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La Grandeur Des Noms Et 
Des Descriptifs Du Coran 

 

Introduction 

 

Allah le Très Haut a nommé et décrit Son Sublime Livre, par des descriptions 

éminentes et sublimes, qui s’appliquent à lui dans son ensemble, afin de faire 

ressortir sa noblesse et son statut. En effet, la multitude de noms et de qualificatifs 

indique la noblesse de l’objet nommé et décrit, tout comme elle indique qu’il est 

l’origine et la base de toutes les sciences utiles et des arts qui guident vers le bien 

d’ici-bas et de l’au-delà. 

 

Il nous appartient – alors que nous récitons et méditons le Coran – d’observer ces 

noms, ces descriptifs et ces caractéristiques éminents et de nous arrêter longtemps 

devant les versets qui les étalent. En effet, nul ne connaît la parole d’Allah le Très 

Haut, mieux que Lui, le Tout Puissant. Quel que soit le zèle déployé par les gens pour 

décrire le Livre d’Allah le Très Haut ou leur raffinement à décrire son contenu, il est 

– par la Seigneur des hommes ! – toujours au-dessus et plus grand que cela. 

 

Ci-dessous nous dressons une liste des plus importants noms et traits distinctifs du 

Sublime Coran, de la manière suivante : 

La Grandeur des noms du Coran 

1- Celui qui distingue entre le bien et le mal (al-Furqan) 

2- La preuve (al-Burhan) 

3- La vérité (al-Haqq) 

4- La grande nouvelle (al-Naba’ al-‘Azim) 

5- Le message (al-Balagh) 
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6- L’esprit (al-Ruh) 

7- L’exhortation (al-Maw‘iza) 

8- La guérison (al-Shifa’) 

9- Le meilleur récit (Ahsan al-hadith) 

 

 

1- al-Furqan 

 

Allah le Très Haut a donné au Coran le nom de al-Furqan, dans quatre versets de Son 

Livre Béni, à savoir : 

 

1- « Qu’on exalte la Bénédiction de Celui qui a fait descendre le Livre de 

Discernement sur Son serviteur, afin qu’il soit un avertisseur à l’univers. » 

(al-Furqan : 1) 

2- « Et Il a fait descendre le Discernement. » (Al-‘Imran : 4) 

3- « Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme 

guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du 

discernement. » (al-Baqara : 185) 

4- « Un Coran que Nous avons fragmenté, pour que tu le lises lentement aux 

gens. Et Nous l’avons fait descendre graduellement. » (al-Isra’ : 106) 

 

al-Shawkani, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit 1: « ‘Ali, Ibn ‘Abbas, Ibn Mas‘ud, 

Ubayy b. Ka‘b, Qatada et al-Sha‘bi lisent (farraqnahu) avec gémination : c’est-à-dire, 

Nous l’avons fait descendre progressivement et non en une seule fois.  

 

La majorité (jumhur) lit (faraqnahu) sans redoublement : c’est-à-dire, Nous l’avons 

rendu évident, Nous l’avons explicité et Nous y avons fait la distinction entre le vrai 

et le faux. » 

 

Les exégètes diffèrent quant à la raison pour laquelle le Coran a été appelé al-Furqan. 

Les diverses opinions sont : 

 

                                                           
1
 Fath al-qadir, 3/377 
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1- Il a ainsi été appelé parce que sa descente s’est effectuée de manière 

éparpillée. En effet, Allah le Très Haut l’a fait descendre sur une période de 

plus de vingt ans, tandis que les autres livres sont descendus en une seule 

fois. 

La preuve en est la lecture redoublée (farraqnahu). 

2- Il a été ainsi nommé parce qu’il fait la distinction entre le vrai et le faux, le 

licite et l’illicite, le condensé et le développé, le bien et le mal, la voie droite 

et l’égarement, le fourvoiement et le bon sens, le bonheur et la souffrance, 

les croyants et les mécréants, les véridiques et les menteurs, les justes et les 

injustes. 

C’est de là que ‘Umar b. al-Khattab, qu’Allah l’agrée, tire son nom al-Faruq. 

La preuve en est dans la lecture du jumhur (faraqnahu) sans 

redoublement. 

Ibn ‘Ashur, qu’Allah lui fasse miséricorde, a expliqué la raison pour 

laquelle le Coran a été appelé al-Furqan. Il dit 2: « Le point de cette 

appellation d’al-Furqan est, qu’il se distingue des autres livres célestes par 

les nombreuses fois qu’il fait la différence entre le vrai et le faux. En effet, 

le Coran renforce sa démarche par des preuves, des proverbes, etc. Il te 

suffit de voir les exposés sur l’unicité et les attributs d’Allah qu’il comporte, 

dont on ne trouve pas leur semblable dans la Torah et l’Evangile, tel que la 

Parole du Très Haut : « Il n’y a rien qui Lui ressemble. » (al-Shura : 11) 

Le Sublime Coran discrimine entre une voie dans la vie et une autre, entre 

un engagement envers l’humanité et un autre. Ainsi, il décrète une voie 

claire, qui ne se mêle à aucune autre que l’humanité ait connue. Il est donc 

un différenciateur dans un sens large et grand, un différenciateur avec 

lequel prend fin la période des miracles matériels et commence la période 

des miracles intellectuels ; prend fin la période des messages locaux et 

limités et s’amorce celle du message universel : « Afin qu’il soit un 

avertisseur à l’univers. » (al-Furqan : 1) 3 

3- On affirme que al-Furqan signifie le salut. C’est l’avis de ‘Ikrima et de al-

Suddi. Il a été ainsi nommé parce que les gens sont dans les ténèbres et les 

égarements, et n’ont trouvé le salut que par le Coran. 

                                                           
2
 Al-Tahrir wa al-tanwir, 1/71 

3
 Fi zilal al-qur’an, 5/2547 
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C’est ce sens que les exégètes ont accordé à la parole du Très Haut : « Et 

lorsque Nous avons donné à Moïse le Livre et le Discernement afin que 

vous soyez guidés. » (al-Baqara : 53) 4 

Peu importe que le Sublime Coran soit appelé al-Furqan, parce que sa 

descente s’est échelonnée sur une période de plus de vingt ans, tandis que 

les autres livres d’Allah le Très Haut sont descendus en une seule fois ; ou 

parce qu’il fait la distinction entre le vrai et le faux ; ou parce qu’il renferme 

la délivrance des ténèbres et des égarements, il s’agit d’une divergence de 

diversité qui démontre clairement la grandeur du Coran, ainsi que sa 

position élevée auprès d’Allah le Très Haut, et son éminent statut. 

 

2- al-Burhan 

 

Allah a appelé le Coran « Burhan » (preuve) dans un seul verset de Son précieux 

Livre : « Ô Gens ! Certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre 

Seigneur. » (al-Nisa’ : 174) 

 

C’est un discours à l’adresse des adeptes de toutes les communautés, les juifs, les 

chrétiens, les polythéistes et autres. Allah le Très Haut a fait de ce Coran un 

argument contre eux, leur prouvant la fausseté de la religion abrogée qu’ils 

suivent. Cet argument consiste en des preuves rationnelles et traditionnelles et en 

des versets cosmologiques, comme la parole du Très Haut : « Nous leur 

montrerons Nos signes dans l’univers et en eux-mêmes, jusqu’à ce qu’il leur 

devienne évident que c’est cela la vérité. » (Fussilat : 53) Mieux, le Sublime Coran 

– à lui tout seul – suffit à prouver la véracité de l’Envoyé, sur lui la paix et la 

bénédiction, dans son assertion de porteur de message.5 

 

Ainsi, le Coran « est une preuve d’Allah à Ses serviteurs, par laquelle Il établit un 

argument contre eux, à travers laquelle Il révèle les indications les plus claires et 

les plus solides, concernant ses thèmes, ses significations et ses vérités, sur le 

dogme et la vie… Quiconque entretient des rapports avec les preuves du Coran, 

sur la base de leur facilité et leur clarté ; a le cœur et la raison touchés par elles ; 

                                                           
4
 Al-Tafsir al-kabir, al-Razi 2/14 

5
 Fath al-qadir, 1/542, Adwa’ al-bayan 7/79-80, Tafsir al-sa‘di 1/217 
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les compare avec les preuves, les arguments et les analogies que la raison 

humaine a créés, édictés et exposés, saisira un aspect de la facilité et la clarté de la 

preuve coranique. » 6 

 

La grandeur et le statut élevé du Noble Coran se révèlent à travers son appellation 

de al-Burhan. Car Allah le Très Haut a établi, par lui, l’argument contre Ses 

serviteurs, pour leur démontrer la fausseté de la religion abrogée qu’ils suivent. 

Ceci est un argument qui peut donner lieu à une variété de conclusions, afin qu’il 

soit assimilé par les intelligences humaines, selon la différence de leurs 

entendements et de leurs cultures. Il y a là une miséricorde et une sagesse d’Allah 

le Très Haut. 

 

 

3- al-Haqq 

 

Allah le Très Haut a appelé le Coran «  Vérité » dans plusieurs endroits de Son 

Livre. Nous retiendrons ceux qui ont rapport avec notre sujet, à savoir : 

 

1- « C’est là la véritable certitude. » 

« C’est-à-dire que le Coran venant d’Allah est vérité. Aucun doute ne l’effleure 

et il n’est gagné par aucun soupçon. » 7 

2- « Bien au contraire, Nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le 

voilà qui disparaît. » (al-Anbiya’ : 18) 

Al-Wahidi, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit : « Nous lançons le coran contre 

leur fausseté. » 8 

« al-qadhf » : Nous lançons la vérité contre la fausseté. 

« yadmaghuhu » : Le soumet et l’anéantit. 

« al-damghu », dans son sens d’origine, c’est le fait de briser la tête jusqu’à ce 

qu’on atteigne la cervelle. La vérité c’est le Coran, la fausseté (al-batil) le satan, 

selon Mujahid. 9 

                                                           
6
 Mafatih litta‘amul ma‘a al-qur’an, p. 34 

7
 Fath al-qadir, de al-Shawkani 5/401 

8
 Tafsir al-wahidi, 2/713 

9
 Tasir al-qurtubi, 11/295 
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3- « Et ton peuple traite cela de mensonge, alors que c’est la vérité. Dis : « Je ne 

suis pas votre garant. » (al-An‘am : 66) 

al-Tha‘alibi, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit : « Le pronom dans « bihi » 

(cela) renvoie au Coran, dans lequel on a déployé toutes sortes de signes. C’est 

l’avis de al-Suddi, et c’est le sens le plus apparent. » 10 

« Alors que c’est la vérité » est une incise, renfermant l’attestation d’Allah que 

ce Coran, descendu sur ce noble prophète, sur lui la paix et la bénédiction, est 

la vérité qui vient d’Allah. 11 

La signification est : 

« Et ton peuple traite cela de mensonge » : C’est-à-dire le Coran, le guide et 

l’exposé clair que vous avez apporté. 

« Ton peuple » : Quraysh. 

« alors que c’est la vérité » : Après laquelle il n’y a pas d’autre vérité. 

« Dis : Je ne suis pas votre garant. » : Je ne suis pas votre protecteur et vous 

ne m’avez pas été confiés. 12 

4- « Mais quiconque d’entre les factions n’y croit pas, aura le Feu comme rendez-

vous. Ne sois donc pas en doute au sujet de ceci. Oui, c’est la vérité venant de 

ton Seigneur ; mais la plupart des gens n’y croient pas. » (Hud : 17) 

« Quiconque n’y croit pas » : C’est-à-dire le Coran, et ne croit pas en ces 

preuves véridiques. 

« Ne sois donc pas en doute au sujet de ceci » : Doute au sujet du Coran et de 

sa provenance d’Allah Tout Puissant. 13 

« Il y a là une allusion à d’autres que le Prophète, sur lui la paix et la 

bénédiction, car il est protégé du doute au sujet du Coran. » 14 

« Oui,  c’est la vérité venant de ton Seigneur » : Le Coran est une vérité venant 

d’Allah le Très Haut ; cela est incontestable et n’est l’objet d’aucun doute. 

Comme le Très Haut dit : « Alif, Lam, Mim. La Révélation du Livre, nul doute 

là-dessus, émane du Seigneur de l’univers. » (al-Sajda : 1-2) 

« Alif, Lam, Mim. C’est le Livre au sujet duquel il n’y a aucun doute. » (al-

Baqara : 1-2) 15 

                                                           
10

 Tafsir al-tha‘alibi, 1/529 
11

 Adwa’ al-bayan, 7/246 
12

 Tafsir ibn kathir, 3/315 
13

 Tafsir ibn Abi al-Su‘ud, 4/195 
14

 Fath al-qadir, de al-Shawkani 2/488 
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« Le terme « al-haqq » (la vérité) est déterminé par l’article « al » pour 

indiquer que la vérité, en tant qu’espèce, est limitée au Coran. C’est une 

restriction exagérée, parce que cette vérité, en tant qu’espèce, y est à son 

achèvement. A tel point de considérer qu’il n’y a pas d’autre vérité que lui. » 16 

« Mais la plupart des gens n’y croient pas » : Soit à cause de leur ignorance ou 

de leur égarement, ou alors par injustice, obstination et transgression. Sinon, 

celui qui est pourvu d’une bonne intention et d’une parfaite compréhension, 

doit nécessairement y croire. Car il y voit, de toute part, ce qui l’invite à la 

foi. » 17 

5- La parole du Très Haut : « Dis : « Certes, mon Seigneur lance la vérité. Il est le 

Parfait Connaisseur des inconnaissables. » Dis : « La vérité est venue. Et le 

faux ne peut rien commencer ni renouveler. » (Saba’ : 48-49) 

« al-qadhf » (le lancer) : Le fait de décocher une flèche, de lancer une pierre ou 

une parole. Ce qui signifie : Il est venu avec la vérité et la Révélation ; il la fait 

descendre du ciel et la lance aux prophètes. » 18 

« Dis : « La vérité est venue » : Il s’agit de l’Islam et du Coran. » 19 

 

Ce Sublime Coran avec lequel le Prophète, sur lui la paix et la bénédiction, est venu 

est la vérité. La vérité forte lancée par Allah le Très Haut. Qui peut donc bien résister 

à la vérité qu’Allah le Très Haut a lancée ? 

 

La vérité est, pour ainsi dire, un projectile qui fend, transperce et pénètre. Personne 

ne peut faire obstacle sur sa route. Allah le Très Haut, Connaisseur de l’invisible, est 

Celui qui le lance avec science et l’oriente avec science. Aucune cible ne Lui échappe 

et aucun objectif ne se dérobe devant Lui. La route devant Allah le Très Haut est 

dégagée et ne contient aucun voile. 20 

 

Le nom de al-haqq (la vérité) attribué au Coran, met en exergue sa grandeur et son 

statut élevé. Les gens doivent nécessairement croire en cette vérité unique et 

                                                                                                                                                                                     
15

 Tafsir ibn Kathir, 2/441 
16

 Al-Tahrir wa al-tanwir, 11/227 
17

 Tafsir al-sa‘di, 2/359 
18

 Tafsir al-baghawi, 3/562-563 
19

 Zad al-masir, 6/466 
20

 Fi zilal al-qur’an, 5/2915 
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répondre à son appel, car sa source est le Dieu Unique, que Sa Majesté soit 

proclamée ! Il n’y a pas d’autre vérité que lui. Il y a en cela une allusion aux livres 

altérés, où la vérité se mêle à la fausseté. 

 

 

4- al-Naba’ al-‘Azim 

 

Allah le Très Haut a appelé le Coran « la Grande Nouvelle » à deux reprises, à 

savoir dans la sourate Sad et la sourate al-Naba’. Il ne fait aucun doute que le  

Coran est une grande nouvelle. Depuis son existence et sa formation, l’humanité 

n’a ni vu ni entendu quoique ce soit qui ressemble au Sublime Coran. Il est, en 

effet, sublime dans son style, sublime dans sa magnificence, sublime dans sa 

signification, sublime dans la beauté de sa structure, sublime dans sa promesse et 

sa menace, sublime dans ses lois, sublime dans ses injonctions et ses prohibitions 

et sublime dans ses nouvelles, ses récits et ses proverbes. 

 

Le Coran nous informe au sujet d’Allah, de Sa grandeur et de Sa fierté. Il nous 

informe de l’obligation de proclamer l’unicité d’Allah et de n’adorer que Lui. Il 

nous informe des règles des actes cultuels, des règles des transactions, tout 

comme il nous informe de tout ce dont l’homme a besoin dans la religion et dans 

le monde ici-bas. 

 

Le Coran nous informe au sujet des peuples d’une époque reculée ainsi que du 

châtiment et de la punition qu’ils ont reçus, pour leur démenti, leur impiété et 

leur tyrannie. Il nous informe au sujet de la résurrection, du rassemblement, de la 

reddition des comptes, du châtiment, des délices et de la punition. 

 

La grande nouvelle nous informe de tout, du début à la fin, du début de la 

création jusqu’à ce que les gens du paradis s’établissent dans les délices et les 

gens du feu dans la fournaise. 21 

 

                                                           
21

 Al-Huda wa al-bayan fi asma al-qur’an, 2/34-36 
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Allah le Très Haut affirme au sujet du Sublime Coran : « Dis : « Ceci est une 

grande nouvelle, mais vous vous en détournez. » (Sad : 67-68) 

 

« C’est-à-dire : une grande nouvelle et une chose grave, à savoir : Allah m’a 

envoyé auprès de vous. « Vous vous en détournez » : vous en êtes insouciants. 

Selon Mujahid, Shurayh al-Qadi et al-Suddi, la parole du Tout Puissant « Dis : 

Ceci est une grande nouvelle » veut dire le Coran. » 22 

 

Pour al-Samarqandi, qu’Allah lui fasse miséricorde, « la parole du Tout Puissant 

« Dis : Ceci est une grande nouvelle » signifie que le Coran est un grand récit, car 

il est la parole du Seigneur des mondes. « Vous vous en détournez » veut dire, 

vous le délaissez et vous n’y croyez pas. » 23 

 

L’avènement de cette grande nouvelle outrepasse Quraysh à la Mecque, les 

Arabes dans la Péninsule, cette génération contemporaine de la prédication sur 

terre et cette dimension limitée de l’espace et du temps, afin d’influencer l’avenir 

de l’humanité entière à toutes les époques et dans toutes les contrées, et 

conditionner sa destinée depuis sa descente sur terre jusqu’à ce qu’Allah hérite de 

la terre et de ce qui s’y trouve. 

 

Cette grande nouvelle a infléchi l’itinéraire de l’humanité vers la voie la plus 

droite. 

 

Il n’est pas survenu dans toute l’histoire de l’humanité d’événement ou de 

nouvelle, qui a laissé autant de traces que cette Grande Nouvelle. Cela souligne, 

certes, sa grandeur, son éminente importance, son statut et son effet. 

 

Elle a fait naître des valeurs et des conceptions, instauré des règles et des 

systèmes sur la terre entière, ainsi qu’au sein de toutes les générations humaines, 

que les Arabes n’ont jamais imaginés. 

 

                                                           
22

 Tafsir ibn kathir, 4/43 
23

 Tafisr al-samarqandi, 3/165 
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Ils ne réalisaient pas à cette époque, que la Grande Nouvelle n’était venue que 

pour modifier la face de la terre, en passant du polythéisme à l’unicité divine, de 

l’iniquité à l’équité, pour réaliser le décret d’Allah le Très Haut au sujet de la 

destinée de cette vie et pour influer sur l’humanité et sur sa réalité. 

 

L’attitude des musulmans contemporains 

 

Les musulmans contemporains adoptent, face à cette Grande Nouvelle, une 

attitude similaire à celle des Arabes dans un premier temps. 

 

Ils n’en appréhendent pas la nature, ne réfléchissent pas sur la vérité qu’elle 

recèle et ne passe pas en revue, avec réalisme, ses effets sur l’histoire de 

l’humanité et sur sa longue marche. Ils s’appuient sur une vision indépendante 

qui, du reste, n’est pas empruntée aux ennemis de cette Grande Nouvelle, 

toujours préoccupés à minimiser son rôle à façonner la vie humaine et à définir la 

voie de l’Histoire. 24 

 

5- al-Balagh 

 

Allah, béni et exalté soit-Il, dit en faisant l’éloge du Coran : « Ceci est un message 

pour les gens afin qu’ils soient avertis. » (Ibrahim : 52) 

 

al-Sa‘di25, qu’Allah lui fasse miséricorde, dit : « Après avoir exposé la preuve 

évidente dans ce Coran, Il fait son éloge ainsi : « Ceci est un message pour les 

gens. » 

 

Il leur suffit comme viatique pour atteindre les plus hautes sphères et les 

meilleurs honneurs dans la mesure où il recèle les fondements, les branches et 

toutes les sciences dont les serviteurs ont besoin. 

 

                                                           
24

 Fi Zilal al-qur’an, 5/3026 
25

 Tafsir al-sa‘di, 1/428 
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« Afin qu’ils soient avertis » parce qu’il contient une mise en garde contre les 

mauvaises œuvres et la punition préparée par Allah à l’intention de ceux qui les 

commettent. » 

 

al-Suyuti, qu’Allah lui fasse miséricorde, rappelle la raison pour laquelle le Coran 

a été appelé al-Balagh. Il dit : « Quant à al-Balagh, parce que c’est par lui qu’Il a 

communiqué aux gens ce qu’on leur a ordonné et ce qu’on leur a interdit ; ou 

alors parce qu’il contient une éloquence suffisante pour se passer de tout autre 

livre. »26 

 

A travers ce qui précède, il s’avère, clairement, que le Sublime Coran est un 

message adressé à tous les gens, comme viatique suffisant pour atteindre le 

paradis, s’ils répondent à son appel. Car Allah le Très Haut, leur a communiqué 

par son biais, ce qui assure leur bonheur et leur succès dans ce monde et dans 

l’autre. 

 

Par ailleurs, le Sublime Coran, renferme une éloquence suffisante pour se passer 

des autres livres falsifiés, sans compter les lois positivistes des hommes. Tout ceci 

indique sa grandeur ainsi que l’éminence de son rang et de son statut auprès 

d’Allah le Très Haut. 

 

Par conséquent, le Coran doit être grand – dans le cœur des croyants – afin qu’il 

leur suffise pour atteindre le paradis des délices. 

 

6- al-Ruh (l’Esprit) 

 

Allah le Très Haut dit : « Et c’est ainsi que Nous t’avons révélé un esprit 

provenant de Notre ordre. Tu n’avais aucune connaissance du Livre ni de la foi ; 

mais Nous en avons fait une lumière par laquelle Nous guidons qui Nous voulons 

parmi Nos serviteurs. » (al-Shura : 52) 

 

                                                           
26

 Al-Itqan fi ‘ulum al-qur’an 
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Abu al-Su‘ud, qu’Allah lui fasse miséricorde affirme au sujet de « ruhan »27 (un 

esprit) : « Il s’agit du Coran qui est aux cœurs ce que l’esprit est aux corps, dans ce 

sens qu’il leur donne une vie éternelle. » 

 

« ruhan » porte la marque de la l’indétermination par exaltation ; c’est-à-dire, il 

s’agit d’un grand esprit. »28 

 

La signification : « Et c’est ainsi » lorsque Nous avons révélé aux envoyés avant 

toi. (Nous t’avons révélé un esprit provenant de Notre ordre) : c’est le Sublime 

Coran. Il l’a appelé « esprit » (ruh) parce que le corps vit grâce à l’esprit, c’est par 

le Coran que vivent les cœurs et les âmes, ainsi que les intérêts du monde et de la 

religion, en raison de la grande quantité de bien qu’il recèle. C’est une pure faveur 

d’Allah faite à Son Envoyé et à Ses serviteurs croyants, sans aucune cause de leur 

part. C’est pourquoi le Très Haut dit : « Tu n’avais aucune connaissance », c’est-à-

dire avant sa descente sur toi (du Livre ni de la foi) : tu n’avais pas connaissance 

des nouvelles des livres précédents, ni de la foi, ni des œuvres selon les 

législations divines. Au contraire, tu étais illettré, ne sachant ni lire ni écrire. 

 

 T’est alors parvenu cet esprit dont (Nous avons fait une lumière par laquelle 

Nous guidons qui Nous voulons parmi Nos serviteurs). Ils s’en éclairent dans les 

ténèbres de la mécréance, des innovations et des passions destructrices. Cette 

lumière leur permet de connaître les vérités et de se diriger vers la voie droite.29 

 

Assurément, le Coran est l’esprit et la vie de l’humanité entière, l’humanité que la 

vanité a tuée, que l’ignorance a mise à mort. Ses membres piqués par les vers, elle 

a subi l’infiltration des maladies virulentes. Elle a alors rechuté et s’est écroulée 

sans aucune vigueur. Il n’y a point de bonne vie si ce n’est avec le précieux Coran, 

qu’Allah a appelé « ruh » (esprit), un esprit vivant et vibrant.30 

 

                                                           
27

 Tafsir Abu al-su‘ud, 8/38 
28

 Ruh al-Ma‘ai de al-Alusi, 25/58 
29

 Tafsir al-sa‘di, 4/434-435 
30

 Al-Huda wa al-bayan fi asma al-qur’an, 2/45 
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La grandeur du Coran et l’éminence de son statut se trouvent dans le fait qu’il est 

comme l’esprit pour le corps. C’est par lui que vivent les cœurs et les âmes. Il est 

la vie de l’humanité entière. Celui qui ne croit pas en cet esprit est mort, même s’il 

mange et boit. Allah le Très Haut dit : « Tu ne peux faire entendre les morts ni 

faire entendre l’appel aux sourds quand ils s’enfuient en tournant le dos. Et tu ne 

peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement. Tu ne feras entendre 

que ceux qui croient en nos versets et se soumettent. » (al-Naml : 80-81) 

 

7- al-Maw‘iza 

 

Allah le Très Haut dit : « Ô  Gens ! Une exhortation vous est venue de votre  

Seigneur. » (Yunus : 57) 

 

« C’est-à-dire que celui qui lit et comprend la signification du Coran, profite des 

conseils qu’il renferme. »31 

 

« al-maw‘iza » (exhortation) : C’est le Coran, parce que l’exhortation s’effectue 

par une parole qui ordonne le convenable, rabroue, attendrit les cœurs, promet et 

menace. C’est la caractéristique du Précieux Livre. »32 

 

La signification : Ô Gens ! Il vous est venu un livre regroupant la sagesse pratique, 

qui révèle les bonnes et les mauvaises œuvres, incite au bien et dissuade le mal. 

 

Il vous est venu un livre qui renferme toutes les exhortations ou les bonnes 

recommandations, susceptibles de réformer les mœurs et les œuvres ; décourage 

la turpitude, guérit les cœurs des doutes et de la mauvaise croyance et guide vers 

la vérité, la conviction et la voie droite qui mène au bonheur en ce monde et dans 

l’autre.33 

 

                                                           
31

 Fath al-qadir de al-Shawkani, 2/453 
32

 Tafsir al-tha‘alibi, 2/181 
33

 Tafsir al-baydawi 3/204, al-Tafsir al-munir fi al-‘aqida wa al-shari‘a wa al-manhaj, Dr. Wahba al-Zuhayli 

6/213 
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Il décrit cette exhortation comme (venant de votre Seigneur) pour attirer 

l’attention sur sa beauté, sa perfection et sa nécessité pour le monde entier.34 Y a-

t-il plus éloquent que l’exhortation divine ? Existe-t-il quelque chose d’autre qui 

pénètre les cœurs plus qu’elle ? 

 

En vérité, le Coran est une exhortation éloquente, car le locuteur est Allah, que Sa 

Majesté soit proclamée, celui qui le reçoit est Gabriel, sur lui la paix et celui à qui 

on le dicte est Muhammad, sur lui la paix et la bénédiction.  Comment se peut-il 

qu’une telle exhortation ne soit pas effectuée ? 35 

 

Si toute la création se réunissait, hommes et jinns confondus, et que l’on faisait 

venir les gens éloquents et diserts, il n’égaleraient ni ne se rapprocheraient de 

l’exhortation coranique en aucune façon. Quelle différence entre ce discours et un 

autre ! Quelle différence entre cette exhortation et une autre ! Ceci met en exergue 

que le caractère sublime du Coran, son importance éminente ainsi que son effet et 

son efficacité. 

 

De même, le Coran est une exhortation sage et précise, un fouet pour les cœurs et 

en même temps leur joie et leur source de réjouissance. Elle ordonne tout ce qui 

est bien et interdit tout ce qui est mal. Il convient donc de la recevoir avec 

agrément, consentement et soumission. 

 

Le Coran suffit comme sermonnaire, le  Coran suffit comme admonition, le Coran 

suffit comme guide et rappel. Allah le  Très Haut dit : « Voilà un exposé pour les 

gens, un guide et une exhortation pour les pieux. » (Al-‘Imran : 138). Ceux qui 

profitent de l’exhortation du Coran sont les pieux. Qu’Allah le  Très Haut nous 

mette parmi ceux qui ont la piété ! 

 

8- al-Shifa’ 

 

Allah Tout Puissant a appelé le Sublime Coran « shifa’ » dans trois versets de Son 

Livre, à savoir : 

                                                           
34

 Al-Tahrir wa al-tanwir, 11/109 
35

 Al-Tafsir al-kabir de al-Razi 2/14 
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1- « Ô Gens ! Une exhortation vous est venue, de votre Seigneur, une guérison de 

ce qui est dans les poitrines. » (Yunus : 57) 

 

C’est-à-dire un remède pour les maladies du cœur, qui sont plus graves que les 

maladies physiques, telles que le doute, l’hypocrisie, la jalousie, la rancune, 

etc. »36 

 

Il n’y a point de doute que « ce Coran est un remède pour ce que renferment les 

poitrines en fait de maladies des passions, provenant de l’insoumission à la Loi, et 

des maladies du doute s’attaquant à la science sûre. »37 

 

2- « Et Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une 

miséricorde pour les croyants. » (al-Isra’ : 82) 

 

« Ceci signifie que tout le Coran constitue un remède et une miséricorde pour 

les croyants… 

 

Dans le verset, il y a l’indication que le Coran recèle des versets par lesquels on 

soigne les douleurs et les maladies. Ils ont été spécifiés dans les récits 

authentiques. Par conséquent, le verset les englobe de manière à ce qu’on 

utilise les versets qui partagent les deux significations. »38 

3- « Dis : pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. » (Fussilat : 

44) 

 

Cédons à al-Fakhr al-Razi, qu’Allah lui fasse miséricorde, la parole au sujet de 

la guérison du Coran 39: 

 

« Et sache que le Coran est une guérison pour les maladies spirituelles et aussi 

une guérison pour les maladies physiques. Quant à sa qualité de remède pour 

                                                           
36

 Ruh al-ma‘ani, 11/176 
37

 Tafsir al-sa‘di, 2/326 
38

 Al-Tahrir wa al-tanwir, 14/150 
39

 Al-Tafsir al-kabir, 21/29 
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les maladies spirituelles, elle est apparente, car les maladies spirituelles sont 

de deux types : les croyances erronées et les mœurs répréhensibles. Quant aux 

croyances erronées, les plus perverses sont les croyances corrompues relatives 

à la théologie, la prophétie, la résurrection, le décret divin et le destin. Le 

Coran est un livre qui comprend les preuves de la doctrine de vérité sur ces 

questions, aussi bien que l’annihilation des fausses doctrines sur ces mêmes 

questions… Quant aux mœurs répréhensibles, le Coran les consigne en détail 

et décrit les dépravations qu’elles contiennent, ainsi qu’une orientation vers 

les mœurs vertueuses et les œuvres louables… 

 

Quant à sa qualité de remède contre les maladies physiques, c’est parce que la 

recherche de la bénédiction à travers sa lecture repousse nombre de 

maladies… » 

 

Il nous appartient d’élargir le cercle de la guérison par le Coran des maladies 

du cœur, de l’âme et des membres, pour englober également les maladies 

chroniques contemporaines, comme les maladies du politique et de 

l’économique, les maladies de la vie et de la civilisation, ainsi que les autres 

maladies compliquées de notre temps. C’est de cette compréhension globale 

que nous devons considérer le remède coranique, et non pas le limiter aux 

simples maux de tête, de ventre ou du corps.40 

 

Par conséquent, un aspect de la grandeur du Noble Coran, de son importance 

éminente et de sa considérable influence, est qu’il contient la guérison 

complète des maladies des croyances erronées, des mœurs blâmables et des 

maladies physiques. Sa guérison s’étend aussi aux maladies chroniques 

contemporaines, si les gens se servent de ses enseignements et de ses remèdes, 

et les mettent en pratique. 

 

 

 

 

                                                           
40

 Mafatih li al-ta‘amul ma‘a al-qur’an, p. 34-35 
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9- Ahsan al-hadith 

 

Allah le Très Haut dit : « Allah a fait descendre le plus beau des récits. » (Zumar : 

23) 

 

C’est-à-dire le récit le mieux tissé, c’est le Coran.41 

 

Ceci est un éloge d’Allah Tout Puissant pour Son Livre, le Sublime Coran, qu’Il a 

descendu sur Son Noble Envoyé, à l’effet qu’il constitue le plus beau récit et 

absolument le meilleur discours de manière. 

 

« Le meilleur des livres révélés, d’entre les paroles d’Allah, est ce Coran. S’il est le 

meilleur, il s’ensuit que son lexique est le plus pur et le plus clair et que ses sens 

sont les plus éminents, car il est le plus beau discours tant sur le plan lexical que 

sémantique. Fidèle à lui-même, similaire dans la beauté et l’harmonie et l’absence 

de contradiction, de quelque nature que ce soit. 

 

Tant et si bien que, à chaque fois qu’on réfléchit et qu’on médite sur ce livre, on 

relève l’harmonie, même dans ses significations obscures, qui éblouit les 

contemplateurs, et qui affirme catégoriquement que ce Livre ne peut provenir que 

d’un Sage Connaisseur. »42 

 

« Il l’appelle « hadith » (récit) parce que le Prophète, sur lui la paix et la 

bénédiction, le racontait à son peuple et l’informait de ce qui en descendait sur 

lui. » 

 

Ce noble verset indique clairement que « le Coran a été préféré aux autres paroles 

d’Allah, la Torah, l’Evangile et tous les autres livres, et que tous les Anciens le 

professaient. Nul d’entre eux ne disait que tous ces livres étaient parole d’Allah, et 

que l’on ne pouvait, de ce fait, considérer le Coran comme étant supérieur aux 

autres. »43 

                                                           
41

 Tafsir al-samarqandi 3/174 
42

 Tafsir al-sa‘di, 4/318 ; al-Tahrir wa al-tanwir, 24/67 
43

 Kutub wa rasa’il wa fatawa ibn taymiyya fi al-tafsir, 17/11 
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L’ouverture du verset par le nom majestueux (Allah) annonce la solennité du 

meilleur récit révélé, car  Celui qui l’a fait descendre est le plus grand des grands. 

Elle indique également la particularisation, c’est-à-dire que l’action de faire 

descendre le Livre est exclusivement réservée à Allah le Très Haut. 

 

La signification : C’est Allah le Très Haut qui a descendu le Livre et ce n’est pas 

quelqu’un d’autre qui l’a écrit. C’est une allusion au fait qu’il s’agit d’une 

révélation de la part d’Allah le Très Haut et qu’il n’est pas de fabrication humaine. 

 

Le Coran a été appelé « hadith » (récit) dans plusieurs endroits du Livre d’Allah le 

Très Haut, dont : 

 

1- « En quelle parole croiront-ils après cela ? » (al-A‘raf : 185) 

2- « Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu’ils se détournent de toi et 

ne croient pas en ce discours ! » (al-Kahf : 6) 

3- « Quoi ! Vous étonnez-vous de ce discours ? » (al-Najm : 53) 

4- « Laisse-Moi donc avec quiconque traite de mensonge ce discours. » (al-

Qalam : 44)44 

 

Le Sublime Coran étant, de manière absolue, le plus beau récit, le plus beau des 

livres révélés, d’entre les paroles d’Allah le Très Haut, par rapport à la pureté et la 

clarté de ses mots, la magnificence de ses significations et leur multiples 

bénéfices. Ceci prouve bien sa grandeur, sa magnificence, ainsi que son 

importance éminente et son rang élevé. 

  

  

                                                           
44

 Al-Tahrir wa al-tanwir, 24/66 
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La Grandeur Des Qualites Du 
Coran 

 

1- Le Sage (al-Hakim) 

 

Allah le Très Haut a décrit Son Livre comme « hakim » (sage) dans plusieurs 

versets, dont : 

 

1- « Voici les versets du Livre plein de sagesse. » (Yunus : 1 et Luqman : 2) 

La description du Coran comme « al-hakim » ici a plusieurs sens, dont : 

(i) al-hakim veut dire clair et précis au sujet du licite, de l’illicite, des 

peines corporelles et des lois. Il est construit sur le schème fa‘il qui a la 

valeur de muf‘al. C’est l’opinion de Abu ‘Ubaydah ainsi que d’autres. La 

preuve en est la parole du Très Haut : « Un livre dont les versets sont 

parfaits en style et en sens. » (Hud : 1) 

(ii) al-hakim veut dire le juge/gouverneur. C’est-à-dire qu’il gouverne par 

le licite et l’illicite et il juge entre les gens avec la vérité. La preuve se 

trouve dans la parole du Très Haut : « et Il fit descendre avec eux le 

Livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs 

divergences. » (al-Baqarah : 213) 

(iii) al-hakim dans le sens que tout y est ordonné. En d’autres mots, Allah 

ordonne dans ce livre l’équité, le bien et le don envers les proches. Il y a 

aussi statué en interdisant la turpitude, le blâmable et la tyrannie, tout 

comme Il y a jugé en accordant le paradis à ceux qui Lui obéissent et le 
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feu à ceux qui Lui désobéissent. C’est l’opinion d’al-Hasan et ainsi que 

d’autres. 

(iv) al-hakim, selon Muqatil, veut aussi dire hermétique à la fausseté. Ce 

qui fait qu’il ne contient ni mensonge ni contradiction. 

al-Sa‘di, qu’Allah lui fasse miséricorde, a parlé de la consolidation des 

versets du Sage Coran, en expliquant les divers sens du terme « al-

ihkam » 45: 

(a) Les versets sont venus dans le plus éminent, le plus pur et le 

plus clair lexique, qui reflète la plus éminente et la plus 

belle des significations. 

(b) Ils sont protégés contre le changement et l’altération, contre 

l’ajout et contre la falsification. 

(c) Toutes les nouvelles antérieures et postérieures qui s’y 

trouvent et toutes les choses invisibles qu’ils contiennent 

sont conformes à la réalité, et la réalité leur est conforme. 

Aucun des livres divins ne les a contredits, aucun prophète 

n’a apporté une nouvelle qui les contredise et aucune 

science authentique, concrète ou abstraite, n’a contredit, ni 

ne contredira ce qu’ils ont démontré. 

(d) Ils n’ordonnent pas une chose sans que ce ne soit pour un 

intérêt pur, ou un intérêt prépondérant. Ils n’interdisent 

pas une chose sans que ce ne soit à cause d’une perversion 

absolue ou prépondérante. Souvent, ils associent une 

injonction, dont ils évoquent la sagesse et le bénéfice, à une 

interdiction, dont ils mentionnent la nocivité. 

(e) Ils associent d’une part l’incitation et l’admonition,et 

d’autre part l’exhortation éloquente qui permet aux âmes 

bienfaisantes de se modérer, et de recourir à l’arbitrage afin 

d’œuvrer de manière résolue. 

(f) On constate que les versets récurrents, tels que les récits, les 

lois, etc., sont tous en accord et sont en bonne intelligence. 

Il n’y a aucune contradiction ni aucune opposition entre 

eux. » 
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 Tafsir al-sa‘di, 4/101 
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C’est un Sage Glorieux qui a descendu ce livre sage. La 

sagesse est apparente dans sa structure, son orientation, 

son mode de descente et son traitement du cœur humain 

par la voie la plus courte. Comment la fausseté pourrait-

elle s’y introduire ?46 

 

2- « Ya-Sin. Par le Coran plein de sagesse. » (Ya-Sin : 1-2) 

C’est un serment d’Allah le Très Haut par le Sage Coran, qu’Il décrit comme 

« hikmah » (sagesse), c’est-à-dire le fait de mettre chaque chose à la place qui 

lui sied. 

 

Le lien qui existe entre l’objet du serment – le Noble Coran – et son sujet – la 

mission de l’Envoyé, sur lui la paix et la bénédiction – n’échappe à personne. 

En effet, s’il n’y avait d’autre indication et de preuve de sa mission que ce 

Noble Coran, il aurait suffi comme indication et preuve de cette noble mission 

prophétique.47 

 

Le Noble Coran interpelle tout un chacun, quel qu’il soit, de la manière qui lui 

convienne en agissant sur lui. Ceci émane des exigences de sa sagesse. 

 

Le Noble Coran éduque également par la sagesse, conformément à la droiture 

d’une méthode rationnelle et psychologique. Il s’agit d’une méthode qui 

oriente les énergies humaines dans une direction qui est  bonne et ferme. De 

même, il établit dans la vie un système propice à toute activité humaine, dans 

les limites de cette méthode sage.48 

 

Que l’on décrive le Sublime Coran comme « sage », parce qu’il est clair et 

précis au sujet du licite, de l’illicite, des peines corporelles et des lois ; ou parce 

qu’il gouverne par le licite et l’illicite et qu’il juge entre les gens avec la vérité ; 

ou parce que tout y est ordonné ; c’est-à-dire qu’Allah ordonne dans ce livre 

l’équité, le bien et le don envers les proches ; qu’Il y a interdit la turpitude,le 
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 Fi zilal al-qur’an, 5/3127 
47

 Tafsir al-sa‘di, 4/227 
48

 Fi zilal al-qur’an, 5/2958 
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blâmable et la tyrannie, tout comme Il y a jugé en accordant le paradis à ceux 

qui Lui obéissent et le feu à ceux qui Lui désobéissent ; ou parce qu’il est 

hermétique à la fausseté, ce qui fait qu’il ne contient ni mensonge ni 

contradiction ; tout ceci prouve le caractère sublime et magnifique du Coran, 

son importance éminente et son rang élevé. 

 

 

2- Le Puissant (al-‘Aziz) 

 

Allah le Très Haut décrit ainsi le Coran : « Et c’est un livre puissant. » (Fussilat : 41) : 

c’est-à-dire : « difficile d’accès et difficile de trouver quelque chose de semblable. »49 

 

al-‘Aziz : Précieux. L’origine de ce mot « al-‘izza » (la puissance), c’est-à-dire 

inaccessible, car lorsqu’une chose est précieuse on la défend et on la protège. al-‘aziz 

veut aussi dire : Celui qui triomphe et qui est invincible. Tels sont les arguments du 

Coran.50 

 

« Allah le Très Haut a qualifié le Livre de puissant, car, grâce à la véracité de ses 

significations, on ne peut l’attaquer ni le détracter. Il est protégé par Allah le Très 

Haut. »51 

 

● Ci-dessous suit le résumé des opinions des exégètes sur la description du 

Coran comme étant « ‘aziz »52 : 

1- Protégé contre satan qui n’y a pas accès. Il ne peut le changer, ni rien y 

ajouter ou retrancher. 

2- Noble et cher à Allah, précieux de la part d’Allah. Il convient donc de 

l’honorer, de le vénérer et de ne pas le prendre à la légère. 

3- Incomparable, protégé contre la fausseté et contre quiconque aurait 

l’intention de le falsifier ou de lui causer du tort. 

                                                           
49

 Al-Mufradat fi gharib al-qur’an, 335-336 
50

 Al-Tahrir wa al-tanwir, 25/71 
51

 Tafsir ibn ‘atiyya, 5/19 
52

 Tafsir al-qurtubi 15/367, Zad al-masir 7/262 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





La Grandeur Des Noms Et Des Descriptifs Du Coran | 25 

 

4- Il est impossible pour les hommes de parler comme lui. Par 

conséquent, il est dominant et victorieux. 

5- Il est incréé. 

 

Celui qui considère ces différentes opinions constate qu’elles s’appliquent toutes à la 

qualité de ‘aziz attribuée au Coran. Il s’agit d’une différence de variété et non 

d’opposition. Elles indiquent que le Coran est sublime et puissant, de grande 

importance et de rang élevé. 

 

Nous louons Allah le Puissant, qui a fait descendre un livre puissant / précieux : « Et 

c’est un livre puissant. » (Fussilat : 41), sur un prophète puissant : « Certes un 

Messager pris parmi vous, est venu à vous, puissant » (al-Tawbah : 128), pour une 

communauté puissante : « Or, c’est à Allah qu’est la puissance ainsi qu’à Son 

Messager et aux croyants. » (al-Munifaqun : 8)53 

 

 

3- Le Noble (al-Karim) 

 

Allah le Très Haut dépeint le Coran en ces termes : « Non !… Je jure par les positions 

des étoiles. Et c’est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Et c’est 

certainement un Coran Noble. » (al-Waqi‘a : 75-77) 

 

« C’est là une description du Coran comme étant réellement au-dessus de tous les 

livres ; le contradicteur ne peut le déchirer. »54 Allah le Très Haut l’a honoré, l’a 

ennobli, lui a donné une valeur qui surpasse tous les livres antérieurs et l’a honoré de 

sorte qu’il ne soit ni magie, ni divination, ni mensonge. 55 

 

L’honneur qu’Allah le Très Haut confère au Coran, provient aussi du fait qu’Il jure 

par les étoiles et leurs positions, c’est-à-dire leurs points de chute à leur coucher, et 

ce qu’Allah le Très Haut suscite à ces moments-là en terme d’événements qui 

prouvent Sa grandeur, Sa fierté et Son unicité. 
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Ensuite l a exalté l’objet du serment : « Et c’est vraiment un serment solennel, si vous 

saviez. » Dans cet énoncé il y a une inversion, dont la valeur est : c’est un serment 

solennel, si vous en saviez la solennité. 

 

Quant au sujet du serment, il consiste à soutenir le  Coran, qu’il est la vérité, sans 

doute aucun, et qu’il n’est affecté par aucune suspicion ; qu’il est généreux : c’est-à-

dire qu’il est rempli de bienfaits et qu’il regorge de science. Tout bienfait et toute 

science ne sont acquis et dérivés que du Livre d’Allah le Très Haut.56 

 

La signification : « Je jure par les positions des étoiles, que ce Coran est un Coran 

nobles, qu’il n’est ni magie ni divination ni forgé. Bien au contraire, il est un Coran 

noble et loué, dont Allah le Très Haut a fait un miracle pour Son prophète, sur lui la 

paix et la bénédiction. Il est noble aux yeux des croyants, parce qu’il est la parole de 

leur Seigneur et la guérison de leurs cœurs ; noble au regard des habitants du ciel, 

parce qu’il est une descente de leur Seigneur et Sa Révélation. 

 

« Karim » peut vouloir dire aussi incréé. On dit « karim »  parce qu’il contient des 

traits de caractère nobles et des choses dignes. On dit aussi, parce que celui qui le 

mémorise est honoré et son lecteur exalté.57 

 

De tout ce qui a été évoqué au sujet de la description du Coran comme « Karim », on 

retient sa grandeur, son éminence, son statut élevé et son rang auprès d’Allah le Très 

Haut, dans la mesure où Il l’a honoré, ennobli et placé sa valeur au-dessus de tous les 

livres antérieurs. 

 

Louange à Allah le Noble, qui a fait descendre un livre noble, avec lequel est 

descendu un ange noble, sur un prophète noble, à l’intention d’une communauté 

noble, qui obtiendra une récompense noble, si elle le suit et s’accroche à lui. 
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Allah le Très Haut dit : « Tu avertis seulement celui qui suit le Rappel58 et craint le 

Tout Miséricordieux, malgré qu’il ne Le voit pas. Annonce-lui un pardon et une 

récompense généreuse. » (Ya-Sin : 11)59 

 

 

4- Le Glorieux (al-Majid) 

 

Allah le Très Haut a qualifié le Coran de « majid » (glorieux) en deux endroits de 

Son Noble Livre : 

 

1- « Mais c’est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une Tablette. » (al-Buruj : 

21-22) 

 

La signification : « Ce Coran qu’ils démentent est d’un grade honorable, tant 

par son agencement que par son style, au point d’être inimitable. Il est 

infiniment noble, généreux et  béni. Il n’est pas comme ils disent : poésie, 

divination et magie. Non ! C’est la parole d’Allah préservée du changement et 

de l’altération, consignée dans la Tablette Gardée. »60 

 

Le résumé des opinions des exégètes sur la description du Coran comme étant 

« majid » (glorieux) est comme suit : 

 

(a) C’est un livre noble, plus noble que tout autre livre, d’une classe 

supérieure aux livres divins eu égard à l’agencement et à la 

signification.61 

(b) Il contient les significations les plus éminentes ; il a plusieurs sens et 

beaucoup de bénédictions ; il abonde en bienfaits et renferme les 

qualités les plus sublimes.62 

(c) Il est infiniment noble, généreux et béni, parce qu’il expose clairement 

les lois religieuses et mondaines, qu’Allah a prescrites pour Ses 
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serviteurs. Il n’est ni poésie, ni divination, ni magie comme ils le 

disent.63 

 

Celui qui considère ces diverses opinions voit qu’elles se rapportent toutes au terme 

de « al-majid » (le glorieux) en tant que qualificatif du Coran. Il s’agit d’une 

différence de variété et non d’opposition. Allah est plus savant. 

 

Il n’y a rien d’étonnant à ce que le Glorieux Coran soit ainsi décrit, car il est la parole 

d’Allah le Très Haut, le Glorifié. La preuve de la gloire du Coran réside dans sa 

préservation et sa protection par Allah le Très Haut, exalté soit-Il, contre l’intrigue 

des comploteurs, la frivolité des badins et contre ceux qui haïssent l’Islam et les 

musulmans. De même qu’Il l’a protégé contre tout ajout ou retranchement, et contre 

le changement et l’altération : « En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le 

Coran et c’est Nous qui en sommes gardien. » (al-Hijr : 9) 

 

2- Une autre preuve de la gloire du Coran est qu’Allah le Très Haut a juré par lui 

et l’a décrit ainsi dans le verset : « Qaf. Par le Coran glorieux. » (Qaf : 1) 

Parce que le Coran est glorieux et parce qu’il provient d’Allah le Très Haut, il est 

indispensable d’avoir foi en lui tout comme il est obligatoire, impératif et nécessaire 

de mettre en pratique ses règles, ses lois et son système.64 

 

Il ressort de tout ce qui a été dit plus haut, relatif à la description du Coran comme 

étant « majid » (glorieux », infiniment noble, généreux et béni, renfermant les 

éminentes significations, et qu’Allah le Très Haut l’a préservé et protégé contre 

l’intrigue des comploteurs et la frivolité des badins, qu’il y a une preuve claire et 

évidente de sa grandeur, de son éminence, ainsi que de sa grande importance et de 

son rang élevé. 

 

5- Le Sublime (al-‘Azim) 

 

Allah, qu’Il soit béni et exalté, a mis l’accent sur la grandeur du Coran en disant : 

« « Nous t’avons certes donné les sept versets que l’on répète, ainsi que le Coran 
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Sublime. Ne regarde surtout pas avec envie les choses dont Nous avons donné 

jouissance temporaire à certains couples d’entre eux. » (al-HIjr : 87-88) 

 

Allah le Très Haut dit à Son prophète, sur lui la paix et la bénédiction : Comme Nous 

t’avons donné le Sublime Coran, ne regarde pas ce monde et son lustre, et ce dont 

Nous avons donné jouissance aux gens. Contente-toi du Sublime Coran qu’Allah t’a 

donné, pour te passer des biens de ce monde et de sa beauté éphémère. 

 

« C’est comme s’Il disait : Nous t’avons donné quelque chose de conséquent et de 

sublime, ne regarde donc pas les autres choses de ce monde. »65 

 

Le Coran est la suprême faveur, auprès de laquelle toute autre faveur, aussi grande 

soit-elle, semble infime et méprisable. Contente-toi donc de ce Coran.66 

 

 

6- Le porteur de bonne nouvelle et l’avertisseur 

 

Allah le Très Haut décrit ainsi le Sublime Coran : « Un Livre dont les versets sont 

détaillés, un Coran arabe pour des gens qui savent, annonciateur d’une bonne 

nouvelle et avertisseur. » (Fussilat : 3-4). C’est une description du Sublime Coran ; il 

annonce la bonne nouvelle du paradis à ceux qui croient, et avertit ceux qui 

mécroient du feu de l’enfer.67 

 

On a dit : « Annonce la bonne nouvelle d’une récompense à ceux qui obéissent et 

avertit les pécheurs d’un châtiment. »68 

 

Le fait que le Coran soit « bashir et nadhir » prouve que la nécessité de comprendre 

la bonne nouvelle et l’avertissement qu’il renferme, relève des plus grandes tâches. 

Ceci impose de l’accueillir avec agrément, soumission et foi, et de le mettre en 
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pratique. En effet, l’une des plus grandes tâches pour l’homme consiste à connaître 

ce qui peut le conduire à la récompense éternelle ou au châtiment éternel.69 

 

S’agissant de ces deux caractéristiques, le Sublime Coran et les prophètes ont des 

points en commun. Allah le Très Haut décrit les envoyés en ces termes : « Puis, Allah 

envoya les prophètes annonciateurs et avertisseurs. » (al-Baqara : 213) 

 

Il dit à propos de l’imam des envoyés, Muhammad, sur lui la paix et la bénédiction : 

« Nous t’avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et 

avertisseur. » (al-Fath : 8). C’est-à-dire qu’il annonce la bonne nouvelle du paradis à 

qui lui obéit, et avertit du feu de l’enfer celui qui lui désobéit.70 

 

Il ne fait pas de doute, que la stimulation positive ainsi que la stimulation négative 

font partie des piliers d’une éducation réussie. L’annonce de la bonne nouvelle est le 

premier degré de la stimulation positive, tandis que l’avertissement constitue le 

premier degré de la stimulation négative. 

 

Parce qu’Allah Tout Puissant est le Seigneur des mondes, l’éducateur des hommes 

par Sa miséricorde et Sa sagesse, Il leur a fait parvenir les deux types de stimulation 

dans Son Livre. Par conséquent, le Noble Coran est une bonne nouvelle pour ceux 

qui suivent ses enseignements, et un avertissement et une intimidation pour ceux qui 

leur désobéissent et ne les mettent pas en pratique. Allah le Très Haut dit : « C’est un 

Livre qui t’a été descendu ; qu’il n’y ait, à son sujet, nulle gêne dans ton cœur ; afin 

que par cela tu avertisses. » (al-A‘raf : 2) 

 

Au sujet de la mission de ce sublime Livre, Il dit : « pour avertir d’une sévère 

punition venant de Sa part et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres 

qu’il y aura pour eux une belle récompense. » (al-Kahf : 2) 

 

La force d’incidence du Sublime Coran, ainsi que son efficacité et sa grandeur 

ressortent dans l’incitation et l’admonition : lorsqu’il annonce la bonne nouvelle du 
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paradis à ceux qui croient en lui et font œuvre pie, et avertit ceux qui mécroient en lui 

et lui désobéissent du feu de l’enfer. 

 

Est couronné de succès celui qui tient compte des deux éléments, lorsqu’il lit et 

médite le Coran, afin que, bénéficiant de l’avertissement, il s’éloigne des dangers et 

des lieux périlleux ; et, se félicitant et se réjouissant de la bonne nouvelle, il fait 

davantage de bonnes œuvres.71 

 

 

7- La fausseté ne l’attaque ni par devant ni par derrière 

 

Allah le Très Haut mentionne l’un des qualificatifs du Sublime Coran dans le verset : 

« Le faux ne l’atteint ni par devant ni par derrière. » (Fussilat : 42) 

 

al-Razi, qu’Allah lui fasse miséricorde, a fait état de plusieurs sens de ce verset, et ils 

s’appliquent tous au Sublime Coran. Il dit : 72« Il y a plusieurs aspects : 

 

1- Les livres antérieurs, tels que la Torah, l’Evangile et les Psaumes, ne le 

démentent pas, et il ne viendra pas un livre qui le démentira. 

2- Ce que le Coran a jugé vrai ne sera jamais faux, et e qu’il a jugé faux ne sera 

jamais vrai. 

3- Cela veut dire qu’il est protégé contre toute suppression pour que la 

fausseté l’attaque par devant, et contre tout ajout pour qu’elle l’attaque par 

derrière. La preuve en est le verset : « En vérité c’est Nous qui avons fait 

descendre le Coran, et c’est Nous qui en sommes gardien. » (al-Hijr : 9). 

Autrement dit, la fausseté est l’ajout et la suppression. 

4- Il est aussi probable qu’il signifie qu’à l’avenir il n’y aura pas un livre 

susceptible de s’opposer à lui, tout comme il n’y a pas eu, dans le passé, de 

livre capable de s’opposer à lui. 

5- L’auteur de al-Kashhaf affirme qu’il s’agit d’une allégorie, signifiant que 

« la fausseté » ne peut s’y infiltrer, et qu’elle ne trouvera pas une voie 

quelconque pour y accéder. »73 
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On a aussi dit : « Aucun satan, homme ou jinn ne peut l’approcher, que ce 

soit par le vol, par l’introduction de ce qui n’en fait pas partie, par l’ajout ou 

par la suppression. Il est protégé dans sa descente, dans ses mots et dans 

ses significations. Celui qui l’a fait descendre s’est porté garant pour le 

protéger. »74 

 

On dit également : « La fausseté ne s’y infiltre d’aucune direction, que ce 

soit par rapport aux nouvelles du passé ou des règles légales. »75 

 

Toutes les opinions mentionnées relèvent d’une différence de variété et 

non d’opposition. Elles prouvent la grandeur et la puissance du Coran, 

ainsi que son statut et sa valeur élevés auprès d’Allah le Très Haut. 

 

Si quelqu’un demande : « Des gens n’ont-ils pas attaqué le Coran et les 

frivoles ne l’ont-ils pas interprété ? » 

 

La réponse est : Oui, mais, par Sa sagesse et Sa miséricorde, Allah le Très 

Haut l’a protégé pour empêcher la fausseté de s’y incruster. Il lui a destiné 

des savants divins, à chaque époque et dans chaque contrée, pour les 

contrer en neutralisant leur interprétation et confondre leurs racontars. 

L’attaque d’aucun critique n’est restée sans être annihilée et aucun propos 

de frivole sans être anéanti, conformément à la parole du Très Haut et à Sa 

promesse qu’Il a remplie au fil des siècles et des époques. Il en sera ainsi 

tant que le monde existera : « En vérité c’est Nous qui avons fait descendre 

le Coran et c’est Nous qui en sommes gardien. » (al-Hijr : 9)76 

 

Louange à Allah qui n’a accordé à la fausseté aucune façon de s’infiltrer 

dans ce précieux Livre. Comment le pourrait-elle alors que ce Livre vient 

                                                                                                                                                                                     
73

 Al-Kashhaf de al-Zamakhshari 4/207 
74

 Tafsir al-sa‘di, 4/402 
75

 Al-Tafsir al-munir, 12/566 
76

 Al-Kashhaf, 4/207 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





La Grandeur Des Noms Et Des Descriptifs Du Coran | 33 

 

d’Allah, la Vérité, le Sublime77. Allah le Très Haut dit : « S’il provenait d’un 

autre qu’Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » (al-Nisa’ : 

82) 

 

« Ce Coran n’est nullement à être forgé en dehors d’Allah mais c’est la 

confirmation de ce qui existait déjà avant lui, et l’exposé détaillé du Livre 

en quoi il n’y a pas de doute, venu du seigneur de l’Univers. » (Yunus : 37) 
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