
LA BIBLE ET LE CORAN 

        Fait intéressant, le Coran reconnaît que la Bible est la 
Parole de Dieu. Selon lui, c'est Dieu qui révéla les Ecritures. 
Le terme habituel employé dans le Coran pour désigner les 
anciens écrits est "al-kitab" (le livre) ; les Juifs et les 
chrétiens sont identifiés comme "Ahiul Kitab" (le peuple du 
livre). Les termes ci-dessous sont également employés pour 
décrire les différentes parties de la Bible :                                                                                                                             
1.     Tawrat : la Tora, les cinq premiers livres de la Bible                                                                                                                              
2.    Zabur : les Psaumes                                                                                                                                                                                      
3.     Sahaif-e-anbia : les livres des prophètes                                                                                                                                                    
4.     Injil : l'Evangile, le Nouveau Testament 

Dans la terminologie islamique et chrétienne, le mot "Tora" 
se réfère généralement à la révélation faite à Moïse. 
Cependant, il est également utilisé pour décrire l'ensemble 
des écrits juifs, connus par les chrétiens sous le nom 
"Ancien Testament". De même, le terme "Injil" peut se 
référer à toute la collection d'écrits que les chrétiens 
appellent le "Nouveau Testament". 

Le Coran souligne que le Tawrat, le Zabur, le Sahaif et I’Injil 
sont tous des livres venant de Dieu : ils  constituent sa 
parole, sa lumière, et son "Furqan" (critère). En d'autres 
termes, ils forment le fondement de son jugement des 
hommes 1. 

Le Coran soutien l'universalité de la Tora et de l'Injil : il 
insiste que ces deux textes guident tous les hommes, qu'ils 
constituent "un témoignage clair, une direction et une grâce 
pour tout homme 2".                                                                                                                                       
L'Injil : la norme.                                                                                                
Islam dit aux chrétiens déjuger selon l'Injil : "Que le peuple 
de l'Evangile jugent d'après ce qu'Allah y a révélé. Les 
méchants sont ceux qui ne jugent pas selon ce qu'Allah a 
révélé3. "                                                                                                             
Le Coran commanderait-il aux chrétiens de juger d'après 
l'Injil s'il existait une raison quelconque pour croire qu'il 
n'était pas entièrement authentique ? 

La Parole de Dieu ne change jamais. 

Le Coran soutient que personne ne peut modifier la Parole 
de Dieu : "Elle est la loi d'Allah, déjà annoncée auparavant. 
Tu ne trouveras pas dans la loi d'Allah un pouvoir 
quelconque de changement4." Bien avant le Coran, la Bible 
elle-même avait affirmé cette même pensée :                                                                                           
L'herbe sèche, la fleur se fane ;                                                                                                                                                        
Mais la Parole de notre Dieu                                                                                                                                                                   
Subsiste éternellement. 

Le Coran ne suggère aucune modification                                                                                                                                             
Le Coran ne suggère nulle part que le texte biblique a été 
soit modifié soit corrompu. Le terme "tahrif" ne se réfère 
jamais à la Bible. Là où le Coran reproche parfois aux Juifs 
d'avoir dissimulé la vérité, il ne fait jamais ce reproche aux 
chrétiens. Il n'insinue aucunement que les textes de la Bible 
aient été changés. 

Avant Mahomet. 

      Certains prétendent que l'Injil et la Tora furent falsifiés 
avant l'ascension de l'Islam. Si ce fut le cas, pourquoi le 
Coran affirme-t-il que le message de l'Islam est une simple 
affirmation des anciennes Ecritures ? Le Coran, écrit 
environ 600 ans après la rédaction de l'Injil, dit que la Tora 
et l'Injil existaient dans leur forme pure à l'époque de 
Mahomet. Si l'Injil n'avait pas été authentique et totalement 
exact aux jours du Prophète, le Coran n'aurait pas dû 
enseigner aux chrétiens de juger d'après ce que Dieu avait 
révélé dans l'Evangile. 

       Après Mahomet. 

          D'autres maintiennent que la Tora et l'Injil furent 
modifiés après le début du travail de Mahomet. Mais 
cette accusation contredit la revendication du Coran 
selon laquelle elle est le gardien des anciens livres 
inspirés6. Par conséquent, celui qui affirme que le 
contenu de la Tora ou de l'Injil a été corrompu, accuse 
de ce fait le Coran d'échouer dans son rôle de gardien ! 

         Si les écrits préislamiques avaient été corrompus, le 
Coran n'aurait pas ordonné de prononcer cette 
déclaration : "Dites (aux musulmans) : Nous croyons en 
Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à 

Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus ; à ce 
qui a été donné à Moïse et à Jésus ; à ce qui a été 
donné aux prophètes de la part du Seigneur. Nous ne 
faisons pas de distinction entre eux ; nous sommes 
soumis à Dieu ". 

       Les évidences documentaires 

     De nombreuses copies manuscrites de tous les livres 
de la Bible, faites des siècles avant Mahomet, sont 
disponibles aujourd'hui. Par exemple, les rouleaux de la 
Mer Morte, écrits avant 68 av. J.-C., contiennent des 
sections de la plupart des livres de l'Ancien Testament, à 
l'exception de celui d'Esther0. Le Codex  Alexandrinus et 
le Codex Sinaïticus, deux des plus anciens manuscrits 
grecs du Nouveau Testament, datent du 4ème et 5ème 
siècles  ap. J.-C. et peuvent être consultés au Musée 
Britannique de Londres. Le Codex Vaticanus, un autre 
manuscrit ancien datant de la même époque, est gardé à 
la bibliothèque du Vatican. Dans plusieurs grandes 
bibliothèques du monde, on peut étudier des portions du 
Nouveau Testament datant jusqu'au 2ème siècle. De tels 
documents nous donnent la possibilité de vérifier 
l'authenticité de la Bible que nous avons actuellement. 

         Toute traduction moderne sérieuse de la Bible 
comporte le même texte que ceux disponibles à l'époque 
de Mahomet, sans changement doctrinal majeur. Il est à 
noter que si Dieu a su préserver sa Parole par le passé, 
il le fera de même à l'avenir. 
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