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Introduction 

À l’automne 2017, j’ai suivi un cours universitaire sur 
l’islam. L’une des choses qui m’ont frappé le plus dans 
ce cours et mes lectures sur le sujet, c’est le caractère 
limité du sens critique des musulmans en général face 
au Coran. Bien sûr, ces derniers en font une certaine 
lecture critique, avec leur propre « science » de 
l’interprétation, mais le caractère sacré donné à ce 
livre, et la croyance en son origine angélique (ou 
divine), limitent énormément son étude par des 
moyens plus scientifiques.  

Et ça va même jusqu’à affecter leur perception de la 
science, qui ne devient acceptable que si elle est 
conforme à ce qui a été révélé dans le Coran ou à l’une 
de ses interprétations. Pour eux, remettre en question 
le Coran est une hérésie, puisque c’est tout 
simplement contraire aux fondements de leur foi, qui 
consiste à croire en Dieu, aux prophètes, aux Livres 
(Coran, Torah, Psaumes de David, Évangile de Jésus 
[Note 1]), aux anges et au Jugement dernier. 

Dans le texte qui suit, j’expliquerai pourquoi je 
considère que l’étude exégétique du Coran, comme 
étude approfondie et critique, de façon scientifique, 
ne peut pratiquement pas être faite dans le monde 
musulman. En encadré, on retrouvera aussi certains 
commentaires sur l’incompatibilité de la science 
actuelle avec l’islam d’aujourd’hui. 

Cette analyse, bien qu’elle ait été faite à propos de 
l’islam, peut s’appliquer aussi à d’autres sous-groupes 
religieux fondamentalistes comme le christianisme 
créationniste. Notez cependant que l’islam est une 
religion très diversifiée, pratiquée dans plusieurs pays 
différents et en lien avec des cultures aussi très 
différentes les unes des autres, de sorte que toute 
généralisation est sujette à caution. 

La science et le principe de réfutabilité de Popper 

Avant tout, établissons certaines définitions qui me 
semblaient pourtant aller de soi, mais qui sont 
incompatibles avec l’usage qui en est fait dans le 
monde musulman. Je parle ici des concepts de 
science, d’exégèse et d’exégèse scientifique. 

L’entrevue avec le scientifique musulman Nidhal 
Guessoum (2010) est instructive. Pour les 
musulmans, la « science » inclut 
les connaissances et le savoir 
religieux, comme si le mot était 
encore employé dans le sens qu’il 
avait au Moyen-Âge. La 
connaissance du Coran, ses 
interprétations et les différentes 
croyances qui y sont associées 
font donc partie de cette 
« science ». Cette définition est 
complètement différente de ce 
qui est généralement accepté 

Coran et esprit critique 

« [Chez les Turcs] la simple discussion passe pour un sacrilège et tant 
de préjugés absorbent le jugement que la saine raison ne saurait plus 
se faire écouter, fût-ce pour suggérer un simple doute. » 

  Baruch Spinoza, Traité théologico-politique, 1670. 

« C’est pourquoi on l’appela Babel [Bible] : parce que c’est là que 
l’Éternel brouilla le langage de toute la terre et c’est de là [avec cela] 
qu’il les dispersa sur toute la surface de la Terre. »  

(Gn 11, 9. Légèrement modifié.) 

L’incompatibilité entre la démarche scientifique et les 
fondements de la foi musulmane empêche toute 
véritable étude historico-critique du texte coranique. 
Plusieurs théories scientifiques bien établies sont 
aussi rejetées par l’islam parce qu’elles s’opposent 
aux révélations alléguées divines. 

Michel Belley 
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aujourd’hui par la science occidentale, et les sciences 
dures en particulier. La plupart des scientifiques 
occidentaux considèrent la science comme l’ensemble 
des connaissances acquises selon la démarche 
scientifique et ses méthodes, et c’est cette science qui 
est à l’origine de presque toutes les découvertes sur 
notre monde, de l’infiniment grand à l’infiniment petit, 
et qui a permis le développement technologique actuel.  

La démarche scientifique se base grosso modo sur des 
observations, à partir desquelles on tire des 
hypothèses, qu’on tente de confirmer ou d’infirmer par 
des observations supplémentaires ou des 
expérimentations. Les conclusions tirées de ces 
dernières servent à générer de nouvelles hypothèses, et 
le cycle se poursuit dans l’élaboration d’un cadre 
théorique. Cette méthode n’est pas parfaite, mais c’est 
la seule méthode connue qui a généré des 
connaissances théoriques solides, bien établies sur des 
expériences reproductibles (Dutil, 2013). 

À la démarche scientifique, on ajoute un autre concept 
très utile, celui de réfutabilité, développé par le 
philosophe des sciences Karl Popper (1902–1994). 
Selon ce concept, pour qu’une hypothèse soit jugée 
scientifique, on doit avoir la possibilité de la réfuter par 
l’observation ou l’expérimentation (Juignet, 2015). Par 
exemple, une hypothèse selon laquelle j’ai un petit chat 
invisible qui me contrôle en permanence par un lien 
télépathique sera rejetée en vertu de ce principe s’il y a 
impossibilité de la confirmer ou de l’infirmer par 
quelque observation que ce soit. 

Comme la plupart des propriétés associées à Dieu et 
aux anges ne peuvent pas être testées, cela rend ces 
hypothèses irréfutables et elles sont donc écartées du 
domaine de la science. Notons aussi que les intuitions 
et révélations ne sont pas considérées en science 
comme des méthodes de connaissance valables si elles 
ne peuvent être vérifiées par l’expérimentation.  

Nous devons cependant reconnaître les limites de la 
science. Elle ne peut pas répondre aux grandes 
questions existentielles du genre : pourquoi y a-t-il un 
Univers plutôt que rien ? Une autre limite de la 
démarche scientifique est qu’en histoire et dans les 
sciences humaines, on utilise souvent des collectes de 
données à partir desquelles on élabore différentes 
théories qui sont souvent plus difficilement vérifiables 
dans la réalité sociale qu’en laboratoire. On ne peut 
ignorer non plus, quel que soit le domaine, les 
expériences mal conçues, des traitements statistiques 
inadéquats, les conclusions hâtives, etc. (Dutil, 2015, 
2017).  

Il y a cependant beaucoup de concepts et de théories 
bien établis, comme les théories de l’évolution, de la 
relativité, etc., et des avancées technologiques 
spectaculaires qui ont été réalisées à partir des 
découvertes scientifiques, ce qui n’est pas le cas avec les 
différentes croyances religieuses et révélations divines. 
Ces dernières sont plutôt caractérisées par leur nature 
variable, spéculative et non prédictive. 

L’exégèse et l’exégèse scientifique 

L’exégèse est l’étude critique et approfondie d’un texte. 
Cette définition s’accorde avec ce qu’on appelle dans le 
monde musulman le tafsir, soit l’étude et 
l’interprétation du Coran. Cela inclut les différentes 
interprétations théologiques des textes.  

Cependant, lorsqu’on parle d’exégèse scientifique, on a 
encore ici des visions souvent très divergentes. Dans les 
sciences des religions en général, une exégèse 
scientifique impliquera une étude historico-critique des 
textes et leur comparaison avec les langues et les textes 
anciens. Par contre, pour ceux qui font une lecture 
littéraliste du Coran, l’exégèse scientifique a une tout 
autre signification. Elle implique plutôt la recherche de 
révélations dans le texte coranique qui confirmeraient 
et préfigureraient les découvertes scientifiques 
actuelles, et c’est ce qu’ils appellent l’Ijaz. 

L’exégèse « scientifique » islamique du Coran et 
l’Ijaz : sa « miraculosité » scientifique  

Guessoum (2010) définit l’exégèse scientifique 
(islamique) comme suit : « Au début, on parlait plutôt 
d’“exégèse scientifique” du Coran, en tentant de faire 
appel à notre connaissance toujours renouvelée de la 
nature (par la science) afin de mieux comprendre 
certains versets du Coran, comme ceux qui évoquent 
les cieux, les étoiles, la lune et le soleil, les montagnes 
et les océans, etc. » 

Pour qu’une hypothèse 
soit jugée scientifique,  

on doit avoir la possibilité de 

la réfuter par l’observation ou 

l’expérimentation. 
L’idée de trouver des 

prophéties ou des découvertes 

scientifiques dans des textes 

anciens n’est pas nouvelle. 
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L’idée de trouver des 
prophéties ou des 
découvertes scientifiques 
dans des textes anciens n’est 
pas nouvelle. Ceux de 
Nostradamus en sont un 
exemple (Dictionnaire 
sceptique). On prend un 
texte, le plus ancien possible, 
de préférence dans une 
langue peu connue, qu’on 
peut interpréter de multiples 
façons. C’est encore plus 
facile avec un texte écrit en 
vers (comme certains textes 
du Coran et les quatrains de 
Nostradamus).  

Ensuite, on interprète certains passages pour leur 
faire confirmer certains événements ou découvertes 
qui ont eu lieu depuis. Avec Nostradamus, on a trouvé 
des parallèles intéressants qu’on a dit prophétiques, 
mais lorsque des auteurs ont tenté d’analyser ses 
écrits pour faire des prédictions pour le futur, ils se 
sont gourés complètement. 

La numérologie et la psychanalyse procèdent de 
façons similaires pour trouver des « faits » qu’ils 
analysent ou interprètent aussi de façon à confirmer 
leurs croyances. Bref, l’humain en général est 
excellent dans le développement d’un discours qu’il 
veut croire rationnel, mais qui n’est que 
rationalisation. C’est exactement ce que font les 
musulmans avec leur « science » de l’interprétation, 
le tafsir.  

Ces types de rationalisation humaine très fréquents 
ont été bien étudiés en psychologie et par les sciences 
sous le nom de rationalisation après les faits (voir 
aussi harking en anglais ; Dutil, 2017) et de biais 
cognitifs (Dictionnaire sceptique). Ces 
rationalisations sont souvent présentées comme des 
explications ou des conclusions sûres, alors qu’elles 
ne sont qu’hypothétiques, et qu’elles demandent à 
être vérifiées ultérieurement. 

L’exégèse du Coran et la censure 

Des méthodes exégétiques scientifiques, historico-
critiques, ont été appliquées aux livres bibliques avec 
succès. Par contre, pour l’étude du Coran, cette 
approche ne semble encore être qu’à ses débuts (ce 
que confirme Claude Geffré, 2001, p. 148), mais elle 
est déjà sujette à la censure. L’un de ces ouvrages, 
comparant la langue coranique au syriaque, a été 
publié sous le pseudonyme de Christoph Luxenberg 

pour conserver l’anonymat de son auteur. Selon 
Wikipédia, ce serait lui qui serait à l’origine de la 
traduction de houri en raisins blancs (Luxenberg) : ce 
ne serait donc pas 72 vierges (houris) qui attendent 
les kamikazes musulmans au paradis, mais des raisins 
blancs…  

Citons aussi Ibn Warraq (2000) : « La recherche 
historique objective a longtemps été sérieusement 
handicapée à la fois par la résistance des sociétés 
musulmanes à l’analyse occidentale de leurs 
traditions sacrées et par l’approche apologétique de 
nombreux savants occidentaux, qui ont relativisé les 
résultats de leurs recherches par peur d’offenser la 
sensibilité des musulmans. »  

L’origine du Coran 

Les musulmans reconnaissent bien la parenté du 
Coran avec les livres bibliques, mais ils refusent 
catégoriquement de voir qu’il peut avoir pour origine 
une transmission non angélique, et ils croient que l’un 
de ses buts est tout simplement de corriger les fausses 
conceptions des textes bibliques (Geffré, 2001, 
p. 148).  

Selon une approche exégétique scientifique (non 
islamique), on ne peut pas accepter l’origine 
angélique ou divine du Coran ni sa sacralité. Comme 
ce texte se rapproche énormément de la Bible, on doit 
donc l’étudier en le comparant avec les textes 
précurseurs.  

De plus, pour l’historien des religions, l’islam apparaît 
d’abord à ses débuts comme une secte judéo-
chrétienne, secte qui a fait beaucoup d’adeptes avant 
de devenir une religion à part entière. Certains 
chrétiens, quant à eux, y ont vu davantage une 
hérésie… 

La méthode exégétique du frère 
Bruno Bonnet-Eymard (voir aussi Brazon, 2010) 

Le frère Bruno Bonnet-Eymard (né en 1938) est un 
chrétien catholique, orientaliste français et 
islamologue. Il a étudié les textes coraniques pour 
tenter d’en faire une analyse exégétique scientifique. 
Il a publié ses travaux sur les cinq premières sourates 
(chapitres du Coran) en trois volumes. On trouve sur 
YouTube une série de vidéos dans lesquelles il résume 
ses recherches. 

La première chose que ce frère s’est empressé de faire 
est de mettre de côté toute la littérature basée sur la 
tradition musulmane que sont les hadiths (les paroles 
du Prophète) et la Sira (la vie du Prophète). Selon lui, 
ces textes ne sont qu’un ensemble de légendes qui ont 
été développées pour tenter d’expliquer des versets 
coraniques incompréhensibles autrement.  

Le frère Bruno Bonnet-Eymard a aussi éliminé les 
ajouts au texte (vocalisations et diacritisme) pour se 
rapprocher du texte consonantique original en arabe 
ancien. Par exemple, lorsqu’on enlève les voyelles, 
Abraham et Ibrahim sont identiques. De plus, il 
écarte tous les dictionnaires et la grammaire arabe, 

Ce ne serait donc pas 
 72 vierges (houris) qui 
attendent les kamikazes 
musulmans au paradis, 

mais des raisins blancs…  
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qui ont été élaborés à partir du Coran, parce que la 
littérature arabe était inexistante à cette époque et ne 
s’est développée qu’après ce texte fondateur. Selon 
lui, dans ce monde arabe illettré et sans littérature, le 
Coran semble bien être tombé du ciel !  

Toujours selon le frère Bruno, plusieurs textes du 
Coran sont difficilement compréhensibles. Leur sens 
initial semble avoir été perdu. Comme la langue arabe 
n’était pas fixée au temps de la composition du Coran, 
certains termes ont été empruntés aux autres langues 
et d’autres sont mieux compris seulement lorsqu’ils 
sont comparés à ces autres langues utilisées à cette 
époque. De plus, il faut aussi prendre en compte que 
l’arabe ancien diffère de l’arabe actuel.  

Finalement, le frère Bruno compare le texte coranique 
ancien aux écrits bibliques en langues hébraïque et 
araméenne (le Targoum). Il y voit des reprises 
presque mot-à-mot des textes bibliques, mais avec 
quelques différences idéologiques. La Bible devient 
ainsi sa clé de la compréhension du Coran. 

Les « découvertes »  
du frère Bruno Bonnet-Eymard 

Voici quelques exemples des interprétations de 
Bonnet-Eymard. (Notez que j’ai probablement mal 
transcrit certains termes hébreux, araméens et 
arabes.) 

Le nom Muhammad n’est pas un nom propre : cela se 
traduit plutôt par « bien-aimé ». Le nom de 

Muhammad recouvrirait 
donc un mythe, et le 
Prophète lui-même serait 
probablement un moine 
judéo-chrétien qui connaît 
très bien les écrits de Saint-
Paul et de Saint-Jean. Il 
diverge cependant du 
christianisme puisqu’il 
supprime la mort de Jésus 
(sourate 4, verset 157) et 
veut éliminer certaines 
pratiques comme 
l’eucharistie en interdisant 
le vin ou les boissons 
fermentées. 

Le nom Allah viendrait en fait de Al Elah (sourate 1, 
verset 1), et cela se traduit simplement en Le Dieu. 
Quant au terme islam, il se traduirait mieux par 
perfection, et non soumission. L’islam ne serait plus 
une religion de soumission à Dieu, mais plutôt une 
voie de perfectionnement… 

. 
Bonnet-Eymard y voit aussi un parallèle avec le 
prologue de Saint-Jean. 

Il mentionne aussi que tout au long de la sourate de la 
vache (sourate 2), l’auteur explique qu’il n’a pas eu de 
révélation particulière, contrairement à la tradition 
islamique, et qu’il ne fait que prêcher ce qui a été 
révélé avant lui (à 18 min sur la deuxième vidéo). 

Dans le Coran, il y a une interdiction de vin et de 
maysir. Ce terme maysir a laissé les traducteurs 
perplexes, et a éventuellement été associé à une 
espèce de jeu de hasard. Par contre, ce terme dérive 
des mots hébreux m sôr pour fermentation, ce qui 
colle parfaitement au Lévitique avec une interdiction 
de vin et de boissons fermentées pour les prêtres 
(Lv 10, 9). 

La Mecque remise en question 

Selon le frère Bruno, La Mecque n’existait pas encore 
au temps du Prophète, du moins, pas en tant que ville 
de pèlerinage. Elle n’apparaît sur aucune carte de 
l’époque. Le pèlerinage mentionné dans le Coran 
devait se faire à Jérusalem. Il prend comme 
indication de cette hypothèse la conquête de 
Jérusalem en 614 par les Byzantins alliés à des Juifs et 
des Sarrasins (arabes). La mention de Salem 
(sourate 95, verset 3), autre nom de Jérusalem dans 
les psaumes, confirmerait cette hypothèse. 

Cependant, l’un des problèmes actuels est que les 
recherches archéologiques à La Mecque ne peuvent se 
faire, à cause de l’impossibilité des non-musulmans 
d’accéder à cette ville, du caractère sacré de la région 
et des immenses travaux de construction qui ont 

Lorsqu’on enlève les 
voyelles, Abraham et 

Ibrahim sont identiques. 

Selon le frère Bruno, La Mecque 
n’existait pas encore au temps du 
Prophète, du moins pas en tant 
que ville de pèlerinage. Elle 
n’apparaît sur aucune carte de 
l’époque. 
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complètement démoli les constructions précédentes. 
Mentionnons aussi que plusieurs auteurs rapportent 
que la prière se faisait anciennement en direction de 
Jérusalem, puis en direction de Pétra, avant qu’elle ne 
se fasse en direction de La Mecque (Gallez, 2005). 
Certains y voient une indication que le Prophète 
pourrait venir de Pétra, une cité antique de Jordanie 
abandonnée à la suite de tremblements de terre vers 
le 8e siècle. 

Je hasarderai ici une hypothèse de mon cru : les 
lettres SLM pour islam pourraient aussi être 
assimilées à Salem, et donc à Jérusalem. L’islam 
serait-il la religion de la nouvelle Jérusalem ? 

Critique de la méthode du frère 
Bruno Bonnet-Eymard 

Il me semble évident que les buts du frère Bruno sont 
de démontrer que l’islam dérive du judéo-
christianisme et que le Coran serait mieux compris 
par les musulmans eux-mêmes s’ils se référaient 
davantage à la Bible. Son biais chrétien mène à 
certaines interprétations qui sont excellentes, mais 
aussi à d’autres, très critiquables. Bref, son approche 
n’est pas aussi scientifique qu’il voudrait le faire 
croire, parce que lui-même est habité d’un fort biais 
de confirmation lui servant à soumettre l’islam à sa 
foi chrétienne, et qu’il espère ainsi « un retour de 
l’islam dans le giron de l’Église » (à 3 min 17 s dans la 
cinquième vidéo). 

Par contre, son travail pourrait éventuellement aider 
à favoriser un dialogue interreligieux entre chrétiens 
et musulmans, si ces derniers abandonnent leurs 

croyances dans la sacralité et la transmission divine 
du Coran, comme l’ont fait une grande partie des 
chrétiens avec la Bible. 

La critique suivante, de Sami Aldeeb (2012), 
spécialiste du droit arabo-musulman, et auteur d’une 
traduction française du Coran en ordre 
chronologique, est intéressante. « J’ai exprimé des 
réserves dans l’introduction de ces vidéos. Ses trois 
volumes comportent des perles précieuses. Je pense 
que le travail sur les sources du Coran est à ses 
débuts. Raison pour laquelle il faut passer par des 
phases d’explorations parfois dérangeantes qui 
bousculent les débats traditionnels. Vous connaissez 
la règle de toute recherche : thèse, antithèse et 
synthèse. Je regrette beaucoup que ce travail n’ait pas 
été terminé. Trois volumes pour les cinq premiers 
chapitres, et leur auteur ne nous dit pas s’il veut 
poursuivre ses recherches. Je rêve personnellement 
d’une commission internationale composée d’experts 
connaissant les différentes langues orientales et les 
littératures religieuses qui ont précédé le Coran. 
Établir une fois pour toutes les sources exactes du 
Coran est un travail salutaire pour tous, et en premier 
lieu pour les musulmans… ou ceux des musulmans 
qui croient encore au Père Noël… avec la légende 
infantile d’un Coran descendu du ciel. » 

« Établir une fois pour toutes les 
sources exactes du Coran est 
un travail salutaire pour tous. » 
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L’incompatibilité de l’islam et de la science 

J’ai mentionné plus haut l’incompatibilité entre la démarche scientifique et certaines croyances fondamentales 
de l’islam. Mais qu’en est-il de la science elle-même ? 

Dans la plupart des pays musulmans, le niveau d’éducation est bien inférieur à celui des pays industrialisés. Il n’est donc 

pas étonnant de voir que seulement 0,5 % des prix Nobel en science ont été décernés à des musulmans alors qu’ils 

représentent près de 20 % de la population mondiale (Tyson, 2016). 

Par contre, selon Salman Hameed (2013), « les populations des pays musulmans ne sont pas hostiles à la 
science, mais elles rejettent globalement la théorie de l’évolution. » Il rapporte aussi que « seuls 16 % des 
Indonésiens, 14 % des Pakistanais, 8 % des Égyptiens, 11 % des Malaisiens, et 22 % des Turcs pensent que la 
théorie de Darwin est vraie ou probablement vraie. » 

Un scientifique musulman, Nidhal Guessoum, tente de montrer aux musulmans, par son travail et ses 
entrevues, comment concilier les découvertes scientifiques bien fondées avec leurs croyances religieuses. Sur 
certains points, son approche semble excellente. Il défend, par exemple, l’évolution des espèces, mise en 
lumière par Darwin, ainsi que le mouvement continu de l’évolution de l’univers. Par contre, pour lui, il existe 
encore une espèce de saut spirituel entre le préhumain et l’humain, saut qui a permis l’apparition de l’âme et la 
communication avec Dieu. 

Son entretien télévisé avec un imam musulman est très intéressant (Guessoum et Mamoun, 2015). Dans cette 
entrevue, Guessoum a mentionné que deux « savants » musulmans, en 1982 et en 1986, rejetaient l’idée que la 
Terre tourne autour du Soleil. Il a souligné que de 60 à 80 % des musulmans rejettent la théorie de l’évolution, 
et ce, même dans les milieux universitaires. Ils refusent son enseignement à cause d’une lecture littérale de 
certains versets coraniques, qui stipulent que Dieu a créé Adam directement à partir de la boue, et Ève à partir 
d’une côte d’Adam. Guessoum réinterprète ces versets coraniques en disant que le temps pour Dieu n’est pas le 
même que pour nous, et que la vie a pu apparaître dans cette boue et évoluer jusqu’à l’homme. Il n’a cependant 
pas critiqué la création d’Ève à partir de la côte d’Adam ni précisé sa pensée à ce sujet. 

Curieusement, l’imam musulman a fait référence à un hadith (une parole) du Prophète selon lequel Dieu aurait 
pris différentes sortes de boues, de couleurs différentes, provenant de différentes parties du monde, pour créer 
les différentes races. Mais il n’a pas expliqué davantage comment ces races créées séparément peuvent être 
compatibles avec le récit coranique d’Adam comme premier homme et père de l’humanité… 

Guessoum (2010) souligne aussi très bien l’un des problèmes des musulmans avec la science : « L’islam vise 
toujours le progrès continu de l’humanité. Mais bien que l’islam encourage la recherche et ne pose, a priori, 
aucune limite au champ d’investigation, les oulémas (religieux) ont souvent posé la condition suivante : le 
savoir profane ne doit jamais contredire ou même remettre en question les “constantes” islamiques. C’est alors 
que des conflits ont parfois surgi entre les déclarations, affirmations, et résultats énoncés par les savants (des 
disciplines rationnelles) et les oulémas (des disciplines religieuses). »  

Guessoum reconnaît que les anciennes croyances sont irréconciliables avec la science d’aujourd’hui, mais veut 
garder le caractère sacré du Coran et la croyance en un Créateur. Au lieu de tenter de réinventer la roue, je 
pense qu’il devrait s’inspirer des chrétiens qui, pour une bonne majorité, ont désacralisé certaines histoires de 
la Bible et ont ainsi pu rendre leurs croyances compatibles avec les découvertes scientifiques. Par exemple, la 
croyance en un dessein intelligent a été développée pour rendre plus compatible la théorie de l’évolution avec 
la croyance en un Créateur. Même certains courants de l’hindouisme, comme les adeptes de Krishna, ont fait 
cette transition vers un dessein intelligent (ISKC, 2011).  

Conclusion : Croyances c. esprit critique  

Pour bien des musulmans, tout part du Coran… Par 
exemple, Wahid (2015, p. 2) souligne au tout début de 
son livre sur l’exégèse « scientifique » du Coran : 
« Nothing in this universe makes sense except in the 
light of holy Quran. » Rien dans l’univers n’a de sens 
si ce n’est à la lumière du Coran (note 2). 

Le Coran contient donc la Révélation, alors que la 
science n’est pour plusieurs d’entre les croyants 
qu’une construction sociale humaine imparfaite. De 

plus, « l’islam […] estime que les droits de la vérité 
révélée doivent toujours l’emporter sur les droits de la 
conscience individuelle » (Geffré, 2001, p. 147). C’est 
une façon de penser qui enferme bien des musulmans 
dans une conception archaïque de l’univers et des 
droits de la personne. 

Plusieurs fois par jour, bien des musulmans répètent 
leur profession de foi (shahâda), tel un mantra qui ne 
sert qu’à favoriser l’endoctrinement. Tant et aussi 
longtemps qu’ils garderont cette foi indéfectible dans 
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la vérité des propos du messager Muhammad comme 
provenant d’un dieu, tant et aussi longtemps que le 
Coran ne sera pas vu comme un livre d’origine 
humaine, l’exégèse, l’étude historico-critique du 
Coran et, plus généralement, l’acceptation des 
découvertes scientifiques, seront entravées.  

La doctrine du mutazilisme, école de pensée 
musulmane pratiquement disparue, avait fait un pas 
dans la bonne direction en remettant en question le 
caractère sacré du Coran, mais cette avancée vers la 
modernité a régressé parce que son influence a été 
« combattue par l’école ash'arite (doctrine au 
fondement de l’islam sunnite orthodoxe). » La 
réforme panislamique, selon laquelle « il faut purifier 
l’islam d’une conception médiévale du savoir et 
promouvoir le développement des sciences et de la 
raison prônées par le mutazilisme » (Chouinard, 
2017), pourrait aider les musulmans à développer un 
esprit plus critique et véritablement scientifique. 

L’éducation pourrait aider, mais l’emprise de la 
religion sur certains groupes humains est telle que 
l’éducation, chez les orthodoxes de quelle que religion 

que ce soit, ne sert avant tout qu’à promouvoir la 
religion, au détriment des connaissances 
scientifiques.  

Finalement, j’aimerais souligner un parallèle entre les 
livres saints et la tour de Babel, cette tour qui aurait 
été construite par l’homme pour atteindre le ciel 
(Gn 11, 1-9). Mais on a aussi construit des histoires 
pour atteindre le ciel, et on en a perdu la signification 
en route à cause des modifications de la langue, du 
passage de l’oral à l’écrit des années plus tard, de la 
transmission des textes et de leurs traductions. Et 
maintenant, toutes les interprétations sont rendues 
possibles avec l’itijihad musulman, cet « effort 
personnel de recherche et d’interprétation » (Geffré, 
2001, p. 145), ce qui permet d’édifier des philosophies 
guerrières autant que des philosophies de paix et de 
respect de la vie. Le croyant n’a qu’à choisir les versets 
et l’interprétation qu’il préfère. 

« Allons ! Descendons et là brouillons leur 
langage afin qu’ils ne se comprennent plus 
mutuellement. »  (Gn 11, 7) « L’Éternel brouilla 
le langage de toute la terre. » (Gn 11, 9) 
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Note 1 : L’évangile de Jésus serait la révélation 
donnée par Dieu à Jésus, et serait à la base des 
évangiles du Nouveau Testament (Chouinard, 2017a). 

Note 2 : On retrouve une formulation similaire dans 
le monde scientifique, mais le sens est tout autre : 
« Rien en biologie n’a de sens, si ce n’est à la lumière 
de l’évolution ! » Theodosius Dobzhansky, généticien. 

Certaines des références qui suivent sont de qualité 
douteuse, mais elles permettent quand même de 
montrer un certain questionnement sur l’islam, et 
elles me semblent de meilleure qualité que les 
élucubrations miraculeuses des hadiths, de la Sira et 
du Ijaz.  
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