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Le Coran est le texte sacré de l'islam. La tradition musulmane le présente comme le premier
ouvrage en arabe. Pour les musulmans, le Coran regroupe mot pour mot les paroles de Dieu,
révélations faites à Mahomet (le dernier des prophète et messager de Dieu), à partir de 610 612 jusqu'à sa mort en 632. Le Coran est pour les musulmans, l'expression d'un attribut incréé
de Dieu adressée à l'intention de toute l'humanité. Les conditions de la mise par écrit puis de
la fixation canonique du texte que la tradition fait remonter au troisième calife, Uthman, font
toujours l'objet de recherches et de débats parmi les exégètes et historiens du XXIe siècle. La
tradition musulmane sépare le Coran en deux parties en tentant de les démarquer par des
différences de style (vocabulaire, longueur des versets et sourates) et de thèmes abordés :
Les sourates de la Mecque, antérieure à l'hégire, généralement plus courtes, avec les histoires
des prophètes, d'orientation religieuse et liturgique, avec des renvois eschatologiques et
apocalyptiques ; et les sourates de Médine, postérieures à l'hégire, plus longues et
d'orientation nettement plus politique, sociétal, législative, où il est question des hypocrites.
Cette division est en réalité moins géographique que temporelle. Il est significatif que les
sourates médinoises qui correspondent à l'An I de l'islam sont associées à la période où
Mahomet devient un chef politique. Ainsi, l'islam est bien une doctrine politico-religieuse dont
la mission, assignée par le Coran, est l'organisation politique et sociale des musulmans. La
période mecquoise antérieure à l'Hégire doit néanmoins être considérée comme le début de la
prophétie.
Cette vie de « Mahomet » est un véritable tournant dans les études occidentales consacrées à
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l’islam. Une biographie étonnante à tous points de vue. Étonnante parce qu’il s’agit de la
première biographie respectueuse du Prophète de l’islam, rédigée par un auteur européen.
Etonnante parce que soucieuse de faire connaître un autre « Mahomet », qu’elle perçoit
comme le plus grand des hommes et le plus profond des penseurs. Étonnante surtout parce
que, aujourd’hui encore, elle demeure un modèle d’intelligence et d’accès à l’Autre auquel
bien des positions actuelles, venant et d’Orient et d’Occident, ont renoncé. Etonnante enfin
parce que malgré l’hommage rendu au Prophète, et avec une sympathie exigeante, elle en
discute les écarts. Il y a un véritable moment Lamartine, un moment, original et fondateur, ce
moment où le savoir est témoin de l’espoir, qu’une collection intitulée D’islam et D’ailleurs se
doit de faire redécouvrir.
Ogni due anni la «Società internazionale per lo studio della Retorica Biblica e Semitica» tiene
un suo convegno. Fine settembre 2012 i partecipanti venivano da 28 nazioni diverse. Le sei
conferenze plenarie e le dodici comunicazioni hanno coperto i diversi campi della ricerca:
analisi di testi vari dell’Uno e dell’Altro Testamento: il secondo racconto della creazione in Gn
2, il discorso di Yhwh in Gb 38, il Sal 22, Sap 9, così come cinque testi del corpo giovanneo,
ed altri. Oltre i confini della Bibbia, sono offerti studi sulle ultime sura del Corano, sulla regola
di S. Benedetto, su un testo bizantino del VII secolo, e perfino sui Pensieri e le lettere
provinciali di Blaise Pascal. Per la prima volta è stata studiata la struttura frattale di alcuni libri
biblici. Le questioni metodologiche non sono mancate con una riflessione sulle leggi delle
retorica biblica e con il confronto tra retorica biblica semitica e retorica classica greco-latina. I
nostri convegni non sono riservati a ricercatori e studiosi affermati. Sono invece aperti agli
studenti, non solo di dottorato ma anche di licenza, e perfino di primo ciclo. E, cosa ancor più
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notevole, alcuni di questi studenti partecipano come autori di comunicazioni: quest’anno sono
stati cinque. E’ così infatti che s’incoraggiano i giovani allo studio e alla ricerca. Oltre agli
studenti attuali, alcuni degli oratori sono ex alunni di Teologia biblica, titolari del Dottorato o
della Licenza: quest’anno sono stati quattro. E questo è un segno in equivoco della fecondità
non solo della RBS ma anche della nostra Università.
Texte religieux

Les relations entre l'Islam et l'Occident constituent l'un des enjeux cruciaux de notre
époque. Or, l'univers musulman demeure pour beaucoup un domaine inconnu et
étranger. Riche de 1600 entrées, d'une bibliographie considérable et d'une multitude de
renvois et citations - notamment de sourates du Coran -, ce dictionnaire est l'outil
indispensable à tous ceux qui désirent comprendre l'imaginaire profond de centaines
de millions de croyants. La symbolique à proprement parler nombres, couleurs,
bestiaire, grandes figures coraniques... - s'y mêle aux questions rituelles, historiques et
théologiques. La grande tradition mystique (soufisme) y côtoie une foule de termes qui
sont évoqués quotidiennement dans la presse mais dont le sens réel est souvent
méconnu : ayatollah, fatwa, chi'isme, voile, chari'a... Véritable encyclopédie
pédagogique de l'Islam, cette somme de l'anthropologue Malek Chebel nous livre l'une
des clés du temps présent.
????? ?????? ? ?????? ??????????? ?????????? ?????????? III ? ??? ??????? ?????
?????????. ???????? ????? ??????? ?????????? ???????????? ????? ???????? ??
??????? ??????? ?????????, ??????? ???????????? 100 ????????. ?? ?????????? III
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???? ???????? ?? ??????? ???? ????????????, ?, ?? ??????????? ?????? ??????, ????
????????????? ????? ?????????? ? ????????? ?????? ??????????? ??????. ??????
?????? ???????? ?? ??????? ???????? ????? ????????? ????????????? ????????
??????????? ? ?????, ? ????????? ??????. ??????????????? ??????? ?????????
?????????: ??????? ????? ???????? ??????? – ????? 1113 ? 1125 ??. ???? ????????
????? ????? III ??????? – 3 ??????? 1492 ?. ???? ???? IV ?????????? ??????? – 16
?????? 1547 ?. ???? ????? ???????? – 31 ??? 1584 ?. ???? ????? ????????? ??????? –
1 ?????? 1598 ?. ???? ??????? ???????? ??????? – 1 ???? 1606 ?. ???? ??????
????????? ??????? – 11 ???? 1613 ?. ???? ??????? ?????????? – 28 ???????? 1645 ?.
???? ????? ?????????? – 16 ???? 1676 ?. ???? ????? ? ???? ??????????? – 25 ????
1682 ?. ??????????? ????????? ?????????? – 7 ??? 1724 ?. ????????? ???? II – 25
??????? 1726 ?. ??????????? ???? ???????? – 28 ?????? 1731 ???? ???????????
????????? ???????? – 25 ?????? 1741 ?. ??????????? ????????? II ?????????? – 22
???????? 1762 ?. ????????? ????? ???????? – 5 ?????? 1797 ?. ????????? ????????? I
???????? – 15 ???????? 1801 ?. ????????? ??????? I ???????? – 22 ??????? 1826 ?.
????????? ????????? II ?????????? – 26 ??????? 1856 ?.
Pourquoi évoquer l'histoire du Prophète ? 1) Parce que nous sommes musulmans et
nous devons la connaître mieux que quiconque. Il est fort possible que nous soyons
questionnés sur lui, sur son enfance, ses batailles, ses épouses ou ses enfants. Nous
devons donc avoir les réponses car dans le cas contraire, cela ne montrerait pas un
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sérieux de notre part. 2) Parce qu’il est difficile d’aimer une personne que l’on ne
connait pas. Comment donc obéir au Messager de Dieu alors que l’on ne connait pas
grand chose de lui ?! Dieu dit : {Dis : Si vous aimez vraiment Dieu, alors suivez-moi et
Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est certes Pardonneur et
Miséricordieux} (Sourate 3) Parce qu’il est le personnage historique le plus populaire,
le plus obéi, le plus noble. Comment alors tourner le dos à la biographie de ce grand et
noble Prophète ? 4) Parce que des personnalités non-musulmanes parmi lesquelles on
compte des auteurs, des politiciens, etc. ont décrit le Prophète avec admiration. Notre
volonté est de comprendre pourquoi cet émerveillement de leur part, et afin que nous
même effectuions la démarche qu’ils ont effectuée, puis que notre amour et
obéissance pour notre Prophète augmente. Muhammad est un exemple à suivre, Les
musulmans sont appelés à suivre le modèle du Prophète dans leur vie de tous les
jours. Nous n’avons aucune valeur si nous lui tournons le dos. Il est notre histoire, il est
notre fierté. Nous n’étions rien avant lui. Notre naissance débute par sa naissance.
Notre vie n’a de sens que par le modèle de sa vie. Que les musulmans se réjouissent
de ce noble Prophète. Un poète a dit : ‘’ Et ce qui augmente en moi l’honneur et la
fierté ... en faillant effleurer, de mes pieds, les étoiles C’est être de ceux que Tu
interpelles ... et que tu m’as envoyé Ahmad en tant que Prophète ‘’ Dieu dit : « {Dis :
Avec la Grâce de Dieu et Sa Miséricorde : qu’ils s’en réjouissent ! C’est mieux que ce
qu’ils amassent} (Sourate 11) Ainsi, l’Histoire des pays musulmans et arabes n’ont de
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fierté que par l’attestation de foi « La Ilaha Illa Allah, Muhammad Rassul Allah » (Il n’y
a de dieu que Dieu, et Muhammad est Son Messager) : principe précisé dans les
appels à la prière du haut des minarets. Les pays musulmans et arabes ne valent rien
si l’on retire « Muhammad » ou « Islam » des mosquées, des rues, des écoles et des
médias. Il existe des gens qui font les éloges d’un peuple, d’une nation, d’une tribu ou
d’une lignée...alors qu’il se peut qu’ilsne prient pas ou ne connaissent rien de «
Muhammad ». L’être humain, par nature, cherche un modèle à suivre dans sa vie. Ce
point se voit surtout de l’enfance à l’âge adulte en cherchant à s’habiller comme
Untel, ou à parler, marcher ou penser comme Untel. Et les différentes modes qui
apparaissent chaque année chez les jeunes et moins jeunes nous le prouvent. Le
Prophète Muhammad était, selon son épouse Aïcha, un Coran ambulant, c’est-à-dire
qu’il était imprégné des versets du Coran, ce qui a engendré en lui le bon
comportement qui lui était connu. Ainsi, lorsque l’on a questionné Aïcha sur le
Prophète, elle a répondu : « Son éthique était le Coran ». Il était le symbole de la
moralité la plus parfaite et du comportement le plus noble. Voici un modèle à suivre !
Dieu lui dit : (Sourate 68). Et sa vie est rythmée par cette moralité, et nous verrons cela
dans les chapitres à venir. Les Arabes avaient aussi un bon comportement (ex : des
gens comme Hatim Ta-i, Abdellah Ibn Jad’an, etc.), mais dans beaucoup de cas, le
mauvais comportement prédominait chez eux1 (1c.-à-d : chez les Arabes). Muhammad
sera alors envoyé pour parachever ceux-ci. A juste titre, il dit : « Je n’ai été envoyé
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qu’afin de parachever les bons comportements ».
De nombreuses traductions francaises du Coran sont disponibles. Cependant, un
besoin existe pour une traduction eliminant un certain nombre d'erreurs specifiques et
communes aux traductions existantes. La majorite (sinon toutes), des traductions ont
ete ecrites selon la maniere dont le traducteur comprenait les mots du Coran, et non
selon ce que disent simplement les mots ! A de nombreuses reprises, le lecteur lit une
interpretation du Coran plutot qu'une traduction factuelle des mots de Dieu. Cette
traduction est donc destinee a tout lecteur recherchant une traduction qui donne une
presentation litterale de ce que Dieu dit, independamment de toute interpretation
humaine, correcte ou non. VERSION avec texte original ARABE ] traduction en
FRANCAIS
Qu’est-ce qui rend le Coran unique ? Pourquoi est-il un livre différent de tous ceux qui
existent ? Je suis né dans une famille catholique. Le christianisme a longtemps eu une
place importante dans mon cœur, mais à 20 ans j’étais finalement devenu déiste : je
croyais en un Dieu unique mais ne suivais aucun dogme religieux. Quant à l’islam, je
n’y connaissais pas grand-chose. Je voyais le Coran comme l’ouvrage fondateur de
cette religion, et rien de plus. Je n’accordais pas grand crédit à certaines histoires du
Coran, retrouvées dans la Bible et la Torah : Adam et Ève, le Déluge, La mer qui
s’ouvre en deux devant Moïse… Puis j’eus l’occasion d’étudier l’histoire du monde
islamique. Cette recherche m’amena à étudier le Coran. Petit à petit, à la suite d’un
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long travail, j’y découvris des coïncidences étranges, des singularités étonnantes, un
texte d’une perfection singulière. En définitive, j’en conclus que seul un Dieu
omniscient avait pu le concevoir. Ne pouvant nier l’évidence, je devins musulman en
2014. Dans les mois qui suivirent, ma foi diminua. Je doutais. Alors, j’entrepris de
compiler les éléments illustrant l’aspect unique du Coran. Cela m’aida à renforcer ma
croyance. Puis, l’idée de ce livre a germé et vit le jour. Vous trouverez dans cet
ouvrage des miracles scientifiques, littéraires, historiques et numériques, énumérés de
façon sobre et concise, comme : - Au niveau littéraire : des palindromes (aux sourates
36 et 74), des tournures de phrases poétiques, une construction circulaire dans
certains chapitres (notamment la sourate 2), - Au niveau numérique : des répétitions de
mots étonnantes, le tout avec des tableaux prouvant ces affirmations. Ainsi, Adam et
'Issa (Jésus) sont cités 25 fois chacun, le mot "homme" est mentionné 23 fois (l'homme
a 23 paires de chromosomes), tandis que la sourate "L'abeille" est la sourate 16
(l'abeille a 16 paires de chromosomes). - Au niveau historique : l'annonce de
l'expansion de l'islam à un moment très sensible, ou encore les précisions étonnantes
au sujet du prophète Youssouf (Joseph). Cet ouvrage aidera les non-musulmans à
comprendre l’importance de ce texte sacré, qui est récité dans le monde par plus d’un
milliard de personnes. Il est également destiné aux musulmans qui souhaitent
approfondir leur foi, et contempler la perfection de leur livre sacré. - Retrouvez
l'actualité de l'auteur et des extraits du livre sur la chaîne YouTube et le site internet "À
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la recherche du savoir" (http://la-recherche-du-savoir.fr)
La question de la conception, de la réception et de la mise en oeuvre de procédés
magiques en milieu musulman n'a guère suscité de travaux systématiques jusqu'à ces
dernières années. Nous avons voulu montrer et expliquer les bases des pratiques
contemporaines dans ce domaine, tout en explorant les textes historiques (du Coran à
al-Bûni) auxquels se réfèrent ces pratiques et en interrogeant , au passage, les
réactions et conceptions d'auteurs musulmans (al-Qurtubi, Ibn Khaldûn).
Ne pas s'intéresser à un texte qui régit la foi, la pensée, la culture, l'action et
l'organisation sociale de plus d'un milliard de femmes et d'hommes dans le monde
relèverait de l'indifférence sinon du mépris. Beaucoup de Français l'ont compris : le
succès des traductions du Coran en témoigne. Cet ouvrage se veut à la fois un moyen
rapide d'accéder à l'intimité du corpus sacré, et un outil de travail pour les étudiants en
sciences humaines et les théologiens.
Includes section "Comptes rendus".

En parallèle à sa traduction du Coran, Malek Chebel a conçu un dictionnaire
encyclopédique de l’ensemble des notions présentes dans le livre sacré des
musulmans. Radioscopie complète du Coran, ce dictionnaire donne, pour tous
les concepts majeurs, le contexte sociétal, l’épaisseur historique et le relevé
méthodique de toutes les occurrences mises en œuvre dans le Coran. Que dit le
Coran sur la femme ? sur le voile ? sur la science ? sur le corps ? sur les
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animaux ? sur la liberté ? sur les prophètes de la Bible ? sur Marie ? Il suffit de
se reporter à l’entrée correspondante pour le savoir. L’ordre est alphabétique, la
langue simple, précise et accessible à tous. L’auteur a puisé dans l’immense
bibliothèque du Coran qu’il a réunie en fin d’ouvrage et dont il est aujourd’hui
l’un des meilleurs connaisseurs. Par ailleurs, lorsqu’il est vendu séparément, ce
Dictionnaire encyclopédique du Coran a vocation à éclairer toute autre
traduction. Pour qui veut comprendre le Coran sans le dénaturer, et resituer dans
son contexte ce qui a été écrit au VIIe siècle de notre ère, la lecture croisée du
Coran traduit par Malek Chebel et de ce Dictionnaire encyclopédique du Coran
vont très vite s’imposer. En marge : Introduction : « Pour une herméneutique du
Coran » + bibliographie exhaustive et retour sur la plupart des traductions
européennes du Coran depuis cinq siècles. Formidable objet pédagogique et
scientifique, ce duo Coran/Dictionnaire sera l’un des événements majeurs de
2009.
« L’Artisan de l'or » ... L'orfèvrerie désigne le travail des métaux précieux,
comme l’or ou l’argent. La restauration d'orfèvrerie emploie diverses techniques
afin de redonner aux pièces leur éclat d'antan. C'est essentiellement un travail de
planage, de montage et de polissage qui attend l'orfèvre, bien qu'il soit fréquent
d'effectuer des découpes, des moulages, des brasures ou de la ciselure. Dans
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tous les cas, il faut au préalable identifier les pièces (historique et origine) et
repérer leurs points faibles afin de planifier un devis. Quel meilleur Artisan que
Dieu ? Quel meilleur remède que Sa parole ? Une thérapie de l’âme, du cœur et
du corps ... Un retour au naturel, à la Source. Comme l’or pur, reviens à la mine.
Qui octroie l’or à la terre ? Le Soleil. Grâce à Lui, l’or est dans la mine et le
trésor dans la ruine. L’agent est l’Amour : ne le prive pas de son emploi. Si tu
vas dans la une mine sans cette capacité, tu n’obtiendras pas un seul grain
d’or. Si quelqu’un dépourvu d’odorat entre dans un jardin, comment serait-il
charmé par les plantes parfumées ? L’Amour Divin est le soleil de la perfection ;
la Parole Divine est sa lumière ; les créatures sont pareilles à des ombres. "Ô
médecin du cœur, Toi qui est tout mon désir, Unis- moi à Toi d'un lien qui
guérisse mon âme"
L'objet de cet ouvrage est d'établir un " état des lieux" des pays à majorité
musulmane. On recense aujourd'ui 50 Etats formant le Monde Islamique.
L'ouvrage s e compose de 4 parties: 1. Les fondements de l'Islam, 2.Histoire de
l'expansion de l'Islam 3. L'islam dans le monde contemporain 4.Perspectives
d'avenir
Pour connaître l'Islam, à la fois religion, culture et civilisation. Le dictionnaire
consacre une large place aux données coraniques (les notions anthropologiques,
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les conceptions morales) mais également extracoraniques (histoire et filiation des
textes, relations avec les autres religions, les disciplines intellectuelles et
spirituelles).
L'islam se trouve aujourd'hui à la croiséedes chemins. Il lui faut choisir entre lafigure
emblématique du mufti, symboled'une religion légaliste qui enferme lecroyant dans les carcans
des préceptes,et celle du soufi, animé davantage par laquête spirituelle, par une foi qui
valorisedavantage l'expérience du divin. Mais unetelle mutation ne peut s'accomplir demanière
immédiate et suppose de profondschangements des mentalités. Elle rencontrebien des
oppositions et se heurte aussi auxtextes sacrés eux-mêmes.À quel prix, à quelles conditions,
la foimusulmane peut-elle vivre une formed'adaptation, une inculturation dans lamodernité ?
Anne-Marie Delcambre examineici les questions qui font problème, avecrigueur et
compétence.
Les articles publiés dans cet ouvrage ont été exposés lors du colloque international organisé
en son hommage au Collège de France en janvier 2015. Ils reflètent la diversité des
thématiques de recherche qu’il a abordées.
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