traditions prophétiques qui ne sont pas authentiques à propos des excel-

33 Voir Chap. 41, p. 1233.
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lentes qualités (du Coran), des récits qui ne conviennent pas et des histoires
bibliques ; or il ne faut pas mentionner cela dans la science du commentaire’.

Remarque [l’ immensité du commentaire coranique]

IbnAbīĞamradit au sujet de ʿAlī (°) que cedernier adit : ‘Si je voulais charger6/2320
soixante dix chameaux avec le commentaire de laMère du Livre, je le ferais’.
Et l’explication de cela réside dans le fait que si l’on dit : «Louange à Dieu,
Seigneur des mondes» (1, 2), on a besoin de préciser le sens de la louange,
ce à quoi se réfère le nom glorieux, à savoir Dieu, et ce qui lui convient
comme transcendance ; puis on a besoin d’expliquer le terme ‘mondes’, leurs
modalités selon toutes leurs espèces et leur nombre, à savoir mille mondes :
quatre cents sur terre, et six cents sur mer. On a donc besoin d’expliquer
tout cela. Et quand on dit : « le Clément, le Miséricordieux», on a besoin
d’expliquer ces deux noms glorieux, ce qui leur convient comme gloire et
quel est leur sens. Ensuite, on a besoin d’expliquer tous les noms et tous
les attributs. Puis, on a besoin d’expliquer pourquoi ce passage est réservé à
ces deux noms sans les autres. Quand on dit : «Roi du jour du jugement» (1,
4), on a besoin d’expliquer (le sens) de ce jour, des demeures qu’ il y aura, les
frayeurs (qu’ il causera) et comment il aura lieu. Quand on dit : «C’est toi que
nous adorons. C’est toi dont nous implorons le secours» (1, 5), on a besoin
d’expliquer qui est celui qui est adoré, ainsi que sa gloire, | l’ adoration, sa6/2321
modalité, sa qualité, les bonnes manières qui la concernent selon toutes
ses espèces, l’ adorant et sa qualité, l’ imploration du secours, les bonnes
manières qui la concernent et sa modalité. Et quand on dit : «Conduis-nous
sur la voie droite» jusqu’à la fin de la sourate (1, 6–7), on a besoin d’expliquer
la guidance, ce qu’elle est, la voie droite et ses contraires ; de montrer ceux
qui encourent la colère divine et ceux qui s’égarent, ainsi que leurs attributs,
ce qui se rattache à cette espèce (de gens) et demontrer, enfin, ceux dont on
est satisfait, leurs qualités et leur façon de se conduire. Etant donné tous ces
aspects, ce que dit ʿAlī est bien de ce genre.
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chapitre 79

Les étrangetés (ġarāʾib) du commentaire coranique

Maḥmūd b. Ḥamza al-Kirmānī a composé sur ce sujet un livre en deux volumes 6/2322
qu’ il a intitulé al-ʿAğāʾib wa-l-ġarāʾib. Il y a inclus des propos répréhensibles,
mentionnés au sujet des significations de certains versets : il n’est permis ni de
s’appuyer sur eux ni de les mentionner, si ce n’est pour mettre en garde contre
eux.

Par exemple, il y a le propos de celui qui dit, au sujet de : «ḥm * ʿsq» (42, 1–
2), que le ḥāʾ est la guerre (ḥarb) de ʿAlī et deMuʿāwiya ; lemīm, la souveraineté
des Marwānites ; le ʿayn, la souveraineté des ʿAbbāsides ; le sīn, la souveraineté
des Sufyānites ; et le qāf, le pouvoir (qudra) du Mahdī. C’est ce que relate Abū
Muslim (al-Iṣfahānī). Puis, il dit : ‘Je veux ainsi qu’on sache que parmi ceux qui
prétendent à la science, il y a des fous’.

Par exemple, il y a le propos de celui qui dit, au sujet de : « alm» (2, 1 ;
etc …), que alif signifie que Dieu est l’ intime (alifa) de Muḥammad, et donc
il l’ a envoyé comme Prophète ; que le lām signifie que les infidèles le blâment
(lāmahu) et le désavouent ; et que le mīm est celui de | ‘les infidèles qui désa- 6/2323
vouent (al-munkirūn)’, ou de la maladie pulmonaire (al-mūm), c’est-à-dire, la
pleurésie.

Par exemple, il y a le propos de celui qui dit, au sujet de : «Il y a pour
vous dans le talion (al-qiṣāṣ) une vie» (2, 179), qu’ il s’agit des récits (qiṣaṣ)
du Coran. Et il le prouve avec la lecture de Abū l-Ğawzāʾ : wa-lakum fī l-qaṣas
(le fait de raconter). C’est loin de la vérité. Bien plus, cette lecture produit un
sens autre que le sens de la lecture canonique (mašhūra) ; cela concerne les
considérations sur l’ inimitabilité coranique, comme je l’ai expliqué dans Asrār
at-tanzīl.

Par exemple, il y a ce que mentionne Ibn Fūrak dans son commentaire de
sa parole : «mais, c’est pour que mon cœur soit apaisé» (2, 260), à savoir que
Ibrāhīm avait un ami qu’ il qualifiait, en disant que c’était son cœur. Ce qui
signifierait : pour que cet ami se calme face à cette vision, s’ il voit de ses propres
yeux. Al-Kirmānī dit : ‘Cela est très loin de la vérité’.

Par exemple, il y a le propos de celui qui dit, au sujet de : «Notre Seigneur,
ne nous charge pas de ce dont nous n’avons pas la capacité» (2, 286), qu’ il
s’agit de l’amour et de la passion ardente. C’est ce que relate al-Kawāšī dans
son commentaire.

Par exemple, il y a le propos de celui qui dit, au sujet de : «et contre lemal de 6/2324
l’obscurité, lorsqu’ il s’étend» (113, 3), qu’ il s’agit du phallus quand il s’érige.
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Par exemple, il y a le propos de Abū Muʿāḏ, le grammairien, au sujet de sa
parole : «Et qui a fait pour vous, à partir de l’arbre vert, …», à savoir Ibrāhīm,
«du feu», c’est-à-dire, une lumière, à savoir Muḥammad, «dont vous utilisez
la flamme» (36, 80), c’est-à-dire, grâce auquel vous apprenez la religion.
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chapitre 80

Les classes de commentateurs

1. [La classe des compagnons commentateurs]

Parmi les compagnons, une dizaine sont bien connus pour avoir commenté le 6/2325
Coran: les quatre califes, Ibn Masʿūd, Ibn ʿAbbās, Ubayy b. Kaʿb, Zayd b. Ṯābit,
Abū Mūsā al-Ašʿarī et ʿAbd Allāh b. az-Zubayr.

1. Quant aux califes, ʿAlī b. Abī Ṭālib est celui d’entre eux dont on a le plus
rapporté. Ce qu’on a rapporté des trois autres est vraiment insignifiant. La
raison en est la précocité de leur mort. C’est aussi la raison du peu de choses
qu’on a rapporté de Abū Bakr concernant la tradition prophétique. Je ne
conserve de Abū Bakr (°), dans le commentaire coranique, que très peu de
traditions ; elles dépassent à peine la dizaine. Quant à ʿAlī, on a rapporté de lui
beaucoup de choses.Muʿammar rapporte deWahb b. ʿAbdAllāh ce que dit Abū
ṭ-Ṭufayl, à savoir : ‘J’ étais présent, quand ʿAlī prêchait, en disant : Interrogez-
moi. Mais, par Dieu! Ne m’ interrogez que sur ceux au sujet desquels je vous
ai informés. Interrogez-moi au sujet du Livre de Dieu. Par Dieu! Il n’y a pas de
verset dont je ne connaisse s’ il est descendu de nuit ou de jour, dans une plaine
ou sur une montagne’.

Dans al-Ḥilya, Abū Nuʿaym cite ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Le Coran
est descendu | selon sept modalités (aḥruf ) ; il n’y en a pas une seule qui n’ait 6/2326
un extérieur et un intérieur. Or ʿAlī b. Abī Ṭālib possédait le sens extérieur et le
sens intérieur du Coran’.

Lemême cite également, par le truchement de Abū Bakr b. ʿAyyāš, de la part
deNuṣayr b. Sulaymān al-Aḥmasī, de la part de sonpère, ce que ʿAlī dit, à savoir :
‘Par Dieu! Aucun verset n’est descendu, sans que je ne susse à propos de quoi
et où on le fit descendre. Mon Seigneur m’a donné un cœur intelligent et une
langue prompte à la question’.

2. Quant à Ibn Masʿūd on rapporte de sa part plus qu’on ne rapporte de la
part de ʿAlī. Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) et un autre citent ce qu’ il dit, à savoir : ‘Par
Celui en dehors duquel il n’y a pas de divinité ! Il n’est jamais descendu un
verset du Livre de Dieu, sans que je ne susse à propos de qui et où il des-
cendit. Si je connaissais où se trouve quelqu’un qui connaisse mieux que
moi le Livre de Dieu et que les montures puissent atteindre, j’ irais le trou-
ver’.
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AbūNuʿaym cite ce que dit Abū l-Baḫtarī, à savoir : ‘Ils dirent à ʿAlī : Informe-
nous au sujet de Ibn Masʿūd. Il dit : Il connaît le Coran et la Tradition. Et c’est
tout. Cela suffit comme science’.

3. Quant à Ibn ʿAbbās, il est l’ interprète du Coran pour lequel le Prophète (.) a6/2327
invoqué Dieu : ‘Ô Dieu! Instruis-le dans la religion et enseigne-lui l’ interpréta-
tion’1. Il dit également : ‘Ô Dieu! Donne-lui la sagesse’. Et dans une autre recen-
sion : ‘Ô Dieu! Enseigne-lui la sagesse’.

Dans al-Ḥilya, Abū Nuʿaym cite ce que dit Ibn ʿUmar, à savoir : ‘L’Envoyé de
Dieu (.) invoqua Dieu pour ʿAbd Allāh b. ʿAbbās, en disant : Ô Dieu! Bénis-le et
propage à partir de lui’2.

Le même cite, par le truchement de ʿAbd al-Muʾmin b. Ḫālid, de la part de
ʿAbd Allāh b. Burayda, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘J’ arrivai chez le Prophète
(.), alors que Ğibrīl était avec lui et lui dit : C’est l’homme cultivé de cette
communauté, aie pour lui les meilleures intentions’.

Le même cite, par le truchement de ʿAbd Allāh b. Ḫirāš, de la part de al-
ʿAwwām b. Ḥawšab et de Muğāhid, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘L’Envoyé
de Dieu (.) m’a dit : Quel excellent interprète du Coran tu fais !’.

Dans ad-Dalāʾil, al-Bayhaqī cite ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir : ‘Quel excel-6/2328
lent interprète du Coran est ʿAbd Allāh b. ʿAbbās !’.

Abū Nuʿaym cite ce que dit Muğāhid, à savoir : ‘Ibn ʿAbbās était appelé ‘la
mer’, à cause de l’abondance de sa science’.

Lemême cite ce que dit Ibn al-Ḥanafiyya, à savoir : ‘Ibn ʿAbbās était l’homme
cultivé de cette communauté’.

Le même cite ce que dit al-Ḥasan, à savoir : ‘Ibn ʿAbbās était à un certain
niveau en ce qui concerne le Coran’3. ʿUmar disait : ‘Voici un jeune homme déjà
mûr ! Il a une langue qui interroge et un cœur qui réfléchit’.

Le même cite, par le truchement de ʿAbd Allāh b. Dīnār, de la part de Ibn
ʿUmar, le fait qu’un homme alla le trouver pour l’ interroger au sujet de : « les
cieux et la terre formaient une masse compacte et nous les avons séparés» (21,
30). Il répondit : ‘Va trouver Ibn ʿAbbās et interroge-le. Puis, reviens et informe-
moi’. Il alla et l’ interrogea. Il répondit : ‘Les cieux était unemasse compacte sans
pluie et la terre une masse compacte sans végétation. Alors, il a séparé les pre-
miers avec la pluie et la seconde avec la végétation’. Il retourne chez Ibn ʿUmar

1 Tradition déjà citée à la p. 2288.
2 C’est-à-dire : ‘Ô Dieu! A partir de lui, diffuse la science, la sagesse, l’ interprétation …’ (NdE).
3 Kānamina l-Qurʾānbi-manzil. On trouve commecommentairede cedit : kāna Ibn ʿAbbāsmina

l-islām bi-makānwa-mina l-Qurʾān bimanzila rafīʿa ; ce qui pourrait signifier : ‘Ibn ʿAbbās était
à un certain niveau en ce qui concerne l’ islamet à un degré élevé en ce qui concerne le Coran’.
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et l’ informa. Il dit : ‘J’ avais dit que la bravoure de Ibn ʿAbbās dans le commen-
taire du Coran ne m’étonnait pas. Maintenant, je sais qu’ il a reçu la science’.

Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/734–735) cite, par le truchement de Saʿīd b. Ğubayr, ce 6/2329
que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘ʿUmar me fit entrer avec les anciens de Badr. Et ce
fut comme si l’un d’eux se demandait en lui-même, en disant : Pourquoi fais-tu
entrer celui-ci avec nous, alors que nous avons des enfants comme lui? ʿUmar
dit : Il est de ceuxquevous connaissez. Et un jour, il les convoquaet il le fit entrer
avec eux. (Je nepensepas qu’ ilme convoqua chez eux ce jour-là, si cen’est pour
leur faire voir)4. Il dit : Que dites-vous de la parole de Dieu : «Lorsque viendra
le secours de Dieu et la victoire» (110, 1)? Certains d’entre eux répondirent :
Nous avons reçu l’ordre de louer Dieu et de lui demander pardon, lorsque nous
sommes secourus et que la victoire nous est donnée ; et les autres restèrent en
silence et nedirent rien.Alors, ilmedit : C’est ce que tudis toi aussi, Ibn ʿAbbās?
Je répondis : Non. Il dit : Que dis-tu alors? Je répondis : Il s’agit du terme de la
vie de l’Envoyé de Dieu (.) qu’ il lui fait savoir, en disant : «Lorsque viendra le
secours de Dieu et la victoire». Voilà le signe du terme de ta vie. «Célèbre donc
la louange de ton Seigneur et demande-lui pardon; il revient sans cesse» (110,
3). ʿUmar dit : Je ne reconnais à ce sujet que ce que tu dis’.

Le même (Ṣaḥīḥ, 8/201–202) cite, par le truchement de Ibn Abī Mulayka, ce
que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Un jour ʿUmar dit aux compagnons du Prophète
(.) : A propos de qui pensez-vous que ce verset soit descendu: | «Chacun de 6/2330
vous n’aimerait-il pas avoir un jardin planté de palmiers et de vignes …»? Ils
répondirent : Dieu est le plus savant ! Alors, ʿUmar semit en colère et dit : Dites :
nous savons ou nous ne savons pas ! Ibn ʿAbbās dit : J’ ai à l’esprit quelque chose
au sujet de ce verset. Il dit :Ô fils demon frère ! Parle et ne te sous-estimepas. Ibn
ʿAbbās dit : Il est donné comme exemple d’une action. ʿUmar demanda: Quelle
action? Ibn ʿAbbās répondit : (d’une action. ʿUmar dit :)5 Celle d’un homme
riche qui agissait dans l’obéissance à Dieu. Puis, Dieu lui envoya aš-Šayṭān et il
se mit à agir dans la désobéissance, au point qu’ il engloutit ses actions’.

AbūNuʿaymcite, de la part deMuḥammadb.Kaʿb al-Quraẓī et de Ibn ʿAbbās,
le fait que ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb était assis dans un groupe de compagnons émi-
grés. Alors, ils évoquèrent la nuit du destin. Et chacun s’exprima en fonction de
ce qu’ il y avait en lui. ʿUmar dit : ‘Qu’as-tu, Ibn ʿAbbās, à rester silencieux, sans
parler? Parle donc ; que ton jeune âge ne t’en empêche pas’. Ibn ʿAbbās dit :

4 Remarquer le passage du style indirect au style direct dû probablement à une contamination
entre recensions différentes.

5 Ce passage entre parenthèses présente un problème de compréhension. C’est certainement
un ajout dû à une inattention ou a une confusion. Il ne se trouve pas dans le texte de l’édition
de Beyrouth 1429/2008, al-Maktaba al-ʿAṣriyya.
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‘Je dis, ô Prince des croyants, que Dieu est une être impair qui aime l’ impair.
Ainsi a-t-il fait en sorte que les jours du monde tournent autour de sept ; il a
créé l’homme à partir de sept ; il a créé notre subsistance à partir de sept ; il a
créé au-dessus de nous sept cieux ; il a créé au-dessous de nous sept terres ; il a
donné sept (versets) de al-Maṯānī6 ; il a interdit dans son Livre le mariage avec
les proches parents dans sept cas ; il a réparti dans son Livre l’héritage en sept
parts ; nous tombons dans la prosternation de nos corps sept fois. L’Envoyé de
Dieu (.) a tourné sept fois autour de al-Kaʿba ; il a parcouru sept fois la distance
entre aṣ-Ṣafā et al-Marwa; il a lapidé (les stèles) avec sept (cailloux) et (la nuit
du destin) lui a été montrée dans les sept derniers jours du mois de Ramaḍān’.
ʿUmar fut dans l’admiration et dit : ‘Personne ne m’a jamais mis en mesure de
comprendre cette nuit du destin, si ce n’est ce jeune garçon | dont les sutures6/2331
du crâne ne sont pas encore ajustées’7. Puis, il dit : ‘Ô vous autres ! Qui me fera
parvenir à cela comme le fait Ibn ʿAbbās?’.

On trouve dans le commentaire coranique, de la part de Ibn ʿAbbās, ce qui
est incalculable à cause de son abondance. Il y a de lui différentes recensions
et voies de transmissions ; et parmi les meilleures, il y a celle de ʿAlī b. Abī Ṭalḥa
al-Hāšimī. Aḥmad Ibn Ḥanbal dit : ‘En Egypte, il y a un recueil de commentaire
coranique rapporté par ʿAlī b. Abī Ṭalḥa. Ah! Si quelqu’un partait en voyage
pour cela en Egypte, en vue d’en obtenir beaucoup!’. Abū Ğaʿfar an-Naḥḥās
rapporte cela dans son Nāsiḫ.

Ibn Ḥağar dit : ‘Ce manuscrit était auprès de Abū Ṣāliḥ, secrétaire de al-Layṯ.
Il l’ a rapporté de la part de Muʿāwiya b. Ṣāliḥ, de la part de ʿAlī b. Abī Ṭalḥa qui
le tenait de Ibn ʿAbbās. Il est chez al-Buḫārī qui le tient de Abū Ṣāliḥ. Il s’est
appuyé souvent sur lui dans son Recueil de la tradition authetique à propos de
ce qu’ il rattache à Ibn ʿAbbās. Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī), Ibn Abī Ḥātim et Ibn al-
Munḏir citent beaucoup de lui grâce aux intermédiaires entre eux et Abū Ṣāliḥ’.

Certaines gens disent : ‘Ibn Abī Ṭalḥa n’a pas entendu (de la bouche) de Ibn
ʿAbbās le commentaire coranique. Il l’ a pris | deMuğāhid ou de Saʿīd b. Ğubayr’.6/2332
Ibn Ḥağar ajoute : ‘… après avoir reconnu les intermédiaires, ce qui constitue
une garantie. Donc il n’y a pas de mal à cela’.

Dans al-Iršād, al-Ḫalīlī dit : ‘Le commentaire coranique deMuʿāwiya b. Ṣāliḥ,
juge de al-Andalus, vient de ʿAlī b. Abī Ṭalḥa qui le tenait de Ibn ʿAbbās ; les
grands l’ont rapporté deAbū Ṣāliḥ, secrétaire de al-Layṯ, de la part deMuʿāwiya.
Les mémorisateurs du Coran sont d’accord sur le fait que Ibn Abī Ṭalḥa ne l’a
pas entendu de la bouche de Ibn ʿAbbās’.

6 Un des noms de la première sourate.
7 C’est-à-dire, qui n’a pas encore atteint le degré de connaissance des adultes (NdE).
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Le même dit : ‘Ces longs commentaires coraniques qu’ ils attribuent à Ibn
ʿAbbās ne sont pas satisfaisants, car leurs rapporteurs sont des inconnus,
comme le commentaire de Ğuwaybir d’après aḍ-Ḍaḥḥāk, d’après Ibn ʿAbbās.

Et d’après Ibn Ğurayğ, au sujet du commentaire coranique, tout un groupe
l’a rapporté de lui et le plus long de ces commentaires est celui que Bakr b.
Sahl ad-Dimyāṭī rapporté de la part de ʿAbd al-Ġanī b. Saʿīd, de la part de Mūsā
b. Muḥammad |, de la part de Ibn Ğurayğ. Cela est discutable. Muḥammad b. 6/2333
Ṯawr a rapporté de la part de Ibn Ğurayğ environ trois grandes parties, c’est ce
qu’ ils ont authentifié. Al-Ḥağğāğ b. Muḥammad a rapporté de la part de Ibn
Ğurayğ environ une partie et cela est authentique et on est d’accord sur ce
fait. Le commentaire de Šibl b. ʿAbbād al-Makkī de la part de Ibn Abī Nağīḥ,
de la part de Muğāhid, de la part de Ibn ʿAbbās est proche de l’authenticité. Le
commentaire de ʿAṭāʾ b. Dīnār est écrit et sert d’argument. Le commentaire de
Abū Rawq d’environ une partie a été authentifié.

Le commentaire de Ismāʿīl as-Suddī est présenté avecdes chaînes remontant 6/2334
à IbnMasʿūd et à Ibn ʿAbbās. Les imāms tels que aṯ-Ṯawrī et Šaʿba rapportent le
commentaire d’après as-Suddī ; mais le commentaire qu’ il a rassemblé, Asbāṭ
b. Naṣr le rapporte de sa part ; quant à Asbāṭ, on n’est pas d’accord avec lui,
bien que le plus parfait des commentaires soit celui de as-Suddī. Quant à
Ibn Ğurayğ, (son commentaire) n’a pas atteint le degré d’authenticité. Il y a
rapporté uniquement ce qui est mentionné à propos de chaque verset comme
authentique et douteux. Le commentaire de Muqātil b. Sulaymān: Muqātil,
en lui-même, a été considéré comme faible, alors qu’ il a contacté les grands
parmi les suivants et que aš-Šāfiʿī montre que son commentaire est bon’. Fin de
citation de al-Iršād.

Du commentaire de as-Suddī, qu’on a déjà indiqué, Ibn Ğurayğ emprunte
beaucoup par le truchement de as-Suddī lui-même, de la part de Abū Mālik,
de Abū Ṣāliḥ, de Ibn ʿAbbās, de Murra, de Ibn Masʿūd, ainsi que de certains
compagnons. Ibn Abī Ḥātim n’emprunte rien de lui, | parce qu’ il a comme 6/2335
règle de n’extraire que ce qu’ il y a de très authentique. Al-Ḥākim en extrait
plusieurs choses pour son Mustadrak et il enmontre l’authenticité, mais par le
truchement deMurra, de la part de IbnMasʿūd et de certaines gens seulement,
sans la première chaîne. Ibn Kaṯīr dit : ‘Avec cette chaîne de transmission, as-
Suddī rapporte diverses choses qui ne s’appuient que sur un seul rapporteur
(ġarāba)’.

Parmi les excellentes voies de transmission à partir de Ibn ʿAbbās, il y a celle
de Qays, de la part de ʿAṭāʾ b. as-Sāʾib, de Saʿīd b. Ğubayr et de Ibn ʿAbbās.
Cette voie de transmission est authentique selon les deux Šayḫ-s (al-Buḫārī et
Muslim). Et souvent, al-Firyābī et al-Ḥākim, dans son Mustadrak, empruntent
par cette voie.
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De même, il y a la voie de Ibn Isḥāq, de la part de Muḥammad b. Abī6/2336
Muḥammad client de Āl Zayd b. Ṯābit, de ʿIkrima ou de Saʿīd b. Ğubayr et de
Ibn ʿAbbās. Et elle est ainsi reprise. C’est une voie excellente dont la chaîne est
bonne. Ibn Ğarīr et Ibn Abī Ḥātim citent beaucoup de choses par cette voie. Et
dans al-Muʿğam al-kabīr de aṭ-Ṭabarānī, il y a plusieurs choses provenant par
cette voie.

La plus faible de ces voies est celle de al-Kalbī, de la part de Abū Ṣāliḥ et
de Ibn ʿAbbās. Si l’on ajoute à cela la recension de Muḥammad b. Marwān
as-Suddī lemineur, c’est alors une chaînemensongère. Souvent, aṯ-Ṯaʿlabī et al-
Wāḥidī empruntent par cette voie. Mais, dans al-Kāmil, Ibn ʿAdī dit : ‘Al-Kalbī
a de bonnes traditions et particulièrement de la part de Abū Ṣāliḥ qui est bien
connupour le commentaire coranique. Personnen’a de commentaire plus long
et plus riche que le sien. Après lui, il y a Muqātil b. Sulaymān, sauf que al-Kalbī
est préférable à lui du fait que dans Muqātil il y a de mauvaises opinions’.

La voie de aḍ-Ḍaḥḥāk b.Muzāḥimprovenant de Ibn ʿAbbās est interrompue.
En effet, aḍ-Ḍaḥḥāq | ne l’a pas rencontré. Si l’on ajoute à cela la recension de6/2337
Bišr b. ʿUmāra, de la part de Abī Rawq et de Ibn ʿAbbās, elle est faible, à cause
de la faiblesse de Bišr. Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) et Ibn Abī Ḥātim citent beaucoup
de ce manuscrit et si c’est à partir de la recension de Ğuwaybar à partir de aḍ-
Ḍaḥḥāk, elle est d’une extrême faiblesse, parce que Ğuwaybir est très faible et
doit être abandonné. Ni IbnĞarīr ni IbnAbīḤātimn’empruntent rien par cette
voie8. Seuls IbnMardawayhetAbū š-Šayḫb.Ḥayyān citent à partir de cette voie.

Par la voie de al-ʿAwfī provenant de Ibn ʿAbbās, Ibn Ğarīr et Ibn Abī Ḥātim
citent beaucoup de choses, alors que al-ʿAwfī est faible sans avoir de chaîne
lâche. Il se peut que at-Tirmiḏī l’ait estimée bonne.

J’ai vu, dans Faḍāʾil al-Imām aš-Šāfiʿī de Abū ʿAbd Allāh Muḥammad b.
Aḥmad b. Šākir al-Qaṭṭān, qu’ il cite avec sa chaîne, par le truchement de Ibn
ʿAbd al-Ḥakam, ce que dit ce dernier, à savoir : | ‘J’ ai entendu aš-Šāfiʿī dire : N’est6/2338
établi, comme provenant de Ibn ʿAbbās, dans le commentaire coranique, que
l’équivalent d’une centaine de traditions prophétiques’.

4. Quant à Ubayy b. Kaʿb, de lui provient un grand manuscrit que rapporte
Abū Ğaʿfar ar-Rāzī, de la part de ar-Rabīʿ b. Anas, de Abū l-ʿĀliya et de Ubayy.
Cette chaîne est authentique. Ibn Ğarīr et Ibn Abī Ḥātim citent beaucoup de
ce manuscrit ; de même al-Ḥākim dans son Mustadrak et Aḥmad (Ibn Ḥanbal)
dans son Musnad.

8 Ce qui semble contradictoire et qui est de fait contredit par un note de l’éditeur.
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5. Il existe, de la part d’un groupe de compagnons autres que ceux-là, une partie
insignifiante de commentaire, à savoir de la part de Anas, de Abū Hurayra, de
Ibn ʿUmar, de Ğābir et de Abū Mūsā al-Ašʿarī.

Il existe, de la part de ʿAbd Allāh b. ʿAmr b. al-ʿĀṣ, des choses qui concernent
les récits et les informations au sujet des épreuves, de l’au-delà et de choses
semblables qui se trouvent citées dans ce qu’ il a emprunté aux gens de l’Ecri-
ture, comme ce qu’ il cite à propos de sa (*) parole : «dans l’ombre des nuées»
(2, 210). Notre livre, que nous avons déjà indiqué, rassemble tout ce qu’on cite
au sujet de cela de la part des compagnons.

2. La classe des suivants commentateurs

Ibn Taymiyya dit : ‘Les gens les plus savants en commentaire coranique sont les 6/2339
mekkois, parce qu’ ils furent les compagnons de Ibn ʿAbbās, comme Muğāhid,
ʿAṭāʿ b. Abī Rabāḥ, ʿIkrima, esclave affranchi de Ibn ʿAbbās, Saʿīd b. Ğubayr,
Ṭāwus et d’autres encore. Il en est de même à al-Kūfa pour les compagnons
de Ibn Masʿūd et pour les savants en commentaire coranique de al-Madīna,
comme Zayd b. Aslam dont héritèrent de lui son fils, ʿAbd ar-Raḥmān b. Zayd
et Mālik b. Anas’. Fin de citation.

1. Parmi ceux, d’entre eux, qui sont de qualité supérieure, il y a Muğāhid.
Al-Faḍl b. Maymūn dit : ‘J’ ai entendu Muğāhid dire : ‘J’ ai soumis le Coran à
Ibn ʿAbbās trente fois’ ’. Selon le même, | il dit aussi : ‘J’ ai soumis le recueil 6/2340
coranique trois fois à Ibn ʿAbbās, l’ arrêtant sur chacun de ses versets et lui
demandant à son sujet à propos de qui il était descendu et comment était ce
verset’.

Ḫuṣayf dit : ‘Muğāhid était le plus savant d’entre eux en commentaire cora-
nique’.

[Sufyān] aṯ-Ṯawrī dit : ‘Lorsque le commentaire coranique te vient de Muğā-
hid, cela te suffit’.

Ibn Taymiyya dit : ‘Voilà pourquoi, parmi les savants, aš-Šāfiʿī, al-Buḫārī et
d’autres encore, se basaient sur son commentaire coranique’.

Quant à moi, je dis que la plus grande partie de ce qu’a mis al-Firyābī dans
son commentaire coranique vient de lui et que ce qu’ il y amis de la part de Ibn
ʿAbbās ou d’un autre est vraiment très peu.

2. Parmi eux, il y a Saʿīd b. Ğubayr. Sufyān aṯ-Ṯawrī dit : ‘Prenez le commentaire
coranique de quatre personnes : de Saʿīd b. Ğubayr, de Muğāhid, de ʿIkrima et
de aḍ-Daḥḥāk’. Qatāda dit : ‘Les suivants les plus savants sont au nombre de
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quatre : ʿAṭāʾ b. Abī Rabāḥ était le plus savant pour les rites à observer, Saʿīd
b. Ğubayr était le plus savant pour le commentaire coranique, ʿIkrima était le
plus savant pour les biographies et al-Ḥasan était le plus savant pour le permis
et l’ interdit’.

3. Parmi eux, il y a ʿIkrima, esclave affranchi de Ibn ʿAbbās. Aš-Šaʿbī dit : ‘Il ne6/2341
reste personne de plus savant au sujet du Livre de Dieu que ʿIkrima’.

Simāk b. Ḥarb dit : ‘J’ ai entendu ʿIkrima dire : J’ai commenté ce qui se trouve
entre les deux couvertures’. ʿIkrima dit : ‘Ibn ʿAbbās mettait sur mes pieds des
ceps énormes et m’enseignait le Coran et la Tradition’.

IbnAbīḤātim cite ce que dit Simāk, à savoir : ‘ʿIkrima dit : Tout ce que je vous
dis à propos du Coran vient de Ibn ʿAbbās’.

4. Parmi eux, il y a al-Ḥasan al-Baṣrī, ʿAṭāʾ b. Abī Rabāḥ, ʿAṭāʾ b. Abī Muslim al-
Ḫurāsānī, | Muḥammad b. Kaʿb al-Quraẓī, Abū l-ʿĀliya, aḍ-Ḍaḥḥāk b.Muzāḥim,6/2342
ʿAṭiyya al-ʿAwfī, Qatāda, Zayd b. Aslam, Murra al-Hamdānī, Abū Mālik.

Et viennent après eux, ar-Rabīʿ b. Anas, ʿAbd ar-Raḥmān b. Zayd b. Aslam,
etc … Ceux-là sont les anciens commentateurs. La majorité de ce qu’ ils disent,
ils l’ont appris des compagnons.

3. [La classe des commentateurs successifs]

Ensuite, après cette classe de commentateurs, furent composés des commen-
taires regroupant les propos des compagnons et ceux des suivants, comme
les commentaires de Sufyān b. ʿUyayna, de Wakīʿ b. al-Ğarrāḥ, de Šuʿba b. al-
Ḥağğāğ, de Yazīd b. Hārūn, de ʿAbd ar-Razzāq, de Ādam b. Abī Iyās, de Isḥāq b.
Rāhawayh, de Rawḥ b. ʿUbāda, de ʿAbd b. Ḥumayd, de Sunayd, de Abū Bakr b.
Abī Šayba et d’autres encore.

Après eux vint Ibn Ğarīr aṭ-Ṭabarī et son livre est le plus important et
le plus imposant des commentaires. Puis, nous avons Ibn Abī Hātim, Ibn
Māğah, Ibn Mardawayh, Abū š-Šayḫ b. Ḥayyān, Ibn al-Munḏir, | etc … Tous ces6/2343
commentaires sont attribués aux compagnons, aux suivants et aux suivants de
ces derniers. En dehors de cela il n’y a rien d’autre, sauf chez IbnĞarīr ; en effet,
il s’emploie à confronter les opinions, à donner la prépondérance à l’une sur
l’autre, à analyser et à procéder dans la déduction ; et c’est grâce à cela qu’ il
dépasse les autres commentaires.

Puis, diverses personnes composèrent des commentaires. Ils raccourcirent
les chaînes d’attribution et rapportèrent des citations tronquées. A partir de là,
s’ introduisit l’ élément étranger. Ce qui est sain se mêla à ce qui est malsain.
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Quiconque avait une idée, la rapporta et quiconque à l’esprit de qui venait
une chose, s’appuyait sur elle. Puis, celui qui venait après les lui empruntait,
pensant que ce serait pour lui une base et ne se souciant plus de consigner
ce qui venait des anciens dignes de foi et de ceux auxquels on se réfère dans
le commentaire coranique ; au point que j’ai vu quelqu’un qui relatait, dans
le commentaire de sa (*) parole : «non de ceux qui ont encouru la colère
ni des égarés» (1, 7), environ dix opinions, alors que son commentaire selon
lequel il s’agit des juifs et des chrétiens est celui qui vient du Prophète (.), de
tous les compagnons, des suivants et des suivants de ces derniers, au point
que Ibn Abī Ḥātim dit : ‘Je ne connais pas de divergence à ce sujet parmi les
commentateurs’.

Ensuite, des gens, qui excellaient dans diverses sciences, composèrent après
cela (des commentaires), chacun d’eux se limitant, dans le sien, au genre
qu’ il maîtrisait bien. Ainsi voit-on le grammairien qui n’a d’autre souci que | 6/2344
l’ analyse et la multiplication des aspects qu’elle peut comporter, la transmis-
siondes règles de la grammaire, ses questions, ses conséquences et ses disputes,
commeaz-Zağğāğ, al-Wāḥidī dansal-Basīṭ etAbūḤayyān (Aṯīr ad-Dīn) dansal-
Baḥr et an-Nahr.

Il y a l’annaliste qui ne s’occupe que des histoires de façon exhaustive et
des informations au sujet des anciens, qu’elles soient authentiques ou fausses,
comme aṯ-Ṯaʿlabī.

Il y a le juriste qui ne relate presque, dans le commentaire, que l’aspect
juridique depuis ce qui touche à la pureté jusqu’aux mères des enfants. Il
se peut qu’ il fasse des digressions pour établir les preuves des conséquences
juridiques qui n’ont absolument aucun lien avec le verset commenté, ou bien
pour répondre aux preuves des opposants, comme al-Qurṭubī.

Il y a le spécialiste des sciences spéculatives, et particulièrement al-Imām
Faḫr ad-Dīn (ar-Rāzī), qui a rempli son commentaire d’opinions de savants
dans les sciences naturelles, de philosophes et de choses semblables. Il passe
d’une chose à l’autre, au point que celui qui considère cela en arrive à s’étonner
du manque de correspondance entre ce qui est mentionné et le verset com-
menté. Abū Ḥayyān dit dans al-Baḥr : ‘Al-Imām ar-Rāzī a regroupé dans son
commentaire des choses nombreuses et longues dont on n’a pas besoin dans
la science du commentaire. Voilà pourquoi un savant a dit : Il y a tout sauf le
commentaire’.

Il y a l’ innovateur qui n’a pas d’autre but que demodifier les versets et de les 6/2345
ramener auniveaude sa théorie corrompue, dans le sens où lorsque lui apparaît
de loin une anomalie, il y court après ou s’ il trouve un passage où il y a pour lui
un champplus approprié, il s’y précipite.Al-Bulqīnī dit : ‘J’ ai extrait deal-Kaṣṣāf
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une chose tirée par les cheveux (iʿtizālan bi-l-manāqīš)9 de sa parole, dans le
commentaire de : «Qui sera préservé du Feu et introduit au Jardin, aura trouvé
le bonheur» (3, 185), à savoir quel bonheur y a-t-il de plus sublime que d’être
introduit au Jardin? Et il (az-Zamaḫšarī) indique par là l’absence de vision (de
Dieu)’.

Il y a l’hérétique. Inutile de s’ interroger sur sa mécréance, sur son hérésie
à propos des versets de Dieu et sur sa calomnie de Dieu pour ce qu’ il n’a pas
dit. Par exemple, ce que dit l’un d’eux (Ibn ʿArabī) à propos de : «Cela n’est
qu’une épreuve de ta part» (7, 155), à savoir : ‘Il n’y a pour les serviteurs rien
de plus dommageable de la part de Dieu’. Et ce qu’ il dit à propos de l’arbre de
Mūsā. Ce que disent les Rāfiḍites à propos de : «Il vous ordonne d’ immoler une
vache» (2, 67)10.

Et c’est à propos de ces cas et des cas semblables, qu’on prendra ce que cite
Abū Yaʿlā et un autre d’après Ḥuḏayfa, à savoir que | le Prophète (.) dit : ‘Il y a6/2346
dans ma communauté des gens qui récitent le Coran, le crachant comme on
crache des dattes de qualité inférieure et l’ interprétant autrement qu’ il doit
être interprété’.

Si tu demandes : lequel des commentaires conseilles-tu et sur lequel or-
donnes-tu à celui qui réfléchit de porter son attention? Je répondrai : le com-
mentaire de al-Imām Abū Ğaʿfar b. Ğarīr aṭ-Ṭabarī à propos duquel les savants
bien informés sont d’accord pour dire qu’on n’a composé rien de semblable
sur le commentaire coranique.

Dans son Tahḏīb, an-Nawawī dit : ‘Personne n’a composé rien de semblable
au livre de Ibn Ğarīr sur le commentaire coranique’.

J’ ai déjà commencéuncommentaire coraniquequi rassemblera tout cedont
on a besoin comme commentaires traditionnels, propos prononcés, déduc-
tions, allusions, analyses, aspects lexicaux, traits d’éloquence, mérites des fi-
gures rhétoriques, etc …, de telle façon qu’on n’aura absolument plus besoin
d’un autre commentaire. Je l’ai intitulé Mağmaʿ al-baḥrayn wa-maṭlaʿ al-bad-
rayn (Le confluent desdeuxmers et le levantdesdeuxpleines lunes). Il s’agit du
commentaire pour lequel j’ai fait de ce livre-ci une introduction. Je demande à
Dieu de m’aider à l’achever, au nom de Muḥammad et de sa famille11.

9 Littéralement, ‘une chose tirée avec des pincettes’.
10 Ils disent que la vache en question serait ʿĀʾiša (NdE).
11 Il n’a écrit que le commentaire des six premiers versets de al-Fātiḥa et le commentaire de

al-Kawṯar 108.
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4. [Les commentaires du Prophète]

Et puisque nous avons fini de parler au sujet de ce nous voulions faire avec ce 6/2347
livre, achevons-le avec les commentaires qui proviennent du Prophète (.) et
dont on déclare clairement qu’ ils remontent jusqu’à lui (marfūʿ), à l’exception
des circonstances de la descente, pour qu’on en profite, parce qu’ ils font partie
des choses importantes.

al-Fātiḥa 1
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/378–379), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/69–71), qui a
déclaré cela bon, et Ibn Ḥibbān dans son Ṣaḥīḥ citent ce que dit ʿAdī b. Ḥātim,
à savoir que le Prophète (.) a dit : ‘Ceux qui ont encouru la colère (de Dieu) sont
les juifs et les égarés sont les chrétiens’.

Ibn Mardawayh cite ce que dit Abū Ḏarr, à savoir : ‘J’ ai interrogé le Prophète 6/2348
(.) au sujet de ceux qui ont encouru la colère (de Dieu). Il a répondu: Ce sont
les juifs. J’ ai dit : Et les égarés? Il a répondu: Ce sont les chrétiens’.

al-Baqara 2
IbnMardawayh et al-Ḥākim, qui a authentifié cela, citent, par le truchement de
AbūNaḍra, de la part de Abū Saʿīd al-Ḫudrī, ce que dit le Prophète à propos de :
«Ils auront dans eux (les Jardins) des épouses pures» (2, 25), à savoir : ‘Pures de
menstrues, d’excréments, de glaires et de crachats’.

Dans son commentaire coranique, Ibn Kaṯīr dit que dans sa chaîne de trans-
mission il y a al-Bazīʿī. Ibn Ḥibbān dit de cette tradition : ‘Il n’est pas permis de
la prendre comme argument’. Il ajoute : ‘A propos de son authentification par
al-Ḥākim, il dit que c’est discutable. Je l’ai ensuite vue dans son Tāḫīr’. Il dit :
‘C’est une bonne tradition’.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite, avec une chaîne dont les hommes sont fiables, 6/2349
de la part de ʿAmr b. Qays al-Mulāʾī, ce que dit un homme des Banū Umayya
parmi les habitants de aš-Šām, dont il fait d’excellents éloges, à savoir : ‘On dit :
Ô Envoyé de Dieu! Qu’est-ce que la justice? Il répondit : C’est la justice de la
rançon’. Cette tradition excellente remonte jusqu’au Prophète sans nommer
de compagnon (mursal). Elle est appuyée par une chaîne continue (muttaṣil)
jusqu’à Ibn ʿAbbās ; elle s’arrête aux compagnons (mawqūf )12.

Les deux Šayẖ-s (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/164 etMuslim, Ṣaḥīḥ, 4/2312) citent de la
part de Abū Hurayra ce que dit le Prophète (.), à savoir : ‘On dit aux enfants de
Isrāʾīl : «Franchissez la porte en vous prosternant et dites : Pardon (ḥiṭṭatun) !».

12 Qui disent ce qu’ ils ont entendu de Muḥammad.
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Ils entrèrent, se traînant sur leur derrière, endisant :Une graine (ḥibbatun) dans
les cheveux’. Ce que commente sa parole : «(ils substituèrent) une parole autre
que celle qui leur avait été dite» (2, 59).

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/227) et un autre citent avec une bonne chaîne, de la
part de Abū Saʿīd al-Ḫudrī, ce que dit le Prophète (.), à savoir : ‘Malheur, une
vallée dans laGéhenneoù tombera lemécréant pour quarante automnes, avant
d’atteindre son trou!’

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/75) cite avec cette chaîne, de la part de Abū
Saʿīd, ce que dit l’Envoyé de Dieu (.), à savoir : | ‘Dans chaque passage du Coran6/2350
où est mentionnée l’humilité, il s’agit de l’obéissance’.

Dans ar-Ruwāt ʿan Mālik, al-Ḫaṭīb cite, avec une chaîne dans laquelle il y a
des inconnus, de la part deMālik, deNāfiʿ et de Ibn ʿUmar, ce quedit le Prophète
(.) à propos de sa (*) parole : « ils le récitent avec sa vraie récitation» (2, 121), à
savoir : ‘Ils le suivent selon la vraie façon de le suivre’.

Ibn Mardawayh cite, avec une chaîne faible, de la part de ʿAlī b. Abī Ṭālib, ce
que le Prophète (.) dit au sujet de sa parole : «Mon pacte ne concerne pas les
injustes» (2, 124), à savoir : ‘Il n’y a d’obéissance que dans (l’accomplissement
de) ce qui est convenable’. Il y a une version que cite IbnAbīḤātimde la part de
Ibn ʿAbbās, s’arrêtant aux compagnons (mawqūf ), suivant l’expression : ‘Tu ne
dois pas t’engager à obéir à une personne injuste, dans la désobéissance àDieu’.

Aḥmad (IbnḤanbal,Musnad, 3/9), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/75) et al-Ḥakim, qui6/2351
authentifie cela, citent, de la part de Abū Saʿīd al-Ḫudrī, ce que dit le Prophète
(.) à propos de sa parole : «Et ainsi nous avons fait de vous une communauté
du juste milieu» (2, 143), à savoir : ‘Une communauté juste’.

Les deux Šayḫ-s (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/171–172 et Muslim13) et un autre citent,
de la part de Abū Saʿīd, ce que dit le Prophète (.), à savoir : ‘Le jour de la
résurrection,Nūḥ sera convoqué et on lui dira : As-tu fait parvenir (lemessage)?
Il répondra : Oui. Alors, son peuple sera convoqué et on lui dira : Vous a-t-il
fait parvenir (le message)? Il répondra : Aucun héraut n’est venu chez nous,
personne n’est venu chez nous. On dira à Nūḥ: Qui témoignera pour toi?
Il répondra : Muḥammad et sa communauté’. Il ajoute : ‘Tel est (le sens de)
ce qu’ il dit : «Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu» (2,
143).’ Il dit encore : ‘Le juste milieu est la justice. Vous serez convoqués et
vous témoignerez qu’ il a fait parvenir (le message) et moi je témoignerai pour
vous’. Sa parole : ‘Le juste milieu est la justice’ remonte directement jusqu’au
Prophète (marfūʿ), sans interpolations (ġayrmudrağ). Dans Šarḥal-Buḫārī, Ibn
Ḥağar attire l’attention sur cela.

13 Cette tradition n’est pas repérable dans son Ṣaḥīḥ.
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Abū š-Šayḫ et ad-Daylamī, dansMusnad al-firdaws, citent par le truchement 6/2352
deĞuwaybir, d’après aḍ-Ḍaḥḥāk, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir que le Prophète
(.) dit, à propos de sa parole : «Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de
vous» (2, 152), à savoir : ‘Ô assemblée de serviteurs ! Souvenez-vous de moi, en
m’obéissant et je me souviendrai de vous, en pardonnant’.

Aṭ-Ṭabarānī cite cequeditAbūUmāma, à savoir : ‘La courroie de la chaussure
duProphète (.) se rompit et il prononça la formule du retour àDieu14. Ils dirent :
Ô Envoyé de Dieu! Quel malheur ! Il répondit : Parmi ce qui est répréhensible,
ce qui atteint le croyant est un malheur’. Il y a beaucoup de versions de cette
tradition.

Ibn Māğah (Sunan, 2/1333–1334) et Ibn Abī Ḥātim citent ce que dit al-Barāʾ
b. ʿĀzib, à savoir : ‘Nous assistions à des funérailles avec le Prophète (.) et il
dit : Le mécréant sera frappé d’un coup entre les yeux. Toute bête l’entendra,
contrairement aux hommes et aux djinns. Chaque bête qui entendra sa voix
le maudira. Tel est (le sens) de la parole de Dieu : «Ceux qui maudissent les
maudiront» (2, 159), à savoir les bêtes de la terre’.

Aṭ-Ṭabarānī cite ce que dit Abū Umāma, à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) dit à 6/2353
propos de sa parole : «Le pèlerinage a lieu en des mois bien connus» (2, 197) :
Ce sont Šawwāl (10°), Ḏū l-Qaʿda (11°) et Ḏū l-Ḥiğğa (12°)’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, avec une chaîne qui n’est pas mauvaise, ce que dit Ibn
ʿAbbās, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit, à propos de sa parole : «pas de
cohabitation avec une femme, pas de désordre et pas de dispute durant le
pèlerinage» (2, 197) : ‘La cohabitation est le fait de se présenter à une femme
pour l’accouplement, le désordre consiste à désobéir et la dispute est celle de
l’homme avec son compagnon’.

Abū Dāwūd (Sunan, 3/571–572) cite le fait qu’on interrogea ʿAṭāʾ au sujet du
serment fait à la légère. Il répondit : ʿĀʾiša dit que l’Envoyé de Dieu (.) a dit :
‘C’est lorsque quelqu’un dit dans sa maison: Non! Par Dieu! Ou bien : Certes !
Par Dieu!’. Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/275) le cite aussi en remontant jusqu’à ʿĀʾiša
(mawqūfan ʿalayhā).

Aḥmad (Ibn Ḥanbal)15 et un autre citent ce que dit Abū Razīn al-Asadī, à 6/2354
savoir : ‘Un homme dit : Ô Envoyé de Dieu! As-tu vu la parole de Dieu : «La
répudiation par deux fois» (2, 229a)? Où est la troisième? Il répondit : «Le
renvoi avec décence» (2, 229b) est la troisième’.

Ibn Mardawayh cite ce que dit Anas, à savoir : ‘Un homme vint trouver le
Prophète (.) et lui dit : Ô Envoyé deDieu! Dieu amentionné «la répudiation par

14 A savoir : ‘Nous appartenons à Dieu et à lui nous retournerons’.
15 Cette tradition n’est pas repérable dans son Musnad.
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deux fois» (2, 229a). Où est la troisième? Il répondit : «La reprise de manière
convenable ou le renvoi avec décence» (2, 229b)’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, avec une chaîne qui n’est pas mauvaise, par le truchement
de Ibn Lahīʿa, de la part de ʿAmr b. Šuʿayb, de son père et de son grand-père,
ce que dit le Prophète (.), à savoir : ‘C’est l’époux qui tient en main le lien du
mariage’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/92) et Ibn Ḥibbān, dans son Ṣaḥīḥ, citent ce que dit6/2355
IbnMasʿūd, à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) dit : La prière médiane (2, 238) est la
prière de l’après-midi’.

Aḥmad (IbnḤanbal,Musnad, 5/7–8) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/90), qui authen-
tifie cela, citent, de la part de Samura, ce que dit l’Envoyé de Dieu (.), à savoir :
‘La prière médiane est la prière de l’après-midi’. Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce
que dit Abū Hurayra, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘La prière médiane
est la prière de l’après-midi’. Le même cite également ce que dit Abū Mālik al-
Ašʿarī, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘La prière médiane est la prière de
l’après-midi’. Cette tradition passe par d’autres voies et a d’autres versions.

Aṭ-Ṭabarāni cite, de la part de ʿAlī, ce que dit l’Envoyé de Dieu (.), à savoir :6/2356
‘as-sakīna (2, 248) est un vent violent’16.

Ibn Mardawayh cite, par le truchement de Ğuwaybir, de la part de aḍ-
Ḍaḥḥāk et de Ibn ʿAbbās, en remontant jusqu’au Prophète (marfūʿ), ce qu’ il
dit, à propos de sa parole : «Il donne la sagesse à qui il veut» (2, 269), à savoir :
‘Le Coran’. Ibn ʿAbbas dit : ‘C’est-à-dire, son commentaire, car le lisent tout aussi
bien le pieux et le libertin’.

Āl ʿImrān 3
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 5/262) et un autre citent, de la part de Abū
Umāma, cequedit le Prophète (.) au sujet de saparole : «Ceuxdans le cœurdes-
quels se trouve une déviation suivent ce qui en est équivoque» (3, 7), à savoir :
‘Ce sont les Ḫāriğites’ ; et à propos de sa parole : « le jour où certains visages
blanchiront et ou d’autres visages noirciront» (3, 106) : ‘Ce sont les Ḫāriğites’17.

Aṭ-Ṭabarānī et un autre citent, d’après Abū d-Dardāʾ, le fait qu’on interrogea6/2357
l’Envoyé de Dieu (.) au sujet de ceux qui sont enracinés dans la science (3, 7).
Il répondit : ‘Ceux dont la droite est charitable, dont la langue est véridique,
dont le cœur est droit et dont le ventre et le sexe sont continents. Tels sont les
enracinés dans la science’.

16 Cette interprétation est pour le moins étonnante, si on replace la parole dans tout son
contexte coranique (9, 26 ; 9, 40 ; 48, 4 ; 48, 18) où elle a un sens de calme et de paix.

17 Il est étonnant que as-Suyūṭī, d’habitude si pointilleux dans sa critique de la Tradition, ne
souligne pas l’anachronisme que suppose une telle affirmation attribuée au Prophète.
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Al-Ḥākim cite et authentifie ce que dit Anas, à savoir qu’on interrogea
l’Envoyé de Dieu (.) au sujet de la parole de Dieu : « les qinṭār-s thésaurisés»
(3, 14). Il répondit : ‘Le qinṭār vaut mille okkes (onces)’18. Aḥmad (Ibn Ḥanbal,
Musnad, 2/363) et Ibn Māğah (Sunan, 2/1307) citent ce que dit Abū Hurayra, à
savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘Le qinṭār vaut douze mille okkes’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, avec une chaîne faible, d’après Ibn ʿAbbās, ce que dit le 6/2358
Prophète (.), à propos de sa parole : «A lui se soumettent ceux qui sont dans
les cieux et sur la terre de gré ou de force» (3, 83), à savoir : ‘Ceux qui sont
dans les cieux, ce sont les anges ; ceux qui sont sur la terre, ce sont ceux qui
sont nés selon l’ islam. Quant à ceux qui sont forcés, ce sont les esclaves des
nations qu’on a apportés enchaînés et dans des carcans et que l’on conduit
vers le Jardin malgré eux’.

Al-Ḥākim cite, en l’authentifiant, d’après Anas, le fait qu’on demanda au
Prophète (.) au sujet de sa parole : «à celui qui a la capacité d’un chemin vers
elle (laMaison)» (3, 97) : ‘Qu’est-ce que le chemin?’ Il répondit : ‘Les provisions
de route et la monture’. At-Tirmiḏī (Sunan, 5/102–103) cite la même chose à
partir d’une tradition de Ibn ʿUmar qu’ ils qualifie de bonne.

ʿAbd b. Ḥumayd cite dans son commentaire ce que Nufayʿ dit, à savoir : 6/2359
‘L’Envoyé de Dieu (.) dit : «Pour Dieu, incombe aux hommes le pèlerinage à la
Maison: à celui qui à la capacité d’un chemin vers elle. Et quimécroit …Certes,
Dieu n’a pas besoin des univers» (3, 97). Un homme de Ḥuḏayl se leva et dit : Ô
Envoyé de Dieu! Qui l’omet est unmécréant? Il répondit : Qui l’omet, n’a pas à
craindre de punition et n’a pas à espérer de récompense’. Nufayʿ est un suivant,
donc la chaîne de transmission s’arrête aux suivants (mursal) ; mais il y a une
version qui remonte jusqu’au compagnon (mawqūf ), Ibn ʿAbbās.

Al-Ḥākim cite, tout en l’authentifiant, ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir que
l’Envoyé de Dieu (.) dit à propos de sa parole : «Craignez Dieu de la vraie
crainte qu’ il mérite» (3, 102), à savoir : ‘Qu’ il soit obéi et non désobéi ; qu’on
s’en souvienne et qu’on ne l’oublie pas’.

Ibn Mardawayh cite ce que dit Abū Ğaʿfar al-Bāqir, à savoir que l’Envoyé de
Dieu (.) récita : «Qu’ il y ait parmi vous une communauté qui invite à faire le
bien!» (3, 104). Puis, il dit : ‘Le bien consiste à suivre le Coran et ma Tradition’.
C’est une tradition où plusieurs rapporteurs sont omis à la suite (muʿḍal).

DansMusnadal-firdaws, ad-Daylamī cite avecune chaîne faible, de la part de 6/2360
Ibn ʿUmar, ce que dit le Prophète (.) au sujet de sa parole : «Le jour où certains

18 Poids différent selon les pays et les époques. Originairement une awqiyya / ūqiyya conte-
nait quarante dirhems (drachmes). En pharmacopée, elle compte douze drachmes. Ety-
mologiquement, vient du grec ougkia, ce qui a donné ‘once’ (cfr. Kazimirski).
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visages blanchiront et où certains visages noirciront» (3, 106), à savoir : ‘Les
visages des partisans de la Tradition (sunnites) blanchiront et les visages des
partisans des innovations noirciront’.

Aṭ-Ṭabarānī et Ibn Mardawayh citent avec une chaîne faible ce que dit Ibn
ʿAbbās, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit au sujet de sa parole : «marqués»
(3, 125) : ‘C’est-à-dire, désignés. La marque des anges, le jour de Badr, était un
turban noir et le jour de Uḥud, un turban rouge’.

Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/230) cite ce quedit AbūHurayra, à savoir que le Prophète
(.) dit : ‘Celui à qui Dieu aura donné la richesse et qui n’aura pas fait l’ aumône,
on lui présentera un serpent chauve (très venimeux) qui a deux taches au-
dessus des yeux ; on le lui mettra autour du cou, le jour de la résurrection, |6/2361
et il s’attachera aux deux côtés de sa mâchoire, en disant : Je suis ta richesse,
je suis ton trésor !’ Puis, il récita ce verset : «Que ceux qui sont avares de ce que
Dieu leur a donné de sa faveur …» (3, 180).

an-Nisāʾ4
Ibn Abī Ḥātim et Ibn Ḥibbān, dans son Ṣaḥīḥ, citent, d’après ʿĀʾiša, que le
Prophète (.) dit, à propos de sa parole : «Cela vaut mieux pour ne pas être
abusifs» (4, 3) : ‘Pour ne pas être tyranniques’. Ibn Abī Ḥātim dit : ‘Mon père
dit que c’est une tradition erronée. L’authentique qui vient de ʿĀʾiša remonte
jusqu’aux compagnons (mawqūf )’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, avec une chaîne faible, ce que dit Ibn ʿUmar, à savoir : ‘On
récita en présence de ʿUmar : | «Chaque fois que leur peau sera consumée,6/2362
nous la leur remplacerons par une autre» (4, 56). Muʿāḏ dit : A mon avis, le
commentairede ce verset est qu’on la remplacera cent fois enuneheure’. ʿUmar
dit : ‘C’est ce que j’ai entendu de la part de l’Envoyé de Dieu (.)’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, avec une chaîne faible, de la part de Abū Hurayra, ce
que dit le Prophète (.), à propos de sa parole : «Celui qui tue un croyant
intentionnellement, sa rétribution sera la Géhenne» (4, 93), à savoir : ‘S’ il le
rétribue’.

Aṭ-Ṭabarānī et un autre citent, avec une chaîne faible, ce que dit IbnMasʿūd,
à savoir que le Prophète (.) dit, à propos de sa parole : «Il donnera leur salaire
et il ajoutera pour eux de sa faveur» (4, 173) : ‘L’ intercession, en faveur de celui
pour qui le Feu serait obligatoire, de la part de ceux à qui il a fait ce qui est
convenable en ce monde’.

Dans al-Marāsīl, Abū Dāwūd cite ce que dit Abū Salama b. ʿAbd ar-Raḥmān,
à savoir : ‘Un homme alla trouver le Prophète (.) et l’ interrogea au sujet de la
parenté éloignée (al-kalāla). Il répondit : N’as-tu pas entendu le verset qui est
descendu en été : «Ils te demanderont une décision. Dis : Dieu prend pour vous
une décision au sujet de la parenté éloignée» (4, 176). Celui qui ne laisse ni
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enfant ni parent, ce sont ceux de la parenté éloignée qui en héritent’. Tradition
qui remonte aux suivants (mursal).

Dans Kitāb al-farāʾiḍ, Abū š-Šayḫ cite (ce que dit) al-Barāʾ, à savoir : ‘J’ ai 6/2363
interrogé l’Envoyé de Dieu (.) au sujet de la parenté éloignée et il a répondu:
Ce qui est en dehors des enfants et des parents’.

al-Māʾida 5
Ibn Abī Ḥātim cite, de la part de Abū Saʿīd al-Ḫudrī, ce que dit l’Envoyé de
Dieu (.), à savoir : ‘Lorsqu’un des Banū Isrāʾīl possédait un serviteur, une bête
de somme et une femme, il était enregistré comme roi’. Cette tradition a une
version qui remonte jusqu’à un suivant (mursal), Zayd b. Aslam, chez IbnĞarīr
(aṭ-Ṭabarī).

Al-Ḥakim cite, en l’authentifiant, ce que dit ʿIyāḍ al-Ašʿarī, à savoir que
lorsque descendit : «Dieu fera venir les gens d’un peuple qu’ il aimera et qui
l’aimeront», l’Envoyé de Dieu (.) dit à Abū Mūsā : ‘Ce sont les gens de celui-ci’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, d’après ʿĀʾiša, ce que dit le Prophète (.) au sujet de sa 6/2364
parole : «ou leur habillement» (5, 89), à savoir : ‘Une cape (ʿabāʾ) a pour chaque
indigent’19.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/146) cite, en l’authentifiant, ce que dit Abū Umayya
aš-Šaʿbānī, à savoir : ‘Je suis allé trouver Abū Ṯaʿlaba al-Ḫušanī pour lui dire :
Comment t’y prends-tu avec ce verset? Il demanda: Quel verset? Je récitai sa
parole : «Ô vous qui croyez ! Ayez cure de vous-mêmes. Celui qui est égaré ne
vous nuira pas, si vous êtes bien dirigés» (5, 105). Il dit : Par Dieu! Vraiment,
tu as interrogé sur ce verset un expert : j’ ai interrogé à son sujet l’Envoyé de
Dieu (.) qui a dit : Rivalisez de zèle pour ce qui est convenable et abstenez-
vous de ce qui est blâmable, si bien que lorsque tu seras témoin d’une avidité
irrésistible, d’une passion dévorante, de l’attrait d’un monde adorable et de
l’admiration que chacun a pour sa propre opinion, alors, aie cure de ta propre
noblesse (ḫāṣṣat nafsika) et laisse de côté les gens du commun (al-ʿawāmm)’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/129), aṭ-Ṭabarānī et d’autres encore citent
ce que dit Abū ʿĀmir al-Ašʿarī, à savoir : ‘J’ ai interrogé l’Envoyé de Dieu (.) sur
ce verset et il a dit : ‘Lemécréant qui s’égare ne vous nuira pas, si vous êtes bien
guidés’ ’.

19 Vêtement en laine ou en poil de chameau, ordinairement à raies larges, blanches et noires
ou brunes, ouvert par devant, sans collet et n’ayant qu’un rudiment de manches par où
l’on passe les bras (Kazimirski).
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al-Anʿām 6
Ibn Mardawayh et Abū š-Šayḫ citent, par le truchement de Nahšal, de la part6/2365
de aḍ-Ḍaḥḥāk, ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘Avec
chaque homme, il y a un ange. Quand il dort, l’ ange prend son âme; et si Dieu
lui permet de saisir son esprit, il s’en saisit, sinon il le lui rend. C’est (le sens
de) sa parole : « il vous reçoit la nuit» (6, 60)’. Nahšal (Ibn Saʿīd) est un fieffé
menteur.

Aḥmad (IbnḤanbal, Musnad, 1/424), les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/294
et Muslim20) et d’autres encore citent ce que dit IbnMasʿūd, à savoir : ‘Lorsque
descendit ce verset : «ceux qui croient et qui ne revêtent pas leur foi d’une
injustice» (6, 82), cela troubla les gens. Ils dirent : Ô Envoyé de Dieu! Qui de
nous n’est pas injuste à son propre détriment? Il dit : Il ne s’agit pas de ce
que vous dites. N’avez-vous pas entendu ce que dit le bon serviteur : «Certes,
l’ associationnisme est une énorme injustice» (31, 13)? Il s’agit donc unique-
ment de l’associationnisme’.

Ibn Abī Ḥātim et un autre citent, avec une chaîne faible, de la part de Abū
Saʿīd al-Ḫudrī, ce quedit l’EnvoyédeDieu (.) à proposde saparole : «Les regards
ne l’atteignent pas» (6, 103), à savoir : ‘Même si les djinns, les hommes, les
šayṭān-s et les anges, depuis qu’ ils ont été créés jusqu’à ce qu’ ils disparaissent,
s’alignaient sur un seul rang, ils ne comprendraient jamais rien de Dieu’.

Al-Firyābī et un autre citent, par le truchement de ʿAmr b. Murra, ce que dit6/2366
Abū Ğaʿfar, à savoir : ‘On interrogea le Prophète (.) au sujet de ce verset : «A
celui que Dieu veut guider, il ouvre sa poitrine à l’ islam» (6, 125). Ils dirent :
Comment ouvrera-t-il sa poitrine? Il répondit : Une lumière y sera projetée et
elle s’ouvrira et s’élargira. Ils dirent : Y a-t-il pour cela un signe grâce auquel on
le saura? Il répondit : L’ inclination pour la demeure de l’éternité et l’aversion
pour la demeure de l’ illusion, la préparation pour la mort avant qu’elle ne
vienne’. La chaîne remonte jusqu’aux suivants (mursal) ; elle a beaucoup de
versions continues remontant jusqu’aux suivants et avec lesquelles on monte
jusqu’au degré de l’authenticité ou de l’excellence (al-ḥusn).

Ibn Mardawayh et an-Naḥḥās citent dans un manuscrit, de la part de Abū
Saʿīd al-Ḫudrī, ce que le Prophète (.) dit à propos de sa parole : «et donnez son
droit au jour de la récolte» (6, 141), à savoir : ‘Ce qui tombe de l’épi’.

Ibn Mardawayh cite, avec une chaîne faible, ce que dit Saʿīd b. Musayyab
dans une tradition remontant jusqu’aux suivants (mursal), à savoir : | ‘L’Envoyé6/2367
de Dieu (.) dit : «Donnez juste mesure et bon poids avec équité. Nous n’ impo-
sons à chaque homme que ce dont il est capable» (6, 152). Puis, il dit : Qui

20 Cette tradition n’est pas repérable dans son Ṣaḥīḥ.
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mesure et pèse bien avec sa main, Dieu connaissant sa bonne intention de
donner juste mesure et bon poids, ne sera pas blâmé. Telle est l’ interprétation
de «ce dont il est capable»’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/31) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/231) citent, de la
part de Abū Saʿīd, ce que dit le Prophète (.) à propos de : «Le jour où un signe
de ton Seigneur viendra, la foi ne servira pas à celui qui …» (6, 158), à savoir :
‘Le lever du soleil à son couchant’. Cette tradition à de nombreuses voies de
transmissions dans les deux Recueils de la tradition authentique21 et ailleurs, à
partir de la tradition de Abū Hurayra et d’un autre.

Aṭ-Ṭabarānī et un autre citent, avec une chaîne excellente, de la part de 6/2368
ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb, ce que l’Envoyé de Dieu (.) dit à ʿĀʾiša, à savoir : ‘Ô ʿĀʾiša !
«ceux qui ont scindé leur religion et ont formé une secte» (6, 159), ce sont les
partisans des innovations et les sujets aux passions’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, avec une chaîne authentique, de la part de AbūHurayra, ce
que dit le Prophète (.), à propos de : «ceux qui ont scindé leur religion et ont
formé une secte» (3, 159) : ‘Ce sont les partisans des innovations et les sujets
aux passions de cette communauté’.

al-Aʿrāf 7
IbnMardawayh et un autre citent, avec une chaîne faible, de la part de Anas, ce
que dit le Prophète (.), à propos de sa parole : «Prenez vos parures en tout lieu
de prière» (7, 31), à savoir : ‘Priez avec vos sandales’. | Il y a une version de cela 6/2369
dans la tradition de Abū Hurayra chez Abū š-Šayḫ.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/287–288), Abū Dāwūd (Sunan, 3/354), al-
Ḥākim et d’autres encore citent, de la part de al-Barāʾ b. ʿĀzib, le fait que
l’Envoyé de Dieu (.) fit mention du serviteur mécréant, lorsque l’esprit lui
est ravi, en disant : ‘Ils montent avec lui et ne passent pas avec lui près de
l’assemblée des anges, sans que ceux-ci ne disent : Quel est cet esprit mali-
cieux? Et cela, jusqu’à ce qu’on arrive avec lui au ciel de ce monde. Alors,
on demande de lui ouvrir, mais on ne lui ouvre pas’. Puis, l’Envoyé de Dieu (.)
récita : «On ne leur ouvrira pas les portes du ciel» (7, 40). Alors, Dieu dit : ‘Ecri-
vez son registre à Siğğīn22 dans la terre inférieure’. Et son esprit est expulsé d’un
coup. Puis, l’Envoyé de Dieu (.) récita : «Quiconque associe à Dieu quoi que ce
soit se trouve comme s’ il était tombé du ciel ; un oiseau de proie le saisit alors
et l’emporte ou bien le vent le précipite dans un lieu très éloigné» (22, 31).

21 Al-Buḫārī, 11/352 ; Muslim, 1/137.
22 Vallée de l’enfer dans laquelle est conservé le registre dans lequel les actions des réprouvés

sont inscrites (Kazimiriski).
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Ibn Mardawayh cite ce que dit Ğābir b. ʿAbd Allāh, à savoir : ‘On interrogea
l’Envoyé de Dieu (.) au sujet de celui dont les bonnes œuvres égalent les
mauvaises œuvres. Il répondit : Ce sont les compagnons de al-Aʿrāf ’ (7, 48)23.
Il y a | plusieurs versions de cela.6/2370

Aṭ-Ṭabarānī, al-Bayhaqī, Saʿīd b. Manṣūr et d’autres encore citent ce que dit
ʿAbdar-Raḥmānal-Muzanī, à savoir : ‘On interrogea l’EnvoyédeDieu (.) au sujet
des compagnons de al-Aʿrāf et il répondit : Ce sont des gens qui ont été tués sur
le sentier de Dieu par désobéissance à leurs pères. Et donc la désobéissance à
leurs pères les empêche d’entrer dans le Jardin et le fait d’avoir été tués sur le
sentier de Dieu les empêche d’entrer dans le Feu’. La tradition de Abū Hurayra
chez al-Bayhaqī et celle de Abū Saʿīd chez aṭ-Ṭabarānī témoignent de cela.

Al-Bayhaqī cite, avec une chaîne faible, ce que dit Anas, en remontant
jusqu’au Prophète (marfūʿ), à savoir que ce sont les croyants des djinns.

IbnĞarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit ʿĀʾiša, à savoir : ‘L’Envoyé deDieu (.) a dit :6/2371
Le déluge (al-ṭūfān) (7, 133), c’est la mort’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/125 et 209), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/157) et al-
Ḥākim citent, et les deux derniers en l’authentifiant, d’après Anas, le fait que le
Prophète (.) récita : «Et lorsque son Seigneur se manifesta à la montagne, il la
mit enmiettes» (7, 143). Il dit : ‘Cela a eu lieu ainsi : il a fait un signe, enmettant
le bout dupouce sur la partie charnuedes doigts de lamaindroite ; lamontagne
s’engloutit etMūsā poussa un cri’. Abū š-Šayḫ le cite avec l’expression suivante :
‘il fit un signe avec le petit doigt et, de la lumière (qui en sortit), il la réduisit en
miettes’.

Abū š-Ṣayḫ cite, par le truchement de Ğaʿfar b. Muḥammad, de la part de
son père et de son grand-père, | ce que dit le Prophète (.), à savoir : ‘Les tables6/2372
qu’on a fait descendre sur Mūsā étaient en lotus du Jardin ; la table avait douze
coudées de long’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/272), an-Nasāʾī (Sunan, 6/347) et al-Ḥākim
citent, et ce dernier en l’authentifiant, de la part de Ibn ʿAbbās, ce que dit le
Prophète (.), à savoir : ‘Dieu a pris l’alliance (7, 169) de derrière Ādam àNaʿmān,
c’est-à-dire à ʿArafa. Et il a fait sortir de ses reins toute descendance qu’ il a
procréée et l’a disséminée devant lui. Puis, il leur a parlé en face, en disant :
«Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent : Bien sûr !» (7, 172)’.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite, avec une chaîne faible, ce que dit Ibn ʿAmr, à savoir
que l’Envoyé de Dieu (.) dit à propos de ce verset (7, 172) : ‘Il l’ a prise derrière

23 Mur entre le paradis et l’enfer et sur lequel se tiennent les compagnons de al-Aʿrāf qui
reconnaissent les bienheureux et les réprouvés à leurs traits (Kazimirsky). Il y a une note
très savante dans Blachère à ce sujet.
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lui, comme on prend le peigne de la tête ; et il leur a dit : «Ne suis-je pas
votre Seigneur? Ils répondirent : Bien sûr !». Et les anges dirent : «Nous sommes
témoins»’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 5/11), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/160), qui le déclare 6/2373
bon, et al-Ḥākim, qui l’authentifie, citent de la part de Samura, ce que dit le
Prophète (.), à savoir : ‘Lorsque Ḥawwāʾ accoucha, Iblīs tournait autour d’elle
et l’enfant n’allait pas lui survivre. Il dit : Appelle-le ʿAbd al-Ḥāriṯ et il survivra.
Elle l’appela ʿAbd al-Ḥāriṯ et il survécut. Cela fut en vertu de l’ inspiration et de
l’ordre de aš-Šayṭān’24.

Ibn Abī Ḥātim et Abu aš-Šayḫ citent ce que dit aš-Šaʿbī, à savoir : ‘Lorsque
Dieu fit descendre : «Pratique le pardon» (7, 199), l’Envoyé de Dieu (.) dit : Ô
Ğibrīl, de quoi s’agit-il ? Il répondit : Je n’en sais rien, jusqu’à ce que je ne le
demande au Savant. Il alla, puis revint, en disant : Dieu t’ordonne de pardonner
à celui qui t’a fait du tort, de donner à celui qui t’a fait miséricorde et de
renouer avec celui qui a rompu avec toi’. Cela remonte jusqu’aux suivants
(mursal).

al-Anfāl 8
Abū š-Šayḫ cite, d’après Ibn ʿAbbās, ce que dit l’Envoyé de Dieu (.), à propos de 6/2374
sa parole : «Souvenez-vous ! Lorsque vous étiez peu nombreux et faibles sur la
terre, craignant que les gens ne s’emparent de vous…» (8, 26). On lui demanda:
‘Ô Envoyé de Dieu! qui sont ces gens?’. Il répondit : ‘Les Perses’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/163) cite, en le qualifiant de faible, ce que dit AbūMūsā,
à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) dit : Dieu a fait descendre deux sécurités pour
ma communauté : «Dieu ne veut pas les châtier, tant que tu es au milieu d’eux
et Dieu n’est pas prêt à les châtier, tant qu’ ils demanderont pardon» (8, 33).
Lorsque je serai passé, je laisserai avec eux la demande de pardon jusqu’au jour
de la résurrection’.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 3/1522) et un autre citent ce que dit ʿUqba b. ʿĀmir, à savoir :
‘J’ ai entendu l’Envoyé de Dieu (.) dire, alors qu’ il était sur la chaire : «Et prépa-
rez pour eux ce que vous pouvez trouver comme force» (8, 60). Est-ce que la
force n’est pas la lance? Est-ce que la force n’est pas la lance?’.

Abū š-Šayḫ cite, par le truchement de Abū l-Mahdī, de la part de son père et 6/2375
de celui qui l’a rapporté de la part du Prophète (.), que ce dernier a dit, à propos
de : «et d’autres encore que vous ne connaissez pas» (8, 60), à savoir : ‘Ce sont
les djinns’.

24 A propos de Coran 7, 189–190. Voir Chap. 29, pp. 576–577.
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Aṭ-Ṭabarānī cite la même chose à partir de la tradition de Yazīd b. ʿAbd Allāh
b. ʿUrayb, de la part de son père et de son grand-père, en remontant jusqu’au
Prophète (marfūʿ).

Barāʾa 9
At-Tirmiḏī (Sunan, 5/168) cite ce que dit ʿAlī, à savoir : ‘J’ interrogeai l’Envoyé de
Dieu (.) au sujet du jour du grand pèlerinage (9, 3)’. | Il répondit : ‘Le jour de6/2376
l’ immolation’25. Il y a un témoignage de la part de Ibn ʿUmar chez Ibn Ğarīr
(aṭ-Ṭabarī).

Ibn Abī Ḥātim cite, de la part de al-Miswar b. Maḫrama, ce que dit l’Envoyé
de Dieu (.), à savoir : ‘Le jour de ʿArafa, tel est le jour du grand pèlerinage’26.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/68–76), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/171–172), Ibn
Ḥibbān et al-Ḥākim citent ce que dit Abū Saʿīd, à savoir que l’Envoyé de Dieu
(.) dit : ‘Lorsque vous voyez l’homme qui fréquente la mosquée, témoignez | de6/2377
sa foi. Dieu dit : «Ne fréquente la mosquée de Dieu que celui qui croit en Dieu
et au dernier jour» (9, 18)’.

Ibn al-Mubārak, dans az-Zuhd, aṭ-Ṭabarānī et al-Bayhaqī, dans al-Baʿṯ, citent
ce que disent ʿImrān b. Ḥuṣayn et Abū Hurayra, à savoir : ‘On interrogea l’En-
voyé de Dieu au sujet de ce verset : «d’excellentes demeures dans les jar-
dins de l’Eden» (9, 72)’. Il dit : ‘Un château de perles. Dans ce château, il y a
soixante-dix demeures de saphir rouge ; dans chaque demeure, soixante-dix
pièces d’émeraude verte ; dans chaque pièce, un lit ; sur chaque lit, soixante-
dix coussins de chaque couleur ; sur chaque coussin, une épouse prise parmi
les belles aux yeux noirs ; dans chaque pièce, soixante-dix tables ; sur chaque
table, soixante-dix sortes de mets ; dans chaque pièce, soixante-dix servants et
servantes. Et chaque matin, sera donnée au croyant la force qui convient pour
tout cela à la fois’.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 2/1015) et un autre citent ce que dit Abū Saʿīd, à savoir : ‘Deux6/2378
hommes divergeaient à propos de la mosquée qui était fondée sur la crainte
de Dieu (9, 108). L’un d’eux disait : C’est la mosquée de l’Envoyé de Dieu (.).
L’autre : C’est la mosquée de Qubāʾ27. Ils allèrent trouver l’Envoyé de Dieu (.)
et l’ interrogèrent à ce sujet. Il répondit : C’est ma mosquée’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 5/116, 331 et 335) dit la même chose à partir de
la tradition de Sahl b. Saʿd et de Ubayy b. Kaʿb.

25 Le dix du mois du pèlerinage (12°).
26 Le neuf du mois du pèlerinage (12°).
27 Faubourg de al-Madīna.
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Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/422), Ibn Māğah (Sunan, 1/127) et Ibn
Ḫuzayma citent, de la part de ʿUwaymb. Sāʿida al-Anṣārī, le fait que le Prophète
(.) alla les trouver dans la mosquée de Qubāʾ et leur dit : ‘Dieu vous a loués de
manière excellente à propos de la purification, dans l’histoire de votremosquée
(9, 108). Mais, quelle est cette purification?’ Ils répondirent : ‘Nous n’en savons
rien, sauf que nous l’obtenons avec de l’eau’. Il dit : ‘C’est cela. Donc c’est pour
vous un devoir’.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit Abū Hurayra, à savoir que l’Envoyé de 6/2379
Dieu (.) dit : ‘Les dévots (9, 112) sont ceux qui jeûnent’.

Yūnus 10
Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/163) cite, d’après Ṣuhayb, le fait que le Prophète (.) dit à propos
de sa parole : «Pour ceux qui ont bien agi, la meilleure des choses et quelque
chose en plus» (10, 26), à savoir : ‘La meilleure des choses est le Jardin et ce qui
est en plus, c’est la vision de leur Seigneur’.

La même chose est citée d’après Ubayy b. Kaʿb, Abū Mūsā al-Ašʿarī, Kaʿb b.
ʿUğra |, Anas et Abū Hurayra. 6/2380

Ibn Mardawayh cite, d’après Ibn ʿUmar, ce que dit l’Envoyé de Dieu (.), à
savoir : ‘«Pour ceux qui ont bien agi», il s’agit de la profession de foi : il n’y a
pas de divinité en dehors de Dieu ; « la meilleure des choses», c’est le Jardin ; et
«quelque chose de plus», c’est la vision de leur Seigneur’.

Abū š-Šayḫ et un autre citent ce que dit Anas, à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.)
dit à propos de sa parole : «Dis : De la faveur de Dieu», il s’agit du Coran; «et
de sa miséricorde …» (10, 58), c’est le fait qu’ il vous ait mis au nombre de ses
gens’.

Ibn Mardawayh cite ce que dit Abū Saʿīd al-Ḫudrī, à savoir : ‘Un homme alla
trouver le Prophète (.) et lui dit : Je souffre de la poitrine. Il dit : Récite le Coran.
Dieu dit : «une guérison pour ce qui est dans les poitrines» (10, 57). Il y a un
témoignage de cela à partir de la tradition de Wāṯila b. al-Asqaʿ. Al-Bayhaqī le
cite dans Šuʿab al-īmān’.

AbūDāwūd (Sunan, 3/799) et un autre citent ce que dit ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb, à 6/2381
savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) dit : Parmi les serviteurs de Dieu, il y a des gens que
les prophètes et les martyrs envient. On lui demanda: Qui sont-ils, ô Envoyé
de Dieu? Il répondit : Des gens qui s’aiment en Dieu, sans tenir compte ni
des richesses ni des lignages. Ils ne s’effrayent pas, quand les gens s’effrayent ;
ils ne sont pas affligés, quand les gens s’affligent. Puis, l’Envoyé de Dieu (.)
récita : «N’est-ce pas que les amis de Dieu n’ont aucune crainte et ne sont pas
affligés?» (10, 62)’.

Ibn Mardawayh cite ce que dit Abū Hurayra, à savoir : ‘On interrogea le
Prophète (.) au sujet de la parole de Dieu : «N’est-ce pas que les amis de Dieu
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n’ont aucune crainte …?» (10, 62). Il répondit : Ce sont ceux qui s’aiment en
Dieu’. La même chose se trouve dans la tradition de Ğābir b. ʿAbd Allāh citée
par Ibn Mardawayh.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 6/445), Saʿīd b. Manṣūr, at-Tirmiḏī (Sunan,
5/184) et d’autres encore, d’après | Abū d-Dardāʾ, citent le fait qu’on interrogea6/2382
ce dernier au sujet de ce verset : «Ils recevront la bonne nouvelle dans la vie
de ce monde» (10, 64). Il répondit : ‘Personne ne me l’avait encore demandé
depuis que j’ai interrogé l’Envoyé de Dieu à ce sujet et qu’ il a dit : Personne ne
me l’avait encore demandé, mis à part toi, depuis qu’ il est descendu. Il s’agit
de la bonne vision que voit le musulman ou qui lui est montrée ; c’est sa bonne
nouvelle pour la vie de ce monde, le Jardin étant sa bonne nouvelle pour la vie
dernière’. Cela est transmis par de nombreuses voies.

Ibn Mardawayh cite, d’après ʿĀʾiša, ce que dit le Prophète (.) à propos de sa
parole : «… sauf le peuple de Yūnus. Lorsqu’ ils crurent …» (10, 98), à savoir :
‘Lorsqu’ ils invoquèrent’.

Hūd 11
Ibn Mardawayh cite, avec une chaîne faible, ce que dit Ibn ʿUmar, à savoir :
‘L’Envoyé de Dieu récita ce verset : «pour vous éprouver (et savoir) qui d’entre
vous agit le mieux» (11, 7). Je demandai : Que signifie cela, ô Envoyé de Dieu?
Il répondit : Qui d’entre vous pense le mieux? Or qui d’entre vous pense le
mieux, s’abstient le mieux de ce qui est interdit par Dieu et agit le mieux dans
l’obéissance à Dieu’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, avec une chaîne faible, de la part de Ibn ʿAbbās, ce que dit le6/2383
Prophète (.), à savoir : ‘Je n’ai jamais vu de chose meilleure à demander et plus
rapide à obtenir qu’une nouvelle bonne action pour une ancienne mauvaise :
«Les bonnes actions chassent les mauvaises» (11, 114)’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 5/169) cite ce que dit Abū Ḏarr, à savoir : ‘Je
dis : Ô Envoyé de Dieu! Conseille-moi. Il répondit : Lorsque tu commets une
mauvaise action, si tu la fais suivre d’une bonne, elle l’effacera. Je dis : Ô Envoyé
deDieu! Est-ce que (professer qu’) ‘Il n’y a pas dedivinité endehors deDieu’ fait
partie des bonnes actions? Il répondit : C’est la meilleure des bonnes actions’.

Aṭ-Ṭabarānī et Abū š-Šayḫ citent ce que dit Ğarīr b. ʿAbd Allāh, à savoir :
‘Lorsque descendit : | «Ton Seigneur n’est pas pour détruire les cités à cause6/2384
d’une injustice, alors que leurs habitants se sont réformés» (11, 117), l’Envoyé
de Dieu (.) dit : Alors que leurs habitants se traitent équitablement les uns les
autres’.
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Yūsuf 12
Saʿīd b.Manṣūr, AbūYaʿlā, al-Ḥākim, en le déclarant authentique, et al-Bayhaqī,
dans ad-Dalāʾil, citent ce que dit Ğābir b. ʿAbd Allāh, à savoir : ‘Un juif vint trou-
ver le Prophète (.) et dit : ÔMuḥammad! Informe-moi au sujet des astres que vit
Yūsuf en train de se prosterner devant lui : quel est leur nom? Il ne lui répondit
rien, jusqu’à ce que ne vînt à lui Gibrīl qui l’ informa. Alors, il envoya chercher
le juif | et lui dit : Ḫarṯān (étoiles de la constellation du Lion), Ṭāriq (l’étoile du 6/2385
matin), aḏ-Ḏayyāl28, Ḏū l-Kayʿān, Ḏū l-Farʿ,Waṯṯāb, ʿUmūdān,Qābis, aḍ-Ḍurūḥ,
al-Muṣbiḥ, al-Faylaq, aḍ-Ḍiyāʾ (la clarté) et an-Nūr (la lumière), c’est-à-dire,
son père et sa mère. Il les a vus à l’horizon se prosternant devant lui. Quant
il raconta sa vision à son père, il dit : Je vois une chose dispersée que Dieu ras-
semble’.

Ibn Mardawayh cite, d’après Anas, ce que dit le Prophète (.), à savoir :
‘Lorsque Yūsuf dit : «Cela pour qu’ il sache que je ne le trahis pas en secret» (12,
52), Ğibrīl lui dit : Ô Yūsuf ! Exprime ta préoccupation. Et il dit : « Je n’ innocente
pas mon âme» (12, 53)’.

ar-Raʿd 13
At-Tirmiḏī (Sunan, 5/194), qui le déclarebon, et al-Ḥākim, qui le déclare authen-
tique, citent, d’après Abū Hurayra, | ce que dit le Prophète (.) à propos de sa 6/2386
parole : «Nous les rendons préférables les uns autres pour ce qui est de lesman-
ger» (13, 4), à savoir : ‘les dattes al-daqal29, al-fārisī30, al-ḥulw31 et al-ḥāmiḍ’32.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/274), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/193–194), qui
l’authentifie, et an-Nasāʾī (Sunan, 5/336–337) citent ce que dit Ibn ʿAbbās, à
savoir : ‘Des juifs se présentèrent au Prophète (.) et lui dirent : Informe-nous au
sujet du tonnerre : qu’est-ce que c’est? Il répondit : C’est un des anges de Dieu
qui est chargé des nuages. Dans sa main, il a du feu enroulé comme un vête-
ment avec lequel il repousse les nuages et les guide là où Dieu veut. Ils dirent :
Et quelle est cette voix que nous entendons? C’est sa voix’ (13, 12–13).

Ibn Mardawayh cite ce que dit ʿAmr b. Biğād al-Ašʿarī, à savoir que l’Envoyé
de Dieu (.) dit : ‘Le tonnerre est un ange qui repousse les nuages ; et l’éclair est
le coup d’oeil d’un ange qu’on appelle Rūfīl’.

IbnMardawayh cite, de la part de Ğābir b. ʿAbd Allāh, le fait que l’Envoyé de 6/2387
Dieu (.) dit : ‘Un ange est chargé des nuages : il rassemble ceux qui sont loin et

28 ‘Qui traîne une longue queue’, c’est-à-dire, une comète.
29 Dattes de qualité inférieure.
30 Al-fārisī équivaut probablement à al-farās, qui sont des dattes noires de la plus vile espèce.
31 Probablement les dattes douces et sucrées.
32 Ce pourrait être les dattes acides et aigres, mais aussi l’oseille.
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il arrange ceux qui sont près. Dans sa main, il a un vêtement enroulé. Quand il
le lève, les nuages produisent l’éclair ; quand il repousse, les nuages tonnent ; et
quand il frappe, ils foudroient’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/71) et Ibn Ḥibbān citent, de la part de Abū
Saʿīd al-Ḫudrī, ce que l’Envoyé de Dieu (.) dit, à savoir : ‘Ṭūbā (13, 29) est un
arbre, dans le Jardin, d’une distance de cent années’33.

Aṭ-Ṭabarānī cite, avec une chaîne faible, ce que dit Ibn ʿUmar, à savoir : ‘J’ ai
entendu l’Envoyé de Dieu (.) dire : «Dieu efface et confirme ce qu’ il veut» (13,
39), sauf le malheur, le bonheur, la vie et la mort’.

Ibn Mardawayh cite, de la part de Ğābir b. ʿAbd Allāh b. Riʾāb, ce que dit le6/2388
Prophète (.) au sujet de sa parole : «Dieu efface et confirme ce qu’ il veut» (13,
39), à savoir : ‘Il diminue et augmente les moyens de subsistance, il diminue et
allonge le terme de la vie’.

Ibn Mardawayh cite, de la part de Ibn ʿAbbās, le fait qu’on interrogea le
Prophète (.) au sujet de sa parole : «Dieu efface et confirme ce qu’ il veut» (13,
39) et qu’ il répondit : ‘Cela a lieu à chaque nuit du destin. Il élève, il contraint
et il pourvoit, sauf en ce qui concerne la vie, la mort, le malheur et le bonheur,
car cela ne change pas’.

IbnMardawayh cite le fait que ʿAlī interrogea l’Envoyé deDieu (.) au sujet de
ce verset et qu’ il répondit : ‘Je vais rafraîchir ton œil, en le commentant. Je vais
rafraîchir l’œil de ma communauté qui viendra après moi, en le commentant.
L’aumône selon sa vraie forme, le respect des parents et l’accomplissement de
ce qui est convenable changent le malheur en bonheur et augmentent la vie’.

Ibrāhīm 14
Ibn Mardawayh cite ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.)6/2389
dit : ‘Celui à qui il est donné de remercier34 ne sera pas privé d’avoir davantage,
parce queDieu (*) dit : «Si vous remerciez, je vous donnerai davantage» (14, 7)’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 5/265), at-Tirmiḏī (Sunan, 4/334), an-Nasāʾī
(Sunan, 6/371–372), al-Ḥākim, qui l’authentifie, et d’autres encore citent, de la
part de Abū Umāma, ce que dit le Prophète (.) à propos de sa parole : « il sera
abreuvé d’une eau fétide * qu’ il essayera d’avaler à petites gorgées» (14, 16–17),
à savoir : ‘On l’approchera de lui et il en aura le dégoût. Et quand elle sera près
de lui, elle brûlera son visage et la peaude sa tête tombera.Quand il la boira, elle

33 On comprend généralement par là que pour parcourir la distance de son ombre, il faut
cent ans. Voir à ce sujet p. 2429.

34 Comme le mentionnent d’autres recensions, il faut probablement comprendre : man
uʿṭiya fa-šakara / Celui à qui on donne et qui remercie …
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déchirera ses intestins, jusqu’à ce qu’elle | ne sorte de son anus. Dieu dit : « ils 6/2390
seront abreuvés d’une eau bouillante qui déchirera leurs intestins» (47, 15) et :
«s’ ils demandent de l’eau, ils seront arrosés d’une eau comme dumarc d’huile
qui brûlera leur visage» (18, 29)’.

Ibn Abī Ḥātim, aṭ-Ṭabarānī et Ibn Mardawayh citent, de la part de Ibn Kaʿb
b. Mālik, qui le fait remonter jusqu’au Prophète (.), ce que ce dernier dit au
sujet de ce qu’ il y a de plus estimable dans sa parole : « il est égal pour nous
de nous plaindre ou de patienter, car nous n’avons aucun lieu où fuir» (14,
21), à savoir : ‘Les hôtes du Feu disent : Allons, patientons ! Et ils patientent
durant cinq cents ans. Et quand ils voient que cela ne leur rapporte rien, ils
disent : Allons, plaignons-nous ! Et ils pleurent durant cinq cents ans. Et quand
ils voient que cela ne leur rapporte rien, ils disent : « il est égal pour nous
de nous plaindre ou de patienter, car nous n’avons aucun lieu où fuir» (14,
21)’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/195), an-Nasāʾī (Sunan, 6/371), al-Ḥākim, Ibn Ḥibbān et
d’autres encore citent de la part de | Anas, ce que dit le Prophète (.) au sujet de 6/2391
sa parole : «Dieu propose en parabole une parole excellente : elle est commeun
arbre excellent» (14, 24), à savoir : ‘Il s’agit du palmier dattier’. «Et la parabole
de la mauvaise parole est comme l’arbremauvais» (14, 26) : il dit : ‘Il s’agit de la
coloquinte’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 2/132) et Ibn Mardawayh citent, avec une
chaîne excellente, de la part de Ibn ʿUmar, ce que le Prophète (.) dit au sujet
de sa parole : «comme un arbre excellent» (14, 24), à savoir : ‘C’est celui dont
les feuilles ne manquent jamais, à savoir le palmier dattier’.

Les six imāms35 citent, de la part de al-Barāʾ b. ʿĀzib, le fait que le Prophète (.)
a dit : ‘Lorsque le musulman est interrogé dans la tombe, il témoigne qu’ il n’y a
pas de divinité en dehors de Dieu et que Muḥammad est l’Envoyé de Dieu. Tel
est le sens de sa parole : «Dieu affermit ceux qui croient, par une parole ferme,
dans la vie de ce monde et dans la vie dernière» (14, 27)’.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 1/152–153) cite ce que dit Ṯawbān, à savoir : ‘Un savant juif 6/2392
alla trouver l’Envoyé de Dieu (.) et lui dit : Où seront les gens, le jour où la terre
sera remplacée par une autre (14, 48)? L’Envoyé de Dieu (.) répondit : Ils seront
dans les ténèbres sous le pont’.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 4/2150), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/196), Ibn Māğah (Sunan, 2/
1430) et d’autres encore citent ce que dit ʿĀʾiša, à savoir : ‘Je suis la première
personne qui a interrogé l’Envoyé de Dieu (.) au sujet de ce verset : « le jour où

35 A savoir, al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/378 ; Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2201 ; Abū Dāwūd, Sunan, 5/112 ; at-
Tirmiḏī, Sunan, 5/196 ; an-Nasāʾī, Sunan, 6/372 et Ibn Māğah, Sunan, 2/1427.
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la terre sera remplacée par une autre» (14, 48), en lui demandant : Où seront les
gens ce jour-là? Il répondit : Sur la voie’.

Aṭ-Ṭabarānī, dans al-Awsaṭ, al-Bazzār, IbnMadawayh et al-Bayhaqī, | dans al-6/2393
Baʿṯ, citent ce que dit Ibn Masʿūd, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit, au sujet
de sa parole : « le jour où la terre sera remplacée par une autre» (14, 18) : ‘Une
terre blanche comme si elle était en argent sur laquelle le sang interdit ne sera
pas répandu et où l’on ne commettra pas de péché’.

al-Ḥiğr 15
Aṭ-Ṭabarānī, IbnMardawayh et Ibn Ḥibbān citent le fait qu’on demanda à Abū
Saʿīd al-Ḫudrī : ‘As-tu entendu l’Envoyé de Dieu (.) dire quelque chose à propos
de ce verset : «Peut-être que ceux qui mécroient aimeraient être soumis» (15,
2)?’. Il répondit : ‘Oui, je l’ai entendudire : Dieu fera sortir du Feudes gens parmi
les croyants, après avoir pris sa vengeance contre eux. Lorsqu’ il les fera entrer |6/2394
dans le Feu avec les polythéistes, ces derniers leur diront : Vous prétendez avoir
été les amis de Dieu durant la vie sur terre, alors que faites-vous avec nous dans
le Feu? Lorsque Dieu entendra cela de leur part, il permettra qu’on intercède
pour eux. Alors les anges, les prophètes et les croyants intercéderont pour eux,
jusqu’à ce qu’ ils sortent avec la permission de Dieu. Et quand les polythéistes
verront cela, ils diront : Plaise à Dieu que nous soyons comme eux, qu’on nous
fasse obtenir l’ intercession et que nous sortions avec eux! Voilà pourquoi Dieu
dit : «Peut-être que ceux qui mécroient aimeraient être soumis» (15, 2). Il y a
un témoignage de cela dans la tradition de AbūMūsā al-Ašʿarī, de Ğabir b. ʿAbd
Allāh et de ʿAlī’.

Ibn Mardawayh cite ce que dit Anas, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit à
propos de sa parole : «pour chaque porte, il y a un groupe séparé pris d’entre
eux» (15, 44) : ‘un groupe de polythéistes, un groupe de ceux qui doutent de
Dieu et un groupe de ceux qui négligent Dieu’.

Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/381) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/198) citent ce que dit Abū6/2395
Hurayra, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘La mère du Coran, ce sont les
sept versets que l’on répète et le sublime Coran’36.

Dans al-Awsaṭ, aṭ-Ṭabarānī cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir qu’un homme
interrogea l’Envoyé de Dieu (.), en disant : ‘Que penses-tu de la parole de
Dieu : «Comme nous avons fait descendre sur les copartageants» (15, 90)? Il
répondit : Il s’agit des juifs et des chrétiens. Il dit : Dans : «ceux qui ont pris le
Coran, en le dépeçant» (15, 91), que veut dire «en le dépeçant»? Il répondit : Ils
croient en une partie et mécroient en une autre’.

36 A propos de Coran 15, 87.
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At-Tirmiḏī (Sunan, 5/199), IbnĞarīr (aṭ-Ṭabarī), IbnAbīḤātim et IbnMarda-
wayh citent, de la part de | Anas, ce que dit le Prophète (.) au sujet de sa parole : 6/2396
«Par ton Seigneur ! Nous les interrogerons tous * sur ce qu’ ils faisaient» (15,
92–93), à savoir : ‘Sur la parole : Il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu’

an-Naḥl 16
IbnMardawayh cite, de la part de al-Barāʾ, le fait que le Prophète (.) fut interrogé
au sujet de la parole de Dieu : «nous leur ajouterons châtiment au châtiment»
(16, 88). Il répondit : ‘Des scorpions semblables à de grands palmiers qui les
piqueront dans la Géhenne’.

al-Isrāʾ 17
Dans ad-Dalāʾil, al-Bayhaqī cite, d’après Abū Saʿīd al-Maqburī, le fait que ʿAbd
Allāh b. Salām interrogea le Prophète (.) au sujet de la couleur noire qu’ il y a sur
la lune. Il répondit : ‘Les deux sont (kānā) deux soleils. | Dieu dit : «Nous avons 6/2397
fait du jour et de la nuit deux signes et nous avons obscurci le signe de la nuit»
(17, 12). La couleur noire que tu vois est donc cet obscurcissement’.

Al-Ḥākim, dans al-Tārīḫ, et ad-Daylamī citent ce que dit Ğābir b. ʿAbd Allāh,
à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) récita : «Nous avons ennobli les fils de Ādam»
(17, 70) ; puis, il dit : L’ennoblissement consiste à manger avec les doigts’.

Ibn Mardawayh cite ce que dit ʿAlī, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit à
propos de la parole de Dieu : «Le jour où nous appellerons chaque nation avec
son guide» (17, 71) : ‘Chaque peuple sera appelé avec son guide et le Livre de son
Seigneur’.

Ibn Mardawayh cite, de la part de ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb, ce que dit le Prophète
(.) à propos de : «Acquitte-toi de la prière de la descente (dulūk)37 du soleil»
(17, 78), à savoir : ‘du déclin (zawāl) du soleil’.

Al-Bazzār et Ibn Mardawayh citent, avec une chaîne faible, ce que dit Ibn 6/2398
ʿUmar, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘La descente du soleil, c’est son
déclin’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 2/474), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/204), qui l’au-
thentifie, et an-Nasāʾī (Sunan, 6/381) citent, de la part de Abū Hurayra, ce que
dit le Prophète (.) au sujet de sa parole : «Certes, la récitation de l’aube a des
témoins» (17, 78), à savoir : ‘En sont témoins les anges de la nuit et les anges du
jour’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 2/528 et 474) et un autre citent, d’après Abū
Hurayra, ce que dit le Prophète (.) au sujet de sa parole : | «Peut-être que ton 6/2399

37 L’heure où le soleil, ayant dépassé le point le plus élevé du ciel, se dirige vers l’horizon
(Kazimirski).
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Seigneur t’enverra dans un lieu digne de louange» (17, 79), à savoir : ‘C’est le
lieu où j’ intercèderai pour ma communauté’ ; et selon une autre expression : ‘Il
s’agit de l’ intercession’. Cela a de nombreuses voies de transmission longues et
succinctes dans les Recueils de la tradition authentique38 et ailleurs.

Les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/492 et Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2161) et d’autres
encore citent ce que dit Anas, à savoir : ‘On demanda: Ô Envoyé de Dieu!
Comment les gens seront-ils rassemblés sur leur visage (17, 97)? Il répondit :
Celui qui les fait marcher sur leurs pieds est capable de les faire marcher sur
leur visage’.

al-Kahf 18
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/29) et at-Tirmiḏī (Sunan, 4/336) citent, de la
part de Abū Saʿīd, ce que dit l’Envoyé de Dieu (.), à savoir : ‘Il y a quatre murs
autour du tourbillon du Feu; l’épaisseur de chaque mur équivaut à la distance
parcourue en quarante ans’.

Les deuxmêmes39 citent également dumême ce que dit l’Envoyé deDieu (.)6/2400
au sujet de sa parole : «une eau comme de l’huile» (18, 29), à savoir : ‘Comme
dumarc d’huile ; quand on l’approchera de lui, la peau de son visage y tombera
dedans’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/75) cite, de sa part également, ce que dit
l’Envoyé de Dieu, à savoir : ‘«Les bonnes actions qui demeurent» (18, 46) sont
les formules suivantes : Dieu est le plus grand! Il n’y a pas de divinité en dehors
de Dieu! Qu’ il soit glorifié et exalté ! Louange à Dieu! Il n’y a de force et de
puissance qu’en Dieu!’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/267–268) cite, à partir de la tradition de an-
Nuʿmān b. Bašīr qui remonte jusqu’au Prophète (marfūʿ), ce qui suit : ‘QueDieu
soit glorifié ! Louange à Dieu! Il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu! Dieu
est le plus grand! : telles sont «les bonnes actions qui demeurent»’.

Aṭ-Ṭabarānī cite la même chose à partir de la tradition de Saʿd b. Ğunāda.
Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit Abū Hurayra, à savoir que l’Envoyé de6/2401

Dieu (.) a dit : ‘Que Dieu soit glorifié ! Louange à Dieu! Il n’y a pas de divinité en
dehors de Dieu! Dieu est le plus grand! : telles sont les « les bonnes actions qui
demeurent»’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/75) cite, de la part de Abū Saʿīd, ce que
dit l’Envoyé de Dieu (.) au sujet de sa parole : «Ils penseront y tomber» (18,
53), à savoir : ‘Le mécréant peinera durant cinq mille ans, comme il n’a jamais

38 Al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/399 ; Muslim, Ṣaḥīḥ, 1/184–186.
39 Aḥmad, Musnad, 3/70–71 ; at-Tirmiḏī, Sunan, 4/335.
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travaillé en ce monde. Certes, le mécréant verra la Géhenne et pensera qu’elle
sera le lieu où il tombera après avoir marché durant quarante années’.

Al-Bazzār cite, avec une chaîne faible, ce que dit Abū Ḏarr, en le faisant
remonter jusqu’au Prophète (marfūʿ), à savoir : ‘Le trésor que Dieu mentionne
dans son Livre (18, 82) est une plaque d’or pur. Je m’étonne de celui qui est
sûr du destin : pourquoi se fatigue-t-il ? Je m’étonne de celui qui pense au Feu:
comment peut-il rire? Je m’étonne de celui qui pense à la mort et qui ensuite
oublie qu’ il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu et que Muḥammad est
l’Envoyé de Dieu’.

Les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 6/11 et Muslim40) citent, de la part de Abū 6/2402
Hurayra, ce que dit le Prophète (.), à savoir : ‘Lorsque vous demandez quelque
chose à Dieu, demandez-lui le Paradis. En effet, il est la partie la plus haute et
la plus médiane du Jardin et c’est de lui qu’émanent les fleuves du Jardin’.

Maryam 19
Aṭ-Ṭabarānī cite, avec une chaîne faible, de la part de Ibn ʿUmar, ce que dit
l’Envoyé de Dieu (.), à savoir : ‘Le cours d’eau dont parle Dieu à Maryam: «Ton
Seigneur a disposé sous toi un cours d’eau» (19, 24) est un ruisseau qu’ il a fait
sortir pour qu’elle y boive’.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 3/1685) et un autre citent ce que dit al-Muġīra b. Šuʿba, à
savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) me dépêcha auprès des Nağrān qui dirent : As-tu
vu ce que vous récitez : «Ô sœur de Hārūn!» (19, 28), or Mūsā vient avant ʿĪsā
et ainsi de suite. Je revins et racontai cela à l’Envoyé de Dieu (.) qui dit : Ne leur
as-tu pas fait remarquer qu’ ils donnaient les noms des prophètes et des gens
de bien qui étaient avant eux?’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/9) et les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/428 6/2403
et Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2188) citent ce que dit Abū Saʿīd, à savoir : ‘L’Envoyé de
Dieu (.) dit : Lorsque les hôtes du Jardin y entreront et que les hôtes du Feu
y entreront, on amènera la mort semblable à un bélier noir et blanc. On le
mettra entre le Jardin et le Feu et on dira : Ô hôtes du Jardin ! Connaissez-vous
cela? Il dit : Ils se hisseront pour voir et diront : Oui. C’est la mort. Alors, on
lui donnera un ordre et il sera immolé. On dira : Ô hôtes du Jardin ! Eternité et
plus de mort ! Ô hôtes du Feu! Eternité et plus de mort ! Puis, l’Envoyé de Dieu
(.) récita : «Avertis-les du jour de la lamentation, puisque le décret en est fixé,
alors qu’ ils sont insouciants et qu’ ils ne croient pas» (19, 39) et il indiqua avec
sa main, en disant : Les gens de ce monde sont dans l’ insouciance’.

40 Cette tradition n’est pas repérable dans son Ṣaḥīḥ.
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Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite, de la part de Abū Umāma, ce que dit l’Envoyé de
Dieu (.), à savoir : ‘Ġayy et Aṯām sont deux puits au plus profond de la Géhenne
dans lesquels coule le liquide fétide des hôtes du feu (14, 16)’41. Ibn Kaṯīr dit que
c’est une tradition non reconnue (munkar).

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/328–329) cite ce que dit Abū Sumayya, à
savoir : ‘Nous étions endésaccord au sujet de la précipitation (dans laGéhenne)
(19, 71). L’un de nous disait que le croyant n’y entrerait pas ; un autre rétorquait
que tous y entreraient, puis que Dieu sauverait | ceux qui le craignent. Alors,6/2404
rencontrant Ğābir b. ʿAbd Allāh, je l’ interrogeai à ce sujet et il répondit : J’ ai
entendu l’Envoyé de Dieu (.) dire : Ne restera aucun homme pieux ni aucun
homme dévoyé sans y être entré. Pour le croyant, (la Géhenne) sera fraîcheur
et paix, comme ce fut le cas pour Ibrāhīm, jusqu’à ce que le Feu ne pousse un
cri à cause de leur fraîcheur. Puis, Dieu sauvera ceux qui le craignent et il y
abandonnera les injustes accroupis’.

Muslim (Ṣaḥīḥ, 4/2030–2031) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/224) citent, de la part
de Abū Hurayra, ce qu’a dit le Prophète, à savoir : ‘Lorsque Dieu aime un
serviteur, il appelleĞibrīl (pour lui dire) :Moi, j’ aimeun tel, aime-le donc.Alors,
il lance un appel dans le ciel ; puis, on fait descendre pour lui l’amour sur la
terre. Tel est le sens de sa parole : «LeMiséricordieux disposera pour eux d’une
amitié» (19, 96)’.

ṭh 20
Ibn Abī Ḥātim et at-Tirmiḏī (Sunan, 3/126) citent ce que dit Ğundab b. ʿAbd
Allāh al-Bağalī, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘Lorsque vous trouvez un
magicien, tuez-le’. Puis, il récita : «Lemagicien ne réussit pas où qu’ il aille» (20,
69). Il dit : ‘Il ne croit pas où qu’ il se trouve’.

Al-Bazzār cite, avec une chaîne excellente, de la part de AbūHurayra, ce que6/2405
dit le Prophète (.) à propos de : « il aura certainement une vie misérable» (20,
124), à savoir : ‘Le châtiment du tombeau’.

al-Anbiyāʾ21
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 2/295) cite ce que dit Abū Hurayra, à savoir :
‘Je dis à l’Envoyé de Dieu : Informe-nous au sujet de «toute chose» (21, 30). Il
répondit : Toute chose a été créée à partir de l’eau’.

41 Ṣadīd est lamatière liquide claire qui coule d’une plaie et qui n’est pas encore changée en
pus (Kazimirsiki).
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al-Ḥağğ 22
Ibn Abī Ḥātim cite, de la part de Yaʿlā b. Umayya, ce que dit l’Envoyé de
Dieu (.), à savoir : ‘L’accaparement de la nourriture (grains) à Makka est un
détournement’42.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/232) cite, en le déclarant excellent, de la part de az- 6/2406
Zubayr, ce que dit l’Envoyé de Dieu (.), à savoir : ‘On l’appelle la Maison libre
(al-ʿatīq) (22, 29 et 33), parce que jamais n’y est apparu un tyran’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/321–322) cite, de la part de Ḫuraym b. Fātik
al-Asadī, ce quedit le Prophète (.), à savoir : ‘Professer le faux équivaut à associer
quelque chose à Dieu’. Puis, il récita : «Evitez la souillure des idoles. Evitez de
dire le faux» (22, 30).

Qad aflaḥa 23
Ibn Abī Ḥātim cite ce que ditMurra al-Bahzī, à savoir : ‘J’ ai entendu l’Envoyé de
Dieu (.) dire à un homme: Toi, tumourras sur la colline (ar-rabwa) (23, 50). Et il
mourut dans le terrain sablonneux (ar-ramla)’43. Ibn Kaṯīr dit : ‘Cette tradition
ne s’appuie que sur l’autorité d’un seul rapporteur (ġarīb)’.

Aḥmad (IbnḤanbal,Musnad, 6/159) cite ce que dit ʿĀʾiša, à savoir : ‘Ô Envoyé 6/2407
de Dieu! «Ceux qui donnent ce qu’ ils donnent, alors que leur cœur frémit …»
(23, 60), c’est celui (sic) qui vole, pratique l’adultère et boit du vin, tout en ayant
peur de Dieu? Il répondit : Non! Ô fille duVéridique (Abū Bakr) ! C’est celui qui
jeûne, qui prie et qui fait l’ aumône, tout en ayant peur Dieu’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/88) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/237) citent, de la
part de Abū Saʿīd, ce que dit le Prophète (.) à propos de : «et ils auront les lèvres
béantes» (23, 104), à savoir : ‘Le Feu le cuira et sa lèvre supérieure se ridera et se
retournera pour atteindre le milieu de sa tête et sa lèvre inférieure retombera
mollement jusqu’à battre contre son nombril’.

an-Nūr 24
Ibn Abī Ḥātim cite, de la part de Abū Sawra b. Aḫī Abī Ayyūb, ce que dit Abū
Ayyūb, à savoir | : ‘Je dis : Ô Envoyé de Dieu! Telle est la salutation (salām) 6/2408
(24, 61). Mais, qu’est-ce que l’entrée en contact (istiʾnās) (24, 27)? Il répon-
dit : Cela consiste à prononcer les formules : Que Dieu soit glorifié et exalté !

42 Ilḥād signifie pratiquer un trou latéral dans une fosse pour y enterrer un mort. Au sens
figuré, pratiquer un trou latéral dans les choses illicites, en parlant d’un accapareur de
grains (Kazimirski). Allusion probable à 22, 28.

43 Le sens pourrait être aussi : Rubwa, c’est-à-dire, Dimašq, selon Yāqūt et ar-Ramla, la ville
de Palestine.
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Dieu est le plus grand! Louange à Dieu! et à toussoter, pour avertir les gens de
la maison’.

al-Furqān 25
Ibn Abī Ḥātim cite, de la part de Yaḥyā b. Abī Usayd qui fait remonter la
tradition jusqu’à l’Envoyé de Dieu (.) (marfūʿ), le fait qu’on interrogea ce
dernier au sujet de sa (*) parole : «Quand, liés ensemble, ils seront jetés dans
un lieu étroit …» (25, 13). Il répondit : ‘Par celui dans la main duquel repose
mon âme! Ils seront forcés à entrer dans le Feu, comme la cheville44 dans le
mur’.

al-Qaṣaṣ 28
Al-Bazzār cite, de la part de Abū Ḏarr, le fait qu’on demanda au Prophète (.)
lequel des deux termes avait accompli Mūsā (28, 28). | Il répondit : ‘Le plus6/2409
complet (dix ans) et le plus déférent (28, 27)’. Il ajouta : ‘Si on te demande
quelle des deux femmes il a épousée (28, 27), réponds : la plus jeune des
deux’. La chaîne de cette tradition est faible, mais elle a des versions continues
(mawṣūla) et qui remontent jusqu’aux suivants (mursala).

al-ʿAnkabūt 29
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 6/341), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/251), qui le déclare
excellent, et d’autres encore citent ce que dit Umm Hāniʾ, à savoir : ‘J’ inter-
rogeai l’Envoyé de Dieu (.) au sujet de sa parole : «vous accomplissez dans vos
assemblées ce qui est répréhensible» (29, 29). Il répondit : Ils se saisissaient
des gens du chemin et se moquaient d’eux, voilà ce qu’ ils accomplissaient de
répréhensible’.

Luqmān 31
At-Tirmiḏī (Sunan, 5/255–256) et un autre citent, de la part de Umāma, ce que6/2410
dit l’Envoyé de Dieu (.), à savoir : ‘Ne vendez pas les esclaves chanteuses, ne les
achetez pas, ne les instruisez pas ; il n’est pas bien d’en faire le commerce ; les
mettre à prix est interdit’. Semblablement à cela est descendu: «Parmi les gens,
il y en a qui achètent le divertissement de l’entretien …» (31, 6). La chaîne de
cette tradition est faible.

44 La cheville de métal ou de bois.
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as-Sağda 32
Ibn Abī Ḥātim cite, d’après Ibn ʿAbbās, ce que dit le Prophète (.) à propos de
sa parole : «Il a excellé en toute chose qu’ il a créée» (32, 7), à savoir : ‘Certes, le
derrière du singe n’est vraiment pas une chose excellente ! Pourtant, il a décidé
de le créer’.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite, d’après Muʿāḏ b. Ğabal, ce que dit le Prophète (.)
à propos de sa parole : | «Leurs flancs s’arrachent de leur couche» (32, 16), à 6/2411
savoir : ‘Le lever du serviteur de nuit’.

Aṭ-Ṭabarānī cite, d’après Ibn ʿAbbās, ce que dit le Prophète au sujet de sa
parole : «Nous en avons fait une guidance pour les enfants de Isrāʾīl» (32, 23),
à savoir : ‘Il a fait de Mūsā une guidance pour les enfants de Isrāʾīl’. Et à propos
de sa parole : «Ne sois pas dans le doute à propos de sa rencontre» (32, 23), à
savoir : ‘du fait que Mūsa a rencontré son Seigneur’.

al-Aḥzāb 33
At-Tirmiḏī (Sunan, 5/260–261) cite ce que dit Muʿāwiya, à savoir : ‘J’ ai entendu
l’Envoyé de Dieu (.) dire : Ṭalḥa est un de ceux qui «ont atteint le terme de leur
vie» (33, 23)’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/262–263) et un autre, de la part de ʿUmar b. Abī Salama,
et IbnĞarīr (aṭ-Ṭabarī) et un autre, de la part de |UmmSalama, citent le fait que 6/2412
le Prophète (.) appela Fātima, ʿAlī, Ḥasan et Ḥusayn, lorsque descendit : «Dieu
veut seulement éloigner de vous la souillure» (33, 33). Alors, il les enveloppa
d’un voile et dit : ‘Ô Dieu! Ceux sont les gens de ma Maison, éloigne d’eux la
souillure et purifie-les complètement’.

Sabaʾ34
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/316) et un autre citent, d’après Ibn ʿAbbās,
le fait qu’un homme interrogea le Prophète (.) au sujet des Sabaʾ (34, 15), en
disant : ‘Est-ce un homme, une femme ou une terre?’. Il répondit : ‘Mais, c’est
un homme qui en a engendré dix. Six d’entre eux habitaient al-Yaman et les
quatre autres aš-Šām’.

Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/537) cite ce que dit AbūHurayra, en remontant jusqu’au
Prophète (marfūʿ), à savoir : ‘Lorsque Dieu décide un ordre dans les cieux, les
anges battent des ailes, en signe de soumission à sa parole qui est comme une
chaîne (battant) contre une roche polie. Et «quand la frayeur quitte leur cœur,
ils disent : Qu’a dit votre Seigneur?» Alors, « ils disent» à celui qui a demandé:
«La vérité, car il est le Très-Haut, le Grand» (34, 23)’.
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Fāṭir 35
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/78) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/277–278) citent, de6/2413
la part de Abū Saʿīd al-Ḫudrī, ce que dit le Prophète (.) à propos de ce verset :
«Puis, nous avons donné le Livre en héritage à ceux de nos serviteurs que nous
avons choisis ; il en est parmi eux qui se font tort à eux-mêmes ; il en est parmi
eux qui se tiennent sur la voie moyenne; il en est parmi eux qui devancent les
autres par les bonnes actions» (35, 32), à savoir : ‘Tous ceux-là sont dans une
unique demeure, ils sont tous dans le Jardin’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 5/194) et un autre citent ce que dit Abū d-
Dardāʾ, à savoir : ‘J’ ai entendu l’Envoyé de Dieu (.) dire : Dieu dit : «Puis, nous
avons donné le Livre en héritage à ceux de nos serviteurs que nous avons
choisis ; il en est parmi eux qui se font du tort à eux-mêmes ; il en est parmi
eux qui se tiennent sur la voie moyenne; il en est parmi eux qui devancent les
autres par les bonnes actions, avec la permission de Dieu» (35, 32). Quant à
ceux qui devancent les autres, ce sont ceux qui entreront dans le Jardin sans
jugement ; ceux qui se tiennent sur la voie moyenne, ceux-là seront jugés avec
facilité ; ceux qui se font tort à eux-mêmes, ceux-là seront jugés tout au long du
rassemblement final. Ce sont ceux que Dieu, par la suite, corrigera au moyen
de sa miséricorde. Et ce sont ceux qui diront : «Louange à Dieu qui a écarté de
nous le malheur !» (35, 34)’.

Aṭ-Ṭabarānī et Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) citent, d’après Ibn ʿAbbās, ce que dit le6/2414
Prophète (.), à savoir : ‘Lorsque viendra le jour du jugement, on dira : Où sont
les gens de soixante ans? Il s’agit de l’âge dont Dieu dit : «Ne vous avons-nous
pas accordé l’âge durant lequel celui qui réfléchit peut réfléchir?» (35, 37)’.

ys 36
Les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/541 etMuslim, Ṣaḥīḥ, 1/139) citent ce que dit
Abū Ḏarr, à savoir : ‘J’ interrogeai l’Envoyé de Dieu au sujet de sa parole : «Et le
soleil chemine vers une halte qui est sienne» (36, 38) et il dit: Sa halte est sous
le Trône’.

Les deux mêmes (ibidem) citent ce que dit le même, à savoir : ‘J’ étais avec le
Prophète (.) dans lamosquée, au coucher du soleil. Et il dit : ÔAbūḎarr ! Sais-tu
où se couche le soleil? Je répondis : Dieu et son Envoyé sont ceux qui le savent
lemieux. Il dit : Il va se prosterner sous le Trône ; tel est le sens de sa parole : «Et
le soleil chemine vers une halte qui est sienne» (36, 38)’.

aṣ-Ṣāffāt 37
Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit Umm Salama, à savoir : ‘Je dis : Ô Envoyé de6/2415
Dieu! Informe-moi au sujet de la parole de Dieu (*) : «celles aux grands yeux
noirs» (56, 22). Il dit : L’œil, c’est-à-dire, la grandeur des yeux. Le bord (šufr) de
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leurs grands yeux noirs (al-ḥawrāʾ) est comme l’aile de l’aigle. Je dis : Ô Envoyé
de Dieu! Informe-moi au sujet de la parole de Dieu : «elles sont semblables au
blanc caché de l’œuf» (37, 49). Il dit : Leur finesse est comme celle de la peau
qui, à l’ intérieur de l’œuf, touche la coquille’.

‘L’expression šufr (bord) est avec un f et elle est en annexion avec al-ḥawrāʾ
(leurs grands yeux noirs). Il s’agit des cils de l’œil. Je le précise, même si c’est
évident, parce que j’ai vu un de ceux qui, à notre époque, négligeant de mettre
les points diacritiques, se trompent en mettant un [šuqr]. Il dit : L’expression
‘leurs grands yeux noirs sont comme l’aile de l’aigle’ : sujet et prédicat ; c’est-
à-dire, pour la légèreté et la rapidité. Cela [šuqr] signifie mensonge, pure igno-
rance, déviation au plan religieux et acte téméraire contre Dieu et son Envoyé’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/280) et un autre citent, de la part de Samura, ce que
dit le Prophète (.) à propos de sa parole : «Nous avons fait en sorte que sa
descendance soit ceux qui restent» (37, 77), à savoir : ‘Ḥām, Sām et Yāfiṯ’45.

Le même cite d’une autre façon: ‘Sam, le père des Arabes ; Ḥām, le père des 6/2416
Abyssins ; et Yāfiṯ, le père des Byzantins’.

Le même cite ce que dit Ubayy b. Kaʿb, à savoir : ‘J’ interrogeai l’Envoyé de
Dieu (.) au sujet de la parole de Dieu : «Et nous l’envoyâmes à cent mille
(hommes) ou ils ajoutent encore» (37, 147). Il dit : Ils ajoutent vingt mille’.

Ibn ʿAsākir cite, d’après al-ʿAlāʾ b. Saʿd, le fait que l’Envoyé de Dieu (.) dit un
jour à ceux qui étaient assis avec lui : ‘Le ciel fait entendre sa voix et il faut qu’ il
fasse entendre sa voix ; car il n’y a pas d’endroit où mettre le pied sur lequel
il n’y ait un ange qui s’ incline ou se prosterne’. Puis, il récita : «Nous sommes
placés en rangs * et nous célébrons les louanges» (37, 165–166).

az-Zumar 39
AbūYaʿlā et IbnAbīḤātimcitent le fait que ʿUṯmānb. ʿAffān interrogea l’Envoyé 6/2417
de Dieu (.) au sujet de son commentaire de : «Il possède les clés des cieux et
de la terre» (39, 63). Il dit : ‘Voici son commentaire : Il n’y a pas de divinité en
dehors de Dieu! Dieu est le plus grand! Dieu soit glorifié ! Grâce à sa louange,
je demande pardon à Dieu! Il n’y a de puissance qu’en Dieu! Il est le Premier
et le Dernier, le Manifeste et le Caché! Dans sa main se trouve le bien : il donne
la vie et il donne la mort !’. Cette tradition n’a qu’un seul narrateur (ġarīb) ; elle
est très contestable.

Dans Ṣifat al-ğanna, Ibn Abī d-Dunyā cite, de la part de Abū Hurayra, le fait
que le Prophète (.) interrogea Ğibrīl au sujet de ce verset : «Ceux qui sont dans
les cieux et sur la terre s’évanouiront, sauf ceux que Dieu voudra» (39, 68), en

45 Il s’agit des fils de Nūḥ.
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disant : ‘Qui sont ceux pour lesquels Dieu ne veut pas qu’ ils s’évanouissent?’. Il
répondit : ‘Les martyrs’.

Ġāfir 40
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/267), les auteurs de Sunan (Abū Dāwūd, 2/161,6/2418
at-Tirmiḏī, 5/292, an-Nasāʾī, 6/450, IbnMāğah, 2/1258), al-Ḥākim et IbnḤibbān
citent ce que dit an-Nuʿmān b. Bašīr, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit :
‘L’ invocation équivaut à l’adoration’. Puis, il récita : «Invoquez-moi et je vous
répondrai. Ceuxqui refusentdem’adorer entreronthumiliés dans laGéhenne»
(40, 60).

Fuṣṣilat 41
An-Nasāʾī (Sunan, 6/452), al-Bazzār, Abū Yaʿlā et d’autres encore citent ce que6/2419
dit Anas, à savoir : ‘L’Envoyé deDieu (.) nous récita ce verset : «Ceux qui disent :
Notre Seigneur est Dieu! Puis, qui agissent avec droiture …» (41, 30). (Puis, il
dit :) Certaines gens récitent ce verset, puis la majorité d’entre eux mécroient.
Quiconque le récite jusqu’à la mort est un de ceux qui agissent avec droiture
conformément à lui’.

Šūrā 42
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/85) et un autre citent ce que dit ʿAlī, à savoir :
‘Ne vous informerai-je pas du meilleur verset dans | le Livre de Dieu dont nous6/2420
a parlé l’Envoyé de Dieu (.)? Il dit : «Quel que soit le malheur qui vous atteint,
il dépend de ce que vos mains ont acquis, mais Dieu pardonne beaucoup» (42,
30). Je vais te le commenter, ô ʿAlī ! Cequi vous atteint commemaladie, punition
et tribulation en ce monde dépend de ce que vos mains ont acquis. Mais, Dieu
est trop longanime pour répéter une telle punition dans la vie dernière ; et ce
qu’ il vous a pardonné dans la vie de ce monde, Dieu est trop généreux pour y
revenir dessus après son pardon’.

az-Zuḫruf 43
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/85), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/296–297) et d’autres
encore citent ce que dit Abū Umāma, à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) dit : Un
peuple ne s’égare, après la guidance dans laquelle il se trouvait, qu’après avoir
reçu l’habileté à discuter. Puis, il récita : «Ils ne t’ont proposé cet exemple que
pour discuter. C’est un peuple disputeur» (43, 58)’.

Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Abū Hurayra, à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.)
dit : Chaque hôte du Feu verra sa demeure dans le Jardin avec affliction et il
dira : «Si Dieu m’avait dirigé, je serais parmi ceux qui le craignent» (43, 57). Et
chaque hôte du Jardin verra sa demeure dans le Feu et dira : | «Nous n’aurions6/1421
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pas été à même de nous diriger, si Dieu ne nous avait pas dirigés» (7, 43), qu’ il
en soit remercié’. Il ajoute : ‘L’Envoyé de Dieu (.) dit : Il n’y a personne qui n’ait
unedemeure dans le Jardin et unedemeure dans le Feu. Si bien que lemécréant
hérite du croyant sa demeure dans le Feu et le croyant hérite du mécréant sa
demeure dans le Jardin. Voilà pourquoi, il dit : «Ce Jardin est celui dont vous
avez hérité grâce à ce que vous avez fait» (43, 72)’.

ad-Duḫān 44
Aṭ-Ṭabarānī et Ibn Ğarīr (al-Ṭabarī) citent, avec une chaîne excellente, ce que
dit Abū Mālik al-Ašʿarī, à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) dit : Votre Seigneur vous
a avertis trois fois. (La première :) La fumée qui saisit le croyant comme un
rhume de cerveau et qui saisit le mécréant qui gonfle au point qu’elle ressort
de chacune de ses oreilles. La deuxième: la Bête. Et la troisième: ad-Dağğāl’. Il
y a plusieurs versions de cette tradition.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/299), Abū Yaʿlā et Ibn Abī Ḥātim citent, de la part de 6/2422
Anas, ce que dit le Prophète (.), à savoir : ‘Il n’y a pas de serviteur qui n’ait au
ciel deux portes : une porte par laquelle sort sa subsistance et une porte par
laquelle entrent ce qu’ il fait et ce qu’ il dit. Et quand il meurt, elles le regrettent
et le pleurent’. Et il récita ce verset : «Le ciel et la terre n’ont pas pleuré sur eux»
(44, 29). Il rappela qu’ ils n’avaient pas assez bien agi sur la face de la terre, pour
qu’ ils les pleurent ; et que de ce qu’ ils avaient dit et fait n’était monté en leur
faveur aucune excellente parole ni aucun acte bon vers le ciel, pour qu’ ils les
regrettent et les pleurent.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit Šurayḥ b. ʿUbayd al-Ḥaḍramī, en remon-
tant jusqu’aux suivants (mursal), à savoir : | ‘L’EnvoyédeDieu (.) dit :Uncroyant 6/2423
nemeurt pas enexil d’où sont absentes ses pleureuses, sansque le ciel et la terre
ne pleurent sur lui. Puis, l’Envoyé de Dieu (.) récita : «Le ciel et la terre n’ont
pas pleuré sur eux» (44, 29) ; puis, il dit : Ils ne pleurent pas sur le mécréant’.

al-Aḥqāf 46
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/226) cite, de la part de Ibn ʿAbbās, ce que dit
le Prophète (.) (à propos de) : «ou quelque trace de science» (46, 4), à savoir :
‘L’écriture’.

al-Fatḥ 48
At-Tirmiḏī (Sunan, 5/306) et IbnĞarīr (aṭ-Ṭabarī) citent le fait queUbayyb.Kaʿb
entendit l’Envoyé de Dieu (.) dire, (à propos de) : «et il les obligea à une parole
de piété» (48, 26), (c’est-à-dire) : ‘Il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu’.
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al-Ḥuğurāt 49
Abū Dāwūd (Sunan, 5/189–190) et at-Tirmiḏī (Sunan, 3/490) citent ce que dit6/2424
AbūHurayra, à savoir : ‘On dit : Ô Envoyé de Dieu! Qu’est-ce que lamédisance?
(49, 12) Il répondit : Le fait que tu mentionnes ton frère avec ce qui est détes-
table. On ajouta : Et qu’en penses-tu si ce que je dis se vérifie chez mon frère?
Il répondit : Si ce que tu dis se vérifie chez lui, alors tu as médit de lui ; et si ce
que tu dis ne se vérifie pas chez lui, tu l’as calomnié’.

q 50
Al-Buḫārī (Ṣaḥīḥ, 8/594) cite, de la part de Anas, ce que dit le Prophète (.), à
savoir : ‘Il (le damné) sera jeté dans le Feu «et ce dernier dira : Est-ce qu’ il y en a
davantage?» (50, 30), jusqu’à ce qu’ il n’y mette pied. Alors, le Feu dira : Suffit !
Suffit !’

aḏ-Ḏāriyāt 51
Al-Bazzār cite ce que dit ʿUmar b. al-Ḫaṭṭāb, à savoir : ‘«Celles qui se déplacent6/2425
rapidement» (51, 1), ce sont les vents ; «celles qui passent facilement» (51, 3),
ce sont les embarcations ; «celles qui répartissent les ordres» (51, 4), ce sont les
anges. Si je n’avais pas entendu l’Envoyé de Dieu (.) le dire, je ne l’aurais pas
dit’.

aṭ-Ṭūr 52
Dans Zawāʾid al-Musnad, ʿAbd Allāh b. Aḥmad cite ce que dit ʿAlī, à savoir :
‘L’Envoyé de Dieu (.) dit : Les croyants et leurs enfants seront dans le Jardin ;
les polythéistes et leurs enfants seront dans le Feu’. Puis, l’Envoyé de Dieu (.)
récita : «Ceux qui croient et que la postérité a suivis dans la foi, nous joindrons
à eux leur postérité» (52, 21).

an-Nağm 53
Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) et Ibn Abī Ḥātim citent, avec une chaîne faible, ce que dit6/2426
Abū Umāma, à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) récita ce verset : «Et Ibrāhīm celui
accomplit» (53, 37). Puis, il dit : Sais-tu ce qu’ il a accompli? Je répondis : Dieu
et l’Envoyé de Dieu le savent bien mieux! Il dit : Il a accompli le travail de sa
journée avec quatre prosternations depuis le début du jour’.

Les deux mêmes citent, de la part de Muʿāḏ b. Anas, ce que dit l’Envoyé de
Dieu (.), à savoir : ‘Ne vous informerai-je pas pourquoi Dieu appela Ibrāhīm, son
ami, celui qui accomplit? Il disait chaquematin et chaque soir : «Rendez gloire
à Dieu soir et matin …» jusqu’à la fin du verset (30, 17)’.

Al-Baġawī cite, par le truchement de Abū l-ʿĀliya, de la part deUbayy b. Kaʿb,
ce que dit le Prophète (.) au sujet de sa parole : «Certes, à ton Seigneur est le
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terme» (53, 42), à savoir : ‘On ne peut rien penser au sujet du Seigneur’. | Al- 6/2427
Baġawī dit : ‘Cela ressemble à la tradition prophétique suivante : Réfléchissez
sur les créatures, ne réfléchissez pas sur l’Essence de Dieu’.

ar-Raḥmān 55
Ibn Abī Ḥātim cite, de la part de Abū d-Dardāʾ, ce que dit le Prophète (.) au
sujet de sa (*) parole : «Chaque jour, il a une occupation» (55, 29), à savoir : ‘Il
s’occupe de pardonner un péché, de soulager d’une peine, d’élever certains et
de déposer d’autres’.

IbnĞarīr (aṭ-Ṭabarī) cite lamême chose à partir de la tradition de ʿAbdAllāh
b. Munayb et al-Bazzār cite également la même chose à partir de la tradition
de Ibn ʿUmar.

Les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/623–624 et Muslim, Ṣaḥīḥ, 1/163) citent, 6/2428
de la part de Abū Mūsā al-Ašʿarī, le fait que l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘«Deux
jardins» (55, 46) dont les vases et ce qu’ il y a sont en argent et «deux jardins»
(55, 62) dont les vases et ce qu’ il y a sont en or’.

Al-Baġawī cite ce que dit Anas b.Mālik, à savoir : ‘L’Envoyé deDieu (.) récita :
«Y a-t-il une rétribution du bien agir en dehors du bien agir?» (55, 60) ; puis,
il dit : Savez-vous ce que dit votre Seigneur? Ils dirent : Dieu et son Envoyé le
savent bien mieux! Il dit : Y a-t-il une rétribution de celui que je comble de
bienfaits, en raison de la proclamation de l’unicité, en dehors du Jardin?’.

al-Wāqiʿa 56
Abū Bakr an-Nağğād cite ce que dit Sulaym b. ʿĀmir, à savoir : ‘Un bédouin se
présenta | et dit : Ô Envoyé de Dieu! Dieu mentionne dans le Jardin un arbre 6/2429
qui blesse son propriétaire. Il demanda: Quel est-il ? Il dit : Le jujubier, car il
a des épines qui blessent. L’Envoyé de Dieu (.) dit : Est-ce que Dieu n’a pas
dit : «dans un jujubier sans épine et fructueux» (56, 28). Dieu a coupé ses
épines et, à la place de chacune, il a mis un fruit’. Il y a une autre version à
partir de la tradition de ʿUtba b. ʿAbd as-Sulamī ; Ibn Abī Dāwūd la cite dans
al-Baʿṯ.

Les deux Šayḫ-s (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/627 et Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2175) citent, de
la part de Abū Hurayra, ce que dit le Prophète (.), à savoir : ‘Au Jardin, il y a un
arbre à l’ombre duquel le cavalier peut courir durant cent ans sans pouvoir la
traverser. Récitez, si vous voulez : «à une ombre étendue» (56, 30)’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/323) et an-Nasāʾī46, citent, de la part de Abū Saʿīd al-
Ḫudrī, ce que dit le Prophète (.) | à propos de sa parole : «avec de hauts lits» 6/2430

46 Cette tradition n’est pas repérable dans son Sunan.
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(56, 34), à savoir : ‘Leur hauteur est comme la distance entre le ciel et la terre ;
et la distance à franchir entre les deux est de cinq cents ans’.

At-Tirmiḏī (Sunan, 5/324) cite ce que dit Anas, à savoir que l’Envoyé de
Dieu (.) dit (à propos de) : «Nous les avons recréées avec soin» (56, 35) : ‘des
vieilles femmes qui étaient en ce monde avec des yeux toujours larmoyants et
chassieux’.

Dans aš-Šamāʾil, le même cite ce que dit al-Ḥasan, à savoir : ‘Une vieille
femme arriva et dit : Ô Envoyé de Dieu! Demande à Dieu de m’ introduire dans
le Jardin. Il dit : Ô mère d’un tel ! Le Jardin, une vieille femme n’y entre pas.
Alors, elle se détourna, en pleurant. Il ajouta : Informez-la qu’elle n’y entrera
pas comme une vieille femme; car Dieu dit : «Nous les avons recréées avec soin
* et refaites vierges» (56, 35–36)’.

Ibn Abī Ḥātim cite, de la part de Ğaʿfar b. Muḥammad et de son père, ce que
dit son grand-père, à savoir que l’Envoyé deDieu (.) dit (à propos de) : « ʿuruban
/ aimant passionnément» (56, 37)47 : ‘Le langage d’elles sera en arabe’.

Aṭ-Ṭabarānī cite ce que dit Umm Salama, à savoir : ‘Je dis : Ô Envoyé de Dieu!6/2431
Informe-moi au sujet de la parole deDieu : «ḥūrun ʿīnun / aux grands yeuxnoirs
bordés de blanc» (56, 22). Il répondit : ḥūrun est le blanc et ʿīnun indique la
grandeur des yeux. Les paupières et les cils de ces femmes sont comme l’aile
de l’aigle. Je dis : Informe-moi au sujet de sa parole : «semblables à la perle bien
gardée» (56, 23). Il dit : Leur pureté est comme celle de la perle qui se trouve
dans les huîtres que la main ne touche pas. Je dis : Informe-moi au sujet de
sa parole : «bonnes et belles» (55, 23). Il dit : Elles ont de bonnes dispositions
naturelles et un beau visage. Je dis : Informe-moi au sujet de sa parole : «comme
le blanc caché de l’œuf» (37, 49). Il dit : Leur finesse est comme celle de la peau
que tu vois à l’ intérieur de l’œuf et qui touche la coquille. Je dis : Informe-
moi au sujet de sa parole : « ʿuruban atrāban / aimant passionnément et du
même âge» (56, 37). Il dit : Ce sont celles qui ont été prises de la maison de
ce monde, alors qu’elles étaient de vieilles femmes aux yeux chassieux et aux
cheveux gris. Dieu les a recréées après le grand âge et en a fait des vierges
passionnées, amoureuses, aimantes et toutes du même âge, en vertu d’une
naissance unique’.

IbnĞarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit Ibn ʿAbbās à propos de sa parole : «multi-6/2432
tude parmi les premiers * et multitude parmi les derniers» (56, 39–40), à
savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) dit : Les deux catégories sont ensemble de ma
communauté’.

47 Pluriel de ʿarūb qui signifie ‘qui aime son mari avec passion’. La racine de ce mot est aussi
celle de ʿarab (arabe) ; d’où l’ interprétation donnée ici.



les classes de commentateurs 1329

Aḥmad (Ibn Hanbal, Musnad, 1/108) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/324) citent ce
quedit ʿAlī, à savoir : ‘L’EnvoyédeDieu (.) dit : «Vous ferez de votre subsistance»
(56, 82a), c’est-à-dire : de votre remerciement ; « le fait que vous criez au men-
songe» (56, 82b), à savoir : vous direz : On a fait pleuvoir sur nous une tempête
comme ceci et comme cela’.

al-Mumtaḥana 60
At-Tirmiḏī (Sunan, 5/335), qui le déclare excellent, Ibn Māğah (Sunan, 1/503)
et Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) citent, de la part de Umm Salama, ce que dit | l’Envoyé 6/2433
de Dieu (.) à propos de sa parole : «elles ne te désobéiront pas pour ce qui est
convenable» (60, 12), à savoir : ‘les lamentations aux funérailles’.

aṭ-Ṭalāq 65
Les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 9/482 et Muslim, Ṣaḥīḥ, 2/1093) citent le
fait que Ibn ʿUmar répudia sa femme, alors qu’elle avait ses règles. ʿUmar
mentionna cela à l’Envoyé de Dieu (.) qui se mit en colère à ce sujet. Puis, il
dit : ‘Qu’ il la fasse revenir et qu’ il la retienne jusqu’à ce qu’elle soit pure, puis
qu’elle ait ses règles et qu’elle redevienne pure. Alors, s’ il lui semble bon de la
répudier, étant pure avant qu’ il ne la touche, ce sera conformeaudélai queDieu
impose pour qu’une femme soit répudiée’. Puis, l’Envoyé de Dieu (.) récita : «Si
vous répudiez les femmes, alors répudiez-les conformément à leur délai» (65,
1)48.

n 68
Aṭ-Ṭabarānī cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘Ce 6/2434
queDieu a créé en premier est le Calame et le Poisson. Il dit : Ecris ! Il demanda:
Quedois-je écrire? Il dit : Toute chose existante jusqu’au jour de la résurrection.
Puis, il récita : «Nūn. Par le calame!» (68, 1). Or le Nūn c’est le poisson (al-ḥūṭ)
et al-qalam, c’est le calame’49.

IbnĞarīr (aṭ-Ṭabarī) cite, de la part deMuʿāwiya b.Qurra, ce que dit sonpère,
à savoir que l’Envoyé deDieu (.) dit : ‘«Nūn. Par le calame et ce qu’ ils écrivent !»
(68, 1). C’est une table de lumière et un calame de lumière qui exécute ce qui

48 Nous avons ici la lecture de IbnMasʿūd, Ibn ʿAbbās, Ubayy, ʿUṯmān,Ğābir, ʿAlī b. al-Ḥusayn,
etc …, à savoir : fī qubuli ʿiddatihinna au lieu de la lecture actuellement officielle à savoir
li-ʿiddatihinna. La première est qualifiée de šaḏḏa ; c’est-à-dire, non-canonique, parce que
discontinue.

49 On sait que traditionnellement, Yūnus, l’homme au poisson, est aussi appelé Ḏū n-Nūn,
l’homme du Nūn.
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existera jusqu’au jour de la résurrection’. Ibn Kaṯīr dit que c’est une tradition
qui remonte jusqu’aux suivants (mursal) et qu’elle est rapportée par un seul
(ġarīb).

Le même cite également ce que dit Zayd b. Aslam, à savoir que l’Envoyé de
Dieu (.) dit : ‘Le ciel pleure à cause d’un serviteur au corps duquel Dieu a donné
la santé, dont il a élargi le ventre et auquel il donné en ce monde | une ample6/2435
subsistance. Or il a été injuste envers les gens : tel est le bâtard intrus (68, 13)’.
Tradition qui remonte jusqu’aux suivants (mursal) et qui a plusieurs versions.

Abū Yaʿlā et Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) citent, avec une chaîne dont un garant est
douteux (mubham), de la part de AbūMūsā, ce que dit le Prophète (.) (au sujet
de) : « le jour où on dévoilera un tibia»50 (68, 42), à savoir : ‘C’est-à-dire, une
lumière sublime devant laquelle ils tomberont prosternés’.

Saʾala 70
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/75) cite ce que dit Abū Saʿīd, à savoir : ‘On dit
à l’Envoyé de Dieu (.) : «un jour dont la mesure est de cinquante mille ans»
(70, 4) : Comme est long ce jour-là ! Il dit : Par celui dans la main duquel repose
mon âme! Il sera raccourci pour le croyant, au point d’être plus court pour lui
qu’une prière prescrite qu’ il fait en ce monde’.

al-Muzzammil 73
Aṭ-Ṭabarānī cite, d’après Ibn ʿAbbās, ce que dit le Prophète (.) (à propos de) :6/2436
«Récitez donc ce qui de lui est facile» (73, 20), à savoir : ‘Cent versets’. Ibn Kaṯīr
dit que c’est une tradition rapportée par un seul compagnon (ġarīb).

al-Muddaṯṯir 74
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/75) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/353) citent, de la
part de Abū Saʿīd, ce que dit l’Envoyé de Dieu (.), à savoir : ‘La pente (74, 17) est
une montagne de feu qu’ il escalade durant soixante dix automnes ; puis, il y
descend de la même façon’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/142), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/354–355), qui le
déclare excellent, et an-Nasāʾī (Sunan, 6/501) citent ce que dit Anas, à savoir |6/2437
que l’Envoyé de Dieu récita : «Il est digne de crainte et il est digne de pardon»
(74, 56). Il dit : ‘Votre Seigneur dit : Je suis digne qu’on me craigne et qu’on ne
mette doncpas de divinité avecmoi. Et quiconque craint demettre unedivinité
avec moi, sera digne qu’on lui accorde le pardon’.

50 Cela semble signifier que les gens retrousseront leur habit et découvriront donc les jambes
pour mieux courir devant le danger.
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ʿAmma 78
Al-Bazzār cite, de la part de Ibn ʿUmar, ce que dit le Prophète (.), à savoir :
‘Par Dieu! Personne ne sortira du Feu, tant qu’ il n’y sera pas resté de longues
périodes de temps, chaque période de temps couvrant quatre vingt et quelques
années et chaque année étant de trois cent soixante jours, selon votre comput’.

ʿAbasa 80
Cite …51

at-Takwīr 81
IbnAbīḤātim cite, de la part de IbnBurayd b. AbīMaryamet de son père, le fait 6/2438
que l’Envoyé de Dieu (.) dit à propos de sa parole : «Lorsque le soleil roulera»
(81, 1) : ‘Il roulera dans la Géhenne’ ; «Et lorsque les étoiles se précipiteront» (81,
2), ‘dans la Géhenne’.

Le même cite, de la part de an-Nuʿmān b. Bašīr, ce que le Prophète (.) dit (à
propos de) : «Et lorsque les âmes s’accoupleront» (81, 7), à savoir : ‘Il s’agit de
ceux qui se ressemblent : chaque homme avec chaque groupe qui agit comme
lui’.

Infaṭarat 82
Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) et al-Ṭabarānī citent, avec une chaîne faible, par le tru- 6/2439
chement de Mūsā b. ʿAlī b. Rabāḥ, de la part de son père et de son grand-père,
le fait que le Prophète (.) dit à ce dernier : ‘Que te naîtra-t-il ? Il répondit : Que
peut-il me naître? Soit un garçon, soit une fille ! Il dit : A qui ressemblera-t-il ? Il
répondit : A qui peut-il ressembler? Soit à son père, soit à sa mère ! Le Prophète
(.) dit : Bah! Ne dis pas cela ! Lorsque la goutte de sperme repose dans le sein
maternel, Dieu lui rend présente toute l’ascendance entre elle et Ādam. N’as-
tu pas lu : «Dans quelque forme que ce soit voulue par lui, il te dépose» (82, 8)?
C’est-à-dire, il t’ insère’.

al-Muṭaffifīn 83
Les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/696 et Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2195) citent, de la 6/2440
part de Ibn ʿUmar, ce que dit le Prophète (.), à savoir : ‘«Le jour où les gens se
tiendront debout devant le Seigneur des mondes» (83, 6), jusqu’à ce que l’un
d’eux ne disparaisse dans sa sueur atteignant le niveau de ses oreilles’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 2/297), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/359), al-Ḥākim,
qui l’authentifie, et an-Nasāʾī (Sunan, 6/509) citent ce que dit Abū Hurayra,

51 Tous les manuscrits ont un blanc, sauf les manuscrits B, ʿ, K.
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à savoir que l’Envoyé de Dieu (.) dit : ‘Lorsque le serviteur commet un péché, se
produit un point noir dans son cœur. S’ il s’en repent, son cœur est nettoyé et
s’ il pèche davantage, ce point augmente jusqu’à s’emparer de son cœur. Telle
est la rouille que Dieu a mentionnée dans le Coran: «Non! Mais, ce qui rouille
leur cœur, c’est ce qu’ ils s’acquièrent» (83, 14)’.

al-Inšiqāq 84
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 6/47), les deux Šayḫs (al-Buḫārī, Ṣaḥīḥ, 8/6976/2441
et Muslim, Ṣaḥīḥ, 4/2204) et d’autres encore, citent ce que dit ʿĀʾiša, à savoir :
‘L’Envoyé deDieu (.) dit : Celui dont on examinera les comptes sera tourmenté’.
Et dans une version qui se trouve chez Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī), il y a : ‘On ne
demandera compte à personne, sans qu’ il ne soit tourmenté’. Je dis : ‘Est-ce que
Dieu ne dit pas : «on lui demandera compte d’une façon aisée» (84, 8)’. Il dit :
‘Il ne s’agit pas de rendre compte, mais de la (simple) présentation’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 6/48 et 185) cite ce que dit ʿĀʾiša, à savoir : ‘Ô
Envoyé de Dieu! Que veut dire rendre compte de façon aisée? Il répondit : Cela
signifie qu’on regarde dans son registre et qu’on passe outre ; car celui dont on
examinera les comptes ce jour-là, sera détruit’.

al-Burūğ 85
Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit Abū Mālik al-Ašʿarī, à savoir que l’Envoyé6/2442
de Dieu (.) dit : ‘Le jour promis (85, 2) est le jour de la résurrection ; le témoin
(85, 3a) est le jour du vendredi ; le témoigné (85, 3b) est le jour de ʿArafa’. Il y a
plusieurs versions.

Aṭ-Ṭabarānī cite, de la part de Ibn ʿAbbās, le fait que l’Envoyé de Dieu (.) dit :
‘Dieu a créé une table bien gardée (85, 22) en perle blanche ; ses pages sont en
saphir rouge ; son calame est fait de lumière ; son écriture est lumière. Chaque
jour, sur elle, Dieu jette trois cent soixante coups d’œil : il crée, il donne la sub-
sistance, il fait mourir et il fait vivre, il fortifie et il humilie, il fait ce qu’ il veut’.

Sabbiḥ 87
Al-Bazzār cite, de la part de Ğābir b. ʿAbd Allāh, ce que dit le Prophète (.) (au6/2443
sujet de) : «Réussit, certes, celui qui se purifie» (87, 14), à savoir : ‘Il s’agit de
quiconque témoigne qu’ il n’y a pas de divinité en dehors de Dieu, en écartant
les rivaux, et qui témoigne que je suis l’Envoyé de Dieu’. «Et évoque le nom de
Dieu et prie» (87, 15) : ‘Il s’agit des cinq prières, du soin qu’on leur porte et de
l’ importance qu’on leur accorde’.

Al-Bazzār cite ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Lorsque descendit : «Certes,
cela se trouve dans les feuilles primordiales» (87, 18), le Prophète (.) dit : Cela
ou tout cela se trouvait dans les feuilles de Ibrāhīm et de Mūsā’.
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al-Fağr 89
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/327) et an-Nasāʾī (Sunan, 6/515) citent, de la
part de Ğābir (Ibn ʿAbd Allāh), ce que dit le Prophète (.), à savoir : ‘Les dix (89,
2) | sont les dix immolations. L’ impair (89, 3) est le jour de ʿArafa. Le pair (89, 6/2444
3) est le jour du sacrifice’. Ibn Kaṯīr dit que les transmetteurs de cette tradition
ne font pas problème, mais que le fait de remonter jusqu’au Prophète (marfuʿ)
est contesté.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit Ğābir, en le faisant remonter jusqu’au
Prophète (marfūʿ), à savoir : ‘Le pair représente deux jours et l’ impair, le troi-
sième jour’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/442) et at-Tirmiḏī (Sunan, 5/366) citent, de
la part de ʿImrān b. Ḥuṣayn, le fait qu’on interrogea l’Envoyé deDieu (.) au sujet
du pair et de l’ impair (89, 3) et qu’ il répondit : ‘La prière est en partie paire et
en partie impaire’.

al-Balad 90
Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 4/299) cite ce que dit al-Barāʾ, à savoir : ‘Un
bédouin arriva chez le Prophète (.) et dit : Enseigne-moi une action qui me
fasse entrer dans le Jardin. Il dit : Libère une personne et paie la rançon d’un
esclave (90, 13). Il dit : Ne s’agit-il pas d’une seule et même chose? Il répondit :
Non. Car la libération de la personne se limite à sa libération elle-même;
tandis que le paiement de la rançon d’un esclave consiste à contribuer à son
affranchissement’.

aš-Šams 91
Ibn Abī Ḥātim cite, par le truchement de Ğuwaybir, de la part de aḍ-Ḍaḥḥāk, 6/2445
ce que dit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘J’ ai entendu l’Envoyé de Dieu (.) dire au sujet
de sa parole : «Il réussit, certes, celui qui la purifie» (91, 9) : Elle réussit l’ âme
que Dieu purifie’.

A-lam našraḥ 94
Abū Yaʿlā et Ibn Ḥibbān, dans son Ṣaḥīḥ, citent, de la part de Abū Saʿīd, ce que
dit l’Envoyé de Dieu (.), à savoir : ‘Ğibrīl vint à moi, en disant : Ton Seigneur dit :
Sais-tu comment j’ai élevé ton évocation (94, 4)? Je répondis : C’est Dieu qui le
sais le mieux! Il dit : Lorsque je suis évoqué, tu es évoqué avec moi’. Et cite …52

52 La suite du texte manque dans les manuscrits A, S et Ḥ.
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al-Qadr 9753 |6/2446

az-Zalzala 99
Aḥmad cite ce que dit AbūHurayra, à savoir : ‘L’Envoyé deDieu (.) récita ce ver-
set : «Ce jour-là, elle (la terre) contera ses récits» (99, 4). Il dit : Connaissez-vous
ce que sont ses récits? Ils dirent : Dieu et son Envoyé le savent le mieux! C’est
le fait qu’elle témoignera pour chaque serviteur ou pour chaque communauté
de ce qu’ ils ont fait à sa surface, en disant : Il a fait ceci et cela tel et tel jour’.

al-ʿĀdiyāt 100
Ibn Abī Ḥātim cite, avec une chaîne faible, ce que dit Abū Umāma, à savoir :
‘L’Envoyé de Dieu (.) dit : «Certes, l’homme est ingrat à l’égard de son Sei-
gneur» (100, 6) Il dit : L’ ingrat est celui qui mange seul, qui frappe son serviteur
et qui refuse de donner’.

Alhākum 102
Ibn Abī Ḥātim cite ce que dit Zayd b. Aslam, en remontant jusqu’aux suivants6/2447
(mursal), à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) dit : «L’abondance vous distrait» (102,
1) de l’obéissance ; « jusqu’à ce que vous visitiez les tombeaux» (102, 2) ; c’est-
à-dire, jusqu’à ce que la mort vienne à vous’.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 3/338) cite ce que dit Ğābir b. ʿAbd Allāh, à
savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.), Abū Bakr et ʿUmarmangeaient des dattes fraîches
et buvaient de l’eau. Et l’Envoyé de Dieu (.) dit : Cela fait partie du délice sur
lequel vous serez interrogés (102, 8)’.

Ibn Abī Hātim cite, de la part de Ibn Masʿūd, ce que dit le Prophète (.), à
savoir : ‘Cela fait partie du délice sur lequel vous serez interrogés’.

Ibn Abī Ḥātim cite, de la part de Ibn Masʿūd, ce que dit le Prophète (.) (à
propos de) : «Puis, vous serez interrogés ce jour-là au sujet du délice» (102, 8),
à savoir : ‘La sécurité et la santé’.

al-Humaza 104
Ibn Mardawayh cite, d’après Abū Hurayra, ce que dit le Prophète (.) (à propos6/2448
de) : «Certes, il (le Feu) sera fermé comme une voûte sur eux» (104, 8), à savoir :
‘Comme une oubliette’.

53 Le texte manque dans le manuscrit A.
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A raʾayta 107
Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) et Abū Yaʿlā citent ce que dit Saʿd b. AbīWaqqāṣ, à savoir :
‘J’ interrogeai l’Envoyé de Dieu (.) au sujet de : «Ceux qui négligent leur prière»
(107, 5). Il répondit : Ce sont ceux qui retardent leur prière (par rapport à son
temps)’.

al-Kawṯar 108
Aḥmad (IbnḤanbal,Musnad, 3/220–221) etMuslim (Ṣaḥīḥ, 1/300) citent ce que
dit Anas, à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) a dit : Al-kawṯar | est un fleuve quemon 6/2449
Seigneur m’a donné dans le Jardin’. Cette tradition à des voies de transmission
innombrables.

an-Naṣr 110
Aḥmad (IbnḤanbal,Musnad, 1/217) cite cequedit Ibn ʿAbbās, à savoir : ‘Lorsque
descendit : «Quand viennent le secours de Dieu et la victoire …» (110, 1), l’En-
voyé de Dieu (.) dit : Ma propre mort vient de m’être annoncée’.

aṣ-Ṣamad 112
IbnĞarīr (aṭ-Ṭabarī) cite ce que dit Burayda, – il ne l’a fait savoir qu’en le faisant
remonter jusqu’au Prophète (rafaʿahu) –, à savoir : ‘Aṣ-ṣamad (112, 2) est ce qui
n’a pas de vide en lui’.

al-Falaq 113
Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite, de la part de Abū Hurayra, ce que dit le Prophète (.), 6/2450
à savoir : ‘Al-falaq (la fente) est un puits couvert dans la Géhenne’. Ibn Kaṯīr
dit que c’est une tradition rapportée par un seul compagnon (ġarīb) dont la
remontée jusqu’au Prophète (rafʿ) n’est pas authentifiée.

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 6/61), at-Tirmiḏī (Sunan, 5/381), qui l’authen-
tifie, et an-Nasāʾī (Sunan, 6/84) citent ce que dit ʿĀʾiša, à savoir : ‘L’Envoyé de
Dieu (.) prit ma main, me montra la lune à son lever et dit : Mon refuge est en
Dieu contre le mal de cela, à savoir l’obscurité quand elle s’étend (113, 3)’.

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) cite, d’après Abū Hurayra, ce que dit le Prophète (.) (à
propos de) : «contre lemal de l’obscurité quand elle s’étend» (113, 3) |, à savoir : 6/2451
‘L’étoile crépusculaire’. Ibn Kaṯīr dit que sa remontée jusqu’au Prophète (rafʿ)
n’est pas authentifiée.

an-Nās 114
AbūYaʿlā cite ce que dit Anas, à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu (.) dit : Aš-Šayṭānmet
sonmuseau sur le cœur du fils de Ādam. S’ il se souvient (de son Seigneur), il se
retire ; s’ il (l’) oublie, il dévore son cœur. Voilà le susurrement furtif (114, 4)’.
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Tels sont les commentaires coraniques que j’ai présents à l’esprit : ceux qui
remontent jusqu’au Prophète (marfūʿ), ceux qui sont déclarés tels, ceux qui
sont authentiques, ceux dont la transmission est excellente, ceux dont la trans-
mission est faible, ceux qui remontent jusqu’aux suivants (mursal) et ceux qui
sont problématiques (muʿḍal). Mais, je n’ai pas cautionné ceux qui sont apo-
cryphes (mawḍūʿāt) et invalides (abāṭīl).

Il y a dans le commentaire remontant jusqu’au Prophète (marfūʿ), trois
longues traditions que j’ai laissées de côté.

La première est la tradition relative à l’histoire de Mūsā avec al-Ḫaḍir dans
laquelle se trouve le commentaire de plusieurs versets de al-Kahf 18. Elle est
dans le Recueil de la tradition authentique de al-Buḫārī (8/409–412) et de l’autre
(Muslim, 4/1847–1853).

La deuxième, la tradition de l’épreuve, est très longue, équivalant à lamoitié6/2452
d’une brochure. Elle contient l’exposition de l’histoire deMūsā et le commen-
taire de nombreux versets qui le concernent (20, 40). Elle est citée par an-Nasāʾī
et un autre. Cependant, les mémorisateurs du Coran, tels que al-Mizzī et Ibn
Kaṯīr, attirent l’attention sur le fait que, remontant jusqu’aux compagnons
(mawqūf ), elle est l’expression de Ibn ʿAbbās et que ce qui en elle remonte
vraiment jusqu’au Prophète (marfūʿ) est insignifiant. On a déclaré qu’elle était
attribuée au Prophète (.). Mais, Ibn Kaṯīr dit que Ibn ʿAbbās l’a empruntée aux
récits bibliques.

La troisième est la tradition de la trompette. Elle est plus longue que celle de
l’épreuve. Elle contient l’exposition de la situation de la résurrection et le com-
mentaire de nombreux versets de diverses sourates sur ce sujet. Elle est citée
par Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī), al-Bayhaqī dans al-Baʿṯ et Abū Yaʿlā. L’affaire tourne
autour de Ismāʿīl b. Rāfiʿ, | conteur de al-Madīna ; c’est à cause de lui qu’on en6/2453
parle. Certains de ses passages sont contestables. On dit qu’ il l’ a collationnée
à partir de voies et de sources séparées et qu’ il en a fait un récit unifié.

Ibn Taymiyya et un autre déclarent, à propos de ce qui précède, que le
Prophète (.) exposa à ses compagnons le commentaire de l’ensemble du Coran
ou de la plus grande partie. Et ce que citent Aḥmad (Ibn Ḥanbal, Musnad, 1/36,
49–50) et Ibn Māğah (Sunan, 2/764), à propos de ce que dit ʿUmar, confirme
cela, à savoir : ‘Parmi ce qui descendit en dernier, il y a le verset de l’usure (2,
275). L’Envoyé de Dieu (.) mourut avant de le commenter. Il indiqua le sens de
la parole (de Dieu), dans la mesure où il leur commenta tout ce qui descendit.
Il n’y a que ce verset qu’ il ne leur commenta pas, à cause de la soudaineté
de sa mort, de suite après sa descente. Cependant, il n’y a pas de raison d’en
particulariser le sens’.

Quant à ce que dit ʿĀʾiša, cité par al-Bazzār, à savoir : ‘L’Envoyé de Dieu
(.) ne commentait | rien du Coran, sauf un certain nombre de versets que6/2454
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Ğibrīl lui enseignait’, il s’agit d’une tradition contestable (munkar), comme le
dit Ibn Kaṯīr. Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī) interprète cela, en disant qu’elle a voulu
indiquer des versets difficiles qui pour lui faisaient problème et donc il en
demandait à Dieu la connaissance qu’ il fit descendre pour lui par la bouche
de Ğibrīl.

[Conclusion générale]

Dieu (*) a accordé la grâce de finir ce livre sans précédent, exemplaire, difficile
d’accès, qui dépasse, grâce à l’excellence de sonordre, l’ agencement des perles,
qui rassemble des avantages et des beautés qui ne se trouvent rassemblés dans
aucun livre avant lui dans des époques révolues.

J’ y ai établi des règles précises pour comprendre le Livre révélé. J’ y ai con-
struit des promontoires sur lesquels on monte pour observer les objectifs de
ce Livre et y parvenir. J’ y ai fixé des observatoires pour ouvrir chaque porte
close de son trésor. On y trouve l’essence de ce qui relève de la raison, les flots
de la tradition et la justesse de toute opinion acceptable. J’ y ai mélangé les
livres des sciences de différents genres. J’en ai prélevé la crème et les perles.
Je me suis promené dans les jardins de commentaires très nombreux. J’en ai
cueilli les fruits et les fleurs. J’ai plongé dans lesmers des disciplines coraniques
et j’en ai ramené les joyaux et les perles. J’ai ouvert les mines de ses trésors,
j’ en ai extrait ses pépites et j’ai fondu ses lingots. Voilà pourquoi, on y trouve
les figures rhétoriques contre lesquelles se rompent les nuques et on y a mis
ensemble dans chaque chapitre tout ce qui différencie les divers styles de
composition. Cependant, je ne le vendrai qu’à condition qu’ il soit exempt de
tout défaut, car je ne prétends pas qu’ il soit totalement idemne. Comment
cela serait-il, alors que le mortel est, sans aucun doute, le lieu d’ inhérence de
l’ imperfection?

Je vis à une époque oùDieu emplit le cœur des gens d’envie et où la bassesse 6/2455
les domine, au point qu’elle émane d’eux comme le sang coule de leur corps :

Lorsque Dieu veut publier une qualité secrète,*
il lui destine la langue de l’envieux.
S’ il n’y avait pas la flamme du feu dans ce qu’ il approche,*
on ne connaîtrait pas l’odeur du parfum du bois.

Il y a des gens que l’ ignorance domine et submerge et que l’amour du pou-
voir aveugle et rend sourds, s’étant détournés de la science de la Loi révé-
lée et l’ayant oubliée, pour se consacrer à la science de la philosophie et



1338 chapitre 80

l’ étudier ensemble attentivement. Celui qui en fait partie veut aller de l’avant,
mais Dieu refuse, sauf d’augmenter son retard ! Et il désire le pouvoir, alors
qu’ il ne possède pas la science, si bien qu’ il ne trouve ni ami ni suppor-
ter.

Est-ce que les rimes sont sous d’autres étendards que les nôtres,*
alors que nous commandons à ceux qui les prononcent?

Avec cela, on ne voit que des gens dédaigneux qui sont prêts à agir, des cœurs
arrogants à l’égard de la vérité avec des paroles qui émanent d’eux fausses et
contrefaites. Chaque fois qu’on les guide vers la vérité, elle est pour eux sourde
et aveugle. C’est comme si Dieu ne mettait pas des gardiens en charge d’eux,
pour contrôler ce qu’ ils disent et ce qu’ ils font. Parmi eux, le savant se tait,
car les ignorants et les enfants s’en moquent ; chez eux, celui qui est parfait est
blâméet à lamerci de l’ imparfait.Hélas !Telle est l’époqueoù il faudrait se taire,
ne pas quitter sa maison, ramener la science à l’action, s’ il n’y avait pas | parmi6/2456
les authentiques traditions (Abū Dāwūd, Sunan, 4/67–68) : ‘Qui possède une
science et la cache, Dieu lui passera une bride de feu’. Oh combien est excellent
celui qui dit ! :

‘Persévère dans l’effort pour cumuler les qualités *
et dure pour elles dans la fatigue de l’âme et du corps.
Aspire, grâce à elles, à la face de Dieu et à l’avantage de celui *
qu’elles concernent parmi ceux qui les prennent au sérieux et s’effor-

cent.
Laisse négligemment de côté le discours des envieux et leurs outrages,*
car après la mort, l’ envie sera tronquée’.

Je m’humilie devant Dieu, qu’ il soit glorifié et que son pouvoir soit respecté !
Demême qu’ il a accordé l’achèvement de ce livre, qu’ il parachève sa faveur en
l’agréant et ennous plaçant parmi les premiers de ceux qui suivent sonEnvoyé ;
qu’ il ne déçoive pas notre course, car il est le Généreux qui ne déçoit jamais
celui qui espère en lui et qui n’abandonne pas celui qui a rompu avec tout autre
que lui pour se diriger vers lui.

Ce livre s’achève avec la louange de Dieu, grâce à son aide et à son agré-
ment. Que ses bénédictions et sa paix soient pour sa plus noble créature et la
couronne de ses envoyés, Muḥammad, ainsi que pour sa famille et ses compa-
gnons. Louange à Dieu seul !

L’a copié pour lui-même le serviteur, mendiant de Dieu, (*) qui recon-6/2457
naît son incapacité et espère le pardon de son noble Seigneur, Ğarāmurd an-
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Nāṣirī al-Ḥanafī appartenant à al-Ašrafiyya54. Que Dieu (*) lui accorde le par-
don, à ceux qui le lui demandent, ainsi qu’à tous les musulmans ! Amen. Que
Dieu bénisse notre Seigneur Muḥammad, sa famille et ses compagnons et leur
accorde la paix !

Louange à Dieu et paix à ses serviteurs qu’ il a choisis !
A entendu, sous ma dictée, la totalité de ce livre de ma composition, celui

qui le possède et l’a copié, l’ excellent, le parfait, le diligent, le compilateur
méticuleux, la perle rare des fils de son espèce, Ğarāmurd an-Nāṣirī, maître
lecteur du Coran. Que Dieu lui soit profitable et qu’ il tire profit de lui ; qu’ il
augmente sa faveur, sa science et tout le reste. Je lui ai permis de le transmettre
de ma part, ainsi que toutes mes relations et compositions.

A écrit ce livre ʿAbd ar-Raḥmān b. Abī Bakr as-Suyūṭī, le mois de Ḏū l-Qiʿda
(11°) de l’année 883/1478.

Que Dieu bénisse notre SeigneurMuḥammad, sa famille et ses compagnons
et leur accorde la paix !

54 Un des disciples de as-Suyūṭī. Il semble qu’ il appartenait au groupe des mamelouks qui
se rattachaient au sultan al-Ašraf Qāytbāy, sultan d’Egypte de 872/1467 à 901/1495.
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162 1670
164 1127
165 2202, 2226

al-Aʿrāf 7
1 1372, 1373, 1381, 1382, 1390, 1858, 2239
2 1858
4 1128, 1151, 1516, 1706
6 1479
10 501
12 1160, 1515
17 1118
18 752, 2218
19 1867
22 923, 958, 1915
23 1430
26 752, 1501, 1512, 1534, 1674, 1842
27 1101, 1276, 1513
28 1480
29 1739, 1956
30 1281, 1282
31 1514, 1592, 1605, 2171, 2368
34 630, 1306, 1515
38 588, 1131
40 1773, 1962, 2369
41 1202
43 609, 612, 1059, 1958, 2421
44 567, 1207, 1748
45 1548, 1631
48 1521

52 1202
53 1707, 1717
54 304, 752, 1359, 2180, 2183
56 1523, 2223
57 981, 1300
58 1938
59 612, 1202
60 1131, 1698
61 1698
63 984
64 831
66 915
69 497, 831, 1301, 2235
71 752, 995, 2205
73 979
75 1427
77 2202
83 1524
85 831, 1127
86 752, 1012
88 1525
89 733, 752, 1525
90 921
92 883, 918
93 752
95 753, 1100, 2208
97 1007
98 2222
102 1055
103 2214
105 1115, 1527, 2225
110 581
111 629
112 2205
115 1646
118 2184
119 2184
120 2184
121 2184
122 2184
123 1215
127 753, 1261, 1367
129 1058
131 1022, 2236
132 1195, 1200, 2227
133 753, 831, 962
134 930, 995
136 971
137 831, 923, 2223
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138 1136, 1868
139 753, 831, 2210
141 1868, 2201
142 1672
143 601, 1172, 1173, 1602, 2371
144 282
145 282, 832, 2214
146 1797, 2216, 2298
148 1916
150 282, 753, 2227
151 1625, 1713
152 1628
154 282, 1547
155 753, 982, 1231, 1707, 2345
156 968, 979, 1844
157 753, 832, 1779, 1844, 2205
158 1658, 1676, 1732
159 1845
160 753, 943, 1845
161 609, 1411, 1845, 1868, 2230
162 1189, 1845
163 86, 1845, 1941, 2019
164 86, 1845
165 86, 923, 984, 1845
166 86, 1845, 2225
167 86, 605, 1845
168 86, 1845
169 86, 2225
170 86, 1669, 1676, 1801
171 86, 282, 753, 1540
172 86, 1087, 1704
175 1767, 1772, 2031, 2201
176 609, 942
178 2209
179 607, 753, 1514
182 1101
183 1742
185 2216
186 1213
187 754, 832, 1080, 1154, 1427, 1569, 2083
188 980
189 576, 1556, 1557
190 576, 577
191 578
193 1046
194 1054
195 1047, 1410, 2208
196 2207
198 1696

199 832, 1450, 1590, 1913, 2373
200 1872
201 754, 930, 1822, 2230
202 1822
203 337, 754
204 705, 1713
206 1370

al-Anfāl 8
1 1089, 1320, 1828, 2084, 2098, 2224
2 832, 1480, 1508
4 1841
5 1223, 1841, 2084
7 592
8 1636
9 125
11 988
12 754, 897
17 1480, 1627, 1697, 1917
19 754, 2084
22 832
23 1175, 1943
24 571, 1259
25 1162
26 1016, 2374
29 754, 832, 912
30 87, 754, 2084
32 112, 2085
33 2374
34 2218
35 1749
38 595, 1053, 1496, 1637, 1658, 2165, 2223
39 981, 1866
41 754, 1402, 1450
42 592, 833, 983, 2210, 2222
43 1514
48 925, 2031
49 2086
50 1558
53 1601
54 1146
57 754, 918, 933
60 1917, 2020, 2285, 2374, 2375
64 87, 1077, 1424, 1495, 1496, 1505
65 912, 1446, 2213
66 1041, 1113
67 547
70 2087
72 754



index des references coraniques 1351

73 1160, 1872
74 1495
75 1445

at-Tawba 9
1 1828
3 1619
5 187, 1351, 1413, 1450, 1452
6 336, 1285, 1413, 1629, 1874
7 1187
8 833, 879, 944
12 2032, 2217
13 1037, 1707, 1708
14 1741
16 595, 912
18 2377
19 2209
20 563
24 2205
25 174
28 286, 912
29 1309, 1418, 1421, 1452
30 552, 683, 755, 833, 1689, 2087
33 1179
34 126, 1423
36 595, 755, 833, 1273, 1276, 1444, 1671
37 755, 1351, 2263
38 912, 1132, 1196, 1759
39 1127
40 594, 1012, 1016, 1040, 1053, 1273, 1773,

2020, 2032
41 174, 175, 1446, 1452
42 126, 833
43 1705
46 833
47 1242, 1941, 2032, 2213
49 150, 755, 982, 1277, 2033, 2216
52 755
55 1399
57 755, 833, 834
58 2033
60 243, 615, 834, 1005, 1213, 1422
61 755, 1960
62 1269, 1402, 1518, 1619, 1949
65 126
66 1715, 2033
67 834, 1872
69 834, 1141
71 912, 1108, 1814, 1872

72 959, 1284, 2377
73 755
74 227, 1001, 1749, 1939
75 2024
78 1667
79 989, 1772, 2088
81 150, 1563, 2202
82 1522, 1776, 1779
84 980, 1010
88 1166
90 834
91 226, 1446, 1570, 1943
92 912, 1021, 1446, 1570, 1631, 2088
99 755
100 495, 614, 1403, 2238
101 1573, 2021
102 625, 1624, 1635, 2034, 2163
103 756, 980, 1063, 2221, 2301
104 1117
106 1051, 2035
107 1053, 2035, 2037
108 1195, 2089
109 612, 1548, 1758, 2226
110 756
111 172, 315, 591
112 262, 263, 912, 1032, 1214, 1626, 1754
113 88, 126, 220, 221, 234, 235
114 732, 756, 1117
117 357, 1299
118 1092, 1113, 2225
119 1193
120 834
122 756, 1446
123 834, 1074
124 1075
126 834, 982
127 182, 401
128 88, 181, 182, 379, 401, 504, 835, 1802
129 88, 181, 182, 379, 401

Yūnus 10
1 337, 1372, 1381, 1383, 1858
2 65, 756, 1006
4 571, 2218
5 1269, 1698
7 2217
10 986, 1059
11 983
12 1143, 1154
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15 1314, 2204, 2214
16 756
17 1676
21 603, 1017, 2204
22 613, 1281, 1295, 1733
23 1017
24 1305, 1538, 1546
25 1603
26 1412, 2379, 2380
27 756, 1085, 1188
28 915
30 314, 1208
31 1670
32 835
34 1316
36 1292
37 1058
38 1875
39 1939
40 89
42 601, 1267
44 1214, 1591
46 1094, 1512
51 625, 1007, 1094
53 1075, 1946
57 336, 337, 2177
58 981, 2380
59 625
61 267, 757, 910, 1013, 1014, 1499
62 2381
64 2382
65 558
68 1053
71 835, 1211, 1261, 1265, 2208
78 1499, 1738
80 1714
81 2184
82 2184
83 2214
85 982
87 1498, 1499, 1739
89 1498
90 2213
91 1943
92 1727
94 88, 1499
95 88
96 835
98 1099, 1182, 1183, 2382

103 985
106 985
107 1516, 1759

Hūd 11
1 1335, 1986
3 1292
5 757
6 835
7 1185, 2382
8 594, 1037
12 89, 964, 990
13 1497, 1875
14 1497, 1500, 1875, 2225
17 89, 2037, 2097
20 910, 1513
22 620, 757
23 757
26 2225
27 918
28 98, 1702
33 1569
35 1627
36 922
37 1640, 1741, 1916
40 757, 947
41 1132, 1363, 1610, 2184, 2206
42 608, 906, 2038
43 981, 1222, 1517
44 757, 942, 960, 1561, 1684, 1764, 1782
45 1128
46 2211
47 1053
48 1083, 1495
50 1202
52 1292, 1719
53 605, 1117
54 1739
55 2208
57 1637
60 1328
62 915
64 1719
67 1280
68 757
69 758, 891, 1324, 1607, 1916
70 623
71 1329, 1402, 2038
73 1719, 2223
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74 1171
75 835, 945
77 594, 758, 876, 918, 923, 1272
78 603, 758, 875, 1274, 2208
81 604, 758, 836, 1942
82 614, 952
83 758
85 836
86 2224
87 980, 1222, 1551, 1708, 1805, 2219, 2221
90 1773
91 1573
92 1574
93 758
94 1280
95 607
99 875
101 875
102 758
103 1521
105 1763, 1784, 2211
106 758, 759, 1763
107 1156, 1190, 1602, 1763
108 759, 1190, 1646, 1763
111 1055, 1170, 1630
113 759, 910, 1745
114 89, 234, 602, 2383
117 2384
118 1524
119 1524
120 2217
123 264

Yūsuf 12
2 337, 935, 1885, 2218
3 338, 2172
4 1649, 1801, 2224
7 1131, 2204
8 2038
10 2039, 2233
11 606
13 1201
14 1213
16 623, 1322
17 1759
18 608, 1305, 1517, 1626
19 1996, 2039
20 987
21 2039, 2040

23 836, 876, 969, 1156, 1209, 1286, 1558
24 267, 559, 1183, 1402
25 955, 979, 1124, 2222
26 603
29 601, 1218, 1601, 1632
30 607, 759, 1608
31 759, 836, 932, 964, 1096, 1188, 1201, 2231
32 759, 1131, 1201, 1608, 2222
33 1043
36 906, 1193, 1513, 1916, 2040
37 1646
38 1740
39 1773
40 1266, 1578
41 1011, 1942
42 984, 2040
43 1156, 1662
44 1626
45 759, 919, 927, 1637, 2208
46 1637
47 1190
48 760, 1190
49 760
51 581, 760, 1096, 1768, 1942
52 581, 979, 2385
53 1063, 1641, 1676, 2385
59 2041
60 2208
64 1083, 1940
65 946, 1134
66 1193, 2211
68 983, 2213
70 915
72 603, 760, 1305
74 2217
75 2217
76 1140, 1675
77 1129, 2041
78 1153
80 1768, 1884, 2041
81 780
82 1490, 1505, 1514, 1529
84 592, 2221
85 873, 886, 1610, 1213, 1232, 1744, 2213,

2218
86 1212, 1667, 1706
87 2213, 2214
88 965
90 1316, 1328
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91 1158, 1904
92 1222, 1522
93 1741
94 921, 2211
95 760, 1727
97 616
99 2041
100 836, 1083, 1716
10 1632
105 1261
108 836
110 2235

ar-Raʿd 13
1 1373, 1381, 1383
2 1154, 1696, 1858
4 760, 1300, 2386
5 608, 1368, 1370, 2210
6 837, 1114, 2164
7 572, 760, 978
8 67, 90
9 67, 90, 837, 1033, 1795, 2211
10 67, 90
11 67, 90, 572, 613, 760, 1824
12 67, 90, 1751, 1824
13 67, 90, 837, 1989
16 571, 991, 1047
17 760, 1937
19 1564, 1570
21 1304
23 1628
24 1628
25 761, 980, 2209
26 998, 1575
28 1480
29 592, 761, 958
30 2211
31 90, 761, 852, 907, 1252, 2214
32 1795, 2211
33 267, 572, 608, 612, 920
34 572
35 1626
36 2211
37 572
38 282, 1516, 1729, 2206
39 350, 2387, 2388
40 2225
42 2231
43 66, 90, 1521, 2041

Ibrāhīm 14
1 549, 1548, 1665
2 549, 1665
4 322, 938, 1514, 1954
5 1773
6 1868
7 2389
9 1131, 2219
10 1198, 1962
11 696, 1962
12 1061
14 2208
15 594
16 2389
17 2389
18 1536, 1537
21 1046, 1521, 2219, 2390
22 573, 983, 2211
23 602
24 2391
25 1509
26 614, 2391
27 2391
28 90, 1508, 2223
29 90
30 1714
31 1215, 1633, 1635, 1801, 2202, 2207
34 1271, 1660, 1811, 2223, 2226
35 1870
36 2221
37 1197, 2042
39 1158
40 2211
41 2042
43 761, 896
44 613
45 594, 1307, 1934
48 2392, 2393
49 603, 761
50 603, 762, 2307
52 338, 343, 1799, 1834

al-Ḥiğr 15
2 762, 1106, 1188, 2227, 2393, 2394
4 2206
6 1161
7 1184
10 762
15 2306
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17 922, 989
19 762
22 2173
24 90, 1406
26 762, 861, 915, 1478
30 1145, 1412, 1525, 1645
31 1525
34 1496
39 601, 762
42 1287
44 571, 2394
46 1714
49 570, 1742
52 1511
53 1513
63 1306, 2216
64 1306
65 602
66 1671
68 2208
72 1769, 1948
78 2207
85 1190
87 60, 90, 1221, 1300, 1309, 1670
90 2395
91 1095, 1300, 2395
92 1946, 1950, 2396
93 1950, 2396
94 762, 1547, 1592, 1884, 2172
95 347, 2042
96 2206
98 1083
99 1834

an-Naḥl 16
1 371, 591, 1305, 1521, 1730, 1828
2 763, 982
3 1808
5 571, 763, 1621, 2219
6 1405
8 603, 1403
9 763
10 763, 895, 921, 1808
11 1808
12 1808
13 1808
14 763, 1916
15 1632
16 978

17 1541
18 1812
24 1317
27 763, 979
28 979, 1087
30 1317, 1607, 1628
32 1083
33 1609
36 1281
38 566, 1087, 1957
39 1957
41 91, 111
43 985
44 1335, 2277, 2288, 2290
47 837
48 763, 2218
49 1525
50 605, 1304, 1307, 1367, 1395
51 1078, 1659
57 1095, 1684
58 1430
60 571
67 954
68 837, 1067
69 1758, 1914
72 763, 852, 922, 1095, 2223
73 1186
76 610, 922, 987, 1081, 2043, 2227
77 1068
80 594, 1422, 1621
81 1057, 1095, 1261
82 336
83 2223
88 1292, 2396
89 1132, 1906
90 92, 396, 763, 1588, 1675, 2159, 2160, 2161,

2214, 2215
91 603, 1608
92 764, 1916, 2043
96 572, 1186
98 671, 1515, 1659
101 1436
103 559, 1521, 2044
106 2089
110 1188, 1203, 1648
112 1549, 1550
114 173, 1057, 2223
115 1866
116 1627
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119 1648
124 1158
125 604
126 91, 222, 1497
127 91, 222, 1497
128 91, 222, 1193

al-Isrāʾ 17
1 1042, 1111, 1195, 1284, 1735, 2221
2 613
3 613
4 764, 924, 983
5 594, 764, 924, 1748, 2089
7 947, 1154, 1201
8 764, 1120, 1121
9 338
11 574, 2212
12 764, 1548, 2397
13 588, 928, 1146, 1795, 2237
14 570, 2216
16 764, 765, 882, 1480
17 2231
21 1817
23 311, 765, 983, 1030, 1031, 1148, 1202, 1253,

1338, 1413, 1491
24 611, 1338, 1489, 1544, 1547
25 1338
26 1338
29 918, 1145, 1548, 1770, 1939
31 873, 1871, 1872
32 267, 591, 1606
33 172
35 961
36 765, 1403, 2288
37 1715
40 1702, 1711
41 607
42 604
44 1294, 1815
45 1518, 1802
48 1714
49 613, 765
51 612, 765, 875, 933
52 609, 765, 986
53 1674, 2207
58 909
59 1786
60 93, 2216
61 602

62 765, 928, 2211
63 608, 1525, 1647
66 766
67 1170
69 766, 996, 1300, 1803
70 2397
71 1848, 2294, 2397
72 838, 1132, 1848
73 92, 216, 1055, 1139, 1848, 2090
74 93, 1058, 1140, 1848, 2231
75 93, 1027, 1625, 1848
76 93, 128, 1025, 1848, 2231
77 93, 1848, 2231
78 93, 913, 1155, 1511, 1674, 1848, 2397, 2398
79 93, 1848, 2399
80 93, 1848
81 93, 240, 766, 1680, 1848
82 1848
83 766, 1848, 2206, 2209
84 766, 913, 1146, 1848, 1943, 2164
85 4, 92, 217, 218, 983, 1315, 1320, 1321, 1848
86 1848
87 1848
88 93, 1848, 1875, 1879, 1900
89 1848
90 2090
92 766, 838, 998
93 1826, 2202, 2218
94 1481
97 607, 887, 987, 2209
100 981, 1027, 1176, 1179, 1629
101 1720, 2202
102 766, 853
104 918
105 546, 1674
106 269, 766
107 93
109 684, 1154
110 575, 838, 980, 1075, 1412, 1606, 1939, 2185
111 264, 376, 2120, 2185

al-Kahf 18
1 93, 555, 767, 1350, 1399
2 93, 337, 555, 767, 1350, 1399
3 93
4 93
5 93, 1691
6 93
7 93
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8 93
9 732, 767, 951, 2045
10 1797, 2207, 2216
12 1232
14 921
15 1015, 1786
16 1190, 2045, 2207, 2209
17 767, 910, 1516
18 767, 920, 1300, 1322, 1511, 1776, 1780
19 457, 1004, 1009, 2045
22 595, 913, 988, 1214, 1272
23 2213
24 2208, 2211
27 913, 2206
28 93, 767, 1362, 2045
29 767, 887, 953, 967, 1157, 1741, 2390, 2400
30 1676
31 610, 942, 954, 1195, 1197, 1300, 2207
32 1089, 2046
33 1148, 2221
37 1205
38 1620
39 607, 1129, 1272, 1274, 2211
40 613, 885, 915, 988, 1129, 2211
42 1427
44 1094
46 767, 1761, 2400
47 595, 1739
48 2227
49 575, 1217, 1410, 1414, 1706, 1797, 1848
50 1848, 2090
51 1848
52 768, 1848, 2009
53 1848, 2401
54 1848
55 1481
58 768, 910, 2217
60 768, 920, 2046, 2173
61 603, 1089, 1518
63 1519, 1665
64 1784, 2175, 2211
65 1124, 2046, 2175
66 2211
67 1697
70 497
74 457, 2046
76 1201
77 1140, 1515, 1551, 1677
79 500, 645, 1049, 1058, 1626, 1916, 2047

80 1049, 2047
81 989
82 990, 2047
83 985,1320
84 768
86 768, 1051
90 1020
94 916
95 2234, 2235
96 304, 598, 768, 879, 1020, 1916
97 1697
98 1280, 1844
99 1013, 1106, 1546, 1844
100 1844
101 1661, 1844
102 1844
103 1844
104 1757, 1844
105 1627, 1844
106 1844
107 93, 960, 1844
108 93, 1844
109 93, 1636
110 93, 184, 913, 1188, 2121

Maryam 19
1 610, 1374, 1375, 1380, 2239
2 610, 2223
4 604, 1546, 1550, 1632, 1904
6 1970
7 1985, 2222
8 916
10 769, 2205
12 585
13 732, 769, 852, 989
16 1012
17 983
18 1994
19 2234
23 853
24 769, 874, 947, 953, 1300, 2047, 2402
25 838, 1044, 1085, 2237
26 991, 1052, 1172, 1188
28 979, 1602, 2402
29 1644
32 769
33 1647
38 1084, 1714
39 2403
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42 1501, 1719
46 769, 988
47 769
50 770
51 1410, 1662
57 1966
58 93
59 770, 2009
60 1665
61 1518, 1665, 1802
62 770
64 233, 1695, 1699, 1751, 1801
65 896, 1746
66 1642, 2047
68 988, 1946
69 1076, 1232
71 93, 508 ; 889, 1949
72 1743
73 853, 1076
74 629, 770, 853, 2216
75 1157, 1522, 1941
76 978
77 2048
78 565
79 565, 1306
81 565
82 565, 770, 1150, 1203
83 770
84 770
86 770
88 1735
89 771, 1735
90 771
91 613
93 1146
94 1146
95 1145, 1146
96 2404
97 1786
98 771, 892

ṭh 20
1 957, 1375, 1388, 1396, 1858
2 1039
3 588, 591, 1039
4 593
5 1354, 1355, 1359, 1560, 1762
6 589, 1359
7 1405, 1799

12 771, 959, 1302, 2209
14 1201
15 771, 1140
17 1186, 1314, 1708
18 916, 1314, 2218
20 1017
21 772, 1228
23 1794
25 1671
26 1671
31 932
39 1201, 1354, 1363
40 772, 2048
42 772, 855
44 1068, 1121, 1167, 1292
45 838
48 2165
49 1498, 1499, 1739
50 772, 979, 1309
52 772
53 2232
55 772, 928
58 1089, 1110, 1231
59 1231
61 772, 1817
63 1055, 1063, 1231, 1236, 1246, 1247, 1613,

1903, 2204
65 1051, 1902
66 1536
67 1267, 1795
69 2184, 2404
70 1404, 1788, 1794
71 1131
72 1733
73 1733, 1799, 2205
75 1747
77 1667, 1796, 2207
80 772, 1786
81 773, 932
82 1092
85 1506, 2048
87 773, 1262
88 755
89 1059
90 2208
91 1097, 1172
92 1160
93 1160, 1703, 2211
94 1216, 1501, 1759, 2227



index des references coraniques 1359

96 609, 1529, 1634, 2048
97 608, 773, 1758
98 1492
101 773
102 1848
103 773, 1848
105 1320, 1848, 1864
106 773, 854, 1848
107 774, 1667, 1848
108 774, 888, 1848
109 1848
110 1848
111 774, 885, 1848
112 774, 913, 1667, 1848
113 1068, 1648, 1786, 1848
114 1849
115 1417
117 1498, 1739, 1799
118 1777
119 839, 854, 1777, 2218
121 1267
124 885, 985, 2405
128 1799
129 1427, 1801
130 93, 911, 2214
131 94, 344, 1715
132 629

al-Anbiyāʾ 21
1 1828
2 985
3 1215
5 1653
7 282
8 1695, 1700
10 1500
11 608, 1151
15 879
17 906, 1054, 1603
18 1217, 1547
19 1199, 1370
22 1039, 1040, 1911, 1958
24 1193
25 182, 2208
26 1086
27 1367
28 610
30 1033, 2328
31 922

33 775, 1766, 1801
34 1007, 1680, 2214
35 1680
36 985, 1286, 1708, 2206
37 2208
40 608, 1697
44 94, 775
45 337
47 1154
50 337
57 1090, 1158, 1610, 1951
58 775, 2210
62 1318
63 1318, 1563, 1564
67 1030
73 978, 1310, 1614, 1799
74 571
77 1196
78 891, 1156, 1406, 1617, 1763
79 1406, 1410
81 1141, 1281
87 610, 620, 775, 1104, 2186
88 1227, 2235
91 1406, 1558
95 948, 1161, 1262, 2232
96 775, 918, 919
97 1196, 1275
98 776, 948, 1412
102 2226
104 776, 952, 1956
105 338, 985, 992
108 1570
111 1053

al-Ḥağğ 22
1 129, 1494, 1641, 1955
2 129, 601, 1480, 1955, 2232, 1955, 2048
3 1955, 2048
4 1941, 1955, 2222
5 776, 913, 1213, 1955, 1956
6 1955
7 1955
9 776, 1427
10 1510, 1942, 2204
11 1936
13 1158
15 1085
17 964
18 1500
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19 49,68, 129, 1206, 2048
20 49, 68, 457, 897, 971, 990
21 49, 68, 457
24 776
25 1085, 1739, 2049, 2211
26 2225
27 885, 1146
28 861
29 776, 1157
30 989, 1195, 1739, 2406
31 999, 1739, 2369
32 1634
34 777
35 1601
36 777, 855
38 2232
39 130, 172, 2171
40 608, 947, 957, 980, 1749
45 855
46 1275, 1661
47 1477
52 68, 777, 1403, 1435, 2171
53 68
54 68, 2211
55 68
56 1153
61 1403, 1765
62 2226
63 1128, 1706, 1707
65 1621
66 997
69 2171
70 2227
72 696, 777
73 1173, 1719, 1944
75 1407
77 1307, 1578
78 558

al-Muʾminūn 23
1 263, 554, 856, 1133, 1413, 1828
2 263, 777
3 263, 2209
4 263, 1307
5 263, 1114, 1423
6 263, 1114, 1423
7 263, 998
8 263
9 263, 2221

10 263
11 263, 1524
12 230, 1270, 1730, 1806
13 1270, 1730, 1806
14 230, 1128, 1806, 2232
15 1325, 1639
16 1325, 1639
20 777, 955
22 1114
24 2219
26 2208
27 1059, 1659
31 1266
34 1026
35 1231, 1646
36 778, 1156, 1202, 1209, 1646, 2224
41 2206
44 778, 2221
47 1702
50 839, 1406
51 1497
52 1497, 839
53 1497
54 1497
55 613
57 1325
58 1325
60 778, 1250, 2407
62 1086, 1125
63 1086
64 94, 778
65 94, 2217
66 94, 778
67 94, 778, 2237
68 94
69 94
70 94, 1086
71 94
72 94
73 94
74 94, 778
75 94
76 94
77 94
82 624, 2217
87 2238
89 779, 2238
91 1025, 1111, 1961
98 2211
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99 1497, 2211
101 1019, 1471, 1474
104 779, 2407
108 922, 1496, 1715, 2211
113 1067
115 2187
116 618, 2187
117 1492, 1696, 1851, 2187
118 2187

an-Nūr 24
1 1626, 1828
2 594, 990, 1419, 1421, 1445
3 1446, 1582
4 557, 602, 779, 986, 1303, 1417, 1491
5 1417
6 218
7 218, 595, 2224
8 218, 2218
9 218
10 1814
11 150, 607, 2049
12 150, 996
13 150, 1181
14 150, 1131, 2226
15 150, 1514
16 150, 1142, 1181
17 150
18 150
19 150
20 150, 1236
21 150, 593, 779, 1181, 2222
22 150, 780, 1037, 1708, 2020, 2163
23 150
24 150, 1748
25 150, 780
26 150
27 780, 1251, 1504
29 1909
30 997, 1197, 1408, 1816
31 574, 780, 1033, 1067, 1298, 1626, 1719, 2210
32 588, 592, 1446
33 533, 780, 781, 1057, 1418, 1492, 1512, 1713
35 571, 603, 616, 781, 949, 965, 990, 1032,

1355, 1262, 1290, 1538, 1542, 1650, 1667,
1773, 1916, 2221

36 781, 1318, 1617
37 1318
39 781, 1536, 1539

40 1139, 1267, 1539, 2175
41 1404
43 851, 918, 954, 1197, 1757, 2226
44 1757
45 1283, 1410, 1751
48 1782
49 1782
50 1709, 1782
53 1949
55 546
58 1446, 1681, 1813
59 1813, 1814
61 782, 1298, 1301, 1446
62 604
63 982, 986, 1117, 1287, 1413
64 1134, 1521

al-Furqān 25
1 336, 839
5 1626, 1890
7 282, 575, 1182
13 782, 2408
18 782, 908, 1158
20 282, 1706
21 2213
23 782, 1548
25 1083
27 1764, 2050
28 1764, 2050
29 544, 1764
30 2201
32 279
33 269, 280
34 563
38 920, 951
39 614, 925, 1146
41 1286, 1606, 1628, 1708
42 991, 1940
45 130, 782, 1006, 1706
46 782
48 1285, 1413, 1420
49 595
55 1518, 2050
57 1038
58 1115
59 1083
60 1186
61 2232
62 782
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63 783, 968
65 890, 916
67 1405, 1914, 1939
68 94, 609, 1417
69 94, 1417
70 94, 613, 1417
74 1799
77 783, 2218

aš-Šuʿarāʾ 26
1 610, 1376, 1379, 1858
2 1858
6 1650, 2219
8 1650
11 1037
12 2208
14 565, 566, 1114, 2208
15 565, 566
16 1512
22 959, 1630
23 1186, 1313, 1602
24 502, 1313, 1602
25 1313, 1602
26 1313, 1602
27 1602
28 1313, 1602
32 1478
41 1284, 2217
42 567, 1027, 1203
45 457
46 457
48 1788
54 919
61 565, 566
62 565, 566, 1193, 2208
63 614, 783, 1529, 1627, 1748
64 1094
70 1314
71 1314
72 1703
73 1703
77 1517, 1845
78 1324, 1750, 1845
79 1324, 1750, 1757, 1845, 2211
80 1324, 1750, 1757, 1845, 2211
81 1750, 1845, 2211
82 1631, 1845
83 1845
84 1514

87 1844
88 1844
89 1744
92 2227
94 783, 1745
96 611
100 1297, 1695
101 1297
102 840, 1180, 1717
111 1632, 1702
112 1142
119 867
128 783
129 783, 1168
137 784
138 919
146 2226
148 784, 878
149 784, 1917
168 1759, 1817
171 871
176 784, 2207
184 784
186 1056
192 337
193 292, 983
194 292
195 847, 1885, 2244
196 1885
197 95, 2219
203 608
223 1427
224 49, 95, 1417, 1442
225 49, 95, 784, 1417, 1442, 1548
226 49, 95, 1417, 1442
227 49, 95, 1442, 1693

an-Naml 27
1 2206
7 862
8 785
10 573, 1039, 1495, 1648, 2206
11 1039
12 1131, 1632, 1681
13 1363, 1693
14 1693, 1704
16 602, 2012
17 887
18 1591, 1681, 2211
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19 785, 1648
20 1705
21 1242, 1636, 2213
22 1248, 2218
23 2050
25 571, 575, 785, 1038, 1218, 1628, 1720, 2219
28 1516
29 614, 2219
30 1195, 1587
31 573, 1038, 1587
32 2211, 2219
33 1042, 1043
34 544, 581
35 573, 1187, 1223
36 1573, 2050, 2211
37 601
38 2219
39 2051
40 1124, 2051, 2206
42 1143, 1144
44 595, 916, 1916
46 1181
47 785
48 1141, 2051
52 840
55 1524, 2217
59 2225
60 873, 1142
65 932, 1294
66 785, 1653, 2232
67 2210, 2217
72 785, 1119, 1156
76 797, 1892
80 1680
82 1058
83 786
84 1050, 1704, 2225
87 786, 1146, 1739
88 786, 1540

al-Qaṣaṣ 28
1 439, 610
4 1116, 1359, 1508
6 2202
7 1095, 1363, 1592, 1851
8 1155, 1549, 1852, 2052
9 2052, 2224
10 1183, 1636, 2052, 2210
11 2052

12 1516
15 984, 115, 1128, 2052
17 1173, 1851
20 1283, 2052, 2221
22 979
23 439, 991, 1606, 2053
27 1124
28 1075, 1188
29 571, 786
30 2218
31 720, 1478
32 924, 979, 1280
35 871
38 1916
44 984
45 1758
50 1127, 2226
51 2098
52 95
53 95
54 95
55 95, 1215
57 978, 2090
62 1635
66 991, 1573
68 547
70 946, 1406, 1794
71 613, 786
73 1770
76 571, 786, 1516, 2203, 2219
78 1267
79 1628
82 575, 1136, 1183, 2227
84 840
85 95, 131
88 1354, 1417

al-ʿAnkabūt 29
1 95, 440, 1392
2 95, 1392, 2091
3 95, 982, 1798
4 95
5 95
6 95
7 95
8 95, 2098
9 95
10 95, 982
11 95
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12 1157, 1522, 2091, 2205
14 1310, 1747
15 1212
17 787, 1485
19 1675
20 1675, 2217
27 1747
29 440, 2217, 2409
33 1060
38 610
40 1083, 1146
41 726, 1916
43 1932, 2270
45 985
46 1269
47 1291
48 1903
50 601, 1875, 2233
51 1875
56 2201, 2207
60 96
64 1286
65 440, 1171
67 1517
69 1286, 2276

ar-Rūm 30
1 131, 1384
2 131, 951, 1123, 1131, 1384, 2174
3 131, 787, 1131
4 131, 1131, 1153, 1406, 1625
5 131
7 2426
8 2214
10 616, 1773, 2219
12 841
13 2219
16 1747, 2214
19 1229, 1753, 1765
23 1771
24 1405, 1631
25 1019
27 787
28 2225, 2226
29 1702
30 1244, 2224
32 1943
33 1022
35 1509

36 1022
39 1734, 2221
40 1016, 1414
41 987, 1944
43 620, 787, 1759
46 1329
48 1019, 1152
50 2223
53 2211
54 1289, 1494
55 1291, 1756
60 724

Luqmān 31
6 2091, 2410
11 1285, 1904
13 198, 553, 1949, 2053, 2267, 2365
14 1928, 2237
16 1501
18 788, 2233
19 913, 916
27 49, 96, 1175, 1176, 1918
28 49, 96
29 49, 96
30 2226
31 2223
32 893, 1171
33 788

as-Sağda 32
2 613, 1047, 1230
3 1047
5 1476, 1477
7 1092, 2410
8 1092
9 1092
11 2054
12 1500, 1636
14 788, 1187
16 97, 2411
17 504
18 49, 97, 2054
19 49, 97
20 49, 97
21 788
22 1482
23 2411
26 1805
27 1404, 1805
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al-Aḥzāb 33
4 1575, 2205, 2229
6 1540, 2218
7 1403
9 151
10 151, 607, 989, 1647, 1796, 2213
11 151, 1208
12 151
13 151, 547, 2054
14 151
15 151
16 151
17 151, 981
18 151
19 151, 789, 869, 1634
20 151, 1083, 1177, 1178
21 151, 985
22 151, 552
23 151, 388, 870, 983, 2091
24 151, 1623
25 151, 1084
26 151, 922, 1301
27 151
31 860, 1279, 1425
32 916, 1010, 1542
33 946, 1082, 1225, 2056, 2412
35 186, 225, 263, 1032, 1266, 1403, 2204
36 605
37 547, 1016, 1116, 2056, 2169
40 1212, 1630, 1693
41 1647
45 263
49 1418, 1647
50 1446, 1494, 1677, 1735, 2227
51 269, 789
52 1179, 1446, 1450
56 980, 1402, 1619, 1647
59 143, 1407, 2055
60 789
61 1223, 2227
63 1002, 1003
66 1796, 2213
67 1668, 1796, 2213
69 1287
70 878, 1198
71 1198
72 789, 2057

Sabaʾ 34
1 1742
3 566, 1159
5 2213
6 97
7 1285
9 608
10 946, 1916
11 1626
12 893, 916, 1249
13 859, 1307, 1741, 1943, 2211
14 789, 923, 966, 984, 1301
16 790, 894, 909, 959
17 1680, 1702, 2164, 2210
19 2233
22 614
23 295, 790, 1768, 2092
24 1004, 1067
26 790
27 565
28 1728
31 1181
33 1514
37 1212, 1523, 2234
40 1794
46 1408
49 240
50 614
51 790
52 790
54 1853, 1942

Fāṭir 35
2 1195
3 1127, 1322, 2223
4 1284, 1637
9 1734, 1739
10 790, 1274, 1426
11 1268
12 1518
13 556, 791, 881
14 1680, 1943
15 1719
19 1654
20 1654
21 1301, 1654
22 1403, 1654
27 841, 894, 1301, 1401, 1645, 1752, 1917
28 501, 1304, 2219
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30 614
32 1409, 1751, 1762, 2279, 2413
34 1703, 2413
35 791, 923, 1668
37 1126, 1745, 2414
40 2234
41 1054
43 1585, 1943, 2208, 2223
45 1268

ys 36
1 610, 926, 971, 1263, 1380, 1388, 1858, 1951
2 610, 1380, 1858, 1951
3 1951
8 888
10 1866
12 98, 915
14 1639, 2057
15 1639, 1777
16 1063, 1639, 1777
19 1636, 2217
20 1679, 2057
21 1679
22 1564, 1731
23 1102, 1564, 2212
25 2212
26 1218, 1717
30 617, 791, 1523, 1720
32 1055
35 2238
37 1546, 1818
37 2414
39 791, 1537, 1631
40 160, 1202, 1633
41 791
45 1636
47 99
50 1697
51 791, 891, 913
52 552, 582, 1199, 1547, 1551
55 791, 2235
56 2212
58 2175
60 1705, 2225
61 2208
66 1228
71 1307, 1363
77 2057
78 1317, 1942

79 1317, 1957
80 696, 1957, 2324
81 1957, 2205

aṣ-Ṣāffāt 37
1 1947, 1951, 2204
2 1128, 1951
3 985, 1128, 1951
4 1951
5 1298, 1266
6 1329
7 1329
9 910, 1824
10 913, 1824
11 860, 1478, 1824, 2226
12 1368
18 567
23 792, 841
24 841, 1479
25 841
26 842
35 620, 621, 625, 1159, 1492, 1565, 1568, 1611
36 2217
46 595
47 792, 858, 889, 1160
48 1626
49 792, 2415, 2431
55 792, 878, 1110
57 1747
61 1944
65 1536, 1539
67 860, 919
68 2213
69 792
72 1757
73 1757
77 2415
78 792
83 792
86 1580, 2217
91 1708
92 1708
94 1350
95 1503
101 1513, 1714, 2057
102 793
103 793, 1154, 1214
104 1214, 1495
105 1495
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106 2219
117 1820
118 1820
123 2016
125 906, 987, 1703, 1760, 1995
130 1427, 1981, 2016
137 544, 1826
138 544, 1826
141 988
142 842, 865
143 1181, 1183
144 1181
145 793
147 1068, 2416
158 1289
162 793
163 2212
164 155, 233
165 155, 233, 1274, 2416
166 155, 233, 2416
168 1177
177 1768

Ṣ 38
1 1225, 1379, 1381, 1636, 1858, 1952
3 793, 892, 966, 1163, 1263, 2227
5 1773, 1801
6 991, 2092
7 793, 946
8 630, 1169, 1708, 2211
9 981
10 99, 794, 1059
11 239
13 2207
14 2211
15 794, 945
16 794, 861, 962
19 916
21 346, 2057
22 1089, 1110
23 99, 1556
24 1944
26 1400
28 1542
29 678, 2277
32 985, 1268, 1628, 1748
33 794
34 794, 2058
36 794, 927

37 1916
41 2058, 2216
44 794, 1628
45 794, 1364
47 1124
49 1283, 1845
52 794, 795, 1301
55 1845
57 795, 960, 1130
58 795
59 566
62 2092
64 1225, 1228
66 1773
75 573, 1363, 1364
87 4852

az-Zumar 39
1 1828
2 1289, 1577
3 1289, 2210, 2226
5 795
6 602, 1092
7 1287
8 1008, 1009
9 1605
16 1719
17 1576
19 1708
22 2210
23 337, 572, 1335, 1481, 1575, 1891
27 1291, 1932
28 1291
29 613, 1283
32 1482
33 338, 2020, 2058
34 2219
36 572, 1704
38 981
42 1523, 1762
45 894, 928, 2217
46 1405, 2226
53 49, 99, 1501, 2159, 2160, 2161, 2162, 2207
54 49, 99
55 49, 99
56 592, 795, 1357, 1366, 1765, 2221, 2250
57 1765
58 796, 1765
60 1708
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62 1485
63 965, 2417
64 1578
65 724, 1564, 1578
66 1130, 1577
67 223, 1354, 1365, 1560, 2184
68 1471, 1521, 2417
69 571, 2214, 2215
71 567, 1019
73 602, 1601
74 1676
75 1852

Ġāfir 40
1 1373, 1376, 1377, 1381, 1390, 1858,

2189
2 1858, 2189
3 796, 2174, 2179
4 2171
5 2211
7 563, 1254, 1453, 1512, 1638
8 1814, 1961
9 1289
10 1235
13 1512
15 2212
16 2227
18 593, 920, 1124, 1695
19 1768
21 572
27 609
28 362, 1511
29 2000
31 796
32 1742, 1748, 1795, 2212
33 572, 1742
34 1970
35 315, 1145
36 1289, 1329, 1508, 1717
37 796, 1271, 1289, 1329, 1717
38 1648
39 1648
41 1719, 2221
42 594
47 2219
50 2219
51 1747
52 1154
53 978, 1291, 1693

54 1291
56 99
57 99
58 571
60 215, 796, 975, 1286, 2418
61 1674
64 1414
67 1414, 1755
70 1013
71 1013
75 1758
78 1018
85 2223

Fuṣṣilat 41
3 338, 1786
4 338
5 1089, 1395
6 1638
7 1638
9 1471, 1472, 1671, 2218
10 1110, 1262, 1471, 1671
11 1359, 1360, 1471, 1500
12 984, 1734, 2204
14 1604
17 591, 796, 1050, 1615
26 842
28 1753
29 2058, 2203
30 1286, 2167, 2419
31 2218
33 241
36 1872
38 877
40 1713, 2226, 2310
41 238, 1225, 1886
42 612, 1886
44 842, 935, 937, 1225
46 556, 1699, 1812
47 674, 989, 2233
49 1627
51 1023, 1759

aš-Šūrā 42
1 1376, 1390, 1392, 2239, 2322
2 1376, 1390, 1392, 1618, 2239, 2322
3 1212
5 1453, 1512
9 1492, 1571
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11 732, 996, 1131, 1136, 1350, 1396, 1529
13 546
17 1167, 1718
21 2219
22 2204
23 1170
24 100, 574, 1677, 2212
25 100, 1527
26 100
27 100
30 1510, 2165, 2420
32 2208
33 797, 1295
34 797
37 1020, 1021
38 1773
39 100, 1020
40 100, 1533, 1771, 2219
41 100, 1290, 1570
42 1290, 1570
43 1230
45 1196, 1480
49 574, 1751
50 1751
51 2214
52 337, 982, 1290, 1665
53 1290, 1665

az-Zuḫruf 43
2 847
3 2218
4 337, 350, 1436, 1544
5 1061
9 1230, 1317, 1618
13 797
17 1430
18 1127, 1559, 2218
19 1702
22 979
31 1519, 2059
32 981, 989, 1505, 2223
33 797, 1665
34 544
35 544, 797, 1055, 1171
36 1278
37 1278
38 1278, 1525
39 610, 1014, 1015
44 342, 797, 985

45 100, 131, 144, 155, 247, 1500
49 1950, 2210
51 1048, 1088, 1706
52 1048, 1088
53 2233
55 987, 1904
57 971, 2059, 2420
58 612, 2420
60 1196
61 2208
63 1511
68 1719
70 797, 922, 1734
71 889, 943, 1593, 1734
72 2421
76 1166
77 1157, 1620
80 567, 1087
81 1054
82 1293
83 2202
84 1291, 1293, 1371
85 1225, 1263
87 1224, 1230, 1618
88 1263
89 611

ad-Duḫān 44
1 336
2 336
5 1732
6 1732
13 1708
19 2225
20 609, 2212
21 2212
23 2207
24 798, 951
29 2422, 2423
31 1708
33 2219
43 320, 2224
44 320, 2060
49 1496, 1551, 1713
54 905

al-Ğāṯiya 45
3 1333
4 1333
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5 1333
7 1408
14 101, 493, 1812
15 1626, 1812
23 798, 1401
24 1113
28 988
29 1436
31 1049
32 1284

al-Aḥqāf 46
4 1915, 2210, 2423
9 1190, 1451
10 101, 2060
11 1015, 1155, 1939
15 102, 1928
16 102
17 102, 195, 1286, 1412
18 102, 1412
20 1516
21 930
23 1569
25 1741
26 798, 1054, 1056, 1645, 1700
28 608, 1181
29 607, 2092
30 1305
31 1198
32 630
34 567, 1772
35 102, 1007, 1626, 1702, 2060, 2163,

2190

Muḥammad 47
1 1828
2 914, 963
4 1051, 1326, 1509
8 1156
13 131
15 799, 2390
19 546, 1113, 2300
20 1073
21 1508
22 1119
35 917
38 1117

al-Fatḥ 48
1 1732, 1828
2 1732
4 1292, 1991
6 1675
9 1272
10 1354, 1363, 2210
11 1661
12 608, 890, 1112
16 1069
18 1033
25 916, 1158, 1236, 1681, 2098
26 2423
27 1056, 1684
29 603, 681, 1285, 1681, 1756, 2173, 2216, 2222

al-Ḥuğurāt 49
1 799, 1089, 1719
4 2093
6 999, 1491
7 1734
9 1097, 1422
10 1298
11 608
12 799
13 111, 132, 202
14 895, 908, 922, 1169, 1746
17 1631

q 50
1 799, 1264, 1377, 1636, 1825, 1858, 1952
2 1062, 1825
4 1125
5 799, 889, 921, 1155
10 696, 799
11 1523
14 2207
15 800, 1956, 2208
16 800, 1366
19 312
21 1497, 1747
22 1480
24 1497, 1518
30 2217
31 1647
36 888, 908
38 102
41 2060, 2212
45 696, 917
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aḏ-Ḏāriyāt 51
1 1823, 1951, 2435
2 1823, 1951
3 1823, 1951, 2425
4 1823, 1951, 2425
5 1951
6 1521, 1951
7 886, 919, 1264
10 800, 910, 994, 1002
11 800
12 1080
13 800, 982
17 800, 914
22 1294, 1946
23 1680, 1769, 1946, 1950
24 602, 2060
25 1607
26 1128
27 1037, 1128
28 2061
29 800, 1128, 1680
39 801
44 2228
47 801, 1242, 1826, 2214, 2215
52 1068, 2205
53 2204
55 984
56 2212
57 2212
58 801
59 801, 914

aṭ-Ṭūr 52
1 1822, 1825, 1949
2 1822, 1825, 1949
3 1825
4 1825
6 802
9 802, 1647
10 1647
13 802
16 1814, 1815
17 594
18 802
19 1605
21 616, 802, 2425
22 1306
23 802, 1159
24 2218

25 1471
29 2223
30 803, 988, 996
32 2204
34 1875, 1896
35 1895
36 1895
37 803, 1895, 2235
39 1047, 1702
44 998
48 609, 1363

an-Nağm 53
1 1020, 1034, 1823, 1948
2 1853, 1951
3 1437, 1951
4 1951
5 593, 2061
6 803, 871
8 1516, 2279
9 1068, 1635
11 2206
14 1124
15 1124
18 2206
19 2001, 2209, 2224
20 2221
21 1702
22 592, 893, 1798
23 978
25 1406, 1794
26 1151
29 2226
31 1562
32 102, 112, 2209
33 102, 2061
34 102, 870
37 102, 261, 2426
38 102, 261
39 102, 718
40 102
41 102
42 2426
43 1572, 1776
44 1572, 1776
45 1572
46 1572
47 1572
48 803, 894, 1572
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49 1572, 1752, 1753
50 1572
51 1222
56 261
57 803
58 1942
61 803, 858, 904

al-Qamar 54
1 1024, 1828
2 1824
5 337, 1685, 2212
6 574, 2061, 2212
8 843, 2212
11 1824
12 1535, 1824
13 892, 914
14 1363
16 1795
20 696, 1281, 1537, 1796
25 624, 630, 1773
31 992
34 1083
41 1794
42 102, 1745
45 132, 239
47 989
48 601, 954
52 1146
53 1797
54 103, 863, 1799, 1903
55 103, 1124, 1307

ar-Raḥmān 55
1 1828, 1931
2 1828, 1931
3 1931
5 1761
6 804, 1728, 1761
10 804, 863
12 804, 930, 1264
13 70, 71, 510, 804, 1650
14 1478
15 804
17 1297
19 804, 1525, 2293
20 805
22 965, 1269, 1518, 2209, 2293
24 1136, 1540

26 542, 1114, 1268, 1412, 1650, 1743
27 542, 805, 1354, 1365, 1510, 1743
29 2427
31 574, 705, 1206, 1371, 2170, 2210
33 805, 1739
34 1739
35 805, 856, 857
37 970, 1735
39 1267, 1479
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ʿAbd al-Bāqī (al-Yamanī al-Maḫzūmī, m.
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luġa, Yāqūtat aṣ-ṣirāṭ à propos des mots
étranges du Coran) : 537, 728

Abū ʿAwāna (an-Naysābūrī, m. 316/928,
mémorisateur du Coran, auteur de aṣ-
Ṣaḥīḥ al-musnad, extraits du Ṣaḥīḥ de
Muslim) : 299

Abū Bakr al-Bāqillānī (al-Baġdādī, 403/1012,
qāḍī mālikite, spécialiste d’éloquence et

d’ inimitabilité coraniques, auteur de Iʿğāz
al-Qurʾān) : 30, 46, 184, 190, 319, 392, 402,
405, 406, 461, 510, 518, 521, 524, 703, 720,
935, 1466, 1485, 1598, 1687, 1784, 1787, 1788,
1790, 1873, 1880, 1881, 1896, 1897, 1902, 2139

Abū Bakr b. Abī Šayba (al-Kūfī, m. 235/849,
mémorisateur du Coran, auteur de al-
Muṣannaf sur les qualités du Coran) : 20,
63, 211, 270, 271, 335, 409, 584, 2099, 2109,
2342

Abū Bakr b. al-Anbārī (m. 328/939, maître
lecteur, commentateur, grammairien,
auteur de ar-Radd ʿalā man ḫālafa maṣḥaf
ʿUṯmān) : 21, 22, 24, 57, 304, 406, 507, 508,
541, 543, 728, 847, 848, 902, 907, 995, 1044,
1113, 1120, 1216, 1239, 1240, 1242, 1244, 1251,
1256, 1266, 1400, 1435, 1499, 1622, 1774, 2103,
2271, 2292

Abū Bakr b. Miqsam (al-Baġdādī, m. 354/965,
maître lecteur du Coran, grammairien,
auteur de al-Anwār fī ʿilm al-Qurʾān, al-
Qirāʾāt) : 502

Abū Bakr Muḥammad b. al-Ḥāriṯ b. Abyaḍ
(al-Qurašī al-Fihrī al-Miṣrī, m. 343/954,
imām très fiable pour la tradition
prophétique) : 167

Abū Bakr an-Nağğād (al-Baġdādī, m. 348/959,
ḥanbalite, traditionniste, auteur d’un
volumineux as-Sunan) : 2428

Abū Bakr an-Naysābūrī (difficilement
identifiable, probablement du 7°/14°
siècle, fondateur de la science de al-
munāsaba, la convenance entre sourates et
entre versets, spécialiste de aš-šarīʿa et de
al-adab) : 1837

Abū Bakr ar-Rāzī (Aḥmad b. ʿAlī al-Ğaṣṣāṣ,
m. 370/980, ḥanafite, auteur de Aḥkām
al-Qurʾān) : 27, 1466, 1926

Abū Bakr ar-Rāzī (Muḥammad b. Abī
Bakr, m. 666/1267, ḥanafite, linguiste,
commentateur, auteur de Muḫtār aṣ-
Ṣiḥāḥ) : 1141

Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq (al-Qurašī, m. 13/634,
premier calife, cité surtout parce qu’ il est
le premier à avoir recueilli le Coran) : 130,
164, 181, 202, 219, 332, 335, 344, 361, 377, 379,
380, 381, 383, 386, 387, 391, 393, 464, 627,
720, 731, 2032, 2062, 2066, 2074, 2271, 2276,
2325



1384 index des savants

Abū l-Baqāʾ al-ʿUkbarī (m. 616/1219, linguiste
spécialiste de l’analyse du Coran, auteur
de at-Tibyān fī iʿrāb al-Qurʾān) : 25, 1030,
1068, 1070, 1189, 1219, 1249

Abū Ḏarr al-Harawī (al-Ḫurāsānī, m.
434/1042, mālikite, mémorisateur du
Coran, un des lecteurs du Ṣaḥīḥ de al-
Buḫārī, auteur de aṣ-Ṣaḥīḥ al-musnad
al-muḫrağ ʿalā aṣ-Ṣaḥīḥayn, Dalāʾil an-
nubuwwa, Faḍāʾil al-Qurʾān) : 2161

Abū Dāwūd as-Siğistānī (m. 275/888,
tradition prophétique, auteur de as-
Sunan) : 28, 211, 317, 394, 410, 441, 511, 513,
560, 654, 662, 665, 666, 675, 679, 680, 682,
690, 691, 701, 1245, 1428, 1435, 1452, 1992,
2106, 2122, 2126, 2137, 2190, 2191, 2289, 2353,
2362, 2369, 2381, 2424

Abū Ḏuʾayb (m. 28/649, poète des Banū
Huḏayl, converti à l’ islam en 8/630, cité
par Ibn ʿAbbās) : 857, 896

Abū ḍ-Ḍurays (al-Bağalī ar-Rāzī, m. 294/906,
traditionniste, auteur de Faḍāʾil al-Qurʾān) :
20, 54, 250, 381, 1468, 2099

Abū l-Faḍl Muḥammad b. Ğaʿfar al-Ḫuzāʿī
(m. 408/1017, maître lecteur, auteur de
al-Muntahā fī l-qirāʾāt al-ḫamsa ʿašar,
Tahḏīb al-adāʾ à propos des 7 lectures) :
500, 506

Abū l-Faḍl ar-Rāzī (m. 454/1062, maître
lecteur, grammairien, auteur de al-
Lawāmiḥ, ouvrage énorme sur les lectures
et les pauses, Ğāmiʿ al-wuqūf ) : 313, 557

[Abū Ğaʿfar Aḥmad b. Yūsuf ar-Ruʿaynī]3
(compagnon de Ibn Ğābir, m. 779/1377,
auteur de Šarḥ Badīʿiyyāt Ibn Ğābir connu
sous le titre de Ṭirāz al-ḥulla wa-šifāʾ al-
ġulla) : 1533

Abū Ğaʿfar b. az-Zubayr (al-Ġarnāṭī,
m. 708/1309, mālikite, spécialiste en
éloquence et inimitabilité du Coran,
auteur de al-Burhān fī tartīb suwar al-
Qurʾān sur la correspondance des sourates,
Milāk at-taʾwīl sur les versets semblables) :
33, 394, 408, 1668, 1836, 1855, 1865

Abū Ğaʿfar an-Naḥḥās (m. 338/949, grammai-
rien, lectures et prononciation, auteur
de al-Qaṭʿ wa l-istiʾnāf, an-Nāsiḫ wa-l-
mansūḫ) : 23, 28, 48, 64, 409, 537, 539, 540,
1074, 1435, 1436, 1693, 2163, 2331, 2366

Abū Ḥanīfa (al-Kūfī, m. 150/767, fondateur
d’école juridique) : 500, 535, 559, 654, 665,
698, 1825, 2137, 2170

Abū l-Ḥasan al-Kisāʾī (m. 189/804, maître
lecteur, grammairien de al-Kūfa, auteur
de Maʿānī l-Qurʾān, Mutašābih al-Qurʾān) :
438, 477, 479, 528, 559, 561, 562, 589, 591,
594, 617, 618, 697, 1054, 1119, 1149, 1151, 1215,
1327, 1333, 1627, 1642, 1865

Abū l-Ḥasan al-Qayğātī (al-Ġarnātī, m.
730/1329, maître lecteur, lettré, auteur de
at-Takmila al-mufīda li-ḥāfiẓ al-qaṣīda) :
648

Abū l-Ḥasan aš-Šāḏilī (al-Maġribī, m.
656/1258, mystique, fondateur de la
confrérie portant son nom, auteur de Ḥizb
aš-Šāḏiliyya réfuté par Ibn Taymiyya) : 1479

Abū Ḥātim Aḥmad b. Ḥamdān (m. 322/933,
linguiste, autorité ismāʿīlite*, auteur de
az-Zīna sur l’étude de la langue dans ses
aspects techniques, Aʿlām an-nubuwwa) :
950, 953, 956, 1009, 1288

Abū Ḥātim as-Siğistānī (al-Baṣrī, m. 255/869,
maître lecteur, linguiste, auteur de al-
Qirāʾāt, Iʿrāb al-Qurʾān) : 48, 322, 393, 526,
587, 1149

Abū Ḥayyān (Aṯīr ad-Dīn, m. 745/1344,
linguiste spécialiste de l’analyse et
des expressions étranges du Coran,
commentateur, auteur de Irtišāf al-ḍarab
min lisān al-ʿarab, al-Baḥr al-muḥīṭ, Šarḥ
ʿalā Tashīl al-fawāʾid wa-takmīl al-maqāṣid
de Ibn Mālik) : 24, 39, 75, 89, 526, 728, 1007,
1028, 1044, 1066, 1080, 1102, 1108, 1147, 1149,
1150, 1155, 1219, 1326, 1330, 1334, 1482, 1569,
1571, 1578, 1635, 1704, 1981, 2265, 2318, 2344

Abū Ḥayyān at-Tawḥīdī (al-Baġdādī, m.
380/990, mystique, šāfiʿite, auteur de aṣ-
Ṣadīq wa-ṣ-ṣadāqa, al-Muqābasāt) : 1887

3 Sont ainsi cités entre crochets [ ] les noms qui ne sont pas explicitement exprimés dans le
texte, mais qui sont désignés indirectement, par exemple, ici, par li-rafīqihi, le compagnon de
Ibn Ğābir, ailleurs par baʿḍuhum, l’un d’eux, ou ṣāḥibu, l’ auteur de tel livre, etc …
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Abū l-Ḫaṭṭāb (al-Kalwaḏānī al-Baġdādī, m.
510/1116, juriste ḥanbalite, auteur de al-
Hidāya sur le droit, Ruʾūs al-masāʾil) : 2286

Abū Hurayra (ad-Dawsī al-Yamanī, m.
59/678, compagnon du Prophète, maître
des mémorisateurs du Coran, grand
traditionniste) : 63, 73, 121, 124, 128, 149,
221, 308, 317, 349, 351, 352, 446, 473, 504,
517, 701, 714, 729, 1104, 1344, 1475, 1932, 1968,
2102, 2105, 2106, 2110, 2113, 2115, 2124, 2128,
2134, 2135, 2179, 2180, 2182, 2184, 2189, 2271,
2338, 2349, 2355, 2357, 2362, 2367, 2368,
2369, 2370, 2379, 2385, 2395, 2398, 2401,
2402, 2404, 2405, 2412, 2417, 2420, 2424,
2429, 2440, 2446

Abū l-Ḥusayn al-Baṣrī (m. 438/1046, muʿtazi-
lite°, auteur de Šarḥ al-uṣūl al-ḫamsa,
Ġurar al-adilla) : 1687

Abū l-Husayn b. al-Munādī (al-Baġdādī, m.
336/947, maître lecteur, ḥanbalite, auteur
de Mutašābih al-Qurʾān, an-Nāsiḫ wa-l-
mansūḫ) : 1464

Abū Isḥāq al-Isfarāyīnī (m. 418/1027, šāfiʿite,
auteur de Adab al-ğadal, Ğāmiʿ al-ḫalī
fī uṣūl ad-dīn wa-r-radd ʿalā l-mulḥidīn) :
1484, 1657

Abū l-Karam aš-Šahrazūrī (al-Baġdādī,
m. 550/1155, maître lecteur, auteur de
al-Miṣbāḥ az-zāhir fī l-qirāʾāt al-ʿašar al-
bawāhir) : 484–485

Abū l-Layṯ as-Samarqandī (m. 375/985,
ḥanafite, auteur de Bustān al-ʿĀrifīn) : 38,
64, 531, 655, 664, 943, 2291

AbūManṣūr ʿAbd al-Qāhir b. Ṭāhir at-
Tamīmī (al-Baġdādī, m. 429/1037, juriste
šāfiʿite, auteur de an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ) :
29, 722, 1063

AbūManṣūr Muḥammad b. ʿAbd al-Malik b.
Ḫayrūn (al-Baġdādī, m. 539/1144, maître
lecteur, auteur de al-Miftāḥ fī l-qirāʾāt al-
ʿašar, al-Mūḍiḥ fī l-qirāʾāt) : 484

AbūMiḥğan aṯ-Ṯaqafī (m. 16/637, poète
converti à l’ islam en 3/625, cité par Ibn
ʿAbbās) : 857

AbūMuḥammad b. al-Baġdādī (al-Miṣrī, m.
781/1379, grammairien, auteur de Šarḥ aš-
Šātibiyya, Iḫtiṣār al-Baḥr al-muḥīt de Abū
Ḥayyān) : 487

AbūMuḥammad al-Ğuwaynī (an-Naysābūrī,

m. 438/1046, père de Imām al-Ḥaramayn,
juriste šāfiʿite, auteur de at-Tabṣira sur le
droit, Šarḥ ar-Risāla de aš-Šāfiʿī, un Tafsīr
qui utiliserait une dizaine de sciences pour
chaque verset, selon ad-Dāwūdī) : 1850

AbūMūsā (al-Iṣfahānī, m. 581/1185, šāfiʿite,
mémorisateur du Coran, auteur de al-
Muġīṯ, TatimmaMaʿrifat aṣ-ṣaḥāba de
Ibn Mandah, Nuzhat al-ḥuffāẓ) : 993

AbūMuslim (al-Iṣfahānī, m. 322/933,
muʿtazilite°, auteur de Ğāmiʿ at-taʾwīl li-
muḥkam at-tanzīl, an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ) :
2322

Abū l-Muṭarrif b. ʿAmīra (al-Andalusī, m.
656/1258, juriste, lettré, auteur de Fāğiʿat
al-Mariyya [Almeria]) : 1325

Abū Naṣr al-Qušayrī (an-Naysābūrī, m.
514/1120, fils de l’auteur de ar-Risāla al-
Qušayriyya, šāfiʿite, auteur de al-Muršīd,
Tafsīr al-Qurʾān, al-Mūḍiḥ fī l-furūʿ) :
534,1897, 2264, 2317

Abū Naṣr Tāğ ad-Dīn as-Subkī (m. 771/1369,
fils de Taqiyy ad-Dīn as-Subkī, šāfiʿite, his-
toriographe, auteur de Ğamʿ al-ğawāmiʿ sur
les principes du droit, Muʿīd al-niʿam wa-
mubīd an-niqam) : 530, 535, 722, 972, 1862

Abū Nuʿaym (al-Iṣfahānī, m. 430/1038,
mémorisateur du Coran, historiographe,
auteur de al-Mustaḫrağ ʿalā aṣ-ṣaḥīḥayn,
Tārīḫ Iṣbahān, Maʿrifat aṣ-ṣaḥāba) : 47,
949, 1918, 1990, 2130, 2162, 2241, 2325, 2326,
2327, 2328, 2330

Abū l-Qāsim b. ʿAsākir (ad-Dimašqī,
m. 571/1175, šāfiʿite, traditionniste,
historiographe, auteur de Tārīḫ Dimašq,
Faḍāʾil aṣḥāb al-ḥadīṯ) : 288, 366, 722, 1974,
1978, 2416, 2439

Abū l-Qāsim b. al-Bundār al-Baġdādī
(connu sous le nom de Ibn Nāqiyā, m.
485/1092, lettré, maître dans l’art de la
correspondance, auteur de al-Ğumān fī
tašbīhāt al-Qurʾān) : 1535

Abū l-Qāsim al-Ḥasan b. Muḥammad
b. Ḥabīb an-Naysābūrī (m. 406/1015,
spécialiste des sens du Coran et de ses
sciences, auteur de at-Tanbīh ʿalā faḍl
ʿulūm al-Qurʾān, al-Madḫal fī tafsīr al-
Qurʾān) : 43, 111, 130, 131, 137, 143, 144, 247,
1335, 1437, 2261
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Abū l-QāsimMuḥammad b. ʿAbd Allāh (m.?,
linguistge, auteur de al-Luġāt al-latī nazala
bihā al-Qurʾān) : 26, 909, 929, 943, 944, 947,
949, 950, 951, 959, 966, 967, 970

Abū Qilāba (al-Baṣrī al-Ğarmī, m. 104/722,
réputé, éminent et digne de confiance ; on
dit qu’ il se présenta à aš-Šām, traversant
Badārayyā, pour fuir l’emprise du destin) :
389, 977, 2195

Abū Rawq (al-Hamdānī al-Kūfī, m. après
105/723, traditionniste, commentateur
du Coran) : 422, 825, 999, 2333, 2337

Abū Šāma (m. 665/1266, šāfiʿite, auteur de
al-Muršīd al-wağīz fī ʿulūm tataʿallaqu bi-l-
Qurʾān al-ʿazīz) : 18, 272, 274, 277, 279, 293,
323, 327, 344, 384, 492, 498, 514, 523, 525,
537, 628, 672, 713, 1830

Abū š-Šayḫ b. Ḥayyān (al-Iṣfahānī, m.
369/979, commentateur, traditionniste,
auteur de Tafsīr al-Qurʾān) : 19, 66, 86, 89,
90, 91, 128, 182, 258, 357, 358, 422, 942, 945,
958, 966, 969, 1001, 1373, 1381, 1975, 2054,
2187, 2337, 2342, 2352, 2363, 2369, 2371,
2373, 2374, 2375, 2383

Abū Sufyān b. al-Ḥāriṯ b.ʿAbd al-Muṭṭalib
(poète préislamique cité par Ibn ʿAbbās) :
850, 851

Abū Ṭāhir (al-Baġdādī, = Ibn Abī Hišām, m.
349/960, maître lecteur, grammairien,
auteur de al-Bayān wa-l-faṣl) : 485, 486

Abū Ṭālib aṭ-Ṭanzī (m.?, auteur de at-Tafsīr) :
2275

Abū ṭ-Ṭayyib (al-Āmulī, m. 450/1058, qāḍī
šāfiʿite, auteur de at-Taʿlīqa al-kubrā, Šarḥ
Muḫtaṣar al-Muzanī) : 534

Abū ʿUbayd al-Bakrī (al-Qurṭubī, m. 487/1094,
linguiste, auteur de Šarḥ Amālī l-Qālī,
Ištiqāq al-asmāʾ) : 123

Abū ʿUbayd al-Qāsim b. Sallām (al-Ḥarawī,
m. 224/838, commentateur traditionniste,
auteur de an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ, Kitāb al-
qirāʾāt, Faḍāʾil al-Qurʾān) : 20, 28, 56, 62,
106, 120, 141, 160, 180, 245, 257, 264, 308, 319,
320, 321, 323, 467, 481, 522, 533, 599, 663,
664, 683, 693, 701, 702, 731, 848, 904, 905,
940, 1010, 1220, 1236, 1243, 1359, 1452, 1455,
1476, 1495, 2099, 2102, 2104, 2112, 2114, 2121,
2124, 2129, 2131, 2132, 2161, 2177, 2187, 2190,
2240, 2243, 2246, 2261, 2294, 2312

Abū ʿUbayda (al-Baṣrī aš-Šuʿūbī, m. 209/824,
linguiste, auteur de Ġarīb al-ḥadīṯ, Mağāz
al-Qurʾān) : 48, 341, 351, 598, 728, 935, 950,
1000, 1015, 1039, 1119, 1163, 1223, 1386, 1511,
1749, 1770, 2172

Abū Yaʿlā (al-Mawṣilī, m. 307/919, mémori-
sateur du Coran, auteur de al-Musnad,
al-Muʿğam) : 94, 153, 308, 454, 685, 2102,
2133, 2311, 2345, 2384, 2417, 2419, 2422, 2435,
2445, 2451, 2452

Abū l-Yumn al-Kindī (al-Baġdādī, m. 613/1216,
ḥanafite, maître lecteur, grammairien,
lettré, auteur de Šarḥ Dīwān al-Mutanabbī,
Ḥawāšī ʿalā ḫuṭāb Ibn Nubāta) : 488

Abū Zayd al-Anṣārī (al-Baṣrī, m. 215/830,
linguiste, auteur de an-Nawādir, Maʿānī
al-Qurʾān) : 969

Ādam b. Abī Iyās (al-Ḫurasānī al-ʿAsqalānī, m.
220/835, commentateur, mémorisateur du
Coran) : 2342

ʿAdī b. Zayd (m. 600, poète arabe chrétien,
secrétaire de Chosroès ii, cité par Ibn
ʿAbbās) : 856, 859, 863, 866, 869, 888

al-Āğurrī (al-Baġdādī, m. 360/970, commen-
tateur traditionniste, auteur de Aḫlāq
ḥamalat al-Qurʾān) : 21, 436, 676

al-Aḫfaš al-Awsaṭ (m. 215/830, grammairien,
linguiste, muʿtazilite°, auteur de al-Wāḥid
wa-l-ğamʿ fī l-Qurʾān) : 24, 728, 1016, 1017,
1019, 1039, 1061, 1076, 1092, 1100, 1116, 1134,
1136, 1163, 1216, 1268, 1274, 1299, 1302, 1333,
1602, 1614, 1615, 1632, 1660, 1686, 1852, 1999

Aḥmad (Ibn Ḥanbal, m. 241/855, tradition-
niste, chef d’école, auteur de al-Musnad,
al-ʿIlal, az-Zuhd) : 71, 113, 116, 118, 125, 126,
177, 185, 192, 227, 249, 278, 298, 302, 316,
317, 318, 352, 374, 376, 394, 396, 410, 433,
441, 446, 462, 511, 519, 576, 663, 665, 680,
716, 993, 1250, 1428, 2097, 2101, 2102, 2106,
2107, 2111, 2113, 2116, 2119, 21020, 2121, 2126,
2133, 2136, 2155, 2160, 2200, 2256, 2277,
2281, 2331, 2338, 2347, 2349, 2351, 2354,
2300, 2356, 2357, 2364, 2365, 2367, 2369,
2371, 2372, 2373, 2376, 2378, 2381, 2383,
2386, 2387, 2389, 2391, 2398, 2399, 2400,
2401, 2403, 2405, 2406, 2407, 2409, 2412,
2413, 2418, 2419, 2420, 2423, 2432, 2435,
2436, 2440, 2441, 2443, 2444, 2446, 2447,
2453



index des savants 1387

Aḥmad b. Yūsuf b. Mālik ar-Ruʿaynī (al-
Ġarnāṭī, m. 779/1377, grammairien, maître
lecteur, auteur de Tuḥfat al-aqrān fīmā
quriʾa bi-t-taṯlīṯ min ḥurūf al-Qurʾān, Šarḥ
Badīʿat Ibn Ğābir) : 1258, 1533, 1623

ʿAlam ad-Dīn al-Bulqīnī (al-Qāhirī, m.
868/1463, juriste šāfiʿite, traditionniste,
auteur de Šarḥ ʿalā Ṣaḥīḥ al-Buḫārī) : 5

ʿAlam ad-Dīn al-ʿIrāqī (m. 704/1305, šāfiʿite,
commentateur, auteur de al-Inṣāf fī masāʾil
al-ḫilāf bayna az-Zamaḫšarī wa-Ibn al-
Munayyir) : 1277

ʿAlam ad-Dīn as-Saḫāwī (voir as-Saḫāwī ; à
ne pas confondre avec Muḥammad as-
Saḫāwī, ennemi personnel de as-Suyūṭī)

ʿAlī (Ibn Abī Tālib, m. 41/661, 4° calife,
cité surtout pour son influence dans
le recueil et la codification du Coran) :
61, 254, 257, 332, 352, 362, 370, 381, 391,
393, 423, 424, 438, 473, 515, 579, 670,
1435, 1988, 2054, 2056, 2074, 2097, 2100,
2107, 2110, 2119, 2125, 2162, 2163, 2165,
2177, 2183, 2191, 2240, 2289, 2320, 2325,
2326, 2350, 2356, 2375, 2388, 2397, 2425,
2432

ʿAlī b. ʿĪsā ar-Rabaʿī (aš-Šīrāzī, m. 420/1029,
grammairien, auteur de al-Badīʿ, Šarḥ al-
Īdāḥ de al-Fārisī) : 1080

ʿAlī b. al-Madīnī (m. 234/848, expert de la
tradition prophétique, auteur de al-Asmāʾ
wa-l-kunā, aṭ-Ṭabaqāt) : 189

ʿAlī b. Muḥammad al-Fālī (Ḫūzistān, m.
448/1056, lettré, grammairien, auteur
de al-Istiqāma, Urğūza fī l-qarāʾin wa-l-
aḫawāt) : 450

ʿAlī b. Sahl an-Naysābūrī (m. 491/1097, juriste
šāfiʿite, commentateur, auteur de Tafsīr
al-Qurʾān) : 295

[ʿAlī b. ʿUqayl b. Muḥammad Abū l-Wafāʾ]
(al-Baġdādī, m. 513/1119, šayḫ des ḥanba-
lites de son temps, auteur de al-Funūn
ouvrage volumineux, utile pour le com-
mentaire coranique, le droit et la langue) :
1454

al-ʿAllāma Burhān ad-Dīn al-Biqāʿī (m.
885/1480, šāfiʿite, historiographe, commen-
tateur, auteur de Naẓm ad-durar, Maṣāʿid
an-naẓar, al-Idrāk li-fanni l-iḥtibāk) : 1622,
1836

al-Aʿmaš (Sulaymān b. Mihrān, m. 148/765,
traditionniste, maître lecteur, un des 14
lecteurs) : 106, 477, 479, 483, 519, 584, 599,
1342, 2097

al-ʿAmmānī (m. 500/1106, auteur de al-Muršid
fī maʿnā l-waqf at-tāmm au sujet des
lectures et de la prononciation) : 23, 109,
539

ʿAmr b. Kulṯūm (m. 584, poète des Banū
Taġlib cité par Ibn ʿAbbās) : 870, 894

ʿAntara al-ʿAbsī (m. 608, poète-héros
préislamique cité par Ibn ʿAbbās) : 850,
894, 897

Aʿšā (m. 7/629, poète préislamique des Qays
Ibn Ṯaʿlaba, cité par Ibn ʿAbbās) : 860, 861,
870, 881, 892, 895, 899, 900, 901

al-Aṣamm (m. vers 225/839, muʿtazilite°,
auteur de al-Maqālāt fī l-uṣūl) : 2283

al-Ašʿarī (Abū l-Ḥasan al-Yamanī l-Baṣrī, m.
324/935, auteur de al-Ibāna ʿan uṣūl ad-
diyāna, Maqālāt al-islāmiyyīn) : 340, 1360,
1364, 1371, 1787, 1897, 2139

Asbāṭ b. Naṣr (al-Hamadānī l-Kūfī, m. 170/786,
rapporteur de traditions, commentateur) :
577, 1183, 2334

Ašhab (al-Miṣrī, m. 204/819, juriste, disciple
de Mālik, Ašhab (gris) est un surnom, son
nom est Miskīn) : 1380, 2199

al-ʿAskarī (m. après 395/1004, lettré, linguiste,
spécialiste d’éloquence et d’ inimitabilité
coraniques, auteur de aṣ-Ṣināʿatayn : al-
kitāba wa-š-šiʿr) : 32, 1305, 1308

al-Ašnānī (al-Baġdādī, m. 307/919, maître
lecteur) : 561

ʿAṭāʾ b. Abī Muslim al-Ḫurāsānī (m. 135/752,
suivant digne de foi, auteur de Tafsīr al-
Qurʾān, an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ) : 54, 66,
434, 2341

ʿAṭāʾ b. Dīnār (al-Mišrī, m. après 105/723,
traditionniste, commentateur) : 2333

ʿAṭāʾ b. as-Sāʾib (al-Kūfī, m. 136/753, suivant,
commentateur) : 261, 303, 2335

Aws b. Ḥağar (poète préislamique cité par Ibn
ʿAbbās) : 900

Ayyūb as-Saḫtiyānī (al-Baṣrī, m. 131/748,
mémorisateur du Coran, ascète, son nom
vient de as-Saḫtān qui est la peau de
chèvre tannée ou le nom d’une localité) :
389, 977, 2252
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al-Azharī (Abū Mansūr al-Harawī, m.
370/980, šāfiʿite, linguiste, auteur de
Tahḏīb al-luġa, at-Taqrīb fī t-tafsīr) : 320,
734

ʿAzīzī b. ʿAbd al-Malik (voir Šayḏala)

B
Badr ad-Dīn b. Ğamāʿa (al-Ḥamawayy, m.

733/1332, šāfiʿite, auteur de Kašf al-maʿānī
fī l-mutašābih mina l-maṯānī, at-Tibyān
fī mubhamāt al-Qurʾān, Ġurar at-tibyān
fī man lam yusamma fī l-Qurʾān, al-
Muqtanaṣ fī fawāʾid takrār al-qiṣaṣ) : 35,
36, 1655, 1865, 1869, 1872, 2018

Badr ad-Dīn b. Mālik (m. 686/1287, gram-
mairien, spécialiste d’éloquence et
d’ inimitabilité coraniques, auteur de al-
Miṣbāḥ fī l-maʿānī wa-l-bayān wa-l-badīʿ) :
32, 1041, 1588, 1701, 1729

Badr ad-Dīn b. aṣ-Ṣāḥib voir Ibn aṣ-Ṣāḥib
al-Baġāwī (m. 516/1122, šāfiʿite, mémorisateur

du Coran, commenateur, auteur de
Maʿālim at-tanzīl, al-Maṣābīḥ) : 239, 335,
403, 529, 725, 1167, 1364, 1365, 1401, 2264,
2292, 2426, 2427

Bahāʿ ad-Dīn b. Ṣaddād (m. 632/1234, qāḍī
šāfiʿite, auteur de Malğaʾ al-ḥukkām ʿinda
iltibās al-aḥkām, Faḍāʾil al-ğihād) : 1590

Bahāʿ ad-Dīn as-Subkī (père, m. 773/1371,
linguiste spécialiste d’éloquence et
d’ inimitabilité coraniques, auteur de ʿArūs
al-afrāḥ) : 33, 723, 1021, 1291, 1293, 1324, 1531,
1564, 1571, 1573, 1578, 1586, 1587

Bakr b. al-ʿAlāʾ (m. 344/945, mālikite, auteur
de Iḫtiṣār Aḥkām al-Qurʾān li-Ismāʿīl al-
Qāḍī) : 27, 1926

Bakr b. Sahl ad-Dimyāṭī (al-Hāšimī, m.
289/901, commentateur) : 2332

Baqī b. Maḫlad (al-Qurṭubī, m. 276/889,
mémorisateur du Coran, commentateur,
auteur de Tafsīr al-Qurʾān, al-Musnad) : 350

[al-Baqlī š-Šīrāzī] (m. 606/1209, commen-
tateur à l’aide de ʿilm al-bāṭin, auteur de
ʿArāʾis al-bayān fī ḥaqāʾiq al-Qurʾān) : 1926

[al-Bayḍāwī] (Naṣr ad-Dīn, qāḍī à Šīrāz, m.
685/1286 à Tabrīz, auteur de Lubb al-albāb
fī ʿilm al-iʿrāb) : 1082

al-Bayhaqī (al-Ḫurāsānī, m. 458/1065, šāfiʿite,
mémorisateur du Coran, auteur de Dalāʾil

an-nubuwwa, as-Sunan al-kubrā, Šuʿab al-
īmān, al-Madḫal ilā s-sunan al-kubrā) : 50,
52, 83, 84, 106, 108, 118, 127, 128, 136, 151, 159,
163, 165, 176, 184, 221, 238, 245, 248, 253, 266,
268, 278, 286, 293, 303, 320, 325, 326, 339,
348, 360, 362, 378, 408, 411, 424, 436, 466,
495, 511, 512, 513, 515, 516, 540, 560, 659, 682,
685, 688, 692, 693, 697, 703, 709, 723, 729,
967, 1072, 1120, 1344, 1356, 1370, 1495, 1589,
1673, 1831, 1906, 1933, 2108, 2111, 2114, 2118,
2125, 2127, 2142, 2145, 2177, 2178, 2183, 2185,
2187, 2190, 2200, 2241, 2248, 2251, 2257, 2271,
2288, 2289, 2328, 2370, 2377, 2384, 2396,
2452

al-Bazdawī (al-Buḫārī, m. 730/1329, ḥanafite,
auteur de al-Šarḥ ʿalā l-Hidāya de al-
Marġīnānī inachevé) : 698

al-Bazzār (al-Baṣrī, m. 292/904, mémorisateur
du Coran, auteur de al-Musnad al-kabīr) :
72, 87, 93, 97, 106, 119, 127, 136, 219, 221, 238,
271, 513, 520, 670, 687, 1319, 2101, 2121, 2179,
2311, 2392, 2398, 2401, 2405, 2407, 2419,
2425, 2427, 2443, 245

Bišr b. Abī Ḫāzim (poète préislamique des
Banū Asad cité par Ibn ʿAbbās) : 876, 890,
892

al-Buḫārī (m. 360/870, tradition prophétique,
auteur de al-Ṣaḥīḥ, al-Adab al-mufrad) :
48, 73, 75, 81, 92, 143, 144, 174, 176, 185, 210,
217, 218, 224, 226, 229, 263, 284, 351, 357,
363, 364, 388, 396, 409, 413, 453, 458, 459,
507, 654, 675, 717, 736, 1000, 1835, 1874,
1938, 2000, 2001, 2097, 2112, 2144, 2169,
2178, 2180, 2331, 2353, 2395, 2412, 2424,
2451

Bundār al-Fārisī (aš-Šīrāzī, m. 353/964,
mystique, serviteur de Abū l-Ḥasan al-
Ašʿarī, auteur de Ṣuḥbat ahl al-bidaʿ tūriṯu
l-iʿrāḍ ʿani l-ḥaqq) : 1887

Burhān ad-Dīn al-Biqāʿī (m. 885/1480, šāfiʿite,
historiographe, commentateur, auteur
de Naẓm ad-durar fī tanāsub al-āy wa-s-
suwar, Maṣāʿid an-naẓar) : 1622, 1836

al-Burhān ar-Rašīdī (al-Miṣrī, m. 749/1348,
juriste šāfiʿite) : 1774

al-Buwayṭī (al-Miṣrī, m. 231/845, le plus grand
compagnon de aš-Šāfiʿī en Egypte, auteur
de al-Muḫtaṣar, condensé du discours de
aš-Šāfiʿī) : 2308
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D (ḏ, ḍ)
al-Ḏahabī (at-Turkamānī d-Dimasqī, m.

748/1347, historiographe, auteur de Tārīḫ
al-islām) : 248, 473, 482, 628, 1973

aḍ-Ḍaḥḥāk (al-Hilālī, m. 102/720, suivant,
commentateur, auteur de Tafsīr al-Qurʾān) :
65, 68, 104, 131, 165, 172, 178, 249, 251, 275,
825, 903, 905, 943, 944, 948, 955, 956,
957, 959, 968, 995, 996, 1001, 1066, 1139,
1176, 1253, 1338, 1340, 1373, 1417, 1474,
1730, 1996, 1997, 2003, 2169, 2257, 2269,
2332, 2336, 2337, 2340, 2352, 2356, 2365,
2445

ad-Dānī (m. 444/1052, spécialiste des lectures,
de l’écriture et de la prononciation
coraniques, auteur de al-Muktafā fī
l-waqf wa-l-ibtidāʾ fī kitāb Allāh, al-
Muqniʿ fī maʿrifat marsūmmaṣāḥif ahl
al-amṣār) : 23, 37, 45, 431, 434, 469, 485,
492, 494, 503, 539, 562, 583, 586, 597,
598, 630, 637, 639, 715, 1784, 2196, 2199,
2249

ad-Dāraquṭnī (al-Baġdādī, m. 385/995,
traditionniste, auteur de as-Sunan, al-
Muʾtalif wa-l-muḫtalif, al-ʿIlal) : 214,
265, 351, 352, 441, 442, 501, 512, 515, 516,
517

ad-Dārimī (as-Samarqandī, m. 255/869,
mémorisateur du Coran, commentateur,
auteur de al-Musnad, at-Tafsīr) : 255, 451,
687, 706, 1345, 1346, 2118, 2133, 2180, 2182,
2185, 2188, 2189

Dāwūd aẓ-Ẓāhirī (al-Iṣfahānī al-Baġdādī, m.
270/883, imām des Zāhirites, auteur de al-
Uṣūl, aḏ-Ḏabb ʿani s-sunna wa-l-aḫbār) :
1426

ad-Dāwūdī (aṭ-Ṭarābulūsī, m. 440/1048,
traditionniste, juriste mālikite, auteur
de an-Naṣīḥa fī šarḥ al-Buḫārī, Šarḥ al-
Muwaṭṭaʾ) : 364

ad-Daylamī (Šahradār b. Šīrawayh b. Šahradār,
m. 558/1162, mémorisateur du Coran,
historiographe, auteur de Musnad al-
firdaws, reprise du livre de son père) :
258, 435, 681, 2110, 2182, 2187, 2352,
2397

ad-Dayrʿāqūlī (al-Baġdādī, m. 278/891,
ḥanbalite, mémorisateur du Coran, auteur
de Fawāʾid fī l-ḥadīṯ, Masāʾil al-Imām
Aḥmad, Dayr ʿĀqūl est un village près de
Baġdād) : 377

ad-Dīnawarī (m. après 330/941, qāḍī mālikite,
traditionniste, auteur de al-Muğālasa
wa-ğawāhir al-ʿilm, recueil de traditions
prophétiques et autres, de récits et de
poésies, Manāqib Mālik) : 2181

F
al-Faḍl b. Ziyād (al-Baġdādī, m.?, compagnon

de Ibn Ḥanbal) : 2287
Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī (ašʿarite, m. 606/1209,

commentateur, spécialiste d’éloquence
et d’ inimitabilité coraniques, auteur de
at-Tafsīr al-kabīr ou Mafātīḥ al-ġayb,
Nihāyat al-īğāz fī dirāyat al-iʿğāz) : 30,
39, 108, 202, 355, 428, 517, 1319, 1323, 1331,
1352, 1369, 1394, 1575, 1611, 1760, 1825, 1836,
1839, 1847, 1849, 1881, 2145, 2153, 2154, 2158,
2344

al-Fārābī (m. vers 350/961, auteur de Dīwān
al-adab, livre concernant la langue) :
30, 39, 735 (référence erronée de la part
de l’auteur qui le cite à la place de al-
Qālī)

al-Farrāʾ (al-Kūfī, m. 207/822, grammairien,
auteur de Maʿānī l-Qurʾān, al-Bahī sur
l’éloquence) : 340, 413, 728, 908, 1008,
1025, 1039, 1043, 1128, 1146, 1150, 1164, 1277,
1333, 1360, 1519, 1523, 1599, 1612, 1645, 1799,
1800

[al-Farruḫān] (m.?, qāḍī, grammairien,
auteur de al-Mustawfā) : 554

al-Firyābī4 (aḍ-Ḍabbī, m. 212/827, mémorisa-
teur du Coran, commentateur, auteur de
Tafsīr al-Qurʾān bi-l-maʾṯūr) : 19, 61, 86, 174,
178, 262, 732, 946, 952, 958, 965, 995, 1337,
2310, 2335, 2340, 2366

[al-Firyābī] (Ğaʿfar b. Muḥammad, m. 301/913,
mémorisateur du Coran, auteur de Faḍāʾil
al-Qurʾān) : 2099

4 bi-kasr awwalihi, selon Yāqūt.
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G (ğ, ġ)
al-Ğaʿbarī (m. 7321331, šāfiʿite, maître lecteur,

auteur de Šarḥ al-šāṭibiyya, al-Madad fī l-
ʿadad) : 69, 108, 169, 189, 347, 370, 431, 499,
562, 674, 1784, 1785

Ğaʿfar b. Šams (ad-Dīn) al-Ḫilāfa (al-Miṣrī, m.
622/1225, lettré, auteur de al-Ādāb, Dīwān
aš-šiʿr) : 1942

al-Ğāḥiẓ (ʿAmr b. Baḥr, m. 255/839, muʿtazi-
lite°, auteur de al-Bayān wa-t-tabyīn, Naẓm
al-Qurʾān) : 336, 1392, 1584, 1877, 1955

Ğalāl ad-Dīn al-Bulqīnī (frère de ʿAlam
ad-Dīn, m. 824/1421, šāfiʿite, auteur
de Mawāqiʿ al-ʿulūmmin mawāqiʿ al-
nuğūm, Munāsabāt abwāb tarāğim
al-Buḫārī, Ḥawāšī ʿalā r-Rawḍa de an-
Nawawī): 6, 7, 8, 130, 138, 143, 144, 152, 491,
1414

Ğamal ad-Dīn b. Mālik (al-Andalusī, m.
672/1229, šāfiʿite, grammairien, maître
lecteur, auteur de al-Ḫulāṣa connu
sous le nom de al-Alfiyya, Tashīl al-
fawāʾid wa-takmīl al-maqāṣid) : 932, 1013,
1017, 1041, 1042, 1043, 1051, 1080, 1086,
1098, 1100, 1123, 1169, 1171, 1172, 1175, 1177,
1185, 1317, 1330, 1614, 1631, 1666, 1669,
1699

Ğarāmurd an-Nāṣirī al-Ḥanafī (m. 883/1478,
disciple de as-Suyūṭī, membre de al-
Ašrafiyya, premier copiste de al-Itqān) :
2457

al-Ğawālīqī (al-Baġdādī, m. 540/1145,
linguiste, auteur de al-Muʿarrab) : 26, 941,
947, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 956, 957,
960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 970,
972, 1963, 1964, 1967, 1968

al-Ğawharī (m. 393/1002, linguiste, mourut
en essayant de voler comme Icare, auteur
de aṣ-Ṣiḥāḥ, Muqaddima fī n-naḥw) : 734,
1523

al-Ġazālī (Abū Ḥāmid at-Tūsī, m. 505/1111,
šāfiʿite, auteur de Ğawhar al-Qurʾān,
aḏ-Ḏahab al-ibrīz fī ḫawāṣṣ kitāb Allāh al-
ʿazīz) : 36, 1415, 1900, 1928, 2140, 2147, 2150,
2154, 2157, 2176, 2243

al-Ğubbāʾī (de Ğubbā dans le Ḫūzistān,
m. 303/915, un des grands muʿtazi-
lites°, auteur de Mutašābih al-Qurʾān) :
2283

al-Ğunayd (an-Nahāwandī l-Baġdādī, m.
297/909, ascète, auteur de Rasāʾil) :
1370

al-Ğurğānī (ʿAbd al-Qāhir, m. 471/1078,
grammairien, spécialiste d’éloquence
et d’ inimitabilité coraniques, auteur de
Dalāʾil al-iʿğāz) : 30, 1274, 1318, 1572, 1574,
1604, 1642, 1704

al-Ğurğānī (Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad,
m. 482/1089, juriste šāfiʿite, auteur de
aš-Šāfī ( fī furūʿ aš-šāfiʿiyya), al-Muʿāyāt,
al-Muntaḫab min kināyāt al-udabāʾ wa-
išārāt al-bulaġāʾ) : 32, 632, 2249

Ğuwaybir (al-Balḫī, habite al-Kūfa, m.
140/757, rapporteur de commentaire,
auteur de at-Tafsīr) : 104, 903, 909, 959,
2269, 2332, 2337, 2352, 2356, 2445

al-Ğuwaynī (voir Imām al-Ḥaramayn)

H
[al-Ḫafāğī] (al-Ḥalabī, m. 466/1073, imām

šīʿite*, auteur de ʿIbārat al-mutakallimīn fī
uṣūl ad-dīn, Sirr al-faṣāḥa, Dīwān aš-šiʿr) :
1584, 1791, 1823

al-Ḥağğāğ b. Muḥammad (al-Miṣṣīṣī t-Tirmiḏī
l-Baġdādī, m. 206/821, commentateur) :
2333

al-Ḥākim (an-Naysābūrī, m. 405/1014,
tradition, auteur de al-Mustadrak, al-
Madḫal ilā maʿrifat aṣ-Ṣaḥīḥ) : 20, 70, 80,
98, 100, 102, 103, 105, 106, 128, 129, 132, 141,
148, 159, 172, 183, 193, 207, 217, 221, 222, 225,
227, 248, 254, 261, 262, 266, 268, 170, 299,
303, 324, 357, 364, 375, 378, 388, 395, 412,
436, 441, 504, 511, 513, 514, 516, 577, 598,
628, 680, 689, 709, 957, 967, 1337, 1341, 1343,
1366, 1374, 1460, 1472, 1656, 1657, 1705, 1876,
1957, 1964, 1993, 2009, 2101, 2105, 2106,
2109, 2110, 2111, 2112, 2115, 2117, 2119, 2120,
2124, 2128, 2129, 2131, 2132, 2137, 2161, 2184,
2186, 2191, 2275, 2335, 2338, 2342, 2348, 2351,
2357, 2358, 2359, 2369, 2371, 2372, 2373,
2376, 2384, 2385, 2389, 2390, 2397, 2418,
2440

al-Ḫalīl (al-Farāhīdī al-Baṣrī, m. 170/786,
linguiste, créateur de la science de la
prosodie/métrique [ʿilm al-ʿarūḍ], auteur
de al-ʿAyn, al-ʿArūḍ) : 631, 641, 962, 1036,
1182, 1216, 1328, 1667, 1748, 2245
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al-Ḫalīlī (al-Qazwīnī, m. 446/1054, qāḍī,
mémorisateur du Coran, auteur de al-
Iršād) : 2332

al-Ḥalīmī (al-Buḫārī, m. 403/1012, šāfiʿite,
auteur de al-Minhāğ fī Šuʿab al-īmān) : 273,
654, 689, 697, 700, 704, 712, 716, 1479, 2142,
2247, 2258

al-Ḥarāllī (al-Andalusī, m. 637/1239, com-
mentateur, auteur de Miftāḥ al-bāb
al-muqfal li-fahm al-kitāb al-munzal,
Šarḥ al-asmāʾ al-ḥusnā, Tafsīr plein de
licences qu’en principe ne tolère pas la
langue arabe, selon aḏ-Ḏahabī) : 1859,
1861

al-Ḥaramiyyān (titre donné à deux des sept
lecteurs, Ibn Kaṯīr et Nāfiʿ) : 629

al-Harawī (al-Miṣrī, m. 415/1024, grammairien,
auteur de al-Uzhiyya fī ʿilm al-ḥurūf, aḏ-
Ḏaḫāʾir fī ʿilm an-naḥw) : 1005, 1182

al-Ḫārazanğī (al-Ḫurāsānī, m. 348/959, lettré,
auteur de Takmilat kitāb al-ʿAyn, Šarḥ
abyāt adab al-kātib) : 1213

al-Ḥarbī (Ibrāhīm b. Isḥāq b. Ibrāhīm
al-Baġdādī, m. 285/898, personnalité
éminente, mémorisateur du Coran,
auteur de at-Tafsīr, Suğūd al-Qurʾān,
nom originaire de al-Ḥarbiyya, localité
de Baġdād) : 2251

al-Ḥarbī (Alī b. ʿUmar b. Muḥammad al-
Baġdādī, m. 442/1050, ascète, auteur de
al-Fawāʾid) : 1217

al-Ḥarīrī (al-Baṣrī, m. 516/1122, šāfiʿite, lettré,
auteur de al-Maqāmāt, Mulḥat al-iʿrāb) :
726, 1068, 1214

al-Ḥāriṯ b. Abī Usāma (al-Baġdādī, m.
282/895, mémorisateur du Coran, auteur
de al-Musnad) : 2116, 2190

al-Ḥāriṯ al-Muḥāsibī (al-Baġdādī, m. 243/857,
ascète, auteur de Fahm al-Qurʾān, al-
Riʿāya, Fahm as-Sunan) : 385, 392

al-Ḥasan b. Abī al-Ḥasan (al-Baṣrī, m. 110/729,
suivant, expert en droit, compagnon de
Zayd Ibn Ṯābit) : 50, 165, 350, 382, 440, 476,
508, 577, 599, 905, 906, 969, 1045, 1093,
1220, 1355, 1389, 1391, 1452, 1589, 1735, 1831,
1906, 1947, 1966, 1969, 2005, 2116, 2131, 2145,
2168, 2169, 2181, 2195, 2245, 2248, 2252,
2270, 2294, 2307, 2310, 2328, 2340, 2341,
2430

Ḥassān b. Ṯābit (m. 54/673 à l’âge de 120 ans,
poète compagnon du Prophète cité par
Ibn ʿAbbās) : 853, 857, 877, 879, 880, 885,
901, 2049

al-Ḥaṭīʾa al-ʿAbsī (poète des Banū ʿAbs cité par
Ibn ʿAbbās) : 895

Ḫaṭṭāb (al-Qurṭubī, m. après 540/1145,
grammairien, auteur de Muḫtaṣar az-Zāhir
de Ibn al-Anbārī, at-Taršīḥ dans lequel
Ibn Hišām et Abū Ḥayyān ont beaucoup
puisé) : 1094

al-Ḫaṭṭābī (al-Bustī, m. 388/998, mémorisa-
teur du Coran, spécialiste d’éloquence et
d’ inimitabilité coraniques, auteur de Iʿğāz
al-Qurʾān) : 29, 298, 377, 386, 416, 1349, 1483,
1855, 1873, 1888, 1998

Ḥāzim (al-Qārṭāğannī, m. 684/1285, spé-
cialiste d’éloquence et d’ inimitabilité
coraniques, auteur de Minhāğ al-bulaġāʾ
wa-sirāğ al-udabāʾ) : 32, 1143, 1555, 1601,
1792, 1883

al-Ḫilaʿī (al-Miṣrī, m. 492/1098, šāfiʿite,
mémorisateur du Coran, auteur de al-
Fawāʾid al-ʿišrūn, 20 fascicules rassemblés
par Abū Naṣr Aḥmad aš-Širāzī ; vendeur de
vêtements d’apparat (al-ḫilaʿ) aux princes
d’Egypte) : 2178

Hišām (al-Kūfī, m. 209/824, grammairien,
auteur de Muḫtaṣar an-naḥw, al-Qiyās) :
1333

al-Huḏalī (m. 465/1072, maître lecteur, auteur
de al-Kāmil fī l-qirāʾāt al-ʿašar wa-l-arbaʿīn
az-zāʾida ʿalayhā) : 22, 109, 157, 370, 428,
452, 500, 619

al-Ḥulwānī (as-Sulamī d-Dimašqī, m. 245/859
ou après 250/864, auteur de al-Ğāmiʿ) : 437,
672

al-Ḥusayn (al-Marrūdī, m. 462/1069, šāfiʿite,
auteur de at-Taʿlīqa al-kubrā, al-Fatāwā) :
535, 2258

al-Ḥusayn b. al-Faḍl (= Ibn ʿUmayr Abū ʿAlī l-
Bağalī l-Kūfī, m. 282/895, commentateur,
auteur de al-Amṯāl al-kāmina fī l-Qurʾān
al-karīm) : 62, 1370, 1939

al-Ḫuwayyī (ad-Dimašqī, m. 637/1239, šāfiʿite,
commentateur, auteur de Tatimmat at-
Tafsīr al-kabīr de ar-Rāzī) : 39, 296, 297,
564, 938, 1023, 1028, 1308, 1384, 1386, 1694,
1760, 1863, 2141, 2154
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I
Ibn ʿAbbās (m. 68/687 à aṭ-Ṭāʾif où il vécut,

considéré comme le père du commentaire
coranique) : 47, 49, 54, 65, 66, 68, 74, 80,
85, 87, 95, 96, 97, 99, 116, 117, 126, 127, 129,
130, 133, 163, 165, 172, 176, 177, 178, 183, 185,
188, 199, 210, 213, 217, 218, 223, 226, 245, 257,
259, 262, 266, 269, 272, 275, 277, 280, 281,
283, 306, 309, 321, 332, 360, 362, 365, 395,
412, 423, 434, 435, 437, 453, 455, 473, 504,
507, 511, 512, 513, 514, 515, 577, 597, 680,
709, 715, 731, 732, 733, 736, 737, 825, 847,
849, 902, 904, 909, 935, 936, 947, 949, 953,
954, 956, 957, 959, 967, 970, 971, 977, 994,
995, 1001, 1005, 1054, 1065, 1071, 1078, 1111,
1139, 1176, 1197, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,
1273, 1319, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341,
1344, 1345, 1352, 1358, 1366, 1372, 1374, 1379,
1382, 1389, 1391, 1393, 1400, 1401, 1417, 1429,
1447, 1452, 1470, 1471, 1473, 1474, 1475, 1476,
1477, 1499, 1557, 1730, 1835, 1876, 1910, 1915,
1936, 1937, 1938, 1948, 1963, 1967, 1971, 1977,
1985, 1987, 1988, 1991, 1992, 1996, 1997, 1999,
2000, 2014, 2027, 2049, 2057, 2076, 2078,
2079, 2090, 2109, 2112, 2124, 2128, 2132, 2133,
2137, 2162, 2166, 2167, 2169, 2173, 2183, 2185,
2191, 2197, 2251, 2254, 2269, 2270, 2271, 2288,
2298, 2299, 2306, 2307, 2310, 2325, 2327,
2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334,
2336, 2349, 2350, 2352, 2353, 2356, 2358,
2359, 2361, 2365, 2372, 2374, 2383, 2388,
2390, 2410, 2411, 2412, 2413, 2423, 2432,
2434, 2436, 2442, 2443, 2445, 2452

Ibn ʿAbd al-Barr (an-Namarī l-Andalusī, m.
463/1070, mālikite, mémorisateur du
Coran, auteur de at-Tamhīd, al-Istīʿāb,
Ğāmiʿ bayān al-ʿilm wa-faḍlihi, al-Istiḏkār) :
122, 242, 316, 318, 319, 323, 699, 2155, 2156

Ibn ʿAbd aṣ-Ṣamad (al-Miṣrī, m.?, linguiste,
grammairien, auteur de al-Wuğūh wa-n-
naẓāʾir) : 24

Ibn Abī Dāwūd (as-Siğistānī l-Baġdādī, m.
316/928, auteur de al-Maṣāḥif ) : 21, 380,
382, 383, 390, 393, 400, 401, 417, 465, 466,
467, 469, 470, 471, 661, 662, 664, 706, 707,
708, 724, 1342, 2243, 2244, 2246, 2247, 2248,
2251, 2254, 2256, 2259, 2429

Ibn Abī d-Dunyā (al-Baġdādī, m. 281/894,
mémorisateur du Coran, prédicateur

informé des méthodes du kalām, auteur
de aṣ-Ṣamt, Makārim al-aḫlāq) : 140, 681,
2163, 2166, 2297, 2417

Ibn al-Firkāḥ (ad-Dimašqī, m. 521/1127, juriste
šāfiʿite, auteur de at-Taʿlīq ʿalā t-Tanbīh de
al-Marzūqī et at-Taʿlīq ʿalā al-Muḫtaṣar de
Ibn al-Ḥāğib) : 415

Ibn Abī Ğamra (al-Andalusī, m. 695/1295,
mālikite, traditionniste, auteur de
Muḫtaṣar al-Buḫārī, Bahğat an-nufūs,
explication du précédent) : 2320

[Ibn Abī l-Ḥadīd] (al-Madāʾinī, m. 656/1258,
muʿtazilite°, spécialiste d’éloquence et
d’ inimitabilité coraniques, auteur de al-
Falak al-dāʾir ʿalā l-maṯal al-sāʾir) : 34

Ibn Abī Ḥātim (ar-Rāzī, m. 327/938, tradi-
tionniste, commentateur, auteur de Tafsīr
al-Qurʾān al-ʿaẓīm) : 19, 65, 79, 80, 85, 96,
99, 114, 115, 124, 126, 130, 133, 179, 199, 212,
216, 226, 230, 231, 239, 240, 251, 262, 267,
270, 275, 280, 281, 284, 297, 301, 302, 345,
347, 359, 367, 422, 430, 542, 577, 578, 579,
582, 733, 736, 825, 904, 905, 942, 943, 945,
947, 953, 955, 957, 958, 959, 960, 961, 963,
965, 966, 968, 969, 970, 971, 993, 994, 996,
1001, 1014, 1031, 1034, 1055, 1071, 1111, 1112,
1120, 1139, 1142, 1168, 1176, 1183, 1197, 1251,
1255, 1336, 1337, 1338, 1340, 1345, 1372, 1374,
1379, 1380, 1384, 1389, 1399, 1424, 1461, 1467,
1476, 1477, 1495, 1499, 1557, 1558, 1733, 1806,
1907, 1936, 1937, 1938, 1947, 1963, 1980, 1985,
1988, 1989, 1990, 1994, 1996, 1997, 2001,
2005, 2007, 2009, 2010,2015, 2017, 2021,
2097, 2098, 2167, 2168, 2169, 2170, 2184,
2269, 2270, 2298, 2307, 2310, 2311, 2331,
2338, 2341, 2342, 2343, 2350, 2352, 2361,
2363, 2365, 2373, 2376, 2390, 2395, 2404,
2405, 2406, 2407, 2410, 2417, 2420, 2422,
2426, 2427, 2430, 2445, 2446, 2447

Ibn Abī Ḫayṯama (al-Baġdādī, m. 279/892,
mémorisateur du Coran, historiographe,
auteur de at-Tārīḫ al-kabīr cité par aṭ-
Ṭabarī dans son Tārīḫ) : 1963, 1978

Ibn Abī Hurayra (al-Baġdādī, m. 345/956,
juriste šāfiʿite, auteur de ŠarḥMuḫtaṣar
al-Muzanī, Masāʾil fī l-furūʿ) : 1483

Ibn Abī l-Iṣbaʿ (al-Miṣrī, m. 654/1256,
spécialiste d’éloquence et d’ inimitabilité
coraniques, auteur de al-Burhān, Badāʾiʿ
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al-Qurʾān, at-Taḥbīr, al-Ḫawāṭir fī asrār al-
fawātiḥ) : 30, 31, 1535, 1543, 1546, 1547, 1592,
1598, 1600, 1680, 1683, 1723, 1727, 1729, 1738,
1742, 1744, 1749, 1750, 1752, 1755, 1766, 1767,
1778, 1780, 1781, 1783, 1805, 1818, 1821, 1827,
1947, 1955, 1960

Ibn Abī Nağīḥ (al-Makkī, m. 131/748, rappor-
teur, commentateur) : 160, 1381, 2333

Ibn Abī Šayba (al-Kūfī, m. 235/849, commen-
tateur, auteur de Faḍāʾil al-Qurʾān) : 20, 63,
211, 270, 271, 335, 409, 584, 2099, 2109, 2342

Ibn Abī ṣ-Ṣayf al-Yamanī (m. 609/1210,
šāfiʿite, mémorisateur du Coran, auteur
de Nukat ʿalā Kitāb at-Tanbīh de aš-Šīrāzī
sur le droit šāfiʿite) : 414

Ibn Abī Zayd (al-Qayrawānī, m. 386/996,
mālikite, surnommé le Petit Mālik, auteur
de an-Nawādir wa-z-ziyādāt) : 2170

Ibn ʿAdī (al-Ğurğānī, m. 365/975, mémori-
sateur du Coran, auteur de al-Kāmil ( fī
r-riğāl), al-Intiṣār) : 627, 2336

Ibn Aḫī Mīmī (al-Baġdādī, m. 390/999,
traditionniste, juriste, auteur de al-Fawāʾid
al-muntaqāt al-ġarāʾib al-ḥisān mina š-
šuyūḫ al-ʿawālī) : 231

[Ibn al-ʿAliğ] (m.?, auteur de al-Basīṭ) : 1030,
1080, 1165

Ibn al-Anbārī (m. 328/939, maître lecteur,
grammairien, lectures, pauses, reprises,
auteur de az-Zāhir fī maʿānī kalimāt an-
nās, Īḍāḥ al-waqf wa-l-ibtidāʾ) : 21, 22, 24,
57, 304, 406, 507, 508, 541, 543, 728, 847,
848, 902, 907, 995, 1044, 1113, 1120, 1216,
1239, 1240, 1242, 1244, 1251, 1256, 1266, 1405,
1435, 1499, 1622, 1774, 2103, 2271, 2292

[Ibn ʿAqīl] (al-Baġdādī, m. 513/1119, ḥanbalite,
auteur de al-Funūn) : 1454

Ibn ʿAqīl (al-Ḥalabī l-Qāhirī, m. 769/1367,
grammairien, commentateur, auteur de
aḏ-Ḏaḫīra fī tafsīr al-Qurʾān, al-Imlāʾ al-
wağīz résumé incomplet du précédent) :
40

Ibn al-ʿArabī (Abū Bakr al-Andalusī, m.
543/1148, mālikite, auteur de Aḥkām al-
Qurʾān) : 27, 28, 44, 87, 155, 156, 205, 433,
525, 1385, 1435, 1441, 1442, 1444, 1450, 1592,
1654, 1689, 1837, 1919, 1926, 2140, 2148, 2149

Ibn ʿAskar (al-Ġassānī, m. 636/1238, auteur de
aḏ-Ḏayl ʿalā t-taʿrīf wa-l-iʿlām, at-Takmila

wa-l-itmām li-kitāb at-Taʿrīf wa-l-iʿlām fīmā
ubhimamina l-Qurʾān) : 36, 302, 1392, 1672,
1774, 1971, 1979, 1981, 1995, 1998, 2016, 2018,
2072, 2079

Ibn Ašta (al-Iṣbahānī al-Miṣrī, m. 360/970,
commentateur, maître lecteur, auteur de
al-Maṣāḥif ) : 21, 146, 160, 174, 286, 335, 344,
381, 382, 384, 389, 406, 411, 419, 420, 422,
464, 465, 586, 1239, 1240, 1242, 1244, 1245,
1246, 1247, 1250, 1253, 1255, 1256, 1257, 2196,
2241, 2242

Ibn al-Aṯīr (aš-Šaybānī l-Ğazārī, m. 606/1209,
traditionniste, auteur de an-Nihāya fī ġarīb
al-ḥadīṯ wa-l-aṯar, Ğāmiʿ al-usūl, aš-Šāfī fī
šarḥ Musnad aš-Šāfiʿī) : 8

Ibn al-Aṯīr (Naṣr Allāh, m. 637/1239, lettré,
auteur de al-Maṯal al-sāʾir fī adab al-kātib
wa-l-šāʿir) : 34, 1562, 1574, 1585, 1593, 1599,
1620, 1737, 1738, 1823, 1845

Ibn al-Aṯīr (Ismāʿīl al-Ḥalabī, m. 699/1299,
šāfiʿite, spécialiste en éloquence et
inimitabilité coraniques, auteur de Kanz
al-barāʿa min adawāt ḏawī l-yarāʿa résumé
par son fils m. 737/1336 avec le titre
Ğawhar al-Kanz) : 34

Ibn ʿAṭiyya (al-Ġarnāṭī, m. 542/1147, commen-
tateur, auteur de al-Muḥarrar al-wağīz fī
tafsīr al-kitāb al-ʿazīz) : 40, 60, 107, 320, 326,
1173, 1326, 1378, 1386, 1403, 1498, 1528, 1613,
1882, 2283

Ibn Bābšāḏ [joie et allégresse, en persan] (al-
Miṣrī, m. 469/1076, grammairien, auteur de
al-Muqaddima fī n-naḥw) : 1109

[Ibn al-Bāḏiš] (= Abū Ğaʿfar al-Ġarnātī, m.
540/1145, mālikite, linguiste, auteur de
al-Iqnāʿ fī l-qirāʾāt as-sabʿ, aṭ-Ṭuruq al-
mutadāwila fī l-qirāʾāt incomplet) : 422

[Ibn al-Bannāʾ al-Baġdādī] (m. 471/1078,
auteur d’un ouvrage sur les termes
polysémiques et monosémiques dans le
Coran) : 975

Ibn Barhān (al-Baġdādī, m. 520/1126, šāfiʿite,
auteur de al-Wağīz, al-Awsaṭ sur les
principes du droit) : 1357

Ibn Barhān an-Naḥwī (= Ibn al-Ġāsila, m.
548/1153, grammairien) : 559

Ibn Barrağān (al-Išbīlī, m. 536/1141, mystique,
auteur de al-Iršād fī tafsīr al-Qurʾān) : 41,
1909, 1926
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Ibn Baṣḥān / Baṣḫān (ad-Dimašqī, m.
743/1342, maître lecteur, auteur de Šarḥ
aš-Šāṭibiyya incomplet) : 655

Ibn Baṭṭāl (al-Qurṭubī, m. 449/1057, mālikite,
tradition, auteur de Šarḥ ʿalā Ṣaḥīḥ al-
Buḫārī, al-Iʿtiṣām fī l-ḥadīṯ) : 2194

Ibn Bazīza (at-Tūnisī, m. 662/1263, mālikite,
auteur de al-Bayān wa-t-taḥṣīl al-muṭṭaliʿ
ʿalā ʿulūm at-tanzīl) : 41

Ibn ad-Dahhān (al-Mawṣilī, m. 569/1173,
grammairien, auteur de Šarḥ al-Īḍāḥ de
al-Fārisī, Šarḥ al-Lumaʿ de Ibn Ğinnī) :
1122

Ibn aḍ-Ḍāʾiʿ (al-Išbīlī, m. 680/1281, grammai-
rien, auteur de Šarḥ Kitāb Sībawayh) : 1040

Ibn ad-Dāmaġānī (al-Baġdādī, m. 478/1085,
ḥanafite, auteur d’un ouvrage sur les
termes polysémiques et monosémiques
du Coran) : 975

Ibn ad-Damāmīnī (al-Qurašī l-Iskandarī, m.
827/1423, mālikite, grammairien, auteur
de Tuḥfat al-ġarib fī ḥāšiyat Muġnī l-Labīb,
Šarḥ at-Tashīl) : 1177

Ibn Daqīq al-ʿĪd (al-Miṣrī, m. 702/1302, šāfiʿite,
auteur de al-Ilmām fī l-aḥādīṯ al-aḥkām,
al-Iqtirāḥ fī bayān al-iṣṭilāḥ) : 190, 725, 1357

Ibn Dāwūd as-Siğistānī (m. 275/888,
traditionniste, auteur de as-Sunan) : 28,
211, 317, 394, 410, 441, 511, 513, 560, 654, 662,
665, 666, 675, 679, 680, 682, 690, 691, 701,
1245, 1428, 1435, 1452, 1992, 2106, 2122, 2126,
2137, 2190, 2191, 2289, 2353, 2362, 2369, 2381,
2424

Ibn Durayd (al-Baṣrī, m. 321/933, linguiste,
auteur de Ġarīb al-Qurʾān, Ruwāt al-ʿarab) :
728, 966, 1788

Ibn aḍ-Ḍurays (ar-Rāzī, m. 294/906, tradi-
tionniste, commentateur, auteur de Faḍāʾil
al-Qurʾān) : 20, 54, 250, 252, 263, 345, 350,
381, 425, 434, 1468, 2099, 2189

Ibn al-Faras (al-Anṣārī, m. 597/1200, mālikite,
auteur de Aḥkām al-Qurʾān) : 28, 68, 69, 71,
72, 74, 75, 76, 79, 81, 88, 89, 103, 105, 107, 132,
242, 356, 359, 581, 705, 1926

Ibn Fāris (al-Qazwīnī, m. 395/1004, mālikite,
linguiste, auteur de Muʿğammaqāyīs al-
luġa, al-Muğmal, al-Masāʾil al-ḫams) : 405,
935, 987, 1119, 1298, 1520, 1691, 1701, 1747,
1748, 2197, 2294

Ibn al-Firkāḥ (ad-Dimašqī, m. 729/1328,
juriste šāfiʿite, auteur d’un commentaire
sur at-Tanbīh et d’un autre sur al-
Muḫtaṣar de Ibn al-Ḥāğib) : 415

Ibn Fūrak (al-Iṣbahānī, m. 406/1015, šāfiʿite,
théologien, commentateur, auteur de
Muškil al-ḥadīṯ wa-ġarībuhu, an-Niẓāmī
sur les uṣūl ad-dīn) : 280, 1137, 2323

Ibn Ğābir (al-Andalusī, m. 780/1378, mālikite,
auteur de al-Ḥulla as-siyarā fī madḥ ḫayri
l-warā connu sous le tire de Badīʿiyyat al-
ʿumyān) : 1533

Ibn Ġalbūn (identité douteuse : le père, m.
389/998, auteur de aš-Šawāḏḏ, ou le fils,
al-Ḥalabī al-Miṣrī, m. 399/1008, maître
lecteur, auteur de al-Idġām li-Abī ʿAmr al-
Baṣrī) : 22, 562

Ibn Ğarīr (aṭ-Ṭabarī, m. 310/922, commen-
tateur, historiographe, auteur de Ğāmiʿ
al-bayān ʿan taʾwīl āy al-Qurʾān) : 19, 96,
115, 124, 126, 135, 165, 172, 178, 184, 186, 188,
212, 215, 226, 271, 334, 349, 353, 463, 481,
579, 580, 732, 736, 825, 935, 937, 944, 946,
948, 955, 956, 959, 960, 964, 966, 967, 969,
999, 1065, 1094, 1251, 1312, 1344, 1378, 1379,
1381, 1383, 1384, 1391, 1400, 1401, 1417, 1429,
1473, 1474, 1652, 1654, 1919, 1965, 1977, 1978,
1982, 1987, 1997, 2000, 2003, 2010, 2102,
2169, 2270, 2284, 2298, 2306, 2307, 2326,
2331, 2332, 2338, 2343, 2346, 2349, 2355,
2363, 2372, 2379, 2395, 2401, 2403, 2410,
2411, 2414, 2415, 2421, 2422, 2423, 2426, 2427,
2432, 2434, 2435, 2439, 2441, 2442, 2444,
2452

Ibn al-Ğawzī (al-Baġdādī, m. 597/1200,
ḥanbalite, commentateur, auteur de Funūn
al-afnān fī ʿulūm al-Qurʾān, Zād al-masīr fī
ʿilm at-tafsīr, an-Nafīs) : 18, 38, 40, 348, 455,
581, 930, 941, 943, 951, 956, 963, 971, 975,
1494, 2192, 2274

Ibn al-Ğazarī (m. 833/1429, traditionniste,
lectures et prononciation du Coran, auteur
de an-Našr wa-t-taqrīb) : 22, 314, 334, 482,
484, 485, 487, 490, 491, 493, 495, 499, 502,
503, 508, 524, 530, 541, 548, 553, 554, 555,
557, 562, 568, 569, 570, 587, 605, 606, 619,
620, 634, 640, 648, 650, 672, 674, 704

Ibn Ğinnī (m. 392/1001, muʿtazilite°, linguiste,
auteur de al-Muḥtasab fī tawğīh al-šawāḏḏ,
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al-Ḫaṣāʾiṣ, al-Ḫāṭiriyyāt, Ḏā l-qadd) : 26,
536, 944, 952, 1015, 1019, 1063, 1096, 1136,
1160, 1162, 1170, 1201, 1278, 1392, 1519, 1604,
1615, 1630, 1643, 1673, 1703, 1754, 1902, 1987,
2001

Ibn Ğubāra (al-Maqdisī, m. 728/1327,
ḥanbalite, tracé de l’écriture coranique,
auteur de Šarḥ ar-Rāʾiyya de al-Šāṭibī) : 37,
1246

Ibn Ğurayğ (al-Ḥiğāzī, m. 150/767, juriste à
Makka, commentateur, auteur de Tafsīr
al-Qurʾān) : 65, 68, 118, 179, 424, 425, 483,
953, 1072, 1381, 1383, 1458, 2332, 2333,
2334

Ibn al-Ḫabbāz (al-Mawṣilī, m. 639/1241,
grammairien, aveugle, auteur de Šarḥ
al-Lumaʿ de Ibn Ğinnī, Šarḥ Alfiyya Ibn
Muʿṭī) : 1172, 1178

Ibn Ḥabīb an-Naysābūrī (voir Abū l-Qāsim
al-Ḥasan b. Muḥammad)

Ibn Ḥağar (al-ʿAsqalānī, m. 852/1448, šāfiʿite,
tradition, commentateur, auteur de Šarḥ
al-Buḫārī, as-Suyūṭī le considérait comme
un de ses maîtres, bien qu’ il n’eût que
trois ans quand Ibn Ḥağar mourut) 21, 84,
138, 162, 163, 180, 189, 212, 224, 274, 278, 328,
363, 364, 381, 383, 387, 389, 401, 410, 463,
465, 470, 518, 520, 954, 972, 973, 1385, 1468,
1469, 1472, 1728, 1757, 1972, 1979, 2175, 2331,
2332, 2351

Ibn al-Ḥāğib (m. 646/1248, grammairien,
auteur de al-Amālī) : 26, 523, 524, 534, 564,
641, 1017, 1069, 1075, 1086, 1170, 1176, 1177,
1185, 1188, 1278, 1289, 1340, 1409, 1577

Ibn Ḫālawayh (al-Hamaḏānī, m. 370/980,
šāfiʿite, grammairien, linguiste, auteur
de Iʿrāb al-qirāʾāt as-sabʿ wa-ʿilaluhā,
al-Ištiqāq) : 992, 1214, 1279, 1523, 2172,
2174

Ibn Ḥanbal (voir Aḥmad)
Ibn al-Ḫaššāb (al-Baġdādī, m. 567/1171,

grammairien, traditionniste, auteur de
Šarḥ al-Lumaʿ de Ibn Ğinnī, al-Muʿtamad
perdu, al-Murtağal) : 1233, 1674

Ibn al-Ḥaṣṣār (al-Ḫazrağī l-Fāsī, m. 611/1214,
juriste, auteur de an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ) :
28, 57, 85, 98, 107, 115, 130, 173, 187, 222, 234,
240, 243, 403, 410, 1349, 1434, 1442, 1454,
1469, 1493, 2141,

Ibn Ḥazm (al-Fārisī l-Andalusī, m. 456/1063,
juriste, membre de l’école Ẓāhirite, auteur
de al-Iḥkām fī uṣūl al-aḥkām, al-Faṣl fī l-
milal wa-l-niḥal) : 518

Al-Ḥawfī (ʿAlī b. Ibrāhīm, m. 430/1039,
linguiste, auteur de Iʿrāb al-Qurʾān, al-
Burhān fī (ʿulūm) al-Qurʾān) : 1219, 1223

Ibn Ḥibbān (al-Bustī, m. 354/965, mémorisa-
teur du Coran, compilateur et commenta-
teur de la Tradition, auteur de al-Musnad
aṣ-ṣaḥīḥ, Maʿrifat al-mağrūḥīn mina l-
muḥaddiṯīn) : 123, 124, 139, 368, 369, 333,
395, 519, 686, 994, 1969, 2114, 2116, 2122,
2128, 2138, 2139, 2191, 2347, 2355, 2361, 2376,
2387, 2390, 2418, 2445

Ibn Ḥiğğa (al-Ḥamawī, m. 837/1433, poète,
lettré, auteur de Ḫizānat al-adab wa-
ġāyat al-arab, explication de al-Badīʿiyya,
Ṯamarāt al-awrāq fī l-muḥāḍarāt) : 721

Ibn Hišām (al-Baṣrī, s’ installa en Egypte,
m. 218/833, historiographe, auteur de
as-Sīra an-nabawiyya, Ansāb Ḥimyar wa-
mulūkihā, al-Maġāzī) : 1971

Ibn Hišām (al-Anšārī, m. 761/1359, grammai-
rien, auteur de Muġnī l-labīb ʿan kutub
al-aʿārīb) : 25, 1009, 1013, 1016, 1018, 1021,
1026, 1029, 1060, 1067, 1084, 1086, 1092, 1107,
1118, 1149, 1150, 1170, 1174, 1175, 1177, 1222,
1227, 1229, 1276, 1330, 1332, 1605, 1612, 1613

[Ibn Hišām al-Ḫaḍrāwī] (al-Andalusī, m.
646/1248, auteur de al-Ifṣāḥ fī šarḥ kitāb
al-Īḍāḥ fī n-naḥw) : 1315

Ibn ḪuwayzMindād (m. vers 390/999,
mālikite, auteur de Aḥkām al-Qurʾān) :
28, 1507, 1926

Ibn Isḥāq (al-Madanī, Baġdād, m. 151/768,
mémorisateur du Coran, auteur de as-
Sīra) : 50, 135, 400, 1382, 1965, 1977, 1981,
2035, 2075, 2137, 2336

Ibn Kaṭīr (ʿAbd Allāh b. al-Muṭṭalib, un des
sept lecteurs de Mekka, m. 120/737 ; lui et
Nāfiʿ sont appelés al-Ḥaramiyyān) : 339,
437, 477, 478, 484, 559, 591, 718, 627, 629,
637, 648, 704, 709, 1144

Ibn Kaṯīr (ʿImād ad-Dīn al-Ḥāfiẓ al-Qurašī, m.
774/1372, šāfiʿite, commentateur du Coran,
auteur de Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm) : 20, 46,
79, 273, 711, 712, 1974, 2126, 2335, 2348, 2403,
2406, 2436, 2444, 2451, 2452
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Ibn Kaysān (al-Baġdādī, m. 320/932, linguiste,
auteur de al-Muhaḏḏab fī n-naḥw, ʿIlal an-
naḥw) : 641, 1666

Ibn al-Labbān (al-Isʿirdī l-Miṣrī, m. 749/1348,
auteur de Šarḥ āyāt aṣ-ṣifāt) : 37, 1354, 1360,
1361, 1362, 1363, 1365, 1371

IbnMāğah (m. 274/887, tradition prophé-
tique, auteur de as-Sunan) : 177, 243, 670,
1379, 2105, 2107, 2109, 2176, 2260, 2342,
2352, 2357, 2392, 2432, 2453

IbnMaʿin (at-Tuğībī l-Andalusī, m. 484/1091,
sultan de Almeria et des environs, auteur
de al-Muḫtaṣar fī ġarīb al-Qurʾān, ouvrage
rapporté de son père et de son oncle) : 417

IbnManda (al-Iṣfahānī, m. 395/1004,
mémorisateur du Coran, auteur de Kitāb
al-īmān, Kitāb at-tawḥīd) : 489

IbnMardawayh5 (al-Iṣfahānī, m. 410/1019,
mémorisateur du Coran, commentateur,
auteur de at-Tafsīr al-kabīr fondé sur les
traditions prophétiques) : 19, 65, 66, 67,
114, 115, 117, 118, 120, 127, 129, 143, 177, 178,
181, 182, 185, 216, 294, 360, 512, 519, 585,
681, 952, 971, 1343, 1416, 1429, 1730, 1948,
2177, 2269, 2342, 2348, 2350, 2354, 2356,
2359, 2365, 2366, 2368, 2381, 2382, 2385,
2386, 2388, 2389, 2390, 2394, 2395, 2397,
2398

IbnMasʿūd (al-Huḏalī ṣ-Ṣaḥābī, m. 32/652,
compagnon lecteur et commentateur du
Coran) : 46, 47, 72, 92, 110, 135, 145, 156, 174,
217, 221, 240, 244, 257, 294, 307, 315, 317, 319,
325, 344, 348, 363, 364, 366, 375, 409, 420,
423, 433, 456, 458, 473, 517, 518, 615, 639,
640, 658, 662, 676, 684, 693, 694, 696, 700,
729, 967, 1096, 1099, 1100, 1104, 1195, 1342,
1343, 1374, 1378, 1417, 1474, 1495, 1589, 1705,
1906, 1907, 1910, 1981, 2009, 2082, 2113, 2124,
2125, 2129, 2159, 2160, 2161, 2166, 2173, 2176,
2180, 2181, 2190, 2191, 2246, 2247, 2251, 2252,
2277, 2311, 2314, 2325, 2326, 2328, 2335, 2355,
2359, 2362, 2365, 2447

IbnMihrām (al-Iṣbahānī n-Naysābūrī, m.
381/991, maître lecteur, auteur de al-Ġāya
fī l-qirāʾāt al-ʿašar, al-Maddāt) : 620, 624,
1224, 1988

Ibn al-Mubārak (al-Marwazī, m. 181/797,
mémorisateur du Coran, combattant,
marchand, auteur de Kitāb al-ğihād, ar-
Raqāʾiq) : 426–427, 707, 1243, 1356, 2163,
2169, 2377

IbnMuğāhid (at-Tamīmī l-Baġdādī, m.
324/935, le premier qui a limité les lectures
à sept, auteur

de Kitāb as-sabʿa, aš-Šawāḏ) : 481, 485, 557,
599, 695, 1279, 1909, 2249

IbnMuḥayṣin (as-Sahmī l-Makkī, m. 123/740,
un des 14 lecteurs, maître lecteur) : 477,
599, 1059, 1630

Ibn al-Munayyir (al-Iskandarī, m. 683/1284,
mālikite, auteur de al-Baḥr al-kabīr) : 42,
1296, 1325, 1765, 1812, 2150

Ibn al-Munḏir (an-Naysābūrī, m. 318/930,
commentateur, auteur de Tafsīr al-Qurʾān) :
19, 139, 956, 999, 1339, 1372, 1383, 2009, 2166,
2170, 2331, 2342

Ibn al-Muqaffaʿ (persan, m. 142/759,mağūsī
avant sa conversion ; accusé d’athéisme,
il fut tué par l’Emir de al-Baṣra ; écrivain,
auteur de Kalīla wa-dimna, al-Adab aṣ-
ṣaġīr) : 1884

IbnMunqiḏ (al-Kinānī l-Ḥamawī, m. 584/1188,
lettré, auteur de Lubāb al-ādāb, al-Manāzil
wa-d-diyār) : 1777

Ibn al-Muʿtazz (al-ʿAbbāsī l-Baġdādī, m.
296/908, poète, auteur de Ṭabaqāt aš-
šuʿarāʾ, al-Ādāb) : 1777, 1817

Ibn an-Nafīs (al-Qaršī, m. 687/1288, médecin,
pratique plusieurs disciplines, auteur de
Šarḥ at-Tanbīh de aš-Šīrāzī sur le droit
šāfiʿite, aš-Šāmil sur la médecine) : 1574,
1792

Ibn an-Naqīb (m. 698/1298, ḥanafite,
commentateur, auteur de at-Taḥrīr
wa-t-taḥbīr li-aqwāl aʾimmat at-tafsīr
introduction à son commentaire) : 42, 44,
165, 247, 329, 938, 1756, 2158, 2272, 2302,
2312

Ibn Nāṣir (al-Baġdādī, m. 550/1155, mémori-
sateur du Coran, auteur de al-Maʾḫaḏ ʿalā
Abī ʿUbayd al-Harawī fī kitābihi l-Ġāribīn,
al-Amālī) : 2192

5 Voir la note 4 de la p. 19 au sujet de cette vocalisation.
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Ibn an-Nikzāwī (m. 683/1284, maître lecteur,
auteur de al-Iqtidāʾ fī maʿrifat al-waqf wa-l-
ibtidāʾ) : 23, 286, 541, 557

[Ibn Numayr aṯ-Ṯaqafī] (poète cité implicite-
ment par Ibn ʿAbbās) : 854

[Ibn Qāḍī ʿAğlūn] (ad-Dimašqī, m. 876/1471,
šāfiʿite, auteur de al-Tāğ fī zawāʾid ar-
Rawḍa ʿalā l-Manhāğ, Muġnī r-rāġibīn fī
Manhāğ aṭ-ṭālibīn) : 688

Ibn Qaraṣa (al-Miṣrī l-Fayyūmī, m. 701/1301,
lettré versificateur, auteur de Nutaf al-
muḏākara wa-tuḥaf al-muḥāḍara, Dīwān
aš-šiʿr, al-Ġarīb introuvable) : 1391

Ibn al-Qāṣiḥ (al-ʿUḏrī, m. 801/1398, maître
lecteur, auteur de Qurrat al-ʿayn fī l-fatḥ
wa-l-imāla wa-bayna l-lafẓayn) : 23, 583

Ibn al-Qāṣṣ (al-Ṭabarī, m. 335/946, juriste
šāfiʿite, auteur de Adab al-qāḍī, al-
Mawāqīt) : 1507

Ibn al-Qaṣṣāʿ (al-Dimašqī, m. 671/1272, maître
lecteur, auteur de al-Muġnī, al-Istibṣār à
propos des lectures) : 621

Ibn al-Qaṭṭāʿ (as-Saʿdī ṣ-Ṣiqillī s’établit en
Egypte, m. 515/1121, linguiste, auteur de al-
Afʿāl qui est une correction de celui de Ibn
al-Qūṭiyya et celui de Ibn Ṭarīf, Abniyat
al-maṣādir) : 735

Ibn al-Qayyim (m. 751/1350, auteur de Badāʾiʿ
al-fawāʾid, at-Tibyān fī aqsām al-Qurʾān, al-
Īğāz fī l-mağāz) : 31, 35, 38, 1502, 1945, 1650,
2194

Ibn Qutayba (ad-Dīnawrī, m. 276/889,
linguiste, commentateur, auteur de Tafsīr
ġarīb al-Qurʾān, Taʾwīl muškil al-Qurʾān) :
24, 26, 311, 313, 322, 346, 963, 971, 1015, 1341,
1693, 1800, 1966

Ibn Qūṭiyya (al-Andalusī, m. 367/977,
grammairien, lettré, auteur de Taṣārīf al-
afʿāl, Tārīḫ aḫbār ahl al-Andalus) : 735

Ibn Rāhawayh (al-Ḥanbalī al-Marwazī, m.
254/868, mémorisateur du Coran, auteur
de Tafsīr al-Qurʾān, al-Musnad) : 254, 2140,
2156, 2168, 2342

Ibn Rašīq (al-Qayrawānī, m. 456/1063, lettré,
spécialiste d’éloquence et d’ inimitabilité
coraniques, auteur de al-ʿUmda fī maḥāsin
aš-šiʿr wa-ādābihi) : 32, 1696

Ibn Razīn (al-Ḥamawī, m. 680/1281, commen-
tateur du Coran) : 40, 1028

Ibn Sabʿ (al-ʿUğaysī, m. 520/1126, orateur /
prédicateur, lettré, auteur de Šifāʾ aṣ-
ṣudūr fī aʿlām nubuwwat ar-rasūl wa-
ḫaṣāʾiṣihi, somme sur la tradition et la
vie du Prophète, al-Ḫaṣāʾiṣ, résumé du
précédent, al-Ḥuğğa fī iṯbāt karāmāt al-
awliyāʾ) : 2314

Ibn aṣ-Ṣabbāġ (al-Baġdādī, m. 477/1084,
juriste šāfiʿite, auteur de aš-Šāmil sur le
droit, Kifāyat as-sāʾil) : 521

Ibn Šabīb (al-Ḥarrānī, m. 695/1295, juriste
ḥanbalite, auteur de Ğāmiʿ al-funūn wa-
salwat al-maḥzūn) : 38

Ibn Saʿd (al-Baġdādī, m. 230/844, mémorisa-
teur du Coran, historiographe, auteur de
aṭ-Ṭabaqāt al-kubrā) : 48, 122, 232, 305, 472,
976

Ibn Saʿdān (al-Kūfī, m. 231/845, maître lecteur
selon Ḥamza, grammairien, aveugle,
auteur de al-Ğāmiʿ, al-Muğarrad) : 309,
1150

Ibn aš-Šağarī (al-Ḥasanī, m. 542/1147, lettré,
linguiste, auteur de al-Ḥamāsa, Šarḥ al-
Lumaʿ de Ibn Ğinnī) : 1084, 1125, 1223, 1525,
1693, 2101

Ibn aṣ-Ṣāḥib (m. 788/1386, lettré, juriste
šāfiʿite, auteur de Taḏkirat al-badr) : 38,
1765

Ibn aṣ-Ṣāʾiġ voir Šams ad-Dīn
Ibn aṣ-Ṣalāḥ (al-Mawṣilī, m. 643/1245, šāfiʿite,

auteur de Šarḥ al-Wasīṭ de al-Ġazālī,
Ṭabaqāt aš-šāfiʿiyya) : 207, 246, 656, 704,
725, 728, 1357, 2138

Ibn as-Samʿānī (al-Ḫurāsānī, m. 489/1095,
šāfiʿite, commentateur, auteur de Tafsīr
al-Qurʾān, al-Iṣṭilām) : 1341, 1425

Ibn as-Sarrāğ (al-Baġdādī, m. 316/928,
grammairien, auteur de Šarḥ Kitāb
Sībawayh, aš-Šiʿr wa-š-šuʿarāʾ) : 1333,
1630

Ibn as-Sayyid (al-Baṭalyawsī, m. 521/1127,
linguiste, tradition, auteur de Šarḥ
al-Muwaṭṭaʾ, al-Iqtiḍāb fī šarḥ adab al-
kuttāb) : 415, 1534, 1665, 1958

Ibn Sīdah (al-Andalusī, m. 458/1065, aveugle,
linguiste, auteur de al-Muḥkam wa-l-
muḥīṭ al-aʿẓam, Šarḥ Iṣlāḥ al-manṭiq
de Ibn Sikkīt, Šarḥ al-ğumal) : 734,
1207
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Ibn Sufyān (al-Qayrawānī, m. 415/1024,
mālikite, maître lecteur, auteur de al-Hādī
fī l-qirāʾāt as-sabʿ) : 600

Ibn as-Sunnī (ad-Dīnawarī, m. 364/974,
mémorisateur du Coran, tradition, autorité
fiable, auteur de ʿAmal al-yawmwa-l-
layla, al-Muğtanā résumé du Sunan de
an-Nasāʾī) : 2126, 2137, 2183, 2186, 2187

Ibn Surāqa (al-ʿĀmirī al-Baṣrī, m. 410/1019,
šāfiʿite, spécialiste d’éloquence et
d’ inimitabilité coraniques, auteur de Iʿğāz
al-Qurʾān) : 29, 1873, 1891, 1909, 1917, 2072

Ibn Šurayḥ (al-Išbīlī, m. 476/1083, maître
lecteur, auteur de at-Taḏkīr, al-Kāfī fī
qirāʾāt as-sabʿ) : 562, 600

Ibn aṭ-Ṭarāwa (al-Mālaqī, m. 528/1133,
lettré, grammairien, auteur de at-Taršīḥ
fī n-naḥw, al-Muqaddimāt ʿalā Kitāb
Sībawayh) : 1077

Ibn Ṭarīf (al-Andalusī, m. vers 400/1009,
linguiste, auteur de al-Afʿāl correction
du livre de Ibn al-Qūṭiyya, Taṣārīf al-afʿāl) :
735

Ibn Taymiyya (al-Ḥarrānī, m. 728/1327,
commentateur, auteur de Qawāʿid fī t-tafsīr
imprimé sous le titre de Muqaddima fī uṣūl
at-tafsīr) : 42, 190, 199, 208, 2277, 2284, 2339,
2453

Ibn at-Tīn (aṣ-Ṣafāqusī, m. 611/1214, mālikite,
tradition, commentateur, auteur de al-
Muḫbir alafaṣīḥ al-ğāmiʿ li-fawāʾid Musnad
al-Buḫārī aṣ-ṣaḥīḥ) : 123, 391, 2144, 2193

Ibn ʿUmayr (= al-Ḥusayn b. al-Faḍl)
Ibn UmmQāsim (al-Murādī, m. 749/1391,

maître lecteur, linguiste, auteur de al-
Ğāmiʿ ad-dānī fī ḥurūf al-maʿānī) : 25, 1005

Ibn ʿUṣfūr (al-Ḥaḍramī, m. 663/1264,
grammairien, auteur de al-Mumattaʿ fī t-
taṣrīf, al-Muqarrab) : 371, 1017, 1023, 1033,
1044, 1051, 1144, 1165, 1171, 1330, 1646

IbnWahb (al-Miṣrī, m. 197/812, mālikite,
mémorisateur du Coran, auteur de al-
Ğāmiʿ, al-Manāsik, al-Muwaṭṭaʾ) : 316, 386,
403, 411

Ibn Ẓafar (aṣ-Ṣiqillī, m. 565/1169, linguiste,
commentateur, auteur de Yanbūʿ al-ḥayāt,
Šarḥ al-maqāmāt) : 1045, 1467

[Ibn az-Zāġūnī] (al-Baġdādī, m. 527/1132,
auteur d’un ouvrage sur les termes

polysémiques et monosémiques du
Coran) : 975

Ibn az-Zamalkānī (voir az-Zamlakânî)
Ibn al-Zibaʿrā (m. entre 13/634 et 23/644,

poète de Qurayš qui se convertit à la prise
de Makka en 8/630, cité par Ibn ʿAbbās) :
853, 900, 2059

al-Ibyārī (m. 616/1219, mālikite, auteur de Šarḥ
al-Burhān de al-Ğuwaynī, Safīnat an-nağāt
à la manière de al-Iḥyāʾ de al-Ġazālī) : 1199

ʿIkrima (al-Barbarī t-Tābiʿī, m. 105/723, un des
plus célèbres élèves de Ibn ʿAbbās pour le
commentaire coranique, auteur de Tafsīr
al-Qurʾān) : 50, 177, 209, 218, 231, 241, 262,
269, 286, 347, 357, 381, 474, 732, 847, 904,
905, 945, 948, 955, 957, 958, 969, 977, 994,
999, 1237, 1251, 1254, 1338, 1366, 1373, 1400,
1429, 1477, 1974, 1975, 1987, 1989, 1996, 1999,
2000, 2018, 2055, 2072, 2077, 2137, 2167,
2197, 2336, 2339, 2340, 2341

ʿImād ad-Dīn (b. Kaṯīr, al-Qurašī, m. 774/1372,
šāfiʿite, commentateur, auteur de Tafsīr al-
Qurʾān al-ʿaẓīm) : 20, 46, 79, 273, 711, 712,
1974, 2126, 2335, 2348, 2403, 2406, 2436,
2444, 2451, 2452

[ʿImād ad-Dīn b. al-Aṯīr al-Ḥalabī] (m.
699/1299, linguiste et rhétoricien, auteur
de Kanz al-barāʿa) : 1756

al-ʿImād an-Nīhī (m. 548/1153, šāfiʿite, disciple
de al-Baġawī, auteur d’un ouvrage sur
l’école šāfiʿite) : 725

Imām al-Ḥaramayn (Abū l-Maʿālī l-Ğuwaynī,
m. 478/1085, šāfiʿite, auteur de al-Burhān,
al-Risāla an-niẓāmiyya) : 41, 187, 195, 543,
632, 668, 1357

Imruʾu l-Qays (m. vers 544, célèbre poète
préislamique cité par Ibn ʿAbbās) : 858, 872,
878, 893, 895, 897

ʿĪsā b. ʿUmar (al-Baṣrī, m. 149/766, maître
lecteur, grammairien, auteur de al-Ğāmiʿ,
al-Ikmāl sur la grammaire) : 477

al-Iṣfahānī (Šams ad-Dīn, m. 749/1348, šāfiʿite,
commentateur, auteur de Anwār al-
ḥaqāʾiq ar-rabbāniyya fī tafsīr al-āyāt
al-qurʾāniyya) : 39, 104, 1934

Isḥāq b. Manṣūr (= al-Kawsağ, m. 251/865,
juriste ḥanbalite, mémorisateur du Coran,
un des lecteurs des Masāʾil de Aḥmad b.
Ḥanbal, auteur de al-Masāʾil) : 2155



index des savants 1399

Isḥāq b. Rāhawayh (voir Ibn Rāhawayh)
Ismāʿīl b. al-Muqriʾ al-Yamanī (aš-Šarğī, m.

837/1433, juriste šāfiʿite, lettré, auteur de
ar-Rawḍ fī muḫtaṣar ar-Rawḍa de an-
Nawawī, al-Farīda al-ğāmiʿa li-l-maʿānī
r-rāʾiʿa louange au Prophète) : 720

Ismāʿīl aḍ-Ḍarīr (an-Naysābūrī, m. 430/1038,
auteur de Asmāʾ man nazala fīhim al-
Qurʾān) : 24, 36, 1360

Ismāʿīl al-Qāḍī (al-Azdī, m. 282/895, mālikite,
auteur de Aḥkām al-Qurʾān) : 27, 57, 526,
1926

Ismāʿīl as-Suddī (= as-Suddī al-Kabīr al-Kūfī,
m. 127/744, traditionniste, commentateur,
toujours assis à la porte (sudda) de la
mosquée de al-Kūfa, auteur de Tafsīr al-
Qurʾān) : 115, 188, 262, 272, 281, 577, 578, 960,
966, 995, 999, 1014, 1142, 1168, 1183, 1197,
1374, 1377, 1473, 1974, 1990, 1996, 1997, 2007,
2054, 2077, 2093, 2334

al-Ismāʿīlī (al-Ğurğānī, m. 371/981, šāfiʿite,
mémorisateur du Coran, auteur de al-
Mustaḫrağ, al-Muʿğam) : 145

ʿIyāḍ (al-Yaḥṣabī s-Sabtī, m. 544/1149, qāḍī
mālikite, mémorisateur du Coran, auteur
de aš-Šifā fī ḥuqūq al-muṣṭafā, Tartīb al-
madārik) : 309, 414, 720, 1893

ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām (m. 660/1261,
šāfiʿite, commentateur, auteur de al-Imām
fī bayān adillat al-aḥkām) : 29

ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām (m. 788/1386,
lettré, juriste, auteur de Kanz al-fawāʾid) :
29, 31, 38, 558, 694, 719, 1137, 1303, 1481,
1508, 1522, 1530, 1616, 1625, 1650, 1666,
1671, 1677, 1838, 1897, 1928, 1933, 2141, 2195,
2255

ʿIzz ad-Dīn ad-Damīrī (= al-ʿIzz ad-Dīrīnī)
al-ʿIzz ad-Dīrīnī (al-Miṣrī, m. 694/1294,

šāfiʿite, commentateur, auteur de al-
Miṣbāḥ al-munīr fī ʿilm at-tafsīr, at-Taysīr
fī ʿilm at-tafsīr supposé être sien) : 43, 109

K
al-Kāfiyağī (d’origine byzantine, m. 879/1474,

ḥanafite, commentateur, auteur de at-
Taysīr fī qawāʿid ʿilm at-tafsīr) : 5, 1027, 1134,
1718

al-Kalbī (al-Kūfī, m. 146/763, commentateur,
auteur de Tafsīr al-Qurʾān, Nāsiḫ al-Qurʾān

wa- mansūḫuhu) : 86, 129, 178, 907, 908,
1110, 1358, 1382, 2336

al-Kamāl ad-Dizmārī (al-Aḏarbayğānī, m.
643/1245, šāfiʿite, auteur de Rafʿ at-tamwīh
ʿan muškil at-tanbīh de aš-Šīrāzī, Kitāb al-
furūq) : 415

al-Kawāšī (m. 680/1281, šāfiʿite, commen-
tateur, auteur de deux commentaires :
Tabṣirat al-mutaḏakkir wa-taḏkirat al-
mutabaṣṣir, le second étant le résumé du
premier) : 41, 528, 536, 1522, 1852, 2264,
2292, 2323

[al-Kindī] (al-Iskandarī, m. 741/1340, māli-
kite, auteur de al-Kafīl li-maʿānī t-tanzīl
en grande partie sur des considéra-
tions grammaticales coraniques) :
237

al-Kirmānī (m. 500/1106, commentateur,
auteur de Ġarāʾib at-tafsīr wa-ʿağāʾib at-
taʾwīl, al-Burhān ( fī tawğīh)mutašābih
al-Qurʾān limā fīhi min al-ḥuğğa wa-l-
bayān) : 35, 42, 362, 408, 947, 951, 959,
968, 1110, 1111, 1265, 1278, 1302, 1373, 1377,
1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1485, 1591, 1624,
1632, 1669, 1672, 1862, 1864, 1865, 1900, 1964,
1970, 1975, 1979, 1983, 1993, 1994, 1995, 2000,
2004, 2007, 2061, 2165, 2171, 2172, 2215, 2322,
2323

al-Kiyā al-Harrāsī (aṭ-Ṭabarī, m. 504/1110,
šāfiʿite, auteur de Aḥkām al-Qurʾān) : 27,
192

L
Labīd b. Rabīʿa (m. 41/661, poète des Banū

ʿĀmir Ibn Ṣaʿṣaʿa, devint un pieux
musulman, cité par Ibn ʿAbbās) : 851,
856, 860, 863, 864, 870, 879, 882, 883, 891,
901

al-Lālikāʾī (al-Baġdādī, m. 418/1027, šāfiʿite,
mémorisateur du Coran, auteur de Šarḥ
uṣūl iʿtiqād ahl as-sunna wa-al-ğamāʿa,
Asmāʾ riğāl aṣ-Ṣāḥīḥayn) : 1355, 1356,
1358

al-Layṯ (al-Ḫurāsānī, m. 170/786, linguiste,
compagnon de al-Ḫalīl, complète le livre
de ce dernier al-ʿAyn) : 954

al-Liḥyānī (des Banū Liḥyān, al-Kūfī, m.?,
grand linguiste de al-Kūfa, auteur de an-
Nawādir) : 340, 1169
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M
al-Maʿarrī (at-Tanūḫī, m. 449/1057, poète

aveugle, auteur de Siqṭ az-zand son dīwān,
Risālat al-ġufrān) : 1884

al-Maḥāmilī (aḍ-Ḍabbī l-Baġdādī, m. 330/941,
auteur de as-Sunan, al-Fawāʾid livre qui
s’avère introuvable ; son nom vient des
litières de chameaux (al-maḥāmil) dans
lesquelles sont transportés les gens d’un
certain rang au pèlerinage de Mekke) : 2181

al-Mahdawī (al-Andalusī, m. vers 440/1048,
mālikite, maître lecteur, commentateur,
auteur de al-Hidāya fī l-qirāʾāt as-sabʿ, at-
Taḥṣīl fī t-tafsīr) : 492, 525, 536, 600, 1498

Makkī (al-Qaysī l-Qayrawānī, m. 437/1045,
mālikite, lectures, abrogation, auteur de
an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ, at-Tabṣira fī l-
qirāʾāt as-sabʿ explication de al-Kašf ʿan
wuğūh al-qirāʾāt as-sabʿ wa- ʿilalihā) : 28,
43, 107, 109, 285, 401, 492, 499, 525, 526,
536, 562, 565, 599, 1150, 1219, 1223,1232, 1266,
1421, 1435, 1436, 1438, 1440, 1441, 1443, 1453,
2164

al-Mālaqī (m. 702/1302, grammairien, auteur
de Šarḥ al-ğuzūliyya, Taqyīd ʿalā l-ğumal) :
1184

Mālik (b. Anas al-Aṣbaḥī, m. 179/795, imām,
fondateur d’école juridique, imām de al-
Madīna, auteur de al-Muwattaʾ, Risāla fī
l-qadar) : 195, 386, 403, 405, 407, 483, 1213,
1355, 1356, 1380, 2139, 2149, 2170, 2199, 2247,
2257, 2288, 2339, 2350

[al-Marġīnānī] (m. 593/1196, ḥanafite, auteur
de al-Hidāya, Bidāyat al-mubtadī) : 672

al-Marrākušī (Muḥammad b. ʿAbd Allāh, m.
807/1404, lettré, juriste, aveugle, auteur
de Ismāʿ aṣ-ṣumm fī iṯbāt aš-šaraf min
qibali l-umm, Urğūza fī al-manṭiq, Tarğīz
al-miṣbāḥ versification de al-Miṣbāḥ de
Badr ad-Dīn b. Mālik, Ḍawʾ aṣ-ṣabāḥ ʿalā
Tarğīz al-miṣbāḥ explication du Targīz) :
1883, 2212, 2214

al-Marzūqī (al-Miṣrī, m. vers 700/1300, šāfiʿite,
auteur de Šarḥ ʿalā at-tanbīh) : 415

al-Māturīdī (as-Samarqandī, m. 330/941,
ḥanafite, théologien fondateur d’école,
auteur de at-Tawḥīd, Taʾwīlāt al-Qurʾān,
son nom vient de la localité Mā turīdu de
Samarqand) : 2262

al-Māwardī (al-Baṣrī, m. 450/1058, juriste
šāfiʿite, qāḍī, commentateur, auteur de
an-Nukat wa-l-ʿuyūn, Amṯāl al-Qurān) : 35,
41, 273, 274, 326, 351, 414, 1336, 1380, 1432,
1932, 1933, 1939, 1970, 2290

al-Mawṣilī (connu sous le nom de Šuʿla al-
Muqriʾ, m. 656/1258, maître lecteur, auteur
de Ḏāt ar-rašad fī ʿadad al-āy wa-šarḥuhā) :
36, 436, 439, 445, 449

Maymūna Bint Šāqūla al-Baġdādiyya (m.
393/993, personne pieuse, mémorisatrice
du Coran) : 2192

al-Māzārī (m. 536/1141, mālikite, auteur de
al-Muʿlim bi-fawāʾid šarḥMuslim, Šarḥ at-
Talqīn sur le droit) : 460

al-Māzinī (al-Baṣrī, m. 248/862, linguiste,
auteur de at-Taṣrīf, Mā talḥanu fīhi al-
ʿāmma) : 1029

al-Mizzī (ad-Dimašqī, m. 742/1341, šāfiʿite,
mémorisateur du Coran, auteur de Tahḏīb
al-kamāl) : 78, 2452

Muʾarriğ (al-Baṣrī, m. 195/810, linguiste et
généalogiste, auteur de Ğamāhīr al-qabāʾil,
Ġarīb al-Qurʾān) : 947

Muʿāwiya b. Ṣāliḥ (al-Ḥimṣī al-Andalusī, m.
158/774, mémorisateur du Coran, qāḍī) : 56,
737, 2331, 2332

al-Mubarrad (al-Baṣrī, m. 286/899, lin-
guiste, auteur de al-Kāmil fī al-adab,
al-Muqtaḍab) : 950, 1017, 1021, 1029,
1054, 1082, 1096, 1123, 1272, 1333, 1535,
1700

al-Mufaḍḍal (aḍ-Ḍabbī al-Kūfī, m. vers
178/794, lettré, auteur de al-Mufaḍḍaliyyāt,
al-Amṯāl) : 1111

Muğāhid (= Ibn Ğabr Abū l-Ḥuğğāğ al-Makkī,
m. 102/720, commentateur, lecteur) : 49, 54,
62, 65, 160, 163, 185, 209, 215, 246, 412, 422,
437, 474, 512, 582, 708, 709, 731, 733, 907,
952, 958, 959, 960, 965, 997, 999, 1001, 1002,
1031, 1034, 1055, 1112, 1198, 1337, 1339, 1365,
1376, 1381, 1390, 1399, 1558, 1609, 1770, 1989,
1990, 1996, 2001, 2021, 2025, 2032, 2061,
2195, 2246, 2252, 2254, 2270, 2293, 2327,
2332, 2333, 2339

Muġulṭāy (m. 762/1360, ḥanafite, mémorisa-
teur du Coran, historiographe, tradition,
auteur de Kitāb al-mays ʿalā laysa, Šarḥ
al-Buḫārī, Šarḥ IbnMāğah) : 992
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Muhalhil (m. vers 531, poète préislamique des
Banū Taġlib cité par Ibn ʿAbbās) : 875, 891

Muḥammad (Ibn al-Ḥasan b. Farqad al-Kūfī,
m. 189/804, compagnon de Abū Ḥanīfa,
auteur de al-Ğāmiʿ al-kabīr, as-Siyar) : 698

[Muḥammad b. ʿAbd al-Wāḥid ĠulāmṮaʿlab]
(m.?, auteur de Yaqūtat aṣ-ṣirāṭ) : 1700

Muḥammad b. Ḥabīb (al-Baġdādī al-Ḥāšimī,
m. 245/859, généalogiste, traditionniste,
linguiste, poète, auteur de al-Muḥabbar,
al-Munammaq) : 470

Muḥammad b. Kaʿb al-Quraẓī (al-Madanī, m.
120/737, un des savants de la génération
des suivants) : 120, 197, 267, 466, 1373, 1374,
1376, 1490, 1673, 2330

Muḥammad b. Marwān as-Suddī ṣ-Ṣaġīr (al-
Kūfī, m. 186/802, commentateur, auteur de
Tafsīr al-Qurʾān) : 2336

Muḥammad b. Ṯawr (al-Ṣanʿānī, m. vers
190/805, commentateur, ascète, auteur
de Tafsīr al-Qurʾān) : 2333

Muḥammad Ibn Sīrīn (al-Baṣrī l-Ansārī, m.
110/729, commentateur, mālikite) : 206,
335, 350, 381, 390, 418, 423, 464, 466, 476,
702, 703, 2170, 2242, 2243, 2246, 2248

Muntağab ad-Dīn (al-Hamaḏānī, m. 643/1245,
maître lecteur, linguiste, auteur de al-Farīd
fī iʿrāb al-Qurʾān al-mağīd) : 26

Muqātil (b. Sulaymān al-Balḫī, m. 150/767,
commentateur, auteur de Tafsīr ḫam-
simiʿati āya mina l-Qurʾān) : 87, 946, 975,
976, 2334, 2336

Murra (al-Hamdānī l-Kūfī, m. 76/695,
commentateur) : 1374, 2334, 2335, 2342

hal-Mursī (m. 655/1257, grammairien,
commentateur, auteur de Riyy aẓ-ẓamaʾān
fī tafsīr al-Qurʾān) : 40, 329, 333, 349, 350,
354, 355, 1910, 1917

Mūsā b. Muḥammad (ad-Dimyāṭī, m.?,
prédicateur) : 2332–2333

Mūsā b. ʿUqba (al-Qurašī, m. 141/758, petit
suivant, auteur de al-Maġāzī premier écrit
à ce sujet) : 344, 387

Muslim (an-Naysābūrī, m. 262/875, tradition
prophétique, auteur de aṣ-Ṣaḥīḥ) : 82, 103,
137, 149, 183, 207, 230, 235, 259, 378, 397,
399, 517, 1475, 2105, 2113, 2115, 2120, 2134,
2163, 2179, 2374, 2378, 2379, 2392, 2402,
2404

al-Muwaffaq ʿAbd al-Laṭīf (al-Baġdādī,
m. 629/1231, linguiste, spécialiste en
éloquence et inimitabilité du Coran,
auteur de Šarḥ Badīʿ Qudāma, à savoir
Naqd aš-šiʿr fī l-badīʿ de Qudāma b. Ğaʿfar,
l’ écrivain) : 34

al-Muẓaffarī (m. 642/1244, šāfiʿite, historio-
graphe, auteur de al-Tārīḫ al-muẓaffarī,
Adab al-qaḍāʾ) : 344

[al-Muzanī] (al-Miṣrī, m. 264/877, élève de aš-
Šāfiʿī, auteur de al-Muḫtaṣar condensé de
la science šāfiʿite) : 687

N
an-Naḍr b. Šumayl (al-Baṣrī, m. 204/819,

linguiste, auteur de Ġarīb al-ḥadīṯ, al-
Madḫal ilā Kitāb al-ʿAyn) : 1045

Nābiġa aḏ-Ḏubyānī (m. vers 604, poète
préislamique des Banū Ḏubyān cité par
Ibn ʿAbbās) : 346, 860, 865, 869, 871, 881,
900

Nāfiʿ b. al-Azraq (chef des Azāriqa parmi
les Ḫāriğites, il fut tué près de al-Azwāğ
en l’an 65/684, auteur des supposées
questions faites à Ibn ʿAbbās) : 848, 849,
902, 903, 908, 949, 970, 1474

Nāfiʿ b. Abī Nuʿaym (al-Madanī, originaire
de Iṣbahān, m. 169/785, un des sept
lecteurs ; lui et Ibn Kaṯīr sont appelés al-
Ḥaramiyyān) : 476, 478, 483, 486, 527, 541,
559, 627, 628, 648, 1379

Nağm ad-Dīn aṭ-Ṭūfī (m. 716/1316, ḥanbalite,
spécialiste en éloquence et inimitabilité
coraniques, auteur de Fawāṣil al-āyāt,
ʿAlam al-ğazal fī ʿilm al-ğadal) : 34, 1954

an-Naḥḥās (voir Abū Ğaʿfar an-Naḥḥās)
an-Naqqāš (al-Baġdādī, m. 351/962, maître

lecteur, commentateur, auteur de Šifāʾ aṣ-
ṣudūr, Ġarīb al-Qurʾān) : 956, 1403, 1970

an-Nasafī (Nağm al-Dīn, m.?, auteur de al-
ʿAqāʾid) : 167, 2309

an-Nasāʾī (m. 303/915, tradition prophétique,
commentateur, auteur de as-Sunan,
Tafsīr al-Qurʾān) : 74, 139, 177, 185, 192,
269, 283, 394, 398, 412, 465, 679, 683, 690,
1992, 2099, 2105, 2111, 2116, 2122, 2126,
2129, 2191, 2192, 2289, 2372, 2386, 2389,
2390, 2398, 2419, 2429, 2436, 2440, 2443,
2452
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Nāṣir ad-Dīn b. al-Maylaq (al-Miṣrī, m.
797/1394, šāfiʿite, qāḍī, auteur de al-Anwār
al-lāʾiḥa fī asrār al-Fātiḥa, Ḥādī l-qulūb ilā
liqāʾi l-maḥbūb) : 2148, 2156

Naṣr Allāh Ibn al-Aṯīr (voir Ibn al-Aṯīr)
an-Nawawī (m. 676/1277, šāfiʿite, commenta-

teur, auteur de at-Tibyān fī ādāb ḥamalat
al-Qurʾān) : 21, 81, 123, 219, 414, 518, 538, 657,
666, 669, 671, 683, 688, 691, 692, 694, 704,
706, 724, 1340, 1770, 1964, 1968, 1973, 1976,
2165, 2195, 2249, 2255, 2258, 2346

an-Naẓẓām (al-Baṣrī, m. après 220/835,
théologien muʿtazilite°, auteur de aṭ-Ṭafra,
al-Ğawāhir wa- l-aʿrāḍ) : 1879

an-Naysābūrī (voir Ismāʿīl aḍ-Ḍarīr)
an-Nikzāwī (m. 683/1284, maître lecteur,

auteur de al-Iqtidāʾ fī maʿrifat al-waqf wa-l-
ibtidāʾ) : 23, 286, 541, 557

Q
al-Qāḏī ʿIyāḍ (voir ʿIyāḍ)
al-Qaffāl (al-Kabīr aš-Šāšī, m. 365/975, šāfiʿite,

linguiste, auteur de Dalāʾil an-nubuwwa,
Maḥāsin aš-šarīʿa) : 699, 187

[al-Qālī] (dénommé par erreur al-Fārābī, al-
Armīnī, m. 356/966, rapporteur, linguiste,
lettré, auteur de al-Bāriʿ fī l-luġa inachevé,
al-Amālī) : 735

Qālūn (az-Zuraqī l-Madanī, m. 220/835,
lecteur et maître lecteur) : 479, 622, 629,
630, 631, 648

al-Qamūlī (al-Miṣrī, m. 727/1326, juriste
šāfiʿite, auteur de Šarḥ al-Wasīṭ de al-
Ġazālī au sujet du droit šāfiʿite, intitulé
exactement al-Baḥr al-muḥīṭ fī šarḥ al-
Wasīṭ et dont le résumé est Ğawāhir
al-Baḥr ; il y a aussi un complément du
at-Tafsīr al-kabīr de ar-Rāzī) : 675

al-Qarāfī (al-Miṣrī, m. 684/1285, mālikite,
auteur de Anwār al-burūq fī anwāʾ al-furūq,
aḏ-Ḏaḫīra) : 1528, 1818

al-Qarrāb (as-Saraḫsī, m. 414/1023, juriste
šāfiʿite, maître lecteur, tradition, auteur
de Manāqib aš-Šāfiʿī, al-Ğamʿ bayna aṣ-
Ṣaḥīḥayn) : 528

Qāsim b. Ṯābit (as-Sarqusṭī, m. 302/914,
spécialiste de la tradition et de la langue,
auteur de ad-Dalāʿil fī ġarīb al-ḥadīṯ) : 313

Qatāda (as-Sadūsī, m. 118/736, maître lecteur,

commentateur, auteur de Tafsīr al-Qurʾān) :
57, 66, 68, 80, 86, 90, 91, 101, 124, 215, 239,
281, 345, 359, 430, 459, 463, 476, 582, 733,
907, 1168, 1338, 1380, 1391, 1399, 1400, 1937,
1980, 1999, 2006, 2032, 2034, 2245, 2270,
2306, 2307, 2340, 2342

al-Qazwīnī (m. 739/1338, šāfiʿite, lettré, auteur
de Talḫīṣ al-miftāḥ, al-Īḍāḥ explication du
Talḫīṣ) : [1080], 1529, 1585.

al-Qazzāz (at-Tamīmī l-Qayrawānī, m.
412/1021, grammairien, auteur de al-Ğāmiʿ
fī l-luġa qui suit l’ordre alphabétique,
Ḍarāʾir aš-šiʿr) : 734

Qudāma (al-Baġdādī, m. 337/948, lettré,
d’origine chrétienne, auteur de al-Muktafī
bi-llāh, al-Ḫarāğ, Zahr ar-rabīʿ fī l-aḫbār) :
34, 1598, 1684

Qunbul (al-Makkī, un des rapporteurs de la
lecture de Ibn Kaṯīr, m. 391/1000) : 480,
630, 1215, 1328

al-Qurṭubī (Aḥmad b. ʿUmar b. Ibrāhīm
al-Andalusī, m. 656/1258, juriste, tradi-
tionniste, auteur de Talḫīṣ Ṣaḥīḥ Muslim,
Šarḥ at-Talqīn sur le droit) : 461, 2193

al-Qurṭubī (Muḥammad b. Aḥmad al-
Andalusī, m. 671/1272, commentateur du
Coran vivant à al-Qāhira, auteur de at-
Taḏkār fī afḍal al-aḏkār, al-Ğāmiʿ li-aḥkām
al-Qurʾān, al-Asnā fī šarḥ asmāʾ Allāh al-
ḥusnā) : 273, 328, 614, 2344,

al-Qušayrī (an-Naysābūrī, m. 465/1072, com-
mentateur, auteur de Laṭāʾif al-išārāt com-
mentaire mystique) : 40, 423, 1945, 1948

Qutayba (al-Iṣbahānī, m. après 200/815,
compagnon de al-Kisāʾī, auteur de
nombreuses Imālāt) : 562

al-Quṭb ar-Rāzī (at-Taḥtānī, m. 766/1364,
šāfiʿite, grand intellectuel, auteur de Tuḥfat
al-ašrāf fī šarḥ al-Kaššāf ) : 291

Quṭrub (al-Baṣrī, m. 206/821, muʿtazilite°,
grammairien, auteur de al-Muṯallaṯ, an-
Nawādir) : 341, 1056, 1470, 1480, 1774, 2039

R
ar-Rābiʿ al-Ğīzī (al-Miṣrī, m. 256/869, juriste

šāfiʿite) : 687, 2194
ar-Raḍī (al-Astarābāḏī, m. vers 686/1287,

grammairien, auteur de Šarḥ aš-Šāfiya
de Ibn al-Ḥāğib sur le ṣarf ) : 1042
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ar-Rāfiʿi (m. 623/1226, šāfiʿite, commentateur,
auteur de al-Amālī aš-šāriḥa li-mufradāt
al-Fātiḥa) : 42, 153, 154, 535, 688, 723,
2254

ar-Rāġib (al-Iṣfahānī, m. 425/1033, linguiste,
commentateur, auteur de Mufradāt al-
Qurʾān) : 24, 341, 416, 728, 906, 1003, 1011,
1089, 1095, 1125, 1126, 1136, 1137, 1148, 1152,
1194, 1302, 1304, 1305, 1306, 1310, 1321, 1350,
1548, 1652, 1761, 1885, 1918, 1986, 1991, 2261,
2263, 2273

Rawḥ b. ʿUbāda (al-Baṣrī, m. 205/820,
commentateur, mémorisateur du Coran,
auteur d’un commentaire contenant les
paroles des compagnons et des suivants) :
2342

Ruʾba (al-Baṣrī, m. 140/757, poète rāğiz
qui compose des poèmes en mètre
rağaz, spécialiste de la langue et de
ses particularités étranges, auteur d’un
dīwān) : 1905, 2172

ar-Rummānī (m. 384/994, muʿtazilite°,
grammairien, auteur de Iʿğāz al-Qurʾān) :
29, 343, 563, 1040, 1644, 1691, 1787, 1791, 1873,
1892, 1905, 1920

ar-Rūyānī (aṭ-Ṭabarī, m. 501/1107, juriste
šāfiʿite, auteur de al-Baḥr sur le droit,
Manāṣīṣ aš-Šāfiʿī) : 535

S (š, ṣ)
aṣ-Ṣābūnī (an-Naysābūrī, m. 449/1057,

traditionniste, commentateur, auteur
de Kitāb al-miʾatayn, recueil de cent
traditions prophétiques choisies et de cent
récits ; son nom vient de ṣābūn / savon) :
2185

aṣ-Ṣadr Mawhūb al-Ğazarī (al-Miṣrī, m.
665/1266, juriste šāfiʿite, auteur de ad-Durr
al-manẓūm fī ḥaqāʾiq al-ʿulūm, al-Fatāwā) :
653, 699, 1898

aṣ-Ṣafāqusī (m. 742/1341, grammairien, auteur
de al-Muğīd fī iʿrāb al-Qurʾān al-mağīd) :
25, 1219

aṣ-Ṣaffār (al-Baṭalyawsī, m. 630/1232,
grammairien, auteur de Šarḥ ʿalā Kitāb
Sībawayh) : 1330, 1645, 1702

aš-Šāfiʿī (al-Quraṣī, m. 204/819, fondateur
d’école juridique, auteur de al-Umm, ar-
Risāla) : 6, 194, 195, 339, 341, 509, 674, 687,

711, 935, 936, 1072, 1120, 1196, 1432, 1437,
1487, 1566, 1713, 1825, 1906, 1907, 1908, 1933,
2164, 2194, 2254, 2274, 2304, 2308, 2338,
2340

aṣ-Ṣāġānī (al-Hindī, m. 650/1252, ḥanafite,
linguiste, auteur de Mağmaʿ al-baḥrayn sur
la langue) : 735

as-Saḫāwī (ʿAlam ad-Dīn al-Hamdānī l-
Miṣrī, m. 643/1245, šāfiʿite, spécialiste de
l’écriture coranique, auteur de Ğamāl al-
qurrāʾ, Šarḥ ar-Rāʾiyya, à savoir explication
de ʿAqīlat atrāb al-qaṣāʾid fī asnā l-
maqāṣid à propos du tracé écrit du recueil
coranique de aš-Šāṭibī ; le Šarḥ a pour titre
al-Wasīla ilā kašf al-ʿaqīla) : 18, 22, 37, 89,
99, 104, 131, 143, 145, 236, 277, 359, 370,
375, 384, 427, 455, 634, 644, 650, 674, 713,
1865

Saʿīd b. Manṣūr (al-Ḫurāsānī al-Marwazī,
m. 227/841, mémorisateur du Coran,
commentateur, son commentaire fait
part de son Sunan) : 20, 66, 160, 249, 261,
356, 494, 506, 507, 561, 615, 662, 908, 1001,
1251, 1252, 1253, 1375, 1906, 2178, 2370, 2381,
2384

as-Saʿīdī (m. 520/1126, grammairien, auteur
de al-Īğāz fī maʿrifat mā fī l-Qurʾān min
mansūḫ wa- nāsiḫ) : 28, 143, 1436, 2171

as-Sakkākī (al-Ḫwārazāmī, m. 626/1228,
ḥanafite, lettré, linguiste, auteur de
Miftāḥ al-ʿulūm contenant 12 sciences
relatives à la langue arabe, Risāla fī ʿilm
al-munāẓara) : 1023, 1080, 1285, 1311, 1331,
1515, 1535, 1536, 1554, 1563, 1569, 1574, 1584,
1608, 1697, 1714, 1729, 1731, 1778, 1887, 2295

[Salāma b. Ğandal] (poète préislamique des
Banū Saʿd Ibn Zayd Manāt (Tamīm), cité
par Ibn ʿAbbās) : 853

aṣ-Ṣalāḥ aṣ-Ṣafadī (m. 764/1362, šāfiʿite,
lettré, historiographe, auteur de al-Wāfī
bi-l-wafayāt, al-Ġayṯ al-musğam: Šarḥ
Lāmiyyat al-ʿağam) : 1678

aš-Šalawbīn (al-Andalusī, m. 645/1247, gram-
mairien, auteur de Šarḥ (al-muqaddima)
al-ğazūliyya, at-Tawṭiʿa fī n-naḥw) : 372,
1025

as-Samīn (al-Ḥalabī, 756/1355, linguiste,
commentateur, auteur de Durr al-maṣūn fī
ʿulūm al-kitāb al-maknūn) : 25, 1219
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Šams ad-Dīn b. aṣ-Ṣāʾiġ (al-Miṣrī, m. 776/1374,
ḥanafite, spécialiste d’éloquence et
d’ inimitabilité coraniques, auteur de
Rawḍ al-afhām fī aqsām al-istifhām,
Našr al-ʿabīr fī iqāmat aẓ-ẓāhir maqāma
ḍ-ḍamīr, al-Muqaddima fī sirr al-alfāẓ al-
muqaddama, Iḥkām ar-rāy fī aḥkām al-āy) :
33, 1402, 1410, 1673, 1691, 1701, 1794, 1800,
1804

aš-Šaraf al-Bārizī (Šaraf ad-Dīn al-Ḥamawī,
m. 738/1337, šāfiʿite, spécialiste d’élo-
quence et d’ inimitabilité coraniques,
auteur de Asrār at-tanzīl) : 31, 1010,
1903

aš-Šaraf Ismāʿīl al-Muqriʾ al-Yamanī (Šaraf
ad-Dīn, m. 837/1433, juriste šāfiʿite,
lettré, maître lecteur, auteur de ar-Rawḍ
fī muḫtaṣar ar-Rawḍa de an-Nawawī,
al-Farīda al-ğāmiʿa li-l-maʿānī r-rāʾiʿa) :
720

as-Saraqusṭī (= Ibn Ḥaddād al-Andalusī, m.
après 400/1009, linguiste, auteur de al-
Afʿāl reprise de Taṣārīf al-afʿāl de Ibn
al-Quṭiyya avec des ajouts) : 735

aš-Šarīf al-Murtaḍā (al-Mūsawī, m. 436/1044,
muʿtazilite°, auteur de Amālī al-Murtaḍā:
Ġurar al-fawāʾid wa-durar al-qalāʾid) : 38,
1524

aš-Šarīf Taqiyy ad-Dīn al-Ḥusaynī (al-Qanāʾī
l-Miṣrī, m. 728/1327, juriste šāfiʿite, poète) :
725

aš-Šāṭibī (al-Andalusī, m. 590/1193, spécialiste
du tracé de l’écriture coranique, auteur de
aš-Šāṭibiyya, ar-Rāʾiyya fī r-rasm à savoir
ʿAqīlat atrāb al-qaṣāʾid fī asnā l-maqāṣid
commenté et expliqué par as-Saḫāwī et
Ibn Ğubāra) : 486, 488, 503

Šayḏala (al-Baġdādī, m. 494/1100, tradition-
niste, auteur de al-Burhān fī muškilat
al-Qurʾān) : 18, 327, 336, 941, 944, 946,
949, 951, 954, 958, 967, 968, 970, 971, 1451,
1920

aṣ-Ṣayrafī (Muḥammad b. ʿAbd Allāh al-
Baġdādī, m. 330/941, šāfiʿite, auteur de
Šarḥ ar-Risāla li-š-Šāfiʿī, Kitāb fī l-iğmāʿ) :
1484

Sībawayh (al-Fārisī l-Baṣrī, m. 180/796, maître
en grammaire, disciple de al-Ḫalīl, auteur
de al-Kitāb) : 590, 1014, 1021, 1025, 1035,

1049, 1082, 1088, 1123, 11135, 1148, 1174, 1188,
1328, 1332, 1402, 1579, 1612, 1615, 1642, 1666,
1692, 1704, 1707, 1784, 1825

Šibl b. ʿAbbād al-Makkī (m. vers 160/776,
maître lecteur, commentateur, auteur de
Tafsīr al-Qurʾān) : 2333

[Sibṭ al-Ḫayyāt] (al-Baġdādī, m. 541/1146,
ḥanbalite, maître lecteur, auteur de al-
Mubhiğ) : 590

as-Silafī (al-Iṣbahānī al-Iskandarī, connu
sous le nom de Ibn aṭ-Ṭuyūrī, m. 576/1180,
mémorisateur du Coran, maître lecteur,
auteur de Muʿğam as-safar, Ğuzʾ šarṭ al-
qirāʾāt ʿalā š-šuyūḫ) : 343, 2159, 2272

as-Sīrāfī (al-Ḥasan b. ʿAbd Allāh al-Baġdādī,
m. 368/978, grammairien, auteur de Šarḥ
Kitāb Sībawayh, Alifāt al-qaṭʿ wa-l-waṣl) :
1177, 1178

Sirāğ ad-Dīn al-Bulqīnī (al-ʿAsqalānī l-Miṣrī,
m. 805/1402, šāfiʿite, mémorisateur du
Coran, auteur de Taṣḥīḥ al-minhāğ sur le
droit, Maḥāsin al-iṣṭilāḥ) : 2310

Šuʿba (al-Azdī al-Baṣrī, m. 160/776, grand
spécialiste de la tradition prophétique,
auteur de al-Ġarāʾib) : 2286

as-Subkī (Bahāʾ ad-Dīn, m. 773/1371, fils de
Taqiyy ad-Dīn et frère de Tāğ ad-Dīn,
linguiste, auteur de ʿArūs al-afrāḥ) : 33,
723, 1021, 1291, 1293, 1324, 1531, 1564, 1571,
1573, 1578, 1586, 1587

as-Subkī (Tāğ ad-Dīn ʿAbd al-Wahhāb, m.
771/1369, fils de Taqiyy ad-Dīn et frère
de Bahāʾ ad-Dīn, chroniqueur, auteur
de Ṭabaqāt aš-šāfiʿiyya al-kubrā, Manʿ
al-mawāniʿ, Ğamʿ al-ğawāmiʿ à propos
des principes du droit, Muʿīd an-niʿam
wa-mubīd an-niqam) : 530, 535, 722, 972,
1862

as-Subkī (Taqiyy ad-Dīn, le père de Tāğ ad-
Dīn et de Bahāʾ ad-Dīn, m. 756/1355,
šāfiʿite, auteur de al-Iġrīd fī l-ḥaqīqa
wa-l-mağāz wa-l-kināya wa-t-taʿrīḍ, al-
Iqtinās fī l-farq bayna l-ḥaṣr wa-l-iḫtiṣāṣ) :
33, 528, 1415, 1531, 1562, 1579, 1583, 1678,
1775

Sufyān aṯ-Ṯawrī (al-Kūfī, m. 161/777, spécia-
liste de la tradition prophétique, auteur de
al-Ğāmiʿ, al-Farāʾid) : 304, 424, 1356, 1381,
2256, 2340
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as-Suğāwandī (m. 560/1167, grammairien,
lectures et prononciation, auteur de ʿIlal
al-wuqūf ) : 23, 539, 546, 554

as-Suhaylī (al-Andalusī, m. 581/1185, auteur de
at-Taʿrīf wa-l-iʿlām fīmā ubhima fī l-Qurʾān
min al-asmāʾ wa-l-aʿlām) : 36, 1016, 1082,
1088, 1104, 1273, 1361, 1364, 1384, 1497, 1557,
1572, 1774, 1998, 2018

[as-Sulamī] (m. 412/1021, commentateur à
l’aide de al-ʿilm al-bāṭin) : 1926

Sulaym ar-Rāzī (m. 447/1055, šāfiʿite,
commentateur, auteur de Ḍiyāʾ al-qulūb) :
41, 712

Sulaymān b. Nağāḥ (al-Andalusī, m. 4961102/,
maître lecteur, mémorisateur du Coran,
auteur de al-Bayān fī ʿulūm al-Qurʾān, at-
Tabyīn li-hiğāʾ at-tanzīl) : 487

Sunayd (al-Miṣṣīṣī, m. 226/840, commenta-
teur, auteur de Tafsīr al-Qurʾān) : 118, 231,
2342

[Suwayd b. aṣ-Ṣāmit al-Ḫazrağī] (poète
préislamique cité par Ibn ʿAbbas) : 851

T (ṭ, ṯ)
aṭ-Ṭabarānī (aš-Šāmī, m. 360/970, mémori-

sateur du Coran, auteur de al-Maʿāğim
aṯ-ṯalāṯa : aṣ-ṣaġīr wa-l-awsaṭ wa-l-kabīr) :
46, 63, 67, 95, 99, 100, 110, 117, 127, 141, 142,
211, 239, 245, 248, 260, 294, 316, 317, 347,
366, 398, 464, 426, 446, 456, 512, 519, 520,
615, 685, 688, 692, 700, 707, 713, 848, 1343,
1463, 1965, 2098, 2102, 2103, 2104, 2106,
2107, 2108, 2109, 2119, 2123, 2134, 2135, 2136,
2160, 2179, 2182, 2191, 2311, 2352, 2353, 2354,
2356, 2357, 2358, 2361, 2362, 2364, 2368,
2370, 2375, 2377, 2378, 2390, 2392, 2400,
2402, 2411, 2414, 2421, 2431, 2434, 2436,
2439, 2442

aṭ-Ṭabarī (voir Ibn Ğarīr)
at-Taftāzānī (m. 792/1394, šāfiʿite, linguiste,

grammairien, auteur de al-Iršād fī n-naḥw,
Ḥāšiya ʿalā l-Kaššāf ) : 1311

Tāğ ad-Dīn b. ʿAṭāʾ Allāh (al-Iskandarī, m.
709/1310, mystique, un des plus grands
ennemis de Ibn Taymiyya, auteur de
al-Ḥikam al-ʿaṭāʾiyya, Laṭāʾif al-minan) :
2315

al-Tāğ b. Maktūm (Tāğ ad-Dīn al-Qaysī l-
Qāhirī, m. 749/1348, ḥanafite, maître

lecteur, grammairien, auteur de al-Ğamʿ
al-mutanāh(ī) fī aḫbār an-nuḥāh, ad-
Durr al-laqīṭ min al-baḥr al-muḥīṭ) :
489

aṭ-Ṭaḥāwī (al-Miṣrī, m. 321933/, ḥanafite,
mémorisateur du Coran, auteur de Iḫtilāf
al-ʿulamāʾ, Aḥkām al-Qurʾān) : 319

Ṯaʿlab (al-Baġdādī, m. 291/903, imām des
grammairiens et des linguistes de al-Kūfa,
auteur de al-Faṣīḥ, Maʿānī l-Qurʾān) : 320,
537, 697, 950, 1074, 1113, 1148, 1272, 1512,
1668, 1700

aṯ-Ṯaʿlabī (an-Naysābūrī, m. 430/1038, lettré,
poète, auteur de Yatīmat ad-dahr fī
maḥāsin ahl al-ʿaṣr, Fiqh al-luġa) : 941, 947,
952, 962, 965, 970

aṭ-Ṭalamankī (al-Andalusī, m. 429/1037,
maître lecteur, mémorisateur du Coran,
auteur de ar-Rawḍa ouvrage sur les sept
lectures) : 600

at-Tamīmī (m. vers 390/999 au Caire,
médecin, botaniste, auteur de Kašf
as-sirr al-maṣūn wa-l-ʿilm al-maknūn
fī šarḥ ḫawāṣṣ al-Qurʾān al-ʿaẓīm wa-
manāfiʿihi ; selon al-Ḥağğ Ḫalīfa, ces
connaissances viendraient d’un sage
indien) : 2176

at-Tanūḫī (ad-Dimaṣqī, m. 748/7347,
spécialiste d’éloquence et d’ inimitabilité
coraniques, auteur de al-Aqṣā l-qarīb fī ʿilm
al-bayān) : 32, 1167, 1185, 1570, 1586, 1604,
1710, 1737, 1738, 1750, 2071

Ṭarafa b. al-ʿAbd (poète préislamique des
Banū Qays b. Ṯaʿlaba cité par Ibn ʿAbbās) :
852, 859, 862

aṭ-Ṭarṭūšī (al-Andalusī, m. 520/1126, mālikite,
auteur de al-Ḥawādiṯ wa-l-bidaʿ, Sirāğ al-
mulūk) : 1530, 1552

aṭ-Ṭayālisī (al-Fārisī l-Baṣrī, m. 203/818, grand
mémorisateur de la tradition, auteur de
al-Musnad) : 173

aṭ-Ṭībī (m. 743/1342, commentateur, linguiste,
spécialiste d’éloquence et d’ inimitabilité
coraniques, auteur de at-Tibyān fī ʿilm
al-maʿānī wa-l-badīʿ wa-l-bayān, Futūḥ
al-ġayb fī l-kašf ʿan qināʿ ar-rayb glose de
al-Kaššāf ) : 32, 39, 289, 407, 1293, 1347, 1536,
1553, 1556, 1563, 1575, 1587, 1681, 1685, 1762,
1845, 2146
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at-Tirmiḏī (Abū ʿĪsā Muḥammad, m. 279/892,
imām, tradition prophétique, auteur de
as-Sunan) : 70, 78, 81, 91, 97, 98, 103, 125,
128, 129, 130, 131, 135, 140, 145, 183, 214, 217,
220, 222, 223, 225, 228, 361, 365, 394, 441,
446, 456, 504, 576, 658, 662, 679, 680, 690,
715, 1356, 1906, 1976, 1988, 2008, 2100, 2101,
2107, 2109, 2111, 2113, 2115, 2122, 2124, 2125,
2126, 2127, 2128, 2130, 2132, 2133, 2134, 2137,
2156, 2163, 2186, 2189, 2192, 2259, 2289, 2347,
2349, 2351, 2355, 2358, 2364, 2367, 2371,
2373, 2374, 2375, 2376, 2381, 2385, 2386,
2389, 2392, 2395, 2398, 2399, 2404, 2406,
2407, 2409, 2410, 2411, 2413, 2415, 2420,
2422, 2423, 2424, 2429, 2430, 2432, 2436,
2440, 2444

at-Tirmiḏī (Muḥammad b. ʿAlī b. al-Ḥasan
Abū ʿAlī al-Zāhid, m. vers 320/932,
auteur de Nawādir al-uṣūl, aṣ-Ṣalāt wa-
maqāṣiduhā) : 276

[aṭ-Ṭustarī] (m. 283/896, commentateur à
l’aide de ʿilm al-bāṭin, auteur de Tafsīr al-
Qurʾān al-ʿaẓīm) : 1926

U
Ubayy b. Kaʿb (Abū l-Munḏir al-Anṣārī ṣ-

Ṣaḥābī, m. 30/650, prince des lecteurs) :
81, 128, 181, 182, 193, 222, 235, 245, 246, 306,
310, 317, 318, 332, 363, 366, 401, 406, 419,
425, 427, 437, 458, 459, 466, 467, 473, 538,
637, 709, 715, 996, 1069, 1115, 1154, 1182, 1243,
1342, 1457, 1460, 1469, 1814, 2111, 2115, 2129,
2138, 2139, 2179, 2325, 2338, 2378, 2379, 2416,
2423, 2426

ʿUmar (Ibn al-Ḫaṭṭāb, m. 24/644, 2° calife,
cité surtout parce que déterminant dans
la codification du Coran) : 72, 75, 114, 115,
120, 125, 1144, 149, 176, 177, 219, 228, 229, 230,
239, 257, 287, 307, 324, 332, 333, 335, 357,
377, 379, 382, 383, 386, 397, 400, 424, 456,
464, 627, 724, 729, 731, 1142, 1220, 1244, 1346,
1461, 1467, 1469, 1835, 1908, 1938, 2062, 2070,
2074, 2114, 2118, 2159, 2168, 2240, 2242, 2256,
2272, 2276, 2328, 2330, 2361, 2368, 2381,
2397, 2425, 2433, 2453

[ʿUmar b. Abī Rabīʿa] (m. 103/721, poète
mekkois établi à al-Madīna, spécialisé
dans la poésie amoureuse, cité par Ibn
ʿAbbās) : 854

Umayya b. Abī Ṣalt (m. 9/631, poète originaire
de aṭ-Ṭāʾif qui s’ inspire de récits bibliques ;
Ibn ʿAbbās le cite à plusieurs reprises dans
ses réponses à Nāfiʿ b. al-Azraq) : 856,
865, 868, 869, 878, 882, 884, 889, 898, 899,
2031

UmmWaraqa Bint ʿAbd Allāh (contempo-
raine du Prophète qui recueillit le Coran) :
472

ʿUṯmān (Ibn ʿAffān, m. 36/656, 3° calife, cité
surtout pour son rôle dans le recueil et
la codification du Coran) : 183, 307, 308,
332, 335, 388, 390, 391, 392, 393, 395, 406,
423, 466, 473, 706, 1163, 1237, 1243, 1244,
1245, 2043, 2074, 2108, 2118, 2258, 2277,
2417

al-ʿUzayzī (as-Siğistānī, m. 330/941, commen-
tateur, auteur de Nuzhat al-qulūb fī tafsīr
ġarīb al-Qurʾān al-ʿazīz) : 24, 728, 1030

W
al-Wāḥidī (an-Naysābūrī, m. 468/1075, šāfiʿite,

auteur de trois commentaires coraniques :
al-Basīṭ, al-Wasīṭ, al-Wağīz) : 40, 61, 116, 132,
149, 164, 165, 167, 189, 206, 209, 431, 516, 697,
1401, 1983, 2138, 2162, 2336, 2344

Wakiʿ (al-Kūfī, m. 197/812, mémorisateur du
Coran, auteur de Kitāb az-zuhd) : 584,1356,
2342

Walī d-Dīn al-Malawī (m. 774/1372, šāfiʿite, on
dit qu’ il composa des oeuvres savammant
agencées, mais on n’en connaît pas les
titres) : 1838

al-Walīd b. Muslim (ad-Dimašqī, m. 195/810,
grand savant syrien) : 46, 2257

al-Wāqidī (al-Madanī, m. 207/822, commen-
tateur, historiographe, auteur de Tafsīr
al-Qurʾān, al-Maġāzī) : 48, 167, 1167, 1968,
2003

al-Wāsiṭī (m. 593/1196, lectures et prononcia-
tion du Coran, auteur de al-Iršād fī l-qirāʾāt
al-ʿašr) : 22, 930, 933, 943, 945, 951, 952, 955,
960, 963, 965, 966

Y
al-Yāfiʿī (al-Makkī, m. 768/1366, šāfiʿite,

commentateur, auteur de ad-Durr an-
naẓīm fī manāfiʿ (ou ḫawāṣṣ) al-Qurʾān
al-ʿaẓīm) : 37, 2176
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Yaʿqūb al-Ḥaḍramī (m. 205/820, un des dix
lecteurs, maître lecteur) : 477, 529, 541, 572,
606, 628, 637

Yazīd b. Hārūn (al-Wāsiṭī, m. 206/821,
commentateur, mémorisateur du Coran
très fiable, auteur d’un commentaire
contenant les propos des compagnons
et des suivants) : 252, 2342

Yazīdī (m. 202/817, maître lecteur, gram-
mairien, un des 14 lecteurs, auteur de
an-Nawādir, al-Maqṣūr wa-l-mamdūd) :
480, 526

Yūnus (Ibn Ḥabīb al-Baṣrī, m. 182/798,
grammairien, commentateur, auteur de
Maʿānī l-Qurʾān, al-Luġāt) : 48, 373

Z (ẓ)
az-Zaʿfarānī (ar-Rāzī l-Baṣrī, m. 374/984,

maître lecteur, auteur de al-Istiġnāʾ au
sujet des lectures, ainsi que d’un livre sur
al-waqf wa-l-ibtidāʾ) : 452

az-Zağğāğ (al-Baġdādī, m. 311/923, grammai-
rien, commentateur, auteur de Maʿānī
l-Qurʾān wa- iʿrābuhu, al-Ištiqāq) : 340, 341,
728, 1018, 1078, 1084, 1101, 1130, 1149, 1151,
1209, 1333, 1378, 1613, 2344

az-Zamaḫšarī (m. 538/1143, commentateur
muʿtazilite°, grammairien, auteur de al-
Kaššāf, al-Kaššāf al-qadīm) : 39, 197, 430,
432, 932, 1013, 1018, 1022, 1034, 1037, 1048,
1049, 1060, 1076, 1103, 1107, 1134, 1135, 1138,
1146, 1150, 1161, 1169, 1170, 1172, 1173, 1176,
1177, 1178, 1200, 1203, 1214, 1218, 1228, 1269,

1272, 1276, 1284, 1291, 1297, 1314, 1324, 1331,
1410, 1521, 1554, 1560, 1562, 1571, 1574, 1580,
1581, 1602, 1640, 1642, 1643, 1651, 1654, 1659,
1670, 1671, 1691, 1704, 1705, 1716, 1721, 1726,
1735, 1753, 1771, 1824, 1842, 1934, 2145, 2294,
2296

az-Zamalkānī (m. 651/1253, spécialiste
d’éloquence et d’ inimitabilité coraniques,
auteur de at-Tibyān fī l-Qurʾān, al-Minhāğ
al-mufīd fī aḥkām at-tawkīd, al-Burhān, al-
Muğīd résumé du précédent) : 30, 31, 1172,
1173, 1317, 1325, 1575, 1604, 1671, 1760, 1863,
1873, 1881

az-Zanğānī (al-Baġdādī, m. 655/1257, šāfiʿite,
auteur de Miʿyār an-nuẓẓār fī ʿulūm al-
ašʿār) : 1529, 1530, 1845

az-Zarkašī (at-Turkī al-Miṣrī, m. 794/1391,
šāfiʿite, auteur de al-Burhān fī ʿulūm
al-Qurʾān qui a inspiré directement et
souvent littéralement al-Itqān) : 12, 14, 208,
234, 238, 368, 394, 407, 429, 523, 524, 678,
694, 726, 946, 1027, 1112, 1177, 1414, 1478,
1512, 1622, 1623, 1775, 1892, 1934, 2020, 2147,
2195, 2244, 2256, 2265, 2285, 2299, 2316,
2318

Zuhayr b. Abī Salmā (m. 609, poète préis-
lamique des Banū Muzayna cité par Ibn
ʿAbbās) : 855, 868, 872, 886, 898, 899, 1328

az-Zuhrī (Šihāb ad-Dīn, m. 164/780, mémo-
risateur du Coran, 1° à avoir recueilli la
tradition prophétique, auteur de Tanzīl al-
Qurʾān) : 62, 115, 134, 161, 180, 273, 297, 344,
377, 386, 387, 474, 598, 1424, 1590
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A (ʾ)
al-Ādāb
Ğaʿfar b. Šams (ad-Dīn) al-Ḫilāfa1 : 19422
al-Adab al-mufrad
al-Buḫārī : 20973
al-Aḏkār
an-Nawawī : 657, 6654
al-Afʿāl
as-Saraqusṭī : 735
Ibn Ṭarīf : 735
Ibn al Qaṭṭāʿ : 7355
Afrād kalimāt al-Qurʾān al-karīm
Ibn Fāris : 975, 9876
al-Aḫbār al-marwiyya fī sabab waḍʿ al-

ʿarabiyya
as-Suyūṭī : 2198 *7

Aḥkām al-Qurʾān
Ismāʿīl al-Qāḍī : 27, 1926
Abū Bakr ar-Rāzī : 27, 1926
Bakr b. al-ʿAlāʾ : 27, 1926
Ibn Ḫuwayz Mindād: 27, 1926
Ibn al-Faras : 28, 705, 1926
al-Kiyā l-Harrāsī : 27, 19268
Aḫlāq ḥamalat al-Qurʾān
al-Āğurrī : 21, 436, 6769
[ʿAlam al-ğaḏal fī ʿilm al-ğadal]
Nağm ad-Dīn aṭ-Ṭūfī : 195410
[al-ʿĀlim fī l-luġa]
Ibn as-Sayyid : 73411
al-Amālī
al-Maḥāmilī : 218812

1 al-Maktaba al-ʿAṣriyya, Beyrouth, 1422/2001. Ouvrage où se trouve un chapitre sur les
proverbes dans le Coran.

2 On rappelle que les références sont en fonction de la pagination du texte arabe indiquée
tout au long de la traduction. On notera que la plus grande partie des titres rapportés sont
cités de façon abrégée ou en substance, selon la façon de faire de lʿauteur et même de
lʾéditeur dans les notes. Les titres ou les passages de titres entre crochets [ ] restituent ce
qui n’est pas exprimé explicitement dans le texte.

3 Maktabat al-Maʿārif, ar-Riyāḍ, 1419/1998. Ouvrage où l’on trouve les noms de personnes à
propos desquelles sont descendus certains versets.

4 Ouvrage où sont consignées les bonnes manières relatives à la lecture coranique et au
lecteur.

5 ʿĀlam al-Kutub, Beyrouth, 1403/1983. ‘Les verbes’ ; ces ouvrages relatent les cas étranges
relatifs à la conjugaison de certains verbes.

6 inMağallat al-Ḥikma 22, al-Muḥarram 1422.Ouvrage où est exposé le problèmedes termes
polysémiques et monosémiques du Coran.

7 ‘Traditions rapportées au sujet de l’usage de la langue arabe’, ouvrage relatif à l’alphabet
et au début de l’écriture arabe.

8 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1405/1975. Cet ouvrage et les cinq qui précèdent sont
relatifs aux diverses règles et décisions que l’on trouve dans le texte coranique ou qui en
sont déduites.

9 Maktabat al-Dār, al-Madīna al-Munawwara, 1408/1987. Ouvrage sur les qualités naturelles
de ceux qui doivent se charger du Coran.

10 Livre consacré à l’art de la polémique coranique.
11 Ouvrage consacré aux expressions étranges du Coran.
12 Ouvrage concernant, entre autres choses, les vertus spécifiques du Coran.
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Ibn al-Ḥāğib : 26, 564, 127813
al-Amālī ʿalā l-Fātiḥa
ar-Rāfiʿi : 42, 15314
al-Amālī ʿalā l-Muwaṭṭaʾ
Ibn as-Sayyid : 41515
Amṯāl al-Qurʾān
al-Māwardī : 35, 193216
Anwār al-ḥaqāʾiq
al-Iṣbaḥānī (voir Tafsīr al-Iṣbahānī)
Anwār at-taḥṣīl fī asrār at-tanzīl
al-Bārizī (voir Asrār at-tanzīl)
al-ʿAqāʾid an-nasafiyya
an-Nasafī : 230917
al-Aqṣā l-qarīb [ fī ʿilm al-bayān]
at-Tanūḫī : 32, 1570, 16041684, 1710, 1737, 175018
Aqsām al-Qurʾān
Ibn al-Qayyim: 35, 194519
ʿArūs al-afrāḥ
Bahāʾ ad-Dīn as-Subkī : 33, 723, 1021, 1065,

1283, 1291, 1553, 1554, 1571, 1572, 1573, 1599,

1602, 1604, 1651, 1682, 1710, 1712, 1716, 1737,
179120

Asbāb an-nuzūl
Ibn Ḥağar : 189
as-Suyūṭī : 76, 84, 87, 93, 99, 189, 286 *21
ʿAlī b. al-Madīnī : 189
al-Wāḥidī : 18922
[al-Ašbāh wa-n-naẓāʾir]
Muqātil b. Sulaymān: 97523
Asmāʾ man nazala fīhim al-Qurʾān
Ismāʿīl aḍ-Ḍarīr : 36, 209724
al-Asmāʾ wa-ṣ-ṣifāt
al-Bayhaqī : 271, 1673, 210825
Asrār al-fawātiḥ
Ibn Abī Iṣbaʿ (voir al-Ḫawāṭir as-sawāniḥ)26
Asrār at-tanzīl
al-Bārizī : 31, 101027
az-Zamalkānī (voir Nihāyat at-taʾmīl)
as-Suyūṭī : 534, 1672, 1770, 1836, 1859, 1865,

2307, 2323 *28

13 ʿĀlamal-Kutub,Maktabat an-Nahḍa al-ʿArabiyya, Beyrouth, 1405/1985.Ouvrage de linguis-
tique et de grammaire.

14 Annotations sur la sourate al-Fātiḥa.
15 Annotations sur al-Muwaṭṭaʾ de Mālik.
16 Ouvrage sur les comparaisons et paraboles du Coran.
17 Ouvrage relatif aux conditions pour être un bon commentateur.
18 Ouvrage sur la science de la rhétorique.
19 at-Tabyīn fī aqsām al-Qurʾān, Dār Iḥyāʾ al-ʿUlūm, Beyrouth, 1409/1988. Ouvrage sur les

serments dans le Coran.
20 Maṭbaʿat ʿIsā l-Ḥalabī, Miṣr. Ouvrage consacré à l’ inimitabilité coranique et à l’art de

l’éloquence.
21 Titre : Lubāb an-nuqūl fī asbāb an-nuzūl, Dār Iḥyāʾ al-ʿUlūm, Beyrouth, 1403/1983. Ouvrage

qui s’ inspire de al-Wāḥidī dont il complète l’œuvre à l’aide de la tradition dont il indique
les sources.

22 Dār al-Qibla li-ṯ-Ṯaqāfa al-Islāmiyya, Ğidda, Muʾassasat ʿUlūm al-Qurʾān, Beyrouth, 1407/
1987. Cet ouvrage et les trois qui précèdent concernent les circonstances de la révélation.

23 Ouvrage sur les termes semblabes et les termes monosémiques dans le Coran.
24 Ouvrage sur les noms de ceux à propos de qui est descendu le Coran.
25 al-Markaz al-Islāmī li-l-Kitāb, Ṭabʿat Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth. Ouvrage sur les

noms et les qualités.
26 Ouvrage sur les secrets des lettres intiales des sourates.
27 Ouvrage sur les secrets de la révélation.
28 Ouvrage où l’auteur a consigné, entre autres choses, toutes les lectures qui ajoutent un

supplément de sens par rapport à la lecture reconnue comme saine.
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al-ʿAwāṣimmin al-qawāṣim
Ibn al-ʿArabī : 165429

B
Badāʾiʿ al-fawāʾid
Ibn al-Qayyim: 3830
Badāʾiʿ al-Qurʾān
Ibn Abī l-Iṣbaʿ : 31, 172331
al-Baḥr al-muḥīṭ
Abū Ḥayyān: 39, 234432
al-Bāriʿ fī l-luġa
al-Fārābī : 73433
al-Basīṭ
Ibn al-ʿAliğ : 1080, 1086, 116534
al-Basīṭ fī t-tafsīr
al-Wāḥidī : 1030, 234435
al-Baʿṯ wa-n-nušūr

al-Bayhaqī : 2377, 2393, 245236
Ibn Abī Dāwūd: 2429
Bayān al-ḍamāʾir al-wāqiʿa fī l-Qurʾān37
Ibn al-Anbārī (voir al-Hāʾāt fī kitāb Allāh)
al-Bayān wa-t-taḥṣīl38
Ibn Bazīza (voir Tafsīr)
al-Burhān
Imām al-Ḥaramayn: 187, 53439
al-Burhān fī iʿğāz al-Qurʾān
Ibn Abī l-Iṣbaʿ : 30, 172740
al-Burhān al-kāšif ʿan iʿğāz al-Qurʾān
az-Zamalkānī : 30, 1317, 187341
al-Burhān fī muškilāt al-Qurʾān
Šayḏala : 18, 336, 145142
al-Burhān fī mutašābih al-Qurʾān
al-Kirmānī : 35, 407, 1827, 186543
[al-Burhān fī tartīb suwar al-Qurʾān]

29 Maktabat Dār al-Turāṯ, Le Caire, 1417/1997. Ouvrage où l’auteur traite, entre autres sujets,
de la répétition des récits relatifs aux prophètes dans le Coran.

30 Ouvrage de portée générale sur les avantages et les bénéfices du Coran.
31 Badīʿ al-Qurʾān, Dār Nahḍat Miṣr, Le Caire, 1377/1957. Il s’agit d’un résumé de son ouvrage

consacré à l’ inimitabilité et à l’éloquence du Coran dont le titre est : Taḥrīr at-taḥbīr fī
ṣināʿat aš-šiʿr wa-n-našr wa-bayān iʿğāz al-Qurʾān.

32 Iḥyāʾ at-Turāṯ al-Islāmī, Beyrouth, 1411/1990. Il s’agit d’un vaste commentaire coranique
davantage basé sur la réflexion personnelle que sur la tradition. L’auteur l’a résumé dans
an-Nahr al-māddmina l-baḥr (voir plus loin).

33 Ouvrage de linguistique ; l’auteur n’est pas al-Fārābī, mais al-Qālī l-Armīnī, traditionniste,
linguiste et lettré, mort en 356/966.

34 Ouvrage de linguistique particulièrement utile pour le sens des particules et des préposi-
tions.

35 Commentaire centré sur la grammaire et l’analyse de la langue arabe.
36 Markaz al-Ḫadamāt wa-l-Abḥāṯ aṯ-Ṯaqāfiyya, Beyrouth, 1406/1986. Commentaire cora-

nique contenant de nobreuses traditions.
37 Ouvrage contenant l’explication des pronoms qui se trouvent dans le Coran.
38 Explication et commentaire coranique.
39 Titre : al-Burhān fī uṣūl al-fiqh, Našr Dār al-Anṣār, Le Caire, 1377/1957. Ouvrage sur les

principes du droit.
40 Ouvrage où l’on veut prouver l’ inimitabilité du Coran.
41 Taḥqīq Ḫadīğa al-Ḥadīṯī wa-Aḥmad Maṭlūb, Bagdad, 1394/1974. Ouvrage relatif à l’ inimi-

tabilité coranique.
42 Ouvrage à propos des difficultés coraniques et de leur résolution.
43 Dār Ṣādir, Beyrouth, 1417/1996. Ouvrage relatif aux sciences coraniques dont le titre exact

est al-Burhān fī tawğīh mutašābih al-Qurʾān limā fīhi mina l-ḫuğğa wa-l-bayān. Ce livre
traite de la question des versets coraniques qui se ressemblent.
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Abū Ğaʿfar b. az-Zubayr : 33, 394, 183644
al-Burhān fī ʿulūm al-Qurʾān
az-Zarkašī : 12, 14, 208, 234, 238, 368, 394,

407, 429, 523, 678, 694, 726, 734, 946,
1027, 1110, 1112, 1113, 1121, 1176, 1177, 1466,
1478, 1526, 1531, 1537, 1414, 1622, 1775, 1857,
1892, 1934, 2020, 2285, 2298, 2299, 2316,
231845

Bustān al-ʿārifīn
Abū l-Layṯ as-Samarqandī : 38, 531, 655, 66446

D (ḏ, ḍ)
Ḏā l-qadd
Ibn Ğinnī : 26, 151947
ad-Daʿawāt
al-Bayhaqī : 2183, 218548
[aḏ-Ḏahab al-ibrīz fī ḫawāṣṣ kitāb Allāh al-

ʿazīz]
al-Ġazālī : 217649
Dalāʾil al-iʿğāz50
al-Ğurğānī (voir Iʿğāz al-Qurʾān)
Dalāʾil an-nubuwwa

al-Bayhaqī : 50, 83, 84, 106, 108, 117, 119, 127, 128,
136, 150, 151, 159, 164, 2384, 239651

Abū Nuʿaym: 949, 232852
Ḍamāʾir al-wāqiʿa fī l-Qurʾān53
Ibn al-Anbārī (voir al-Hāʾāt fī kitāb Allāh)
Ḏāt ar-rašad fī ʿadad al-āy wa-šarḥihā
al-Mawṣilī : 36, 43654
aḏ-Ḏayl ʿalā t-taʿrīf wa-l-iʿlām
Ibn ʿAskar : 36, 201855
Ḍiyāʾ al-qulūb56
Sulaym ar-Rāzī (voir at-Tafsīr)
ad-Duʿāʾ
Ibn Abī d-Dunyā : 681
aṭ-Ṭabarānī : 42457
ad-Durr al-maṣūn fī ʿulūm al-kitāb al-maknūn
as-Samīn al-Ḥalabī : 2558
ad-Durr an-naẓīm fī manāfiʿ (/ḫawāṣṣ) al-

Qurʾān al-ʿaẓīm
al-Yāfiʿī : 37, 217659
Durrat at-tanzīl wa-ġurrat at-taʾwīl [ fī bayān

al-āyāt al-mutašābiha fî kitāb Allāh al-
ʿazīz]

44 Ouvrage qui cherche à montrer la correspondance qu’ il y a dans l’ordonnancement des
sourates du Coran. As-Suyūṭī le désigne avec le titre : Munāsabāt tartīb as-suwar.

45 Dār al-Maʿrifa, Beyrouth, 1410/1990. Ouvrage qui a été la base principale de al-Itqān pour
les sciences coraniques.

46 Dār al-Fikr, Beyrouth, 1412/1992. Livre de portée générale sur le Coran.
47 Livre perdu relatif aux problèmes linguistiques du Coran.
48 Titre : Kitāb ad-daʿawāt al-kabīr, Ğamʿiyyat Iḥyāʾ at-Turāṯ al-Islāmī, Markaz al-Maḫṭūṭāt

wa-t-Turāṯ, al-Kuwayt, 1409/1989. Ouvrage contenant de nombreuses traditions.
49 Somme sur les propriétés spécifiques du Coran.
50 Ouvrage sur l’ inimitabilté coranique.
51 Dalāʾil an-nubuwwa wa-maʿrifat aḥwāl ṣāḥib aš-šarīʿa, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth,

1405/1985. Ouvrage sur les preuves de la prophétie de Muḥammad.
52 Dār an-Nafāʾis, Beyrouth, 1412/1991.
53 Ouvrage sur les pronoms qui se trouvent dans le Coran.
54 Ouvrage sur le comptage des versets et leur explication ; texte versifié sous forme de

poème.
55 Ouvrage sur les sciences coraniques, en général, et sur les expressions vagues du Coran,

en particulier. Appendice au livre de as-Suhaylī, at-Taʿrīf wa-l-iʿlām (voir plus loin).
56 Commentaire coranique.
57 Dār al-Bašāʾir al-Islāmiyya, Beyrouth, 1407/1987.
58 Dār al-Qalam, Dimašq, 1406/1986. Livre relatif aux réalités linguistiques du Coran.
59 Ouvrage sur les qualités spécifiques du Coran; il s’agit d’un résumé de deux livres de Abū

Bakr al-Ġassānī et de al-Ġazālī.
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Abū ʿAbd Allāh ar-Rāzī al-Ḫaṭīb al-Iskāfī : 35,
186560

F
Faḍāʾil al-Imām aš-Šāfiʿī
Abū ʿAbd Allāh al-Qaṭṭān : 233761
Faḍāʾil al-Qurʾān62
Abū Ḏarr al-Harawī : 2161, 2270
Abū š-Šayḫ b. Ḥayyān: 2188
Abū ʿUbayd: 20, 56, 62, 106, 142, 160, 180,

260, 319, 533, 731, 848, 1220, 1236, 2099,
2240

Ibn Abī Šayba : 20, 271, 279, 335, 2099
Ibn aḍ-Ḍurays : 20, 54, 250, 381, 1468, 209963
an-Nasāʾī : 209964
Fahm as-Sunan
al-Ḥāriṯ al-Muḥāsibī : 38565
al-Fāʾiq [ fī ġārib al-ḥadīṯ]
az-Zamaḫšarī : 117066
al-Falak ad-dāʾir ʿalā l-maṯal as-sāʾir
Ibn Abī l-Ḥadīd : 34, 1574, 157867
al-Farāʾiḍ

Abū š-Šayḫ [b. Ḥayyān] : 236368
al-Farīd fī iʿrāb al-Qurʾān al-mağīd
Muntağab ad-Dīn : 2669
al-Fatāwā70
as-Suyūṭī (voir al-Ḥāwī) *
Mawhūb al-Ğazarī : 653
Ibn al-Ṣalāḥ : 246, 656, 2309
Fatḥ al-Bārī (bi-šarḥ Ṣaḥīḥ al-Buḫārī)71
Ibn Ḥağar al-ʿAsqalānī (voir Šarḥ al-Buḫārī)
al-Fawāʾid72
ad-Dayr ʿĀqūlī : 377
al-Ḥarbī : 1217
al-Ḫilaʿī : 2178
Ibn Aḫī Mīmī : 231
al-Maḥāmilī : 2181
Fawāʾid ar-riḥla
Ibn al-ʿArabī (Abū Bakr) : 1385
Ibn Ṣalāḥ : 725
Fawāṣil al-āyāt
aṭ-Ṭūfī : 3373
Fiqh al-luġa
Ibn Fāris : 170174

60 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1416/1995. Explication sur les versets coraniques équi-
voques.

61 Célébration des mérites de l’ Imām aš-Šāfiʿī.
62 Ouvrage sur les vertus du Coran.
63 Titre : Faḍāʾil al-Qurʾān wa-mā unzila mina l-Qurʾān bi-Makka wa-mā nazala bi-l-Madīna,

Dār Ḥāfiẓ, Ğidda, 1408/1988 ; Dār al-Fikr, Damas, 1408/1988. Ouvrage sur les vertus du
Coran et sur la répartition du texte entre mekkois et médinois.

64 Dār Iḥyāʾ al-ʿUlūm, Beyrouth, Dār aṯ-Ṯaqāfa, al-Dār al-Bayḍāʾ, 1413/1992. Ouvrage sur les
vertus et l’excellence du Coran.

65 Ouvrage sur la compréhension de la tradition.
66 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1417/1996. Ouvrage à propos des choses étranges de la

tradition prophétique.
67 Dār ar-Rifāʿī, al-Riyāḍ, 1404/1984. Livre de philologie relatif à l’ inimitabilité et à l’élo-

quence du Coran. Le second titre inclus dans le premier est celui du livre de Ibn al-Aṯīr
sur le même sujet (voir plus loin).

68 al-Farāʾiḍ wa-l-waṣāya. Ouvrage difficilement trouvable relatif aux obligations et aux
recommandations.

69 Dār aṯ-Ṯaqāfa, Qaṭar, 1411/1991. Ouvrage relatif à l’analyse du Coran.
70 Ensemble d’ouvrages contenant les réponses à des consultations juridiques.
71 Ouvrage consacré à l’explication du Recueil de la tradition authentique de al-Buḫārī.
72 Ouvrages sur les avantages et les bénéfices de la révélation coranique.
73 Ouvrage contenant des explications détaillées sur les versets coraniques.
74 Ouvrage de philologie.
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aṯ-Ṯaʿālibī : 941, 942, 96275
Firdaws al-aḫbār [bi-maʾṯūr al-ḫiṭāb al-

muḫrağ ʿalā kitāb aš-Šihāb]
ad-Daylamī : 218176
al-Funūn
Abū l-Wafāʾ b. ʿAqīl : 145477
Funūn al-afnān fī ʿuyūn ʿulūm al-Qurʾān
Ibn al-Ğawzī : 18, 455, 930, 942, 95178
al-Furūq [aw anwār al-burūq fī anwāʾ al-

furūq]
al-Qarāfī : 171879
Futūḥ al-ġayb [ fī l-kašf ʿan qināʿ ar-rayb]
aṭ-Ṭībī : 3980

G (ğ, ġ)
Ğadal al-Qurʾān
Nağm ad-Dīn aṭ-Ṭūfī : 1954
Ğamʿ al-ğawāmiʿ [ fî l-uṣūl]
Tāğ ad-Dīn as-Subkī : 53581
Ğamāl al-qurrāʾ [wa-kamāl al-iqrāʾ]

ʿAlam ad-Dīn as-Saḫāwī : 18, 22, 89, 99, 102, 103,
104, 131, 134, 135, 236, 277, 359, 360, 363, 366,
367, 370, 375, 384, 413, 427, 585, 597, 64582

al-Ğāmiʿ
al-Ḥulwānī : 67283
at-Tirmiḏī : 50484
Ğāmiʿ al-bayān ʿan taʾwīl āy al-Qurʾān
Ibn Ğarīr aṭ-Ṭabarī : 19, 234685
al-Ğāmiʿ [ fī l-luġa]
al-Qazzāz : 73486
Ğāmiʿ al-funūn [wa-salwat al-maḥzūn]
Ibn Šabīb al-Ḥanbalī : 3887
al-Ğanī d-dānī fī ḥurūf al-maʿānī
Ibn UmmQāsim: 25, 100588
Ġarāʾib at-tafsīr wa-ʿağāʾib at-taʾwīl
al-Kirmāni : 42, 362, 947, 959, 968, 1110, 1111,

1265, 1278, 1373, 1388, 1389, 1392, 1591, 1624,
1632, 1669, 1672, 1851, 1862, 1864, 1900, 1967,
1970, 1975, 1979, 1993, 1994, 2000, 2165, 2172,
2215, 232289

75 Fiqh al-luġa wa-sirr al-ʿarabiyya, Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1417/1996. Ouvrages sur les prin-
cipes de la langue arabe et sur la philologie.

76 Dār al-Kitāb al-ʿArabī, Beyrouth, 1407/1987. Recueil de traditions, de proverbes et de traits
de sagesse.

77 Livre immense contenant des explications très utiles sur le commentaire coranique, le
droit et la langue arabe.

78 Taḥqīq Ḥasan Ḍiyāʾ ad-Dīn ʿAtar, 1408/1987. Ouvrage sur les sciences coraniques compa-
rable à al-Itqān.

79 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1418/1998. Ouvrage traitant des catégories du langage,
par exemple de la différence entre langage informatif et langage performatif.

80 Edité dans plusieurs publications universitaires deQism at-Tafsīr bi-l-Ğāmiʿa al-Islāmiyya.
Texte en marge du commentaire de az-Zamaḫšarī, al-Kaššāf.

81 Al-Qāhira, 1336/1917. A été expliqué et commenté par as-Suyūṭī (voir Šarḥ Kawkab …).
82 Maktabat al-Ḫānğī, Le Caire, 1408/1987. Ouvrage sur les lecteurs et les lectures du Coran.
83 Il semble que cet ouvrage concerne les lectures coraniques. Il est également cité par al-

Bāḏiš dans al-Iqnāʿ (voir plus loin).
84 Référence au chapitre sur les vertus du Coran, aux parties relatives aux lectures.
85 Dār al-Maʿārif, Miṣr, Dār al-Fikr, Beyrouth, 1408/1988. Il s’agit du fameux commentaire

coranique basé sur les traditions prophétiques que as-Suyūṭī préfère à tous les autres.
86 Ouvrage énorme où l’auteur traite des lettres séparées au début de certaines sourates.
87 Ouvrage de portée générale sur les sciences coraniques.
88 MuʾassasatDār al-Kutub, 1396/1976.Ouvrage relatif aux faits linguistiques, aux expressions

étranges, à la langue arabe et à son analyse.
89 Dār al-Qibla li-ṯ-Ṯaqāfa al-Islāmiyya, Djedda, Muʾassasat ʿUlūm al-Qurʾān, Damas, 1408/
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al-Ġarīb
Ibn Qaraṣa : 139190
Ġarīb al-ḥadīṯ
al-Ḥarbī : 225191
Ġarīb al-Qurʾān92
Abū ʿUbayda (voir Mağāz al-Qurʾān)
al-ʿAzīzī (voir Nuzhat al-Qulūb)
Ibn Durayd : 728
Ibn Qutayba : 2493
Ğawāhir al-baḥr
al-Qamūlī : 67594
Ğawāhir al-Qurʾān
al-Ġazālī : 35–36, 2140, 215495
al-Ğumān [ fī tašbīhāt al-Qurʾān]
Ibn al-Bundār al-Baġdādī : 153596
Ġurar at-tibyān fīman lam yusamma fī l-

Qurʾān
Ibn Ğamāʿa : 201897

al-Ġurar wa-d-durar
aš-Šarīf al-Murtaḍā : 3898
al-Ğuzʾ
Muḥammad b. al-Ḥāriṯ : 16799
Ğuzʾ [šarṭ al-qirāʾāt ʿalā š-šuyūḫ]
as-Silafī : 343100

H (ḥ, ḫ)
[al-Hāʾāt fī kitāb Allāh]
Ibn al-Anbārī :1266101
al-Hādī [ fī l-qirāʾāt as-sabʿ]
Ibn Sufyān: 600102
Ḫamāʾil az-zahar fī faḍāʾil as-suwar
as-Suyūṭī : 2099 *103
Ḥaqāʾiq [at-tafsīr]
as-Sulamī : 2284, 2309104
al-Ḫaṣāʾiṣ
Ibn Ğinnī : 26105

1988. Commentaire coranique davantage basé sur l’effort intellectuel que sur la tradition
et qui s’ intéresse aux étrangetés coraniques et aux interprétations inhabituelles.

90 Ouvrage difficilement trouvable.
91 Ouvrage relatif aux étrangetés de la tradition prophétique.
92 Ensemble d’ouvrages concernant les réalités linguistiques étranges du Coran.
93 Titre complet : Tafsīr ġarīb al-Qurʾān.
94 Résumé de son ouvrage précédent intitulé al-Baḥr al-muḥīṭ fī šarḥ al-Wasīṭ. Explication de

al-Wasīṭ de al-Ġazālī sur le droit šāfiʿite.
95 Dār Iḥyāʾ al-ʿUlūm, Beyrouth, 1405/1985. Livre que as-Suyūṭī classe parmi les généralités

sur le Coran.
96 Ouvrage de référence sur les comparaisons dans le Coran.
97 Dār Qutayba, Damas et Beyrouth, 1410/1990. Ouvrage où sont indiqués les personnages

intéressés mais non explicitement nommés dans le Coran.
98 Amālī l-Murtaḍā – Ġurar al-fawāʾid wa-durar al-qalāʾid, Dār al-Fikr al-ʿArabī, Le Caire,

1418/1998. Ouvrage qui regroupe tout un ensemble données coraniques d’un point de vue
muʿtazilite.

99 Ouvrage que as-Suyūṭī qualifie de bien connu et que l’éditeur déclare n’avoir jamais
rencontré dans ses recherches.

100 Ouvrage relatif aux lectures coraniques.
101 Ouvrage traitant des pronoms dans le Coran.
102 Ouvrage au sujet des sept lectures du Coran.
103 Ouvrage sur les excellentes qualités du Coran.
104 Commentaire coranique à la manière des soufis.
105 Taḥqīq Muḥammad ʿAlī an-Nağğār, Miṣr. Ouvrage traitant des particularités linguistiques

du Coran.
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Ḥāšiyat al-Kaššāf
aṭ-Ṭībī : 39106
al-Ḫāṭiriyyāt
Ibn Ğinnī : 26, 1902107
Ḥawāšī l-Kaššāf
al-Quṭb ar-Rāzī : 291108
al-Ḫawāṭir as-sawāniḥ fī asrār al-fawātiḥ
Ibn Abī l-Iṣbaʿ : 31, 1827, 1947109.
Ḫawwāṣṣ al-Qurʾān110
at-Tamīmī (voir Kašf as-sirr al-maṣūn)
al-Ġazālī (voir aḏ-Ḏahab al-ibrīz)
al-Yāfiʿī (voir ad-Durr an-naẓīm)
[al-Hayʾa as-saniyya fī l-hayʾa as-sunniy-

ya]
as-Suyūṭī : 1313 *111
al-Hidāya [maʿa Šarḥ Fatḥ al-qādir li-Ibn al-

Hammām]
al-Marġīnānī : 672112
al-Hidāya
al-Mahdawī : 536, 600113

[Hidāyat al-murtāb wa-ġāyat al-ḥuffāẓ wa-ṭ-
ṭullāb fī mutašābih al-Kitāb]

as-Saḫāwī : 1865114
Ḥilyat al-awliyāʾ [wa ṭabaqāṭ al-aṣfiyāʾ]
Abū Nuʿaym: 47, 1990, 2126, 2325, 2327115
Ḥirz al-amānī
aš-Šāṭibī (voir aš-Šāṭibiyya)116
[Ḫizānat al-adab]
Ibn Ḥiğğa al-Ḥamawī (voir Šarḥ al-Badīʿiyya)
al-Ḥuğğa li-l-qurrāʾ as-sabʿa
Abū ʿAlī l-Fārisī : 536117

I (ʾ)
al-Ibtihāğ
as-Subkī : 529118
Īḍāḥ al-maʿānī
al-Qazwīnī : 1080, 1529, 1554, 1574, 1585, 1595,

1711119
Īḍāḥ al-waqf wa-l-ibtidāʾ fī kitāb Allāh ʿazza

wa-ğalla120

106 Il s’agit de Futūḥ al-ġayb fī l-kašf ʿan qināʿ ar-rayb (voir plus haut dans l’ordre alphabé-
tique).

107 Ouvrage traitant des questions linguistiques relatives au Coran.
108 Il s’agit probablement deTuḥfat al-ašrāf fī šarḥal-Kaššāf qui est une explication enmarge

du commentaire coranique de az-Zamaḫšarī, al-Kaššāf.
109 Ouvrage consacré à l’éloquence et à l’ inimitabilité du Coran.
110 Les trois ouvrages qui suivent et qu’on trouvera à leur place dans l’ordre alphabétique

traitent des qualités spécifiques du Coran et de ses particularités.
111 Ouvrage où l’auteur réfute les questions relatives à l’astronomie/astrologie de son temps.
112 Dār Iḥyāʾ at-Turāṯ al-ʿArabī, Beyrouth. Explication résumée que l’auteur a intitulée Bidāyat

al-mubtadiʾ où sont exposées les bonnes manières relatives à la bonne lecture du Coran.
113 Exactement Šarḥ al-Hidāya qui est une justification des sept lectures. Il s’agit précisément

de l’explication de al-Hidāya fī l-qirāʾāt as-sabʿ du même auteur.
114 Ouvrage consacré au problème des versets équivoques du Coran.
115 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth. Dictionnaire biographique très important (10 vo-

lumes) qui est une source très riche pour la connaissance de la piété et de la théologie
islamiques des origines.

116 Titre complet : Ḥirz al-amānī wa-wağh at-tahānī.
117 Dār al-Maʾmūn li-t-Turāṯ, Damas, 1404/1984. Ouvrage relatif aux sept lecteurs.
118 Explication de Minhāğ aṭ-ṭālibīn de an-Nawawī sur les applications des principes šāfiʿites.

L’auteur est arrivé jusqu’au début du Kitāb aṭ-Ṭalāq et son fils, Bahāʾ ad-Dīn, l’a complété.
119 Ouvrage explicatif de Talḫīṣ al-miftāḥ du même auteur, les deux étant consacrés aux

questions linguistiques, par exemple, sur le sens des particules et des prépositions.
120 Mağmaʿ al-Luġa al-ʿArabiyya, Damas, 1391/1971.
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Ibn al-Anbārī (voir al-Waqf wa-l-ibtidāʾ)
al-Ifṣāḥ
? 1315121
al-Īğāz fī l-mağāz
Ibn al-Qayyim: 31122
al-Īğāz fi maʿrifat mā fī l-Qurʾān min mansūḫ

wa-nāsiḫ123
as-Saʿīdī (voir an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ)
Iʿğāz al-Qurʾān124
ʿAbd al-Qāhir al-Ğurğānī : 30125
al-Bāqillānī : 29–30, 1598, 1790, 1873126
Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī (voir Nihāyat al-Īğāz)
al-Ḫaṭṭābī : 29, 1873
Ibn Abī l-Iṣbaʿ (voir al-Burhān fī iʿğāz al-

Qurʾān)
Ibn Surāqa : 29, 1873, 1909
ar-Rummānī : 29, 1787, 1873
az-Zamalkānī (voir al-Burhān al-kāšif )
al-Iġrīḍ fī l-farq bayna l-kināya wa-t-taʿrīḍ [al-

Iġrīḍ fī l-ḥaqīqa wa-l-mağāz wa-l-kināya

wa-t-taʿrīḍ]
Taqiyy ad-Dīn as-Subkī : 32, 1562127
Iḥkām ar-ray fī aḥkām al-āy
Ibn aṣ-Ṣāʾiġ : 33, 1794128
Iḥyāʾ ʿulūm al-dīn
al-Ġazālī : 707129
al-Iklīl
al-Ḥākim: 172130
al-Iklīl fī stinbāṭ at-tanzīl
as-Suyūṭī : 1927 *131
[al-ʿIlal wa-maʿrifat ar-riğāl]
al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal : 302132
[ʿIlal al-wuqūf ]
as-Suğāwandī : 23133
al-Imām fī [bayān] adillat al-aḥkām
ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām: 29, 1927134
al-Intiṣār [li-l-Qurʾān]
al-Qāḍī Abū Bakr al-Bāqillānī : 47, 184, 392,

510, 1466, 179135
al-Iqnāʿ fī l-qirāʾāt as-sabʿ

121 Il pourrait s’agir de l’explication de Kitāb al-Īḍāḥ de Ibn Hišām al-Ḫaḍrāwī al-Andalusī
(m. 646/1248) qui est un livre consacré à la grammaire arabe.

122 Ouvrage consacré à l’éloquence et à l’ inimitabilité du Coran et tout particulièrment au
sens figuré. Son attribution à Ibn al-Qayyim pose des problèmes.

123 Ouvrage consacré à la question de l’abrogeant et de l’abrogé dans le Coran.
124 Les huit livres qui suivent traitent de l’ inimitabilité et de l’éloquence du Coran.
125 Dār al-Madanī, Ğidda, 1413/1992.
126 Dār al-Maʿārif, Le Caire.
127 Mağallat Kulliyyat al-Ādāb Ğāmiʿat al-Malik Suʿūd, al-Riyāḍ, 11/2, 1404/1984.
128 Ouvrage relatif à l’éloquence et à l’ inimitabilité du Coran.
129 Dār al-Ḫayr, Damas et Beyrouth, 1417–1997. Célèbre ouvrage sur la reviviscence des

sciences religieuses.
130 Ouvrage composé pour Abū ʿAlī Ibn Simğūr et qui traite de la vie du Prophète de ses

épouses et de ses dires.
131 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1405/1985. Ouvrage contenant ce que l’on peut dé-

duire du Coran concernant les questions de droit et les principes de la religion et de la
foi.

132 al-Maktab al-Islāmī, Beyrouth, Dār al-Ḫānī, al-Riyāḍ, 1408/1988. Cité dans le texte comme
étant le Tārīḫ de Ibn Ḥanbal, recueil de traditions.

133 Maktabat ar-Rušd, al-Riyāḍ, 1415/1994. Ouvrage consacré aux lectures coraniques.
134 Dār al-Bašāʾir al-Islāmiyya, Beyrouth, 1407/1987. Ouvrage relatif aux règles et aux décisions

coraniques.
135 Dār al-Fatḥ, ʿAmmān, Dār Ibn Ḥazm, Beyrouth, 1422/2001.
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Ibn al-Bāḏiš : 422136
al-Iqtidāʾ fī maʿrifat al-waqf wa-l-ibtidāʾ
an-Nikzāwī : 23, 286, 557137
al-Iqtināṣ fī l-farq bayna l-ḥaṣr wa-l-iḫtiṣāṣ
Taqiyy ad-Dīn as-Subkī : 33, 1579138
Iʿrāb al-Qurʾān139
al-Ḥawfī : 1219
Muntağab ad-Dīn (voir al-Farīd fī iʿrāb al-

Qurʾān al-mağīd)
aṣ-Ṣafāqusī (voir al-Muğīd)
as-Samīn (voir ad-Durr al-maṣūn)
al-ʿUkbarī (voir at-Tibyān fī iʿrāb al-Qurʾān)
al-Iršād [ fī maʿrifat ʿulamāʾ al-ḥadīṯ]
al-Ḫalīlī : 2332140
al-Iršād fī tafsīr al-Qurʾān
Ibn Barrağān (voir at-Tafsīr)
al-Iršād fī l-qirāʾāt al-ʿašr
Abū Bakr al-Wāsiṭī : 22, 930, 942, 943, 964,

966141
Irtišāf [aḍ-ḍarab min lisān al-ʿarab]

Abū Ḥayyān: 25, 1030142
al-Išāra ilā l-īğāz [ fī baʿḍ anwāʿ al-mağāz]
ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām: 30, 1508, 1625143
al-Istiḏkār
Ibn ʿAbd al-Barr : 122144

K
al-Kāfī fī l-qirāʾāt as-sabʿ
Ibn Šurayḥ: 600145
al-Kafīl bi-maʿānī t-tanzīl
al-Kindī : 237146
al-Kāmil
al-Mubarrad : 1535147
al-Kāmil [ fī ḍuʿafāʾ ar-riğāl]
Ibn ʿAdī : 2336148
al-Kāmil fī l-qirāʾāt al-ʿašr wa-l-arbaʿīn al-

zāʾida ʿalayhā
al-Huḏalī : 22, 109, 157, 370, 428, 452149
Kanz al-barāʿa [min adawāt ḏawī l-yarāʿa]
ʿImād ad-Dīn b. al-Aṯīr : 34, 1756150

136 Min maṭbūʿāt Ğāmiʿat Umm al-Qurā bi-Makka, 1403/1983. Ouvrage sur les lectures cora-
niques.

137 Risāla muqaddama li-nayl darağat ad-duktūrāh fī l-Ğāmiʿa al-Islāmiyya, 1413/1992. Ouvra-
ge sur la pause et la reprise dans la lecture du Coran.

138 Ouvrage sur la différence entre la restriction et la spécification.
139 Suite d’ouvrages portant sur les réalités grammaticales du Coran.
140 Maktabat ar-Rušd, al-Riyāḍ, 1409/1989. Ouvrage sur la connaissance des traditionnistes.
141 Ouvrage sur les dix lectures du Coran.
142 Maktabat al-Ḫānğī, Le Caire, 1418/1998. Ouvrage de linguistique et de grammaire arabe du

Coran.
143 Manšūrāt Kulliyyat ad-Daʿwa al-Islāmiyya, Lībiyā, 1410/1992 ; Muṣawwarat Dār al-Bašāʾir

al-Islāmiyya, Beyrouth, 1408/1988. Ouvrage de rhétorique à propos des différentes catégo-
ries de sens figurés.

144 Muʾassasat ar-Risāla, Beyrouth, 1414/1993.
145 Maṭbaʿat Muṣṭafā l-Bābī l-Ḥalabī, 1379/1960. Ouvrage sur les sept lectures coraniques.
146 Livre en marge de al-Kaššāf de az-Zamaḫšarī qui traite avant tout de la grammaire du

Coran.
147 Muʾassasat ar-Risāla, Beyrouth, 1418/1997. Ensemble d’études et de considérations sur la

grammaire, la lexicographie, la poésie et l’histoire.
148 Dār al-Fikr, Beyrouth, 1405/1985. Recueil de biographies de transmetteurs, de commenta-

teurs, etc …
149 Ouvrage consacré aux lectures coraniques reconnues et non reconnues.
150 Ouvrage consacré à l’éloquence et à l’ inimitabilité du Coran. Le fils de l’auteur, Aḥmad

(m. 737/1336) a résumé le livre de son père et l’a intitulé Ğawhar al-Kanz.
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Kanz al-fawāʾid
ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām: 38151
[Kašf as-sirr al-maṣūn wa-l-ʿilm al-maknūn

fī šarḥ ḫawāṣṣ al-Qurʾān al-ʿaẓīm wa-
manāfiʿihi]

at-Tamīmī : 2176152
[al-Kašf ʿan wuğūh al-qirāʾāt as-sabʿ wa-ʿilalihā

wa-ḥuğağihā]
Makkī : 536153
Kašf al-maʿānī fī l-mutašābih mina l-maṯānī
Badr ad-Dīn b. Ğamāʿa : 35, 1865154
al-Kaššāf [ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-

ʿuyūn al-aqāwīl fī wuğūh at-taʾwīl]
az-Zamaḫšarī : 39, 163, 354, 429, 563, 1081, 1090,

1121, 1198, 1380, 1498, 1553, 1576, 1584, 1595,
1710, 1737, 1775, 2283, 2345155

al-Kaššāf al-qadīm
az-Zamaḫšarī : 1643, 1824156

al-Kināyāt [al-Muntaḫab min kināyāt al-
udabāʾ wa-išārāt al-bulaġāʾ]

al-Ğurğānī : 32157
al-Kitāb
Sībawayh: 1402, 1579158
Kitāb laysa
Ibn Ḫālawayh: 1279, 1300, 2172159

L
Laṭāʾif al-išārāt
al-Qušayrī : 40160
Laṭāʾif al-minan
Ibn ʿAṭāʾ Allāh al-Iskandarī : 2315161
al-Lawāmiḥ
Abū l-Faḍl ar-Rāzī : 313162
Laysa fī kalām al-ʿarab
Ibn Ḫālawayh (voir Kitāb laysa)
al-Lubāb

151 Livre de portée générale et d’allure encyclopédique sur le Coran. Ouvrage difficilement
repérable.

152 Ouvrage concernant les propriétés particulières du Coran. Al-Ḥāğğ Ḫalīfa rapporte que
l’auteur y a mentionné des choses qu’ il aurait reçues de savants provenant de l’ Inde.

153 Muʾassasat ar-Risāla, Beyrouth, 1407/1987. Explication de son autre ouvrage at-Tabṣira
(voir plus loin alphabétiquement), deux ouvrages sur les sept lectures coraniques, leurs
raisons d’être et les arguments à leur sujet.

154 Dār al-Wafāʾ, Miṣr, 1410/1990. Ouvrage relatif aux versets équivoques du Coran.
155 Dār Rayyān at-Turāṯ, Le Caire, 1407/1978 ; Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1415/1995.

Fameux commentaire coranique de l’école muʿtazilite où l’auteur est très attenrif aux
réalités linguistiques.

156 Il s’agit d’un écrit qui date d’avant 528/1133 réalisé dans le Ḫuwarizm.
157 Ouvrage de linguistique et de rhétorique tout centré sur l’éloquence et l’ inimitabilité du

Coran.
158 Dār al-Ğīl, Beyrouth ; Maktabat al-Ḫāniğī, Le Caire, 1408/1988, édition reprise par Dār

al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth. Fameux traité de grammaire arabe du disciple de al-
Ḫalīl.

159 Taḥqīq Aḥmad ʿAbd al-Ġafūr ʿAṭṭār, Makka al-Mukarrama, 1399/1979. Traité grammati-
cal.

160 al-Hayʾa al-Miṣriyya al-ʿĀmma li-l-Kitāb, Le Caire. Commentaire coranique soufi.
161 Dār al-Maʿārif, Miṣr. Commentaire soufi dont l’auteur fut un ennemi particulier de Ibn

Taymiyya.
162 Livre très développé sur les lectures coraniques. Il ne reste qu’une partie manuscrite

intitulée Ğāmiʿ al-wuqūf concernant les pauses durant la lecture du Coran.
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? : 1707163
Lubāb an-nuqūl [ fī asbāb an-nuzūl]
as-Suyūṭī (voir Asbāb an-nuzūl) *
al-Luġāt al-latī nazala bihā al-Qurʾān
Abū l-QāsimMuḥammad b. ʿAbd Allāh : 26,

904, 943, 947164

M
[Maʿānī l-Qurʾān]165
al-Aḫfaš : 728
al-Anbārī : 728
al-Farrāʾ : 728166
[Maʿānī l-Qurʾān wa-iʿrābuhu]
az-Zağğāğ : 728167
al-Maddāt
Ibn Mihrān: 620168

al-Madḫal [ilā maʿrifat aṣ-Ṣaḥīḥ]
al-Ḥākim: 2137169
al-Madḫal ilā s-Sunan al-kubrā
al-Bayhaqī : 408, 466, 2289170
Mafātīḥ al-ġayb171
Faḫr al-Dīn. ar-Rāzī (voir at-Tafsīr al-kabīr)
Mağāz al-fursān ilā mağāz al-Qurʾān
as-Suyūṭī : 1508 *172
Mağāz al-Qurʾān
Abū ʿUbayda : 351, 728173
ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām (voir al-Išāra ilā

l-īğāz)
al-Maġāzī
Mūsā b. ʿUqba : 387174
Mağmaʿ al-baḥrayn
aṣ-Ṣāġānī : 735175

163 Titre incertain et variable dans les différents manuscrits de al-Itqān : à savoir al-Kitāb, al-
Kāfī,al-Kaššāf. Sībawayh l’attribue à al-Ḫalīl. Il y a tellementd’ouvrages intitulésal-Lubāb,
qu’ il est bien difficile de savoir de quel il s’agit. La citation faite par as-Suyūṭī ne se trouve
pas dans al-Lubāb de al-ʿUkbarī (NdE).

164 Auteur et livre difficilement identifiables ; il est peu probable qu’ il s’agisse de Abū ʿUbayd
al-Qāsim b. Sallām (m. 224/838) dont le livre est intitulé Luġāt al-qabāʾil al-wārida fī l-
Qurʾān (NdE).

165 Ces ouvrages sont consacrés à la fois aux significations du texte coranique et à la rhéto-
rique.

166 Dār as-Surūr, Beyrouth.
167 ʿĀlam al-Kutub, Beyrouth, 1408/1988. En plus des significations, de la rhétorique, l’auteur

insiste sur l’analyse du texte.
168 Ouvrage consacré à l’allongement et à l’écourtement des voyelles dans la lecture du

Coran.
169 Introduction à la connaissance de la saine tradition prophétique.
170 Maktabat Aḍwāʾ as-Salaf, al-Riyāḍ, 1402/1982. Introduction à as-Sunan al-kubrā, immense

étude sur la tradition prophétique que l’auteur tend à utiliser pour soutenir la doctrine
šāfiʿite.

171 Dār al-Fikr, Beyrouth, 1401/1981. Enorme commentaire basé sur la réflexion personnelle.
Voir les références à at-Tafsīr al-kabīr.

172 Résumé, avec des ajouts personnels de la part de l’auteur, du livre de ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd
Allāh intitulé Mağāz al-Qurʾān. Cet ouvrage traite du sens réel et du sens figuré dans le
Coran. L’auteur dit, de par ailleurs, que peu avait été écrit à ce sujet avant lui.

173 Malgré son titre qui le situe dans le domaine du sens figuré duCoran, ce livre traite surtout
des expressions étranges du Coran.

174 Cet ouvragede récits de campagnesmilitaires appartient au genrede littérature populaire,
épique et historique, comme les Futūḥ et les Ayyām al-ʿarab.

175 Livre de linguistique consacré à l’étude des noms et des verbes dans le Coran. L’auteur y a
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Mağmaʿ al- baḥrayn wa-maṭlaʿ al-badrayn
al-ğāmiʿ li-taḥrīr al-riwāyāt wa-taqrīr ad-
dirāyāt

as-Suyūṭī : 15, 2346 *176
al-Mağmūʿ
an-Nawawī (voir Šarḥ al-Muhaḏḏab)
[al-Mağmūʿ] al-Muġīṯ [ fī ġarībayi l-Qurʾān

wa-l-ḥadīṯ]
Abū Mūsā l-Madanī : 993177
[al-Mağrūḥīn mina l-muḥaddiṯīn wa]-l-ḍuʿafāʾ

[wa-l-matrūkīn]
Ibn Ḥibbān: 2138178
al-Maḥṣūl [ fī ʿilm uṣūl al-fiqh]
Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī : 1687179
[al-Makkī wa-l-madanī]180
ʿIzz ad-Dīn ad-Dīrīnī : 43

Makkī : 43
Manāqib al-Imām aš-Šāfiʿī
al-Harawī : 2164181
Manʿ al-mawāniʿ [ʿan ğamʿ al-ğawāmiʿ fī uṣūl

al-fiqh]
Tāğ ad-Dīn as-Subkī : 530182
Marāṣid al-muṭāliʿ fī tanāsub al-maqāṭiʿ wa-l-

maṭāliʿ
as-Suyūṭī : 1851 *183
al-Marāsīl
Abū Dāwūd: 426, 2362184
[Maʿrifat] aṣ-ṣaḥāba
Abū Nuʿaym: 2130185
Maʿrifat [as-sunan wa-l-āṯār]
al-Bayhaqī : 511186
al-Maṣāḥif 187

résumé et réuni plusieurs œuvres de al-Ğawharī (m. 393/1003), dont Tāğ al-luġa wa-ṣiḥāḥ
al-ʿarabiyya qui est un traité de grammaire.

176 Projet d’un grand commentaire coranique que l’auteur a commencé, puis abandonné.
Selon lui, al-Itqān devait être le préambule à ce commentaire.

177 min Manšūrāt Ğāmiʿat Umm al-Qurā, Markaz al-Baḥṯ al-ʿIlmī, 1406/1986. Ouvrage qui
traite des significations étranges du Coran et de la Tradition prophétique, par exemple,
baʿda qui ne signifie pas ‘après’, mais ‘avant’ dans Coran 79, 30.

178 Dār al-Waʿy, Alep, 1396/1977. Ouvrage de compilation et de commentaires de la Tradition
transmise de la part de transmetteurs généralement laissés de côté.

179 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1408/1988. Ouvrage contenant les principes logiques
et linguistiques qui servent au commentaire coranique.

180 Ouvrages relatifs à la répartition du texte coranique entre ce qui est mekkois et ce qui est
médinois.

181 Ouvrage consacré auxvertus et auxmérites de aš-Šāfiʿī. DansṬabaqātaš-Šāfiʿiyya, as-Subkī
dit que c’est un livre composé de 116 chapitres ; au début l’auteur montre comment aš-
Šāfiʿī descend du Prophète et à la fin il présente une quarantaine de traditions rapportées
par aš-Šāfiʿī et qui remontent jusqu’au Prophète. Il s’agit d’un livre très abondant.

182 Dār al-Bašāʾir al-Islāmiyya, Beyrouth, 1420/1999.Ouvrageoùest abordé, entre autres sujets,
par l’auteur de al-Ṭabaqāt al-kubrā, le problème des lectures coraniques.

183 Ecrit dans lequel l’auteur de al-Itqān expose comment les débuts et les conclusions des
sourates coraniques se correspondent.

184 Muʾassasat ar-Risāla, Beyrouth, 1418/1998. Recueil de traditions où il manque un compa-
gnon, passant directement d’un suivant au Prophète (mursal).

185 Maktabat ad-Dār, al-Madīna al-Munawwara, Maktabat al-Ḥaramayn, al-Riyāḍ, 1408/1988.
Oeuvre biographique consacrée aux compagnons dumême genre queḤilyat al-awliyāʾ du
même auteur (voir ci-dessus).

186 Dār Qutayba, Dimašq, Dār al-Wāʿī, Le Caire, 1412/1991. Recueil de traditions.
187 Types de commentaires coraniques essentiellement fondés sur la tradition prophétique.
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Ibn Ašta : 21, 146, 160, 174, 286, 335, 344, 381,
382, 384, 406, 411, 419, 464, 1239, 1242, 1244,
1250, 2196, 2241

Ibn Abī Dāwūd: 21, 380, 400, 417, 1342, 2243,
2251, 2256188

al-Maṯal as-sāʾir [ fī adab al-kātib wa-š-šāʿir]
Ibn al-Aṯīr : 34189
[Mā uğmila fī l-Qurʾān fī mawḍiʿ wa-fussira fī

mawḍiʿ āḫar minhu]
Ibn al-Ğawzī : 2274190
Mawāqiʿ al-ʿulūmmin mawāqiʿ an-nuğūm
Ğalāl ad-Dīn al-Bulqīnī : 6, 8191
al-Mays [ʿalā lays]
Muġulṭāy : 992192
al-Miʾatayn
aṣ-Ṣābūnī : 2185193
al-Miftāḥ [ fī l-qirāʾāt al-ʿašar]
Ibn Ḫayrūn: 484194
Miftāḥ [al-ʿulūm]

as-Sakkākī : 1586, 1887195
Milāk at-taʾwīl [al-qāṭiʿ bi-ḏawī l-ilḥād wa-t-

taʿṭīl]
Abū Ğaʿfar b. Zubayr : 1865196
Minhāğ al-bulaġāʾ [wa-sirāğ al-udabāʾ]
Ḥāzim: 32, 1601, 1883197
al-Minhāğ al-mufīd fī aḥkām at-tawkīd
az-Zamalkānī : 31198
al-Miṣbāḥ [al-zāhir fī l-qirāʾāt al-ʿašr al-

bawāhir]
aš-Šahrazūrī : 484, 485, 486199
al-Miṣbāḥ [ fī l-maʿānī wa-l-bayān wa-l-

badīʿ]
Badr ad-Dīn b. Mālik : 32, 1559, 1588, 1701,

1729200
Miʿyār [al-nuẓẓār fī ʿulūm al-ašʿār]
az-Zanğānī : 1529, 1530201
al-Muʿarrab
al-Ğawālīqī : 26, 947202

188 Wizārat al-Awqāf, Qaṭar, 1415/1995.
189 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1419/1998. Livre de philologie relatif à l’ inimitabilité et

à l’éloquence du Coran.
190 Ouvrage relatif aux versets vagues que l’on explique et précise à l’aide de versets clairs et

explicites.
191 Livre que as-Suyūṭī dit avoir consulté avant d’écrire al-Itqān et dont il résume le contenu

dans son introduction, contenu relatif aux sciences coraniques.
192 Continuation du livre Laysa fī kalām al-ʿarab relatif à l’emploi et au sens de laysa dans la

langue arabe.
193 Livre contenant un choix de cent traditions prophétiques et de cent récits, d’où sont titre.
194 Livre relatif aux dix lectures coraniques.
195 Dār al-Kutub al-ʿllmiyya, Beyrouth, 1407/1987. Ouvrage en trois parties : morphologie,

syntaxe et rhétorique de la langue arabe, le tout étant appliqué au Coran. En appendice,
il y a des éléments de prosodie.

196 Dār al-Ġarb al-Islāmī, Beyrouth, 1403/1983. Ouvrage relatif aux versets coraniques qui se
ressemblent. Il est qualifié de supérieur à d’autres dumême genre par as-Suyūṭī, bien qu’ il
déclare n’avoir pas pu le consulter.

197 Dār al-Kutub aš-Šarqiyya. Ouvrage qui appartient à la catégorie de ceux que signale as-
Suyūṭī comme étant ses sources d’ information sur l’éloquence et l’ inimitabilité duCoran.

198 Egalement relatif à l’éloquence et à l’ inimitabilité du Coran.
199 Une des meilleures compositions à propos des dix lectures coraniques.
200 Maktabat al-Ādāb, Miṣr. Ouvrage sur l’éloquence et l’ inimitabilité du Coran.
201 Ouvrage en trois parties : la prosodie en général, les rimes et la rhétorique.
202 Dār al-Qalam, Dimašq, 1410/1990. Livre de linguistique, de grammaire et d’analyse, mais

surtout de lexicographie en tant que glossaire des mots arabisés du Coran.
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al-Mubhiğ
Sibṭ al-Ḫayyāṭ : 590203
al-Mubtadaʾ
Ibn Isḥāq : 1981204
[Mufḥimāt al-aqrān fī mubhamāt al-Qurʾān]
as-Suyūṭī : 2018 *205
Mufradāt [alfāẓ] al-Qurʾān
ar-Rāġib al-Iṣfahānī : 23–24, 416, 728, 906, 1003,

1011, 1126, 1350, 1991, 2305206
al-Muğālasa [wa-ğawāhir al-ʿilm]
ad-Dīnawarī : 2181207
[al-Muʿğam] al-awsaṭ
aṭ-Ṭabarānī : 63, 512, 2062, 2106, 2119, 2134, 2135,

2179, 2392, 2395208
[al-Muʿğam] al-kabīr

aṭ-Ṭabarānī : 46, 159, 615, 848, 903, 1343, 1463,
2336209

[al-Muʿğam] aṣ-ṣaġīr
aṭ-Ṭabarānī : 2104, 2135210
al-Muğīd [ fī ḫtiṣār al-Burhān]
az-Zamalkānī : 30211
[al-Muğīd fī] iʿrāb al-Qurʾān [al-mağīd]
aṣ-Ṣafāqusī : 25, 1219212
al-Muġīṯ
AbūMūsā (voir Mağmūʿ al-muġīṯ)
Muġnī [l-labīb ʿan kutub al-aʿārīb]
Ibn Hišām: 25, 1021, 1029, 1037, 1134, 1229,

1275213
al-Muḥabbar
Muḥammad b. Ḥabīb : 470214

203 Ouvrage au sujet de la lecture des huit lecteurs, de al-Aʿmaš et de Ibn Muḥayṣin, avec le
choix de Ḫalaf et de al-Yazīdī.

204 Première section (al-Mubtadaʾ) de l’oeuvre de l’auteur, as-Sīra, où il expose l’histoire
préislamique depuis la création jusqu’à ʿĪsā, l’ ancien Yaman, les tribus arabes et leurs
religions païennes, les ancêtres du Prophète et le culte de Makka. La seconde section est
intitulée al-Mabʿaṯ et la troisième, al-Maġāzī.

205 Muʾassasat ar-Risāla, 1406/1986 ; Dār Ibn Kaṯīr, Damas et Beyrouth, 1407/1986. Ouvrage
consacré au sens vague et obscur de certains passages du Coran.

206 Dār al-Qalam, Damas, ad-Dār aš-Šāmiyya, Beyrouth, 1412/1992. Livre de lexicographie et
de linguistique coranique.

207 Ğamʿiyyat at-Tarbiya al-Islāmiyya, al-Baḥrayn, Dār IbnḤazm, Beyrouth, 1419/1998. Recueil
de traditions, de récits anecdotiques et de poésies.

208 Maktabat al-Maʿārif, ar-Riyāḍ, 1405/1985 ; Dār al-Ḥaramayn, Le Caire, 1415/1995. Recueil de
traditions rapportées par Abū Hurayra.

209 Dār Iḥyāʾ at-Turāṭ al-ʿArabī, Beyrouth. Recueil de traditions excluant celles de Abū Hu-
rayra.

210 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth. Recueil de traditions rapportées par tous les maîtres
de l’auteur.

211 Livre relatif à l’éloquence et à l’ inimitabiité du Coran; il s’agit d’un résumé de at-Tibyān
fī l-bayān et non de al-Burhān fī iʿğāz al-Qurʾān, comme le prétend as-Suyūṭī et comme le
laisse croire le titre complet proposé par l’éditeur.

212 Manšūrāt Kulliyyat ad-Daʿwa al-Islāmiyya, Lībiyā, 1411/1992. Livre consacré à la grammaire
et à l’analyse du Coran.

213 Dār Iḥyāʾ at-Turāṯ al-ʿArabī, Beyrouth. Ouvrage consacré à la linguistique et à l’analyse de
la langue arabe.

214 Dār al-Āfāq al-Ğadīda, Beyrouth. Informations sur les premiers prophètes, la chronologie
des caliphes jusqu’en 297/910,Muḥammadet les siens, les bonnesmanieres et les femmes,
etc …
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al-Muhaḏḏab fī mā waqaʿa fī l-Qurʾān mina
l-muʿarrab

as-Suyūṭī : 934 *215
al-Muḥallā
Ibn Ḥazm: 518216
al-Muḥarrar al-wağīz [ fī tafsīr al-kitāb al-

ʿazīz]
Ibn ʿAṭiyya (voir at-Tafsīr)
al-Muḫtar mina ṭ-Ṭuyūriyyāt
as-Silafī (voir aṭ-Ṭuyūriyyāt)
al-Muḫtaṣar
al-Buwaytī : 2308217
al-Muzanī : 687218
[Muḫtaṣar Asbāb an-nuzūl li-l-Wāḥidī]
al-Ğaʿbarī : 189219
Muḫtaṣar ar-Rawḍa
Ismāʿīl b. al-Muqriʾ (voir ar-Rawḍ fī Muḫtaṣar

ar-Rawḍa)
al-Muḥtasib fī tawğīh aš-šawāḏḏ [al-Muḥtasib

fī tabyīn wuğūh šawāḏḏ al-qirāʾāt wa-l-īḍāḥ
ʿanhā]

Ibn Ğinnī : 26, 536, 952, 1201, 1208, 1278, 1392,
1417, 1630, 1753220

[al-Muktafā fī] l-waqf wa-l-ibtidāʾ [ fî kitāb
Allāh ʿazza wa-ğalla]

ad-Dānī : 23221
Munāsabāt tartīb as-suwar
Abū Ğaʿfar b. az-Zubayr : (voir al-Burhān fī

tartīb suwar al-Qurʾān)
al-Muqaddima fī sirr al-alfāẓ al-muqad-

dama
Ibn aṣ-Ṣāʾiġ : 33, 1402222
Muqaddimat at-tafsīr [Muqaddimat tafsīr Ibn

an-Naqīb fī ʿilm al-bayān wa-l-maʿānī wa-l-
badīʿ wa-iʿğāz al-Qurʾān]

Ibn Naqīb : 42, 44, 165, 329223
[Muqaddima fī uṣūl at-tafsīr]
Ibn Taymiyya : 42, 2277224
al-Muqniʿ [ fī rasmmaṣāḥif al-amṣār]
ad-Dānī : 37, 2196, 2199225
al-Muqtanaṣ fī fawāʾid takrār al-qiṣaṣ
Badr ad-Dīn b. Ğamāʿa : 1655226

215 Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1416/1995. Ouvrage consacré aux termes étrangers et arabisés du
Coran.

216 Dār al-Ğīl wa-Dār al-Āfāq al-Ğadīda, Beyrouth. Il s’agit de al-Kitāb al-muḥallā fī l-ḫilāf al-
ʿālī fī furūʿ aš-šāfiʿiyya, recueil de jurisprudence ẓāhirite où l’auteur critique les positions
šāfiʿites.

217 Résumé de la doctrine de aš-Šāfiʿī par un de ses plus grands disciples.
218 Autre résumé de la doctrine de aš-Šāfiʿī.
219 Résumé de l’ouvrage de al-Wāḥidī sur les circonstances de la révélation.
220 Dār Sizkīn, Istānbūl, 1406/1986. Ouvrage indiquant et expliquant les lectures dont la

transmission ne s’appuie que sur l’autorité d’un seul garant.
221 Muʾassasat ar-Risāla, Beyrouth, 1407/1987. Ouvrage sur la pause et la reprise dans la lecture

du Coran.
222 Ouvrage sur le sens plus ou moins caché de l’antéposition / postposition des expressions

coraniques.
223 Maktabat al-Ḫāniğī, Le Caire, 1415/1995. Introduction au commentaire coranique de

l’auteur intitulé : at-Taḥrīr wa-t-taḥbīr li-aqwāl aʾimmat at-tafsīr ; commentaire particuliè-
rement attentif à la rhétorique coranique.

224 Maktabat at-Turāṯ al-Islāmī, Le Caire. Titre sous lequel a été publié et imprimé Qawāʿid
fī t-tafsīr où l’auteur énonce et développe les règles principales du commentaire cora-
nique.

225 Dār al-Fikr, Dimašq, Dār al-Fikr al-Muʿāṣir, Beyrouth, 1403/1983. Le titre exact est : al-
Muqniʿ fī maʿrifat marsūm maṣāḥif ahl al-amṣār, livre qui traite du tracé de l’écriture
coranique.

226 Ouvrage où l’auteur montre les avantages de la répétition des récits coraniques.
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al-Muršid
Abū Naṣr al-Qušayrī : 2317
al-Muršid fī maʿnā l-waqf at-tāmm
al-ʿAmmānī : 23227
al-Muršīd al-wağīz fī ʿulūm tataʿallaqu bi-l-

Qurʾān [/al-kitāb] al-ʿazīz
Abū Šāmma: 18, 276, 492228
al-Muṣannaf [ fī l-aḥādīṯ wa-l-āṯār]
Ibn Abī Šayba : 409229
Muškil [iʿrāb al-Qurʾān]
Makkī : 1219230
Muškil al-Qurʾān
Ibn Qutayba : 26, 521231
Qutrub (voir ar-Radd ʿalā l-mulḥidīn)
al-Musnad232
ʿAbd b. Ḥumayd: 365, 2112
Abū Yaʿlā : 153, 308, 454, 685233
Aḥmad Ibn Ḥanbal : 71, 113, 249, 289, 376, 433,

993, 1250, 2165, 2277, 2338234

al-Bazzār : 72, 106235
ad-Dārimī (voir Sunan)
Isḥāq b. Rāhawayh: 254, 2168236
aṭ-Ṭayālisī : 173237
Musnad al-firdaws [Firdaws al-aḫbār bi-

maʾṯūr al-ḫiṭāb al-muḫrağ ʿalā kitāb aš-
Šihāb]

ad-Daylamī : 356, 435, 2352238
al-Mustadrak [ʿalā ṣ-Ṣaḥīḥayn]
al-Ḥākim: 106, 132, 149, 159, 172, 181, 244, 356,

357, 378, 399, 423, 504, 628, 709, 957, 1452,
1460, 1464, 1472, 1589, 1656, 1657, 1964,
1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1978,
2009, 2161, 2188, 2275, 2286, 2335, 2338,
2348239

al-Mustaḫrağ ʿalā Ṣaḥīḥ al-Buḫārī
al-Ismāʿīlī (voir aṣ-Ṣaḥīḥ)
Muʿtarak al-aqrān fī muštarak [/iʿğāz] al-

Qurʾān

227 al-Muršid fī l-waqf wa-l-ibtidāʾ, Risāla ğāmiʿiyya fī Ğāmiʿat Ummal-Qurā, 1433/2002. Thèse
de doctorat au sujet de la pause et de la reprise dans la lecture du Coran.

228 Dār Šādir, Beyrouth, 1395/1975. Guide abrégé sur les sciences coraniques.
229 Ṭabʿ Dār al-Qurʾān muṣawwar ʿan Ṭabʿat ad-Dār as-Salafiyya, 1399/1978. Ouvrage relatif à

la tradition prophétique.
230 Dār al-YUmāma, Damas et Beyrouth, 1421/2000. Traité relatif aux difficultés rencontrées

dans l’analyse de la langue coranique.
231 Imprimé sous le tire Taʾwīl muškil al-Qurʾān. Explication des difficultés linguistiques du

Coran.
232 Les huit ouvrages qui suivent sont des recueils de traditions prophétiques, le plus célèbre

étant celui de Ibn Ḥanbal.
233 Dār al-Qibla li-ṯ-Ṯaqāfa al-Islāmiyya, Ğidda ; Muʾassasat ʿUlūm al-Qurʾān, Damas, 1408/

1998.
234 Muʾassasat Qurṭuba, al-Qāhira ; Maktabat at-Turāṯ al-Islāmī, Le Caire ; Muʾassasat ar-Ri-

sāla, Beyrouth, 1413/1993.
235 al-Baḥr az-zaḫḫār, Muʾassasat ʿUlūm al-Qurʾān, Beyrouth,Maktabat al-ʿUlūmwa-l-Ḥikam

bi-l-Madīna al-Munawwara, 1409/1988.
236 Maktabat al-Īmān, al-Madīna al-Munawwara, 1410/1989.
237 MuṣawwaratDār al-Maʿrifa, Beyrouth, ʿanṬabʿatDāʾirat al-Maʿārif an-Niẓāmiyyabi-l-Hind,

1321/1903.
238 Dār al-Kitāb al-ʿArabī, Beyrouth, 1407/1997.
239 Dār al-Fikr, Beyrouth, 1398/1977. Important recueil de traditions prophétiques dont

l’authenticité est garantie par le fait qu’ il suit les conditions requises par al-Buḫārī etMus-
lim à cet effet.
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as-Suyūṭī : 975 *240
Mutašābih al-Qurʾān241
al-Kirmānī (voir al-Burhān fī mutašābih al-

Qurʾān)
al-Kisāʾī : 1865
al-Mustawfā
ʿAlī b. Masʿūd al-Farruḫān: 554242
al-Muwaṭṭaʾ243
IbnWahb: 386
Mālik : 2149, 2277244

N
Nadīm al-farīd
Ibn Miskawayh: 1969245
an-Nafīs
Ibn al-Ğawzī : 38, 581, 1494246
an-Nahr al-mādd [mina l-baḥr al-muḥīṭ]
Abū Ḥayyān al-Ġarnāṭī : 2344247
an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ248
ʿAbd al-Qāhir at-Tamīmī : 29

Abū Dāwūd as-Siğistānī : 28, 1428, 1435, 1452
Abū Ğaʿfar an-Naḥḥās : 28, 48, 1435, 2331,

2366249
Abū ʿUbayd al-Qāsim b. Sallām: 28, 1435250
Ibn al-Anbārī : 1435
Ibn al-ʿArabī : 28, 44, 1435251
Ibn al-Ḥaṣṣār : 28, 57
Ibn al-Munādī : 1464
Makkī : 28, 285, 1435
as-Saʿīdī : 28, 143
Našr al-ʿabīr fī iqāmat aẓ-ẓāhir maqām aḍ-

ḍamīr
Ibn aṣ-Ṣāʾiʿ : 33252
an-Našr fī l-qirāʾāt al-ʿašr
Ibn al-Ğazarī : 22, 491, 503, 541, 568, 605, 606,

643, 672, 677, 713253
an-Nawādir wa-z-ziyādāt [ʿalā mā fī l-

Mudawwanamin ġayrihā min al-umma-
hāt]

Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī : 2170254

240 Dār al-Fikr, al-Qāhira wa-Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1408/1988. Ouvrage consacré
aux expressions polysémiques du Coran.

241 Deux ouvrages sur les versets coraniques qui se ressemblent.
242 Livre de grammaire de la langue arabe appliquée au Coran.
243 Deux recueils de traditions prophétiques dont le plus célèbre est celui de Mālik.
244 Dār al-Ġarb al-Islāmī, Beyrouth, 1414/1994.
245 Œuvre appartenant au genre chronique historique du philosophe historien persan.
246 Ouvrage qui regroupe tout un ensemble de données sur les sciences coraniques.
247 Dār Iḥyāʾ at-Turāṯ al-ʿArabī, Beyrouth, 1411/1990. Ouvrage dans lequel l’auteur a résumé

son vaste commentaire coranique al-Baḥr al-muḥīṭ (voir plus haut), ‘afin que le paresseux
puisse contempler sa beauté et étancher sa soif en buvant son eau fraîche ; peut-être
pourra-t-il obtenir de ce fleuve ce qu’ il n’aurait pas pu obtenir de l’océan’ (NdE).

248 Nous avons là une dizaine d’ouvrages d’auteurs différents qui concernent le grand pro-
blème de l’abrogeant et de l’abrogé dans le Coran.

249 Muʾassasat ar-Risāla, Beyrouth, 1412/1991.
250 Titre : an-Nāsiḫ wa-l-mansūḫ fī l-Qurʾān al-ʿazīz wa-mā fīhimina l-farāʾiḍ wa-s-sunan, Mak-

tabat ar-Rušd, ar-Riyāḍ, 1411/1990.
251 Maktabat aṯ-Ṯaqāfa ad-Dīniyya, Rabat, 1413/1992.
252 Ouvrage concernant de façon générale l’éloquence et l’ inimitabioité du Coran sous

l’angle de l’explicite et de l’ implicite des noms et des pronoms dans le Coran.
253 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, Lubnān. Traité sur les dix lectures coraniques de

transmission continue qui sera résumé par l’auteur dans Taqrīb an-našr (voir plus loin).
254 Dār al-Ġarb al-Islāmī, Beyrouth, 1420/1999. Ajouts à al-Mudawwana de Mālik b. Anas qui

est un ample commentaire juridique sur les questions de la famille à partir de traditions
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Naẓm ad-durar fī tanāsub al-āy wa-s-
suwar

al-Biqāʿī : 1836255
Naẓm al-Qurʾān
al-Ğurğānī : 1642256
[Nihāyat al-īğāz fī dirāyat al-iʿğāz]
Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī : 30, 1575, 1873257
al-Nihāya fī ġarīb al-ḥadīṯ wa-l-aṯar
Ibn al-Aṯīr al-Ğazarī : 8258
Nihāyat at-taʾmīl fī asrār at-tanzīl
az-Zamalkānī : 31, 1575, 1671259
an-Nukat ʿalā at-tanbīh
Ibn Abī ṣ-Ṣayf al-Yamanī : 414260
an-Nukat wa-l-ʿuyūn
al-Māwardī : 41261

[Nuzhat al-aʿyun an-nawāẓir fī ʿilm al-wuğūh
wa-n-naẓāʾir]

Ibn al-Ğawzī : 975262
[Nuzhat al-qulūb fī tafsīr ġarīb al-Qurʾān al-

ʿazīz]
al-ʿUzayzī : 24, 1030263

Q
al-Qaṣīda
ʿAlam ad-Dīn as-Saḫāwī : 644264
al-Qaṣīḍa wa-šarḥuhā
al-Qayğāṭī (voir at-Takmila al-mufīda)
[al-Qatʿ wa-l-iʾtināf ]
an-Naḥḥās : 23, 539265
Qaṭf al-azhār [ fī kašf al-asrār]

prophétiques : mariage, hérédité, tutelle des enfants, etc. Ce qui a valu à Ibn Abī Zayd
d’être apppelé ‘le petit Mālik’.

255 Dār al-Kitāb al-Islāmī, Le Caire, 1413/1992. Ouvrage sur la correspondance entre les sou-
rates et entre les versets dans le Coran que l’auteur a résumé dans un autre opuscule
intitulé Tanāsuq ad-durar fī tanāsub as-suwar (voir plus loin). Aš-Šawkānī dit à son sujet :
‘Qui plonge son regard dans le livre qu’ il a composé sur le commentaire coranique et qu’ il
a dédié à la correspondance entre les versets et entre les sourates, saura que c’est un puits
de science très intelligent qui a su accorder les deux sciences de la raison et de la tradition’
(NdE).

256 Ouvrage sur l’ordre coranique qui est un des fondements de l’ inimitabilité du Livre.
257 Dār al-ʿIlm li-l-Malāyīn, Beyrouth, 1405/1985. Etude importante sur l’ inimitabilité cora-

nique.
258 Anṣār as-Sunna al-Muḥammadiyya, Bākistān. Recueil de ce qu’ il y a d’étrange dans la

tradition prophétique.
259 Ouvrage consacré à l’éloquence et à l’ imitabilité du Coran.
260 Il s’agit de remarques et de réflexions sur le livre at-Tanbīh de aš-Šīrāzī sur le droit šāfiʿite.
261 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyawa-Muʾassasat al-Kutub aṯ-Ṯaqāfiyya, Beyrouth, 1412/1992. Il s’agit

d’un commentaire coranique basé plus sur la réflexion personnelle que sur la tradition
prophétique.

262 Muʾassasat ar-Risāla, Beyrouth, 1404/1984. Livre concernant les termes polysémiques et
monosémiques duCoran. Livre où l’auteur a ensuite opéré certains choix pour le refondre
et lui donner le titre de Qurrat al-ʿuyūn an-nawāẓir fī l-wuğūh wa-n-naẓāʾir (NdE).

263 Dār al-Maʿrifa, Beyrouth, 1410/1990. Ouvrage de linguistique et de lexicographie où
l’auteur traite surtout des expressions étranges du Coran.

264 in Qaṣīdatān fī tağwīd al-Qurʾān, Maktabat ad-Dār, al-Madīna al-Munawwara, 1402/1981.
Un des deux poèmes où l’auteur célèbre la manière de réciter le Coran en le psalmodiant
en fonction de règles extrêmement précises.

265 Dār ʿĀlam al-Kutub, ar-Riyāḍ, 1413/1992. Traité sur la pause et la reprise dans la lecture du
Coran.
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as-Suyūṭī : 534, 1672, 1770, 1836, 1859, 1865,
2307, 2323 *266

al-Qawāʿid [al-aḥkām fī maṣāliḥ al-anām]
ʿIzz ad-Dīn b. ʿAbd as-Salām: 2255267
Qawāʿid fī t-tafsīr
Ibn Taymiyya (voir Muqaddima fī uṣūl at-

tafsīr)
Qawānīn al-balāġa
ʿAbd al-Laṭīf al-Baġdādī : 1555268
al-Qirāʾāt
Abū ʿUbayd: 467, 599269
Qurrat al-ʿayn fī l-fatḥ wa-l-imāla wa-bayna

l-lafẓayn
Ibn al-Qāṣiḥ : 23, 583270

R
[ar-Radd ʿalā l-mulḥidīn fī mutašābih al-

Qurʾān]
Quṭrub: 1470271
ar-Radd ʿalā man ḫālafa maṣḥaf ʿUṯmān

Ibn al-Anbārī : 21, 907, 1239, 1242272
[Raddmaʿānī l-āyāt al-mutašābihāt ilā maʿānī

l-āyāt al-muḥkamāt]
Ibn al-Labbān: 37273
al-Risāla an-niẓāmiyya
Imām al-Ḥaramayn: 1357274
[Rayy aẓ-ẓamʾān fī tafsīr al-Qurʾān]
al-Mursī (voir at-Tafsīr)
Rawḍ al-afhām fī aqsām al-istifhām
Ibn aṣ-Ṣāʾiġ : 33, 1701275
ar-Rawḍ al-unuf [ fī tafsīr as-sīra an-

nabawiyya li-Ibn Hišām]
as-Suhaylī : 1998276
ar-Rawḍ fī Muḫtaṣar ar-Rawḍa
Ismāʿīl b. al-Muqriʾ : 720277
ar-Rawḍa fī l-qirāʾāt as-sabʿ
aṭ-Ṭalamankī : 600278
Rawḍat [aṭ-ṭālibīn wa-ʿumdat al-muftīn]
an-Nawawī : 666, 2254279
Ruʾūs al-masāʾil

266 Idārat aš-Šuʾūn al-Islāmiyya bi-Qaṭar, 1414/1993. Il s’agit d’un traité où l’auteur essaye
d’expliquer les différentes sortes d’expressions coraniques obscures et vagues.

267 Dār al-Maʿrifa, Beyrouth ; Dār an-Našr, Beyrouth. Recueil de sentences juridiques.
268 Traité sur l’éloquence coranique.
269 Il s’agit du premier livre qui regroupe les lectures coraniques de façon complète : il

contient les lectures de vingt-cinq lecteurs en plus des sept lecteurs bien connus.
270 Traité sur la façon de prononcer ‘a’ et ‘é/i’, quand une consonne est vocalisée avec une

fatḥa.
271 Ouvrage sur les difficultés du texte coranique et en particulier sur ce qui pourrait faire

croire à la divergence et à la contradiction. C’est le seul ouvrage que as-Suyūṭī cite au
début de son Chapitre 48 comme source d’ information sur le même sujet.

272 D’après le titre, il s’agit d’une défense du recueil coranique de ʿUṯmān contre les attaques
de ceux qui pensent qu’ il contient des erreurs et des falsifications.

273 Nādī l-Kutub al-ʿArabiyya, Beyrouth. Ouvrage qui montre comment interpréter les versets
équivoques en les référant aux versets sûrs.

274 Livre imprimé sous le titre al-ʿAqīda an-niẓāmiyya, Maktabat al-Kulliyyāt al-Azhariyya, Le
Caire, 1399/1978.

275 Composition sur les cas où l’ interrogation est employée dans un sens figuré.
276 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1418/1997. Commentaire de la biographie prophétique

de Ibn Hišām.
277 Résumé de Rawḍat aṭ-ṭālibīn de an-Nawawī cité de suite après.
278 Ouvrage relatif aux sept lectures coraniques.
279 al-Maktab al-Islāmī, Beyrouth, 1395/1974. Traité de droit šāfiʿite.
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an-Nawawī : 2165280
ar-Ruwāt ʿanMālik
al-Ḫaṭīb al-Baġdādī : 2350281

S (š, ṣ)
as-Sabʿa [ fī l-qirāʾāt]
Ibn Muğāhid : 599282
aš-Šāfī
al-Ğurğānī : 632, 2249283
aš-Šāfī fī l-qirāʾāt
al-Qarrāb : 528284
aṣ-Ṣaḥīḥ [al-musnad]
Abū ʿAwāna: 300285
al-Buḫārī : 60, 64, 120, 142, 143, 144, 147, 150,

152, 223, 241, 333, 351, 379, 397, 459, 464,
632, 654, 675, 697, 1000, 1168, 2169, 2331,
2451286

Ibn Ḥibbān: 124, 139, 1966, 1969, 2347, 2355,
2361, 2445287

al-Ismāʿīlī : 145
Muslim: 149, 356, 399, 2163288
aṣ-Ṣaḥīḥān
al-Buḫārī, Muslim: 135, 137, 146, 162, 310,

658, 667, 676, 684, 690, 718, 1464,
2367

aš-Šamāʾil [al-muḥammadiyya]
at-Tirmiḏī : 2430289
Šarḥ abyāt al-Īḍāḥ
Ibn ʿUṣfūr : 1044290
Šarḥ Alfiyyat al-maʿānī
as-Suyūṭī : 1574 *291
Šarḥ al-ʿAqāʾid an-nasafiyya
at-Taftāzānī : 2309292
Šarḥ āyāt aṣ-ṣifāt
Ibn Labbān (voir Raddmaʿānī l-āyāt)
Šarḥ Badīʿ Qudāma
Muwaffaq ʿAbd al-Laṭīf : 34293
Šarḥ al-Badīʿiyya

280 Ouvrage relatif au droit šāfiʿite.
281 Comme l’ indique le titre, il s’agit d’un recueil de droit mālikite.
282 Dār al-Maʿārif, Miṣr. Ouvrage relatif aux sept lectures coraniques.
283 Ouvrage qui expose et explique les conséquences des principes šāfiʿites.
284 Un des nombreux ouvrages de l’auteur sur la science des lectures coraniques.
285 Recueil de traditions prophétiques qui est un extrait du Ṣaḥīḥ de Muslim.
286 Ṣaḥīḥ al-Buḫārī maʿa Šarḥihi Fatḥ al-Bārī, al-Maṭbaʿa as-Salafiyya, al-Qâhira. Un des deux

plus importants recueils de la tradition prophétique authentique avec celui de Mus-
lim.

287 Recueil de traditions prophétiques.
288 Dār at-Turāṯ al-ʿArabī, Beyrouth. L’autre recueil le plus important avec celui de al-Buḫārī.
289 Dār al-Ḥadīṯ li-ṭ-Ṭibāʿa, Beyrouth, 1408/1988. Ouvrage consacré aux qualités et aux vertus

du Prophète.
290 Etant donné que Ibn ʿUṣfūr est un grammairien et un linguiste, il se pourrait qu’ il s’agisse

de l’explication des vers contenus dans Īḍāḥ al-maʿānī de al-Qazwīnī qui est un ouvrage
de grammaire et de linguistique (voir plus haut).

291 Il s’agit probablement de Šarḥ ʿUqūd al-ğumān fī l-badīʿ wa-l-maʿānī wa-l-bayān, Maktabat
Muṣṭafā al-Ḥalabī wa-Awlādihi, Le Caire, 1374/1954, qui concerne les trois branches de la
rhétorique appliquée au Coran.

292 Ed. Muḥammad ʿAdnān Darwīš. Commentaire de al-ʿAqāʾid de an-Nasafī qui expose les
conditions requises pour être un bon commentateur du Coran.

293 Badīʿ Qudāma est intitulé Naqdaš-šiʿr fī l-Badīʿ deQudāmab. Ğaʿfar al-Kātib ; l’ explication
de cet ouvrage par Muwaffaq ʿAbd al-Laṭīf est intitulée Takmilat aṣ-ṣināʿa fī Šarḥ Naqd
Qudāma. Ce sont des ouvrages relatifs à la poésie et à la rhétorique que notre auteur utilise
pour son étude sur l’éloquence et l’ inimitabilité du Coran.
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Ismāʿīl b. al-Muqriʾ al-Yamanī : 721294
Ibn Ḥagga : 721295
Šarḥ Badīʿiyyat al-aʿmā
al-Andalusī : 1622, 1623296
Šarḥ al-Bazdawī
al-Bazdawī : 698297
Šarḥ al-Buḫārī (Fatḥ al-Bārī)
Ibn Ḥağar al-ʿAsqalānī : 21, 84, 167, 180, 212,

224, 274, 278, 518, 1468, 1472, 1874, 2351 (voir
Ṣaḥīḥ al-Buḫārī)298

Šarḥ Ḏāt ar-rašad
al-Mawṣilī : 436299
Šarḥ al-Īḍāḥ
Ibn Ḫabbāz : 1178300
Šarḥ al-Kāfiya aš-šāfiya
Ibn Mālik : 1086, 1666301

Šarḥ al-Kawkab as-sāṭiʿ fī naẓm ğamʿ al-
ğawāmiʿ

as-Suyūṭī : 1437 *302
Šarḥ Lubb [al-albāb fī ʿilm al-iʿrāb] : 1082303
Šarḥ al-Minhāğ
Taqiyy al-Din as-Subkī (voir al-Ibtihāğ)
Šarḥ al-Miṣbāḥ
al-Marrākušī : 1883304
Šarḥ al-Mufaṣṣal
Ibn al-Ḥāğib : 1086, 1577305
Šarḥ al-Muhaḏḏab
an-Nawawī : 518, 657, 669, 677, 686, 700, 2195,

2254306
Šarḥ al-Muḫtaṣar [li-Ibn al-Ḥāğib]
Tāğ ad-Dīn as-Subkī : 535307
Šarḥ ar-Rāʾiyya

294 Ouvrage intitulé al-Farīda al-ğāmiʿa li-l-maʿānī r-rāʾiʿa qui est une louange du Prophète
contenant toutes les formes de rhétorique.

295 Sa Badīʿiyya est un ouvrage versifié (143 vers) que l’auteur a ensuite expliqué dansḪizānat
al-adab wa-ġāyat al-arab. Ces ouvrages sont également rélatifs à la rhétorique.

296 Ouvrage où l’auteur traite essentiellement de formes rhétoriques appliquées au Coran.
297 Il s’agit deŠarḥ ʿalā l-Hidāyadeal-Marġīnānī qui n’a pas été achevé et qui traite desbonnes

manières du lecteur du Coran.
298 Commentaire du recueil de la tradition authentique de al-Buḫārī.
299 Voir Ḏāṭ ar-rašad.
300 Explication et commentaire de caractère grammatical du célèbre grammairien de al-

Mawṣil.
301 Markaz al-Baḥṯ al-ʿIlmī wa-Iḥyāʾ at-Turāṯ al-Islāmī, Makka al-Mukarrama, 1402/1982.
302 Commentaire versifié de l’oeuvre de as-Subkî en 1500 vers. Le sujet principal qui y est

traité est celui du rapport entre Coran et tradition à propos de l’abrogation.
303 Commentaire grammatical de l’œuvre de al-Bayḍāwī sur la langue coranique.
304 Explication relative à l’ inimitabilité coranique. L’auteur a mis en vers, dans une œuvre

intitulée Tarğīz al-Miṣbāḥ, l’ouvrage de Badr ad-Dīn b. Mālik, al-Miṣbāḥ ; puis, il l’ a com-
menté dans Ḍawʾ aṣ-ṣabāḥ ʿalā tarğīz al-Miṣbāḥ ; mais il ne semble pas qu’ il y ait de lui un
commentaire direct et indépendant de al-Miṣbāḥ (NdE).

305 Il s’agit probablementdu commentaire et de l’explicationdeal-Mufaṣṣal de az-Zamaḫṣarī
qui est une œuvre essentiellement grammaticale.

306 Il s’agit du commentaire de al-Muhaḏḏab de aš-Šīrāzī ; an-Nawawī s’est arrêté au chapitre
de l’usure sans l’avoir jamais complété. Il y traite donc aussi des bonnesmanières relatives
au lecteur et à la lecture du Coran.

307 L’œuvre de Ibn Ḥāğib traite des principes du droit ; ce commentaire est intitulé exacte-
ment : Rafʿ al-ḥāğib ʿan muḫtaṣar Ibn Ḥāğib.
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Ibn Ğubāra : 1246308
as-Saḫāwī : 37309
Šarḥ Ṣaḥīḥ Muslim
an-Nawawī : 82, 1340310
Šarḥ as-Sunna
al-Baġawī : 335, 403311
Šarḥ at-Tanbīh
al-Dizmārī : 415312
az-Zarkašī : 2147313
Šarḥ at-Tashīl
Abū Ḥayyān: 25, 371314
Šarḥ al-Tibyān
aṭ-Ṭībī : 1575
Šarḥ uṣūl iʿtiqād ahl as-sunna [wa-al-ğamāʿa

mina l-kitāb wa-s-sunna wa-iğmāʿ aṣ-
ṣaḥāba]

al-Lālikāʾī : 1355, 1358315
Šarḥ al-Wasīṭ
an-Nawawī : 1770316
aš-Šāṭibiyya
aš-Šāṭibī : 484, 528317
aš-Šawāḏḏ
Ibn Ġalbūn: 22318
aš-Šifā [bi-taʿrīf ḥuqūq al-muṣṭafā]
al-Qāḍī ʿIyāḍ : 720, 1893319
Šifāʾ aṣ-ṣudūr [ fī aʿlām nubuwwat ar-rasūl wa-

ḫaṣāʾṣihi]
Ibn Sabʿ : 2314320
Ṣifat al-ğanna
Ibn Abī d-Dunyā : 2417321
aṣ-Ṣiḥāḥ [tāğ al-luġa wa-ṣiḥāḥ al-ʿara-

biyya]

308 Le titre exact de ar-Rāʾiyya est ʿAqīla atrāb al-qaṣāʾid fī asnā l-maqāṣid ; cet ouvrage de aš-
Šāṭibī traite du tracé de l’écriture dans le recueil coranique.

309 L’auteur a donné le titre suivant à son commentaire : al-Wasīla ilā kašf al-ʿAqīla.
310 al-Maṭbaʿa al-Miṣriyya wa-Maktabatuhā, Le Caire. Commentaire et explication du recueil

de la tradition authentique de Muslim.
311 al-Maktab al-Islāmī, Beyrouth, 1403/1983. Commentaire et explication de la tradition

prophétique.
312 Commentaire et explication de at-Tanbīh de aš-Šīrāzī à propos du droit šāfiʿite, que

l’auteur a intitulé Rafʿ at-tamwīh ʿan muškil at-Tanbīh.
313 Commentaire et explication du même ouvrage.
314 Il y a deux explications deTashīl al-fawāʾidwa-takmīl al-maqāṣid de IbnMālik. Lapremière

est un résumé réalisé par l’auteur lui-même avec un complément ajouté par son fils qui
est intitulé at-Taḫyīl al-mulaḫḫaṣmin Šarḥ at-Tashīl ; la seconde est très ample et s’ intitule
at-Taḏyīl wa-t-takmīl. Ces ouvrages concernent la linguistique et la grammaire.

315 Dār Ṭayba, ar-Riyāḍ, 1420/1999. Ouvrage sur les principes de la croyance sunnite à partir
du Coran, de la tradition et du consensus des savants.

316 Commentaire et explication de al-Wasīṭ de al-Ġazālī sur le droit šāfiʿite que l’auteur a
intitulé at-Tanqīḥ. Al-Baqāʿī précise qu’ il s’agit de sa dernière œuvre.

317 Au sujet des sept lectures, son titre exact est Ḥirz al-amānī wa-wağh at-tahānī ; ouvrage
versifié en 1173 vers dans lequel aš-Šāṭibī a résumé at-Taysīr de ad-Dānī.

318 Livre d’attribution douteuse tant au père (m. 389/998) qu’au fils (m. 399/1008) qui concer-
nerait les lectures coraniques.

319 Muʾassasat al-Kutub aṯ-Ṯaqāfiyya, Beyrouth, 1416/1996. Ouvrage traitant des qualités, des
vertus et des mérites du Prophète élu qui doivent être reconnus.

320 Œuvre encyclopédique sur les traditions et les biographies prophétiques qui rassemble
tout un ensemble de sciences et d’éléments littéraires ; l’ auteur a mis environ trente ans
pour la composer.

321 Ouvrage qui semble introuvable.
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al-Ğawharī : 734, 1030322
Sirāğ al-murīdīn
Ibn al-ʿArabī : 1837323
aṣ-Ṣināʿatayn [al-kitāba wa-š-šiʿr]
al-ʿAskarī : 32324
Sirr al-faṣāḥa
al-Ḫafāğī : 1584, 1791325
Šuʿab al-īmān
al-Bayhaqī : 119, 245, 248, 253, 261, 278, 287,

320, 436, 512, 514, 560, 685, 692,709, 714,
723, 1344, 1589, 1831, 2111, 2114, 2177, 2183,
2190, 2200, 2241, 2288, 2380326

as-Sunan327
Abū Dāwūd328

al-Bayhaqī : 540, 1072329
ad-Dārimī : 255, 451, 1345330
ad-Dāraquṭnī331
Ibn Māğah332
an-Nasāʾī333
Saʿīd b. Manṣūr : 66, 160, 249, 356, 494, 561, 615,

908, 1251334
at-Tirmiḏī335
as-Sunna
al-Lālikāʾī (voir Šarḥ Uṣūl iʿtiqād …)

T (ṭ, ṯ)
aṭ-Ṭabaqāt al-kubrā
Ibn Saʿd : 48, 232, 472336

322 Dār al-ʿilm li-l-Malāyīna, Beyrouth, 1410/1990. Ouvrage grammatical.
323 Traité de l’ascèse et de la voie mystique où l’auteur résume les principes de cette disci-

pline, tout en énonçant les questions qui se posent ; il marque ses distances par rapport à
la pratique soufi de déclarations en état d’ ivresse mystique (šaṭaḥāt).

324 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1409/1989. Concerne l’art de l’écriture et l’art de la
poésie.

325 Maktabat al-Ḫānğī, Le Caire, 1414/1994. Ouvrage sur l’art de l’éloquence.
326 al-Ğāmiʿ li-Šuʿab al-īmān, Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1410/1990. Ouvrage qui traite

de ‘l’ ensemble des branches de la foi’ ; il s’agit avant tout d’un recueil de traditions où
l’on trouve un certain nombre de chapitres consacrés aux différents aspects du Coran
tels qu’ ils sont exposés dans al-Itqān, d’où les nombreuses citations de notre auteur à cet
ouvrage.

327 Les huits ouvrages qui suivent sont des recueils de traditions prophétiques.
328 Dār Ibn Ḥazm, Beyrouth, 1418/1997. Pour les références, voir Abū Dāwūd dans Index des

savants.
329 as-Sunan al-kubrā, Dār al-Maʿrifa, Beyrouth, 1413/1992 ; as-Sunan al-ṣuġrā, Ğāmiʿat ad-

Dirāsāt al-Islāmiyya, Karātšī, 1410/1989.
330 Dār Iḥyāʾ as-Sunna an-Nabawiyya, Beyrouth ; Dār al-Muġnī li-n-Našr wa-t-Tawzīʿ, 1421/

2000.
331 Dār al-Maḥāsin, al-Qāhira, 1386/1966. Pour les références voir ad-Dāraquṭnī dans Indexdes

savants.
332 al-Maktaba al-ʿIlmiyya, Beyrouth. Pour les références, voir Ibn Māğah dans Index des

savants.
333 Maktab al-Maṭbūʿāt al-Islāmiyya, Alep, 1414/1994. Pour les références, voir an-Nasāʾī dans

Index des savants.
334 Dār aṣ-Ṣamīʿī, ar-Riyāḍ, 1414/1993.
335 Dār al-Ġarb al-Islāmī, Beyrouth, 1419/1998 ; Dār Iḫyāʾ at-Turāṯ al-ʿArabī, Beyrouth. Pour les

références, voir at-Tirmiḏī dans Index des savants.
336 Dār aṣ-Ṣādir, Beyrouth. Célèbre recueil de biographies d’allure encyclopédique.
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Ṭabaqāt aš-šāfiʿiyya al-kubrā
Tāğ ad-Dīn as-Subkī : 722337
Ṭabaqāt al-qurrāʾ
aḏ-Ḏahabī : 473338
at-Tabṣira [ fī l-qirāʾāt as-sabʿ]
Makkī : 600339
at-Taḏkira
al-Badr b. aṣ-Ṣāḥib : 38340
Taḏkirat an-nuḥāt
Abū Ḥayyān al-Andalusī : 1028, 1150341
at-Tafakkur
Ibn Abī d-Dunyā : 140
at-Tafsīr342
ʿAbd b. Ḥumayd: 2014, 2359343
ʿAbd al-Ğabbār : 2283344

ʿAbd ar-Raḥmān b. Kaysān al-Aṣamm:
2283345

ʿAbd ar-Razzāq b. Hammām: 19, 1470,
2160346

Abū Bakr b. al-Munḏir : 19347
Abū Ḥayyān: (voir al-Baḥr al-muḥīṭ)
Abū l-Layṯ as-Samarqandī : 943
Abū š-Šayḫ b. Ḥayyān: 19, 182348
Abū Ṭālib aṭ-Ṭanzī : 2275349
ʿAlī b. Sahl an-Naysābūrī : 295
al-Iṣbahānī : 39, 289350
Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī : 39, 108, 1331, 1836, 2158351
al-Firyābī : 19, 62, 178, 234352
al-Ğubbāʾī : 2283353
Ğuwaybir : 104, 909354

337 Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyya, Le Caire. Recueil de biographies des savants šāfiʿites.
338 Markaz al-Malik Fayṣal li-l-Buḥūṯ wa-d-Dirāsāt al-Islāmiyya, ar-Riyāḍ, 1418/1997. Recueil

de biographies des lecteurs du Coran.
339 Dār as-Salafiyya, al-Hind, 1402/1982. Ouvrage sur les sept lectures du Coran.
340 Fait partie des ouvrages qui rassemblent plusieurs éléments de sciences coraniques di-

verses.
341 Oeuvre essentiellement grammaticale en référence aux grammairiens célèbres.
342 Tous les ouvrages classés sous ce titre sont des commentaires coraniques de différentes

catégories.
343 Probablement parmi les commentateurs basés avant tout sur la tradition prophétique,

puiqu’ il est l’auteur d’un Musnad.
344 Commentaire muʿtazilite.
345 Commentaire muʿtazilite.
346 Maktabat ar-Rušd, ar-Riyāḍ, 1410/1989. Son commentaire est un Musnad donc essentiel-

lement basé sur la tradition.
347 Commentaire également basé sur la tradition prophétique.
348 Commentaire d’un auteur traditionniste.
349 L’ introduction de son commentaire est une exposition riche et complète de ce que le

commentateur doit remplir comme conditions pour satisfaire parfaitement à son rôle.
350 Le titre de son commentaire : Anwāral-ḥaqāʾiqar-rabbāniyya fī tafsīr al-āyātal-qurʾāniyya ;

il fait partie des commentaires basés sur la tradition prophétique.
351 At-Tafsīr al-kabīr ou Mafātīḥ al-ġayb, Dār al-Fikr, Beyrouth, 1401/1981. Exemple typique du

commentaire basé sur la réflexion personnelle et sur les principes de la logique aristotéli-
cienne.

352 Titre : Tafsīr al-Qurʾān bi-l-maʾṯūr, commentaire basé sur la tradition. Ouvrage probable-
ment perdu.

353 Commentaire muʿtazilite.
354 Commentaire considéré comme perdu jusqu’à preuve du contraire.
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al-Ğuwaynī : 1850355
al-Ḥākim an-Naysābūrī : 20356
al-Ḫuwayyī : 39, 564, 1863357
Ibn Abī Ḥātim: 19358
Ibn ʿAqīl : 40359
Ibn al-ʿArabī : 205360
Ibn ʿAṭiyya : 40, 2283361
Ibn Barrağān: 41362
Ibn Bazīza : 41363
Ibn Fūrak : 2323364

Ibn Ğarīr aṭ-Ṭabarī (voir Ğāmiʿ al-bayān)
Ibn al-Ğawzī : 40365
Ibn Ḥabīb an-Naysābūrī : 1437366
Ibn Kaṯīr367
Ibn Mardawayh: 19, 585368
Ibn an-Naqīb : 2158369
Ibn an-Nasafī : 167370
al-Qušayrī : 40371
Ibn Rašīq : 1696372
Ibn Razīn : 40373

355 Selon al-Dāwūdī, son commentaire fait appel à une dizaine de sciences pour expliquer
chaque verset coranique.

356 Fait partie des commentaires basés sur la tradition.
357 Titre : Tatimmat at-Tafsīr al-kabīr li-r-Rāzī ; il s’agit donc d’un complément du commen-

taire de Faḫr ad-Dīn ar-Rāzī.
358 Titre : Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm ; commentaire basé sur la tradition.
359 Titre : aḏ-Ḏaḫīra fī tafsīr al-Qurʾān ; son auteur est un grammairien. Il a résumé ce com-

mentaire dans un ouvrage intitulé al-Imlāʾ al-wağīz qu’ il n’a pas terminé.
360 Il ne s’agit pas du célèbre soufi, mais de l’auteur de Aḥkām al-Qurʾān, donc d’un splécia-

liste des décisions et des règles explicitement contenues dans le Livre ou de celles qu’on
peut en déduire.

361 al-Mağlis al-ʿIlmī bi-Fās, al-Maġrib, 1413/1992 (muṣawwaratMaktabat IbnTaymiyya).Titre :
al-Muḥarrar al-wağīz fī tafsīr al-kitāb al-ʿazīz ; fait partie des commentaires non basés
avant tout sur la tradition.

362 Titre : al-Iršād fī tafsīr al-Qurʿān, ouvrage incomplet ; l’ auteur de ce commentaire est un
soufi.

363 Titre : al-Bayān wa-t-taḥṣīl al-muṭliʿ ʿalā ʿulūm at-tanzīl, ouvrage dans lequel l’auteur a
réuni les commentaires de az-Zamaḫšarī et de Ibn ʿAṭiyya.

364 L’auteur est également un spécialiste de la tradition dont il a étudié les difficultés qu’elle
présente et les réalités étranges qu’elle contient.

365 Titre : Zādal-masīr fī ʿilmat-tafsīr ; ce commentaire fait partie de ceuxqui ne sont pas avant
tout basés sur la tradition.

366 Titre : al-Madḫal fī tafsīr al-Qurʾān. Voir les références complémentaires à Abū l-Qāsim al-
Ḥasan b. Muḥammad b. Ḥabīb an-Naysābūrī à Index des savants.

367 Titre : Tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm, Ṭabʿat aš-Šaʿb, 1390/1970 ; Ṭabʿat Dār Ṭība, ar-Riyāḍ, 1418/
1997. Voir les références à Ibn Kaṯīr dans Index des savants.

368 Titre :at-Tafsīr al-kabīr qui fait partie des commentaires basés sur la traditionprophétique.
369 Son commentaire coranique comporte une introduction intitulée : at-Taḥrīr wa-t-taḥbīr

li-aqwāl aʾimmat at-tafsīr.
370 Dār Iḥyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyya, Le Caire.
371 al-Hayʾa al-Miṣriyya al-ʿĀmma li-l-Kitāb, Le Caire. Titre : Laṭāʾif al-išārāt ; il s’agit d’un

commentaire coranique soufi.
372 L’auteur de ce commentaire est un lettré spécialiste de rhétorique et de poésie.
373 Commentaire non basé sur la tradition prophétique.
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Imām al-Ḥaramayn: 41374
al-Kawāšī : 41, 2323375
al-Māwardī : (voir al-Nukat wa-l-ʿuyūn)
al-Mursī : 40376
al-Qušayrī : (voir Laṭāʾif al-išārāt)
ar-Rāġib al-Iṣbahānī : 1113, 1885, 2263377
ar-Rummānī : 1040, 2283378
Saʿīd b. Manṣūr : 20379
Sulaym ar-Rāzī : 41, 712380
Sunayd: 118, 231381
aṭ-Ṭabarī (voir Ğāmiʿ al-bayān)
al-Wāḥidī : 40382
at-Taḥbīr
Ibn Abī l-Iṣbaʿ : 31 (voir Badāʾiʿ al-Qurʾān)

at-Taḥbīr fī ʿulūm at-tafsīr
as-Suyūṭī : 9, 11 *383
Tahḏīb al-asmāʾ wa-l-luġāt
an-Nawawī : 1964, 1965, 1973, 2346384
Tahḏīb al-luġa
al-Azharī : 734385
[at-Taḥdīd fī l-itqān wa-] t-tağwīd
ad-Dānī : 637, 639386
at-Takmila al-mufīda li-ḥāfiẓ al-qaṣīda
al-Qayğāṭī : 648387
at-Taʿlīq
al-Qāḍī Husayn: 2258388
at-Taʿlīq ʿani [/ʿalā] l-Marzūqī
Ibn al-Firkāḥ : 415389

374 Autrement dit, al-Ğuwaynī ; son commentaire est davantage basé sur la réflexion person-
nelle que sur la tradition.

375 Il est l’auteur de deux commentaires : le premier, Tabṣirat al-mutaḏakkir wa-taḏkirat al-
mutabaṣṣir qui ne se base pas avant tout sur la tradition, et un second qui est le résumé
du premier.

376 Titre : Riyy aẓ-ẓamʾān fī t-tafsīr al-Qurʾān, commentaire non basé sur la tradition.
377 Titre :Muqaddimatğāmiʿ at-tafāsīr, Dār ad-Daʿwa, al-Kuwayt, 1405/1984. L’auteur est avant

tout un linguiste.
378 Commentaire muʿtazilite de l’auteur de Iʿğāz al-Qurʾān sur l’ inimitabilité coranique.
379 Auteur d’un Sunan dont une partie est un commentaire coranique évidemment basé sur

la tradition.
380 Commentaire non basé sur la tradition, mais plutôt sur la réflexion personnelle.
381 Commentaire qui semble perdu jusqu’à preuve contraire.
382 L’auteur a composé trois commentaires : al-Basīṭ, al-Wasīṭ fī l-Qurʿān al-mağīd, Dār al-

Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1415/1994 et al-Wağīz fī tafsīr al-kitāb al-ʿazīz, Dār al-Qalam,
Dimašq wa-d-Dār aš-Šāmiyya, Beyrouth, 1415/1995.

383 Dār al-ʿUlūm, ar-Riyāḍ, 1402/1982. Première réalisation du projet qui à la fin aboutira à al-
Itqān et que l’auteur décrit amplement dans le préambule de ce dernier ; il a été achevé
en 872/1467.

384 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth. Ensemble d’études biographiques et grammaticales.
385 al-Muʾassasa al-Miṣriyya al-ʿĀmma wa-d-Dār al-Miṣriyya, Le Caire, 1384/1964. Ouvrage de

linguistique et de grammaire.
386 Ouvrage contenant les règles précises de la lecture psalmodiée du Coran.
387 Ouvrage versifié sur lemodèle de aš-Šāṭibiyya (voir plus haut) ; l’ auteur y a ajouté d’autres

éléments pris de at-Tabṣira de Makkī (voir plus haut), de al-Kāfī de Ibn Šurayḥ (voir plus
haut) et de al-Wağīz de al-Ahwāzī, tout en les commentant et en les expliquant.

388 Ouvrage sur le droit šāfiʿite.
389 L’auteur est un juriste šāfiʿite et al-Marzūqī qu’ il commente est l’auteur de Šarḥ ʿalā t-

Tanbīh.
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Talḫīṣ al-miftāḥ
al-Qazwīnī : 1531, 1536, 1575, 1607390
at-Tamhīd [limā fī l-Muwaṭṭaʾ mina l-maʿānī

wa-l-asānīd]
Ibn ʿAbd al-Barr : 122, 931391
at-Tamwīhāt ʿalā l-Tibyān
Abū l-Muṭarrif Ibn ʿAmīra : 1325392
Tanāsuq ad-durar fī tanāsub as-suwar
as-Suyūṭī : 1836 * (voir Naẓm ad-durar fī

tanāsub al-āy wa-s-suwar)
at-Tanbīh ʿalā faḍl ʿulūm al-Qurʾān
Ibn Ḥabīb an-Naysābūrī : 43393
at-Tanqīḥ
an-Nawawī (voir Šarḥ al-Wasīṭ)
at-Taqrīb [wa-l-Iršād (aṣ-ṣaġīr)]
al-Qāḍī Abū Bakr al-Bāqillānī : 190394
Taqrīb al-maʾmūl fī tartīb an-nuzūl

al-Ğaʿbarī : 169395
Taqrīb an-našr
Ibn al-Ğazarī : 22, 503, 600, 606396
at-Taʿrīf wa-l-iʿlām fīmā ubhima fī l-Qurʾān

mina l-asmāʾ wa-l-aʿlām
as-Suhaylī : 36, 2018397
at-Tārīḫ
al-Imām Aḥmad (Ibn Ḥanbal) : 302398
al-Ḥākim: 148, 516, 2397399
al-Muẓaffarī : 344400
Tārīḫ Iṣbahān
Abū Nuʿaym: 2241401
Tārīḫ (madīnat) Dimašq
Ibn ʿAsākir : 366, 977, 1974, 2439402
Tārīḫ aḍ-ḍuʿafāʾ
Ibn Ḥibbān (voir al-Mağrūḥīn)
al-Tārīḫ al-kabīr

390 Ouvrage de linguistique que l’auteur a commenté et expliqué dans son autre ouvrage Īḍāḥ
al-maʿānī (voir plus haut).

391 Wizārat al-Awqāf wa-š-Šuʾūn al-Islāmiyya, Rabat, 1410/1989 ; Ṭabʿat Dār Iḥyāʾ at-Turāṯ al-
ʿArabī, Beyrouth, 1420/1999. Introduction pour faciliter l’accès à l’oeuvre de Mālik b.
Anas.

392 Ouvrage au sujet des mauvaises compréhensions de at-Tibyān fī ʿilm al-bayān al-muṭṭaliʿ
ʿalā iʿğāz al-Qurʾān de az-Zamalkānī (voir plus loin), lequel traite de l’ inimitabilité cora-
nique à partir de la rhétorique.

393 Našruhu fî Mağallat al-Mawrid, 4–1408/1988. L’auteur est reconnu imām en ce qui con-
cerne les significations du Coran et les sciences coraniques.

394 Muʾassasat ar-Risāla, Beyrouth, 1418/1998.
395 Maṭbaʿat at-Taqaddum al-ʿIlmiyya bi-Miṣr. Ouvrage consacré à l’ordre de la révélation

coranique.
396 Ouvrage sur les dix lectures coraniques de transmission continue qui est un résumé de

son autre ouvrage an-Našr fī l-qirāʾāt al-ʿašr (voir plus haut).
397 minManšūrāt Kulliyyat ad-Daʿwa al-Islāmiyya, Tripoli, 1401/1992. Ouvrage sur l’ identifica-

tion des noms propres dans le Coran dont le sens demeure vague.
398 Il s’agit de son ouvrage al-ʿIlal wa-maʿrifat ar-riğāl.
399 Ouvrage qu’on n’a pas encore découvert, semble-t-il.
400 Titre : al-Tārīḫ al-muẓaffarī que l’auteur, connu sous le nom de Ibn Abī ad-Dam, chroniste

historien, a composé au nom de al-Muẓaffar, émir de Mayyāfāriqīn (actuellement Silvan
en Turquie).

401 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth, 1410/1990. Titre : Ḏikr aḫbār Aṣbahān, chronique de la
ville dont l’auteur est originaire.

402 Dār al-Fikr, Beyrouth, 1415/1995.Oeuvre immense à lamanieredesChroniquesdeaṭ-Ṭabarī,
qui contient, en plus de l’histoire de Damas, une grande quantité de poèmes.
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al-Buḫārī : 717403
Tārīḫ al-qurrāʾ
ad-Dānī : 584404
at-Taršīḥ
Ḫaṭṭab b. Yūsuf : 1094405
[Taṣārīf al-afʿāl]
Ibn al-Qūṭiyya : 735406
at-Tawba
Ibn Abī d-Dunyā : 2163, 2166407
at-Taysīr [ fī l-qirāʾāt as-sabʿ]
Abū ʿAmr ad-Dānī : 484, 485, 503, 528, 618,

619408
at-Tibyān [ fī ʿilm al-maʿānī wa-l-badīʿ wa-l-

bayān]
aṭ-Ṭībī : 32, 1587, 1685409
at-Tibyān fī ādāb ḥamalat al-Qurʾān

an-Nawawī : 21, 657, 694, 724, 2255410
at-Tibyān fī [ʿilm] al-bayān [al-muṭṭaliʿ ʿalā

iʿğāz al-Qurʾān]
az-Zamalkānī : 31, 1172411
at-Tibyān fī iʿrāb al-Qurʾān
Abū l-Baqāʾ al-ʿUkbarī : 25, 1219412
at-Tibyān fī mubhamāt al-Qurʾān
Badr ad-Dīn b. Ğamāʿa : 36, 2018413
[Tuḥfat al-arīb bimā fī l-Qurʾān mina l-

ġarīb]
Abū Ḥayyān: 728414
Tuḥfat al-aqrān fī mā quriʾa bi-t-taṯlīṯ min

ḥurūf al-Qurʾān
al-Ruʿaynī : 1258415
Turğumān al-Qurʾān
as-Suyūṭī : 2305 *416

403 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth ; Ṭabʿat Muʾassasat al-Kutub aṯ-Ṯaqāfiyya, Beyrouth,
1407/1987. Cette œuvre appartient à une trilogie, à savoir at-Tārīḫ al-kabīr, at-Tārīḫ al-
awsaṭ et at-Tārīḫ aṣ-ṣaġīr ; ce sont des ouvrages consacrés à la biographie des rapporteurs
de traditions.

404 Ouvrage appelé Ṭabaqāt al-qurrāʾ qui est un recueil de biographies des lecteurs du Coran.
405 L’auteur est un grammairien et deux autres grammairiens, Ibn Hišām et Abū Ḥayyān, ont

fait de gros emprunts à son ouvrage.
406 Oeuvre grammaticale sur la dérivation verbale.
407 Maktabat al-Qurʾān, LeCaire. Ce livre sur la repentance est aussi un recueil denombreuses

traditions prophétiques.
408 Dār al-Kitāb al-ʿArabī, Beyrouth, 1406/1985. Ouvrage consacré aux sept lectures cora-

niques.
409 ʿĀlam al-Kitāb, Beyrouth, 1407/1987. Ouvrage de rhétorique qui comprend les trois

branches de cette science et qui traite de l’éloquence et de l’ inimitabilité du Coran.
410 Dār al-Muʾayyad, ar-Riyāḍ, 1417/1997. Ouvrage qui recueille de nombreuses traditions

relatives aux bonnes manières de ceux qui doivent se charger du Coran.
411 Maṭbaʿat al-ʿĀnī, Bagdad, 1383/1963. Autre ouvrage de rhétorique visant à démontrer l’ ini-

mitabilité du Coran.
412 Maṭbaʿat ʿĪsā l-Bābī l-Ḥalabī wa-Šurakāʾuhu, Miṣr ; al-Maktaba at-Tawfīqiyya, 1399/1979.

Commentaire coranique où est analysé grammaticalement un choix de versets dans
chaque sourate, en fonction de leur difficulté.

413 Ouvrage consacré à l’explication et à la clarification des expressions vagues du Coran.
414 al-Maktab al-Islāmī, Beyrouth, 1403/1983. Ouvrage consacré à l’explication des expres-

sions étranges du Coran.
415 Dār al-Manāra, Ğidda, 1408/1988. Ouvrage qui recense et explique les expressions du

Coran qui peuvent être vocalisées de trois façons : nominatif, génirif, accusatif.
416 Ouvrage contenant des traditions prophétiques où sont rapportés les commentaires
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aṭ-Ṭuyūriyyāt
as-Silafī : 2159, 2272417

U (ʾ)
[Maʿrifat] ʿUlūm al-ḥadīṯ
al-Ḥākim: 207, 2286418
al-ʿUmad [ fī l-uṣūl]
aṭ-Ṭurṭūšī : 1530419
al-ʿUmda [ fī maḥāsin aš-šiʿr wa-ādābihi]
Ibn Rašīq : 32420
al-Umm
aš-Šāfiʿī : 1907421
ʿUnwān al-dalīl fī marsūm ḫaṭṭ at-tanzīl
al-Marrākušī : 2196422

Urğūza fī l-qarāʾin wa-l-aḫawāt
al-Fālī : 450423
al-Uzhiyya [ fī ʿilm al-ḥurūf ]
al-Harawī : 1005424

W
[al-Wāḥid wa-l-ğamʿ fī l-Qurʾān]
al-Aḫfaš al-Awsaṭ : 24, 1299425
[Īḍāḥ] al-Waqf wa-l-ibtidāʾ
Ibn al-Anbārī : 22, 304, 848, 902, 907, 995426
az-Zağğāğ : 539
[al-Wasīla ilā kašf al-ʿaqīla]
as-Saḫāwī : 37427
al-Wuğūh wa-n-naẓāʾir428

mêmes du Prophète de certains passages du Coran. L’auteur dit avoir vu le Prophète en
songe, alors qu’ il composait ce livre.

417 Dār al-Bašāʾir, Dimaṣq, 1422/2001 ; Ṭabʿat Aḍwāʾ as-Salaf, ar-Riyāḍ, 1425/2004. L’auteur est
connu sous le nom de Ibn aṭ-Ṭuyūrī, d’où le titre de son ouvrage qui est essentiellement
un recueil de traditions diverses.

418 Dār Maktabat al-Hilāl, Beyrouth, 1409/1989. Ouvrage sur la connaissance de la terminolo-
gie relative à la tradition prophétique.

419 ‘Les bases des principes’ : ouvrage relatif aux sens propre et figuré dans le Coran.
420 Dār al-Maʿrifa, Beyrouth, 1408/1988. Ouvrage hautement apprécié par IbnḪaldūn. Il traite

de la poésie sous de nombreux aspects : statut, effet, fonction, essence, structure et formes,
thématique, diction, défauts, formes rhétoriques, etc …

421 Dār al-Maʿrifa, Beyrouth. ‘Le livre fondamental’ est un gros ouvrage de caractère juridique
traditionnel.

422 Ouvrage essentiellement consacré aux problèmes relatifs au tracé de l’écriture du texte
coranique.

423 Ouvrage versifié selon le mètre rağaz où l’auteur fait état des sourates liées entre elles et
des sourates-sœurs.

424 MaṭbūʿātMağmaʿ al-Luġa al-ʿArabiyya, Damas, 1401/1981. Ouvrage consacré aux particules
et aux prépositions du Coran dont la connaissance est absolument nécessaire pour le
commentateur.

425 ‘Il a composé un livre sur le singulier et le pluriel dans le Coran; il y amentionné le pluriel
de ce qui est au singulier et le singulier de ce qui est au pluriel ; la plupart du temps, ce
sont des choses évidentes’. Tel est le jugement de as-Suyūṭī sur ce livre (p. 4/1299).

426 Mağmaʿ al-Luġa al-ʿArabiyya, Damas, 1391/1971. Ouvrage sur la pause et la reprise dans la
lecture du Coran.

427 Il s’agit de l’explication (šarḥ) de ar-Rāʾiyya de aš-Šāṭibī, à savoir de ʿAqīla atrāb al-
qaṣāʾid fī asnā l-maqāṣid. Ces ouvrages concernent le tracé de l’écriture des recueils cora-
niques.

428 Ces trois ouvrages concernent la polysémie et la monosémie dans le Coran.
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Ibn ʿAbd aṣ-Ṣamad: 24, 975
Ibn ad-Dāmaġānī : 975429
an-Naysābūrī : 24430

Y
Yanbūʿ [al-ḥayāt]
Ibn Ẓafar : 1467431
Yāqūtat aṣ-ṣirāṭ [ fī tafsīr ġarīb al-Qurʾān]
Muḥammad b. ʿAbd al-Wāḥid Ġulām Ṯaʿlab :

1700432
al-Yawāqīt [ fī l-luġa]
Abū ʿUmar az-Zāhid : 537433

Z
[Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr]
Ibn al-Ğawzī : 40434
az-Zāhir [ fī maʿānī kalimāt an-nās]
Ibn al-Anbārī : 24435
Zawāʾid al-Musnad
ʿAbd Allāh b. al-Imām Aḥmad: 181, 519, 2179,

2425436
Zawāʾid ar-Rawḍa
Ibn Qāḍī ʿAğlūn: 688437
az-Zīna [ fī l-kalimāt al-islāmiyya al-ʿarabiyya]
Abū b. Ḥamdān: 950, 953, 956, 1009, 1288438
az-Zuhd
Aḥmad b. Ḥanbal : 462439
Ibn al-Mubārak : 2169, 2377440

429 Dār al-ʿIlm li-l-Malāyīn, Beyrouth, 1403/1983.
430 Le titre exact est :Wuğūh al-Qurʾān.
431 Il s’agit d’un commentaire coranique.
432 Ed. Muḥammad Yaʿqūb Turkistānī, 1423/2002. Commentaire des expressions étranges du

Coran.
433 Ouvrage qui concerne apparemment les faits linguistiques et dont il ne reste qu’une seule

page publiée par al-Maymanī dans Yāqūtat aṣ-Ṣirāṭ au sujet des expressions étranges du
Coran.

434 al-Maktab al-Islāmī, Damas et Beyrouth, 1407/1987. Il s’agit d’un commentaire coranique
non basé sur la tradition.

435 Muʾassasat ar-Risāla, Beyrouth, 1412/1992. Ouvrage de linguistique, lexicographie.
436 Ajouts faits au Musnad de Ibn Ḥanbal par son propre fils.
437 Il s’agit probablement de at-Tāğ fī zawāʾid ar-Rawda ʿalā l-minhāğ.
438 Ed. Husayn b. Fayḍ Allāh al-Hamḏānī wa-ʿAbd Allāh Salūm as-Sāmarānī. Ouvrage relatif à

la philologie en général et aux termes techniques de la langue arabe.
439 Dār al-Kitāb al-ʿArabī, Beyrouth, 1406/1986. Livre basé sur des traditions prophétiques à

propos de l’abstinence par rapport aux affaires de ce monde.
440 Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, Beyrouth.Titre :Kitābaz-zuhdwa-r-raqāʾiq ; il s’agit d’un ouvrage

d’ascétisme.
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