
4. La référence aux livres saints et aux récits Israélites 

 
Cette question est ancienne et le débat est toujours en vigueur au sein de la Oumma, 

Peut-on s’inspirer des récits des enfants d’Israël ? 

 

On sait que beaucoup de compagnons avaient des accointances avec des compagnons 

d’origine juive qui étaient soit d’anciens rabbins ou connaissaient des passages de la 
Thora et du Talmud. Ce qui a laissé présager à certains que quelques hadiths étaient 

falsifiés car inspirés des juifs de Médine. 

 

Et ceci n’est pas absolument faux (je parle de l’influence), il y a certes une influence 
juive sur l’Islam, et ceci peut s’expliquer par plusieurs raisons : 

 

 L’Islam (sens général) est en grande partie hébraïque à 40 % si l’on inclut 
Jésus qui était hébreu.  

 La relation du Machia’h avec l’Islam. 
 La présence juive dans l’enceinte du premier état islamique : Etat Médinois 

 La similitude entre les deux langues sémites : Arabe et Hébreu 

 L’élection des deux peuples : Hébreu et Musulman  

 Un seul Dieu à la tête de ces quatre religions, donc un Législateur commun1 

 La conversion de juifs au premier temps de l’Islam 

 Le retour de Jésus, d’origine hébreu  
 

Il n’y a donc aucune contradiction ou étrangeté, la Thora étant un livre saint ainsi 
que l’évangile, le Kanze Rabba étant peut être un livre saint (sabéens), il est normal 

que l’Islam sceau de ces trois religions contient des récits communs ou inspirés de 
ces religions. 

 

« Nous avons descendu la Thora, elle y contient de la guidée et de la lumière… » (Al 

Ma’ida/44). 

« Et nous lui avons donné l’Evangile, elle contient de la guidée et de la lumière… » (Al 

Ma’ida/46). 

« Et Il a descendu auparavant la Thora et l’Evangile, où il y a une guidée pour les gens » 

(Al Imran/3-4). 
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dogmatiquement la trinité, puis officiellement avec le concile de Nicée.  



« Nous t’avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et 

Nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à Jésus, à 

Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et Nous avons donné le zabur à David» (Nissa/4/163). 

« Ceci est consigné dans les premiers feuillets, ceux d’Abraham et Moise » (Sourate Al A’la). 

 

Les savants ont partitionné les récits israélites en trois parties : 

 Le récit qui contredit le coran et la tradition (sounna) qui doit être rejeté 

formellement 

 Le récit qui est en adéquation avec le coran et  la sounna et confirmé par 

ceux-ci, il peut être rapporté et cité.  

 Le récit aléatoire, celui qui peut être vrai comme faux, ni on le rend 

véridique, ni on le dément. Le messager a dit : « Ne donnez pas raison aux 

gens du livre, et ne les démentez pas, mais dites : « Nous croyons en ce qui est 

descendu sur nous, et sur vous… » (Araignée/46). » (Sahih Al Bokhari/7362).  

 

Le messager a dit : « Transmettez de ma part, ne serait-ce qu’un verset, et citer les 
récits des enfants d’Israël il n’y a aucun grief, et celui qui ment sciemment sur moi 

qu’il prend sa place en enfer » (Sahih Al Bokhari/3461). 

 

Ibn Hajjar a dit : « L’interdiction était avant l’établissement complet des sentences 
et règles islamiques, par peur de subversion, puis une fois l’interdiction sans effet, la 
permission fut accordée, vu l’intérêt d’entendre les récits de leur époque (gens du 
livre) » (Fath Al Bari/6/498). 

 

L’Imam As Shafi’i : « C’est connu que le messager paix et salut sur lui, ne permet pas 
de transmettre des récits mensongers, donc le sens : Transmettez des enfants 

d’Israël ce que vous savez ne contenant pas de mensonges, et ce que vous permettez 
alors aucun grief à le rapporter de leur part » (Fath Al Bari/6-499). 

 

Allah a dit : « (O Mohammed) Si tu doutes de ce que nous t’avons descendu, 
interroges ceux (des gens du livre) qui lisent le livre (saint) parmi ceux qui t’ont 
devancé » (Younouss/94). 

 

Si il n’y avait pas une relation établie entre le coran et les autres livres saints, Allah 
n’aurait jamais dit à son messager de vérifier la véracité de son message (avec du 

caduque) !  

 



« O les gens du livre, vous n’êtes pas sur quelque chose de concret tant que vous 
n’appliquerez pas la Thora et l’Evangile, et ce qui vous a été révélé par votre 
Seigneur » (Al Ma’ida/68). 
 

Ce verset est descendu sur le messager Mohammed paix et salut sur lui, les deux 

livres saints : Thora et évangile étaient conformes à ceux que l’on a aujourd’hui, 
donc pourquoi demandez aux gens du livre d’appliquer des préceptes de livres 
falsifiés en grande partie ?  

 

Et l’on sait que le titre privilégié de «  Gens du Livre » leur a été accordé car ils 

possèdent un livre qui contient la parole de Dieu et c’est ainsi pour les sabéens avec 
le Kanz raba.  

 

On peut expliquer la réticence du prophète Mohammed à son époque et des savants 

vis-à-vis des récits Israélites par : 

 

 La peur d’être attiré par une autre religion et quitter l’Islam ou mélanger les 
religions, alors que l’Islam n’était pas encore parachevé. 

 Les récits farfelus importés des gens du livre, comme l’explication que le Qaf, 
dans la sourate Qaf, c’est une montagne qui entoure toute la terre. (Ibn 
Kathir). 

 L’exagération de certains qui considèrent tous les récits israélites comme 
véridiques sans vérifications.  

 L’emploi de la Gématrie (ابي جاد) comme l’ont fait les Shiites avec le livre 
imputé à Ja’far As Sadiq « Le Jafr/الجفر », livre qui selon l’auteur du Kafi, 
remonterait aux rabbins de l’ancienne Judée.  

 La référence à ces récits ne peut être que l’œuvre des experts (الراسخون) non 

aux novices.  

 L’incompréhension en lisant des feuillets comme celui du prophète Daniel, qui 
annonçait la victoire du peuple d’Israël, voilà peut-être pourquoi ‘Omar ibn Al 
Khattab interdisait sa traduction et sa lecture de peur de faire l’amalgame 
entre les victoires musulmanes (comme la perse où ils avaient trouvé à 

Tartous, les livres de Daniel) et celle annoncé par Daniel ! 

 L’interdit de s’inspirer d’autres livres que le livre saint comme l’interdit du 
messager de lire le Mouthnat/ المثناة comme le dit le messager d’Allah d’après 
‘Amr Ibn Al ‘Ass : « Parmi les signes précurseurs de l’Heure, la surélévation 
des mauvais, et l’abaissement des vertueux, la propagation de la parole au 
détriment de l’action, Et la lecture aux gens du Mouthnatte, et personne 



d’entre eux ne contredira cela : Et on dit : Qu’est-ce le Mouthnatte ? Il a dit : 

Ce qui a été écrit en dehors du livre d’Allah » (Albani/Sahiha/2821).  

Le Mouthnatte pourrait être la Michnah, ou plus généralement le Talmud2 
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