
Le fait Le fait coraniquecoranique

Quelle Quelle langue langue dans dans le le CoranCoran??

LL’’inscription du Dinscription du Dôôme du Rocher me du Rocher --

Citations Citations coraniques composcoraniques composées ouées ou

version version antérieureantérieure??



Manuscrit duManuscrit du
Coran en Coran en écritureécriture

hijaazii,hijaazii,
BibliothèqueBibliothèque

Nationale de ParisNationale de Paris
No. F 328 aNo. F 328 a

DDébut ébut 2e si2e siècle de lècle de l’’hégire.?hégire.?
SUURAT AL-ASUURAT AL-A’’RAAF, 7, 74-84RAAF, 7, 74-84



Fragments du Coran provenant de la grande mosquFragments du Coran provenant de la grande mosquéeée
de Sanaade Sanaa

DDébut ébut 2e si2e siècle de lècle de l’’hégire?hégire?
Suurat al-IsraaSuurat al-Israa’’ , 17, 20-23., 17, 20-23.
Pas de points diacritiques; voyelles indiquées par des pointsPas de points diacritiques; voyelles indiquées par des points
rouges, dessus, au milieu et au dessous de la lettre; la nunationrouges, dessus, au milieu et au dessous de la lettre; la nunation
par les deux points de la voyelle brève.par les deux points de la voyelle brève.



Fragments du Coran provenants de la grande mosquFragments du Coran provenants de la grande mosquéeée
de Sanaade Sanaa

2e si2e siècle de lècle de l’’hégire.hégire.
Surat al-MaaSurat al-Maa’’ida, 5, 60-62.ida, 5, 60-62.
Points diacritiques et voyelles ajoutés après coupPoints diacritiques et voyelles ajoutés après coup



AmbiguitAmbiguités du texte coranique:és du texte coranique:
le cas de lle cas de l’’II’’rab (flexion nominale)rab (flexion nominale)

La flexion nominale - nLa flexion nominale - nécessité ou redundanceécessité ou redundance
exemples:exemples:
Surat Fatir ou al-MalaaSurat Fatir ou al-Malaa’’ika, 35, 28:ika, 35, 28:

Inna-maa yakhshaa Allaaha/u min ‘ibaadi-hii al-’ulamaa’u/a

Seul les savants redoutent Allaah parmi Ses serviteurs
Allaah redoute, parmi Ses serviteurs, seulement les savants



AmbiguitAmbiguités du texte coranique:és du texte coranique:
le cas de lle cas de l’’II’’rab (flexion nominale)rab (flexion nominale)

La flexion nominale - nLa flexion nominale - nécessité ou redundanceécessité ou redundance
examples:examples:
Surat at-Tawba, 9,3Surat at-Tawba, 9,3

anna Allaah barii’un min al-mushrikiin wa-rasuulu/i-huu/hii

Allaah, ainsi que Son Apôtre, sont déliés à l’égard des Associateurs (Blachère).
Blachère, contrairement à sa méthode habituelle de traduction littérale “falsifie” en quelque sorte en donnant une
certitude au texte que l’original n’offre pas du tout. Littéralement:

Allaah est délié à l’égard des Associateurs, ainsi que / que de Son
Apôtre.



AmbiguitAmbiguités du texte coranique:és du texte coranique:
le cas de lle cas de l’’II’’rab (flexion nominale)rab (flexion nominale)

La flexion nominale - nLa flexion nominale - nécessité ou redundanceécessité ou redundance
examples:examples:
Surat al-Baqara 2, 124Surat al-Baqara 2, 124

wa-’idh ibtalaa Ibrahiima/u  Rabbu/a-huu

Quand le Seigneur éprouva Abraham …
Encore une fois la traduction de Blachère “falsifie” l’ambiguité rhétorique et poétique de l’original. On
pourra l’imiter dans le style du français parlé (où se developpe d’ailleurs une conjugaison objectivale):

Quand il l’éprouva  - Abraham (éprouva) le Seigneur
                                  le Seigneur (éprouva) Abraham



Anomalies grammaticalesAnomalies grammaticales
exemples du pluriel masculin invariable selon le modexemples du pluriel masculin invariable selon le modèleèle

de la langue dialectale dans le Corande la langue dialectale dans le Coran

Q, al-Baqara 2, 177
172/177 

Et ceux qui remplissent leurs engagement s 

quand ils ont contracté u n engagement, le s 

Constants dans l'adversité, dans le malheur 

et au moment du dan ger, ceux-là sont ceux 

qui ont la foi et ceux-là sont les pieux. 

 

Q an-Nisaa’ 4, 163

163 Mais à ceux qui, 

parmi eux, sont 

enracinés en la Science, 

auxCroyants qui

 croient à ce qu'on 

a fait descendre vers toi 

’[,Prophète I,] et à ce 

qu'on a fait descendre 

avant toi, à ceux-là ainsi 

qu'[à] ceux qui 

accomplissent la Prière 

et donnent l'Aumône 

 

Q al-Maa’ida 5, 69

69 Ceux qui 

croient (= les 
Musulmans), 

ceux qui 

pratiquent le 

Judaïsme, les 

Sabéens et les 

Chrétiens - 

ceux qui 

croient en 

Allah et au 

Dernier jour et 

qui 

accomplissent 

oeuvre pie -' 

nulle crainte 

sur eux et ils 

ne seront point 

attristés. 
 

Q Taa Haa 20,63
63 Pharaon dit « En vérité, 

ce sont certes de ux 

magiciens qui veulen t 

vous chasser de votre 

terre, par leur magie, et  

éclipser votre ar t 

remarquable. 

 



Fragments du Coran provenant de la grande mosquFragments du Coran provenant de la grande mosquéeée
de Sanaade Sanaa

DDébut ébut 2e si2e siècle de lècle de l’’hégire.?hégire.?
Separateur géométrique entre la Suurat al-MaaSeparateur géométrique entre la Suurat al-Maa’’ ida, 5, 117 etida, 5, 117 et
la Suurat al-Anla Suurat al-An’’aam 6, 1aam 6, 1
Pas de points diacritiques; voyelles indiquées par des pointsPas de points diacritiques; voyelles indiquées par des points
rouges, dessus, au milieu et dessous de la lettre.rouges, dessus, au milieu et dessous de la lettre.



Le DLe Dôme du Rocherôme du Rocher
Vue schematique avec la mosquVue schematique avec la mosquée Al-Aqsaée Al-Aqsa



Le DLe Dôme du Rocherôme du Rocher
Vue avec le MontVue avec le Mont

dd’’OliveOlive



Le DLe Dôme du Rocherôme du Rocher
Vue aVue aérienne de lérienne de l’’estest



Le DLe Dôme du Rocherôme du Rocher
Vue du sudVue du sud



Le DLe Dôme du Rocherôme du Rocher

Coupole intCoupole intérieure avec le érieure avec le ““rocherrocher””



Le DLe Dôme du Rocherôme du Rocher
Vue dVue d’’ensemble du sudensemble du sud



Le DLe Dôme du Rocherôme du Rocher

Arcade octogonale extArcade octogonale extérieureérieure avec l avec l’’inscription du fondateurinscription du fondateur



LL’’inscriptioninscription
arabe arabe à là l’’intérieurintérieur

de lde l’’arcadearcade
ll’’octagonaleoctagonale

D’après Chr. Kessler, 1970

Les chiffres en marge indiquent l’orientation
de la bande de texte respective dans
l’octagonale; S= sud, SE = sud-est etc.



LL’’inscription arabe inscription arabe àà
ll’’extérieur de lextérieur de l’’arcadearcade

ll’’octogonaleoctogonale



LL’’inscription arabe inscription arabe àà
ll’’intérieur de lintérieur de l’’arcadearcade

octogonaleoctogonale
Les “sources” coraniques
de ce texte

Q 64,1(2e moitié) at-TagaabunQ 57,2(2e moitié) Muhammad Q 33, 56 al-Ahzaab

Q 4, 171-172 an-
Nisaa’

Q  19, 33-36 Maryam

Q 43, 64 az-Zukhruf
Q 3, 18-19 Aal-’Imraan



Traduction deTraduction de
ll’’inscription arabe inscription arabe àà

ll’’intérieur de lintérieur de l’’arcadearcade
ll’’octogonaleoctogonale

Les “sources” coraniques
de ce texte

Q 64,1(2e moitié) at-TaghaabunQ 57,2(2e moitié) Muhammad Q 33, 56 al-Ahzaab

Q 4, 171-172 an-
Nisaa’

Q  19, 33-36 MaryamQ 43, 64 az-Zukhruf

Q 3, 18-19 Aal-’Imraan

1 Ce qui est dans les cieux et [sur] la terre glorifie Allah. Il  est le Puissant, le Sage. 

2 A Lui la Royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et fait mourir. Sur toute chose, Il est 

omnipotent. 

3  Il est le Premier et le Dernier, l'Apparent et le Caché. De toute chose, Il est omniscient. 

Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. 

A Lui la Royauté! A Lui la louange! Sur toute chose, Il est omnipotent. 

56 Allah et Ses Anges prient sur le Prophète. O vous qui croyez!, 

priez sur le Prophète et appelez sur lui le salut 

I8 La Religion, aux yeux d'Allah, est l'Islam. Ceux à qui 
l'Écriture a été donnée ne se sont opposés, par 
mutuelle rébellion, qu'après que leur fut venue la 
Science. Quiconque est incrédule en les aya d'Allah 
[sera p u ni], car Allah est prompt à de mander 
compte. 

64  Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. 

Donc adorezLe! C'est une Voie droite.» 

 



Renverser lRenverser l ’’entonnoir: Lentonnoir: L’’inscription commeinscription comme
ttémoin démoin d’’une version pré-canoniqueune version pré-canonique

Q 64,1(2e moitié) at-Tagabun

Q 57,2(2e moitié) Muhammad

Q 33, 56 al-Ahzab

Q 4, 171-172 an-Nisa’

Q  19, 33-36 Maryam

Q 43, 64 az-Zukhruf Q 3, 18-19 Al-’Imran



Renverser lRenverser l’’entonnoir: laentonnoir: la
traduction de ltraduction de l’’inscriptioninscription

arabe arabe à là l’’intérieur de lintérieur de l’’arcadearcade
ll’’octagonaloctagonal

Témoin d’une version pré-
canonique

Q 64,1(2e moitié) at-Tagabun

Q 57,2(2e moitié) Muhammad

Q 33, 56 al-Ahzab

Q 4, 171-172 an-Nisa’

Q  19, 33-36 Maryam Q 43, 64 az-Zukhruf Q 3, 18-19 Al-’Imran

1 Ce qui est dans les cieux et [sur] la terre glorifie Allah. Il  est le Puissant, le Sage. 

2 A Lui la Royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et fait mourir. Sur toute chose, Il est 

omnipotent. 

3  Il est le Premier et le Dernier, l'Apparent et le Caché. De toute chose, Il est omniscient. 

Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah. 

A Lui la Royauté! A Lui la louange! Sur toute chose, Il est omnipotent. 

56 Allah et Ses Anges prient sur le Prophète. O vous qui croyez!, 

priez sur le Prophète et appelez sur lui le salut 

I8 La Religion, aux yeux d'Allah, est l'Islam. Ceux à qui 
l'Écriture a été donnée ne se sont opposés, par 
mutuelle rébellion, qu'après que leur fut venue la 
Science. Quiconque est incrédule en les aya d'Allah 
[sera p u ni], car Allah est prompt à de mander 
compte. 

64  Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. 

Donc adorezLe! C'est une Voie droite.» 

 


