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LLeess  SSOOUURRCCEESS    ddee  ll’’IISSLLAAMM  ccaammppuuss  
 

Le noble Coran, la Parole de Dieu 

 
       

      
 

PRESENTATION 

 

APERÇU 
 

VOTRE  CLASSE 
 

MATERIEL 

   

      

 

Titre : Les sources de l’Islam – Le noble Coran, la Parole de Dieu 
   

      
                                 Les Sessions à venir 

En attente 

 

Prérequis 

 Aucun 

 

Description   

Savez-vous que le Coran vous est personnellement adressé ? 

Savez-vous que Dieu vous parle directement, dans ce Livre 

et vous répond si vous l’interrogez ?  

Comment vous assurer qu’il s’agit bien de ce Message 

éternel envoyé par le Créateur Tout-Puissant, à ses 

créatures ? 

N’avez-vous pas envie de connaître les particularités de ce 

Message ? 

Laissez votre cœur s’ouvrir à ce miracle éternel et recevoir 

les effluves divins. Laisse votre âme s’épanouir à la lecture 

de ce noble Livre. 

 

Objectifs  

●Connaître la réalité du Coran qui relève du miracle 

●Acquérir la certitude qu’il est bien le Message envoyé par 

Dieu 

●Enlever tout doute par rapport à son contenu et ouvrir son 

cœur aux bénédictions divines 

●Réveiller son âme, trop longtemps oubliée, par les 

enseignements du Coran  

●Découvrir les particularités de ce Livre céleste  

●Apprendre les règles de comportement par rapport à ce 

Livre céleste  

 

  

 

Vous aurez 

besoin de: 
 

 

 

 

Connaître 

le Coran 

 
de Shahîd 

Motahharî 

 

 

 
 

Le Coran 

dans 

l’Islam  
 

de Sayyed 

Tabâtabâ’î 

 

 

 

Pour en 

connaître plus 
 

 

La Bible, le 

Coran et la 

science 

 
D. Maurice 

Bucaille 
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LLeess  SSOOUURRCCEESS    ddee  ll’’IISSLLAAMM  ccaammppuuss  
 

Le noble Coran, la Parole de Dieu 

     
   

   

 

PRESENTATION 
 
APERÇU 

 

VOTRE  CLASSE 
 

MATERIEL 

    

AAppeerrççuu  ddeess  ccoouurrss      
      

Voici les informations détaillées, leçon par leçon, sur les cours 

offerts. 

   

                         
   

LEÇON 1 

Présentation 
 La grandeur du Coran 
 Pour qui et pour quoi la  « descente » du Coran 
 Qu’est-ce que l’Islam et le Coran peuvent apporter ? 

 
LEÇON 2 

Les particularités du Coran 
 Le miracle éternel – les preuves (1) 
 Le miracle éternel – les preuves (2) 
 Son caractère synthétique    
 Une langue à la fois simple et impénétrable        
 Les récits coraniques 
          
LEÇON 3 

 Le Coran et le savoir    
 Le Coran invite au savoir 
 Les principaux thèmes abordés dans le Coran 
 Les modes de connaissance évoqués dans le Coran (1) 
 Les modes de connaissance évoqués dans le Coran (2) 
 Le Coran et les sciences actuelles 

 
LEÇON 4 

Les sciences du Coran   
 Les sciences rattachées au Coran 
 L’interprétation du Coran 
 Les règles de comportement avec le Coran 
 Les conditions pour comprendre le Coran 
 
 

 

 

 

 

Vous aurez 

besoin de: 
 

 

 

 

Connaître 

le Coran 

 
de Shahîd 

Motahharî 

 

 

 
 

Le Coran 

dans 

l’Islam  
 

de Sayyed 

Tabâtabâ’î 

 

 

Pour en 

connaître plus 
 

 

La Bible, le 

Coran et la 

science 

 
D. Maurice 

Bucaille 
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LLeess  SSOOUURRCCEESS    ddee  ll’’IISSLLAAMM  ccaammppuuss  
 

Le noble Coran, la Parole de Dieu 

     
 

 
 

PRESENTATION 
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VOTRE  CLASSE 
 

MATERIEL 
 

 
 
 

Titre : Principes de l’Idéologie Islamique  

 
 

 

          

   

 

 

Présentation 

  
  La grandeur du Coran 
  
  Pourquoi la « descente » du Coran ? 
          

 
  

 

 

 

 
Vous aurez 

besoin de: 
 

 

 

 

Connaître 

le Coran 

 
de Shahîd 

Motahharî 

 

 

 
 

Le Coran 

dans 

l’Islam  
 

de Sayyed 

Tabâtabâ’î 
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Sujet :  Conférence et Discussion  Sujet 1 (message #) 

Domaine : Leçon 1  

Texte : Le grand savant l’Imam Khomeyni  

 

 

 

Leçon 1 Sujet 1 

Conférence et Discussion 
 

Les Sources de l’ Is lam  

Le noble Coran ,  la  Paro le  de Dieu  
 

Présentation 
 

Le noble Coran est le dernier message adressé par Dieu le Tout-Puissant à toute l’Humanité, révélé 

par l’intermédiaire du plus noble des anges au dernier des Prophètes, le plus noble et le plus parfait. 

Il est vital et indispensable de le connaître pour mener une vie sur terre, heureuse et  pleine de 

spiritualité, et s’assurer le bonheur éternel dans l’Au-delà. 

 

 

La grandeur du Coran 
 
« Sache, mon cher, que la grandeur de tout propos ou écrit provient soit de la grandeur du locuteur et de 

l’écrivain, soit de celle des thèmes et objectifs, soit de celle des fruits et résultats, soit de celle de l’envoyé 

et intermédiaire [qui le transmet], soit de celle de celui à qui il est destiné et qui doit l’assumer, soit de 

celle de celui qui en assure la garde et la préservation, soit par celle de celui qui le commente et 

l’explicite, soit de celle du moment où il est envoyé et de sa nature.  

Certains de ces éléments interviennent de façon essentielle et dans la substance même [du propos ou de 

l’écrit], d’autres en tant accidentellement et incidemment, et d’autres [enfin] en révèlent la grandeur.  

Tout cela (ces choses mentionnées) se retrouvent au plus haut point et de la manière la plus parfaite en ce 

qui concerne ce Livre lumineux. C’est même là une de ses spécificités, car on ne les trouve pas ou peu 

dans tout autre livre, et encore à des degrés moindres.  
 

● Pour ce qui est de la grandeur du Locuteur, énonciateur et auteur, Il est Celui qui a la Grandeur 

absolue : toutes les grandeurs concevables dans le Royaume de ce monde et l’Empire de l’Au-delà et tous 

les pouvoirs descendus dans les mondes invisibles et le monde visible sont des embruns de l’immense 

activité de manifestation de cette Sainte Essence. Il n’est pas possible que la Réalité Suprême Se 

manifeste à quelqu’un en Son Immensité, c’est avec des milliers de voiles et de dais qu’Elle Se manifeste, 

ainsi que cela est dit dans le Hadîth : « Dieu a 70 voiles [de lumière et d’obscurité ; s’ils étaient 

écartés, les transcendantes lumières de Son visage incendieraient tout ce sur quoi porterait Son regard. »  
(Bihâr, vol.58 bâb 5 H13 p45)  



Pour les gens de la connaissance spirituelle, ce Noble Livre émane de la Réalité suprême en tant que 

Principe de toutes les modalités relevant de l’Essence, des Attributs et des Actes, et [en émane] avec 

toutes les manifestations de Beauté et de Majesté – rang et statut que n’ont pas les autres Livres révélés. 
 

● Pour ce qui est de sa grandeur du fait des contenus, des objectifs et des thèmes, il faudrait y consacrer 

un ou plusieurs chapitres, voire même des sections, un épître ou un livre pour pouvoir en dire quelque 

chose par écrit. Nous ferons globalement allusion à ses grands thèmes dans un chapitre indépendant, dans 

lequel nous ferons aussi allusion, si Dieu le veut, à sa grandeur sous le rapport de ses fruits et résultats. 
 

● Pour ce qui est de la grandeur du Messager de la Révélation et de l’intermédiaire pour la transmission, 

il s’agit de Gabriel, l’ange de confiance, l’Esprit suprême avec lequel le plus noble Envoyé, que Dieu prie 

sur lui er sa famille et leur donne la Paix, était entré en communion après s’être dégagé de l’enveloppe 

humaine et avoir orienté son cœur vers la présence de la Domination [des pures réalités spirituelles]. Or 

[Gabriel] est l’un des quatre piliers du domaine de la réalité et même le plus grand et le plus noble de ces 

piliers car cette noble essence lumineuse est l’ange préposé au savoir et à la sagesse et responsable des 

nourritures spirituelles et subsistances immatérielles. L’on peut retirer du Livre de Dieu et des nobles 

hadiths la marque de la grandeur de Gabriel et de sa prééminence sur les autres anges. 
 

● Pour ce qui est de la grandeur de celui à il est destiné et qui doit l’assumer, c’est le Cœur préservé et 

immaculé [du Prophète], [qui est le Cœur] unitif d’Ahmad et [le Cœur] synthétique de Mohammed, 

auquel la Réalité suprême S’est manifestée avec toutes Ses modalités relevant de l’Essence, des Attributs, 

des Noms et des Actes. [C’est lui] qui possède le Sceau de la Prophétie et de la Wilayat absolue, qui est la 

plus noble et la plus grande des créatures, la moelle et le joyau de l’existence, la quintessence du domaine 

de la réalité et sa dernière pierre, et qui possède les fonctions d’ultime intermédiaire et le lieu-tenant 

suprême. 
 

● Quant à celui qui en assure la garde et la préservation, c’est la Sainte Essence de la Réalité divine 

toute de Majesté, ainsi qu’Il le dit dans le verset béni : {C’est Nous qui avons révélé le Rappel, et c’est 

Nous qui le préservons.} (v.9, s.al-Hijr XV) 
 

● Quant à celui qui le commente et l’explicite, ce sont les pures essences des Infaillibles, depuis 

l’Envoyé de Dieu jusqu’à l’Argument de ce temps, [l’Imam Mahdî] que Dieu hâte son soulagement, qui 

sont les clés de l’existence, les trésoriers de la magnificence, les mines de la sagesse et de la révélation, 

les sources des connaissances et des bienfaits, et qui possèdent la station de la synthèse et du détail. 
 

● Quant au moment de la révélation , c’est la Nuit de la Mesure (al-Qadr), qui est la plus grande des 

nuits, qui {vaut mieux que mille mois} (v.9, s.al-Hijr XV), qui est le plus lumineux des temps et qui est 

en réalité le moment de l’arrivée du Walî parfait et Sceau des Envoyés, que Dieu priesur lui et sa famille, 

[à la Connaissance suprême]. 
 

● Quant à la manière dont eut lieu la révélation et ses procédures, cela dépasse les limites de ce que l’on 

peut dire dans ce bref et nécessiterait un chapitre indépendnat auquel nous renonçons en raison de la 

longueur qui en résulterait. »                                                                  
Adab as-salât p 182-184 in Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp107-110) 

 

● « Le Coran est fait de signes divins, et le mobile de la mission du Prophète est d’apporter et de réciter 

ce grand Livre et ce grandiose signe divin. Si le monde entier n’est que signes de la Réalité suprême, le 

Coran est un condensé de toute la création et de tout ce qui doit avoir lieu au cours de la mission 

prophétique. Le Noble Coran est un banquet que Dieu le Très-Haut a servi qu milieu de l’humanité par 

l’intermédiaire du plus noble Prophète, afin que toute l’humanité en bénéficie, chacun à la mesure de sa 

propre prédisposition. » 
Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp120-121) 

 

 



En résumé 

« Le Coran est d’une apparence plaisante et d’une très grande profondeur. Ses prodiges sont impérissables et ses 

étrangetés intarissables. Les ténèbres ne se dissipent que par lui. »                                           
Le Prince des croyants, l’Imam ‘Alî(p) in Sagesses de l’Imam ‘Alî p)  p138 

 

 

 

 

Votre cœur peut-il rester insensible à ce Livre grandiose après une telle présentation ? Connaissez-

vous un autre livre à propos duquel vous pourriez dire la même chose ? 
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Sujet : Conférence et Discussion - Sujet 2 (message #) 

Domaine : Leçon 1 

Texte : Les grands savants, l’Imam Khomeyni et les martyrs Motahhari, Behesti et Bahonar  
 

 

 

 

Leçon 1 Sujet 2 

Conférence et Discussion 
 

Les Sources de l’ Is lam  

Le noble Coran ,  la  Paro le  de Dieu  
 

Présentation 
 

Le noble Coran est le dernier message adressé par Dieu le Tout-Puissant à toute l’Humanité, révélé 

par l’intermédiaire du plus noble des anges au dernier des Prophètes, le plus noble et le plus parfait. 

Il est vital et indispensable de le connaître pour mener une vie sur terre, heureuse et  pleine de 

spiritualité, et s’assurer le bonheur éternel dans l’Au-delà. 

 

Pour qui et pour quoi la « descente » du Coran ? 
 
● « Ce Livre, ce banquet dressé à l’Orient comme à l’Occident depuis le moment de la révélation jusqu’à 

la résurrection, est un Livre dont tous bénéficient, toute l’humanité : l’illettré, le savant, le philosophe, le 

gnostique, le docteur de la Loi…  

Cela signifie que c’est un Livre qui, alors même qu’il est descendu de son état métaphysique à l’état 

manifeste et a été servi devant nous, peuple du monde physique, alors même qu’il est descendu de ce 

niveau et venu en un lieu où nous puissions en bénéficier, et alors même qu’il s’y trouve des sujets dont 

tout le monde bénéficie, illettré ou connaissant, savant ou non, il s’y trouve [aussi] des sujets réservés aux 

grands savants, aux grands philosophes, aux grands gnostiques, aux Prophètes et aux Awliyâ’. (…)  

C’est un banquet public, ouvert à tous, et de même que ces catégories de personnes en bénéficient il y a 

aussi des questions politiques, des questions sociales, des questions culturelles, des questions militaires.. 

Il y a tout cela dans ce Saint Livre. 

Le mobile de la descente de ce Saint Livre et le mobile de la mission du noble Prophète est que ce Livre 

devienne accessible à tous et que tous puissent en bénéficier dans la mesure de leur ampleur existentielle 

et intellectuelle.» 
 Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp120-121) 
 

● « Le Coran n’est pas l’apanage d’un groupe donné, ou d’une communauté spécifique. Il tend la main à 

tous ceux qui sollicitent son aide. Quant aux versets qui parlent des croyants et des gens pieux (qui 

craignent Dieu), c’est pour définir finalement quelle catégorie d’hommes sera attirée par le Coran et 

quelle autre s’en écartera. Par contre, il ne désigne aucune tribu, aucune ethnie comme ses adeptes, ses 



partisans élus. (…) En revanche, il confirmera toujours le fait qu’il un Livre venu pour répandre la justice 

à toutes les sociétés humaines. (…) Le Coran s’adresse tant aux oppresseurs qu’aux opprimés pour les 

appeler ensemble au chemin de la Vérité.  » 
Connaître le coran, Shahîd Mutahhari (pp30-31) 

 

● « Sache que ce Noble Livre, ainsi qu’il l’énonce clairement lui-même, est livre de guidance et 

d’orientation pour la marche de l’humanité, formateur des âmes, guérison des maladies du cœur et 

flambeau du cheminement vers Dieu. 

Brièvement dit, Dieu le Très-Haut, Bénit soit-Il, dans Son immense Miséricorde pour Ses serviteurs, a fait 

descendre ce Noble Livre de son niveau de Proximité et de Sainteté d’une manière appropriée aux 

[divers] mondes jusqu’à ce qu’il arrive en ce monde ténébreux, en cette prison qu’est la nature physique, 

revêtu de mots et sous forme de lettres, [cela] afin de délivrer ceux qui sont emprisonnés dans l’obscure 

geôle de ce bas-monde, de libérer ceux qui sont pris dans les carcans des vains désirs et faux espoirs, et de 

les faire parvenir d’au plus bas de l’imperfection, de la faiblesse et de l’animalité, au sommet de la 

perfection, de la puissance et de l’humanité, depuis le voisinage des démons jusqu’à la compagnie des 

êtres spirituels, voire même jusqu’à aboutir au niveau de la Proximité et atteindre le degré de la rencontre 

de Dieu, ce qui est le summum des objectifs recherchés par les gens de Dieu. De ce fait, ce Livre est un 

livre appelant à la Réalité divine et au bonheur, et un exposé de la manière de parvenir à ce niveau : 

globalement dit, l’on y trouve tout ce qui intervient dans ce cheminement et pèlerinage sacré ou qui aide 

le pèlerin et le voyageur vers Dieu. 

De manière générale, l’un de ses objectifs importants est l’appel à la connaissance de Dieu. (…) Le Coran 

est guérison des maux internes et il soigne chaque malade d’une certaine façon. (…) 

Un autre thème et objectif de [ce Livre] est l’appel à réformer son âme, à purifier son intérieur des 

souillures de la nature physique et à acquérir le bonheur, en somme comment cheminer et aller en 

pèlerinage vers Dieu. » 
Adab as-salât p 184-186 in Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp110-112) 

 

● « Ce Livre divin est le Livre faisant vivre les cœurs de la vie éternelle du savoir et des connaissances 

divines, c’est le Livre de Dieu le Très-Haut et Majestueux et il invite aux choses divines.» 
Adab as-salât p 195 in Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p131) 

 

● « La dernière grande Révélation porte le grand message des prophètes concernant le changement de la 

société. En réalité, la révélation a une mission sociale, à savoir la reconstruction de la société, 

l’établissement d’un système juste et la réorganisation d’une nation.»  
                                                                  Philosophie de l’ Islam, Behechti & Bahonar 

Publications du séminaire islamique, Trad. Abbas Bostani (p196) 

 
 

En résumé 

 « Le message coranique peut être défini comme une guidance et direction de tous les hommes, consistant à les faire 

sortir des ténèbres (de l’ignorance, de l’injustice) vers la lumière (du savoir, du bien et de la justice).  »  
                           Connaître le coran, Shahîd Mutahhari (pp24-25) 

 

Avez-vous tenu le Coran entre vos mains en vous disant que c’est Dieu qui l’a envoyé pour vous, que 

c’est la dernière lettre de votre Bien-Aimé qui vous aime et vous donne de façon infinie ? 

 

Connaissez-vous d’autres messages divins qui aient conservé on intégralité, qui n’a subi aucune 

transformation, ni déformation ni falsification ? 
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Sujet : Devoir (message #) 

Domaine : Leçon 1 

 

 

 

Leçon 1 Devoir 
 

Les Sources de l’ Is lam  

Le noble Coran ,  la  Paro le  de Dieu  
 

Activités : Présentation 
 

 

 
Lecture 

  

Lire l’invocation No42 « Après avoir fini de lire le Coran » de l’Imam as-

Sajjâd(p)  (pages 272-292)  dans le livre « Le livre complet des Invocations de 

l’Imam as-Sajjâd(p) » Ed. B.A.A. 

 

 

Activités 

  

Quels sont les principaux rencontrés par les Messages célestes divins 

précédents ? (Voir La Bible, le Coran et la science de Maurice Bucaille) 
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Sujet :  Exercices de révision (message #) 

Domaine : Leçon 1 

 

 

 

Leçon 1 Exercices de révision 
 

Les Sources de l’ Is lam  

Le noble Coran ,  la  Paro le  de Dieu  
 

Test : Présentation 

 
 1- Vrai/Faux :  Le Coran est l’œuvre littéraire d’un homme qui se faisait appeler 

Mohammed. 
   

A. 

B. 

 

2- Vrai/Faux :  Tout comme l’Evangile, le Coran a été écrit cent ans après de la 

Révélation. 
   

A. 

B. 

 

3- Vrai/Faux :  Le Coran ne s’adresse qu’aux Musulmans. 
   

A. 

B. 

 

4- Vrai/Faux :  Les Incroyants ne peuvent pas avoir accès aux sens profonds du Coran. 
   

A. 

B. 

 

5- Vrai/Faux :  L’objectif du Coran est de sortir les gens des ténèbres de l’ignorance vers 

la lumière. 
   

A. 

B. 

Correction 

1 2 3 4 5 

B B B A A 
 


