
e texte du Coran paraît à beaucoup désespérément désordonné et incohérent.

Relevant un veritable déff, le presurt ouvrage propose rm exposé systématique des

procedes d'éaiture ou procedés rhétoriques - qui assuent au contraire la mhérence

du discours mranique.

L,es oulrages qui se sont interessés à la rhétorique ou à I'argunentation dars le Coran,

se situent généralement dans la perspective de la rhétorique greque selon laquelÌe les parties

du discor.rrs doivent suivre un ordre logique lineaire. Or, les anciers textes semitiques, dont fait

partie le Coran, n'obéisent pas à cette logique-là. kur principe de base n'est pas la linéarité

progresive, mais la symétrie. LIne rymétie qui peut prendre diverses formes, zuivant des règles

précises.

la mnrnissance de ce mde rhétorique - objet du pÉsent ouwage - permet d'enter

avec plus d'assurance dans la mmpréhension du texte.

les règles de la rhétorique sémitique n'ont malheureusement pas éte consignées

par les saibes du monde ancien proche-oriental, comme l'ont été les règles de la rhétorique

greque par Aristote et ses successeurs. C'est à partir de l'examen minutierx des textes de la

Bible, qu'une lignée de savanb a progressivement redécouvert, depuis le rnfieu du XVIII" siècle,

les principes qui gèrent leur composition. Aujourd'hui, cette dréorie est arrivée à maturité, et

Roland Melnet, exégèt€ de la BibÌe, a pu en faire un exposé systématique drns sen gpn4 7rg 4,

rhétoriqueblbl;que,prrt dans la méme collection. k présent ouwage, qui s'en inspire largement,

propose à son tour rme synthèse ùéorique de < la rhétorique coranique >, illustrée par de nom-

breux exemples, tous tirés du Coran. À c6té des règles de cette rhétorique, l'ourrage propose à

l'éardiant ou au chercheur rme méùodologie pour leur application, dans le but d'aboutir à une

exégèse du Coran, qui soit réellement fondée sur le texte.

UAUTEUR : Midrel Culpers est religieux catholique, disciple de Charles

de Foucauld. Il a vécu rme douzaine d'années en lran, où il a poursuivi

des études en iittérature persane. Depuis 1989 il vit en Égrpte comrne

membre de fDÉO @stitut dominicain d'études orientales). Iì s'est

sÉdalisé darìs fétude litteraire du texte du Coran, notamnent sous

l'aspect de sa composition et de ses relatiors intertextuelles avec la

littérature sacrée antérieure. Son ouvrage sur la sourate 5, Ie lestin.

Une leawe de Ia soutttB al-Mà'ida, a obtenu en 2009 le Word hize for

tle Book ofùeYear of the lslamic Republic of han.

35 €
lsBN 978-2-85021-211-6

PONTIFICIA
UNIVERSITA
GREGORIANA

@ RBs
Soc er. inr.r.oriÒro e pe.lo srlni.
lelo R.roim BìHie è Sèniiid


