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Désormais les chercheurs peuvent produire et diffuser eux-mêmes leurs tra-
vaux. C'est ce que fait Mondher Sfar, qui s'intéresse aux origines historiques des
sourates.

Quand un Richard Simon, au XVIIe siècle, inaugure la critique historique des
livres sacrés, il fait scandale. Si pieuses qu'aient pu être ses intentions, il devait met-
tre au jour les origines culturelles et souvent bien humaines de paroles mises dans la
bouche même de la divinité. Dans cette direction nouvelle, il entre nécessairement
une part de désacralisation. Pour les évangiles, cette part grossira jusqu'à l'éclate-
ment dans les travaux, plus célèbres, de Renan, après deux siècles. Mais une entre-
prise semblable peut-elle être envisagée aussi pour le Coran ? Elle paraît encore
plus audacieuse, du fait du caractère éminemment sacré du texte même. 

On sait qu'Averroès a su tirer du Coran une philosophie aristotélicienne à
laquelle la pensée occidentale, par l'intermédiaire d'Abélard, est largement redeva-
ble. Les nombreux émules d'Averroès ont su faire évoluer la pensée religieuse
musulmane avec une grande liberté mais toujours en respectant le texte du Livre
saint. Peut-on parler du Coran sur une base critique ? Existe-t-il une critique histori-
que du Coran ? Il semblerait que non. Mondher Sfar cite ses sources et on n'y trouve
aucun prédécesseur qui tente d'expliquer le texte indépendamment de ses origines
sacrées. Il serait donc le premier à oser un propos aussi rigoureusement historique.
Cela ne veut pas dire qu'il remette en question la valeur de cette foi religieuse.  Pour
lui, l'orthodoxie actuelle est très loin des origines, ayant assimilé « les idéologies
hellénistique et iranienne, qui sont à la source du droit (fiqh) musulman non
coutumier » (p.351). Mais il s'est intéressé à creuser les origines, en allant voir du
côté des religions existantes au VIIe siècle, au moment où Muhammad prend la
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plume. Deux sources sont extrêmement révélatrices : la Bible mais aussi, mais sur-
tout ce que sont devenues chez les Arabes de cette époque les antiques religions
mésopotamiennes. Et la recherche ici se corse du fait que la Bible elle-même a
énormément subi l'influence de ces religions primitives, en sorte qu'au creuset des
sourates revisitées, ce n'est pas seulement la tradition musulmane mais aussi la
catholique qui trouve un nouvel éclairage, ayant participé au fusionnement.

Le Coran, la Bible et l'Orient ancien remet en question les fondements de deux
univers culturels. S'il est une présentation plus ou moins démystifiée des poèmes
religieux, il décape du même coup plus d'un texte biblique. Il vaut donc la peine de
fouiller avec lui dans les fondations, les principes et les influences. Voici un résumé
séquentiel de son livre.

La difficulté initiale est de savoir « si la foi du croyant procède de son libre
arbitre ou si elle est déterminée par un acte délibéré de Dieu » (p.21). La solution
est nette et ne déplairait pas à Luther. La foi ne dépend pas du croyant mais de Dieu
seul. Le processus suit des normes préétablies, qui ne sont autres que celles de
l'idéologie royale orientale (p.22-3). Le roi céleste comme le roi terrestre agit contre
l'ennemi en trois temps. La souveraineté d'abord, puis la tentation, qui aboutit au
péché de l'ennemi, péché qui permettra de le juger. Dieu est donc souverain, tenta-
teur et juge. L'humanité est divisée et c'est de Dieu que dépend la fin des individus.
Le paradoxe coranique est que chacun sera jugé finalement selon sa foi, même si
cette foi ne dépend que de Dieu, qui s'assure de la sorte le titre de Guerrier vain-
queur par excellence. Adam a été créé pour que l'humanité fournisse au Créateur
l'ennemi indispensable à l'établissement de sa souveraineté.

Les guerres menées par le Tout-Puissant contre les hommes (jugement dernier)
sont un décalque exact des destructions de peuple perpétrées par les rois. Prison-
niers enchaînés et jetés au feu anticipent un sort commun à tous les impies (p.55-6).
Ainsi toute la création est-elle jetée, de gré ou de force, au pied du trône de son
auteur (p.57-8). Les rois, habilités à préfigurer le jugement (faire la guerre), ont
alors un statut à part dans la création : celui de khalifa (vicaire). Les anges (démons,
puissances) protestent : « Nous proclamons ta gloire et eux répandent le sang ! »
Allah répond : Justement! puisque je dois avoir des ennemis à vaincre (p.60-2).
Comme dans la Genèse, Adam et Eve sont expulsés du Paradis pour avoir cédé aux
tentations de Satan (Iblis). Ils jouiront de certains biens mais provisoirement car le
jugement éternel les attend. Qu'ils s'entre-tuent puis se prosternent, eux et leurs des-
cendants (p.64-5).

La guerre devient par là un acte judiciaire et plus seulement tactique. Elle
éclate au jour dit et décidé, que ce soit par Allah ou par Yahweh (p.76). Signal en est
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donné par le son de la trompette, qui paralyse d'effroi (p.80). Elle ressemble à une
partie de chasse : le vaincu est pris au filet, saisi par son toupet (p.77). L'action est
rapide, effectuée indistinctement, tout ennemi de Dieu méritant la mort ou la dépor-
tation (p.82). Ni pardon, ni rançon, ni refuge (p.85). Étant juge et partie, Dieu a le
titre de Vengeur. Cataclysme, fracas, les cieux s'écroulent, la mer bouillonne, dans
la Bible comme dans le Coran (p.83). Dans la plaine sont consumés par le feu les
vaincus, enchaînés (p.87-89). C'est le adhâb al-harîq, « tourment de la
calcination », l'holocauste. La scène était déjà exactement dépeinte sur les bas-
relief mésopotamiens. L'enfer biblique n'a pas d'autre origine.

Le paradis a le même point de départ : le trône royal. Les rares élus sont pro-
mus au statut des Anges : opulence, luxe, splendeur, confort, oisiveté et plaisirs. Le
modèle est celui des palais pharaoniques, des jardins suspendus de Babylone, des
vergers de Salomon (p.91). Le mot même de paradis vient de pairi-daeza, « enclos,
jardin ». En hébreu éden signifie « délices ». Les élus sont accoudés sur des sofas,
les fruits des arbres sont à portée de la main. Un bas-relief du palais d'Assurbanipal
à Ninive le montre sur un lit surélevé, vis-à-vis de la reine Assur-Shurrat. Les sté-
réotypes dominent sur les situations historiques, souligne Sfar (p.95). Les élus peu-
vent fréquenter les Houris aux grands yeux, vierges, coquettes, cloîtrées, belles
comme le rubis et le corail (Sourates 55, 56 et 58). Ils s'énivrent sans fin, servis par
des éphèbes dont le modèle est celui des jeunes eunuques mésopotamiens (p.96).

Le rôle du Nabi, prophète envoyé de Dieu, est de former avec lui une paire qui
exerce cette royauté. Avant Mahomet, il y avait, à la Mecque, trois divinités char-
gées de la liaison entre Allah et l'humanité. Ce polythéisme contre lequel il a lutté
toute sa vie était en réalité une simple question de nuance, amplifiée pour les
besoins de la lutte. Mahomet ne crée par le monothéisme oriental, qui existait déjà
en Mésopotamie, où les dieux sont tous des subalternes du seul et unique El, nom
que l'on trouve aussi dans la Bible (Elohim). Il reconfigure le panthéon pour justi-
fier sa prise de pouvoir. Pour cela, il développe le mythe d'Adam et Eve en s'inspi-
rant d'un apocryphe, la Vie d'Adam et Eve (p.122). On y lit que les Anges furent
mécontents de devoir s'incliner devant Adam et de reconnaître sa ressemblance avec
Dieu. Alors, l'un d'eux, Satan, entraîne quelques-uns d'entre eux à sa suite pour
refuser cette allégeance. Rébellion que Mahomet transforme comme suit : les
djinns (divinités arabes honorées à la Mecque) sont ces anges rebelles et Satan, qu'il
appelle Iblis (forme arabisée du mot diabolos, ce qui prouve que Mahomet a utilisé
la version grecque de la Vie d'Adam et Eve, p.124), ose s'opposer ouvertement à
Allah. Allah lui inspire alors ces célèbres versets sataniques qui sont de fausses
révélations destinées à le perdre. Ainsi les Mecquois, qui ne reconnaissent pas
Mahomet, sont-ils (selon lui) aveuglés par Dieu pour honorer Satan et aller ainsi à
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leur perte (aux mains des guerriers de Mahomet). Le Diable est donc aussi un
chargé de mission de Dieu, pour dévoyer l'humanité (p.131).

Difficile de relater ici tous les points du récit biblique que Mahomet reprend ou
remanie dans son optique et dont Sfar retrouve habilement les origines dans les
coutumes mésopotamiennes (l'arbre de vie, la connaissance de leur nudité, bien
expliquée par l'effacement du nimbe de la Gloire divine, la hiérogamie de Sara,
p.152, et jusqu'à la vie éternelle procurée par le Christ, p.134-5, et Noé). Notons
seulement la noyade dans  la mer Rouge, présentée dans le Coran comme châtiment
des Égyptiens pour leur incrédulité (p.154). La naissance de Moïse et celle de Jésus
remontent aussi à une très longue tradition. Comme Moïse, Sargon d'Akkad (-2334)
est confié au fleuve dans un berceau (p.155) et le Coran donne un songe de Marie
où un homme vêtu de lin lui annonce que ce qui naîtra d'elle sera jeté à l'eau, et que
Dieu fera par lui des signes et sauvera son peuple (p.156).

Quand il parle des « gens du livre », Mahomet, selon Sfar, désigne à la fois les
juifs, les chrétiens, les sabéens et les zoroastriens. Il s'appuie donc sur les quatre
grandes religions qu'il a connues, et il leur reconnaît une valeur mais limitée à leur
communauté, comme pour le panthéon satanique des Mecquois, en quelque sorte.
Cette valeur doit d'ailleurs être dépassée. Tous sont acculés par Allah à reconnaître
la suprématie du Coran pour être sauvés. Ainsi Jésus, s'il authentifia la Thora, qui
l'avait précédé, annonça surtout la bonne nouvelle d'un messager venant après lui
(p.163). Mais Mahomet est le dernier des prophètes.

Faut-il pour autant considérer le Coran comme un corps de doctrine constitué ?
Sfar montre combien certaines sourates sont des compositions occasionnelles
répondant à des questions d'actualité, ce qui entraîne une évolution (et même, dès
Mahomet, des abrogations, p.321). 

Un point important est le statut octroyé à Jésus-Christ. Il n'est pas une des trois
Personnes de la Trinité et ne jouit pas de la double nature, cette question qui a fait
couler le sang durant plusieurs siècles à Constantinople. Il ne peut tout simplement
pas être un dieu puisque la place est occupée par Allah. Mais il est prophète,
comme Mahomet. Son nom de « fils de Dieu » est la désignation la plus courante,
dans le Moyen-Orient ancien, des représentants (vicaires et rois) de l'être suprême.
Enmerkar et Gilgamesh, Eannatum sont appelés Fils de Dieu. (p.200-1). Laissons
donc aux Romains la divinisation des Empereurs. Comme les divinités mineures
des Mecquois, le Christ coranique se proclame serviteur d'Allah, qui ne l'en a pas
moins fait périr (sourate 5, verset 17).
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Quelles sont les pratiques morales d'une religion aussi absolue ? Leur rigidité
n'est pas présente aux origines. Pas de restriction dans les rapports sexuels (le Pro-
phète épousa sa bru). La femme est considérée comme le réceptacle du sperme
(p.279-283). La réclusion, l'interdit sur la nudité ne furent imposées qu'aux femmes
du Prophète (p.299) mais la femme doit être docile. « Admonestez-les! Frappez-
les ! » (p.343, n.1). Ces dispositions doivent favoriser un esprit de soumission sin-
cère et sans réserve à Allah (donc le salut). Pour le vin, seul l'excès est condamné.
Les richesses sont un signe de la faveur d'Allah. L'esclavage est favorisé comme
châtiment mérité (p.342). La justice se pratique non suivant l'acte commis mais
selon la hiérarchie (p.349). C'est la théocratie. Toutes les pratiques ramènent au pré-
cepte unique d'adorer Allah (p.284). 

Trônant au sommet, celui-ci est entouré d'anges (mlk) qu'il consulte et envoie
accomplir ses volontés (p.216). « La mythologie mésopotamienne est riches en per-
sonnages divins assumant cette noble fonction » (p.220). « Michée aussi (1 Roi,
22,19) assista aux délibérations de l'assemblée divine. » Le ruah biblique corres-
pond au ruh coranique, c'est l'envoi d'un esprit accompagné d'un texte. Ainsi Maho-
met fut-il investi de sa mission.

À la mort de Mahomet, rien n'avait été prévu pour sa succession. Il ne pouvait
y avoir de nouveau prophète et Mahomet, comme prophète, pouvait retourner à
l'assemblée des Anges, disparaître mais pas mourir (p.326). S'ouvre alors la série
des califats, Abu Bakr se proclamant non pas prophète mais « héritier du
prophète », dans ses fonctions de représentant (calife) d'Allah. La théocratie est
sauvée (p.330). Mais un nouveau tournant sera pris sous les influences iranienne et
hellénistique. Le droit musulman non coutumier (fiqh) ouvre l'Islam orthodoxe à
l'universalisme (p.350).

Une étude des figures, arabes, bibliques puis coraniques de certains démons
mésopotamiens (Nergal, Gawl) et une comparaison avec le manichéisme conclut
l'ouvrage.

Le mérite de Mondher Sfar est d'avoir osé esquisser des rapprochements évi-
dents et indispensables entre le Coran et ses origines. Est-il le premier dans cette
voie ? Et suffit-il qu'un recoupement soit visible pour qu'une influence soit établie ?
La voie ouverte gagnera à être exploitée plus en détail. Certes, la bibliographie de
l'ouvrage est assez étendue. Mais le domaine des religions du Moyen Orient est
immense. Un exemple : la déesse-mère, et la hiérogamie (mariage sacré). Cette
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dimension religieuse fut essentielle et il serait bien étonnant qu'il n'en soit rien resté
chez les sémites et les judéo-chrétiens.
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