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ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﺩﻱ ﺭﻴﻭﺭ Ryer De Anderﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﺎﻡ 1647ﻡ
ﺃﻨﺩﺭﻴﻪ ﺩﻱ ﺭﻴﻭﺭ ﺴﻴﻭﺭ ﺩﻱ ﻤﺎﻟﻴﺯﻴﻪ ،ﻤﺴﺘﺸﺭﻕ ﻭﻟﺩ ﻋﺎﻡ 1580ﻡ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺴﻴﻨﻲ )ﺸﺎﺭﻭﻟﻴﻪ( ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺒﺎﻟﺒﻼﻁ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻭﻋﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻙ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ ،ﺜ ﻡ

ﻗﻨﺼﻼ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺒﻤﺼﺭ.

ﺃﻟﹼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﺒﺎﻟﻠﹼﻐﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ 1630ﻡ ،ﻭﺘﺭﺠﻡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ))ﺴﻌﺩﻱ(( ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻜﻠﺴﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ) .(18)(1634ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ

ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺀﻴﻥ ﻭﻴﺩﻋﻲ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻨﹼﻪ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .ﻭﺘﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻨﺼل ﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻜﺄﻭل ﺘﺭﺠﻤﺔ

ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ .ﻭﻗﺎل ﻜﻠﻭﺩ ﺃﺘﻴﻥ ﺴﺎﻓﺎﺭﻱ  Etienne Claufe Savaryﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ:

))ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻜﻠﻪ ﺒﻜﻤﺎل ﺃُﺴﻠﻭﺒﻪ ﻭﻋﻅﻤﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﻴﺒﺩﻭ ﺘﺤﺕ ﻗﻠﻡ ﺩﻱ ﺭﻴﻭﺭ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﻤﻤﻠﺔ ﺴﻘﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﻡ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ .ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻤﻨﻅﻭﻡ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﺘﺭﻨﻴﻡ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ.

ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻱ ﺭﻴﻭﺭ ﻟﻡ ﻴﻠﻕ ﺒﺎﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﹼﺫﻱ ﻴﻌﺎﻟﺠﻪ ،ﻓﺠﻤﻊ ﺍﻻﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﻤﺘﻭﺍﺼل ﻀﺎﻋﺕ ﻓﻴﻪ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺠﻤﺎل ﺍﻻﹸﺴﻠﻭﺏ ﺘﺤﺕ ﻭﻁﺄﺓ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﺩﺓ ﻭﺠﻤﻠﻪ
ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻘﻴﻤﺔ ﻟﺫﺍﻙ ﺍﻻﺼل .ﻭﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻼﻕ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺁﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ((.

ﻭﻻ ﻨﺩﺭﻱ ﻫل ﻜﺘﺏ ﺩﻱ ﺭﻴﻭﺭ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺤﻘﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻪ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃُﺨﺭﻯ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﺯﻗﺔ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﻭﺼل

ﺇﻟﻴﻬﺎ؟ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺍﺠﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﻓﻬل ﻜﺎﻥ ﺩﻱ ﺭﻴﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﹼﻐﺎﺕ ﺍﻻﻭﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ

ﻴﺘﻘﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ؟ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩ ﺃﻨﹼﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﺘﺭﺠﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻌﺭ ﺴﻌﺩﻱ.
ﻭﻫل ﺍﻁﻠﻊ ﺩﻱ ﺭﻴﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺭﺠﻭﺍﻨﻴﺔ ﻟﺠﻭﻨﺎﺱ ﺃﻨﺩﺭﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﹼﺘﻲ ﻅﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﺨﻁﻭﻁ ﻭﻫﻲ ﻟﻁﺒﻴﺏ ﻴﻘﺎل ﺃﻨﹼﻪ ﺍﺭﺘﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻗﺴﻴﺴﺎ ﻭﻫﻭ
ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺯﺍﺘﻴﻔﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﺎﻟﻴﻨﺴﻴﺎ؟ ﻭﻫل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤل ﺩﻱ ﺭﻴﻭﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺜل ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﻴﺭ ﻜﻠﻭﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﹼﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻪ؟
ﻭﻓﺎﻗﺕ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﻴﺭ ﻜﻠﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭﻯ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻓﻤﺎ ﺃﻥ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﺎﻡ 1647ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻜﺴﻨﺩﺭ ﺭﻭﺱ ﻋﺎﻡ  1649ﻜﺄﻭل ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﺜ ﻡ
ﺘﺒﻌﻪ ﺭ .ﺘﻴﻠﻭﺭ ﻋﺎﻡ  1688ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ))ﻻﻨﺞ(( ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺜ ﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ )) 1657ﺠﻼﺯﻤﺎﺨﺭ(( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻭﻟﻨﺩﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻌﺕ ﺘﺭﺠﻤﺔ

ﺠﻼﺯﻤﺎﺨﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻁﺒﻌﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﻭﺍﻡ  1658ـ  1696ـ  1698ـ  1721ـ  1734ـ 1799ﻡ.
ﻤﻘﺘﺒﺱ ﻤﻥ http://osool.ac.ir/moalfat/QURAN/joz2/q2-4/714.htm
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ﺤﻭل ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ:
ﻨﺯل ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ « :ﺇﻨﺎ ﺃﻨﺯﻟﻨﺎﻩ ﻗﺭﺁﻨﺎ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﻌﻘﻠﻭﻥ» ﻴﻭﺴﻑ « ،3ﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻨﺯﻟﻨﺎﻩ ﻗﺭﺁﻨﺎ ﻋﺭﺒﻴﺎ ،ﻭ ﺼﺭﻓﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻋﻴﺩ ﻟﻌﻠﻬﻡ

ﻴﺘﻘﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻬﻡ ﺫﻜﺭﺍ» ﻁﻪ  « ، 113،ﻗﺭﺁﻨﺎ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﻋﻭﺝ ﻟﻌﻠﻬﻡ ﻴﺘﻘﻭﻥ» ﺍﻟﺯﻤﺭ  « ،28ﻭﻟﻘﺩ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻏﻨﻤﺎ ﻴﻌﻠﻤﻪ ﺒﺸﺭ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺤﺩﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ
ﻋﺠﻤﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﺴﺎﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺒﻴﻥ « ﺍﻟﻨﺤل  « ،103ﺒﻠﺴﺎﻥ ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺒﻴﻥ» ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ 195

ﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﺯﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺃﺼل ﻋﺭﺒﻲ ﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ….
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﻼ ﻨﻌﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ )ﺕ483ﻩ1090-ﻡ( ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ

ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ )ﺕ 35ﻩ655-ﻡ( ﺘﺭﺠﻡ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ

ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻨﺩ ﺼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ،ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻠﻐﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ …
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:

ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻨﺯل ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻜﺎﻓﺔ ،ﻭ ﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﺃﺭﺴل ﻜﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل

ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻴﺩﻋﻭﻫﻡ ﻟﻺﺴﻼﻡ ،ﻭ ﺫﻜﺭ ﺍﻴﻥ ﺴﻌﺩ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﻜل ﺭﺴﻭل ﻤﻥ ﺭﺴل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻴﺩ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﻓﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ.

ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﻴﺤﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺭ ﻜﺎﺘﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺏ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺜﺎﺒﻥ )ﺕ 45ﻩ665-ﻡ( ﺃﻥ
ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﺄﺠﺎﺩﻫﻤﺎ ﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻭﺠﻴﺯ ...ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﻜﻴﻡ...

ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺴﻔﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ.
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ:

ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﻼ ﻨﻌﻠﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ )ﺕ483ﻩ1090-ﻡ( ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭﻩ ﺃﻥ

ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ )ﺕ 35ﻩ655-ﻡ( ﺘﺭﺠﻡ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺴﺭﺨﺴﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻨﺫ ﺼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ،ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻠﻐﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

…

ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺜﺎل ﺁﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻠﻐﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ )255ﻩ859-ﻡ( ﺃﻥ ﻓﺼﺎﺤﺔ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﺴﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﺭﻱ ،ﻜﺎﻨﺕ

ﺒﺎﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﻥ ﻓﺼﺎﺤﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺴﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭ ﺒﻪ ﻓﻴﻘﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﻴﻤﻴﻨﻪ ﻭ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻋﻥ ﻴﺴﺎﺭﻩ ،ﻓﻴﻘﺭﺃ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭ ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﻟﻠﻌﺭﺏ

ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﻴﺤﻭل ﻭﺠﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻓﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﻟﻬﻡ ﺒﺎﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ،ﻓﻼ ﻴﺩﺭﻱ ﺒﺄﻱ ﻟﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺃﺒﻴﻥ .ﻭ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل  ،ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﺜﺎﻻ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
 ،ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﺴﺭ ﺃﻭ ﻴﺸﺭﺡ ﺒﺎﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ.

ﻭ ﻴﻘﻭل ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﺕ355ﻩ869-ﻡ( ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻰ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ )ﺕ56ﻩ676-ﻡ( ﺃﻥ ﺍﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻜﺎﻨﻭﺍ
ﻴﻘﺭﺃﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻔﺴﺭﻭﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .ﻭ ﻴﺘﻔﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺩﻟﻴﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﺴﻤﺎﻭﻱ ﺒﻠﻐﺔ

ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻟﻐﺘﻪ ،ﺃﻤﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻅﻬﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﺎﻨﻲ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻨﻭﺡ ) 374-348ﻩ(…
ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:...

ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﻭ ﺸﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻨﺫ ﻗﺭﻭﻥ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﻓﻰ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭ ﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ .ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴﻥ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ ﻭ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ.

ﻭﻗﺩ ﺸﻌﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﺒﻌﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﻠﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﻐﺎﺘﻬﻡ ﻟﺘﻔﻬﻤﻬﺎ ﻓﻰ
ﻭﻀﻭﺡ ﻭ ﻴﻘﻴﻥ.

ﺃﻤﺎ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺤﻤﻴﺩ ﺍﷲ ﻓﻰ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ...

ﻤﻘﺘﺒﺱ ﻤﻥ  :ﺃﻜﻤل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺃﻭﻏﻠﻰ  -.ﺍﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ )ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ (1980-1515 :

ﻃﺎﻟﻊ آﺬﻟﻚ:
أول ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ .ﻣﺘﻰ ﻧﺸﺮت  .وﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ .؟http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=3449db44aa2f1863
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ .اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ و اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ اﻟﻌﺮب http://www.wata.cc/forums/showthread.php?5257

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ  -.د .أﺣﻤﺪ ﻧﺼﺮيhttp://www.alquran.ma/Article.aspx?C=5629 .
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« La bibliothèque de l’Université d’Alger n’entend donner aucune approbation ni improbation aux
opinions émises dans les Articles, ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs
auteurs. »
Biographie :
« André Du Ryer, sieur de La Garde-Mazelair, est un orientaliste français, né à Marcigny en Bourgogne
vers 1580, il meurt en 1660 ou 1672. Du Ryer est agent diplomatique à Constantinople et consul de France à
Alexandrie en Égypte. Il publie en 1630 une grammaire Turque, en latin ; traduit en français Gulistan ou l'Empire
des Roses, du poète perse Saadi, en 1634 ; L'Alcoran de Mahomet (traduction du Coran, censurée par le "Conseil
de conscience1" présidé par Saint Vincent de Paul, elle sort clandestinement2) 1647, et laissa en manuscrit un
Dictionnaire turc-latin.
Il devient secrétaire interprète du roi Louis XIII pour les langues orientales après son retour en France vers
1630. Louis XIII le chargea d'une mission en Perse, pour reprendre les négociations avec le Roi des Persans afin
d’obtenir l’accord de celui-ci concernant des échanges commerciaux entre la France et la Perse. Le sultan ottoman
Murat IV, qui surveillait attentivement les relations franco-persanes, reçut solennellement André Du Ryer en 1632 et
le retint à sa cour, pour le renvoyer ensuite à Paris avec une lettre amicale adressée au roi de France3.Selon les
sources, il serait mort en 1660 ou 1672. » In. : http://fr.wikipedia.org/wiki/André _Du_Ryer
Pour plus d’informations :
Quelques extraits d’une étude sur les traductions du Coran:
N.B
Pour les Différentes traductions du Coran Voir la très Importante et la plus exhaustives des bibliographies
établie par l’Organisation de Coopération Islamique (O.I.C.):
World bibliography of translations of the meaning of the Holy Qur’an printed translations 1515-1980.- Ismet Binark,
Halit Eren .Introduction en langue arabe de Ikmal edinne Ihsanoglu- Research centre for Islamic History, art and
culture.- Istanbul,1406/1986.-880p. Avec Introduction sur l’histoire de la traduction du coran en langue Arabe 34p

: ﻴﺭﺠﻰ ﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ،ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
-.ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭل. ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ-.ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ﺇﺸﺭﺍﻑ ﻭ-. ﺨﺎﻟﺩ ﺍﺭﻥ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﺼﻤﺕ ﺒﻴﻨﺎﺭﻕ-. (1980-1515 : ﺍﻟﺒﻴﺒﻠﻴﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ )ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ
ﻤﻊ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻷﻜﻤل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺃﻭﻏﻠﻰ-.ﺹ880 -.1986-1406  ﺍﺴﺘﺎﻨﺒﻭل-.ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻜﻤل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺤﺴﺎﻥ ﺃﻭﻏﻠﻰ
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Il existe plus de 120 traductions françaises du Coran. La plus ancienne (1647), œuvre du consul de France
à Alexandrie, André du Ryer, a été utilisée pendant 140 ans.
Les traductions contemporaines peuvent être classées en deux groupes : œuvres de traducteurs croyants,
et plutôt destinées aux musulmans francophones, elles sont alors présentées comme des traductions des « sens »
des versets du « Saint Coran » ou du Coran « inimitable » ; à l’intention du grand public, on trouvera plutôt les
termes d’« essais » ou « essais d’interprétation » du Coran. Pour certains musulmans, les traductions actuelles
disponibles sont peu fiables, en particulier celle très répandue de Kasimirski (1840), ou les traductions non
« révisées » par une autorité islamique (Médine, al-Azhar…).
Depuis 1923, toutes les traductions du Coran sont faites à partir de l’édition imprimée au Caire qui a retenu
une seule des sept lectures traditionnelles admises, celle de Kûfa. Les variantes entre ces lectures sont mineures et
concernent surtout la vocalisation.
La traduction de Denise Masson (Gallimard, 1967) est certainement aujourd’hui la plus diffusée ; nous lui
consacrons une notice spécifique. D’orientation non confessionnelle, elle a néanmoins reçu l’approbation de
plusieurs autorités islamiques, dont la mosquée du Caire. Les principales traductions accessibles sont les
suivantes.
Traductions Faites par des musulmans
•

•
•
•
•

Muhammad Hamidullah (1908-2002), érudit d’origine indienne, qui vécut en France de 1948 à 1996, Il est
le premier musulman à avoir donné une traduction française : Le Coran, trad. intégrale et notes de
Muhammad Hamidullah, avec la collaboration de Michel Léturmy, préface de Louis Massignon, Paris, Le
Club français du livre, 1959, en trois volumes ornés de calligraphies.
Cheikh Si Hamza Boubakeur (1912-1995), agrégé d’arabe, fut député des Oasis en Algérie (1958),
recteur de l'Institut musulman de la Mosquée de Paris de 1957 à 1962). Parue en 1972, elle connut une
importante refonte en 1978 .
Sadok Mazigh est né à Tunis en 1906. il est l’auteur d’une traduction: Le Coran essai d’interprétation du
Coran inimitable [1re éd. en 2 vol., Tunis, 1979], Paris, éditions du Jaguar, 1985, 1 vol., bilingue, éd.
refondue,
Salah Ed-Dine Kechrid (tunisien, né en 1924), Le Saint Coran, Beyrouth, Graphic et Arts Services, texte
français, revu et corrigé par Dr. Mohammad Yalaoui, professeur à l'Université de Tunis, 6e édition 1994
Cheikh Boureima Abdou Daouda, recteur de la mosquée de Niamey (Niger) et diplôméde
l'Université islamique de Médine, Le sens des versets du Saint Coran, Riad, Daroussalam (ou Dar

Ou Salam), 1999.
Traductions « laïques »
•
•

•

•

Kasimirski Albert de Biberstein (1808-1887), d’origine hongroise, Chargé de réviser la deuxième
traduction du Coran en français, celle de Savary (1783), il fit sa propre traduction (Paris, Charpentier, 1840,
576 p.). Il s’est inspiré des travaux antérieurs du clerc italien Marracci (1698), de l’Anglais Sale (1734).
Comme toutes les versions des XIXe et du début du XXe siècles, il ne cherche pas à suivre de près l’original
arabe. Malgré les critiques, cette traduction en langue française classique est constamment rééditée.
Mohammed Arkoun a donné une importante préface à l’édition Garnier-Flammarion, Paris, 1970, 512 p. :
« Comment lire le Coran ? », dans laquelle il propose au lecteur non musulman, étranger à « l’univers
coranique », des jalons pour retrouver le sens profond du Coran et le situer face à la pensée moderne.
La traduction de l’orientaliste Régis Blachère, (1900-1973), publiée en trois volumes (1947, 1951, 1957 –
dernière édition Maisonneuve & Larose, 2002) est une édition « critique » du Coran avec un appareil de
notes important, justifiant notamment les choix de l’auteur pour les termes difficiles. Elle a été
accompagnée en 1949 d’une importante Introduction au Coran (rééd. 2002, Maisonnneuve et Larose, 310
p). Les sourates de la vulgate coranique sont classées dans un ordre chronologique en quatre groupes
suivant les styles et les thèmes, conformément aux études philologiques des orientalistes allemands (G.
Weil, 1844 ; Theodor Nöldeke, 1860 ; et ceux du début du XXe siècle) et aux apports des savants du Caire.
Fidèle à la langue arabe, la traduction de R. Blachère s’adresse à des spécialistes de l’islam ; elle a nourri
le travail plus accessible de Denise Masson.
Denise Masson (Gallimard, 1967), la plus diffusée de toutes les traductions françaises du Coran (voir
notice spécifique).
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•

•

•

Jean Grosjean, né en 1912, poète français, prêtre de 1939 à sa rupture avec l’Église (1950), a traduit le
Coran mais aussi les Évangiles, et préfacé la traduction de Danielle Masson. Sa propre version du Coran
dans une langue très poétique, a été révisée suivant les indications de l'Institut de recherches islamiques
de al-Azhar. La première édition (Paris, Philippe Lebaud, 1979) est somptueusement ornée par
l’artisteiranien Ch. H. Zenderoudi et précédée d’une étude de Jacques Berque (disponible en édition de
poche, Le Seuil, Points « Sagesse », 2001).
Jacques Berque (1910-1995), grand orientaliste français né en Algérie, a été professeur au Collège de
France. Sa traduction du Coran, très remarquée, est portée par seize ans de recherches : Le Coran : essai
de traduction de l'arabe annoté et suivi d'une étude exégétique, Paris, [1991], révisée en 1995, Albin
Michel, « La Bibliothèque spirituelle », 844 p. Une importante étude « En relisant le Coran » précède des
annexes (liste des commentaires du Coran utilisés, table des sourates suivant l'ordre alphabétique, index
des noms). Cette traduction brillante est d’accès difficile en raison du niveau de culture islamique exigé
pour la compréhension et du style qui cherche à retrouver la beauté de l’arabe coranique et de sa prose
assonancée.
André Chouraqui né en Algérie en 1917, installé en Israël depuis 1957 (ancien maire de Jérusalem),
écrivain, a offert une traduction de la Bible remarquable par son souci de restitution du sens et de la force
de la racine sémitique des mots. Il s’est attaché à celle du Coran dans le même esprit. Sa traduction,
L’Appel, Paris, Robert Laffont, 1990, a bénéficié du concours du Dr Mahmoud Azab Mohamed, professeur
de langues sémitiques à l’université d’Al-Azhar du Caire et à l’INALCO (Paris), docteur en Sorbonne, et du
dominicain Pierre Lambert, théologien engagé dans les relations islamo chrétiennes.
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Lire également :
Traduire l’intraduisible Les premières traductions françaises du Coran, (XVIIe-XIXe siècles)
Sylvette Larzul p. 147-165

In « Archives des sciences sociales des religions » N° 147. Juillet Septembre 2009
Sylvette Larzul EHESS, Centre d’histoire sociale de l’Islam méditerranéen – Paris,
1Considéré en islam comme Parole de Dieu, et donc inimitable, le Coran ne peut théoriquement être
traduit. Très tôt cependant, pour des raisons pragmatiques, des gloses et des traductions plus ou moins littérales
ont été composées – en persan et en turc notamment – à destination des musulmans non arabophones pour les
éclairer sur la signification du texte sacré original. Quand, au XIIe siècle, en est réalisée pour la première fois en
Occident une traduction étendue, à l’initiative dePierre le Vénérable, abbé de Cluny, le projet est radicalement
différent puisqu’il s’inscrit dans une entreprise de réfutation, qui se veut fondée sur une meilleure connaissance de
la religion adverse. Exécutée en Espagne, en 1142-1143, par l’Anglais Robert de Ketton entouré d’une équipe de
collaborateurs, cette version inaugurale est incluse dans un ensemble de textes et de traductions à visée
apologétique (Collectio toletana). Depuis longtemps condamnée pour son style paraphrastique ainsi que pour sa
tendance au résumé et à l’omission, la traduction latine de Robert de Ketton est également considérée comme
gauchie par des traducteurs prompts à en déformer le sens1. C’est dans cette version, éditée en 1543 à Bâle par le
protestant Bibliander, puis traduite en italien, en allemand et en néerlandais, que, jusqu’au milieu du XVIIe siècle,
l’Occident connaît le Coran2. En 1647 paraît en français une traduction nouvelle due à André Du Ryer et, avant que
de nouvelles perspectives ne s’ouvrent aux traducteurs avec la naissance de l’école historico-critique3, deux autres
versions françaises voient le jour, celle de Savary en 1783 et celle de Kazimirski en 1840. C’est ce corpus des
premières versions françaises que j’examinerai ici pour étudier l’évolution de la traduction du Coran en Occident, du
milieu du XVIIe au milieu du XIXe siècle. Outre une appréciation des différentes versions, il sera montré comment s’y
manifeste le rapport de traducteurs occidentaux non musulmans avec le texte fondateur de l’islam.

2Fixé sous forme de Vulgate, à une date toujours discutée – au plus tard au début du VIIIe siècle
selon les hypothèses les plus fréquemment admises aujourd’hui –, le texte coranique, qui représente pour
les musulmans les révélations reçues par Muhammad entre 610 et 632, renferme maintes allusions
historiques et se révèle d’une lecture difficile. Pour fournir au lecteur quelques repères, le traducteur
annote plus ou moins abondamment son travail et le fait précéder de textes introductifs comprenant
souvent une «biographie de Mahomet». En rapport très étroit avec les traductions proposées, ce paratexte
ne peut être écarté de notre étude.
La version Du Ryer (1647)
3En comparaison avec le volumineux recueil Bibliander, qui ajoute à la Collection toletana nombre d’écrits
polémiques plus récents, l’ouvrage de Du Ryer paraît bien modeste, les textes joints à la traduction du texte
coranique s’y trouvant réduits à quelques pages seulement. André Du Ryer, Sieur de la Garde Malezair (fin du
e
XVI s.-1672) n’est en effet nullement un théologien ni même, à l’instar des orientalistes érudits de son temps, un
hébraïsant dont l’intérêt pour les langues orientales trouve son origine dans l’étude de la Bible. Du Ryer possède
une expérience directe du Levant où il a été envoyé par Savary de Brèves, peu avant 1616, pour apprendre le turc
et l’arabe. Après avoir exercé en Égypte les fonctions de vice-consul, de 1623 à 1626, il est choisi, en 1631, pour
accompagner à Istanbul, comme interprète et conseiller, le nouvel ambassadeur, Henri de Gournay, comte de
Marcheville. Apprécié des autorités ottomanes, il est ensuite nommé ambassadeur extraordinaire en France par le
sultan Murat IV, en 1632. À partir de la fin des années 1630, il passe de plus en plus de temps dans sa propriété de
Bourgogne et c’est là vraisemblablement qu’il effectue en grande partie sa traduction du texte fondateur de l’islam.
Il est aussi l’auteur de l’une des premières grammaires turques imprimées en Europe (Rudimenta grammatices
linguæ turcicæ, 1630) et un pionnier dans le domaine de la littérature persane (Gulistan, ou l’Empire des Roses,
Composé par Sadi, 1634).
4Lorsqu’il paraît, en 1647, L’Alcoran de Mahomet translaté d’arabe en françois par André du Ryer fait figure
d’œuvre pionnière. C’est en effet la première fois qu’est réalisée dans une langue vernaculaire européenne une
traduction originale exhaustive du texte. Basée sur la version de Ketton, les publications antérieures en langue
vulgaire ne répondaient nullement à ces exigences, et le texte coranique continuait d’être traduit en latin sous forme
d’extraits (Hamilton, Richard, 2004: 91-92). Héritière des pratiques textuelles nouvelles promues par la
Renaissance et la Réforme, la version française intégrale de Du Ryer fait ainsi date dans l’histoire de la traduction
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du Coran en Occident. C’est elle également qui, pour la première fois, rend accessible à un public élargi un texte
sacré non biblique.
5Le choix de la langue vulgaire par du Ryer détermine aussi une autre des caractéristiques de son ouvrage
qui rejette la traduction-réfutation. Précédemment, le texte coranique traduit ne constituait qu’un élément au sein
d’un vaste dispositif de textes conçu comme une arme pour combattre l’islam ou comme un viatique pour des
missionnaires appelés à convertir les musulmans. L’ouvrage de Du Ryer est, à l’inverse, entièrement consacré à la
traduction du texte coranique. Outre une épître dédicatoire au Chancelier Séguier et une adresse «Au lecteur», il ne
renferme qu’un bref «Sommaire de la religion des Turcs4» dans lequel l’auteur expose sur un ton neutre les
croyances et les rites musulmans5. Cette volonté de se dégager de la polémique religieuse est à mettre en relation
avec le type de lectorat auquel Du Ryer destine son travail, des marchands dans le Levant6 et sans nul doute, de
manière plus générale, des lettrés curieux de l’Orient ainsi que des voyageurs.
6Cependant, si l’auteur s’éloigne de l’apologétique traditionnellement associée à la traduction du Coran, il
ne peut, à une époque où l’islam reste considéré par l’Église et le pouvoir comme une hérésie, ne pas fermement le
condamner. Ainsi il achève son épître en plaçant son travail sur le plan de la défense du christianisme:
Que si cette Loy entenduë et representée à propos aux Turcs peut causer un grand advantage pour la
facilité du commerce, elle ne produira pas un moindre fruict pour le service de Dieu, par la cognoissance que les
Chrestiens auront des inepties ridicules de cette religion, pour la combattre et la convaincre d’erreur et d’imposture
par elle-mesme.
Ainsi MONSEIGNEUR, j’ay fait parler Mahomet en François, j’ay traduit son Alcoran en nostre langue, pour la
plus grande gloire de Dieu, pour le bien du commerce, et pour la satisfaction de ceux qui preschent le Christianisme
aux nations Orientales.7
7En reprenant, dans l’adresse «Au lecteur», le discours de la controverse chrétienne sur le Coran, Du Ryer
s’engage ensuite dans une virulente attaque contre l’islam:
Ce livre est une longue conférence de Dieu, des Anges, et de Mahomet, que ce faux Prophete à (sic)
inventée assez grossierement. (...) Tu seras estonné que ces absurditez ayent infecté la meilleure partie du Monde;
et avoüeras que la connoissance de ce qui est contenu en ce Livre, rendra cette Loy mesprisable. (...) Il [Mahomet]
l’a divisé en plusieurs Chapitres, ausquels il donne telle inscription que bon luy semble: souvent il les intitule des
mots qui sont en leur première ligne sans avoir esgard de quelle matiere ils traitent, et parle fort peu de leur
inscription; Il les divise en plusieurs signes ou versets qui contiennent ses ordonnances et ses fables, sans
observation ny de suite ny de liaison de discours, ce qui est cause que tu trouverras en ce Livre un grand nombre
de pieces détachées et diverses repetitions de mesmes choses. Il a esté expliqué par plusieurs Docteurs
Mahometans, leur explication est aussi ridicule que le texte; Ils assurent que l’original de l’Alcoran est escrit sur une
table qui est gardée au Ciel, que l’Ange Gabriel a apporté cette copie à Mahomet qui ne sçavoit ny lire ny escrire, et
l’appellent le Prophete ou Apostre par honneur.
8La question de la religion musulmane est d’ailleurs si sensible qu’en dépit d’une condamnation pourtant
radicale de celle-ci, Du Ryer se heurte à la censure: après avoir reçu le privilège du Chancelier Séguier, son
Alcoran est interdit par le Conseil de conscience, sous la pression de Vincent de Paul – ce qui au demeurant
n’empêche nullement sa diffusion.
9Reste à évaluer quelles répercussions un tel contexte peut avoir sur la manière de Du Ryer de rendre le
texte original. Auparavant, il importe de savoir comment il réalise sa traduction, quelles sont les sources qu’il utilise
et la méthode qu’il emploie. Dans un article relatif aux traductions de Robert de Ketton et de Marc de Tolède, MarieThérèse d’Alverny (1994: 87, 120, n. 1) affirme que Du Ryer s’est «subrepticement» servi de l’édition Bibliander et
n’est pas loin de penser qu’il s’est également inspiré de la version de Marc de Tolède, dont un manuscrit existait à
Paris, à son époque. Une étude d’Alastair Hamilton et de Francis Richard (2004: 103-104) montre cependant, de
manière convaincante, qu’il n’existe pas de parenté profonde entre le travail de l’orientaliste français et celui de
Marc de Tolède. S’il est vraisemblable que Du Ryer s’est inspiré, çà et là, de la version de Robert de Ketton, il n’en
reste pas moins que sa traduction constitue un travail original réalisé sur le texte arabe, à l’aide d’outils
lexicographiques et surtout d’ouvrages exégétiques. Le texte coranique demeure en effet souvent obscur sans
éclaircissements, et le recours à l’exégèse, qui s’est appliquée à fournir des explications, s’avère indispensable
pour le traducteur. Si les dictionnaires arabe-latin imprimés font encore largement défaut au début du XVIIe siècle8,
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le traducteur possède néanmoins des dictionnaires arabe-turc et arabe-persan qu’il a rapportés du Levant: il
mentionne à plusieurs reprises l’usage qu’il fait du Ahteri, un dictionnaire arabe-turc. Il a aussi à sa disposition des
commentaires coraniques (tafsīr) dont il indique le titre ou le nom de l’auteur en marge de son texte. Le plus
souvent cité, sous le nom de Gelaldin, est le Tafsīr al-Jalālayn, qui renferme les commentaires de Jalāl ad-Dīn alMaḥalli et de son élève Jalāl ad-Dīn al-Suyūṭī, un ouvrage assez court, qui limite les choix et se révèle d’utilisation
commode pour un Européen; deux autres textes sont également régulièrement mentionnés: le Bedaoi, le
commentaire de Bayḍāwī, Anwār al-tanzīl wa-asrār al-ta’wīl et le Kitabel tenoir, identifié comme le Tanwīr fī al-tafsīr
de Rīghī at-Tūnisī (Hamilton et Richard, 2004: 97). Sur certains points délicats, l’auteur consulte aussi, semble-t-il,
ses amis maronites employés à la réalisation de la Polyglotte de Paris, Gabriel Sionite et Abraham Ecchellensis,
ainsi que l’orientaliste hébraïsant Gilbert Gaulmin.
10La traduction de Du Ryer respecte le découpage du texte coranique en cent quatorze sourates9, mais
n’en fait pas apparaître les versets, sans doute pour satisfaire aux canons littéraires du temps. Nullement littérale,
elle rend cependant l’intégralité du texte, tel qu’il est compris à la lumière des commentaires par un traducteur qui
ne pratique ni le résumé de versets ni l’omission de termes, si ce n’est de manière exceptionnelle. Quasiment
dépourvue de notes10, elle est nécessairement paraphrastique.
11Même si Du Ryer, manifestement capable de comprendre les commentaires coraniques, possède
d’indéniables capacités d’arabisant, il n’est évidemment pas à l’abri d’erreurs de traduction. Il semble cependant
qu’on ait jugé sévèrement son travail, dont l’examen montre qu’une partie des difficultés auxquelles se heurte le
traducteur provient de la méconnaissance de notions parfois techniques. Par exemple, dans la sourate II intitulée
«La vache» (al-baqara), Du Ryer ne comprend pas toujours dans le détail les prescriptions religieuses et juridiques
qu’elle renferme: le pèlerinage individuel (‘umra) se trouve escamoté et certaines dispositions relatives à l’usure, à
la restitution du douaire ou au combat durant les mois sacrés sont rendues de manière vague ou erronée. Il
confond, par ailleurs, les Sabéens avec les Samaritains. L’autre faiblesse, aux yeux du lecteur contemporain, réside
dans l’imprécision du vocabulaire: ainsi, sous la plume du traducteur le mot «meschans» subsume plusieurs termes
arabes comme kāfirūn (incrédules, infidèles), ẓālimūn (injustes) ou fāsiqūn (pervers). Poursuivre un tel relevé serait
peu pertinent, si n’était posée la question de savoir si le traducteur se livre ou non à la pratique de l’écart délibéré,
dans le souci d’adapter le texte de sa traduction à la culture européenne et particulièrement à la conception de
l’islam développée en son sein.
12D’aucuns ont voulu montrer que Du Ryer avait procédé à une «francisation» formelle du texte coranique
(Carnoy, 1998: 43-44). Sans doute. Encore faudrait-il l’expliquer par la distance et les codes culturels en jeu.
L’auteur s’exprime effectivement avec le vocabulaire de son temps et c’est ainsi, par exemple, qu’il traduit très
souvent le terme āya (signe, d’où aussi verset) par «miracles» et qu’il fait un usage fréquent du mot «graces» (sic),
qui rend le terme ni’ma (bienfait). Par ailleurs, l’esthétique de la traduction, telle qu’elle a été théorisée au XVIIe
siècle par Perrot d’Ablancourt, contraint Du Ryer à atténuer la couleur locale. L’image originale du paradis subit
ainsi une altération sous la plume du traducteur: adaptant dans LVI, 28-29 sidr (lotus, jujubier sans épines) et
rendant ∗talḥ (acacia gommier) par musc, Du Ryer écrit: «Ceux qui tiendront leur livre à la main droite seront
auprès d’un pommier frais et sans épine, et auprès de l’arbre de Musc (musc est un fruit fréquent en Égypte)»
(1647: 565). L’image de l’enfer reçoit un traitement similaire, et se trouve évacuée de LVI, 54-55 l’expression
imagée de la soif insatiable qu’éprouvent les damnés: «vous boirez par-dessus, de l’[eau] bouillante / et vous boirez
comme chameaux altérés» (Blachère, 1980: 573-574). Du Ryer se contente d’écrire: «vous beurez de l’eau
boüillante, et serez tousiours alterez» (1647: 566). L’adaptation n’est cependant pas systématique: indiquant en
note que «Zacon est l’arbre d’Enfer» (1647: 565), l’auteur conserve dans son texte le terme arabe de zaqqūm (LVI,
52).
13Plus décisive est la question de savoir comment est rendu le dogme. Alors que règne en France, depuis
l’Édit de Nantes, une fragile coexistence entre catholiques et protestants, Du Ryer dénie à l’islam la dimension de
tolérance que contiennent pourtant certains des versets coraniques: ainsi la célèbre formule lā ikrāha fī d-dīn (II,
25611) («Il n’y a pas de contrainte en religion»12, Blachère, 1980: 69) est traduite à l’opposé par «la loy ne doit pas
estre abjurée» (1647: 40); on observe parallèlement chez le traducteur une volonté de faire du Coran un texte
fermé, en gommant les allusions au statut ambigu de certains versets: ainsi le principe de l’abrogation de certaines
révélations est occulté par le traducteur du XVIIe siècle, qui rend mā nansaḫ min āyatin aw nunsi-hā na’ti bi-ḫayrin
min-hā aw miŧli-hā (II, 106) («Dès que Nous abrogeons une āya ou la faisons oublier, Nous en apportons une
meilleure ou une semblable» Blachère, 1980: 43) par «Il n’alterera pas ses commandemens, il ne les oubliera pas,
il en enseignera encor d’autres plus utiles ou de semblables» (1647: 15). De la même manière, il ignore les versets
mutašābihāt (ambigus) dans sa traduction du verset III/7: «C’est luy qui t’envoye le Livre, duquel les preceptes sont
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tres necessaires, ils sont l’origine et le fondement de la Loy, semblables en pureté les uns aux autres, et sans
contradiction» (1647: 47)13.
14Au bout du compte, il apparaît que le travail réalisé au milieu du XVIIe siècle par Du Ryer a fait entrer la
traduction du Coran en Occident dans une ère nouvelle: en même temps qu’il proposait au lecteur une traduction
originale intégrale, il rompait avec la pratique de la réfutation héritée du Moyen Âge. Cependant dans le contexte
politico-religieux de l’époque, une telle publication restait indissociable d’une condamnation absolue de l’islam par
son auteur.
15L’Alcoran de Mahomet connaît une large diffusion. Réimprimé dès 1649, il est traduit en anglais (1649),
en hollandais (1658), en allemand (1688) d’après la version hollandaise, et en russe (1716). Il fait l’objet, jusqu’en
1775, de multiples rééditions, tant en Hollande qu’en France. Mais, il est définitivement dépassé quand est publiée,
en 1783, une nouvelle traduction due à Claude-Étienne Savary.
Lire la suite :Traduire l’intraduisible Les premières traductions françaises du Coran, (XVIIe-XIXe siècles)
Sylvette Larzul p. 147-165
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