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Résumé :  

Ce mémoire est le résultat de la consultation et de la lecture des livres et 

des discours de l’Imam Khomeini afin de présenter et d’expliquer ses 

pensées dans le domaine des sciences coraniques. Selon l’Imam, le Saint 

Coran est une vérité transcendante au-delà de l’existence littérale, en 

connexion avec l’essence de Dieu Unique et il fait partie des faits 

scientifiques essentielles. Cette vérité transcendante a de nombreux 

objectifs et aspirations successives, qui ont à leur sommet, la divulgation 

et la propagation de connaissance divine et son extension dans la société 

et au sein des êtres humains. Dans la pensée de l’Imam Khomeini, la 

révélation est quelque chose qu’on ne peut pas comprendre. Cependant, 

on peut l’expérimenter et en avoir une connaissance intuitive. Bien que 

très peu de personnes parviennent à cette connaissance, sa vision et son 

explication concernant la révélation est une approche gnostique et il la 

considère comme une forme de contemplation. Bien qu’il croie en deux 

types de révélations du Coran (successif et soudain), l’Imam mentionne 

de nombreux stades concernant la révélation et considère que le hadith 

« Ahruf », fait référence aux sept stades de la révélation. Il mentionne les 

diverses et nombreuses dimensions des miracles du Saint Coran et porte 

l’accent sur sa dimension gnostique. Selon lui, le plus grand miracle du 

Coran est le miracle gnostique qui est au-dessus de tous les miracles. 

D’après l’Imam Khomeini, le Coran à notre possession est tel révélé au 

prophète de l’islam (saw). Il n’a subi aucune forme de distorsion et est 
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resté intact comme à sa révélation. Rien n’a été ajouté ni réduit. D’après 

lui, les divergences dans la lecture proviennent des inférences et des 

argumentations des lecteurs. Les différentes formes de lecture ne 

proviennent pas des récits et par conséquent, leur fréquence est très 

outrageante. Il estime qu’une seule forme de lecture est vraie et originale, 

et c’est celle acceptée par tous les musulmans et avec laquelle tout le 

monde récite le Coran. L’Imam considère la récitation du Coran comme 

une forme d’adoration et lui attribue de nombreux rituels intrinsèques et 

ésotériques. Il stipule que seul le respect des rituels particuliers peut 

conduit à un résultat. L’Imam Khomeini accorde de l’importance à 

l’interprétation orientée vers un objectif et insiste dessus. Il soutient que 

l’exégète doit expliquer et exposer les objectifs et buts du Saint Coran 

dans le commentaire. L’Imam trouve regrettable l’interprétation de façon 

partielle du Coran et encourage l’holisme. Il a qualifié le commentaire par 

avis des versets injonctifs (Ayatul-Ahkam) d’adoratif. Il ressort des 

déclarations de l’Imam que le langage coranique est un langage de 

guidance et de prédication. Parmi les qualités du Saint Coran, il y a le fait 

qu’il a fait usage de tous les points positifs de tous les langages 

(conventionnels, scientifiques, symboliques et…). Comme ses 

interlocuteurs et son public sont de tous les horizons, il fait usage d’un 

langage facile et en même temps compliqué. Une autre qualité du langage 

de prédication est la répétition.              

 

 


