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Aperçu du Document

Au Rabī al-Awwal 1436 / janvier 2015, on m'a posé une question concernant la 
publication de la traduction du Qur'ān sans le texte original. La réponse a été rédigée
et approuvée par trois éminents savants de Blackburn.

Par la suite, plusieurs collègues m'ont contacté de partout au pays avec plusieurs 
questions. Compte tenu de l'importance de la question, les réponses ont été répondues
individuellement, puis rassemblées et ajoutées à la Fatwā initiale sous forme 
d'addenda. Dans le même temps, un message s'est répandu sur Internet selon lequel 
certains savants indiens l'avaient permis. Il a donc été jugé approprié de contacter des
savants du monde entier pour connaître leurs opinions. Au total, 31 savants de 
différentes régions du monde ont approuvé la Fatwā initiale ainsi que l'addenda. 
Plusieurs savants ont également fourni des édits écrits qui sont disponibles dans 
l'annexe de ce document. Quelques extraits supplémentaires des travaux des savants 
ont également été inclus dans les annexes pour le bénéfice des lecteurs. La Fatwā 
détaillée du Mufti Muḥammad Shafī Uthmānī (décédé 1396/1976) dans Jawāhir al-
Fiqh (1:95) est peut-être l'édit le plus autoritaire en la matière. Cependant, il n'a pas 
été inclus dans ce document en raison de sa longueur. Les savants peuvent s'y référer 
s'ils le souhaitent.
   
Par la suite, en mars 2015, l'Indian Fiqh Academy (IFA) s'est réunie et a débattu de 
cette question entre autres. La résolution est également incluse dans les annexes.

Ce document comprend donc les éléments suivants:

 Le Fatwā initial.
 Addenda avec les réponses aux 12 questions suivantes.
 Liste de 31 signataires du Bangladesh, du Canada, de l'Inde, du Pakistan, de 
l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni.
  Fatāwā de Nadwatul Ulama (Lucknow, Inde), Jamia Islamia Ishaatul Uloom 

(Akkalkuwa, Inde), Jamia Farooqia (Karachi, Pakistan), Jamia Othmania 
(Peshawar, Pakistan) et Darul Uloom Zakaria (Afrique du Sud).
 Extraits des travaux de Mawlānā Ẓafar Aḥmad Uthmānī (décédé en 1394/1974), 
Mufti Muḥammad Shafī Uthmānī (décédé en 1396/1976) et Muftī Saʿīd Aḥmad 
Pālanpūrī (né en 1362/1942 -).
 La résolution de l'Indian Fiqh Academy (IFA) de la convention de mars 2015; les 
résolutions abordent également le statut de la translittération du Qur'ān et du Qur'ān
en braille.

Yusuf Shabbir, serviteur de Hadīth, Blackburn, Royaume-Uni
18 Rabī al-Awwal 1438/17 décembre 2016



Est-il permis de publier une traduction Anglaise du Qur'ān
sans le texte Arabe ?

Il est interdit de publier, vendre ou acheter ou distribuer une traduction du Qur'ān 
sans le texte Arabe. Telle est l'opinion unanime des juristes et c'est la position 
commune des quatre écoles de pensée. De nombreuses personnes sincères au 
Royaume-Uni sont impliquées dans des projets de Da'wah et font un excellent 
travail, mais n'en sont pas conscientes. L'ancien Grand Mufti du Pakistan, Mufti 
Muḥammad Shafī Ṣāḥib rahimahullāh a publié un édit(Jawāhir al-Fiqh (1:95).) détaillé 
sur cette question citant les savants du passé et soulignant les conséquences de la 
publication de la traduction du Qur'ān sans le texte Arabe. L'édit a été signé par de 
nombreux savants, dont Mawlānā Idrīs Kāndhelwī rahimahullāh, Mufti Maḥmūd 
Ḥasan Gangohī rahimahullāh et d'autres. Mufti Saīd Aḥmad rahimahullāh, l'ancien 
Grand Mufti de Saharanpur, en Inde, a signé l'édit et ajouté: ''Il est interdit de publier 
la traduction du Qur'ān sans l'original Arabe. Il n'est pas permis de le lire et de 
l'acheter. Les Musulmans devraient prendre toutes les mesures possibles contre les 
éditeurs pour arrêter la publication de telles traductions.''

Allāmah Ibn al-Humām rahimahullāh déclare dans Fatḥ al-Qadīr (1:201), ''Et il est
dit dans al-Kāfī: Si une personne prend l'habitude de réciter en persan ou a

l'intention d'écrire le Qur'ān en persan, elle sera arrêtée. Et s'il le fait pour un ou
deux versets, il ne sera pas arrêté. Cependant, s’il écrit le Qur'ān, ainsi que

l’interprétation de chaque lettre et sa traduction, cela est permis.''

Ḥaḍrat Mawlānā Ashraf Alī Thānawī rahimahullāh a esquissé dix raisons et 
conséquences de la publication d'une traduction du Qur'ān sans le texte Arabe.
(Ḥawādith al-Fatāwā (2:156)). Il s'agit notamment de l'assimilation avec les non-
croyants qui ont publié des traductions des écritures divines sans le texte original, ce 
qui a donné lieu à différentes traductions et différentes versions qui ont été adaptées 
et modifiées au fil du temps, à tel point que les adeptes des écritures ont commencé à 
se fier à ces traductions et ont abandonné les écritures originales.Au fil du temps, cela
a conduit à des altérations et à des déformations des écritures, et des conflits sont 
apparus au sein des communautés religieuses, qui perdurent encore aujourd'hui. En 
conséquence, les traductions se sont tellement répandues que les écritures originales 
ne sont plus disponibles. La protection de chaque mot du Qur'ān est une obligation 
et toute action qui porte atteinte à sa protection à court ou à long terme sera 



considérée comme inadmissible. La publication d'une traduction du Qur'ān avec le 
texte Arabe original garantit la préservation du texte original en cas de différences et 
d'erreurs dans les traductions. Cela garantit également que tous ceux qui lisent la 
traduction reconnaissent que la traduction est une tentative de comprendre le Qur'ān 
et n'est pas la véritable parole directe d'Allah ta'ālā. Ainsi, toutes les erreurs dans la 
traduction ou les faiblesses apparentes ne sont pas attribuées à Allah ta'ālā. De plus, 
il serait difficile pour tout traducteur de déformer la traduction si le texte Arabe est 
toujours publié.

Certaines personnes suggèrent qu'il est permis de publier des traductions du Qur'ān 
sans le texte Arabe pour les non-croyants à des fins de Da'wah. Ceci est une erreur. 
Les non-croyants ne peuvent recevoir que des traductions du Qur'ān (avec le texte 
Arabe) à condition d'être assuré qu'il ne sera pas manqué de respect et que leur 
orientation est voulue. Les non-Musulmans qui reçoivent le Qur'ān devraient être 
avisés de se purifier par un bain rituel ou des ablutions avant de manipuler le Qur'ān 
(Fatāwā Raḥīmiyyah (3:32); Āp Key Masāʾil Awr Unkā Ḥall (1:89).), même si les savants ont 
une divergence d'opinion quant à savoir si les non-Musulmans sont autorisés à 
toucher le Qur'ān.(Badāi al-Ṣanāʾi (1:37); al-Bināyah (1:652); Radd al-Muḥtār (1:177).)
  
En plus de cela, un coup d'œil sur le texte Arabe du Qur'ān peut influencer le cœur 
des croyants et des non-croyants car c'est le discours divin d'Allah ta'ālā, dont chaque
lettre possède une source innée d'illumination, d'orientation et d'attraction.

En conclusion, il n'est pas permis de publier une traduction du du Qur'ān sans le 
texte Arabe et des mesures doivent être prises pour arrêter la publication et la 
distribution de telles traductions.
 
Allah sait le mieux
Yusuf Shabbir (Blackburn, Royaume-Uni)
15 Rabīʿ al-Awwal 1436/5 janvier 2015

Vérifié et approuvé par: Mufti Shabbir Ahmad Ṣāḥib (Blackburn), Mufti Ikramul 
Haq Ṣāḥib (Blackburn) et Mufti Tahir Ṣāḥib (Blackburn).



Addenda

Suite à la diffusion de la Fatwā susmentionnée, plusieurs frères et collègues ont 
soulevé un certain nombre de questions. J'ai rassemblé les différentes réponses ci-
dessous pour le plus grand bénéfice des gens.

(1) Vous avez seulement cité Allāmah Ibn al-Humām rahimahullāh qui est un 
érudit Ḥanafī et non un érudit d'une autre école de pensée ?
   
Je n'ai pas pu trouver de déclarations explicites des premiers érudits des autres écoles 
de pensée. Ceci est compréhensible car la prévalence des traductions du Qur'ān est 
un phénomène récent. Il est bien connu que les pieux prédécesseurs ont débattu de la 
permission de traduire le Qur'ān. En fait, Shaykh Muḥammad Shākir de l'Égypte du 
XXe siècle a totalement interdit les traductions du Qur'ān et suggère (à son avis) que
c'était le point de vue unanime des pieux prédécesseurs. 

De plus, les traductions sont devenues courantes dans le sous-continent indien 
pendant et après l'époque de Shāh Walī Allah rahimahullāh, et donc la question de la 
traduction du Qurʾān et de sa publication sans l'Arabe ne se retrouve pas dans les 
ouvrages antérieurs. Le Mufti Muḥammad Shafī Ṣāḥib rahimahullāh a cité des 
savants des quatre écoles de pensée; cependant, ces citations concernent la récitation 
du Qurʾān en persan ou l'écriture du Qurʾān dans une écriture non Arabe, par 
exemple l'écriture persane, qu'il a utilisée comme base d'interdiction en plus de la 
citation de Allāmah Ibn al-Humām rahimahullāh. 

(2) Vous mentionnez qu'il existe un consensus des savants sur la question ? Quelle 
en est la base ? Est-ce votre conclusion ou s'agit-il de l'Ijtihad personnel de Mufti 
Shafi Ṣāḥib rahimahullāh ?

Mufti Muḥammad Shafī Ṣāḥib rahimahullāh mentionne le consensus des savantses 
sur cette question. Il écrit:

L'édit détaillé du Mufti Muḥammad Shafī Ṣāḥib a été signé par le Mufti Mas'ūd 
Aḥmad (Darul Uloom Deoband), Mawlānā Idrīs Kāndhelwī (Darul Uloom 
Deoband), Mufti Fārūq Aḥmad (Darul Uloom Deoband), Muftharid Aḥmad (Darul 



Uloom Deoband), Muftharid Amad (Darul Uloom Deoband) -Raḥmān (Mazahirul 
Uloom Saharanpur), Mawlānā Ẓuhūr al-Ḥasan (Mazahirul Uloom Saharanpur), 
Mawlānā As'ad Allah (Mazahirul Uloom Saharanpur), Mawlānā Abd al-Laṭīpur 
(Mazahirul Uloom Saharanpur). Cela suggère que ce point de vue a été accepté à 
travers le sous-continent et affirme que selon ces savants, l'interdiction est basée sur 
un consensus scientifique. De plus, cela se reflète dans les édits des savants qui sont 
venus après. Par exemple, Mufti Muḥammad Taqī Uthmānī Ṣāḥib écrit dans son 
Fatawa contemporaine (p. 332):

''Les Ulamāh (érudits) ont précisé qu'il n'est pas permis dans la Shari'ah 
d'imprimer ou de publier la traduction du Saint Qurʾān sans son texte Arabe. 
On peut remarquer que les gens d'autres religions ont autorisé à publier la 
traduction de leurs livres saints sans leur texte original et par conséquent les 
traductions se sont tellement répandues que le texte original a été ignoré et il 
n'est pas disponible aujourd'hui. Afin d'éviter de telles conséquences, les 
juristes Musulmans ont soutenu que la traduction du Saint Qurʾān devrait 
toujours être accompagnée du texte Arabe du livre saint.''

Un autre exemple est l'édit du Grand Mufti de Darul Uloom Deoband Mufti 
Maḥmūd Ḥasan Gangohi rahimahullāh qui écrit:

Il est également intéressant de noter que même avant le Mufti Muḥammad Shafī, 
Mawlānā Ashraf Alī Thānawī mentionne également le consensus des savants sur la 
question et décrit comment les érudits de son temps ont fortement critiqué quelqu'un 
qui avait imprimé la traduction d'une partie du Qurʾān sans le Texte Arabe. Cela 
confirme également qu'il ne s'agit pas d'un problème nouveau qui s'est posé. Il écrit:



(3) Un frère demande comment cela peut-il conduire à une distorsion lorsque 
l'Arabe est protégé.

Le frère a mal compris parce que nous avons un rôle à jouer dans la protection du 
Qurʾān. Pour cette raison, lorsque les Qurra (récitateurs) parmi les Compagnons fut
martyrisé après la disparition du Prophète sallallāhu alayhi wasallam, il y eut une 
tentative coordonnée de rassembler le Qurʾān. L'Arabe était alors également protégé 
et le Qurʾān était mutawātir (massivement transmise) à l'époque. Cependant, seule 
la possibilité lointaine de perdre le Qurʾān a conduit à la collation des efforts 
Qurʾānique. Mawlānā Ashraf Alī Thānawī rahimahullāh écrit:

En plus de cela, le risque de distorsion est l'une des raisons. Il y a aussi d'autres 
raisons expliquées dans la réponse initiale.

(4) Quelle différence cela fait-il si un non-Musulman ne comprend pas la langue 
Arabe ?

Premièrement, les non-Musulmans peuvent considérer la traduction Anglaise comme 
les paroles directes d'Allah ta'ālā. Aucune action ne devrait être entreprise qui donne 
l'impression explicitement ou implicitement qu'une traduction du Qurʾān est le 
parole réelle d'Allah ta'ālā.

Deuxièmement, j'ai entendu mon respecté père Mufti Shabbīr Aḥmad Ṣāḥib dire que 
même si les non-Musulmans ne comprennent pas les mots Arabes du Qurʾān, un 
coup d'œil sur les mots Arabes du Qurʾān peut profiter à une personne et influencer 
le cœur des non-Musulmans ainsi que des Musulmans. C'est parce que le Qurʾān est 
le discours divin d'Allah ta'ālā, dont chaque lettre possède une source innée 
d'illumination, d'orientation et d'attraction.

Troisièmement, cela pourrait encourager un non-Musulman ainsi que des Musulmans
à essayer d'apprendre l'Arabe, la langue du Qurʾān.

Quatrièmement, de nombreux Musulmans lisent également des traductions du 
Qurʾān et acquièrent souvent des traductions sans l'Arabe. Cela les prive des 
avantages d'avoir le texte Arabe du Qurʾān, y compris sa récitation.

(5) Je ne comprends pas le point sur l'assimilation (tashabbuh) parce que les 
Chrétiens avaient à peine le concept de réciter les Écritures dans leur langue 
d'origine parce que les mots originaux n'étaient pas établis ?

Le point d'assimilation a été mal compris. Si l'on étudie l'évolution des Écritures, il 
deviendra clair que les Écritures de divers Prophètes d'Allah alayhimus salām ont été 



révélées dans une langue spécifique et initialement lues et partagées dans cette 
langue. C'est plus tard que ceux-ci ont été traduits et publiés sans le texte original et 
cela a conduit à des versions différentes et des distorsions au point qu'aujourd'hui les 
versions originales ne sont pas disponibles.  Il convient également de noter que le 
point concernant l'assimilation ne concerne pas seulement ce que les personnes 
d'autres confessions ont fait, mais qu'il est lié au point plus fondamental concernant 
les risques inhérents associés aux traductions du Qurʾān sans que le texte Arabe ne 
devienne si commun que l'Arabe original devienne secondaire et soient abandonnées 
complètement. Toute action qui conduit à cela sera considérée comme inadmissible. 

Il convient également de noter que de nombreuses tentatives ont été faites pour 
abandonner complètement le texte Arabe du Qurʾān. Par exemple, Atatürk en 
Turquie a tenté de supprimer complètement l'Arabe et, bien qu'il ait échoué à long 
terme en ce qui concerne le Qurʾān, il a réussi à changer l'écriture Arabe en écriture 
latine malgré le fait que le turc ait été écrit en utilisant une forme turque de l'écriture 
Arabe depuis plus de mille ans. En 1932, le Qurʾān fut lu comme une forme de 
récitation en langue turque devant un public en direct et diffusé à la radio ( Cleveland, 
W.L. (2012) Une histoire du Moyen-Orient moderne. 5th ed. Westview Press :Boulder). En 1932, 
l'Adhan - appel à la prière - fut interdit en Arabe. Au lieu de cela, il a été réécrit en 
utilisant des mots turcs et imposé aux milliers de Masajid du pays. Par conséquent, il
faut considérer les risques dans une perspective globale dans un climat en constante 
évolution et ne pas se fier au climat politique et socio-religieux d'un pays pour tenter 
de parvenir à une conclusion de permissibilité.

(6) Il existe de nombreuses traductions du Qurʾān qui prévalent sans le texte Arabe
et cela est devenu assez courant.

C'est précisément la raison pour laquelle la Fatwa initiale a été écrite. Le fait que 
quelque chose soit répandu ne le rend pas nécessairement admissible. De plus, il ne 
s’agit pas d’un problème nouveau, il a déjà été soulevé et les savants se sont penchés 
sur le problème.

(7) La position par défaut dans la jurisprudence est la permissibilité, alors 
pourquoi est-ce inadmissible ?

Tout d'abord, si nous acceptons cette proposition, alors les raisons de l'inadmissibilité 
ont été soulignées ci-dessus. Celles-ci incluent le risque d'abandon du texte Arabe et 
finalement la déformation du Qurʾān parmi d'autres raisons. 
Deuxièmement, il convient de noter que la traduction du Qurʾān a été autorisée au 
cours des derniers siècles sous certaines conditions. De nombreux premiers savants 



ont interdit la traduction du Qurʾān en langue non Arabe. Ceci est bien documenté. Il
a été autorisé plus tard en fonction des besoins. Ainsi, la position par défaut et établie 
en ce qui concerne la traduction du Qurʾān était l'interdiction. 

Les savants qui ont traduit le Qurʾān tels que Shāh Walī Allah rahimahullāh, Shāh 
Rafī al-Dīn rahimahullāh, Shāh Abd al-Qādir rahimahullāh et d'autres ont publié le 
texte Arabe avec la traduction. Nous n'avons pas encore rencontré une Fatwa d'un 
juriste qui a permis la publication de la traduction du Qurʾān sans le texte Arabe. 

Dans ce contexte, je n'aurais pas tort de suggérer, notamment en me fondant sur les 
raisons d'illicéité déjà soulignées, qu'une Fatwa d'un corps de juristes réputés serait 
nécessaire pour légitimer la publication de la traduction du Qurʾān sans le texte 
Arabe; et le simple fait de se fier au principe de la position par défaut ne suffirait pas. 
Allah sait le mieux.

(8) La traduction a été décrite par de nombreux érudits comme Tafsīr et est donc 
différente de l'écriture du Qurʾān en écriture non Arabe, qui a été explicitement 
interdite par les érudits de toutes les écoles de pensée. Une traduction ne devrait-
elle donc pas contenir une décision similaire au Tafsīr par opposition à la décision 
d'écrire le Qurʾān en écriture non Arabe ?

Premièrement, une traduction est différente d'un commentaire. C'est incontestable. 
Une traduction peut facilement être perçue comme étant la parole directe d'Allah 
ta'ālā alors qu'un commentaire est considéré comme un commentaire de l'auteur, un 
être humain. Pour contraster cela avec la Bible, les traductions contemporaines des 
bibles qui existent sont généralement considérées comme l'écriture divine par le 
profane. Cependant, personne ne considère les commentaires sur les bibles comme 
les paroles divines d'Allah ta'ālā .





Deuxièmement, je n'ai pas encore trouvé de commentaire du Qurʾān dans une langue
non Arabe qui ne contient pas le texte Arabe original du Qurʾān. Au contraire, la 
pratique des savants à travers les siècles était de publier des commentaires du Qurʾān
avec les mots du Qurʾān en Arabe dans leur intégralité. Ceci est une condition 
préalable comme le montre clairement la déclaration suivante de Shaykh Zurqānī:

Troisièmement, il est vrai que de nombreux érudits ont décrit la traduction du Qurʾān
comme une forme de Tafsīr parce que le but du Tafsīr et de la traduction est de 
comprendre le message d'Allah ta'ālā. Cependant, en plus des différences décrites ci-
dessus, il existe une autre différence au moins selon un point de vue au sein de l'école
de pensée Ḥanafī. Cela concerne la décision de toucher une traduction du Qurʾān 
différant de la décision de toucher un Tafsīr. L'ablution est nécessaire pour toucher 
une traduction du Qurʾān parce que la traduction du Qurʾān est considérée comme 
le Qurʾān min wajh al-manā ( Qurʾān du point de vue du sens, par opposition au 
point de vue du texte), selon ce point de vue. Ainsi, l'ablution n'est pas une exigence 
pour toucher un Tafsīr où le Tafsīr est plus que le Qurʾān réel, mais une exigence 
pour toucher une traduction du Qurʾān.( Radd al-Muḥtār (1:177). Une fatwā approuvée 
par le Mufti Ebrahim Desai conclut : "Pour conclure, les A'imā e Thalāth sont d'avis que la 
traduction du Qurʾān sera considérée comme un Tafsīr du Qurʾān et c'est pourquoi il sera permis 
de la toucher sans Wuḍūʾ et il sera interdit de l'utiliser dans la Ṣalāh, alors que les Aḥnāf sont 
d'avis que la traduction du Qurʾān est 'Qurʾān min wajh al-maʿnā c'est pourquoi il faut avoir le 
wuḍūʾ pour toucher la traduction du Qurʾān." ) Toucher une traduction du Qurʾān selon 



les autres écoles de pensée ne nécessite pas d'ablution mais cela ne signifie pas qu'ils 
permettent la publication de la traduction du Qurʾān ou d'un commentaire du 
Qurʾān sans le texte Arabe.
  
Quatrièmement, les savants qui interdisent les traductions du Qurʾān autorisent les 
traductions des commentaires du Qurʾān. Shaykh Muḥammad Shākir d'Egypte a 
expliqué cela en détail et cité les pieux prédécesseurs qui ont interdit les traductions 
mais ont permis la traduction des commentaires du Qurʾān.

(9) Vous avez mentionné les savants du sous-continent indien qui l'ont interdit. 
Qu'en est-il des savants d'autres régions du monde ?

Comme souligné ci-dessus, les traductions du Qurʾān sont devenues courantes dans 
le sous-continent indien pendant et après l'époque de Shāh Walī Allah rahimahullāh 
en raison du fait que la plupart des gens du sous-continent indien ne comprennent pas
la langue Arabe. C'est peut-être pourquoi cette question n'est pas abordée 
explicitement dans de nombreux livres, même des deux derniers siècles. Cependant, 
plus récemment, j'ai rencontré ce qui suit:



(10) N'est-il pas préférable de donner à un non-Musulman une traduction du 
Qurʾān sans le texte Arabe au cas où il y aurait une possibilité de mauvaise 
utilisation ?

Il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire de donner à un non-Musulman un 
exemplaire du Qurʾān ou de sa traduction. On peut donner des livres ou de la 
littérature Islamique générale qui transmettent le message de l'Islam. Comme 
mentionné dans la Fatwa initiale, une personne doit être sûre que le Qurʾān ne sera 
pas manqué de respect. C'est pour cette raison que les savants ont débattu dans le 
contexte du Hadīth qui interdit d'emmener le Qurʾān sur les terres de l'ennemi

pour savoir s'il est permis de donner un Qurʾān à un non-Musulman. Par conséquent,
il n'est permis de donner le Qurʾān à un non-Musulman que si l'on est assuré et croit 
qu'il ne sera pas manqué de respect. Cet argument ne peut donc pas supplanter les 
risques et les conséquences potentielles de la publication de la traduction du Qurʾān 
sans le texte Arabe.   

(11) Les savants ont permis la traduction du Qurʾān en fonction d'un besoin, n'est-
il donc pas possible de légitimer la publication de la traduction du Qurʾān sans 
l'Arabe par extension basée sur la peur du manque de respect,  et cela ne 
concernerait que les non-Musulmans ? 

La possibilité ou le risque de manque de respect n'est pas une raison justifiable de la 
permission. Les savants ont permis de traduire le Qurʾān sur la base d'un besoin clair
de communiquer le message du Qurʾān à ceux qui ne comprennent pas le message 
du Qurʾān. Il y a une nette différence entre ce besoin et la possibilité d'un manque de
respect en ce qui concerne l'autorisation de publier la traduction sans l'Arabe. Les 
deux ne sont pas identiques car la présence du texte Arabe n'entravera en aucune 
façon la communication du message du Qurʾān, mais la renforcera plutôt.

En plus de cela, sur le plan pratique, il n'est pas possible de restreindre toute 
traduction du Qurʾān aux non-Musulmans. J'ai vu des traductions en Anglais 
uniquement utilisées dans les foyers Musulmans. De plus, de nombreux non-
Musulmans comprennent l'Arabe tandis que de nombreux Arabes ne sont pas 
Musulmans. Cela limiterait donc les avantages et l'impact si les traductions étaient 



imprimées sans l'Arabe. Il est également intéressant de noter que la publication de 
Qurʾān sans l'Arabe sous ce prétexte n'entraînera pas que les non-Musulmans 
n'accèdent pas ou n'achètent pas les traductions du Qurʾān avec l'Arabe et éliminent 
ainsi le risque de manque de respect. Bien que le texte Arabe soit la parole d'Allah 
ta'ālā, il convient de noter que le non-respect de la traduction du Qurʾān est 
également intolérable. Comme mentionné ci-dessus, s'il y a peur qu'un Qurʾān ne 
soit pas respecté, il ne devrait pas être donné en premier lieu. Si pour une raison ou 
une autre, le Qurʾān n'est pas respecté, alors nous sommes conscients du non-respect
de la missive Prophétique et des conséquences de cela. (Fatḥ al-Bārī, 13:90)

(12) Les savants du sous-continent indien dont vous parlez n'ont peut-être pas 
apprécié les défis de la Da'wah auxquels nous sommes confrontés. C'était une 
époque différente et nous vivons à une époque différente.

Premièrement, en réponse à la question neuf, il a été fait référence à certains des 
savants arabes qui ont également affirmé l'interdiction. Deuxièmement, il convient de
noter que cette position d'interdiction a été affirmée par des érudits contemporains, 
notamment Shaykh al-Islām Mufti Muḥammad Taqī Uthmānī, Mufti Shabbīr Aḥmad, 
Mawlānā Khālid Sayfullah (Kitāb al-Fatāwā, 1:473) et d'autres qui sont vivants. et 
apprécier les défis de l'époque actuelle. Troisièmement, et surtout, dans le sous-
continent indien, la majorité de la population n'est pas Musulmane et les savants ont 
été impliqués dans le domaine de la Da'wah auprès des non-Musulmans de 
différentes manières. Sans aucun doute, les défis sont différents aujourd'hui, mais les 
besoins des non-Musulmans n'étaient pas trop différents à l'époque. Suggérer d'une 
manière ou d'une autre qu'ils étaient inconscients de la méthodologie de la Da'wah 
ou des défis de la Da'wah en ce qui concerne cette question est une grande injustice. 
Il serait peut-être utile que quelqu'un puisse expliquer comment un non-Musulman 
est plus susceptible d'accepter l'Islam si l'Arabe est omis de la traduction.



Conclusion

En conclusion, il est interdit de publier la traduction du Qurʾān sans le texte Arabe. Il
n'y a aucune raison ou avantage impérieux qui nécessite ou justifie la recevabilité et 
qui l'emporte sur les risques mentionnés ci-dessus.

Pour mieux comprendre cette question, il sera utile de lire le discours concernant la 
possibilité et la permission de traduire le Qurʾān. Cela démontrera la réticence des 
savants au cours des siècles à légitimer les traductions du Qurʾān, même si l'Arabe 
était inclus.

Allah sait le mieux

Yusuf Shabbir (Blackburn, Royaume-Uni)
23 Rabīʿ al-Awwal 1436/13 janvier 2015

Vérifié et approuvé par: Mufti Shabbir Ahmad Ṣāḥib (Blackburn, Royaume-Uni)

Note du traducteur:A.H 
Pour plus de détails, référez-vous au documents original 
https://islamicportal.co.uk/wp-content/uploads/2015/02/Can-Quran-Translation-
Be-Published-Without-The-Arabic-Text-Dec-2016.pdf

https://islamicportal.co.uk/wp-content/uploads/2015/02/Can-Quran-Translation-Be-Published-Without-The-Arabic-Text-Dec-2016.pdf
https://islamicportal.co.uk/wp-content/uploads/2015/02/Can-Quran-Translation-Be-Published-Without-The-Arabic-Text-Dec-2016.pdf


Est-il permis de publier une traduction Anglaise du Qur'ān
sans le texte Arabe ?

Nous, soussignés, souscrivons par la présente aux Fatwā rédigées par (Mawlānā) 
Yusuf Shabbir et affirmons l'interdiction de publier une traduction du Qurʾān sans le 
texte Arabe : 

1. Mufti Ḥabīb al-Raḥmān Ṣāḥib (Darul Uloom Deoband, Inde).
2. Mufti Aḥmad Khānpūrī Ṣāḥib (Jamiah Islamiah Talimuddin Dabhel, 

Inde).
3. Mufti Shabbīr Aḥmad Ṣāḥib (Darul Uloom Bury, Royaume-Uni).
4. Shaykh Sayyid Salmān Nadwī Ṣāḥib (Darul Uloom Nadwatul Ulama, 

Lucknow, Inde).
5. Mufti Ikrām al-Ḥaq Ṣāḥib (Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, 

Royaume-Uni).
6. Mufti Ṭāhir Wādī Ṣāḥib (Darul Uloom Bury, Royaume-Uni).
7. Mufti Fārūq Luhārvī Ṣāḥib (Darul Uloom Londres, Royaume-Uni).
8. Mufti Nūr Aḥmad Ṣāḥib (Hathazari Madrasa, Chittagong, 

Bangladesh).
9. Mufti Riyāḍ al-Ḥaq Ṣāḥib (Potia Madrasah, Chittagong, Bangladesh).
10. Mufti Abd al-Raḥmān Ṣāḥib (Centre de recherche islamique de 

Bashundhara, Dhaka, Bangladesh).
11. Mufti Muḥammad Saʿīd Motārā Ṣāḥib (Darul Uloom Azaadville, 

Afrique du Sud).
12. Mufti Abd al-Qādir Ḥusayn Ṣāḥib (Channel Islam International, 

Afrique du Sud).
13. Shaykh Muḥammad Salīm Dhorāt Ṣāḥib (Islamic Dawah Academy, 

Leicester, Royaume-Uni).
14. Mufti Yūsuf Sāchā Ṣāḥib (Darul Iftaa, Batley, Royaume-Uni).
15. Mufti Abd al-Ḥamīd Ṣāḥib (Tauheedul Islam Trust, Blackburn, 

Royaume-Uni).
16. Mufti Yūsuf Afshānī Ṣāḥib (Jamia Farooqia, Karachia, Pakistan) - 

Veuillez également vous référer à la Fatwā reçue dans les annexes.
17. Mufti Abd al-Bārī Ṣāḥib (Jamia Farooqia, Karachi, Pakistan).
18. Mufti Gulām Qadīr Ṣāḥib (Darul Uloom Jamia Haqqania Akora 

Khattak, Pakistan).
19. Mawlānā Anwār al-Ḥaq Ṣāḥib (Wifaq-ul-Madaris Alarabia, Pakistan).
20. Mawlānā Magfūr Allah Ṣāḥib (Darul Uloom Jamia Haqqania Akora 

Khattak, Pakistan).



21. Mufti Farīd Patel Ṣāḥib (Muscat, Oman).
22. Mufti Sājid Patel Ṣāḥib (Chadwell Heath, Essex, Royaume-Uni).
23. Mufti Muḥammad ibn Adam Ṣāḥib (Darul Iftaa, Leicester, Royaume-

Uni).
24. Mufti Ibrāhīm Salejee Ṣāḥib (Madrasah Taleemuddeen, Durban, 

Afrique du Sud).
25. Mufti Jafar Millī Ṣāḥib (Jamia Islamia Ishatul Uloom, Akkalkuwa, 

Inde) - Veuillez également vous référer à la Fatwā reçue dans les 
annexes.

26. Mufti Ismaʿīl Bassā (Jamiatul Ulama KZN, Afrique du Sud).
27. Mufti Sayf al-Islām Ṣāḥib (Jamiah Khatamun Nabiyeen, Bradford, 

Royaume-Uni).
28. Mufti Ḥusayn Aḥmad Madanī (Darul Uloom, Canada).
29. Mufti Niyāz Aḥmad Nadwī (Nadwatul Ulama, Lucknow, Inde).
30. Mufti Muḥammad Ẓafar Ālam Nadwī (Nadwatul Ulama, Lucknow, 

Inde) a fourni un Fatwā confirmant l'interdiction. Cette Fatwa est 
disponible dans les annexes.

31. Le Mufti Raḍā al-Ḥaq Ṣāḥib (Darul Uloom Zakariyya, Afrique du Sud) 
a fourni un Fatwā confirmant l'interdiction. Cette Fatwā est disponible 
dans les annexes.

Puisse Allah ta'ālā récompenser les savants susmentionnés pour avoir révisé la 
Fatwa et affirmé l'interdiction de publier la traduction du Qurʾān sans le texte Arabe.
 
Yusuf Shabbir (Blackburn, Royaume-Uni)
7 Jumādā al-Ūlā 1436/26 février 2015
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