AU NOM DE DIEU, LE CLEMENT, LE MISERICORDIEUX

La doctrine de l’abrogation
dans le Noble Coran

Introduction
Le principe ou plutôt la doctrine de l'abrogation « Al-Naskh » dans le Saint Coran est sans doute
l'un des points les plus controversé après le principe du “consensus des savants ”.
Cette doctrine a été tardivement adoptée par les traditionnistes durant la période d’émergence des
écoles de jurisprudence pour concilier l'apparente contradiction de certains versets coraniques ou
de hadiths prophétiques, les savants se sont basés sur un verset équivoque (Coran 2:106) et sur
des récits attribués aux compagnons du prophète(s) pour valider cette doctrine.
Il est opportun de préciser ici, qu'il n'existe aucune tradition prophétique authentique qui instaure ou
même suggère le principe de l'abrogation dans le Coran.
On va essayer d'aborder cette épineuse question sans la prétention de développer une analyse
complète qui nécessiterait un volume entier. Il serait question d’attirer l’attention du lecteur sur les
éléments qui ont permet le développement de cette doctrine, à la fin de cet article on renvoie le
lecteur intéressé vers des livres en arabe qui traitent cette question (à notre connaissance, nous ne
disposons pas de sources en Français)
Les conséquences du principe de l’abrogation sont très graves en islam, d’une part il s'attaque à la
nature divine du Coran, selon cette vision, Dieu reviendrait sur ses commandements. Et d'autre part
cette doctrine justifie la violence (un seul verset dit du sabre aurait abrogé tous les 124 versets de
paix), la lapidation et l'intolérance envers les non musulmans….etc.

I/ Définition
L’abrogation pourrait être définie comme étant l’opération qui consiste à abroger un verset antérieur
par un autre verset plus tardif, voir selon certains savant par un hadith attribué au prophète(s). On
verra aussi qu’il serait question de cas d’abrogation sans abrogeant bien défini !!! .
Les principales raisons invoquées par les savants sont les suivantes :

-L’évolution graduelle de la législation vers un degré de perfection qui va en conformité avec
l’évolution de la prédication et la situation des gens.
-Vouloir le bien pour la communauté et faciliter sa tâche, car si l’abrogation tend vers une loi plus
rigoureuse, la récompense s’accroîtra de façon proportionnelle, et si l’abrogation va vers plus de
souplesse, ce sera un allégement des obligations. Comme si Dieu ignorait ce qu’il avait décrété et
reviendrait après coup sur ces commandements pour faciliter les obligations !?
Cette analyse est faite dans la perspective de démontrer que cette doctrine n’est qu’une
construction tardive des théologiens, pour échapper à la difficulté de concilier certains verstes
d’apparence contradictoires.

II/ Les principaux cas de figure d'abrogation (Réf 1, 2)

1/ L’abrogation de la récitation sans l’injonction
Ici le verset est retiré du Coran, mais la prescription qu’il contenait reste en vigueur, à titre
d'exemple: dans un récit attribué au deuxième Calife Omar (R) nous apprend, qu’il existait un verset
coranique qui mentionnait la peine de la lapidation pour adultère chez les sujets mariés ou plutôt
chez les vieillards.
« Lapider le vieillard et la vielle, s’ils

ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﺨﺔ ﺇﺫﺍ ﺯﻧﻴﺎ ﻓﺎﺭﺟﻤﻮﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔ

commettent l’adultère »
Selon ce récit, ce verset connu de tous aurait été retiré du Coran mais la prescription qu’il contenait
a été conservée !!!. Ce verset virtuel sert à faire valoir la peine de la lapidation des gens mariés. Or
le verset soi-disant abrogé parle plutôt de la vielle et du vieillard !!
Il est à noter que les savants ne sont pas unanimes sur l'énoncé même de ce verset soi-disant
abrogé, car on en trouve plusieurs versions dans la littérature arabe du Hadith :

ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ

Source – Traduction

 ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ8068: ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ: ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺪﺭﻛﻪ ﺑﺎﺏ
400:
Dans Al-Mustadrak d’Al Hakem Hadith n°8068
rapporté par Ahmed ben Kamel remontant à
‘Assem, selon Zer disant que le Scribe Ubay ben
Ka’ab récitait sourate d’Al Ahzab (les Coalisés) qui
selon lui elle fut l’équivalente d’A baqara (la vache)

 ﺛﻨﺎ ﷴ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﻌﻮﻓﻲ ﺛﻨﺎ ﺭﻭﺡ ﺑﻦ،  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ: ﻗﺎﻝ
 ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ:  ﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ ﻗﺎﻝ، ﻋﺒﺎﺩﺓ
 ﻗﺎﻝ ﻟﻲ:  ﻋﻦ ﺯﺭ ﻗﺎﻝ،  ﻋﻦ ﻋﺎ ﺻﻢ، ً  ﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﷴ ﺑﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ
:  ﻗﺎﻝ. ﺃﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻭ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻗﺎﻝ ﻗﻠﺖ ﺛﻼﺛﺎ ً ﻭ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺁﻳﺔ
 ﻭ ﻟﻘﺪ ﻗﺮﺃﻧﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺮﺃﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ،  ﻟﻘﺪ ﺭﺃﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﺘﻌﺪﻝ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ: ﻗﻂ ﻗﺎﻝ

et parmi ses versets disparus (abrogés) il y figurait :

ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﺨﺔ ﺇﺫﺍ ﺯﻧﻴﺎ ﻓﺎﺭﺟﻤﻮﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻧﻜﺎﻻً ﻣﻦ ﷲ ﻭ ﷲ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ

« Lapider le vieillard et la vielle, s’ils commettent

ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ

l’adultère comme punition de Dieu … »
Dans l’authentique d’Ibn Hibban Hadith n°4428 :
même version relatée par Abdellah ben Mohamed
Al Azady remotant à Hammad ben Salama et
‘Assem : Sourate Al Ahzab aurait était de la même

, 10:  ﺍﻟﺠﺰء, 4428:  ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ, ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺰﻧﻰ ﻭﺣﺪﻩ:  ﺑﺎﺏ, ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ
 ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ:  ﻗﺎﻝ،  ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﷴ ﺍﻷﺯﺩﻱ:  ﻗﺎﻝ273: ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
،  ﺃﺧﺒﺮﻧﺎ ﺍﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﺷﻤﻴﻞ:  ﻗﺎﻝ، ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
 ﻋﻦ ﺯﺭ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻦ،  ﻋﻦ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻨﺠﻮﺩ،  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻤﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ: ﻗﺎﻝ
 ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ،  ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺗﻮﺍﺯﻱ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ:  ﻗﺎﻝ، ﻛﻌﺐ

taille que Sourate Al Baqara actuelle !!!

. ﻓﺎﺭﺟﻤﻮﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﺔ ﺇﺫﺍ ﺯﻧﻴﺎ

Et qu’elle refermait entre autre le verset de
l’adultère (cité en haut)

Mais aussi : 7 versions du même verset, soit disant abrogé (annexe 1, référence 3)

D’après ces Hadiths quelques questions s'imposent:
• Le verset a été abrogé et retiré par qui ?
• Sur quels arguments et pour quelle raison ?
• Et comment la prescription reste en vigueur !?

2/ L’abrogation d’injonction sans la récitation
Dans ces cas, c’est l’injonction contenue dans le verset qui serait abrogée, tandis que le verset luimême reste conservé dans le texte coranique.
Exemple 1 : au sujet de l’aumône (cadeau) qui a été donné avant de rendre visite au prophète(s)
« O vous qui avez cru ! Quand vous avez un entretien confidentiel avec le Messager, faites

précéder d'une aumône votre entretien : cela est meilleur pour vous et plus pur. Mais si vous n'en
trouvez pas les moyens alors Allah est Pardonneur et très Miséricordieux !». (12: 5 )
Ce verset aurait été abrogé par le suivant :

« Appréhendez-vous de faire précéder d'aumônes votre entretien ? Mais, si vous ne l'avez pas fait
et qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la Salat, acquittez la Zakat, et obéissez à
Allah et à Son messager. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.» (5 :13 )
Exemple 2 : au sujet de l’interdiction du vin
Les versets en question:

« Ils t'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : «Dans les deux il y a un grand péché et
quelques avantages pour les gens; mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité».
(2:219)
« ô croyants ! N'approchez pas de la Salat (la prière) alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous
compreniez ce que vous dites, et aussi quand vous êtes en état d'impureté [pollués]- à moins que
vous ne soyez en voyage .....». (4:43)
« ô croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont
qu'une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne
veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité et la haine, et vous détourner
d'invoquer Allah et de la Salat. Allez-vous donc y mettre fin ? (5:90-91)
Il ne s’agit nullement d’un cas d’abrogation car l'interdiction du vin a été faite par étapes
successives afin d'assurer à la première société un sevrage progressif compte tenu de la
dépendance connue que provoque l'alcoolisme:

La première étape d'éducation coranique, était de montrer les avantages et les inconvenants du vin
en précisant son caractère plutôt néfaste.
La deuxième étape d'éducation coranique, consistait à demander aux croyants de s'abstenir de
faire la prière en état d'ébriété sans préciser sa cause (Alcool, drogue, confusion, somnolence...)
sans toute fois leurs donner explicitement l'autorisation de boire du vin en dehors des horaires de la
prière. Le vin n'est même pas cité dans ce verset, cela peut être un état d'ébriété suite un
traumatisme ou à l'abus de substance toxique ou en cas de confusion en rapport avec une forte
fièvre ...etc
La troisième étape d’éducation coranique, c’est l’interdiction totale, mais il est à noter que chaque
étape complète et valide la précédente par l'extension du verdict et non pas par son abolition.
DONC PAS DE PLACE DANS CET EXEMPLE au principe de l'abrogeant/abrogé, car il n’y a pas de
versets abrogés mais que des versets complémentaires et validant.

3/ L’abrogation de la récitation et de l’injonction
Dans ce cas de figure, le verset serait complètement abrogé, aussi bien sa lecture que l’injonction
qu’il renferme.
Aïcha(r) rapporte dans un Hadith s'il est authentique (et j’en doute), qu’il existait à l’origine un verset
du Coran qui statuait la fraternité de lait : si un enfant a pu téter 10 gorgées de lait d’une nourrice, à
ce moment seulement que cette dernière devenait « sa mère de lait », et les liens de mariage
devenaient interdits.
Ce verset aurait été retiré du Coran et l’ordre qu’il contenait a aussi été abrogé, pour être ramené à
une seule gorgée selon les savants de l’école hanafite.
Maintenant la question qui s’impose :
ce verset a été abrogé par qui ?
Par un autre verset ?
Lequel ?

Selon la tradition, ce serait à cause de l’animal domestique qui a mangé les feuillets où étaient
inscrits les versets concernant l’allaitement et la sanction des vieux adultères !!! Voici le Hadith
attribué à Aïcha (r) :
Le verset de la lapidation et celui de l’allaitement de l’adulte sont bien réels et je les avais dans un
parchemin sous mon lit mais après le décès du prophète(s) un animal domestique l’a mangé alors
que nous étions occupés par les funérailles !!!

 ﻭ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ،  ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ،  ﻋﻦ ﻋﻤﺮﺓ،  ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻜﺮ،  ﻋﻦ ﷴ ﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ،  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ،  ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻤﺔ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ: ﻗﺎﻝ
 ﻓﻠﻤﺎ،  ﻭ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﻳﺮﻱ، ً  ﻟﻘﺪ ﻧﺰﻟﺖ ﺁﻳﺔ ﺍﻟﺮﺟﻢ ﻭ ﺭﺿﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﺸﺮﺍ:  ﻗﺎﻟﺖ،  ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ،  ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻣﺎﺕ ﺭﺳﻮﻝ ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭ ﺗﺸﺎﻏﻠﻨﺎ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﺩﺧﻞ ﺩﺍﺟﻦ ﻓﺄﻛﻠﻬﺎ

Quel est le rôle de la volaille dans l’abrogation ?! ()ﺩﺧﻞ ﺩﺍﺟﻦ ﻓﺄﻛﻠﻬﺎ
L’abrogation aurait été faite par un autre verset ayant été transcrit sur des feuillets, mais dévorées
par la volaille !!! Alors ce serait un verset non mémorisé par les compagnons ?
Que fait-on alors de la promesse divine de protéger son livre / Coran 15 :9
“En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en sommes gardien”

َ َ
ُ
ْ ّ َ ْﱠ َ ْ ُ َ ﱠ
اﻟﺬﻛ َﺮ َو ِ ﱠﻧﺎ ﻟ ُﮫ َ ﺎ ِﻓﻈﻮ َن
ِ ِإﻧﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻟﻨﺎ

ANALYSE CRITIQUE DES FONDEMENTS DU « Naskh » (Réf 1, 2)
1/ La sémantique
a) Le terme arabe « Naskh » : est polysémique
C’est à dire qu'il peut prendre selon le contexte textuel, plusieurs significations dont l’écriture,
l’enregistrement et non pas uniquement l’abrogation dans le sens de remplacement ou l’effacement.
Ce terme figure dans 4 endroits du Coran :

Premier verset
« Si Nous abrogeons un signe (verset) quelconque ou
Coran
2 :106

que Nous le fassions oublier, Nous en apportons un
meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est
Omnipotent ? »

ﺕ ِﺑ َﺨﻴ ٍْﺮ ِ ّﻣ ْﻨ َﻬﺎ ﺃ َ ْﻭ
ِ ْ ﺴ ْﺦ ﻣِ ْﻦ ﺁ َﻳ ٍﺔ ﺃ َ ْﻭ ﻧُﻨ ِﺴ َﻬﺎ ﻧَﺄ
َ َﻣﺎ َﻧﻨ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِﻳﺮ
َ ﻰ ﻛ ِّﻞ
ّ ﻣِ ﺜْ ِﻠ َﻬﺎ ﺃَﻟ ْﻢ ﺗ َ ْﻌﻠ ْﻢ ﺃ ﱠﻥ
ٌ ﺷ ْﻲءٍ ﻗَﺪ
َ َZ
َ ﻋﻠ

=>Il est à noter que le terme arbe « AYAT= ◌ٍ  =» ﺁ َﻳﺔest polysémique, signifie verset, mais aussi Signe
de Dieu ou Miracle

Deuxième verset
Coran
22:
52-53

« Nous n'avons envoyé, avant toi, ni Messager ni
prophète(s) qui n'ait récité) .Ce qui lui a été révélé) sans
que le Diable n'ait essayé d'intervenir] pour semer le
doute dans le cœur des gens au sujet] de sa récitation .
Dieu abroge ce que le Diable, suggère ,et Allah renforce
Ses versets. Dieu est Omniscient et Sage»
Afin de faire, de ce que jette le Diable, une tentation pour
ceux qui ont une maladie au coeur et ceux qui ont le

ﻲ ٍ ِﺇ ﱠﻻ ِﺇﺫَﺍ
ُ ﺳ ْﻠﻨَﺎ ﻣِ ﻦ َﻗ ْﺒﻠِﻚَ ﻣِ ﻦ ﱠﺭ
َ َﻭ َﻣﺎ ﺃ َ ْﺭ
ّ ﺳﻮ ٍﻝ َﻭ َﻻ ﻧَ ِﺒ
ُ
َ
َ
ُ
ﱠ
ﺴﺦ ﱠ
ُZ
َ ﺗ َ َﻤ ﱠﻨﻰ ﺃ َ ْﻟ َﻘﻰ ﺍﻟﺸ ْﻴﻄﺎﻥُ ﻓِﻲ ﺃ ْﻣ ِﻨ ﱠﻴ ِﺘ ِﻪ ﻓ َﻴﻨ
َ ﺸ ْﻴ
َﻣﺎ ﻳ ُْﻠﻘِﻲ ﺍﻟ ﱠ
ُ ﺁ َﻳﺎ ِﺗ ِﻪ َﻭ ﱠZ
ﻄﺎﻥُ ﺛ ُ ﱠﻢ ﻳُﺤْ ِﻜ ُﻢ ﱠ
ﻋﻠِﻴ ٌﻢ
َ ُZ
َﺣﻜِﻴ ٌﻢ
َ ﺸ ْﻴ
ِﻟ َﻴﺠْ َﻌ َﻞ َﻣﺎ ﻳ ُْﻠﻘِﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﻄﺎﻥُ ِﻓﺘْ َﻨﺔً ِّﻟ ﱠﻠﺬِﻳﻦَ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮ ِﺑ ِﻬﻢ
ﱠ
َ
َ
ﱠ
ﻕ
ﺎ
ﻘ
ﺷ
ِﻲ
ﻔ
ﻟ
ﻟ
ﺎ
ﺍﻟﻈ
ﻥ
ﺇ
ﻭ
ﻢ
ﻬ
ﺑ
ﻮ
َﻴﻦ
ُ
ِ
ِِﻤ
ٌ ﱠﻣ َﺮ
ٍ
ِ َ ْ ُ ُﺽ َﻭ ْﺍﻟ َﻘﺎ ِﺳﻴَ ِﺔ ﻗُﻠ
َﺑﻌِﻴ ٍﺪ

coeur dur… Les injustes sont certes dans un schisme
profond.

=> Si l’on prend le sens abroge= ﺴ ُﺦ
َ َﻓ َﻴﻨ
Comment se fait-il qu’une fois Dieu abroge ce que le Diable suggère, afin de faire de ce que jette le
Diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur ?

Troisième verset
Voilà Notre Livre. Il parle de vous en toute vérité car Nous
Coran

enregistrions [tout] ce que vous faisiez».

ُ ﺴ
ﺦ َﻣﺎ
ِ ﺴﺘ َﻨ
ْ ﻖ ﺇِ ﱠﻧﺎ ُﻛ ﱠﻨﺎ َﻧ
َ َﻫﺬَﺍ ِﻛﺘ َﺎﺑُﻨَﺎ َﻳﻨﻄِ ُﻖ
ِ ّ ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜﻢ ِﺑ ْﺎﻟ َﺤ
َُﻛﻨﺘ ُ ْﻢ ﺗ َ ْﻌ َﻤﻠُﻮﻥ

45 :29

=>Ici il est clair que le sens de « naskh » = transcrire et enregistrer et non pas abroger

Quatrième verset
Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les
Coran

tablettes. Il y avait dans leur écriture guide et miséricorde

ﻀﺐُ ﺃ َ َﺧﺬَ ﺍﻷ َ ْﻟ َﻮﺍ َﺡ َﻭﻓِﻲ
َ َﺳﻰ ْﺍﻟﻐ
َ َﺳ َﻜﺖ
َ ﻋﻦ ﱡﻣﻮ
َ َﻭ َﻟ ﱠﻤﺎ
ٌ
ﱠ
ّ
َﺴ َﺨ ِﺘﻬَﺎ ُﻫﺪًﻯ َﻭ َﺭﺣْ َﻤﺔ ِﻟﻠﺬِﻳﻦَ ُﻫ ْﻢ ﻟ َِﺮ ِّﺑ ِﻬ ْﻢ َﻳ ْﺮ َﻫﺒُﻮﻥ
ْ ُﻧ

à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur

7 :154

=> Ici aussi le terme « naskh » signifie l’écriture et non pas l’abrogation

b) Le terme arbe « AYAT=  » ﺁ َﻳ ٍﺔest aussi polysémique
le terme Ayat signifie verset, mais aussi Miracle
ِﻳﺮ
َ ﻰ ُﻛ ِّﻞ
ِ ْ ﺴ ْﺦ ِﻣ ْﻦ ﺁ َﻳ ٍﺔ ﺃ َ ْﻭ ﻧُﻨﺴِ َﻬﺎ ﻧَﺄ
ّ ﺕ ِﺑﺨَ ﻴ ٍْﺮ ِ ّﻣ ْﻨ َﻬﺎ ﺃ َ ْﻭ ِﻣﺜْ ِﻠ َﻬﺎ ﺃ َ َﻟ ْﻢ ﺗَ ْﻌ َﻠ ْﻢ ﺃ َ ﱠﻥ
ٌ ﺷ ْﻲءٍ َﻗﺪ
َ َﻣﺎ ﻧَﻨ
َ َ َﻋ َﻠZ
ﻴﺮ
ِ ﺴ َﻤ َﺎﻭﺍ
ّ ُﻭﻥ
ّ ﺃ َ َﻟ ْﻢ ﺗَ ْﻌ َﻠ ْﻢ ﺃ َ ﱠﻥ
َ ﻟَﻪُ ُﻣ ْﻠﻚُ ﺍﻟ ﱠZ
ِ ﺕ َﻭﺍﻷ َ ْﺭ
ِ ﻲ ٍ َﻭﻻَ ﻧ
ٍ َﺼ
ِ ﺽ َﻭ َﻣﺎ َﻟ ُﻜﻢ ِ ّﻣﻦ ﺩ
ّ ِ ِﻣﻦ َﻭ ِﻟZ
ﺴ ِﺒﻴ ِﻞ
ﺳ َﻮﺍء ﺍﻟ ﱠ
ْ َ ﺃ َ ْﻡ ﺗ ُِﺮﻳﺪُﻭﻥَ ﺃَﻥ ﺗ
َ ﺳ ِﺌ َﻞ ُﻣﻮ
ُ ﺳﻮ َﻟ ُﻜ ْﻢ َﻛ َﻤﺎ
ُ ﺴﺄَﻟُﻮﺍْ َﺭ
َ ْﺎﻥ َﻓ َﻘﺪ
َ ﺿ ﱠﻞ
ِ ﺎﻹﻳ َﻤ
ِ ﺳﻰ ﻣِﻦ َﻗ ْﺒ ُﻞ َﻭ َﻣﻦ َﻳﺘَ َﺒﺪﱠ ِﻝ ْﺍﻟ ُﻜ ْﻔ َﺮ ِﺑ

Si Nous abrogeons un signe (Ayat) quelconque ou que Nous le fassions oublier, Nous en apportons
un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est Omnipotent ?
Ne sais-tu pas qu'à Allah, appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah
vous n'avez ni protecteur ni secoureur ?
Voudriez-vous demander à votre Messager comme on demanda à Moïse auparavant (un Miracle) ?
Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin. (2 :106-108)

Dans ce cas de figure, les savants interprètent, à tort le terme arabe polysémique « AYAT= » ﺁ َﻳ ٍﺔ
comme synonyme de verset, alors si l’on remet ce terme dans le contexte général des versets qui
le suivent, on constate qu’il s’agit plutôt du Miracle, comme c’était la demande faite auparavant, par
les juifs au prophète Moïse(s).

2/ La grande divergence des savants sur le sujet
En guise d’exemple :

*Ibn Al jawazy compte 247 injonctions ayant fait l’objet d’une abrogation
*Ibn HAzm compte 214 cas d'abrogation
*Abou Djaa’far El Nahasse, lui compte 134 cas d'abrogation
*L’imam Jalal eddine Assouyouti compte 20 cas d'abrogation
*El zarquani lui compte 09 cas d'abrogation
*Dr Mostapha Zayd et Wali Allah Dahlawy, eux comptent seulement 06 versets ayant fait l’objet
d’abrogation.

3/ Les problèmes théologiques posés par le principe de l'abrogation
•

Adopter le principe de l'abrogation pose le problème de la nature divine du Coran, autrement

dit l'impossibilité de concilier l'idée d'une parole divine incréée et l'idée de changement ? (Un Dieu
qui revient sur ses décisions !)
•

Coran
10 : 15

Que faire avec le verset suivant:
Et quand leur sont récités Nos versets en
toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre
rencontre disent : “Apporte un Coran autre
que celui-ci” ou bien “Change-le”.
Dis : “Il ne m'appartient pas de le changer de
mon propre chef. Je ne fait que suivre ce qui
m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon
Seigneur, le châtiment d'un jour terrible”.

ﺖ
ٍ ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ﺁ َﻳﺎﺗُﻨَﺎ َﺑ ِّﻴﻨَﺎ
ِ ْﺕ َﻗﺎ َﻝ ﺍ ﱠﻟﺬِﻳﻦَ ﻻ َﻳ ْﺮﺟُﻮﻥَ ِﻟ َﻘﺎ َءﻧَﺎ ﺍﺋ
َ َﻭﺇِﺫَﺍ ﺗُﺘْ َﻠﻰ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ ﺁﻥ
ﻏﻴ ِْﺮ َﻫﺬَﺍ ﺃ ْﻭ َﺑﺪِّﻟﻪُ ﻗ ْﻞ َﻣﺎ َﻳ ُﻜﻮﻥُ ﻟِﻲ ﺃ ْﻥ ﺃ َﺑ ِﺪّ َﻟﻪُ ﻣِ ْﻦ ﺗِﻠ َﻘﺎءِ َﻧ ْﻔﺴِﻲ
ٍ ِﺑﻘُ ْﺮ
ﻡ
ٍ ﺍﺏ َﻳ ْﻮ
ُ ﻲ ﺇِ ّﻧِﻲ ﺃَﺧ
َ َﻋﺬ
َ ﺼﻴْﺖُ َﺭ ِّﺑﻲ
َ َﺎﻑ ﺇِ ْﻥ
َ ﻋ
ﺇِ ْﻥ ﺃَﺗ ﱠ ِﺒ ُﻊ ﺇِﻻﱠ َﻣﺎ ﻳُﻮ َﺣﻰ ﺇِ َﻟ ﱠ
ﻋﻈِ ٍﻴﻢ
َ

Mais aussi d'autres versets explicites
Coran 6 :34

Certes, des messagers avant toi (Muhammad) ont
été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec
constance d'être traités de menteurs et d'être
persécutés, jusqu'à ce que Notre secours leur
vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et
il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des

ﻋ َﻠﻰ َﻣﺎ
ُ َﻭ َﻟ َﻘ ْﺪ ُﻛ ِﺬّ َﺑﺖْ ُﺭ
َ ﺼ َﺒ ُﺮﻭﺍ
َ َﺳ ٌﻞ ﻣِ ْﻦ َﻗ ْﺒﻠِﻚَ ﻓ
َ
ﺼ ُﺮﻧَﺎ
ْ ُﻛ ِﺬّﺑُﻮﺍ َﻭﺃُﻭﺫُﻭﺍ َﺣﺘﱠﻰ ﺃﺗ َﺎ ُﻫ ْﻢ َﻧ
ﺕ ﱠ
ِ َﻭﻻ ُﻣ َﺒ ِﺪّ َﻝ ِﻟ َﻜ ِﻠ َﻤﺎ
ِ ِ َﻭ َﻟ َﻘ ْﺪ َﺟﺎ َءﻙَ ﻣِ ْﻦ َﻧ َﺒﺈZ
َﺳﻠِﻴﻦ
َ ْﺍﻟ ُﻤ ْﺮ

Envoyés
Coran 6 :115

Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en
toute vérité et équité. Nul ne peut modifier Ses

ﻋ ْﺪﻻً ﻻ ُﻣ َﺒ ِﺪّ َﻝ ِﻟ َﻜ ِﻠ َﻤﺎ ِﺗ ِﻪ
َ َﻭﺗ َ ﱠﻤﺖْ َﻛ ِﻠ َﻤﺔُ َﺭ ِّﺑﻚَ ِﺻﺪْﻗﺎ ً َﻭ
َﻭﻫ َُﻮ ﺍﻟﺴﱠﻤِ ﻴ ُﻊ ْﺍﻟ َﻌﻠِﻴ ُﻢ

paroles. Il est l'Audient, l'Omniscient
Coran :18-27

Et récite qui t’a été révélé du Kitab/Ecrit de ton
Seigneur, Nul ne peut modifier Ses Paroles et tu
ne trouveras en dehors de lui aucun refuge
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ُ
َﺏ َﺭ ِّﺑﻚ
ِ ﻲ ِﺇ َﻟﻴْﻚَ ﻣِ ْﻦ ِﻛﺘ َﺎ
َ َِﻭﺍﺗْ ُﻞ َﻣﺎ ﺃﻭﺣ
ﻻ ُﻣ َﺒ ِﺪّ َﻝ ِﻟ َﻜ ِﻠ َﻤﺎ ِﺗ ِﻪ
ً َﻭ َﻟ ْﻦ ﺗ َِﺠﺪَ ﻣِ ْﻦ ﺩُﻭ ِﻧ ِﻪ ُﻣ ْﻠﺘ َ َﺤﺪﺍ

Annexe1 :7 versions du verset abrogé instaurant la lapidation des vieillards !!! (Réf 3)

Annexe 2 : 2 autres versions d’un verset abrogé ne figurant plus
dans le Coran actuel (Réf 3)
La première: traduction rapprochée :

« Dites à notre peuple que nous avons trouvé notre Dieu qui nous a agrée et nous l’avons agrée »
La deuxième : traduction rapprochée :

« Dites à notre peuple que nous avons trouvé notre Dieu qui nous a agrée et satisfait »

Bibliographie (en arabe)
Trois références réfutant de manière indiscutable la doctrine de l’abrogation

1) La Nasekh wa la Mansoukh fi Al-Quran Al-Karim
Dr Ahmed Soubhi Masour (lien vers le livre)
ﻻ ﻧﺎﺳﺦ ﻭﻻ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺻﺒﺤﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭ

2) Tanzih Ayat Al-Quran ‘An Al-Naskh wa Al-Nuqsan
Dr Hani Taher (lien vers le livre)
ﺳﺦِ ﻭﺍﻟ ﱡﻧ ْﻘﺻﺎﻥ
ْ ﺁﻥ ﻋ َِﻥ ﺍﻟ ﱠﻧ
ِ ﺗ َ ْﻧـﺯﻳﻪُ ﺁﻱ ِ ﺍﻟﻘُ ْﺭ
ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻫﺎﻧﻰ ﻁﺎﻫﺮ

3) Istihalat Al-Naskh fi Al-Quran
M Ihab Hassen Abdou (Lien vers le livre)
ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮءﺍﻥ
ﻫﺎﺏ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪﻩ

