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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 1 (message #)
Domaine : Leçon 3
Textes : Les grands savants l’Imam Khomeyni et Sayyed Tabatabâ’î

Leçon 3 Sujet 1
Conférence et Discussion
L e s Sou rces d e l’ Is la m
Le noble Coran, la Parole de Dieu

Le Coran et le savoir
Le noble Coran est une exhortation au savoir, non pas par imitation mais par la réflexion et
l’ouverture du cœur aux effluves divins.

Le Coran invite au savoir
Le Coran exalte la science et encourage l’humanité à l’étudier
« L’exaltation de la science par le Coran n’a pas de pareil en aucun autre Livre révélé. Le Coran parle des
sciences dans des centaines de versets, la plupart du temps pour les exalter. Le Très-Haut, parlant des
faveurs dont il a gratifié les hommes, dit : {Il lui a enseigné ce qu’il ignorait.} (v.5, s.Le Caillot de sang XCVI),
et ailleurs {Dieu placera sur des degrés élevés ceux d’entre vous qui croient et ceux qui auront reçu
la science.} (v.11, s.La discussion LVIII) , et {Ceux qui savent et les ignorants sont-ils égaux ?.} (v.9, s.Les Groupes
XXXIX)

»
Le coran dans l’Islam, Sayed M.H. Tabatabâ’i
Pub. de l’Orga. de la Culture et des relations islamiques, trad. Mohsen khaliji, (p13)

Le Coran appelle à la réflexion
● « Dans le Coran, les appels à la réflexion ainsi que son éloge et son apologie, sont fréquents. Dieu le
Très Haut dit : {Nous t’avons révélé le Rappel afin que tu explicites aux gens ce qui leur a été révélé,
peut-être bien qu’ils réfléchiront.} (v.44, s.L’Abeille XVI). Il y a dans ce verset un profond éloge de la
réflexion, puisqu’il a été fait de la probabilité d’une réflexion la finalité de la révélation de ce grand et
vénérable Livre céleste et lumineux : c’est en raison du grand cas qui est fait [de la réflexion] que sa
simple probabilité implique une si immense grâce.
Dans un autre verset, Il dit : {Raconte le récit, peut-être bien qu’ils réfléchiront} (v.176, s.Al-A‘raf VII), et il
y a bien des versets de cet ordre ou approchants, et les hadîths concernant la réflexion sont également
nombreuses.

Il est rapporté que, lorsque fut révélé le noble verset {il y a certes dans la création des cieux et de la
terre et dans l’alternance du jour et de la nuit des signes [pour ceux qui sont doués de l’intelligence,
ceux qui se rappellent Dieu qu’ils soient debout, assis ou allongés, et qui réfléchissent sur la création
des cieux et de la terre…]} (v.190 et suivants, s.La Vache II), notre Maître le Sceau des Prophètes(s) déclara :
« Malheur à qui lit cela et n’y réfléchit pas. »

● L’essentiel, à ce propos, c’est de comprendre quelle est la réflexion louable, car le fait même que la
réflexion sur le Coran et les hadiths soit louable ne fait aucun doute. La meilleure expression de cela est
celle du Savant ‘Abdallah Ansârî : « Sache que la réflexion est la recherche de la clairvoyance (qui est le
regard du cœur) pour atteindre l’objectif visé (qui est le terme de la perfection). »
Or on sait que l’objectif visé est le bonheur total qui s’obtient par la perfection sous le rapport du savoir et
de la pratique : l’on doit donc trouver, dans les nobles versets du Livre divin et dans ses récits et
anecdotes, l’objectif et la finalité de l’état humain, à savoir le bonheur. Et comme le bonheur consiste à
parvenir au salut complet, au monde de la lumière et à la voie droite, l’on doit rechercher à partir du noble
Coran les voies du salut, la source de la lumière absolue et la voie droite, ainsi que cela a été indiqué
dans le verset cité auparavant ({De Dieu vous est venu une lumière et un Livre explicite par lequel
Dieu guide sur les voies du salut ceux qui recherchent Sa satisfaction ; Il les fait sortir des ténèbres
vers la Lumière et les guide vers une voie droite.} (v.15&16, s.La Table servie V).

● Lorsque celui qui lit [le Coran] a trouvé l’objectif, il devient clairvoyant pour ce qui est de la réaliser :
la voie pour bénéficier du noble Coran s’ouvre devant lui et les portes de la Miséricorde sont pour lui
grandes ouvertes ; il ne gaspille pas sa précieuse et courte vie et son capital pour l’acquisition du bonheur
en des choses qui ne sont pas visées par la Mission prophétique, et il se garde bien de discutailler à propos
d’une chose aussi importante. Après avoir un certain temps fixé son regard sur cet objectif et renoncé aux
autres choses, l’œil du cœur se fait clairvoyant et aigu, la réflexion sur le Coran devient coutumière à
l’âme, les voies pour en bénéficier s’ouvrent ainsi que des portes jusque là ne l’étaient pas, et [le lecteur]
retire du Coran des thèmes et des connaissances qu’il ne retirait absolument pas jusque-là.

● Alors il comprend en quoi le Coran est « guérison » pour les maladies du cœur et saisit le sens du
noble verset {et Nous faisons descendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les
croyants et qui ne fait qu’augmenter la perdition des injustes.} (v.82, s.Le Voyage nocturne XVII) et le sens du
propos du Prince des croyants(p) : « Apprenez le Coran car il est le printemps des cœurs, et guérissezvous par sa lumière, car il est guérison des cœurs. » (Nahju-l-Balâghat, sermon110 p164).
Du noble Coran, il ne recherche pas seulement la guérison des maladies physiques, mais fait de la
guérison des maladies spirituelles, qui est l’objectif du Coran, son objectif principal. Le Coran n’a pas été
révélé pour la guérison de maladies physiques par le Coran, de même que les Prophètes(p) ne sont pas
venus pour guérir les corps, même s’ils opéraient des guérisons : ils sont les médecins des âmes et les
guérisseurs des cœurs.»
Adab as-salât pp 203-205 in Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp139-141)

L’image souvent diffusée par les media montrant les Musulmans apprenant par cœur le Coran et
l’appliquant aveuglement correspond-elle à ce que demande le Coran ? Pourquoi ?
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 2 (message #)
Domaine : Leçon 3
Textes : Les grands savants l’Imam Khomeyni, Sayyed Tabâtabâ’i et Shahîd Mutahhari

Leçon 3 Sujet 2
Conférence et Discussion
L e s Sou rces d e l’ Is la m
Le noble Coran, la Parole de Dieu

Le Coran et le savoir
Le noble Coran est une exhortation au savoir, non pas par imitation mais par la réflexion et
l’ouverture du cœur aux effluves divins.

Les principaux thèmes abordés dans le Coran
● « Le Coran contient les bases fondamentales de l’Islam qui se regroupent en trois parties générales :
• 1-Les principes des croyances islamiques, dont les trois principes religieux : l’Unicité de Dieu, la
Prophétie, la Résurrection ainsi que des croyances dérivées de celles-ci, telles que la foi en Tableau
Gardé, les anges, le Ciel, le Trône de Dieu, la création du ciel et de la terre, etc...
• 2-Les bonnes mœurs, les conduites vertueuses.
• 3-Les préceptes légaux et les lois pratiques de la religion que le Coran a énoncé clairement en leurs
lignes générales et dont le Prophète vénéré a été chargé d’exprimer le détail ; le Prophète à son tour –
selon le hadith intitulé « les deux poids » et que toutes les confessions musulmanes ont fidèlement
transmis – a établi les membres de sa famille comme ses successeurs et suppléants dans l’explicitation de
la Loi. »
Le coran dans l’Islam, Sayed M.H. Tabatabâ’i
Pub. de l’Orga. de la Culture et des relations islamiques, trad. Mohsen khaliji, (p13)

● « Comme toutes les religions révélées, l’Islam appelle à la croyance en l’Unicité de Dieu et combat
l’adoration de tout autre objet ou être. (…)
L’Islam insiste beaucoup sur l’unité des Musulmans. A part cela, il appelle à l’obéissance à Dieu, à la
justice, à la piété, à la propreté, à la suppression de la discrimination, au travail, à l’effort, à l’acquisition
du savoir. Il appelle aussi à penser avec circonspection et nous incite à éviter la désunion et les
dissensions.
L’Islam recommande que la religion soit acceptée par une volonté libre, accompagnée de logique et de
raisonnement et non par la force et la contrainte, car la croyance n’est pas quelque chose que l’on puisse
imposer par la force.»
La rationalité de l’Islam, Shahîd Mutahharî et autres
Publications du Séminaire islamique, trad. Abbas Bostani, (pp72-73)

● « Le Coran, dans d’innombrables versets exhorte l’humanité à méditer sur les signes des cieux et des
astres brillants, sur leur étonnante variété et sur l’ordre stable qui les régit. Il invite les humains à réfléchir
sur la création de la terre, de la mer, des montagnes, des déserts et de toutes les merveilles cachées dans
les entrailles de la terre, de même que sur la révolution du jour et de la nuit, et des saisons.
Le Coran nous encourage à méditer sur la merveilleuse création des plantes et la régularité qui y règne,
sur l’aparition des différents animaux et leurs multiples effets sur l’environnement.
Le Coran nous invite encore à réfléchir sur la création de l’homme, sur les secrets de sa constitution, et
par-dessus tout, sur l’âme et son monde intérieur, sur ses rapports avec le monde supérieur, sur les régions
de la terre et les sociétés humaines du passé, la situation des différents peuples, leur histoire, leurs
traditions.»
Le coran dans l’Islam, Sayed M.H. Tabatabâ’i
Pub. de l’Orga. de la Culture et des relations islamiques, trad. Mohsen khaliji, (p78)

● « [Parmi les thèmes du Coran], la connaissance de Dieu – les modalités de l’Essence, des Attributs,
des Noms et des Actes divins –, l’aspect le plus récurrent de cet objectif étant la doctrine de l’unité de
l’Essence, des Attributs et des Actes, exposée à fond, parfois de manière explicite et parfois par allusion.
(…)
•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. Ce noble thème se subdivise en deux branches importantes : l’une est le scrupule
religieux, avec tous ses degrés, dont le fait de se tenir scrupuleusement à l’écart de tout ce qui est autre
que la Réalité divine et de se détourner totalement ce tout autre que Dieu ; l’autre est la foi, avec tous ses
degrés et modalités, dont le fait de se tourner vers la Réalité divine et de retourner et revenir vers cette
Sainte Essence. C’est là un des objectifs importants de ce noble Livre, auquel se ramènent directement ou
indirectement la plupart de ses thèmes.
•Autre thème de ce Livre divin, les récits des Prophètes, des Awliyâ’ et des sages, ainsi que la manière
dont la Réalité divine les a éduqués et dont ils ont éduqué les créatures, récits qui contiennent
d’innombrables bénéfices et bien des enseignements. Tant de connaissances divines, tant d’enseignements
et de pédagogies seigneuriales sont évoqués et mis en symbole dans ces récits que l’intelligence reste
interdite – gloire à Dieu et à Lui la louange et la grâce. (…) Et si les récits coraniques, comme ceux
d’Adam, de Moïse, d’Abraham et des autres Prophètes (p) sont répétés plusieurs fois, c’est précisément
parce que ce Livre n’est pas un livre de récits et d’histoires, mais un livre de cheminement et de
pèlerinage spirituels vers Dieu, livre de l’Unicité (du Tawhîd), de connaissances, d’exhortations et de
principes de sagesse, et que dans ces choses-là, la répétition est souhaitable pour qu’elles fassent effet sur
les âmes endurcies et que les cœurs en tirent leçon. (…)
•Un autre thème de ce Livre lumineux est l’exposé de la situation des incroyants, des mécréants, des
opposants à la Réalité divine et à la Vérité, et des adversaires acharnés des Prophètes et des Awliyâ’ (p),
ainsi que l’exposé de la manière dont ils finissent, de leur perdition et de leur anéantissement, comme ce
qui concerne Pharaon, Qârûn, Nemrod, Shaddâd et les compagnons de l’éléphant et autres infidèles et
pervers. (…)
•Un autre thème du Noble Coran est l’exposé des prescriptions qui constituent l’exotérisme de la Loi
révélée et des règles et pratiques divines, dont les principes généraux et les points importants ont été
mentionnés dans ce Livre lumineux. (…)
•Un autre thème du noble Coran est ce qui concerne le retour final, les preuves qui l’établissent, la nature
des tourments, châtiments, rétributions et récompenses, et les descriptions détaillées du Paradis, du Feu
infernal, des tourments et des délices. Dans cette partie sont évoqués les états et degrés des bienheureux :
gens de la connaissance spirituelle et rapprochés, gens de l’ascèse et pèlerins spirituels, gens de la
pratique cultuelle et dévots. [Sont évoqués] de même les états et degrés des malheureux : infidèles et gens
aveuglés par leurs voiles, hypocrites et mécréants, pécheurs et dépravés. (…)

•Un autre thème de ce Livre est la manière dont la Sainte Essence de la Réalité suprême a Elle-même
argumenté ou fait une démonstration pour établir des vérités et des connaissances métaphysiques. (…)
Ce sont là les thèmes importants de ce Livre, mais il y a encore par ailleurs des thèmes variés dont
l’inventaire demanderait du temps.»
Adab as-salât pp 184-191 in Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp111-118)

Pourquoi, à votre avis, les premiers versets révélés à la Mecque portaient surtout sur la vie après la
mort, la Résurrection, le Paradis et l’Enfer ?
Quel est l’objectif principal du Coran ?
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 3 (message #)
Domaine : Leçon 3
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Leçon 3 Sujet 3
Conférence et Discussion
L e s Sou rces d e l’ Is la m
Le noble Coran, la Parole de Dieu

Le Coran et le savoir
Le noble Coran est une exhortation au savoir, non pas par imitation mais par la réflexion et
l’ouverture du cœur aux effluves divins.

Les modes de connaissance évoqués dans le Coran (1)
« Le saint Coran propose trois méthodes pour la compréhension des vérités religieuses : la soumission
aux aspects extérieurs ou formels de la religion, le raisonnement intellectuel et la sincérité dans
l’obéissance menant à l’intuition intellectuelle qui dévoile la vérité et la fait saisir au moyen d’une vision
intérieure. »
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (p57)

Par la soumission aux aspects extérieurs ou formels
« Le saint Coran, dans ses enseignements évoque trois voies conduisant à la compréhension des buts de la
religion et des sciences islamiques. La première, la voie de l’aspect formel et extérieur de la religion. On
constate que le saint Coran, dans son aspect formel, s’adresse à tous, parfois sans fournir ni démonstration
ni preuve. Bien plutôt, se basant sur l’unique souveraineté de Dieu, il ordonne aux gens d’accepter les
principes et leur donne des ordres pratiques tels que les prières quotidiennes, le jeûne.. et parallèlement
leur interdit de commettre certaines autres actions. Certes, si le Coran n’avait pas été investi d’autorité
concernant ces commandements, jamais il n’aurait attendu de l’homme qu’il les accepte et leur obéisse.
On doit donc dire que de telles informations simples du Coran sont une voie pour comprendre les fins
religieuses ultimes et pour pénétrer les sciences islamiques. (…) Elles sont des expressions verbales dans
le langage le plus simple, elles sont à la portée de tous et chacun peut en profiter selon ses capacités.»
Chiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.l’Organisation de la propagande islamique, trad. Mohsen Khaliji (pp54-55&56)

Par les sens
« Le Coran a mentionné quelques organes à travers lesquels on peut obtenir une connaissance digne de
confiance. Ce sont les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, le cœur pour comprendre. {Dieu vous a
fait sortir du ventre de vos mères. Vous ne saviez rien. Il vous a donné l’ouïe, la vue et le cœur.
Peut-être serez-vous reconnaissants !.} (v.78, s.L’abeille XVI) L’une des principales sources de notre
connaissance est l’ouïe au moyen de laquelle nous parvenons à connaître l’expérience, les investigations
et les idées des autres. Nous avons connaissance de beaucoup d’évènements par les autres personnes et
d’autres sources dignes de foi. Une autre source principale de notre connaissance est la vue et
l’observation. »
Philosophie de l’ Islam, Behechti & Bahonar
Publications du séminaire islamique, Trad. Abbas Bostani (pp26-27)

Par la raison
« La troisième source en est la perception intérieure et la compréhension. La connaissance qui
s’obtient à travers la vue, l’ouïe et l’observation interne demeure superficielle et de peu de valeur jusqu’à
ce qu’elle soit plus étudiée, évaluée et analysée. Cette matière première doit être traitée dans la région du
cœur (la raison) afin qu’elle devienne digne de confiance, valable et propre à être acceptée et suivie.
•Selon le Coran, la maturité de l’homme dépend de l’usage correct de ces facultés. Si celles-ci ne sont pas
utilisées d’une façon appropriée, l’homme s’abaisse au niveau des animaux. {Ils ont des cœurs avec
lesquels ils ne comprennent rien ; ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas ; ils ont des oreilles
avec lesquelles ils n’entendent pas. Ils sont semblables aux bestiaux, ou plus égarés encore. Ils sont
insouciants.}(v.179, s.Al ‘Araf VII) »
Philosophie de l’ Islam, Behechti & Bahonar
Publications du séminaire islamique, Trad. Abbas Bostani (pp26-27)

« Le Coran a décrit le rôle du cœur/la raison de plusieurs façons :
•Penser, réfléchir et comprendre sont quelques unes de ses fonctions. Penser implique [les différentes
formes de raisonnement]. Réfléchir signifie : aller à l’intérieur des aspects cachés du phénomène apparent
afin de trouver le chemin menant à la vraie vérité. Ce que nous pouvons découvrir par nos sens est
seulement le reflet de ce qui est l’apparence présente des choses. Nos sens ne peuvent ni découvrir
directement la vérité intérieure ni déceler la fin ultime d’un évènement. Par nos sens, nous ne pouvons
connaître que ce qui est perceptible et observable ; nos sens n’ont pas une capacité suffisante pour avoir
accès à la vérité intérieure. Seules peuvent le faire la pensée profonde, la réflexion et l’analyse mentale.
•Par ailleurs le Coran nous incite dans différents endroits à la considération, qui signifie : regarder les
choses attentivement et avec curiosité et les observer soigneusement avec une pensée profonde. Cette
considération, réflexion ou contemplation est applicable à toutes les réalités du monde et n’est pas
confinée à une sphère particulière. Le Coran recommande la considération dans divers domaines, [comme
la création des cieux et de la terre, la succession de la nuit et du jour, les récits coraniques, l’histoire des
anciennes nations, soi-même, le Coran-même].»
Philosophie de l’ Islam, Behechti & Bahonar
Publications du séminaire islamique, Trad. Abbas Bostani (pp27-29)

« Que la raison soit un argument et un fondement, c’est tout à fait une chose incontestable en Islam. (…)
Elle est même considérée comme une des quatre références du Droit islamique (le Fiqh).
•Le Coran appose son estampille sur le bien-fondé de l’utilisation de la raison de plusieurs façons et
l’authentifie de plusieurs manières. On peut compter soixante ou soixante-dix versets qui signalent qu’un
problème donné est soulevé et demande réflexion. (…)Ailleurs, le Coran affirme que la raison est
nécessairement un argument et un fondement et même, afin de prouver explicitement l’Unicité de Dieu, il
recourt au syllogisme logique :{S’il y avait dans le ciel et la terre des dieux autres que Dieu, tous deux
seraient dans le désordre.} (v.22, s.Le Hajj XXII) (…)
•Parmi les autres preuves relatives à l’approbation par le Coran, est le principe de causalité qui est
l’origine de la pensée rationaliste et que le Coran respecte et entérine pratiquement. Bien que le Coran soit

la parole divine et que Dieu soit Lui-même le Créateur du causant et du causé et que le discours coranique
se situe en dehors de cette causalité, il n’omettra pas pourtant d’en faire allusion quant à l’origine de ce
monde et à la sujétion des faits et des phénomènes à l’emprise de ce système. (…) C’est pourquoi, le
Coran exhorte les Musulmans à l’étude de l’histoire des nations révolues et de leurs destinées afin d’en
tirer les leçons et les significations adéquates. (…)
•Parmi les autres indices relatifs à l’admission de l’argument rationnel dans le Coran, l’existence d’une
philosophie concernant les constitutions et les commandements. Cela veut dire que le but recherché dans
l’établissement d’uns constitution est l’intérêt commun (al-maslahat). Les juristes disent que les
avantages et les désavantages sont compris dans la chaîne des commandements. (…) Il en est de même
avec d’autres prescriptions telles que l’aumône légale (az-zakât) et la lutte (al-jihâd) dont le Coran a
nettement souligné les effets bénéfiques et les répercussions positives tant sur les individus que sur la
société.
•Il y a une autre preuve plus puissante encore que ce qui a précédé, concernant l’originalité de la raison
d’après le Coran, c’est la lutte qu’il mène contre les ennemis de la raison, (…) en déterminant les sources
de l’erreur. »
Connaître le coran, Shahîd Mutahhari (pp33-38)

Est-ce que l’Islam reconnaît les moyens de connaissance pratiqués par les sciences modernes ?
Comment les délimite-t-il ?
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Leçon 3 Sujet 4
Conférence et Discussion
L e s Sou rces d e l’ Is la m
Le noble Coran, la Parole de Dieu

Le Coran et le savoir
Le noble Coran est une exhortation au savoir, non pas par imitation mais par la réflexion et
l’ouverture du cœur aux effluves divins.

Les modes de connaissance évoqués dans le Coran (2)
Par le cœur
« Que signifie le terme de cœur ? Nous devons chercher la réponse à cette question dans la réalité de
l’existence de l’homme. Bien que l’homme soit un seul individu, il a des centaines de dimensions, voire
de milliers. Le « moi » est un être qui se compose d’une multitude d’idées et d’espoirs ; de peur,
d’espérance et d’amour… Toutes ces idées ressemblent fort aux rivières et aux ruisseaux qui coulent dans
un seul affluent. Ce même affluent est une mer profonde, dont personne n’a prétendu jusque là avoir
sondé les profondeurs, ni connu l’essence. Ce que le Coran entend par le mot cœur est en réalité cette
mer. (…)
•Le cœur selon le Coran est un des instruments de la connaissance. Le Coran s’adresse au cœur dans la
majeure partie de son message, message que seule l’oreille du cœur peut entendre à l’exclusion de toute
autre.
Pour cette raison, le Coran prête très souvent une attention particulière à cet instrument qu’il entoure de
soins et de protection. Il y a plusieurs versets dans le Coran où l’on perçoit une allusion à la purification
de l’âme, à la définition de la lumière du cœur et à sa pureté. (…) Vu que les péchés obscurcissent l’âme
de l’homme, troublent sa pureté, l’écartent de l’amour du Bien et entravent son aspiration vers lui, le
Coran ne cesse d’en parler. (…)
•Mais comme tout effort déployé par l’individu en vue de garder sa pureté dans une société ‘malsaine’,
s’avère généralement vaine et infructueuse, le Coran exhorte les gens à s’efforcer de purifier leur société

et leur environnement (…) et accorde une grande importance à la pureté spirituelle de la société. Par
exemple, il demande aux gens de s’orienter d’abord individuellement vers les bonnes œuvres et à éviter
les péchés et ensuite collectivement et socialement. (…) Le Messager de Dieu(s) a dit : « Le cœur de
l’homme a été fait de telle sorte qu’il soit en contact intime avec le bien, il s’apaise donc par le bien et se
tourmente par le mal. Tel l’exemple du corps, si quelque chose d’étranger le pénètre, il provoque son
déséquilibre et perturbe son régime. De même pour l’âme qui perd son équilibre à cause des actes
méchants. » Ce que nous appelons les tourments de la conscience découle de l’incompatibilité entre l’âme
et les péchés et les mauvaises actions. (…)
•Le Coran dit que la purification du cœur conduit l’homme à un rang tel que si les voiles qui l’isolent de
l’Invisible, se dissipent, ils ne peuvent augmenter sa certitude, comme l’a dit le Prince des croyants,
l’Imam ‘Alî(p) . Ce que le Coran vise pas ses enseignements, c’est l’éducation de l’homme en profitant de
l’arme de la science et de la raison d’une part et de celle du cœur d’autre part.
•Le Coran vise à éduquer les individus, armés du savoir, de l’intelligence, et bénéficiant des moyens du
cœur. Ces deux armes, ou moyens, les Musulmans doivent l’utiliser avec méthode et noblesse dans la
voie de la Vérité.»
Connaître le coran, Shahîd Mutahhari (pp43-49)

La révélation (al-wahî)
« La Révélation est une sorte de connaissance sublime des réalités du monde, de leurs valeurs et des buts
élevés de la vie humaine. Cette connaissance est sans ambiguïté, directe et claire. C’est un don divin
spécial accordé à un homme pur et sain.
•La Révélation n’est pas une sorte de conscience ou de perception ordinaire, obtenue par les sens,
l’observation ou l’expérience. Elle n’est pas non plus une sorte de prise de conscience mentale fondée sur
un évènement antérieur ou sur une connaissance acquise antérieurement et se manifestant à la suite des
efforts créatifs de l’esprit humain. •Elle est également différente de l’intuition et de l’illumination
mystique. C’est une connaissance pure et décisive, une conception transcendante et un Don divin. (…)
•Le Coran décrit la révélation comme une lumière, une perspicacité, une illustration, une sagesse, un
remède, une miséricorde, une preuve et une source de vie et de connaissance.»
Philosophie de l’ Islam, Behechti & Bahonar
Publications du séminaire islamique, Trad. Abbas Bostani (pp194-195)

• « La Révélation est une sorte de discours céleste, immatériel, qu’on ne peut saisir par le moyen des sens
ou de la réflexion rationnelle, mais seulement par une autre sorte d’intelligence, donnée seulement à
certains par la volonté divine, intelligence qui seule comprend les préceptes de l’invisible, au-delà des
sens et de la raison, par la Révélation et l’enseignement divin. Le fait de recevoir la Révélation, c’est ce
qu’on appelle la Prophétie. »
Le coran dans l’Islam, Sayed M.H. Tabatabâ’i
Pub. de l’Orga. de la Culture et des relations islamiques, trad. Mohsen khaliji, p63

• « Quand le Coran parle de révélation, il ne procède pas par la raison, mais il se contente de se diriger au
cœur du Messager. Ce qui veut dire que le Coran n’avait pas saisi le Messager par le biais de la force
de la raison, ni par l’induction rationnelle. Mais ce fut bien le cœur du Messager qui avait atteint un tel
état que nous ne sommes pas en mesure de concevoir ; grâce auquel il devenait capable de perception et
de vision des vérités supérieures. Lorsque le Coran parle de révélation et lorsqu’il s’adresse au cœur, son
éloquence est plus profonde que celle de la raison.»
Connaître le coran, Shahîd Mutahhari (p44)

Quelles sont les conditions pour arriver à une connaissance du cœur ? Pourquoi ?
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Conférence et Discussion
L e s Sou rces d e l’ Is la m
Le noble Coran, la Parole de Dieu

Le Coran et le savoir
Le noble Coran est une exhortation au savoir, non pas par imitation mais par la réflexion et
l’ouverture du cœur aux effluves divins.

Le Coran et les sciences
Les sources d’erreur des connaissances
« Le Coran souligne que l’on ne doit poursuivre que le but dont on a une connaissance bien précise et
claire : {Ne poursuis pas ce dont tu n’as aucune connaissance. Il sera sûrement demandé compte de
tout: de l’ouïe, de la vue et du coeur.} (v.36, s.Le Voyage nocturne XVII) Une telle connaissance s’acquiert par la
conviction et une preuve évidente.
{La supposition et la conjecture ne vous conduisent pas à cette connaissance : la plupart d’entre eux
se contentent de conjectures. La conjecture ne saurait prévaloir contre la Vérité.} (v.36, s.Yunes X)
Du point de vue du Coran, la conjecture n’a aucune valeur. Dans beaucoup de versets, elle est décrite
comme un non-sens et une action aveugle.
Le Coran mentionne plusieurs facteurs qui tendent à susciter la conjecture et à la mettre à la place d’une
connaissance juste et précise.
•La poursuite de ses passions :
{Qui donc est plus égaré que celui qui se laisse guider par ses passions sans la guidance de Dieu ?}
(v.50, s.Le Récit XXVIII)

•Les habitudes des ancêtres :
{Lorsqu’on leur dit : « Conformez-vous à ce que Dieu a révélé », ils répondent : « Non !.. Nous
suivons la coutume de pères » Et si leurs pères ne comprenaient rien ? Et s’ils ne se trouvaient pas
sur la voie droite ?} (v.170, s.La Vache II)
•Une soumission aveugle aux grands et aux puissants :

{Ils diront : « Notre Seigneur ! Nous avons obéi à nos chefs, à nos grands et ils nous ont écarté de la
voie droite. ».} (v.67, s.Les factions XXXIII) »
Philosophie de l’ Islam, Behechti & Bahonar
Publications du séminaire islamique, Trad. Abbas Bostani (pp25-26)

Auxquels s’ajoutent :
•«Le doute. Surtout lorsqu’il devient absolu chez l’homme et exclusif de toute certitude. {Ne poursuis
pas ce dont tu n’as aucune connaissance.} (v.36, s.Le Voyage nocturne XVII) (…)
•La deuxième source d’erreurs en matière d’induction, notamment dans le domaine social, c’est
l’imitation (at-taqlîd). (…) Le Coran nous dit qu’il faut affronter les choses avec l’arme de la raison et de
la pensée. L’approbation par la société ou l’ancienneté d’une idée ne constitue en rien la preuve de sa
vérité ou de sa fausseté ! Bien sûr, l’écoulement du temps a son incidence sur les choses matérielles. En
revanche, les vérités de l’Existence ne peuvent devenir caduques avec le temps.»
Connaître le coran, Shahîd Mutahhari (pp38-39)

L’intérêt porté aux sciences de la nature

●L’Imam as-Sâdeq(p), le 6ème Imam a dit : « Je sais ce qu’il y a dans le ciel et sur la terre. » et lorsqu’il vit
l’étonnement se dessiner sur les visages de ses auditeurs, il ajouta : « Je sais cela du Livre sacré de Dieu.»
(in al-qur’ân wa-l-‘ulûmu-l-islâmiya, p40)

● « L’appel constant dans le Coran à la raison et à l’expérience, et l’importance qu’il attribue à la nature
et à l’histoire en tant que source de connaissance humaine, constituent autant d’aspects divers de la même
idée de finalité. (…) Selon le Coran, il existe deux autres sources de la connaissance humaine : la nature
et l’histoire au sens large du terme.(…)

●Cependant, il faut avoir présent à l’esprit que l’allusion du Coran aux faits scientifiques doit être
considérée comme tout à fait accessoire. Le motif principal concerne d’autres objectifs nobles ayant
rapport à la perfection de l’homme. »
La dernière mission divine, Sayyed Moussavi Lari
Ed. Moussavi Lari, trad. F.Khodaparasti, (p61&p63)

● « C’est ainsi que le Livre révélé invite les hommes à étudier les sciences naturelles, les mathématiques,
la philosophie, les arts littéraires et enfin toutes les disciples qui sont à la portée de la pensée humaine, et
donc l’acquisition favorise le progrès de l’humanité et son bonheur.

●Certes le Coran conseille d’apprendre ces sciences, à condition que l’on prenne pour guide la vérité et
une juste conception du monde qui comporte au premier chef la connaissance de Dieu. Le Très Haut dit :
{Ils connaissent un aspect apparent de la vie de ce monde et il sont indifférents à la vie future.} (v.7,
s.Ar-Roum XXX)

(…)

Le Coran, tout en exhortant à apprendre les différentes sciences est lui-même l’auteur d’un enseignement
complet en matière de théologie, de morale et de droits islamiques. »
Le coran dans l’Islam, Sayed M.H. Tabatabâ’i
Pub. de l’Orga. de la Culture et des relations islamiques, trad. Mohsen khaliji, (p79)

Réfléchissez sur le propos du Prince des croyants(p) : « [Le monde ici-bas] rendra clairvoyant celui qui

regarde par lui et aveuglera celui qui le regarde (ou regarde en lui) . » (sermon 82 La Voie de
l’éloquence)
Les sciences modernes peuvent-elles mener à des connaissances certaines ?
Quel est l’objectif des connaissances dans l’Islam ?
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Leçon 3 Devoir
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Le noble Coran, la Parole de Dieu

Activités : Le Coran et le savoir

Lecture
Lire le chapitre « Le Coran et la science moderne » In La Bible, le Coran et la science de
Maurice Bucaille, notamment l’introduction.
Lire les pages pp33-50 in Connaître le Coran du martyr Mutahhari

Activités
Quels sont les modes de connaissance évoqués par le Coran ?
Quelles sont les connaissances encouragées par le Coran, avec quel objectif ?
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Leçon 3 Exercices de révis ion
L e s Sou rces d e l’ Is la m
Le noble Coran, la Parole de Dieu

Test : Le Coran et le savoir
1- Vrai/Faux : Le coran n’est qu’un livre de science ou d’histoire.
A. Vrai
B. Faux
2- Vrai/Faux : Le Coran donne des informations sur tous les sujets.
A. Vrai
B. Faux
3- Vrai/Faux : Le Coran est préservé de toute erreur scientifique.
A. Vrai
B. Faux
4- Vrai/Faux : Le Coran encourage au savoir et à la réflexion.
A. Vrai
B. Faux
5- Vrai/Faux : La Révélation est une connaissance directe, évidente, exempte de toute
erreur.
A. Vrai
B. Faux
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