
Etude d’un texte Coranique : le récit des « Gens de la Caverne »  
 

La sourate al Khaf a de nombreux mérites. Le fait de la lire le Vendredi éclaire d’une Lumière 
divine jusqu’au vendredi prochain, le fait de connaître ses 10 premiers versets ou, dans une 
autre version du hadith ses 10 derniers versets, protègera contre le Dajjal (Antéchrist, faux 
Messi) ; tout cela par la Volonté d’Allah. 
 
Il est commun de dire que le sens globale de cette sourate est la mise en garde contre le 
matérialisme, l’attachement aux biens de monde d’ici bas. Par ailleurs, il existe d’autres 
moralités à travers les différents récits que l’on trouve dans cette sourate. 
 
Les 8 premiers versets sont une sorte d’introduction, cela parle du Coran qui a été révélé sans 
ambiguïté et afin d’avertir les croyants et les mécréants, tous les Hommes et sans doute les 
Djins également.  
 
A partir du verset 9 sont évoqués les gens « de la caverne et d’Al Raqim » et commence alors 
le premier récit. 
 

Versets 9 à 26,  le récit des "Gens de la Caverne et de ar-Raqîm"     
 
I) A quelle période se déroule ce récit ? 

 
Selon la majorité des savants, les gens de la Caverne vécurent durant la période entre Jésus et 
Mohammed, paix et bénédiction d’Allah sur eux. Cet avis est cité et approuvé dans QQ 
3/251-252. Les gens de la Cavernes étaient donc, selon la majorité des savants, les « Sept 
Dormants » dans le récit chrétien. 
 
Néanmoins il y a divergence, et Allah est le plus Savant. 
 
II) Le plan du texte coranique : 
 

- Le premier récit présente l’histoire en trois versets (10 à 12 inclus) 
- Le second récit plus « détaillé », va de la seconde moitié du verset 13 jusqu'au verset 
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Le premier récit : des jeunes se réfugièrent dans une caverne en demandant à Dieu Sa 
Miséricorde et Son Aide, ils y demeurèrent endormis de nombreuses années avant de se 
réveiller. 

Le second récit est plus précis, on apprend que : 
- les jeunes étaient des croyants (verset 13) qui refusaient l'idolâtrie (verset 14), 

contrairement aux gens parmi lesquels ils vivaient (verset 15) 
- pour cette raison, ils décidèrent de s’isoler afin d’éviter d’être forcés (verset 16).

            
Entre les versets 16 et 19, on remarque un changement de style, avec passage du 
narratif (avec citation) au descriptif : Dieu décrit alors la scène en s'adressant à 
Muhammad et à chaque lecteur, en lui disant directement : « Tu aurais vu le 
soleil » (verset 16) et « Tu les croirais éveillés, alors qu'ils étaient endormis » (verset 
17).                                                      



A partir du verset 19 et jusqu'au verset 20, retour au narratif et aux citations : "Et ainsi 
Nous les ressuscitâmes" ; "L'un d'eux dit". 

 
Les versets qui suivent, du 22 à la première moitié du 26 inclus, constituent des éléments 
complémentaires : d'abord, en 22, est évoquée la controverse à propos de leur nombre ; en 25 
et première moitié de 26, est aussi évoquée – d'après un des deux commentaires – une autre 
controverse, à propos cette fois de la durée de leur endormissement. A chaque fois c'est la 
même réponse : "Mon Seigneur sait mieux" (verset 22) et "Dieu sait mieux" (verset 26), le 
message n'étant pas de ne pas chercher la vérité mais de ne pas accorder la priorité à la 
recherche de la vérité concernant ce genre d'éléments secondaires : "Ne discute à leur sujet 
que d'une discussion sommaire" (verset 22). 
 
Nb : Selon certains savants, Dieu aurait révélé ce récit coranique au moment où les Juifs 
avaient interrogés Mohammed, et il leur a répondu qu’il apporterait des réponses dans 
les jours à venir sans ajouter « si Dieu le veut ». Dieu lui fait donc ici un rappel qu’il faut 
toujours dire insha’Allah. 
 
Le passage s'achève sur les mots suivants, en quelque sorte l'épilogue du récit : "A Lui 
appartient ce qui est caché dans les cieux et la terre. Comme Il est Voyant et Audient ! Ils 
n'ont aucun allié à part Lui. Et Il n'associe personne dans Son Commandement" (verset 26). 
 
L'histoire des Gens de la Caverne fait partie de ces récits coraniques. Avant de citer de 
nouveau le texte coranique, suivi cette fois de notes explicatives, nous citerons donc, ci-après, 
en 4, une des versions chrétiennes du même récit. Ce faisant, notre objectif est double : 
– d'une part découvrir les détails du récit, que le texte coranique, selon son habitude, passe 
sous silence et qu'on peut aller rechercher dans ces textes ; 
– d'autre part noter les différences existant entre le récit du texte coranique et certaines 
versions chrétiennes. 
 

III) Le récit des Sept Dormants dans les sources chrétiennes : 

 
Dans l'article "Seven Sleepers" de l'Encyclopædia of Religion and Ethics (James Hastings, 
T. & T. Clark, New York), on trouve ce récit : 
 
« L'empereur Decius se rend à Ephèse et, là, revivifie dans la cité le culte des idoles, 
ordonnant que tout le monde, et particulièrement les chrétiens, offrent des sacrifices à celles-
ci [1]. Certains chrétiens apostasient, d'autres demeurent fermes et subissent des tortures. 
Sept (ou, d'après certains textes, huit) jeunes, qui vivent dans le palais impérial et dont les 
noms sont relatés différemment, sont accusés d'être secrètement des chrétiens ; conduits 
devant Decius, ils refusent de sacrifier aux idoles. Espérant qu'ils atténueront leur résolution, 
Decius leur accorde un répit ; puis il quitte Ephèse. 
Les jeunes quittent la cité et se cachent dans une caverne située dans le Mont Anchilus voisin. 
L'un d'eux, Diomède (ou Jamblique), déguisé sous des guenilles, descend à la ville pour 
s'enquérir de ce qui s'y passe et y acheter de la nourriture. 
Decius, étant retourné dans la cité peu de temps après, ordonne que les jeunes soient amenés 
en sa présence. Diomède informe ses compagnons de cet ordre ; ils consomment, tout tristes, 
la nourriture, puis ils tombent, par la volonté divine, dans un profond et long sommeil. 
Decius, ne pouvant trouver les jeunes à Ephèse, convoque leurs parents ; ceux-ci tentent de 
s'excuser pour la fuite de leurs fils et révèlent qu'ils sont cachés dans une caverne du Mont 



Anchilus. Decius ordonne que l'entrée de la caverne soit obturée par de grosses pierres, afin 
que les jeunes soient enterrés vivants. Deux chrétiens, Théodore et Rufinus, écrivent l'histoire 
des jeunes martyrs sur des tablettes en métal, qu'ils placent sous les pierres fermant la 
caverne. 
307 ans plus tard, sous le règne de l'empereur Théodose II, une hérésie apparaît, conduite 
par un évêque du nom de Théodore, qui nie la résurrection des morts ; l'empereur en est très 
affecté. Alors Dieu inspire Adolius, le propriétaire du terrain où se trouve la caverne, de bâtir 
une bergerie pour ses troupeaux ; les maçons utilisent pour ce faire les pierres qui fermaient 
l'entrée de la caverne ; et cette dernière est ainsi rouverte. 
Dieu réveille les jeunes ; ceux-ci pensent qu'ils ont dormi seulement une nuit, et s'exhortent 
mutuellement à subir, si nécessaire, le martyre des mains de Decius. Diomède se rend comme 
à son habitude à Ephèse ; voyant une croix sur le pont de la cité, il en est tellement surpris 
qu'il demande à un passant s'il s'agit réellement d'Ephèse. Impatient de retourner auprès de 
ses compagnons avec la nouvelle, il achète d'abord et malgré tout de la nourriture ; il paie 
celle-ci avec la monnaie qu'il avait sur lui, celle de l'époque de Decius. Voyant cette ancienne 
monnaie, le marchand et les gens présents sur la place du marché pensent que le jeune 
homme a trouvé un trésor caché, et espèrent pouvoir le partager avec lui ; ils le poursuivent 
donc de leurs menaces à travers la cité ; de nombreuses personnes se retrouvent ainsi 
rassemblées, et le jeune cherche en vain parmi elles quelqu'un de sa connaissance. 
L'évêque et le gouverneur questionnent Diomède, qui raconte toute l'histoire et les invite à se 
rendre à la caverne rencontrer ses compagnons. Les gens escaladent la colline et trouvent les 
deux tablettes de plomb, qui confirment l'histoire du jeune ; puis ils entrent dans la caverne et 
y trouvent ses compagnons vivants et d'apparence lumineuse. 
Théodose est informé de l'événement et se rend à Ephèse, puis dans la caverne. L'un des 
jeunes, Maximilien (ou Achillides, ou autre) lui dit que, à la fin de démontrer la véracité de la 
résurrection, Dieu les a fait dormir puis les a ressuscités avant le Jour du Jugement ; après 
cela les jeunes tombent, endormis dans la mort. Une basilique a été bâtie sur le 
lieu" (Encyclopædia of Religion and Ethics, article Seven Sleepers, tome XI p. 428, 
également reproduit en urdu par an-Nadwî dans MIM, pp. 22-26). 
 
En fait, le récit coranique renvoie au récit biblique et, tout à la fois, se distingue de lui. 
Comprendre certains éléments de récits présents dans le Coran sans détail ni explication se 
fait par référence à des récits présents dans des écrits judéo-chrétiens  
 
IV) Analyse du texte Coranique 
 
« Avais-tu pensé que les gens de la Caverne et de Raqîm constituent chose étonnante parmi 
Nos Signes » ? 
C'est-à-dire que la réalisation de ce prodige est chose facile par rapport à Notre Omnipotence. 
Cela ne veut pas dire pas que l'événement n'est pas étonnant, car il est non seulement étonnant 
mais même contraire à toutes les lois naturelles ; le verset veut dire que ce n'est pas le plus 
étonnant des Signes de Dieu. 
Le verset signifie donc que la réalisation de ce prodige est chose facile par rapport à 
l'Omnipotence de Dieu  
 
« Maintenant que vous vous êtes séparés d'eux ainsi que de ceux qu'ils adorent en dehors 
de Dieu, réfugiez-vous dans la Caverne, votre Seigneur étendra pour vous de Sa 
miséricorde et aménagera pour vous un adoucissement à votre sort ! » 
 



Arabisme ; recours à la deuxième personne du pluriel dans la narration, quand les uns 
s'adressent aux autres à propos de quelque chose qui les concerne tous. En français on dirait 
plutôt : "Maintenant que nous nous sommes séparés d'eux ainsi que de ceux qu'ils invoquent 
en dehors de Dieu, réfugions-nous dans la caverne, notre Seigneur…" 
 
Et ainsi les réveillâmes-Nous pour qu'ils s'interrogent mutuellement. L'un d'eux dit : 
« Combien de temps êtes-vous demeurés (ici) ? »  (D'autres) dirent : "Nous (y) sommes 
restés un jour ou une partie d'un jour." (Les uns) dirent : "Dieu sait mieux combien de 
temps vous êtes restés.  
"Et ainsi les réveillâmes-Nous pour qu'ils s'interrogent", et, plus haut : "Puis Nous les 
réveillâmes afin de savoir lequel des deux groupes" : les deux phrases ont en commun : "afin 
qu'ils s'aperçoivent de Notre Omnipotence"  
 
Et ainsi fîmes-Nous les découvrir, afin qu'ils sachent que la promesse de Dieu est vérité et 
qu'il n'y a pas de doute au sujet de la résurrection.  
Le Coran ne relate ni comment ils ont été découverts, ni ce qui s'est passé après qu'ils aient été 
découverts ; il enchaîne avec ce que les gens décidèrent de faire près de la Caverne. Le style 
est, ici encore, elliptique à l'extrême. La façon dont le jeune dépêché dans la cité fut découvert 
est probablement celle relatée dans les textes chrétiens. Quant à ce qui survint après, deux 
avis existent chez les commentateurs : 
– selon certains, les gens de la cité ne purent pas trouver le lieu exact de la caverne ; 
– selon d'autres, les gens arrivèrent jusqu'à la caverne (ces deux avis sont visibles dans TIK 
3/69) ; ensuite, soit les jeunes moururent peu après ; soit ils y demeurèrent vivants quelque 
temps, continuant à y adorer Dieu jusqu'à leur mort, survenue bien plus tard. 
 
Lorsqu'ils divergeaient entre eux. 
Deux façons de relier cette phrase existent chez les commentateurs : 
– selon Ik'rima, repris par Ibn Kathîr : "Et ainsi fîmes-Nous les découvrir, afin qu'ils sachent 
que la promesse de Dieu est vérité et qu'il n'y a pas de doute dans la résurrection, puisqu'ils 
divergeaient entre eux [au sujet de la résurrection des corps]. Ensuite (les uns) dirent alors : 
"Bâtissez sur eux une maçonnerie…". Dans ce cas, le pronom personnel pluriel dans "afin 
qu'ils sachent" et dans "baynahum" et "amrahum" désigne « les gens qui divergeaient à 
propos de la résurrection des corps » ; 
– selon un autre commentaire, adopté par Shâh Waliyyullâh et Abu-l-Kalâm Azâd (QQ 3/261) 
: "Et ainsi fîmes-Nous les découvrir, afin qu'ils sachent que la promesse de Dieu est vérité et 
qu'il n'y a pas de doute dans la résurrection. Lorsqu'ils divergeaient à leur sujet, (les uns) 
dirent alors : "Bâtissez sur eux une maçonnerie…". Dans ce cas, le pronom personnel pluriel 
dans "afin qu'ils sachent" désigne "les hommes en général", qui ont là un indice 
supplémentaire de la résurrection ; quant au pronom personnel dans "amrahum", il désigne 
"les jeunes". 
 
Et ils demeurèrent dans leur caverne trois cents ans, à quoi s'ajoutèrent neuf.  
Littéralement : "et ils en rajoutèrent neuf". Dans le récit chrétien, on parle de 307 ans.  
 

V) Les leçons que ce récit nous communique : 

 
Ce récit met en avant les difficultés que, à toute époque, en certains lieux, les gens de la foi 
peuvent être amenés à connaître de la part de certains hommes, parmi ceux qui ne croient pas.  



L'histoire montre également que, malgré la faiblesse matérielle et sociale dans laquelle les 
croyants sincères peuvent se trouver, l'aide de Dieu viendra sous une forme ou une autre, tôt 
ou tard, à eux ou aux générations de croyants qui les suivront et auxquelles le message sera 
parvenu grâce aux sacrifices de leurs prédécesseurs. 

Il faut enfin retenir de cette histoire que la situation change, et si le croyant fait preuve de 
patience face à l'oppression que certains non croyants lui font subir à cause de sa foi, tôt ou 
tard un jour viendra où la situation s'améliorera et où les croyants pourront adorer Dieu 
sereinement ; à ce moment là, et bien que lui ne sera peut-être plus de ce monde, le croyant 
qui sera resté stoïque quand à son époque où la situation était très difficile aura sa part de 
récompense auprès de Dieu, car il aura contribué à la réalisation de cette situation de sérénité, 
en ayant gardé et en ayant transmis aux générations suivantes la foi pendant des temps 
difficiles. 

VI) Que signifie "Raqîm" ? 
Le Coran parle de ces dormants comme étant "les gens de la Caverne et de ar 
Raqîm" (Coran 18/9). Les avis sont divergents quant à la signification de ce dernier terme… 
– a) "Raqîm"signifie "écrit", et désigne "la tablette de plomb sur laquelle les noms de ces 
jeunes avaient été écrits" (avis de Sa'ïd ibn Jubayr, cité dans TIK 3/65) ; selon cet avis, 
"raqîm" provient de la même racine arabe "RQM" de laquelle provient un autre terme 
coranique : "marqûm" (Coran 83/9, 20), qui signifie, d'après Abû 'Ubayda : "écrit" (TIK 3/65 
; FB 8/516, 6/616). C'est à cet avis que at-Tabarî et Ibn Kathîr ont donné préférence ; 
– b) "Raqîm" est le nom d'un lieu ; et alors : 
--- b.a) soit c'est le nom de la vallée dans laquelle la caverne se trouve (avis de Abû 'Ubayda, 
cité dans FB 6/616) ; 
--- b.b) soit c'est le nom de la cité dans laquelle les jeunes vivaient (avis de Ka'b al-ahbâr, cité 
dans TIK 3/65, FB 6/616). 
 
 
 


