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Le Coran est l'écriture révélée, ou texte sacré,
de l'islam. Le Coran est la parole littérale de Dieu.
Il fut révélé au dernier messager de Dieu,
Mohammed, pour faire sortir l'humanité des
ténèbres du polythéisme et de l'ignorance et la faire
entrer dans la lumière de l'islam. Le Coran
confirme les livres révélés avant lui, incluant la
Torah juive et l'Évangile de Jésus. Le Coran
constitue un guide pour l'humanité tout entière et
abroge toutes les écritures l'ayant précédé. Il contient des signes de la grandeur de Dieu,
des miracles, des paraboles et diverses leçons importantes. Il explique les noms et
attributs de Dieu et de Sa création. Il nous invite à croire en Dieu, en Ses anges, Ses
livres, Ses messagers, au Jour Dernier et au décret divin (destinée).
« Et Nous t'avons révélé le Livre, qui explique toute chose de façon
claire et qui constitue un guide, une miséricorde et une bonne
nouvelle pour les musulmans. » (Coran 16:89)
« Le messager croit en ce qui lui a été révélé de la part de son
Seigneur, et les croyants (y croient aussi). Chacun (d'entre eux)
croit en Dieu, en Ses anges, en Ses livres et en Ses messagers. (Ils
disent) : « Nous ne faisons aucune distinction entre Ses
messagers. » Et ils disent : « Nous avons entendu et nous
obéissons. (Accorde-nous), Seigneur, Ton pardon, car c'est vers Toi
que nous retournerons. » (Coran 2:285)
« Et à toi, (ô Mohammed), Nous avons révélé le Livre avec la vérité,
pour confirmer les Écritures qui étaient là avant lui et pour
prévaloir sur elles. » (Coran 5:48)
Le Coran est la plus importante des écritures sacrées. À travers lui, Dieu s'adresse à
l'humanité, lui démontre Sa miséricorde, Son amour, Sa justice et Sa sagesse. Le Coran
est un guide et un réconfort pour l'homme. C'est un livre d'une importance capitale.
Comment nous assurer, alors, que les paroles qu'il contient n'ont jamais été modifiées ou
effacées? Comment nous assurer que le Coran que nous tenons entre nos mains,
aujourd'hui, est véritablement authentique?
Les musulmans ne doutent pas un instant que le Coran qu'ils possèdent, aujourd'hui,
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est exactement le même que celui qui fut révélé il y a 1400 ans au prophète Mohammed.
Son authenticité peut être établie de différentes manières. Et la plus importante d'entre
elles est le fait que lorsque Dieu révéla le Coran, Il prit sur Lui-même de le préserver :
« En vérité, c'est Nous qui t'avons révélé le Rappel et c'est Nous qui
le préserverons, certes, (contre toute altération). » (Coran 15:9)
À l'époque du prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur
lui), les Arabes, bien qu'illettrés pour la plupart, étaient passés maîtres dans l'art
oratoire. Leur poésie et leur prose étaient considérées comme exceptionnelles et comme
un modèle d'excellence littéraire. Quand le prophète Mohammed se mit à réciter le
Coran - la parole de Dieu - ils furent profondément émus par son extraordinaire beauté et
par son éloquence incomparable. Le Coran fut donc le plus grand miracle avec lequel
Dieu envoya Mohammed à l'humanité.
Le Coran fut également préservé par les compagnons du prophète Mohammed, qui le
mémorisèrent au fur et à mesure de sa révélation. De nos jours encore, partout à travers
le monde, des musulmans connaissent le Coran par coeur. Par ailleurs, la révélation fut
également mise par écrit par des scribes de confiance, qui le rédigèrent sur des os, des
pierres, des peaux d'animaux et des parchemins.
C'est le Prophète lui-même qui supervisa la mémorisation et la mise par écrit du
Coran. La préservation du Coran fut également une des priorités des quatre hommes qui
furent califes après la mort de Mohammed. Grâce à leurs efforts, et par la permission de
Dieu, le Coran fut alors colligé sous forme de livre, suivant le principe de tawatour. Cela
signifie que la continuité historique d'une oeuvre est assurée par son transfert d'une
génération à une autre. Ce qui veut dire, dans ce cas-ci, que tant de gens, dans chaque
génération, avaient appris par coeur le Coran, qu'il ne peut y avoir aucun doute sur son
authenticité. Le Coran ne fut pas transmis par une poignée de gens d'une génération à
une autre poignée de gens de la génération suivante. C'est toute une génération qui le
transmit à la génération suivante. Pour en savoir plus sur la façon dont les premiers
musulmans préservèrent le Coran, consultez la série d'articles intitulée L'histoire du
Coran (parties 1 à 4).
Une des qualités les plus remarquables du Coran, qui constitue une raison de plus
pour croire en son authenticité, est la concordance parfaite entre ses versets à caractère
scientifique et certaines découvertes scientifiques modernes. Certains versets coraniques
contiennent même des faits scientifiques qui ne furent démontrés qu'au cours des
cinquante dernières années. Pour plus d'information sur les découvertes scientifiques
mentionnées dans le Coran, consulter, sur ce site, la série d'articles intitulée Les
miracles scientifiques du Coran. Le docteur Maurice Bucaille, un gastroentérologue
français, a déclaré ce qui suit au sujet des informations à caractère scientifique contenues
dans le Coran :
« Prenant la suite des deux Révélations qui l´avaient précédée, la Révélation
coranique est non seulement exempte des contradictions dans les récits qui sont la
marque des rédactions humaines diverses des Évangiles, mais elle offre encore à qui
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entreprend son examen en toute objectivité à la lumière de la science, le caractère qui lui
est propre d´une concordance parfaite avec les données scientifiques modernes. Qui plus
est, on y découvre, comme on l'a démontré, des énoncés d'ordre scientifique dont il est
inconcevable qu'un homme de l'époque de Mohammed ait pu être l'auteur. Le savoir
scientifique moderne nous permet donc de comprendre certains versets du Coran qui,
jusqu'à maintenant, avaient été impossibles à interpréter. »
Le Coran utilisé de nos jours par 1,5 milliards de musulmans à travers le monde est
connu sous le nom de Coran outhmani. Il fut compilé par le troisième calife de l'islam,
Outhman ibn Affan, et des copies furent distribuées à travers le califat. Chaque livre que
l'on retrouve, aujourd'hui, est une copie de l'original.
Les paroles du Coran sont demeurées inchangées. À travers les siècles, des
musulmans comme des non-musulmans ont examiné des copies du Coran vieilles de plus
de mille ans et ont découvert qu'elles étaient identiques à celles d'aujourd'hui, à
l'exception des voyelles ajoutées au 7e siècle et qui servent à en faciliter la lecture et à en
préserver l'authenticité phonétique.
La préservation du Coran est une incroyable histoire, un testament de l'amour de Dieu
pour l'humanité. Les musulmans de partout, sur terre, attestent de son caractère divin,
reconnaissent ces paroles du Tout Miséricordieux à Ses serviteurs. Depuis sa révélation
au prophète Mohammed, il fut protégé et préservé de toute corruption par Dieu et
mémorisé dans les coeurs de femmes, d'hommes et d'enfants qui ont tout mis en oeuvre
pour le garder intact.
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