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<<COMME IL EST ECRIT>> 
L 'HISTOIRE D'UN TEXTE 

Les corpus canoniques de Hadit reproduisent le texte suivant, 
attribue au prophite Muhammad par des chaines de transmission 
remontant A l'un ou A l'autre de ses compagnons : 

e< Dieu a dit : J'ai pr6par6 pour mes saints serviteurs ce que l'ceil n'a pas 
vu, ni l'oreille entendu, et qui n'est pas survenu A un coeur d'homme,. 
Le contexte en est, trbs generalement, celui de la description du 

Paradis promis aux croyants fidbles, like l'explication ou A 
l'illustration d'un verset du Coran : <(Et nulle ame ne sait ce qui 
leur a 6te cache de fraicheur pour les yeux en retribution de ce 
qu'ils faisaient* [al-Sagda 32/17-20]. Nous le trouvons chez al- 
Buhari (m. 870), Muslim (m. 875), Ibn IHanbal (m. 885), al-Tirmidi 
(m. 890), Ibn Mig'a (m. 893), et sans doute ailleurs. Les auteurs 
musulmans post6rieurs ne manquent pas d'en faire etat dans leurs 
ecrits, par exemple al-Gazali dans Ihya' eulam al-din. 

Le lecteur familier des ecrits bibliques, Ancien et Nouveau 
Testaments, remarque que le Hadit r6-emploie li une formule de6j 
utilisee fr6quemment avant lui. Cette formule se trouve textuelle- 
ment, par exemple, dans la premibre Epilre de Paul aux Corinthiens 
[2/7-10], dans un contexte d'enseignement : voulant communiquer 
<(une sagesse de Dieu myst6rieuse et demeuree cach6e, inconnue 
des princes de ce monde *, Paul de Tarse dit: 

( Mais, comme il est 6crit : c'est ce que l'ceil n'a pas vu, l'oreille pas 
entendu, et qui n'est pas monte au cceur de l'homme, ce que Dieu a 
pr6par6 pour ceux qui l'aimentc,. 
Le but vise par l'6tude pr6sente n'est ni ex6g6tique, ni 

theologique. Je voudrais simplement, A partir d'un exemple limite, 
tenter d'6clairer le contexte mal defini de ce que l'on d6signe 
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28 ALFRED LOUIS DE PREMARE 

globalement par le terme d'Isrd'iliyydi, et de cerner, au moins pour 
ce cas, les sources et les cheminements probables de ces ( donn6es 
israelites >. 

Pour cela, nous ne pouvons faire l'Aconomie d'une patiente 
investigation dans l'histoire de ce petit texte, A la manibre de 
l'archeologue. En effet, depuis l'antiquit6 biblique jusqu'aux 
traditions musulmanes, il est ne puis a voyage6 travers une 
dizaine de sikcles. Cette investigation prendra pour point de depart 
et de rayonnement le passage de l'Epilre aux Corinthiens cit6 ci- 
dessus, car c'est lui qui a 6te 

' 
l'origine de la plupart des etudes 

effectuees A ce sujet('). 

Les ant6cedents bibliques et midrashiques de la citation de Paul. 

Paul de Tarse, ancien pharisien, ex-disciple de Gamaliel 
l'Ancien, est familier de l'enseignement synagogal. I1 en utilise les 
mithodes, en particulier le proc6d6 que les ex6ghtes qualifient 
d'<<anthologique>) : il met au service de sa pensee et de son 
enseignement des citations ou des formules bibliques qui, outre sa 
memoire, peuvent avoir 6te puisees dans des sortes d'anthologies 
pratiques A usage didactique (les Testimonia), et qui sont presen- 
tees et reformulees en fonction d'un ensemble original ofi elles 
s'inthgrent au service d'autre chose qu'elles-memes. 

A premibre vue, c'est le cas ici, oiu, apparemment, il s'agit d'une 
citation de l'lcriture : <(comme il est ecrit...>) 

Depuis longtemps les ex6ghtes ont 6te intrigues par cette 
citation. Tel quel, en effet, le libell6 tripartite (ceil - oreille - 

cceur), associ6 aux thbmes < ce qui est cache' ) et (4 Dieu a prepare >, 
n'en figure dans aucun des livres de la Bible. II a pourtant, par 
bribes, des antecedents bibliques A partir desquels, inspires par une 
vue nouvelle des choses, ont pu fonctionner chez Paul le proc6d6 
anthologique et le style formulaire. L'on cite habituellement le 
Deutlronome (4/32-33), et surtout le proph6te Isai'e: 

((Jamais on n'a entendu, jamais on n'a oui dire, jamais 'ceil n'a vu 
qu'un dieu, toi except6, ait agi pour qui comptait sur lui!, [64/3, v. 
aussi 52/15]. 

(1) La citation de Paul a fait l'objet de nombreuses 6tudes. L'une de celles qui 
fournissent le plus d'informations sur les textes oii l'on retrouve la meme formule, 
utilisee dans des contextes varies, est de Klaus BERGER, 

, 
Zur diskussion uber die 

herkfunft von I Kor. 11.9), dans New Testament Studies, 24 (1978, 2), pp. 270-283. Je 
remercie Monsieur J.-D. DUBoIs, Professeur A l'Institut Protestant de Theologie de 
Paris, de me l'avoir aimablement communiquee. 
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<(COMME IL EST ECRIT)) L HISTOIRE D'UN TEXTE 29 

D'autre part 1'expression a(monter au coeura# se retrouve par 
exemple chez JArdmie [3/16], et egalement chez Isai'e [65/17]. Enfin 
(~ceux qui l'aiment * est une expression du Siracide (ou Eccltsiasti- 
que) [1/10]. 

A la fois fiddle et libre A l'6gard de ses textes, Paul, en associant 
de fagon originale les formules des uns et des autres, semble alors 
produire une sorte d'ecriture nouvelle dont il s'autorise pour 
transmettre son message. 

En fait, introduisant sa citation par ((comme il est 6critb, il 
semble plut6t ne pas se d6clarer original dans cette combinaison 
textuelle au demeurant facile A m6moriser. Son originalit6 est 
ailleurs : elle est de nature thiologique et puise son inspiration 
dans les textes bibliques de Sagesse, comme l'indique bien le 
contexte imm6dia. de la citation. ((Ce que l'ceil n'a point vu... ) 
c'est, A propos de .16sus auquel est appliqu6 le texte, cette sorte de 
subversion de la J 'olie de la croix * en ~ sagesse de Dieu ~)et, par la- 
meme, la transfor:nation d'un condamn6 A mort sur une croix en 
< Seigneur de gloire ?. 

En effet, la conibinaison textuelle proprement dite semble bien 
avoir Wth effectuoe avant lui, et avoir exist6 dans certains 
commentaires de la Torah utilis6s dans l'enseignement synagogal, 
et dont il a pu tirer sa citation pour l'appliquer A une situation 
nouvelle. Nous :n retrouvons les traces anciennes dans les 
midrasks recueillis, compil6s et mis en forme A l'6poque des 
Tannaites (ier et Iie s. de notre 6re), et la citation a Wt re-exploit~e 
par la suite par I'enseignement des rabbins. Ainsi trouvons-nous 
le passage suivant dans un commentaire sur le livre biblique des 
Nombres 

< Combien grand est le bien que tu as pr6pare pour ceux qui te 
craignent : depuis l'6ternite, on n'a pas compris, pas entendu, l'Ceil n'a 
pas vu, 6 Dieu, excepte toi, ce que Dieu a pr6par6 pour celui qui 
l'attend* [Sifre Nombres, 27/12]. 

Et dans un midrash sur le livre des Proverbes, la formule est r6- 
utilisie par un r;bbin du IIie sikcle 

< Ce que Dieu a prepare aux justes pour l'avenir, cela l'oeil ne peut le 
voir ni l'oreille l'entendre, car il est dit ...,# (citation d'Isaie 64/3) [Midr. 
Prov. 13/25](2). 

(2) Cit6s par A. FEUILLET, < L'6nigme de I Cor. II, 9. Contribution A l'6tude des 
sources de la christologie paulinienne #, dans Revue Biblique, LXX (1963), pp. 52-74. 
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30 ALFRED LOUIS DE PREMARE 

A la diff6rence de l'lpitre de Paul, ces deux commentaires 
transposent le texte-source d'Isaie dans la perspective eschatologi- 
que de la gloire future. Il ne serait pas etonnant qu'ils aient 6te par 
la suite la source, directe ou indirecte, de certaines versions du 
Hadit musulman sur le meme theme. 

L'Apocalypse d'lie, Origene et I'Ambrosiaster. 

L'on s'est demand6 6galement si Paul, en l'occurence, n'aurait 
pas cite tel quel un texte eventuellement form6 avant lui selon le 
meme proced6, et figurant dans un ecrit appartenant A la 
litt6rature intertestamentaire. En effet, Orig~ne d'Alexandrie 
(m. 253 ou 254), I'ex6ghte et apolog6te minutieux des debuts du 
christianisme, I'affirme trbs nettement. 

Dans la partie de son commentaire sur I'Ivangile de Matthieu 
qui ne nous est parvenue que dans une traduction latine anonyme 
trbs ancienne, Commentariorum in Matthaeum series(3), il aborde le 
passage de Matthieu 27/9-10. Dans ces deux versets, Matthieu 
associe trbs librement, dans une citation qu'il donne comme ?tant 
du proph6te J6r6mie, un passage de celui-ci [Jdr. 32/6-15] et un 
passage du proph6te Zacharie [Za. 11/12-13]. Orighne, en bon 
ex6g6te, restitue le texte sur les trente sicles d'argent (salaire de 
Judas pour sa trahison) comme venant de Zacharie, et il dit: 

(<Je conjecture ou bien que c'est une erreur d'ecriture, et qu'a la place 
de Zacharie a Wte mentionn6 J6r6mie, ou bien qu'il existe quelque 6crit < secret* de Jeremie dans lequel c'est 6crit [aut esse aliquam secretam 
Jeremiae scripturam in qua scribitur]...# 

Il existe, de fait, un pseud6pigraphe intitul6 Paralipomenes de 
Jdremie (< apocryphe, 

, c'est-a-dire e6'crit non manifest6/cach6' ), 
dans lequel, d'ailleurs, ne figure pas la citation consid6r6e(4). 

< Mais, poursuit Origbne, si, ce disant, quelqu'un estime devoir se 
choquer, qu'il regarde si quelque part ceci est proph6tis6 dans les (6crits) 

(3) Sur cette traduction, V. ORIGtNE, Commentaire sur l'lvangile selon Malthieu; 
Paris, Le Cerf; t. I, 1970 (4(Sources chr6tiennes, 

no 162); Introduction, pp. 19-20. 
La publication de ce Commentaire (Texte, Trad. et Notes par R. Girod) par les 
((Sources chr6tiennes, concerne la partie conserv6e en grec. La partie qui n'existe 
plus que dans son ancienne traduction en latin (Commentariorum ...) figure dans 
J.-P. MIGNE, Patrologia Graeca (Paris, 1857-1866) [= P.G.], t. XIII. 

(4) V. La Bible. 1crits intertestamentaires; Paris, n.r.f., 1987 (((La Pl6iade,>), pp. 1731-1763. 
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(tCOMME IL EST ECRIT* L'HISTOIRE D'UN TEXTE 31 

secrets de Jeremie, sachant de plus que mbme l'Ap6tre [= Paul] cite 
certains passages des apocryphes [secrelorum]; ainsi il dit quelque part : 
( Ce qu'ceil n'a point vu, ni oreille entendu#; car ceci ne se trouve cite 
dans aucun livre r6gulier, sinon dans les (6crits) secrets du proph6te Ilie 
[in nullo enim regulari libro hoc invenitur, nisi in secrelis Eliae 
prophetae]* [Migne, P.G., t. XIII, col. 1769, ? 117]. 

Les allusions a des ( livres secrets ~ [&7roxp6(ot] dont s'autorisent 
les 6crivains du Nouveau Testament en tant qu'Rcriture sont 
frequents chez Origene. Ainsi 6voque-t-il un apocryphe intitul6 
Livre de Jammis et Mambres, A propos des magiciens opposes A 
Moise(5); un Isaie apocryphe(6) 

" 
propos du martyre d'Isaie scie 

en deux par le peuple )(7); une 
, 
1criture qui ne fait pas partie des 

livres commune'ment requs, mais qui est vraisemblablement 
apocryphe,) )p propos du prophete Zacharie assassin6 ~ entre le 
sanctuaire et 'autel [Mailtt. 23/35](8). 

Origene n'est pas le seul a 6voquer le temoignage de pseud6pi- 
graphes pour 6clairer ses commentaires ex6g6tiques. Au Ive siecle, 
dans l'1glise latine, J6r6me, le premier traducteur de la Bible en 
latin (m. 419 ou 420), citera lui aussi, par exemple, 1'Ascension 
d'Isaie et I'Apocalypse d'elie(9). La mention de l'Apocalypse d'elie 
revient 6galement, ai propos du texte reproduit par Paul ((ce que 
l'ceil n'a point vu ... #, dans l'Ambrosiaster. 
L'Ambrosiaster est un ample commentaire en latin des 1pitres de 

Paul, r6dig6 entre 363 et 384, i l'6poque du pape Damase ler. 
L'humaniste Erasme de Rotterdam (m. en 1536) fut le premier ' 
dire que ce commentaire avait U6t faussement attribu6 ai l'6v6que 
Ambroise de Milan (m. 397), dont il avait publi6 les ceuvres. Non 
sans quelque rnmpris il qualifia son auteur d'((illustre auteur 
inconnu *, et le baptisa Ambrosiasler, , 

l'Ambrosiastre ). 
Dans le commentaire de l'Ambrosiaster concernant 1 Cor. 2/9 

(( ce que l'ceil n'a point vu ...)), il est dit ceci : 

(5) V. J. H. CHARLESWORTH, The Old Testament Pseudepigrapha, vol. 2, Londres 
1985, pp. 427-442; l?crits intertestamentaires, a< crit de Damas*, 5/18-19 (p. 153). 

(6) Commentaire .. (eSources Chr6tiennes , no 162), pp. 226-227; et P.G., t. XIII, 
col. 881-882. 

(7) V. La Bible. 
,crits 

intert., 
,Martyre 

d'Isaie* 5/1 (p. 1031). 
(8) Commentaire .. (#Sources chretiennes* no 162), pp. 226-227. Sur la position 

d'Origbne a l'6gard du canon biblique v. E. JUNOD, ( La formation et la composition 
de l'Ancien Testament dans 

l'lglise grecque des quatre premiers si6cles*, dans Le 
canon de l'Ancien Testament, Geneve, Labor et Fides, 1984, en part. pp. 116 sq. 

(9) Cite dans J.-P. MIGNE, P.G., t. XIII, col. 881, note 19. 
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32 ALFRED LOUIS DE PREMARE 

<4Cet kcrit se trouve, en d'autres termes, dans le prophete Isaie; il est 
dans l'Apocalypse d'1lie, dans les apocryphes [hoc scriptum est in Esaia 
profela aliis verbis; est in apocalypsi Heliae in apocryfis](l1). 

Telle que nous la connaissons, I'Apocalypse d'Elie est un ouvrage 
aux 0l6ments assez h6terogenes, et qui a Wth probablement remani6 
par un r6dacteur chr~tien entre le IIe et le iiie siecle. II fut compose 
en grec a une date incertaine au debut de notre "re, mais de cette 
version grecque il ne reste que les d6bris de six lignes sur un 
fragment de papyrus du Ive siecle. Cependant le texte fut traduit 
successivement en deux dialectes coptes, et ces traductions ont 6t6 
retrouv6es dans quatre manuscrits du Ive siecle 6galement, tous 
incomplets. Il en existe aussi une version h6braique. Mais aucune 
de ces versions ne comporte la phrase # ce que l'ceil n'a point vu ... # 
citre par Paul. Ceci peut laisser supposer - si toutefois les 
tbmoignages d'Origene et de 1'Ambrosiasler sont a retenir - soit 
qu'elle se trouve dans l'une des parties manquantes de l'Apocalypse 
d'Elie que nous connaissons, soit qu'il ait pu exister une autre 
Apocalypse d'tlie dont le texte n'a pas etA retrouv6(ll). Nous 
noterons que le prophete Ilie est connu de la pr6dication islamique 
primitive : il est evoqu6 assez brievement par le Coran (37/123-130 
et 6/85). 

Autres pseudepigraphes de 1'Ancien Testament. 

Que l'on puisse ou non la retrouver un jour dans une Apocalypse 
d'Elie, la formule ( ce que 1'ceil n'a point vu ... a a6t utilis6e par 
d'autres auteurs de la litt6rature apocalyptique intertestamentai- 
res. La liste des ouvrages ofi elle figure d6borde d'ailleurs la 
production juive; elle s'6tend aux pseud6pigraphes chr6tiens, aux 
6crits manich6ens, et naturellement aux textes des Peres de 
l'eglise dans les premiers siecles de notre "re. 

J'6voquerai a ce propos, et a titre d'exemple, le livre des 
AntiquitLs bibliques, ou notre texte est utilis6 dans un contexte 
apocalyptique. C'est dans un contexte analogue que nous le 

(10) Ambrosiaster qui dicitur Commentarius in Epistulas paulinas; ed. H.-J. 
Vogels : Vindobonae, Htoelder-Pichner-Tempsky, 3 vol. (1966, 1968, 1969); (Corpus 
scriptorum ecclesiasticorum latinorum, Academia scientiarum austriaca, vol. 
LXXXI); II, 26-27. 

(ll) La Bible. Icrits inter.; Introd. gale pp. cxLiV sq.; <(Apocalypse d'hlie*, 
Notice, Bibl. et trad., pp. 1797-1824. Dans la bibliographie v. en part. 
J. M. ROSENSTIEHL, L'Apocalypse d'Jlie, Paris, Geuthner, 1972. 
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((COMNME IL EST ECRIT) L 'HISTOIRE D'UN TEXTE 33 

trouvons aussi dans une version 6thiopienne de l'Apocalypse 
d'Esdras(12). Ces deux ouvrages semblent etre issus d'un 

mrme milieu producteur: celui de communaut6s de la secte juive 
ess6nienne dispersees apres la destruction du Temple de JRrusalem 
par Titus en 70 de notre "re. Cependant, la premiere redaction des 
Antiquilts bibliques peut etre anterieure (ler s. av. J.-C.). Traduite 
assez vite en grcc, elle aurait connu sa composition d6finitive apres 
l'ann6e 70 de J.-C. 

L'ouvrage a 6t6 appel6 Pseudo-Philon ) parce qu'il fut un 
moment attribu6 de fagon erron6e au philosophe Philon d'Alexan- 
drie (m. en 54 ap. J.-C.). Il ne nous est parvenu que dans une 
version latine, ?traduction effectu6e sur le texte grec au nie ou au 
IIie siecle. Dans; la partie consacr6e au juge d'Isra61 C6nez, le 
chapitre 26 6vcque les douze pierres pr6cieuses repr6sentant les 
douze tribus d'I[sra61 r6nov6es et purifiees. Dieu y annonce le jour 
oui, se souvenant du monde, il visitera les habitants de la terre : 

< Alors [dit Dieu] je les prendrai [ces douze pierres pr6cieuses], celles-la 
et d'autres plus nombreuses et bien meilleures, de ce lieu que l'ceil n'a 
pas vu, que l'creille n'a pas entendu, et qui n'est pas venu au cceur de 
l'homme, jusqu'a ce qu'une chose semblable arrive dans le monde [quod 
oculus non vidit nec auris audivit et in cor hominis non ascendit quousque 
tale aliquid fieret in seculum]. Alors les justes n'auront pas besoin de la 
lumibre du soleil ni de la splendeur de la lune, car la lumibre des pierres 
pr6cieuses sera leur lumibre . C6nez se leva et dit : VoilA quel bien 
immense Diet a fait aux hommes [ecce quantum bonum fecit Deus 
hominibus] [26/16](13). 
Si la phrase a ce que l'ceil n'a point vu ...) est de la toute premibre 

r6daction de l'ouvrage, on peut penser que l'auteur reprend l , 
comme Paul, une expression st6r6otyp6e devenue courante dans les 
commentaires bibliques juifs de l'6poque, formul6e a partir de 
texte d'Isaie. [L'on notera en effet que les deux formulations, celle 
de Paul et celle du pseud6pigraphe, sont, dans leur partie 
essentielle, rigoureusement identiques, comme leur sera identique 
par la suite la formulation du hadit musulman. 

Il serait possible, dans une 6tude Mlargie, d'analyser l'attitude 
des evang6listes, de Paul, et des chr6tiens de l'liglise primitive a 

(12) V K. BERGER, art. cit. pp. 271-272. 
(13) I?crils intert., Introd. gale pp. civ sq.; ((Livre des Antiquit6s bibliques ), 26/13 

(pp. 1310-1311). V. 6galement PSEUDO-PHILON, Les Antiquilts bibliques, texte crit. 
et trad., Paris, Le Cerf, 1976, 2 vol. ((Sources chr6tiennes# no 229 et 230). 
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34 ALFRED LOUIS DE PREMARE 

1'6gard de la littbrature pseud6pigraphique juive, "a laquelle ils se 
referent plus d'une fois. Ce que l'on peut dire ici, c'est que dans les 
premiers siecles de notre 're les ouvrages <<apocryphes, 

taient 
utilises, et les themes qu'ils v6hiculaient faisaient partie de la 
culture religieuse ambiante, tant dans les milieux juifs que 
chretiens. Nous en avons l'6cho dans la predication islamique des 
premiers temps : les (livres caches)) des Juifs sont en effet 6voques 
dans le Coran, sur le ton polemique d'un reproche et d'une 
revendication : 

# Qui a fait descendre le livre qu'apporta Moise, lumiere et direction 
pour les hommes? Vous en faites des rouleaux de papyrus que vous 
manifestez, et (dont) vous cachez beaucoup ...)> [al-An'dm, 6/91] 

# , - 0 o - 

[... " ... 
W 

Nous reviendrons plus loin, i propos du texte qui nous occupe, 
sur la question de la diffusion de ces ecrits, # canoniques > ou 
(<cach6s)> (apocryphes) dans la P6ninsule arabe d'alors. 

Pseudepigraphes chretiens. 

Le texte #(ce que l'ceil n'a pas vu ... *a 6galement tres bien pu 
Atre r6-employ6 par le hadit A partir d'un pseud6pigraphe chr6tien. 
La r6daction d'ouvrages pseud6pigraphiques, en effet, n'est pas 
seulement une donn6e du judaisme tardif. C'est aussi une donn6e 
du christianisme primitif. Celui-ci a connu une floraison d'6crits 
paralllles A ceux qui, r6unis maintenant dans le Nouveau 
Testament, ont 6te regus dans l'1glise: recueils concernant 
l'enfance de J6sus et de Marie, dont nous retrouvons des l16ments 
dans le Coran, 6crits r6dig6s autour des <(actes) des Ap6tres. Nous 
avons ainsi des Actes de Pierre, de Paul, de Jean, d'Andr6, de 
Thomas. Non regus officiellement dans l'1glise chr6tienne, beau- 
coup d'entre eux ont 6t6, en revanche, int6gr6s dans les 1critures 
manich6ennes. 

La seule version complhte connue des Actes de Pierre a U6t 
conserv6e en latin dans un manuscrit italien du vile sikcle. Mais 
nous en avons un fragment en copte, version sa'idique d'un original 
grec. Ce fragment a W6t trouv6, entre autres textes, a Akhmim, en 
Haute-fgypte, dans un papyrus que l'on date de la fin du Ive ou du 
d6but du ve siecle. La composition originelle des Actes de Pierre 
pourrait remonter au d6but du Iie siecle. 

Notre texte <(ce que l'oeil n'a point vu ...)> figure dans la version 
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complete publi6e, traduite et comment6e par L. Vouaux14. Il fait 
partie des paroles-testament attribu6es A Pierre avant son 
martyre : 

#RMfugiez-vous auprbs de Lui, et ayant appris qu'en lui seul vous 
existez, vous obtiendrez ce dont il vous parle, ce que ni oeil n'a vu, ni 
oreille n'a entendu, et ce qui n'est pas entr6 dans le coeur de l'homme,) 
[p. 457]. 

Notre texte figure encore, toujours transpos6 dans un contexte 
eschatologique, dans une Apocalypse de Pierre que l'on date de la 
fin du 

iie sikcle. Un fragment grec de cette apocalypse a 6t6 trouv6 
A Akhmim. Mais il en existe une version en karshuini (arabe 6crit en 
lettres syriaques), et une version 6thiopienne. 

En ce qui concerne <(ce que l'oeil n'a point vu...*, ces deux 
versions comportent un 616ment particulier : A la formulation 
tripartite habituelle (ceil, oreille, coeur) elles ajoutent un quatribme 
616ment : les Anges, ou les Puissances c61lestes. Dans la version en 
karsh ini, et selon la traduction en anglais donn6e par A. Mingana : 

#... and was not perceived by the awe-inspiring Powers,); 
et dans la version 6thiopienne, selon la traduction en frangais 
donn6e par S. Gr6baut : 

#... et aussi de ce que n'ont pas vu les Anges ni les Vertus*('5). 

Nous retrouvons l'616ment des Anges dans une version du hadit 
musulman attribu6e a 'Abd-Allah Ibn 'Umar: 

#... et ce que n'a entendu aucun Ange rapproch6 (de Dieu)) [al-Tabari, 
commentaire de Coran 32/17]. 
Un grand nombre de pseud6pigraphes sont issus des courants 

gnostiques d'inspiration chr6tienne, livres secrets/cach6s, r6serv6s 

(14) Les Actes de Pierre, intr., texte, trad. et commentaires par L. Vouaux, Paris, 
Letouzey et An6, 1922. Sur le fragment d'Akhmim v. M. TARDIEU et J.-D. DUBOIs, 
Introduction ~ la lilttrature gnostique, I, Paris, Le Cerf 1986, pp. 99-138; les auteurs 
soulignent que l'Acte de Pierre qui est relat6 dans ce fragment n'est pas un texte 
gnostique, mais que les gnostiques l'ont fait leur (v. p. 135). 

(15) V. K. BERGER, art. cite, pp. 274-275 et r6f. V. egalement F. AMYOT, 

lvangiles apocryphes, Paris, Fayard 1952, pp. 287-294. L'Apocalypse de Pierre dont 
il est question ici est diff6rente de celle d6couverte dans les textes gnostiques de Nag 
Hammadi. 
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a des initi6s, ( apocryphes # au sens plein du terme. L'Evangile selon 
Thomas, dans lequel nous retrouvons notre petit texte, est l'un de 
ces 6crits. Redig6 initialement en grec vers la fin du IIe siacle, il se 
situe dans la tradition chr6tienne syriaque marquee par la d6votion 
a l'ap6tre Thomas (( le Jumeau*). Dans la tradition 6soterique qui 
se r6fere a lui, Thomas devient, I titre de a(jumeau* de Jesus, 
I'initi6 parfait, module de tout gnostique. Un ph6nombne analogue 
se produira dans la tradition 6soterique islamique a propos de 'Ali 
par rapport A Muhammad. 

L'Pvangile selon Thomas a 6t6 red6couvert en traduction copte, 
dans l'ensemble des papyri de Nag' Hammadi (IIe-IVe sidcles), en 
Haute-I~gypte, A une soixantaine de kilomhtres au nord-ouest de 
Louqsor. Il n'a rien d'un 6vangile biographique. C'est un recueil de 
114 

(~dits, (logia, hadif, pourrait-on dire) attribu6s A J6sus par 
l'interm6diaire de Thomas, et dont plus de la moiti6 figuraient d6jA 
dans les 6vangiles canoniques. 

Le texte du logion no 17 est le suivant, en traduction fran?aise 
(<Jesus a dit : Je vous donnerai ce que l'ceil n'a pas vu, et ce que l'oreille 
n'a pas entendu, et ce que la main n'a pas touche, et (ce qui) n'est pas 
monte au cceur de l'homme*('6). 

Je n'aborderai pas ici le problhme, trbs 6tudi6, de l'existence de 
recueils de dits> de Jesus antbrieurs aux 6crits du Nouveau 
Testament tels que nous les poss6dons actuellement; ni celui du re- 
emploi de ces dits par l'Evangile selon Thomas dans une perspective 
gnostique; ni, enfin, celui des liens qui peuvent exister entre le 
logion 17 de cet ouvrage et la citation de Paul dans la premiere 
Epitre aux Corinthiens. 

En revanche, il me parait utile ici, dans la perspective d'une 
6tude sur le hadit musulman correspondant, de souligner d'ores et 
d6jA deux choses sur lequelles je reviendrai par la suite. 

L'Evangile selon Thomas est un recueil de logia, dont chacun est 
introduit par : a(Jsus a dit#. Nous retrouvons identique cette 
meme forme littbraire dans certaines collections des hadit-s 
antbrieures ai la constitution des grands corpus classiques, en 
particulier celle de Hammam Ibn Munabbih. 

De plus, les milieux dont sont issus les pseud6pigraphes chr6tiens 

(16) V. R. KUNTZMANN et J.-D. Dusois, Nag Hammadi, lvangile selon Thomas. 
Textes gnostiques. Aux origines du christianisme, Paris, Le Cerf 1987. Les auteurs 
donnent la traduction integrale de ((L'Evangile selon Thomas,) pp. 46-57. 
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oil figure notre texte sont int6ressants a 6tudier, car ils peuvent 
avoir constitub autant de maillons dans la chaine de transmission 
ult6rieure du texte, ou de certaines de ses versions, aux tradition- 
nistes musulmans : 6glises chr6tiennes m6sopotamiennes de langue 
syriaque, marqu6es par les r6f6rences a l'ap6tre Thomas; 6glise 
chr6tienne copte d'Igypte, dont les d6couvertes d'Akhmim et de 
Nag' Hammadi illustrent le role dans la diffusion des textes 
religieux; 6glise chr6tienne d'ithiopie, traductrice des textes juifs 
et chr6tiens entre le ive et le vie sikcle, et qui adoptera certains 
pseud6pigraphes dans ses Icritures saintes 

Les Ecritures manicheennes. 

Sans doute une mention particulibre doit-elle etre faite, A propos 
de notre texte et de beaucoup d'autres, de l'Iglise manich6enne 
entre le IIIe et le vile silcles de notre ?re. 

Au xe si~cle, Ibn al-Nadim consacre a la doctrine manich6enne 
un long d6veloppement dans son Fihrist : 

<(L'inspiration, dit-il, vint A Mani par un ange apppel6 al-Tawm, nom 
nabathen signifiant f<le pair), (al-Qarin) ... Il tira sa doctrine du 
zoroastrisme (al-mas'isiyya) et du christianisme, comme l'6criture (al- 
qalam) dans laquelle il crivait les livres religieux 6tait tirbe du syriaque 
et du persan*, [Fihrist, pp. 471-472]. 

La ref6rence (( Thomas le jumeau * intbresse directement notre 
propos. En effet, le logion ((ce que l'ceil n'a point vu ...# a 6te repris 
en particulier dans un texte d&couvert, parmi d'autres &crits 
manicheens, dans l'oasis de Tourfan (Turkestan chinois). Le logion 
est utilis6 dans la formulation d'un serment par lequel le gnostique 
s'engage A ne pas divulguer la gnose(l7). 

L'on sait que, trbs missionnaire, le manich6isme connut une 
grande extension. Outre la decouverte des textes de Tourfan, 
r6dig6s en dialectes iraniens, en ouigour et chinois, il faut signaler 
entre autres celles des textes manicheens coptes du IVe siacle A 
Madinat Madi, dans le Fayoum. Ces textes proviennent de la 
region d'Assiout, centre de propagande manicheenne A la fin du 
IIle siecle. On sait par ailleurs les liens entretenus avec le 
manich6isme par le royaume arabe de 

.Hira 
ofi il s'implanta A la fin 

du IIIe sikcle. Ibn al-Kalbi (m. vers 820), I'historien et g6nbalogiste 

(17) V. R. KASSER, L'livangile selon Thomas, Neufchatel, Delachaux et Niestl6, 
1961, p. 53 note (1). 
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bien connu des Arabes d'avant et des d6buts de l'islam, dans 
l'6ventail des doctrines religieuses dont il dit qu'elles avaient gagn6 
les Arabes, parle entre autres des qurayshites de la Mekke ayant 
adh6r6 A la zandaqa (il faut sans doute comprendre le manich6isme 
consid6r6 comme une h6r6sie chr6tienne) : 

( Muj hid a dit : J'ai demande a Ibn 'AbbAs : Et d'oii vient qu'ils soient 
tombes dans la zandaqa? II a repondu : De Hira. Ils y amenaient leurs 
marchandises et ils rencontraient les chr6tiens, qui les instruisaient>, 
[Matdlib al-'Arab, cit6 par G. Monnot, Islam et religions, p. 33]. 

L'information sera reprise plus tard par Ibn Qutayba. Parmi les 
qurayshites gagnes par le manich6isme, Ibn al-Kalbi cite al-Nadr 
Ibn al-Hairit. C'est une r6flexion de ce personnage qui selon Ibn 

Ish.aq 
[Sira, I, 381], aurait suscit6 le verset coranique oii est evoque 

le reproche fait a Muhammad d'avoir recopi6 les (<l(gendes des 
anciens * [Coran 25/4-5] : 

< Par AllRh, aurait declare al-Nadr, Muhammad n'est pas meilleur en 
recit 

[h.adit] 
que moi. Ce qu'il dit n'est autre que 16gendes des anciens 

que je me suis recopiees moi-meme comme il se les est recopicesc . 

Enfin, selon une forte hypoth~se pr6sent6e par W. Seston, la 
propagande manicheenne en Igypte aurait 6t6 favorisee par les 
Sassanides perses, ennemis des Romains, h l'poque de Diocl6tien 
au d6but du Ive siecle, par l'interm6diaire de marchands arabes 
provenant du royaume lakhmide de Hira(18). 

En fait, ce n'est pas dans un d6sert culturel et religieux que 
devaient naitre et se d6velopper, A la suite, parallhlement ou 
conjointement a ces grands courants, les 6crits islamiques primi- 
tifs. Connaissant par ailleurs les relations trbs anciennes des 
musulmans des premieres generations avec les milieux juifs, 
chr6tiens, manich6ens porteurs d'lcritures (Byzantins, MWsopota- 
miens, 1Rgyptiens, Ethiopiens), nous ne nous 6tonnons pas de voir 
figurer textuellement dans les corpus de Hadit la citation de 
1'<(Ecriture>) dont Paul de Tarse s'autorisait en 55-57 de notre ?re. 

(18) Sur les Matldlib al-'Arab d'Ibn al-Kalbi, v. G. MONNOT, Islam el religions, 
Paris, Maisonneuve et Larose 1986, pp. 32-34; sur le manich6isme et Hira v. 
W. SESTON, ((Le roi sassanide Nars~s, les Arabes et le manicheisme#, dans MWlanges 
syriens offerts ~z Monsieurs Reni Dussaud, 2 vol., Paris, Geuthner 1939, vol. I 
pp. 227-234. Sur Mani et le manich6isme d'une fagon genbrale v. les articles de 
J. RIis et leurs r~f~rences dans P. POUPARD, Dictionnaire des religions, Paris, 
P.U.F. 1984, pp. 1023-1038. 
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Dans le Hadit, oih elle aboutit par diff6rents canaux, elle est alors 
pr6ced6e soit de la formule attribu6e a Muhammad qui la cite: 
(< Dieu a dit,), soit, parfois, de la formule de l'un de ses compagnons 
( il est 6crit dans la Torah*,, soit, mais plus rarement, de la formule 
(<le Prophete a dit). 

Le Hadit. 
Dans les corpus de Hadit la citation est g6n6ralement appliqu6e 

a la situation des croyants fiddles r6compens6s dans le Paradis : ils 
jouiront de (<ce que l'ceil n'a point vu etc.,. 

Cette application procede peut-etre, chez certains traditionnistes 
des viiie et ixe siecles, du souci de temperer les interpr6tations trop 
litt6rales et unilat6rales des passages coraniques concernant les 
d6lices du Paradis et ses plaisirs bien terrestres. A moins qu'elle en 
soit conpue simplement comme une extension: ces plaisirs 
existeront meme au-dela de ce que l'ceil peut voir, l'oreille entendre 
et le cceur de l'homme concevoir et d6sirer. Une autre id6e qui 
6merge de certains des hadit-s rapport6s et oh est inser6e la 
citation, c'est celle de la gradation de ces joies suivant la qualit6 
des d6sirs des croyants, plus ou moins 61ev6e : il y a au Paradis des 
degres inf6rieurs et des degr6s superieurs, le degr6 superieur 6tant 
celui d6sir6 par Moise, li ou Dieu garantit <(ce que l'ceil ne peut 
voir... *. 

Quoi qu'il en soit de ces enchassements interpr6tatifs, I'ensemble 
de la tradition musulmane considere le texte cit6 comme ayant W6t 
prononc6 authentiquement par Muhammad. Le probleme d'au- 
thenticit6 stricte nous importe peu en l'occurrence. Ce qui est 
certain, c'est que ce texte est entr6 trbs t6t dans la tradition 
islamique, et qu'il y a fait fortune par la suite. Nous le trouvons 
dans les tout premiers corpus g6n6raux du HIadit : ceux d'al- 
Buhari, de Muslim, d'al-Tirmidi, d'Ibn Maga, d'Ibn 

.Hanbal. 
Le 

texte que l'on en retrouve presque partout est uniforme. Le voici 
tel qu'il figure pour sa partie essentielle dans ces corpus, attribu6 a 
Muhammad sous l'autorit6 d'Abi-Hurayra : 

- - 
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#...d'Abi^-Hurayra (qui) a dit : l'envoye de Dieu a dit : Dieu a dit : J'ai 
prepar6 pour mes saints serviteurs ce qu'oeil n'a pas vu, ni oreille 
entendu, et qui n'est pas survenu A un cceur d'homme )...* 
Le contexte ou est ins6r6 le logion est toujours un contexte 

eschatologique: celui des fins dernieres de l'homme et de la 
r6compense du Paradis. En cela ses transmetteurs se situent plus 
dans la ligne de l'interpr6tation des midrash-s sur le texte d'Isaie 
64/3, comme des 6crits apocalyptiques ult6rieurs, que dans celle de 
l'Ipitre de Paul aux Corinthiens centr6e sur la Christ Sagesse de 
Dieu. Quoi qu'il en soit, nous pouvons remarquer que le texte cite 
proprement dit est la traduction mot pour mot de la formule 
tripartite que nous avons suivie au cours des quelques 6tapes de 
son voyage dans les textes religieux ant6rieurs. 

Cependant, dans les corpus de Hadit, outre parfois une 16gbre 
variation du texte meme, I'environnement de celui-ci peut etre 
diff6rent suivant les transmetteurs. Ces diff6rences pr6sentent un 
certain int6ret. Je prendrai pour base de la confrontation les deux 
Sahih (al-Buhari, Muslim), les Sunan d'Ibn Maga, et le Musnad 
d'Ibn Hanbal(19). J'y ajouterai la selection effectu6e par al-Tabari 
dans son commentaire coranique [al-Sa'da, 32/17]. 

L'attribution du dit: a Dieu? ' Muhammad? ' la Torah? 

Dans leur grande majorit6, les diff6rentes filieres de transmission 
du texte sont dites remonter a Muhammad par l'un de ses 
compagnons directs. Abi-Hurayra y domine par la fr6quence. Mais 
nous trouvons aussi 'Abd-Allah Ibn 'Umar, Ibn Mas' d, Sahl Ibn 
Sa'd, Abu-Sa'id al-Hudri, al-Mugira Ibn Wu'ba. 

La plupart des versions attribuent le dit a Dieu lui-m me par 
l'interm6diaire de Muhammad, mais non sans certaines nuances 
d'expression qui ne sont pas neutres. 

Dans la plupart des cas, cette attribution est formelle et 
explicite :(L'envoy6 de Dieu a dit : Dieu a dit : ((J'ai pr6pare ...) 
Cependant, certains hadil-s omettent l'eulogie habituellement 
utilisee a propos de Dieu lorsqu'on cite le Coran ( (exalte soit-ilb ou 
une formule analogue). D'autres n'emploient pas la formule < Dieu 
a dit ,, ou # Dieu dit>, mais ( votre Seigneur a dit [qdla Rabbukum]>, 

(19) Pour les r6f6rences, v. A. J. WENSINCK et coll., Concordance et indices de la 
Tradition musulmane, Leyden, E. J. Brill, 7 vol. (1936-1969); vol. 1, 47 (udun), et 
vol. IV, 451 ('ayn). 

This content downloaded from 197.3.203.37 on Tue, 14 Apr 2015 17:23:21 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


(COMME IL EST ECRIT* L HISTOIRE D'UN TEXTE 41 

ou bien ( X, le tenant de l'envoy6 de Dieu, le tenant de son 
Seigneur (qui) a dit ... [X 'an rasail Alldh 'an Rabbihi qdl ...]>. 

Par ailleurs, dans le recit attribu6 a al-Mugira Ibn gu'ba, il s'agit 
d'une predication en chaire 6voquant un dialogue entre Dieu et 
Moise. Le texte est alors une r6ponse de Dieu A Moise. Il est 
6vident que dans un contexte comme celui-ci, la port6e de 
l'attribution A Dieu n'est pas la meme que dans les autres hadif-s. 

Ces nuances ne sont pas neutres, car si <Dieu a dit, A 
Muhammad une parole que l'on ne retrouve pas dans le Coran, il 
faut trouver A cette parole moins #,canonique* que l'autre un 
statut, en s'interrogeant 6ventuellement sur la cause de son 
absence dans le livre saint propre aux Musulmans. Mulalis 
mulandis, nous avons l4 un probl6me analogue A celui qui 6tait 
pose6 OrigZne par des esprits tatillons A propos de plusieurs 
citations de al'lcriture* par Paul ou par Matthieu dans les livres 
du Nouveau Testament. 

Dans l'une des chaines de transmission remontant A Abi- 
Hurayra, ce probl6me est pos6 A l'un des traditionnistes : (On 
demanda A Sufyn (: ,(est-ce) 

une transmission [riwdya?]* La 
r6ponse de Sufyan est": 

#et quoi donc? [fa-'ayyu ay'?]*. Une 
simple riwdya, fft-elle a partir de Dieu ['an Rabbihi], n'a pas le 
meme statut qu'une qird'a, un qur'dn. 

Notre texte ne constitue pas le seul cas, tant s'en faut, 
" 
propos 

duquel le probleme se posa aux docteurs musulmans post6rieurs. 
Ceux-ci furent donc amen6s a pr6ciser le statut qu'il convenait 
d'attribuer a" ce genre de traditions. Ils lui donnerent le nom de 
hadit qudsi (sacra) ou ildhi (divin), pour le distinguer du hadif 
nabawi (proph6tique). Les 

traditions sacr6es, 
firent par la suite 

l'objet des trait6s particuliers [v. E.I., Hadith Kudsi]. 
Cependant parfois, mais plus rarement, le texte cite est attribu6 

a Muhammad. Celui-ci l'aurait prononc6 en conclusion d'une 
seance au cours de laquelle il parlait du Paradis : <Dans le Paradis, 
il y a ... , et la formule habituelle # Dieu a dit : J'ai pr6par? ... * ne 
figure pas dans son propos. Ou bien un autre traditionniste dit: 
((Je pense que c'est du proph6te [ahsabuhu 'an al-nabiyy]f. En ce 
dernier cas, I'appui sur l'autorit6 finale d'Abci-Hurayra est 
curieuse, car la version de l'attribution, et celle du texte mime, 
contreviennent A tout ce qui est rapport6 par ailleurs d'Abc- 
Hurayra. Notons que dans la chaine de transmission donnee par 
Ibn Hanbal, puis par al-Tabari, figure alors le nom d'un certain 
Tabit. Celui-ci peut fort bien etre un de ces noms fictifs analys6s 
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par G. H. A. Juynboll, et qui ont pour fonction, tout en comblant 
les lacunes d'un isndd, d'6voquer un probleme que se pose l'auteur 
de l'ouvrage. 

C'est dans la sdlection d'al-Tabari que, par trois fois nous avons 
aussi l'Avocation de la Torah, avec l'appui deux fois sur l'autorite 
d'Ibn Mas'id, et une fois sur celle de 'Abd-Allah Ibn 'Umar. Il n'est 
meme pas dit lh que la mention de la Torah est de Muhammad 
Ibn Mas'Od et 'Abd-Allah Ibn 'Umar n'y font que commenter eux- 
memes le passage du Coran 32/17 en disant : II est ecrit dans la 
Torah 

..., C'est un lafsir, ce n'est pas tout a fait un hadit, en tout 
cas, ici, pas de 

Muh.ammad. Cette divergence dans l'attribution respective a Dieu, a Muham- 
mad et A la Torah laisse penser que la source exterieure du dit a ete 
diff6rente suivant les filibres de transmission. Si l'on voulait 
pousser tres loin l'analyse, il serait bon d'etudier le lien qui existe 
peut- tre, a propos de la mention des Anges, entre la version de 
'Abd-All h Ibn 'Umar, I'Apocalypse syriaque de Daniel et les 
versions de l'Apocalypse de Pierre. De meme, il y a peut- tre un lien 
de filiation entre le r6cit d'al-Mugira Ibn Wu'ba sur le dialogue de 
Moise avec Dieu " 

propos du Paradis, et certains commentaires 
midrashiques ou certains pseud6pigraphes autour de Moise. Je me 
bornerai ici a ce qui me semble constituer le noyau central des 
corpus de Hadil en la matiere, a savoir la version uniforme 
attribuee par Muhammad selon la transmission d'Abu-Hurayra. 

Les filibres de transmission d'Aba-Hurayra. 
Si nous nous en tenons aux chaines de transmission qui 

aboutissent ' AbU-Hurayra, nous pouvons faire les remarques 
suivantes : 

10 La majorite des traditionnistes dont les noms figurent au tout 
debut des chaines de transmission apres Abui-Hurayra sont des 
personnes d'origine non arabe. Cela n'est d'ailleurs pas particulier 
aux filieres de transmission de notre texte. Dans son ensemble, la 
litterature du Hadil est trbs redevable aux mawdli, ((clients > 
Atrangers des families ou des tribus arabes, et qui tiennent une 
place importante dans l'Alaboration et le diveloppement de la 
transmission. Ce fait en lui-mime, comme les voyages incessants 
des uns et des autres entre le Hedjaz, le Yemen, la Syrie, l'Irak et 
l'Igypte n'ont pu que renforcer le caractere <(interculturel) de 
l'blaboration des textes, caractere favoris? encore par l'expansion 
musulmane en dehors de la P~ninsule. 
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2' Les filibres de transmission peuvent donner a penser qu'elles 
sont independantes les unes des autres. Il n'en est rien. Le cas de 
Sufyan Ibn 'Uyayna (m. en 814), dont le nom revient frequemment 
par exemple chez al-Buhjri propos de notre texte, est exemplaire 
A ce sujet : sa biographie nous informe qu'au Hig'z, A Kuifa, au 
Yemen, il est en contact avec al-A'mas, et avec 'Abd-al-Razzaq Ibn 
HammAm Ibn Nafi', lesquels font respectivement partie de deux 
chaines de transmission differentes pour le hadit considerS. Nous 
savons par ailleurs qu'il est l'un des principaux maitres d'Ibn 
Hanbal, I'auteur du Musnad, alors que celui-ci, toujours pour le 
meme texte, ne fait pas mention de son nom dans l'une de ses 
chaines de transmission. 

30 Que le nom d'un traditionniste precede l'autre ou le suive 
dans une chaine particulibre ne veut pas forcement dire que l'un 
depend toujours de l'autre : Sufyan peut-etre A la fois source et 
transmetteur pour al-A'ma', et reciproquement. Il en est de mime 
entre Ma'mar Ibn R~aid et 'Abd-al-RazzAq [Ibn al-'Imad, tadardt, 
I, 354; F. Sezgin, Geschichle, I p. 86]. On peut supposer le meme 
genre de processus entre les compagnons de Muhammad eux- 
memes et leurs transmetteurs immediats : les seconds peuvent trbs 
bien avoir ete sources des premiers pour un certain nombre de 
choses. Cela n'est jamais dit car, en l'occurence, intervient une 
inegalite de statut et de rOle, surtout si, comme cela se presente 
souvent, le #(transmetteur,) 

est un mawld, un <(client*) non arabe. 

Le lien avec la sourate al-Sajda [32/17]. 
Dans de nombreux cas, les transmetteurs tiennent A 6tablir un 

lien d'6quivalence entre la parole cit6e et le passage coranique : 
e Et nulle Ame ne sait ce qui leur a 6te cache de rafraichissement 
pour les yeux... *. La formulation de cette equivalence peut 
prendre des tours diff6rents : (<Puis il r6cita ), ou La confirmation 
en est dans le Livre de Dieu ,, ou # Et nous, nous le r6citons (de la 
fagon suivante), ou ( C'est l'homologue de ... *, ou < Recitez, si vous 
voulez... . 

Parfois, I'objectif vise est simplement de dire ce qu'il en est du 
Paradis, A l'appui de quoi interviennent I'une et I'autre parole, 
I'une illustrant et expliquant I'autre. Mais la plupart du temps, 
I'insistance semble provenir d'un souci dominant, celui evoqu6 plus 
haut : preciser le statut de chacune des paroles citees : celle de la 
Torah par rapport A celle du Coran, ou celle de Dieu cit6e par 

This content downloaded from 197.3.203.37 on Tue, 14 Apr 2015 17:23:21 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


44 ALFRED LOUIS DE PREMARE 

Muhamad par rapport A celle de Dieu dictee par l'ange Gabriel et 
consignee dans le Coran. ntablir un lien d'6quivalence entre les 
deux rejoint en quelque sorte la remarque d'Origbne voquie plus 
haut: si quelqu'un n'est pas convaincu par la citation d'un 
apocryphe, qu'il fasse confiance a ce qui se trouve dans l'lcriture 
communement reque. 

L'une des formulations attribuees a Ab i-Hurayra a ce propos est 
la suivante : 

<(selon ce que vous avez appris, puis il r6cita;... 

Ou 

( selon ce que Dieu vous a appris, recitez si vous voulez ..., 
Les traditionnistes et les linguistes post6rieurs ne sont pas 

d'accord sur la nuance donn6e par balha A la phrase : selon ce 
que ) ? - assurement (c'est) ce que )? - a plus forte raison ce 
ques)? [v. Lisdn al-'Arab, sub BLH]. 

Sans doute faut-il voir aussi dans cette insistance sur le lien 
d'6quivalence entre le verset du Coran et le hadit la conscience, 
chez les transmetteurs d'avoir affaire, a propos de celui-ci, a un 
texte venu d'ailleurs. Ce logion 6tait trop ancien, trop repandu et 
trop utilis6 par les diff6rentes communautes non islamiques pour 
que le fait ait pu 6chapper A leur attention. Les milieux ouf 
s'elaboraient le Hadit, du viie au ixe sikcle, avaient une connaissan- 
ce directe ou indirecte des textes religieux anterieurs; c'est IA une 
chose assuree et bien connue A partir des sources musulmanes elles- 
memes. Le rappeler ici n'est pas inutile A notre propos. Un exemple 
suffira. 

Autres citations textuelies des livres antirieurs. 
Dans un chapitre de la Sira consacre a la ((description/qualifica- 

tion de l'envoy6 de Dieu A partir de l'Ivangile ), Ibn Ishaq 
[a(d'apres ce qui m'est parvenu ,, dit-il], cite de Jesus les paroles 
suivantes : 

( Celui qui me hait, c'est qu'il hait le Seigneur. Et si je n'avais pas fait 
en leur presence des choses que personne n'a faites avant moi, ils 
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n'auraient pas de p6ch6. Mais d'ores et d6jA ils se sont enorgueillis et ont 
pens6 me vaincre ainsi que le Seigneur. Mais il faut que s'accomplisse la 
parole qui est dans la Loi [al-Ndmus] : Ils m'ont hai gratuitement 
[ma~jdnan] - c'est-A-dire < faussement~ -. Et lorsque viendra le 
Munhamanna, celui que Dieu vous enverra, de chez le Seigneur, I'Esprit 
de saintet6, celui qui de chez le Seigneur est sorti; lui sera t6moin pour 
moi, et vous aussi parce qu'anciennement vous ffltes avec moi. Je vous 
I'ai dit pour que vous ne doutiez pass. 

Et, ajoute Ibn Ishaq, le Munhamanna, en syriaque, c'est 
a Muhammad *, et en grec ParakleIos * [Sira, I, 251]. 

Il s'agit d'une citation presque mot pour mot de 1'Fvangile de 
Jean [15/23-16/1]. Il est ais6 d'y voir les retouches musulmanes : 
<<mon Phre* est remplac6 par #(le Seigneur*,, et le Paraclet est 
envoye par Dieu et non par Jesus. Quant au terme munhiamanna 
c'est effectivement un mot aram'en (menahhemdnd), traduisant le 
mot grec parakltIos [v. E.I. nouv. ed., Ahmad]. 

Ce que nous savons par ailleurs d'Ibn Ishaq confirme que celui-ci 
avait une bonne connaissance des ecrits juifs et chretiens. Ibn al- 
Nadim dira de lui : II portait (la science) des Juifs et des 
Chr6tiens; dans ses livres, il les appelle les gens de la premiere 
science,> [Fihrist, p. 142]. 

Notons de plus que le theme du Paraclet avait 6galement deja 
ete int6gr6 par le prophete Mani (216-277) dans sa catech~se 
gnostique, a partir, entre autres 6crits, de l']Evangile de Jean. 

Le <<sceau de la proph6tie# est 6galement un theme propre a la 
cat6chese de Mani qui l'applique A sa propre personne. Il est repris, 
A propos de Muhammad, par les textes islamiques primitifs [Coran 
33/40; Ibn 

Ish.q, 
Sira, I, 196]. Plus tard, les d6veloppements 

document6s d'Ibn al-Nadim sur le manich6isme confirmeront la 
qualite de la connaissance qu'avait l'auteur du Fihrist de ce 
courant religieux(20). 

Les quatre hanif-s. 

Il n'est pas 6tonnant que le petit chapitre de la Sira d'Ibn 
Ish.q evoqu6 ci-dessus a propos de l'Ivangile de Jean succ~de imm6dia- 

tement A celui consacr6 aux quatre h.anif-s de La Mekke. Ces 
personnages sont en effet interessants pour son propos apologeti- 
que. 

(20) V. J. RIts, art. cit. p. 1023; Fihrist p. 472. 
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Il s'agit de quatre qurayshites qui ne s'associent pas a leurs 
compatriotes dans leur opposition declaree A Muhammad : Waraqa 
Ibn Nawfal, 'Ubayd-Allah Ibn 

ah., 
'Utmin Ibn al-IHuwayrit, 

Zayd Ibn 'Amr. Ils partent dans les pays A la recherche de al- 
HIanifiyya, la religion d'Abraham. Waraqa, le chretien, se renforce 
dans son christianisme et #(suit les livres de ses gens au point 
d'acquerir la science des gens du livre#; 'Ubayd-Allah, apres 
hesitation, adhere a l'islam, part avec sa femme en ithiopie avec le 
premier groupe d'6migres dans ce pays; il se convertit au 
christianisme, reste la-bas et meurt chretien. Muhammad epousera 
sa veuve Umm-Habiba et ce sera le Negus qui fournira la dot; 
'Utman va chez les Byzantins, devient chr~tien et jouit de la 
faveur de l'empereur de Byzance; Zayd reste d'abord A la Mekke, 
refusant d'adorer les idoles. Puis il part A la quote de la hanifiyya, 
mais il meurt assassin6 avant d'avoir trouv6 [Sira, I, 242 sq]. 

Ce recit, tel qu'il est compose, est eminemment symbolique : les 
personnages y repr6sentent ces Arabes en quete d'une religion, et 
d'une allegeance politique, et tent6s de diriger leurs recherches vers 
les 'trangers : Byzantins et ethiopiens. Cependant on ne peut 
d6nier A cette symbolisation tout ancrage dans une certaine realit? 
d'histoire. Une pure fiction apologetique aurait sans doute pris soin 
de ne pas parler de 'Ubayd-Allah Ibn 6ahh, cousin du prophite et 
cependant revenu au christianisme apres une premiere adhesion a 
l'islam(21). Ce que l'on sait par ailleurs de l'existence d'un courant 
manich6en dans la p6ninsule arabe a partir de Hira et jusque chez 
les Qurayiites donne a la relation d'Ibn Ishiq une certaine 
signification qui ne manque pas d'int6r6t. En effet, dans l'esprit de 
l'auteur, il semble bien exister un lien entre la hanifiyya et le 
manich6isme. Ibn al-Nadim quant A lui [Fihrisl, p. 471], fera suivre 
la g6nealogie de Mani de la remarque suivante : < II 6tait le plus 
hanif des hommes# [kdna ahnaf al-ragul]; ii notera aussi un peu 
plus loin la pr6tention de Mani a~ tre le Paraclet. Cette continuite 
des sources musulmanes dans l'evocation des mimes themes eclaire 
le propos d'Ibn IshIq : le veritable Paraclet, marque entre les deux 
epaules du sceau de la prophetie (signe reconnu par un moine 
chr6tien [Sira, I, 196]), c'est Muhammad et non Mani; celui-ci n'est 
que le hanif le plus eminent, et les quatre hanif-s de La Mekke sont 
dans son sillage. 

(21) V. RBN SA'D, Tabaqdt, I, 208, 258-259; III, 89; IV, 104. al-TABARI, Ta'rih, 
III, 165. 
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En citant presque textuellement l'Jvangile de Jean sur le 
Paraclet, Ibn Ishaq avait visiblement un texte sous les yeux. Ii 
serait interessant de decouvrir si ce texte 'tait directement 
l'lvangile de Jean, ce qui me parait le plus probable, ou s'il 
s'agissait d'une citation modulee de cet 'vangile tir~e d'un 'crit 
manich'en. L'auteur introduit sa citation par les mots : ( d'apres ce 
qui m'est parvenu *. II aurait pu dire tout aussi bien : - comme il est 
ecrit*. 

La circulation des 6crits. 

Cette apparente reticence des gens du Hadit a faire 6tat d'6crits 
evoques comme tels - quelle qu'en soit l'origine - pose un 
probleme d'ordre # psycho-methodologique *. Conditionne par les 
libelles des chaines de transmission dans les corpus classiques, on se 
laisse inconsciemment gagner par une fausse representation : celle 
d'une transmission toujours purement orale. Les isndd-s presentent 
certes un grand interet, en ce qu'ils font corps avec le texte 
transmis. Ils font donc partie de l'analyse du contenu du hadit, en 
y incluant l'environnement historique et culturel des transmet- 
teurs. Mais les chaines de il a dit, - (j'ai entendu> constituent 
plut6t un mode formel de presentation : derriere ( il a dit>, se profile 
tres souvent un crit. 

Il serait trop long d'evoquer ici tous les indices que nous avons, 
dans les traditions et ouvrages musulmans, d'une veritable 
circulation d'6crits en tous genres dans l'Arabie des vile et vIIIe 

siecles, et d'une utilisation somme toute relativement courante de 
l'6criture. Que les manuscrits de ces sahifa-s [( feuillets /(( recueils>,] 
ou de ces livres 6voques alors soient aujourd'hui presque tous 
perdus ne les emp~che pas d'avoir exist'(22), comme ont exist6 les 
diff'rentes versions 6crites des premiers corans, elles aussi perdues 
ou inaccessibles A l' dition. 

Dans son commentaire du Coran [al-Nahl, 16/103], al-Tabari fait 
etat de plusieurs traditions. Elles concernent cette personne de 
langue 6trangere, (mais dont le nom n'est pas donna dans le verset) 

(22) A ce sujet v. par ex. ce que dit al-DAHABI de 'Abd-Allah Ibn 'Amr b. al.-'As, 
dans Siyar a'ldm al-nubald' (6d. Dar al-Ma'arif, le Caire, 1962), III, 53-54 (no 234). V. 
aussi I'6numbration d'IBN al-NADIM, Fihrist (pp. 56-57), concernant les livres de 
commentaire du Coran; et IBN SA'D, Tabaqdi, V, 293; VII, 229. V. egalement al- 
BUHARI, Sahih, K. al-'ilm, B. Kitabat al-'ilm; K. al-gihad, B. al-sabr 'ala l-gihad. 
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A laquelle Muhammad, selon ses opposants d6clares, aurait 
emprunt6 les th~mes de sa predication. Ce qui est A remarquer dans 
ces traditions, par delA leurs divergences quant A l'identit6 
onomastique du personnage, c'est d'abord l'autorit6 que la 
tradition attachera aux hommes qui sont dits les avoir transmises 
(Ibn 'Abbas, 'Ikrima, Qatada, 'Abd-Allah Ibn Katir, Ibn al- 
Musayyib, sans compter Ibn Ishiq (dont, pour des raisons 
analysables, certains traditionnistes estimeront l'autorit6 plut6t 
faible). II faut remarquer 6galement que pour tous ces hommes, le 
personnage en question est tres gendralement un esclave 6tranger 
(chr6tien notamment). L'un est byzantin, I'autre peut-4tre nubien 
etc. De l'un ou l'autre il est dit : <il lisait les livres,), ou <<il avait des 
livres ,, ou <<il lisait la Torah)). Pour le milieu du Hadit des 
premieres g6ndrations musulmanes, il ne fait pas de doute que du 
temps du prophete ces livres circulaient et 6taient accessibles. 

Selon les informations transmises par Ibn Sa'd [Tabaqdi, 11,22], 
( les gens de la Mekke 6crivaient et les gens de M6dine n'6crivaient 
point)); apres la victoire de Badr, Muhammad ordonna donc que 
les captifs mekkois qui 6taient trop pauvres pour payer une rangon 
soient employds a l'alphab6tisation des enfants musulmans. Zayd 
Ibn Tabit, ajoute Ibn Sa'd, fut de ceux qui b6n6ficibrent de cet 
enseignement. L'on sait que Zayd, selon la tradition, joua plus tard 
un r6le essentiel dans la constitution du corpus coranique [v. 
6galement Ibn IHanbal, Musnad, 1,247]. 

Dans cet eventail d'informations qui nous parviennent ainsi sur 
le milieu culturel dans lequel baignaient les Arabes, il faut sans 
doute faire mention des femmes 6trangeres qui donnerent des 
enfants aux notables quraysites. Ibn al-Kalbi, dans les Matdlib al- 
"Arab, donne la liste de ceux qui, parmi les Quraygites, 6taient fils 
d'6thiopiennes, de chr6tiennes byzantines, d'indiennes, de naba- 
t6ennes, de juives [trad. par G. Monnot, Islam el religions, pp. 202- 
205]. Nous y retrouvons des noms tres connus de la famille de 
Muhammad lui-mime, a commencer par des fils et petits-fils de 'Ali 
Ibn Abi-Talib. Que beaucoup d'616ments provenant de ces aires 
culturelles non arabes aient trouv6 leur place dans la culture 
mekkoise des d6buts de l'islam par l'interm6diaire des meres 
6trangeres est plus que probable. 

La circulation des hommes. 
La circulation des hommes n'a pas une importance moindre. 

C'est un fait tres connu par exemple que l'Ithiopie antbrieure et 

,a 
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contemporaine des debuts de l'islam, au demeurant productrice de 
traductions de textes bibliques et pseud6pigraphiques, fut en 
contact permanent avec la P6ninsule arabe sur le mode commer- 
cial, militaire, politique ou religieux. Comment les premiers 
compagnons de Muhammad emigres en Ithiopie, certains d'entre 
eux avec leurs 6pouses, leurs enfants naissant dans l'6migration, et 
eux memes y demeurant plusieurs ann6es, comment n'en auraient- 
ils pas acquis quelque chose aussi sur le plan culturel, religieux, 
linguistique ? La conversion au christianisme de l'un, l'h6sitation 
d'un autre attendant que les affaires de Muhammad prennent un 
tour favorable, en sont d6ja des signes. La carribre de l'un de ces 
hommes est caract6ristique a cet 6gard. Il s'agit de 6a'far Ibn Abi- 
T lib, frbre de 'Ali et cousin de Muhammad. Ii ne revint d'Ethiopie 
qu'en 628. Il y 6tait donc rest6 douze ou treize ann6es. Ibn Sa'd 
raconte ce qui suit: : a'far entra un jour en competition 
matrimoniale avec son frbre 'Ali et avec Zayd Ibn 

.HArita. Muhammad prononga en sa faveur un arbitrage plein de subtilit6 
et d'habilet6. a'far en fut si heureux qu'il se mit A sautiller en 
dansant autour de Muhammad : <(C'est une chose que j'ai vu les 
Ithiopiens faire A l'6gard de leurs rois> , dit-il pour s'en expliquer. 
Anecdote rbv'latrice, h tout le moins, d'une certaine impregnation 
dans les comportements [Tabaqdt, IV, 35-36]. 

Les lectures de Wahb Ibn Munabbih. 

Parmi les chaines de transmission du hadit <ce que l'oeil n'a 
point vu ... ,, et qui remontent A Abui Hurayra, il en est une qui me 
semble digne d'une attention particulibre, celle ofi il est dit que le 
premier transmetteur apres Abii-Hurayra est HammAm Ibn 
Munabbih (m. vers 720). Ce y6m6nite, lointainement d'origine 
persane, sans tre totalement inconnu des biographes post6rieurs 
qui parlent de lui, n'a cependant pas, dans leur milieu, la notori6te 
de son frbre Wahb Ibn Munabbih (m. vers 732) : celui-ci fut, A la 
fin du 

Ier 
et au debut du IIe siecle de l'h6gire, un des canaux 

principaux par lesquels passerent A la tradition musulmane de 
nombreuses donn6es des textes religieux ant6rieurs. Nous pouvons 
nous faire une id6e des lectures de Wahb d'apres ce qu'il en dit lui- 
meme, selon une information transmise par son petit-fils. 

Au tout d6but du Kildb al-Ticdn de Wabb Ibn Munabbih 
transmis par Ibn Hiiam, nous lisons ce qui suit 

< Abfi-Muhammad 'Abd-al-Malik b. HiiAm nous a rapport6 de Asad Ibn 
Misa, le tenant de Abfi-Idris Ibn Sinkn, le tenant de son grand-pere 
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maternel Wabb Ibn Munabbih : Wahb a dit : J'ai lu 93 livres, de ceux 
que Dieu a r6v6~ls aux prophetes. Et j'y ai trouve que les livres que 
Dieu a rev1~ls a l'ensemble des prophetes etaient au nombre de 163. II a r6v616 deux sah.ifa a Adam en deux livres : une au Paradis, et une sur le 
mont Liban. A Seth fils d'Adam une sahlifa. A H6noch, c'est-a-dire 
Idris, 30 sahifa-s. A Noe deux sahifa-s, une avant le d'luge, et une autre 
apres le dbluge. A Hcid quatre. A Salih deux sah.ifa-s. A Abraham 20 
sahifa-s et a Moise 50 sahifa-s: ce sont les Tables dont Dieu a dit: 
<<Certes ceci est dans les premiers feuillets, les feuillets d'Abraham et de 
Moise [Coran, 87/18-19]. A David les Psaumes. A Jesus 1'I~vangile, et a 
Muhammad la Decision [al-Furqdn], Dieu le benisse ainsi que sa famille, 
et lui donne la paix ainsi qu'a' tous les prophetes. 
Wahb Ibn Munabbih a dit (encore) : Et Dieu rbvela a Jesus Le debut de 
la creation [Bad' al-halq], lorsqu'il la forma et la crea au debut. Puis 
Dieu en fit le recit 'a son prophete Moise - Dieu le benisse - du jour oui 
il la commenga jusqu'a ce qu'il lui revelt la Torah.) [Ti'dn, pp. 9-10]. 

Wahb donnera le titre Debut de la creation A l'un de ses ouvrages 
auquel il associera les Recits sur les proph~les [Qisas al-anbiyd']. 
Nous pouvons deja nous en faire une idle d'aprbs les extraits que 
nous en donne le Kildb al-Tifjdn immediatement aprbs cette 
introduction. Il y paraphrase A sa manibre le debut du livre de la 
Genese, et nous y retrouvons evoques avec une certaine precision 
les noms bibliques, de Adam et RIve jusqu'a Noe et ses fils [pp. 10- 
33]. 

L' numeration de Wahb presente cependant un interet plus 
general. En effet, mis a part les livres bibliques a certains desquels 
il peut faire allusion, nous trouvons, dans l'ensemble des pseudepi- 
graphes intertestamentaires connus et publies jusqu'a present, des 
titres qui ne sont peut-etre pas sans rapport avec la liste de Wahb; 
entre autres une Histoire et vie d'Adam el Eve, deux Livres 
d'HInoch, un Testament d'Abraham, une Apocalypse d'Abraham et 
un Testament de Moi'se. 

Nous avons encore, chez Ibn Sa'd, un echo des lectures de Wahb 
et des lieux ofi il a pu consulter les ouvrages. Un contemporain de 
Wahb, Dawd Ibn Qays de Sanaa au Y6men, dit ceci: 

<<J'ai entendu Wahb Ibn Munabbih dire : j'ai lu 92 livres, tous reveles 
du ciel : 72 d'entre eux dans les synagogues [ou : eglises] et entre les 
mains des gens, et 20 que ne connaissent que peu de gens > [Tabaqdl, 
V, 543](23). 

(23) L'information d'Ibn Sa'd sera reprise tres brievement par IBN QUTAYBA, al- 
Ma'drif, (6d. Dar al-Ma'arif, Le Caire, 2e 6d. 1969), p. 459; puis par IBN HALLIKAN, 

Wafaydi (6d. M. M.-D. 'Abd-al-Hamid, Le Caire, 5 vol. 1948-1949), vol. V, 88 
(no 743). Le mot kanisa, pl. kand'is peut aussi bien d6signer la <(synagoguea) juive 
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La distinction effectu6e par Wahb et ses transmetteurs entre < ce 
qui est dans les synagogues/6glises et entre les mains des gens # 
d'une part, et < ce qui n'est connu que de peu de gens # d'autre part, 
semble bien correspondre A celle effectu6e par Origane autrefois 
entre les 6crits bibliques commun6ment requs, et ceux qui font 
partie des < apocryphes >. 

D'un livre a I'autre. 

Wahb, nous disent les biographes, <<accordait le plus grand 
intereit aux livres des anciens ) [Ibn al-'Imid, SadardI I, 150]. 
L'evocation de ses lectures nous relie a la transmission de notre 
petit texte par l'intermediaire de son frbre Hammam Ibn 
Munabbih, dont il est dit par Ibn Ha'ar [Tahdib 11/67, no 106] 
qu'< il achetait des livres pour son frbre Wahb # (information reprise 
plus tard par Ibn al-'Imad, Sadardi I, 182). 

De Hammam Ibn Munabbih, compagnon assidu d'Abii- 
Hurayra, nous avons une collection de 138 hadil-s, compos6e bien 
avant la constitution des grands corpus du Ix? siecle. La filibre de 
transmission initiale en est la suivante: Abui-Hurayra 
Hammam Ibn Munabbih --+ Ma'mar Ibn Raid --+ Abd-al-Razzaq 
Ibn Hammam Ibn NAfi'. Nous connaissons cet 6crit tout d'abord 
par Ibn Hanbal qui le recopie int6gralement dans son Musnad 
[11,312-319]. Il nous est possible de confronter ce document 
reproduit par Ibn Hanbal avec deux copies manuscrites qui nous 
sont parvenues par ailleurs de la Sah.ifa de Hammam, et qui ont 
Wth effectu6es ind6pendamment de Musnad respectivement aux 

xlre 
et xiv? si6cles (vIe et Ix? s. de l'h6gire). Le texte en a Wth publi6 

par M. Hamidullah avec une introduction et des notes critiques(24). 
Il s'agit bien de la meme collection : a quelques variations minimes 
pros, les textes et I'ordre des hadil-s y sont les memes, comme la 
filibre de transmission globale qui en est donn6e. 

L'ensemble se presente, a l'instar de l'Evangile selon Thomas, 
comme un recueil de logia apparemment sans lien direct les uns 
avec les autres. La formule qui introduit successivement chaque 

que l'h6glise* chr6tienne, comme d'ailleurs le mot bi'a, pl. biya'; v. E.I. nouv. 6d., 
IV, 549. 

(24) M. HAMIDULLAH, ((Aqdam ta'lif fi I-Hadit al-nabawi, Saahifat HammAm Ibn 
Munabbih wa makAnatuha fi ta'rih 'ilm al-Hadit*, Ma'allat al-Magma' al-'llmi al- 
'Arabi (R.A.A.D.), 28 (1953), 96-116, 270-281, 443-467; F. SEZGIN : Geschichle ..., I, 
86; I, 81-82. 
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hadift y est analogue: <L'envoye de Dieu a dit*, (Ev. Thomas 
#<J6sus a dit>,). Parmi les 138 hadil-s qu'il contient figure 
pr~cis~ment notre petit texte : <<ce qu'ceil n'a point vu... ) [no 30]. 

Parmi les compositeurs des grands corpus classiques, Ibn IHanbal 
cela tient A son mode de pr6sentation des collections, par 

transmetteurs et non par thimes - est le seul A recopier 
int6gralement cette Sah.ifa. Mais il est certain qu'al-Buhari utilisa 
lui aussi cet 6crit, en en dispersant un grand nombre de logia a 
travers les diff6rents chapitres th6matiques de son Sahih(25). 

En ce qui concerne le logion < ce qu'oeil n'a point vu...)), aucune 
des chaines de transmission que cite al-Buhri ne remonte 
directement A Abu-Hurayra par Hammam. Mais nous avons d6ja 
not6 que Sufyan Ibn 'Uyayna, qui est I'une de ses autoriths 
constantes en la matibre, 6tait en contact avec 'Abd-al-Razzaq, 
transmetteur des hadit-s de Hammam par Ma'mar Ibn RaAid. 
D'une fagon ou d'une autre, nous restons donc bien dans le meme 
milieu. 

La plupart du temps, pour les raisons 6voquees plus haut, il nous 
est difficile de pr6ciser autrement que par une analyse interne de 
contenu, le lien qui existe entre un texte religieux ant6rieur et ce 
que l'on en retrouve dans les textes islamiques primitifs. Ici, a 
partir de la r6f6rence directe que font certaines versions A la Torah 
d'une part, et de la mention de Hammam Ibn Munabbih d'autre 
part, nous pouvons sans doute aller plus loin, en orientant nore 
regard vers la famille Ibn Munabbih et vers son milieu. 

La famille Ibn Munabbih et son milieu. 

Au Y6men, la famille faisait partie des Abnd', descendants des 
Persans 6tablis dans le pays A la suite de l'intervention des troupes 
de Husraw Anuiirwin (531-579). 

L'on connait au moins quatre frbres Ibn Munabbih : Hammam, 
compagnon d'Abi-Hurayra, plus Ag6 que Wahb mais qui mourut 
avant lui (vers 720); Wahb, qui exerpa la judicature islamique a 
Sanaa sous les Omeyyades, et y mourut vers 732; Ma'qil, mort lui 

(25) F. Sezgin estime cela possible. La possibilite devient certitude si l'on 
constate qu'al-Buhari cite textuellement des 

.hadit-s 
provenant visiblement de la; 

ex. : Tafsir, Qul huwa Allah ahad, B. Allah al-samad; K. bad' al-halq. B. sifat al- 
C;anna. 11 en est de meme pour Muslim, Sahih, K. al-iman, B. ru'yat Allah: comp. 
HAMMAM, Sahifa, no 106, 85 et 55. 
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aussi avant Wahb, et <<dont on rapporta (des traditions) ; et enfin 
'Umar, <<dont on rapporta aussi (des traditions))). 

Un neveu paternel de Wahb, 'Abd-al-Samad fils de Ma'qil, est en 
outre cit6 comme transmetteur de son oncle Wahb; et de meme et 
surtout un petit-fils de Wahb du c6te maternel, 'Abd-al-Mun'im 
Ibn Idris b. Sinkn (m. en 835 plus que centenaire). 11 s'agit de celui 
qui, nous l'avons vu, est la r6f6rence d'Ibn Hiiam en ce qui 
concerne le propos de Wahb sur ses lectures [Tifdn, pp. 9-10](26). 

En effet, 'Abd-al-Mun'im (e6tait lecteur des livres de Wahb et de 
sa Sagesse ) [Hikmat Wahb, titre d'un livre de Wahb], et (il transmit 
les livres de Wahb, traditions des proph6tes et des devots, 
traditions des Fils d'Isra6l. II 6tait traditionniste, contemporain de 
l'61aboration des corpus de Hadit et des ouvrages de Sira devenus 
classiques. Au Y6men, il connut le traditionniste Ma'mar Ibn R~aid 
(m. vers 770), maitre de 'Abd-al-Razzaq et, de plus, transmetteur 
d'al-Zuhri comme Ibn IshIq(27). 

Nous retrouvons le nom de Ma'mar Ibn RaFid dans la chaine de 
transmission de la SahIfa de Hammam, et dans celle de certains 
hadil-s d'al-Buhari et de Muslim. Nous le retrouvons aussi dans les 
chaines de transmission de r6cits provenant de Wahb Ibn 
Munabbih, puis6s dans l'hagiographie chr6tienne : en particulier 
celui des Dormants d'lphise, les jeunes < Gens de la caverne ). Nous 
savons de plus que Ma'mar fut I'auteur d'un ouvrage de Magdzi, 
d'une collection de hadit-s propre A lui, et d'un commentaire 
coranique(28). 

Quant au neveu de Wahb et de HammAm, 'Abd-al-Samad Ibn 
Ma'qil, il figure dans la chaine de transmission d'une longue 
paraphrase 6vang6lique de son oncle Wahb cit6e par al-Tabari en 
commentaire de la sourate al-Nisd' [4/157], et dans la transmission 
de propos de Wahb sur des questions de chronologie biblique(29). 

Un milieu producteur. 
Avec la famille Ibn Munabbih, nous sommes donc en pr6sence 

d'une sorte de dynastie familiale centr6e d'abord sur des livres. 

(26) IBN SA D, Tabaqdl, V, 543, 544, 547; VII, 361. V. aussi IBN QUTAYBA, al- 
Ma'drif, pp. 459 et 525. 

(27) IBN SA'D, Tabaqdi, V, 546; al-TABARt, Ta'rih, II, 246, 281, 305, 398 et 
passim. 

(28) IBN SA'D, Tabaqdl, V, 546, 547; VII, 361 ; al-TABARI, op. cit., II, 7; Tafsir de 
la sourate al-Kahf 18/11. F. SEZGIN, Geschichte..., I, 290-291 et 81-82, 86. 

(29) al-TABARt, Ta'rih, II, 236-237. 
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Autour, et au-delA de ce groupe familial, nous avons affaire A un 
milieu assez large de production 6crite et de transmission, a partir 
du Y6men. 

Dans la famille, c'est la personnalit6 de Wahb qui emerge. Trois 
choses le caractirisent : il aime les livre, il numere ceux qu'il a lus, 
et son frere Hammam, bibliophile lui aussi, en achite pour lui. Il 
6crit beaucoup : sur les traditions juives et chr6tiennes, sur la 
Bible, sur l'histoire ancienne du Y6men dont il est un fervent, et 
sur les d6buts de l'Islam : il est, lui aussi, I'auteur d'un Kildb al- 
Macdzi, dont nous avons un fragment conserv6 sur un papyrus du 
ixe sikcle. Et surtout, avec deux anciens juifs convertis a l'islam, 
'Abd-Allah Ibn Salim et Ka'b al-Ahbar (un y~minite), il est une 
r6f6rence importante des traditionnistes pour les questions relati- 
ves A la Bible et aux traditions juives et chr6tiennes de son temps. 
On dit meme qu'en la matibre il fut un conseiller utile pour Ibn 
'Abbas, cousin de Muhammad et r6f6rence constante des tradition- 
nistes et des commentateurs anciens du Coran. Effectivement, les 
noms de Wahb Ibn Munabbih, de Ka'b al-Ahbar et d'Ibn'Abbis se 
trouvent fr6quemment associ6s dans l'origine des r~cits formant la 
trame du commentaire d'al-Tabari sur la sourate Yd' Sin 36/13. 
Ibn Ishaq, de son c6to, est un lecteur de Wahb : Ibn HisAm, et 
surtout al-Tabari, nous en transmettent de nombreuses informa- 
tions par son canal (implantation du christianisme A Nagrin, 
Samson, Saint Georges etc.(30). Notons enfin que parmi les 
transmetteurs d'Ibn Ishaq, nous retrouvons Sufyan Ibn 'Uyayna, 
dont nous connaissons aussi les liens avec 'Abd-al-Razzaq, 
transmetteur de la 

Sah.ifa 
de HammAm Ibn Munabbih, et qui fut 

6galement le maitre d'Ibn Hanbal [Ibn Sa'd, Tabaqdi, VII, 321]. 
En fait, a travers toutes ces filieres entrecroishes, plus qu'a un 

seul ou a quelques hommes, plus qu'a une famille, nous avons 
affaire a un milieu. Nous en avons les echos apparemment par des 
( dits ) transmis de personne a personne, dans des chaines 

(30) IBN HI?AM/IBN ISIHAQ, Sira, I, 30 sq.; al-TABAR?, Ta'rih, II, 22, 24, 119 et 
passim. Sur Wahb Ibn Munabbih, v. R. G. KHOURY, Wahb Ibn Munabbih..., 
Wiesbaden, 1972 (Codices Arabici Antiqui I). - Quelques r6flexions sur les 
citations de la Bible dans les premieres g6nerations islamiques du premier et du 
deuxibme sikcles de l'H6gire ), dans Bulletin d'Etudes Orientales, Institut Frangais de 
Damas, XXIX (1977), 269-278. - ((Les sources islamiques de la ((Sira)) avant Ibn 
Hisham (m. 213/834) et leur valeur historique ), dans La vie du prophbte Mahomel 
(Colloque de Strasbourg octobre 1980), Paris, P.U.F., 1983, 7-29; v. particuliere- 
ment pp. 23 sq. 
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pr6sentees le plus souvent comme orales et quasi ind6pendantes les 
unes des autres. Ce n'est lh qu'une apparence : nous sommes dans 
un milieu de lecture et d'6criture, de transmission et de production 
culturelle, un milieu de bibliophiles et d'6crivains qui, souvent, se 
connaissent les uns les autres, voire 6crivent ensemble ou sous la 
dict6e les uns des autres. Ils se transmettent des textes au moins 
autant qu'ils 6changent des informations orales. 

Qu'une citation puis6e dans un ou plusieurs de ces nombreux 
6crits ant6rieurs 6voqu6s plus haut se retrouve avec d'autres dans 
les collections 6crites que l'on se transmet alors n'a rien que de trbs 
normal(31). L'attribution d'un logion A Muhammad par le canal 
d'Abui-Hurayra et par d'autres canaux, si elle avait une importan- 
ce pour les compositeurs, puis les transmetteurs, a une 6poque ou 
se mettaient en place les l66ments d'un mythe fondateur, nous 
apparait plut6t maintenant comme un proc6d6 litt6raire d'authen- 
tification. Il est au demeurant fort possible que ce soit Muhammad 
qui ait inclus ce logion dans ses propos, comme il est possible qu'il 
ait 6t6 ins6r6 plus tardivement dans les recueils partiels de hadit-s, 
nanti du label d'AbUi-Hurayra et d'autres compagnons. La 
verification de ce point restera toujours al6atoire. L'important est 
ailleurs. 

Du vile au ixe sikcle, les dirigeants d'une communaut6 nouvelle 
en pleine expansion lui constituent ses propres livres de r6f6rence. 
Ils inthgrent et recomposent ce qui leur parait assimilable des 
ecrits anterieurs en fonction de leur visee propre. Ils restent en cela 
dans la ligne des proc6d6s d6ja en usage avant eux, notamment 
dans la longue tradition des pseud6pigraphes. 

Peu A peu, et parallklement, s'6tablira la hiWrarchisation de ces 
nouveaux textes de r6f6rence. Suivant l'importance qui sera 
conf6ree A chacun, ils seront mis soit sous l'autorit? directe d'une 
revelation de Dieu descendue sur son envoye (les versets du 
Coran); soit sous l'autorit6 du prophbte qui, guide par Dieu, 
organisait sa communaut6 et en exhortait ou admonestait les 
croyants (hadil). Entre les deux, mais inclus dans le Hadit, se 
situent les hadit-s qudsi-s, logia particuliers mis sous l'autoritU 
d'une inspiration de l'esprit de Dieu survenue au prophete, lequel 

(31) En ce qui concerne l'6criture et le livre dans l'Antiquite chretienne, v. 
I'ouvrage suggestif de A.-G. HAMMAN, L'epopee du livre. Du scribe i l'imprimerie, 
Paris, Librairie Acad6mique Perrin, 1985 (239 pp.); v. en particulier les chapitres I 
A 4. 
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disait alors : ( Dieu a dit*, sans que pour autant cette parole de 
Dieu ait trouv6 place dans le corpus coranique. Ce dernier cas est 
celui de notre logion. L'6tude de son histoire ant6rieure, et de son 
assimilation par le milieu du HIadit, n'est que l'illustration limit6e 
d'un processus particulier d'int6gration. 

Alfred Louis de PREMARE 
(Aix-en-Provence) 

RIEFRENCES 

N.B.: Pour certaines references courantes inserees dans le texte, les 6ditions 
sont les suivantes : 

IBN HI?A'M/IBN ISHAQ : Sira, 6d. M. M.-D. 'Abd-al-Hamid, 4 vol., reimpr. Dir 
al-Fikr 1981. 

IBN AL-NADIM : Fihrist, ed. Le Caire, I vol., s.d. 
IBN SA'D : Tabaqdt, 6d. I. 'Abbas, 8 vol. + 1 vol. d'index, reimpr. Beyrouth, 1985. 
AL-TABARI : Ta'rih, 6d. DWr al-Ma'Arif, Le Caire, 10 vol., 1960-1969. 
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