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Le Coran et ses gardiens 

                      Mohamed NOKKARI  

 

Une remarque s’impose à nous avant d’aborder notre sujet est le fait que le titre 

choisi « le coran et ses gardiens » suscite d’emblée une certaine incompréhension 

pour un public musulman non averti. Or, la pensée religieuse musulmane a sa 

spécificité. Pour traduire cette pensée, les langues occidentales n’en donnent, très 

souvent, qu’une approximation. L’Occident laïcisé réfère spontanément les valeurs 

religieuses dont il se sert aux valeurs chrétiennes ; or les valeurs musulmanes 

correspondantes doivent, repensées pour elle mêmes avant d’être traduites.  

Les gardiens du Coran seraient-ils formés et constitués d’un corps ecclésiastiques 

infaillible ? D’un club fermé des jurisconsultes, interpréteurs et commentateurs du 

Coran ? Tel n’est pas le cas en Islam.   

Religion sans sacrement, l’islam ne forme pas des saints, ni des prêtres ou 

magistères législatifs infaillibles, il existe tout au moins des personnalités connues 

par leur piété et savoir, des « ulémas » initiés aux différentes sciences religieuses, 

des juristes et docteurs de la loi « fuqah». Ce sont aussi des missionnaires « privés» 

qui prennent à leur charge personnelle la diffusion de l'enseignement de l’Islam, et 

la défense de son dogme. Dès lors les gardiens du Coran seront ces mêmes personnes 

qui se chargent par leurs propres initiatives privées, grâce à leurs initiations et 

connaissances religieuses, d’élucider d’une manière approximative les textes 

coraniques tout en soulignant à la fin de leurs essais d’interprétation la phrase 

suivante : Dieu est omniscient وهللا أعلم   

                                                           
*Docteur en droit de l’Université de Poitiers, Juge et enseignant à l’Université Saint Joseph.  
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Puisque la signification de notre titre a été nuancée, nous pouvons maintenant 

limiter notre intervention à trois points essentiels : 

 Le Coran en tant que première source du droit musulman 

 Les versets coraniques dits d’épées 

 Le principe des versets abrogés et abrogeant 

 

Le Coran en tant que source du droit  

   Dans la classification des sources juridiques, nous privilégions la division 

qui les répartit en sources divines révélées et en sources humaines rationnelles. A la 

première division nous classons le Coran, la sunna et les commandements juridiques 

antérieurs à l’Islam et qui étaient prescrites dans le Torah et dans l’Evangile. A la 

deuxième catégorie nous classons les sources rationnelles telles que le raisonnement 

analogique, le consensus, l’intérêt public, la présomption de continuité, les 

coutumes….etc.    

Le Coran est la parole de Dieu même. « Le moindre verset, le moindre mot, 

la moindre lettre du Coran, c'est la Parole de Dieu. Il revêt une valeur d’éternité, 

sacrée, absolue, unique. Le Coran contient un ensemble des dispositions répartis en 

3 catégories : 

1. Les dispositions d’ordre dogmatiques et théologiques 

2. Les dispositions d’ordre morales 

3. les dispositions juridiques  

 

Le nombre de ces dernières dispositions se lève à 500 versets environ, alors 

que le Coran contient dans sa totalité 6236 versets. Les versets d’ordre juridiques se 
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divisent en sept branches de droit. Les dispositions relatives aux statuts personnels 

comme le mariage, le divorce, la succession, le testament et la tutelle, comptent 

soixante-dix versets. Le même chiffre est attribué aux dispositions d’ordres civiles 

comme le contrat de la vente, de la location, de l’hypothèque, du mandat. Les restes 

des dispositions sont répartis entre celles qui sont d’ordre pénales, judiciaires, 

constitutionnelles, internationales, économiques et financières. 

Les jurisconsultes musulmans ont dégagé plusieurs aspects qui caractérisent 

les dispositions juridiques dans le Coran. Parmi eux :  

1. la graduation de la législation de telle sorte que plusieurs dispositions ont 

été élaborées par des étapes étendues dans le temps allant de la permission 

conditionnelle à l’interdiction définitive, comme la prohibition de la 

consommation de l’alcool.  

2. L’aisance de ces dispositions de tel sorte que devant une situation 

juridique déterminée, le juriste mujtahid doit extraire la solution la plus 

facile et le plus adapté à son époque. Une des règles qui en découle 

énonce : « toutes les interdictions seront permises en cas de nécessité » 

3. la recherche de l’intérêt général qui est constaté par le fait que les versets 

juridiques dans le Coran ne sont pas nombreux et comportent des 

principes généraux non détaillés. Cette limitation   du nombre des versets 

juridiques était donc voulue par Dieu pour n’offrir que des principes 

directeurs qui régissent la société. Les mujtahid sont appelés à se référer 

à ses principes, en tout lieu et à toute époque, afin d'apporter des réponses 

en conformité avec leur environnement sans trahir l'orientation première 

qui découle de ces mêmes principes généraux. Cette limitation était 

consentie du temps même du Prophète - et les compagnons juristes ont 

très vite cherchaient à dégager les principes généraux, et absolus, qui se 
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cachaient derrière les réponses spécifiques données aux habitants de la 

péninsule arabique au VIIème siècle1. 

Le Coran n’est pas donc un ensemble des codes de droit touchant en détail 

l’ensemble des activités juridiques. Ses dispositions juridiques peu nombreuses à 

part celles consacrées à la famille et au droit privé, ne prétendent pas légiférer en 

conscience de cause pour tous les cas litigieux dans l’avenir. Il laisse néanmoins aux 

jurisconsultes le soin de tirer grâce à ses versets d’une portée générale des « qawed 

kullaya » ou principes généraux. Les jurisconsultes ont élaboré dès le XIème siècle 

la technique de dégager ces règles. Depuis lors, et pendant près d’un millénaire ils 

n’ont cessé de les élaborer, de les développer, d’en créer sans cesse de nouveaux. Le 

nombre de ces principes généraux était allé jusqu’au XIV siècle deux cents principes 

généraux. Les rédacteurs du medjellé ottomane ont consacré aux « qawed 

kullaya » le titre préliminaire composé de quatre-vingt-dix-neuf articles énonçant les 

principes les plus connus du fiqh hanafite2.  

  La liberté d’interpréter le Coran pour extraire des règles juridiques est 

ouverte pour les jurisconsultes. L’imam Abou Hanifa sans mette en cause l’autorité 

du texte coranique disait :  

« Ce qui nous parvient du Messager de Dieu, nous l’acceptons sans aucune 

objection ; ce qui nous parvient des Compagnons, nous choisissons ce qui nous 

convient sans sortir de leurs paroles, mais ce qui nous parvient des tabi’înes [les 

successeurs], nous sommes en droit de l’accepter ou de le refuser, car ils sont des 

                                                           
1 Voir à ce sujet ma conférence intitulée « Les sources du droit musulman dans les écoles jurisprudentielles», in, les 
sources du droit : Aspects contemporains, Société de Législation Comparée, Paris, fddds2007, pp187-200. 
2 Salim Jahel, Les principes généraux du droit dans les systèmes arabo-musulmans au regard de la technique juridique 
contemporaine, Revue internationale de droit comparé, année 2003, Volume 55, pp. 105-122,   
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hommes ordinaires et nous sommes des hommes ordinaires ; en dehors de cela, nous 

ne sommes pas tenus de suivre ce qui nous parvient d’une autre personne. ».  

Toute interprétation lorsqu’elle s’oppose à la raison, ou à l’intérêt public, la 

règle juridique en la matière, comme a indiqué Al Azhar dans sa déclaration en 2012 

sur les libertés publiques, doit être observée. Celle-ci déclare « S’il y a un conflit 

entre la raison et le texte, on doit préférer la raison et interpréter le texte», au bénéfice 

de l’intérêt public et selon les finalités de la ariah. 

De cette interprétation qui prend en compte la raison intellectuelle et l’intérêt 

public, les jurisconsultes de la nouvelle génération n’ont pas cessé d’élaborer des 

nouvelles règles juridiques touchant tous les domaines du droit. Pour ne citer que 

quelques exemples je me limiterai à deux : en matière médicale la règle coranique 

répondue anciennement pour le respect du corps humain empêchant toute autopsie 

a été reformulée pour autoriser la donation et le prélèvement d’organes ou pour la 

transportation utérine…etc. Le deuxième exemple concerne ce qu’on appelle « le 

testament obligatoire ». D’après la jurisprudence islamique, lorsque le fils meurt du 

vivant de son père, laissant derrière lui des enfants, ceux-ci n’héritent aucune part de 

succession si le grand-père meurt par la suite. Les oncles et les tantes paternels 

héritent de leur père. Les jurisconsultes contemporains ont contourné cette règle pour 

ainsi dire que le grand-père est supposé laissé derrière lui un testament obligatoire 

et imprescriptible en faveur de ses petits-enfants non héritiers, et de leur accorder un 

legs dont la valeur s’élève à la part de leur père, à condition que cette part ne dépasse 

pas le tiers de la valeur de la succession. Autrement dit, ils bénéficieront d’un legs 

dont la valeur est le minimum entre la part de leur père et le tiers de la succession.     
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Les versets dits d’épées 

En parlant du terrorisme venant de l’Orient arabe, des voix animées par un 

esprit anti-islamique évident pointent du doigt le Coran et l'accusent d'être 

responsable de l'endoctrinement des extrémistes musulmans qui sont utilisés pour 

commettre les attentats suicidaires. Ces voix se lèvent de temps en temps pour exiger 

la suppression des versets coraniques dits « violents ». Elles réagissent comme si 

toute l'histoire de la violence humaine a été gommée et ne survivent plus dorénavant 

que les actes du terrorisme commis par les islamistes. 

Il faut reconnaître que pour comprendre l'histoire islamique, violente sans 

doute, il faut la mettre dans les circonstances de l'époque et non pas l'analyser suivant 

notre conception moderne actuelle. Le Coran contient un très grand nombre de 

versets cléments et d'une valeur humaine très élevée. La guerre fait exception aux 

règles qui doivent régir l'humanité tout entière : paix, justice et miséricorde... 

Comme toute forme d'organisation sociale, l'islam appelle à la solidarité 

humaine et au respect des croyances et des idées. S'il contient des versets «violents», 

c'est pour faire face aux agressions des autres (comme l'expulsion des peuples de 

leurs terres ou l'empêchement de la libre circulation des idées et des croyances) et 

aux injustices commises contre les plus faibles. Comme dans toute forme 

d'organisation sociale, des paroles sont inscrites pour inciter les membres de la 

société à être vigilants et prêts à se défendre et protéger les membres du groupe. Tous 

les commandements militaires, aussi bien anciens qu’actuel, dictent aux soldats leur 

conduite au moment de la guerre. Des chants patriotiques et des hymnes nationaux 

évoquent la conduite exemplaire des soldats pendant les batailles. Face à de tels 

commandements ou chants patriotiques, personne ne se lève contre ces «violences» 

légitimes à se défendre. Le Coran ne fait que tracer la conduite exemplaire à suivre 

pendant la paix, et si les circonstances obligent : pendant la guerre.  



7 
 

Vingt-neuf versets sont rangés sous le titre des versets violents. Tous sans 

exception légitiment la défense de la personne et des biens et n’admettent pas 

l’agression des autres. Cependant un verset laisse perplexes les non-spécialistes de 

l'islam quant à son interprétation est le verset cinq de la sourate « al-tawbah », connu 

sous le terme du verset d'épée, nous mentionnons ici les deux versets qui le précèdent 

et le verset qui le suit : 

3. À l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis 

l'ont pleinement respecté, et n'ont soutenu personne (à lutter) contre vous : respectez 

pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Dieu aime les pieux. 

4. Après que les (quatre) mois sacrés expirent, combattez les polythéistes où 

que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et surveillez-les de près. Si, ensuite, 

ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la « zakt », alors ne leur faites 

aucun mal, car Dieu est pardon et miséricorde. 

5. Et si un polythéiste te demande asile, accorde-le-lui, afin qu'il entende la 

parole de Dieu, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui 

ne savent pas. 

Plusieurs interprétations sont avancées, nous nous limitons ici à mentionner 

les quatre suivantes : 

1. L'interprétation des jihadistes extrémistes qui soutiennent que ce verset a 

abrogé tous les autres versets « cléments ». À partir de sa date de révélation, les 

musulmans sont appelés à soumettre les non-musulmans à l'autorité de l'islam et les 

obliger à se convertir ou à être tués, sauf les gens de la révélation (juifs et chrétiens) 

qui doivent payer la « jizya » pour être sauvés. Cette lecture se base sur l'avis de la 

majorité des anciens jurisconsultes qui admettent le principe des versets abrogeant 

et abrogés. Cependant, cette interprétation jihadiste fait de ces versets un appel divin, 
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valable tout le temps et dans toutes les époques, alors que l'interprétation des anciens 

jurisconsultes ou tout au moins d'une partie importante d'eux soutient que ces versets 

ne concernent que les associateurs polythéistes de la Mecque. Preuve à l'appui, 

l'islam indien triomphant n'a pas cherché à appliquer cette même règle aux 

hindouistes, pourtant polythéistes. 

2. La lecture du Soudanais Mahmoud Mohammad Taha (fondateur de la 

pensée républicaine soudanaise) : pour lui, les versets coraniques se divisent en 

versets fondateurs et principaux et versets secondaires et subordonnés. Les premiers 

sont les versets mecquois qui tracent – dans des situations normales – la voie à 

suivre, comme ceux du verset 29 de la sourate al-kahf : « Et dis : La vérité émane de 

votre Seigneur, quiconque le veut, qu'il croie, quiconque le veut, qu'il mécroie », et 

la sourate al-aiyah : « 21. Eh bien, rappelle ! Tu n'es qu'un rappeleur, 22. et tu n'es 

pas un dominateur sur eux. » Les seconds sont les versets médinois qui ont une 

portée exceptionnelle et sont abrogeant dans le contexte de leur époque. À l'heure 

actuelle, ce contexte n'est plus le même, nous devons revenir aux versets fondateurs 

mecquois et les faire prévaloir sur les versets médinois. Cela est possible en 

renversant le rôle des versets mecquois qui deviennent cette fois-ci des versets 

abrogeant. 

Cette thèse a été critiquée, pour la simple raison que les versets médinois ne 

sont pas toujours des versets moins conciliants avec les idolâtres mecquois. Ils 

adoptent aussi une vision très tolérante, selon le contexte historique, comme le verset 

256 de la sourate la génisse, considéré comme ferme et définitif : 

« Nulle contrainte en religion ! La vérité se distingue assez de l'erreur. Celui 

qui ne croira pas au Taout (NDLR : Satan) et croira en Dieu aura saisi une anse, à 

l'abri de toute brisure. Dieu entend et connaît tout. » 
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3. L'imam Tabari et d'autres soutiennent que ce verset : 

• n'est pas un verset abrogeant ; 

• a été révélé dans un contexte particulier ; 

• ne concerne que les idolâtres mecquois ; 

• et ne peut pas être étendu à d'autres populations. 

D'autres jurisconsultes vont plus loin en disant que ce verset n'a pas la qualité 

d'un verset abrogeant puisque il a été lui-même abrogé par le verset n° 4 de la sourate 

Mohammad : « 4. Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru (les 

polythéistes mecquois), frappez-en les cous. Puis, quand vous les avez dominés, 

enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, 

jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. » 

4. c'est la position de très nombreux éminents jurisconsultes anciens et 

contemporains qui n'admettent pas le principe des « versets coraniques abrogeant et 

abrogés ». Ce point de vue n'a pas obtenu l’adhésion de la majorité des jurisconsultes 

musulmans, mais reste très convainquant et prometteur dans l'avenir. 

Pour eux, le mot « وقاتلوا combattez » dans son sens exact, traduit de l'arabe, 

ne signifie pas «  اقتلوا tuez » mais suppose un combat engagé entre deux belligérants 

: les polythéistes mecquois et les musulmans. À cela s'ajoute le fait que ce verset, 

appelé à tort « verset d'épée », n'est qu'un verset qui a été révélé au sujet des 

polythéistes guerriers de La Mecque et ne peut pas être compris tout seul si on le 

détache des versets qui l'ont précédé ou succédé (déjà mentionnés).3 

                                                           
3 Voir mon article intitulé : « Les versets d'épée du Coran incitent-ils à la violence », l’Orient-le jour, Beyrouth, 29 
aout 2016. http://www.lorientlejour.com/article/1004083/les-versets-depee-du-coran-incitent-ils-a-la-violence-
.html 
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Le principe des versets abrogeant et abrogés 

Le mot nsi ou mansou sont tous les deux dérivés du verbe nasaa qui veut 

dire « supprimer, remplacer, abroger. » 

 Le mot nsi (est un participe actif) qui signifie « l'abrogeant », alors que le 

mot mansouk (passif) signifie « l'abrogé ». En langue technique ces deux concepts 

se rapportent à certains versets de la révélation coranique, qui ont été abrogés par 

d'autres versets. La majorité des jurisconsultes sont favorables à la thèse de 

l’existence des versets abrogeant et abrogés. Cependant ils ne sont pas unanimes à 

préciser le nombre de ces versets. Certains les limite à deux versets et d’autres vont 

jusqu’au citer 45 versets et plus.  

Deux versets uniquement reçoivent l’unanimité de tous les jurisconsultes à les 

considérer comme abrogés, les autres versets sont sujets à des discordances entre les 

jurisconsultes. 

1. « O vous qui avez cru, quand vous avez un entretien confidentiel avec le 

Messager, faites précéder d’une aumône votre entretien : cela est meilleur pour vous 

et plus pur. Mais si vous n’en trouvez pas les moyens alors Dieu est Pardonneur et 

très miséricordieux. (Verset 12 de la sourate al mojdalah) » 

Ce verset a été abrogé par le verset 13 de la même sourate) 

« Appréhender-vous de faire précéder d’aumônes votre entretien? Mais si 

vous n’avez pas fait et que Dieu a accueilli votre repentir, alors accomplissez la 

prière, acquittez la zakat, et obéissez à Dieu et à son Messager. Dieu est parfaitement 

Connaisseur de ce que vous faites ». 
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  2. « O toi, l’enveloppé (dans tes vêtements), lève-toi (pour prier) toute la 

nuit, excepté une petite partie, sa moitié ou un peu moins. (Verset 1,2 et 3 de la 

Sourate Al muzzamil) » 

Ce verset a été abrogé par le verset 20 de la même sourate) 

« Ton Seigneur sait, certes, que tu te tiens débout moins de deux tiers de la 

nuit, ou sa moitié, ou son tiers. De même qu’une partie de ceux qui sont avec toi. 

Dieu détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit 

en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui vous est possible 

du Coran. Il sait qu’il y aura parmi vous des malades, et d’autres qui voyageront sur 

la terre, en quête de la grâce de Dieu, et d’autres encore qui combattront dans le 

chemin de Dieu. Récitez-en donc ce qui vous sera possible. Accomplissez la prière, 

acquittez la Zakt, et faites à Dieu un prêt sincère. 

 Pour ces jurisconsultes, le Coran, a été révélé selon les circonstances de 

l’époque et suivant une certaine étape. Dieu n'a pas voulu entre autre brusquer le 

mode de vie des premiers musulmans il a opté pour un changement successif. 

Parmi les exemples cités est l'interdiction des boissons alcoolisées selon trois 

étapes : 

219. Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : «Dans les deux il y 

a un grand péché et quelques avantages pour les gens ; mais dans les deux, le péché 

est plus grand que l’utilité». (al-baqara) 

43. Ô croyants ! N’approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres jusqu’à 

ce que vous compreniez ce que vous dites, (al-niss)  



12 
 

90. Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées (Les idoles), 

les flèches de divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Ecartez-vous 

en, afin que vous réussissiez. (al-midah) » 

 Plusieurs versets coraniques leur servent d’argument  

«106. Si Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le fassions 

oublier, Nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas que Dieu 

est Omnipotent ? ». (Sourate al-baqara).  

A l’opposé de cette théorie, un beau nombre des éminents jurisconsultes 

n’admet pas le principe des versets abrogeant et abrogés. Ils soutiennent que le Coran 

souligne dans beaucoup de verset son caractère ferme, immuable et certain. Parmi 

ces versets : 

115. Et la parole de ton Seigneur s’est accomplie en toute vérité et équité. Nul 

ne peut modifier Ses paroles. Il est l’Audient, l’Omniscient. (Sourate al-anm) 

 64. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d’ici-bas tout comme dans 

la vie ultime. - Il n’y aura pas de changement aux paroles de Dieu - . Voilà l’énorme 

succès ! (Sourate Younes) 

 Pour eux le mot qui a été employé par le Coran pour désigner l’objet de 

l’abrogation est « yah », or ce mot désigne en langue arabe : 

Miracle : « 22. Et serre ta main sous ton aisselle : elle en sortira blanche sans 

aucun mal, et ce sera là un autre miracle » (Sourate Tha) 

Les choses incroyables qui suscitent l’étonnement et l’émerveillement : 

« 128. Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument prodige ? » 

Sourate al-ouarah,) 
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La preuve de l’existence du Dieu : « 12. Nous avons fait de la nuit et du jour 

deux signes » (Sourate al-isr) 

Le verset coranique : « 6. Voilà les versets de Dieu que Nous te récitons en 

toute vérité. » (Sourate al jiyah) 

Or les mots « yah », traduits par « versets coraniques » qui ont été cités par 

les jurisconsultes favorables au principe de l’abrogation ne signifient pas « Versets » 

mais plutôt « miracles ». Dans ce sens on lit dans le Coran : 

«106. Si Nous transcrirons un miracle quelconque ou que Nous le fassions 

oublier, Nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas que Dieu 

est Omnipotent ? ». (Sourate al-baqara).  

Dans ce sens, l’interprétation désignerait le fait que les miracles avant l’Islam 

étaient des miracles matériels variés accomplis par les prophètes durant leurs vies et 

ne se produisaient plus dans les siècles à venir. Le miracle de l’Islam (le Coran) est 

un miracle intellectuel qui ne cesse jamais à défier l’intelligence de l’homme dans 

tous les siècles à venir. 

Parler de « gardiens du Coran » comme nous venons d’exposer cela nous 

éloigne éminemment de l’origine de cette expression « gardien du temple » qui 

remonte à l’antiquité grecque et égyptienne lorsque le devoir de ces gardiens était de 

protéger le temple jusqu'à la mort. Il en ressort que ces gardiens du Coran ne sont 

pas en fait des véritables gardiens. Or les tâches qui incombent à tous les gardiens 

doivent être identiques et coordonnées. Il est inconcevable qu’une partie des 

gardiens protège une porte pour qu’une autre partie des gardiens justifie l’ouverture 

d’une brèche. Au lieu de parler des gardiens du Coran il vaut mieux parler de la 

liberté de circulation accordée à ceux qui ont la capacité intellectuelle de pénétrer à 

l’intérieur du Coran pour sonder ses richesses. De tous les temps les jurisconsultes 
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se sont opposés sur beaucoup de point de vue concernant les matières 

jurisprudentielles. Or, aucune autorité jurisprudentielle n'existe dont la tâche serait 

de contrôler arbitrairement la loi. A l'opinion autorisée d'un docteur de la loi peut 

toujours s'opposer l'opinion non moins autorisée d'un autre. La même constatation 

sera observée pour les tenants des connaissances des autres matières islamiques, y 

compris le texte sacré. 

 


