
 

Avant-propos 
 

        La vie et le rayonnement de la civilisation 

islamique sont intiment liés à la vie de la langue 

véhiculaire de sa religion, l’Islam, et de son texte sacré, 

le Coran. 

 

        Aussi, si la langue arabe doit vivre à travers la 

sauvegarde de ses fondements en prenant soin de 

surmonter les différentes crises qui la traversent, la 

traduction dans une tout autre langue doit porter les 

valeurs et l’esprit de la langue arabe afin d’en restituer la 

beauté, les secrets ainsi que les sens apparents et cachés. 

 

        Si d’éminents savants ont eu la hantise de la 

faute, au point de s’isoler afin de perfectionner la 

maitrise de la langue dans laquelle Dieu s’est exprimé, 

comment ne pas concevoir que le traducteur doive quant 

à lui, fournir un double effort dans la réalisation de la 

traduction dudit Coran ? 

 

         Le Coran, parole incréée, portant le caractère 

d’universalité et de perfection, bien que révélé dans une 

langue arabe particulière, est destiné à être pour 

l’humanité tout entière, un cheminement initiatique ici-

bas et une félicité dans l’au-delà. Aussi est-il du devoir 

de tout un chacun de participer à briser les barrières qui 

pourraient se dresser entre le Texte sacré et son lecteur. 



 

         Les défenseurs de la langue arabe doivent 

s’atteler à mettre fin d’abord aux différentes crises qui 

secouent la langue arabe en lui redonnant ses lettres de 

noblesse auprès d’un public le plus large possible. 

Ensuite traquer à travers les différentes traductions du 

Coran, dans un travail sincère et minutieux, ce qui ne 

sied ni à Dieu ni à l’esprit même de la langue arabe. 

 

        Si le Coran nous permet de faire face aux défis 

matériels et spirituels, sa traduction sans pouvoir 

atteindre le niveau de la source n’en doit pas pour autant 

devenir fallacieuse ou au pire falsificatrice. 

 

         Parlant de la langue arabe, Nil hafiz ibrahim 

écrit : « Malheur à vous, je dépéris ainsi que ma grâce, 

c’est de vous que dépend ma guérison même si le 

médicament est difficile à obtenir, ne m’abandonnez pas 

à l’effet du temps. J’ai bien peur que vous accélériez ma 

fin ». 

 

        Travailler à concilier les clefs sublimes de la 

langue arabe avec la traduction du sens des versets du 

Coran, ni altérer ni modifier les paroles de la révélation 

en l’abandonnant à la doxa des uns et des autres... 

 

        Nous vous invitons dans cet ouvrage à vous 

laisser porter dans une de ces modestes tentatives sur la 

route de la promotion d’une langue d’abord – faire aimer 

son utilisation correcte et claire – et sur la route de la 

déconstruction des attaques sous-jacentes aux traductions 



qui sous couvert de mettre le message à portée du lecteur, 

desservent la vérité. 

 

        Le premier travail de déconstruction et de 

reconstruction est dans l’appropriation du Nom de Dieu 

Allah qui ne peut être traduit par Dieu. Le terme Dieu,  

AIlah, peut signifier dans la langue française la déité, la 

divinité, la personne de Jésus ou une idée vague ou 

conceptuelle sur une intelligence supérieure qui a créé le 

monde sans le gouverner ou qui le gouverne sans finalité. 

        Le mot Allah dérivé du verbe arabe allaha, 

signifie l’amour absolu d’un Dieu Unique, Miséricordeur 

et Miséricordieux envers Ses Créatures. Pour des raisons 

de commodité de langage nous utiliserons le terme Dieu, 

mais dans les versets et les Hadiths nous utiliserons le 

Nom Allah. Toute substitution à ce nom est une atteinte 

non seulement à la traduction, mais à la vérité coranique 

monothéiste et par conséquent une hérésie sur le plan tant 

de la lettre que du sens. 

 

 


