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Introduction 
 

Le Sublime Coran a eu un effet prodigieux sur les cœurs des gens, génération 

après génération. En effet, après avoir transformé la vie des Arabes de la 

Péninsule Arabique, (en les menant) de l’ignorance à la science, du polythéisme à 

l’unicité, et de la division et le chaos au rassemblement, à l’harmonie et à 

l’organisation, les Arabes se sont élancés comme un torrent impétueux vers les 

divers coins de l’Arabie et autres. Ils ont balayé les trônes de Chosroês et de 

César, les plus grands rois de la terre, ont extirpé les racines du polythéisme et de 

l’iniquité, et ont propagé l’unicité, la vérité et la justice. Les gens ont alors 

embrassé la religion d’Allah en masse. Ils ont choisi la direction morale de ce 

Coran. Assurément, la raison de tout cela est, en premier lieu, imputable à 

l’incidence du Sublime Coran. 

 

Le Coran a ébloui les Arabes quand ils l’ont écouté pour la première fois. Qu’il 

s’agisse de ceux dont Allah a guidé les cœurs vers l’Islam et à qui Il a accordé la 

clairvoyance, ou de ceux dont Il a scellé les cœurs et voilé le regard, comme al-

Walid b. al-Mughira et autres. La magnificence de ce  Coran n’est perçue que par 

le cœur soumis, qui se laisse véritablement attendrir par lui. Mais les Arabes – 

comme le Sublime Coran les décrit – sont « un peuple querelleur. » (al-Zukhruf : 

58), et des ennemis acharnés : « et tu avertis un peuple acharné. » (Maryam : 97). 

Ils se sont mis à susciter des doutes au sujet du Coran, et ont lancé contre lui de 

violentes attaques dans le but de le dénigrer et de rabaisser ses mérites. 

 

On s’étonne vraiment de voir certains prédicateurs qui négligent ou se 

désintéressent de l’effet des versets du Coran sur le cœur de ceux qu’on invite à 
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l’Islam. Ils parlent de tout ce qui leur vient à l’esprit, sauf de la parole d’Allah le 

Très Haut, dans leur prédication. Ils ne tirent argument que de très peu de 

versets, et parfois même on n’entend pas un seul verset sortir de leurs bouches, 

en dépit de leurs discours abondants et diversifiés.1* 

 

En raison de l’extrême importance du Livre d’Allah le Très Haut et de sa 

formidable influence dans la propagation du message parmi les gens, tant dans le 

passé qu’à l’heure actuelle, nous aborderons l’incidence du Sublime Coran sur le 

cœur des gens qu’on invite à l’Islam, selon les axes suivants : 

 

 

  

                                                           
1
* Cela ne signifie pas que les prédicateurs doivent se limiter à la simple récitation des versets lors de leur 

prédication, en négligeant de  les éclaircir et de les expliquer, de les détailler et de les justifier, de citer les 

exemples et les preuves, et de rappeler les récits et les enseignements…, car c’est contraire au texte du Coran et 

de la pratique du Messager de l’humanité, sur lui les meilleures salutations et bénédictions. Le Très Haut dit : 

« Nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce qu’on a fait descendre pour 

eux afin qu’ils réfléchissent. » (al-Nahl : 44) 
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L’importance De La 
Prédication Par Le Coran 

 

Le rappel et le commentaire de certains versets sur l’importance de la prédication 

par le Coran. 

 

Allah, loué soit-Il, a soutenu Son Envoyé, sur lui la paix et la bénédiction, avec le 

Noble Coran ; Il lui a ordonné de s’en servir et de s’appuyer sur lui dans sa 

prédication, simplement en raison de sa forte influence sur les âmes. Pour cela, 

nous constatons qu’un grand nombre de textes coraniques ordonnent et incitent 

d’inviter les gens à l’Islam, par le Sublime Coran lui-même.  

 

Citons, entre autres : 

1- La parole du Très Haut : « Et ce Coran m’a été révélé pour que je vous 

avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu’il atteindra. » (al-An‘am : 19) 

 

Le Seigneur, que Sa Majesté soit proclamée, informe que ce Coran a été révélé 

pour le bien et la réforme des hommes. En effet, il contient un avertissement 

pour vous à qui l’on s’adresse, ainsi que pour tous ceux à qui parviendra le 

Coran, jusqu’au Jour de la Résurrection. C’est ce qui a fait dire à Mujahid – 

qu’Allah lui fasse miséricorde – : « Le Coran est un prédicateur et un 

avertisseur où qu’il arrive. » Puis, il récita : « Pour que je vous avertisse, par sa 

voie, vous et tous ceux qu’il atteindra. »2 

 

                                                           
2
 Tafsirr al-tabari, 11/291 
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2- La parole du Très Haut : « 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, et (qu’il 

soit) un Rappel aux croyants. » (al-A‘raf : 2). Ce discours est  adressé à 

l’Envoyé d’Allah, sur lui la paix et la bénédiction, pour qu’il avertisse ceux qui 

renient le Coran et qu’il s’en serve pour faire un rappel aux croyants, parce 

qu’il renferme tout ce dont les serviteurs ont besoin dans ce monde et dans 

l’au-delà, et parce que les croyants sont ceux qui profitent de sa guidance. 

 

Le prédicateur qui invite à Allah le Très Haut, en exhortant les gens au Coran, 

par le Coran, ne doit sentir aucune gêne dan son cœur. C’est-à-dire qu’il ne 

doit y avoir aucun embarras, aucun doute ni aucune ambiguïté, parce que c’est 

le Livre d’Allah le Très Haut, que la fausseté ne peut attaquer ni de face, ni par 

derrière. Que son cœur soit donc à l’aise, que le Coran le rassure, qu’il expose 

clairement ses ordres et ses interdits, et qu’il ne craigne aucun censeur ou 

opposant.3 

 

3- La parole du Très Haut : « Un Coran que Nous avons fragmenté, pour que tu 

le lises lentement aux gens. Et Nous l’avons fait descendre graduellement. » 

(al-Isra’ : 106). Allah Tout Puissant a donc fait descendre le Coran, sur le 

Messager, sur lui la paix et la bénédiction, de manière fragmentée, en le 

dispersant selon les occurrences et les événements, sur une période de vingt-

trois ans, pour qu’il le récite aux gens et le leur transmette posément, et afin 

qu’ils méditent ses versets et qu’ils y croient.4 

 

De même, tout prédicateur désireux d’imiter notre Prophète Muhammad, sur 

lui la paix et la bénédiction, est tenu d’inviter les gens avec le Sublime Coran et 

de le leur réciter posément, afin qu’ils soient touchés par les sagesses et les 

sciences utiles qu’il recèle. 

 

4- La parole du Très Haut : « Dis : « Je vous avertis par ce qui m’est révélé. Les 

sourds, cependant, n’entendent pas l’appel quand on les avertit. » (al-Anbiya’ : 

45). 

                                                           
3
 Tafsir al-tabari 12/297, Tasir al-qurtubi 7/160-161, Tafsir al-sa‘di p. 245-246, Fi zilal al-qur’an 3/1254-1259 

4
 Tafsir ibn kathir, 3/69 
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Ceci constitue un ordre d’Allah le Très Haut à Son Envoyé, sur lui la paix et la 

bénédiction, pour qu’il avertisse tous les gens et les invite par le Sublime 

Coran, qui est une révélation d’Allah. S’ils y répondent, c’est pour leur propre 

bien ; s’ils ne le font pas, c’est parce que la voix du Sage Coran qu’ils ont 

entendue, n’a pas trouvé un cœur disposé à être guidé, tout comme le sourd 

qui n’entend rien et qui ne sait pas ce que lui dit la personne qui s’adresse à 

lui.5 

 

De même, celui qui invite à Allah Tout Puissant, se sert du Coran pour avertir 

les gens et les effrayer. Celui qui ne répond pas à l’appel et n’est pas touché par 

le Coran, c’est parce que son cœur est dénué de bien et n’est pas disposé à 

l’accepter. Il ressemble au sourd qui ne tire aucun avantage des significations 

et des nouvelles portées par les voix. 

 

5- La parole du Très Haut : « N’obéis donc pas aux infidèles ; et avec ceci, lutte 

contre eux vigoureusement. » (al-Furqan : 52). Ce noble verset stipule 

clairement, que la prédication par le Sublime Coran est l’un des plus grands 

moyens de lutter, dans la voie d’Allah le Très Haut. En effet, Allah le Très 

Haut l’a appelé combat (jihad), voire grand combat. Quel grand honneur, 

donc, pour ceux qui invitent à Allah le Très Haut, de recevoir le surnom « les 

mujahidun qui livrent un grand jihad » ! Quelle est grande cette faveur qui 

leur est faite, pour laquelle ils doivent faire preuve de gratitude, de sincérité et 

d’efforts constants dans leur lutte, par le Sublime Coran, contre les mécréants 

et les musulmans désobéissants ! Car celui qui s’en sert pour lutter contre les 

mécréants, doit à plus forte raison le faire contre les musulmans 

désobéissants.  

6- La parole du Très Haut : « Ton Seigneur ne fait pas périr des cités avant 

d’avoir envoyé dans leur métropole un Messager pour leur réciter Nos versets. 

Et Nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. » 

(al-Qasas : 59). Ce verset également souligne l’importance de la prédication 

par le Coran. Allah, pureté à Lui, a en effet fait de l’audition des versets un 

refuge et une protection contre la descente du châtiment sur les mécréants. Ils 

                                                           
5
 Tafsir al-qurtubi 11/292, Tafsir ibn kathir 3/181, Tafsir al-sa‘di p. 473 
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n’ont palus aucune excuse, dès lors qu’ils ont entendu le Sublime Coran, 

lequel constitue le moyen le plus efficace et la raison la plus convaincante pour 

avoir foi en Allah Tout Puissant, et pour adhérer à Sa religion.6 

 

A l’instar de ce verset, il y a aussi la parole du Très Haut : « Et si l’un des 

associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu’il entende la parole 

d’Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne 

savent pas. » (al-Tawbah : 6). 

 

La parole du Très Haut : « afin qu’il entende la parole d’Allah » signifie : « Le 

Coran que tu lui récites et qu’il médite lui permet de prendre connaissance de 

la réalité de l’affaire. Allah aura alors une preuve contre lui. S’il embrasse 

l’Islam, il a les mêmes droits que les musulmans. S’il refuse, il doit alors être 

reconduit vers son lieu de sécurité ou vers sa demeure où il se sent en sécurité. 

Ensuite, combats-le si tu le désires. »7 

 

Si le Sublime Coran n’avait pas un effet profond sur le cœur de ses auditeurs, il 

ne constituerait pas la limite finale à l’autorisation d’accorder l’asile aux 

polythéistes. 

 

7- La parole du Très Haut : « Rappelle donc, par le Coran, celui qui craint Ma 

menace. » (Qaf : 45). Ceci en raison du fait que le Coran secoue les cœurs et 

suscite la crainte de la dureté de la punition d’Allah s’ils ne croient pas au 

Coran et s’ils ne le mettent pas en pratique. C’est pourquoi le Noble Coran 

représente la plus grande arme utilisée par ceux qui invitent à Allah, pureté à 

Lui, quand ils font le prêche aux gens et pour les influencer.8 

 

 

 

  

                                                           
6
 Tafsir al-qurtubi 13/301-303, Tafsir ibn kathir 3/397, Tafsir al-sa‘di p. 571 

7
 Tafsir al-qasimi, appelé « Mahasin al-ta’wil », 4/90 

8
 L’invitation à Allah par le Noble Coran, Dr. Khalid al-Qurayshi  Majalla Jami‘a al-Imam Muhammad ibn 

Sa‘ud al-Islamiyya, no. 31, Rajab 1421H, p. 273-278 
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Les Applications De La 
Predication Par Le Coran 

 

L’évocation et le commentaire de quelques exemples des applications de la 

prédication par le Coran. 

 

Introduction 

L’Envoyé d’Allah, sur lui la paix et la  bénédiction, invitait les gens à Allah le Très 

Haut par le Sublime Coran, en paroles et en actes, par sa conduite et par son 

caractère. Lorsqu’on interrogea la mère des croyants, ‘Aisha, au sujet de son 

caractère, elle répondit : « Certes, le caractère du Prophète d’Allah était le 

Coran. 9»10  

 

Autrement dit, le Prophète, sur lui la paix et la bénédiction, incarnait le Coran 

dans toutes ses affaires, conditions, paroles et actions. 

 

Mieux, le Prophète, sur lui la paix et la bénédiction, a expliqué que la raison 

principale de la multitude de ses disciples au Jour de la Résurrection, est la 

descente du Coran sur lui ; que le Coran est le plus grand miracle qu’Allah ait 

accordé à un prophète11. Il dit : « Parmi les prophètes, il n’en est pas un qui n’ai 

reçu ce en quoi les hommes ont cru. Par contre, ce que j’ai reçu est une révélation 

                                                           
9
 La signification : Le mettre en pratique, s’arrêter à ses limites, se parer de ses règles de bienséance, tirer les 

enseignements des ses paraboles et de ses récits, le méditer et le réciter de manière excellente. 
10

 Rapporté par Muslim 1/512, hadith 746 
11

 Référence précédente, Dr. Khalid al-Qurayshi, p. 282-283 
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qu’Allah m’a donnée. Aussi, je souhaite être celui d’entre eux qui aura le plus 

grand nombre de disciplines au Jour de la Résurrection. »12 

 

Parmi les différences essentielles entre le miracle du Sublime Coran et ceux des 

autres prophètes, on relève : 

 

1- Le miracle du Noble Coran continue jusqu’au Jour de la Rétribution, tandis 

que ceux des autres prophètes ont pris fin avec leurs époques. Seuls ceux qui 

étaient présents en ont été les témoins. 

2- Le Sublime Coran déroge aux habitudes par son style, son éloquence et par 

l’information qu’il donne des choses invisibles. Il ne se passe pas une époque 

sans que n’apparaisse une chose dont il a informée. Ceci ne se trouve pas dans 

les autres miracles. 

3- Les miracles du passé étaient sensoriels ; on pouvait les constater de visu, 

comme la chamelle de Salih ou le bâton de Musa. Par contre, le miracle du 

Coran est témoigné par la clairvoyance, ce qui explique le plus grand nombre 

de ceux qui le suivent. Car ce qui se voit à l’œil physique disparaît avec la fin 

de sa vision, alors que ce qui est perçu par l’œil de l’intellect perdure. Tous 

ceux qui viennent après le premier continuent à le voir, sans arrêt.13 

Si la personnalité solennelle et impressionnante de l’Envoyé dans la 

prédication ne l’a pas dispensé de la prédication par le Coran, que dire de nous 

aujourd’hui… Nous qui sommes négligents ? Nous en avons le plus grand 

besoin dans la prédication ! 

 

Pour cette raison, il appartient à ceux qui invitent à aller vers Allah le Très 

Haut, de veiller à tirer avantage de ce  miracle permanent – le Sublime Coran -

, de retourner vers lui, de faire toujours appel à lui quand ils invitent les 

autres, afin de réaliser les plus grands résultats et les effets les plus 

souhaitables dans la bonne conduite, la rectitude et la crainte d’Allah. 

 

                                                           
12

 Rapporté par Bukhari 6/118, hadith 4981, Muslim 1/134, hadith 152 
13

 Fath al-bari sharh sahih al-bukhari, de Ibn Hajar, 9/9-10 
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Dans ce qui suit, nous trouvons des exemples des applications de la 

prédication par le Sublime Coran, ainsi que l’effet de celui-ci sur le 

cœur de ceux qu’on invite.14 

 

1- La prédication, par le Coran, des délégations venues en 

pèlerinage. 

 

Ibn ‘Abbad, qu’Allah l’agrée, rapporte que ‘Ali b. Abi Talib, qu’Allah 

l’agrée, lui dit : « Lorsque l’Envoyé d’Allah, sur lui la paix et la 

bénédiction, reçut l’ordre d’Allah de se présenter aux tribus arabes, il 

sortit accompagné de Abu Bakr al-Siddiq et de moi-même, jusqu’à ce 

qu’on parvînt à une des assemblées arabes… Mafruq b. ‘Amr lui 

demanda : « A quoi nous invites-tu, Ô frère de Quraysh ? » 

 

L’Envoyé d’Allah, sur lui la paix et la bénédiction, récita : « Dis : 

« Venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne 

Lui associez rien ; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez 

pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout 

comme eux. N’approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en 

cachette. Ne tuez qu’en toute justice la vie qu’Allah a fait sacrée. Voilà 

ce qu’Allah vous a recommandé de faire ; peut-être comprendrez-

vous. » (al-An‘am : 151) 

 

Mafruq demanda encore : « A quoi invites-tu Ô frère de Quraysh ? » 

 

L’Envoyé d’Allah, sur lui la paix et la bénédiction, récita : « Certes, 

Allah commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et 

Il interdit la turpitude, l’acte répréhensible et la rébellion. Il vous 

exhorte afin que vous vous souveniez. » (al-Nahl : 90). 

 

Mafruq commenta : « Par Allah ! Ô Frère de Quraysh, tu invites, certes, 

à la nature bienfaisante et les bonnes œuvres. »15 
                                                           
14

 Référence  précédente, Dr. Khalid al-Qurayshi, p. 284-309. Min asrar ‘azama al-qur’an, p. 31-33. Min 

mashahid al-i‘jaz al-nafsi fi al-qur’an al-karim, Dr. ‘Ali al-Badri, Majallat al-Jami‘a al-Islamiyya, no. 44, 

onzième année, p. 85-94. Khasa’is al-qur’an al-karim,  Dr. Fahd al-Rumi, p. 99-101 
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Ainsi, l’Envoyé d’Allah, sur lui la paix et la bénédiction, a invité cette 

délégation qui est venue en pèlerinage, avant l’émigration vers Médine, 

en leur récitant des versets du Coran. Il répondit à leurs interrogations 

en évoquant les versets qui renferment les réponses à leurs questions. 

L’effet de cet exercice est clair sur Mafruq b. ‘Amr lorsqu’il déclare : 

« Par Allah ! Ô Frère de Quraysh, tu invites, certes, à la nature 

bienfaisante et les bonnes œuvres. » 

 

2- Le déplacement vers les gens pour les inviter par le Coran. 

 

Khalid b. al-‘Adwani, qu’Allah l’agrée, relate qu’il aperçut l’Envoyé 

d’Allah, sur lui la paix et la bénédiction, à l’Est de Thaqif, appuyé sur un 

arc ou un bâton, lorsqu’il vint solliciter leur assistance. Je l’ai entendu 

réciter : « Par le ciel et par l’astre nocturne. » (al-Tariq : 1), jusqu’à la 

fin. Je l’ai apprise à l’époque de la Jahiliyya, alors que j’étais encore un 

polythéiste. Puis je l’ai lue quand j’ai embrassé l’Islam. Les gens de 

Thaqif m’invitèrent et me questionnèrent : « Qu’as-tu entendu de cet 

homme ? » Je leur récitai alors la sourate al-Tariq. Les Qurayshites qui 

les accompagnaient répliquèrent : « Nous connaissons mieux notre 

compagnon ; si nous savions que ce qu’il disait était vrai, nous l’aurions 

suivi. »16 

 

Ainsi, le Messager d’Allah, sur lui la paix et la bénédiction, va vers les 

gens et voyage vers eux dans leur village, pour les inviter à Allah le Très 

Haut, en leur récitant des versets du Sublime Coran. En raison du 

profond effet de ces versets sur le cœur des auditeurs, l’éminent 

compagnon Khalid b. Abi Jahl al-‘Adwani al-Ta’ifi ne les a point 

oubliés. C’est pourquoi il dit : « Je l’ai apprise à l’époque de la Jahiliyya, 

quand j’étais encore un polythéiste, puis je l’ai lue quand j’ai embrassé 

l’Islam. » 

                                                                                                                                                                                     
15

 Rapporté par Ibn Hibban dans al-Thiqat 1 :80-88. al-Bayhaqi dans Dala’il al-nubuwwa 2/422-47.Le hafiz Ibn 

Hajar dit à son sujet : « Son isnad est bon. » Fath al-Bari 7/220 
16

 Rapporté par Ahmad dans al-Musnad, 4/335, hadith 19061. Il dit dans al-fath al-rabbani : « son sanad est bon 

», 20/243 
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3- La prédication des rois et des chefs par le Coran 

 

(i) Umm Salamah, qu’Allah l’agrée, dit au sujet de leur migration 

vers l’Éthiopie (le pays du Négus) … Le Négus demanda : « Avez-

vous quelque chose de ce qu’il a apporté ? » Il avait convoqué ses 

évêques et leur avait enjoint de disperser les livres autour de lui. 

 

Ja‘far b. Abi Talib répliqua : « Oui ». Puis, il récita de mémoire la 

sourate Kaf, Ha, Ya, ‘Ayn, Sad. Par  Allah, le Négus se mit à 

pleurer jusqu’à ce tremper sa barbe, de même que ses évêques 

pleurèrent au point que leurs livres en furent trempés. »17 

(ii) Dans la lettre que le Prophète, sur lui la paix et la bénédiction, 

envoya à l’empereur byzantin, Héraclius, on trouve : De 

Muhammad, Envoyé d’Allah, à Héraclius, le chef des Byzantins. 

Que la paix soit sur ceux qui suivent la voie droite. Je t’invite 

donc par le message de l’Islam. Embrasse l’Islam et tu sera sauf ; 

embrasse l’Islam et Allah t’accordera ta récompense deux fois. Si 

tu refuses, tu supporteras alors le péché des Pharisiens. « Ô Gens 

du Livre ! Venez à une parole commune entre nous et vous : que 

nous n’adorions qu’Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne 

prenions point les uns les autres pour Seigneurs, en dehors 

d’Allah. » Puis, s’ils tournent le dos, dites : « Soyez témoins que 

nous, nous sommes soumis. » (Al-‘Imran : 64)18 

 

Qu’il est donc grand l’effet du Sublime Coran sur ceux qui 

l’écoutent, qu’ils soient musulmans ou pas, des gens issus de la 

masse ou des rois et des chefs. Voici le Négus et ses patriarches 

qui n’ont pu se maîtriser en écoutant les versets du Sublime 

Coran, et se sont mis à verser des larmes au point de tremper 

leurs barbes, sous l’effet du Coran. 

                                                           
17

 Rapporté par Ahmad dans al-musnad, 1/201, hadith 1745, 5/290-292, hadith 22645. al-Haythami dit dans al-

Majma‘ 6/24-27 : « Rapporté par Ahmad ; ses transmetteurs sont des hommes de l’authentique (sahih), excepté 

Ibn Ishaq, qui reconnaît l’audition. » 
18

 Rapporté par Bukhari 3/1381, hadith 4553 
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4- L’effet du Coran sur le cœur de ses ennemis et de ses 

adversaires. 

 

Jabir b. ‘Abd Allah, qu’Allah l’agrée, relate : « Un jour les Qurayshites se 

réunirent et dirent : « Voyez qui, parmi vous, a la plus grande maîtrise 

de la magie, de l’art divinatoire et de la poésie. Envoyez-le vers cet 

homme qui a divisé notre communauté, éparpillé notre affaire et 

critiqué notre religion, pour lui parler et entendre sa réponse. 

 

‘Utbah b. Rabi‘a alla donc le voir et lui parla longuement. Quand il eut 

terminé, le Prophète, sur lui la paix et la bénédiction, lui dit : « As-tu 

terminé, Ô Abu al-Walid ? » « Oui » répondit-il. 

 

L’envoyé d’Allah, sur lui la paix et la bénédiction, dit : « Au Nom d’Allah 

le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux. Ha.Mim. C’est une 

Révélation descendue de la part du tout Miséricordieux, du Très 

Miséricordieux. Un Livre dont les versets sont détaillés, un Coran arabe 

pour des gens qui savent, annonciateur d’une bonne nouvelle et 

avertisseur. Mais la plupart d’entre eux se détournent ; c’est qu’ils 

n’entendent pas. Et ils dirent : « Nos cœurs sont voilés contre ce à quoi 

tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes. Et entre nous et toi, il y a 

une cloison. Agis donc de ton côté ; nous agissons du nôtre. » (Fussilat : 

1-5). 

 

Le Prophète, sur lui la paix et la bénédiction, poursuivit sa lecture 

jusqu’à ce qu’il atteignît le verset : « S’il s’en détournent, alors dis-leur : 

« Je vous ai avertis d’une foudre semblable à celle qui frappa les ‘Ad et 

les Thamud. » (Fussilat : 13). 

 

‘Utbah lui mit alors la main sur la bouche et l’adjura, au nom de la 

proche parenté, de s’arrêter. Puis, il se leva et retourna vers ses 

compagnons. 
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Ils se dirent entre eux : « Nous jurons, par Allah ! Abu al-Walid vous est 

revenu avec un visage différent de celui avec lequel il était parti. » Il 

leur dit, entre autres : « Ô Gens de Quraysh ! Obéissez-moi ! J’en fais 

mon affaire. Ne faites pas obstacle entre cet homme et ce sur quoi il 

est ; laissez-le. Par Allah ! Sa parole que j’ai entendue se fera certes 

parler d’elle… » Ils répondirent : « Par Allah ! Ô Abu al-Walid, il t’a 

ensorcelé par sa langue. »19 

 

L’effet du Sublime Coran sur le cœur des ennemis était tel qu’il leur 

arrachait le cœur et les empêchait de dormir. Rien ne les empêchait de 

répondre à son appel si ce n’était la fierté et l’obstination. Voire, les 

mécréants savaient l’effet que le Coran avait sur le cœur de ceux qui 

l’écoutent. Ils craignaient qu’ils n’aient une emprise sur le cœur des 

gens quand ils l’écoutaient, si bien qu’ils accueillaient ceux qui venaient 

à la Mecque, et les mettaient en garde contre l’audition ou la compagnie 

du Prophète, sur lui la paix et la bénédiction. 

 

Ils se recommandaient mutuellement de ne pas écouter le Sublime 

Coran, comme Allah le Très Haut le souligne : « Et ceux qui avaient 

mécru dirent : « Ne prêtez pas l’oreille à ce Coran, et faites du chahut, 

afin d’avoir le dessus. » (Fussilat : 26) 

 

Ils n’ont pas tenu ces propos parce qu’ils sont éloignés de son influence. 

En effet, si, au plus profond, d’eux-mêmes, ils n’en avaient pas ressenti 

la magnificence, ni compris son effet dans leurs cœurs, ils n’auraient 

pas lancé une telle mise en garde aux leurs, ni ne se seraient-ils 

interpellés de la sorte. Ils en étaient effectivement marqués, mais ils se 

montraient orgueilleux. 

 

 

 

                                                           
19

 Dala’il al-nubuwwa, Isma‘il ibn Muhammad al-Fadl al-Tamimi 2/220-222. Musnad Abi Ya‘la 3/350. 

Dans une autre narration, celui qui a entendu la sourate Fussilat du Messager et avec lequel s’est produit cet 

événement, est al-Walid ibn al-Mughira. 

Tafsir al-Tabari 28/155-157. 
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5- Rappeler les gens par le Coran, au cours des prêches cultuels. 

 

Umm Hisham bint Haritha b. al-Nu‘man, qu’Allah l’agrée, relate : 

« Nous partagions le four à pain avec l’Envoyé d’Allah, sur lui la paix et 

la bénédiction, tous les deux ans, ou une année et quelque mois. Je n’ai 

retenu « Qaf. Par le Coran Glorieux ! » que de la bouche du Messager 

d’Allah, sur lui la paix et la bénédiction. Chaque vendredi, il récitait 

cette sourate sur le minbar, lors de son prône. »20 

 

Ainsi, lorsque l’Envoyé d’Allah, sur lui la paix et la bénédiction, faisait 

son discours sur le minbar le vendredi, l’un des moments et des 

domaines les plus forts de la prédication, il prêchait et invitait les gens 

par le Sublime Coran, en récitant la sourate Qaf. 

 

6- Le frémissement du cœur à l’écoute du Coran. 

 

Jubayr b. Mut‘im, qu’Allah l’agrée, rapporte : « J’ai entendu le 

Prophète, sur lui la paix et la bénédiction, réciter la sourate al-Tur dans 

la prière du coucher (salat ul-maghrib). Lorsqu’il atteignit le verset : 

« Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs ? Ou ont-

ils créé les cieux et la terre ? Mais ils n’ont plutôt aucune conviction. 

Possèdent-ils les trésors de ton Seigneur ? Ou sont-ils eux les maîtres 

souverains ? » (al-Tur : 35-37), mon cœur faillit s’envoler. »21 

 

Pourquoi ne s’envolerait-il pas, et il n’y aurait rien d’étonnant en cela, 

parce que l’effet du Coran est très fort. A tel point que, s’il avait été 

descendu sur une montagne, celle-ci se serait humiliée et fendue par 

crainte d’Allah. 

 

  

                                                           
20

 Rapporté par Muslim 2/595, hadith 873 
21

 Rapporté par Bukhari 6/58, hadith 4854 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





L a  G r a n d e u r  D e  L ’ E f f e t  D u  C o r a n  | 17 

 

 

 

 

 

 

 

L’influence Du Coran Sur 
l’acceptation  De Certains 

Contemporains 
 

L’évocation des cas de certains contemporains qui ont été marqués par le Coran et 

qui ont répondu à son appel 

 

Introduction 

 

Le Sublime Coran a une importance majeure et un effet énorme dans la propagation 

de l’appel parmi les gens, tant dans le passé que dans le temps présent. Celui qui 

étudie la démarche rationnelle des non musulmans, verra que, face à l’Islam, il se 

situe au point d’équilibre entre l’attraction et la répulsion, dans deux directions 

opposées : 

 

La première direction : dominée par la tendance scientifique objective, qui essaie de 

se défaire de la passion, et d’être neutre tant dans l’opinion que dans le résultat. 

 

La deuxième direction : dominée par la tendance de partisanerie et de tout ce qui s’y 

rattache, ou tout sentiment de supériorité équivalent à cette tendance, face à tout ce 

qui est oriental. 

 

Notre propos, ici, concerne les témoignages et les opinions des gens de la première 

orientation. Cependant, il nous appartient de souligner une chose d’importance 

capitale : ces opinions et ces témoignages sur l’Islam ou le Coran, ne sont rien d’autre 
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qu’une confirmation des vérités existantes et des fondements fermes de notre 

religion et de notre civilisation.22 

 

Ces opinions et ces témoignages, sont attribués à des gens qui ont embrassé la 

religion d’Allah le Très Haut. Leurs propos concernent un des aspects de l’Islam, 

tenus avant ou après leurs acceptation de l’Islam. Ils sont ainsi 23: 

 

1- Un prêtre missionnaire du nom de Ibrahim Khalil24 Ahmad. 

 

Après une étude approfondie de l’Islam, et du Noble Coran en particulier, il 

annonça qu’il avait embrassé l’Islam et le proclama officiellement en l’an 1380 

H. Il déclare au sujet du Noble Coran 25:  

 

« J’ai l’intime conviction que si j’étais un existentialiste, c’est-à-dire ne croyant 

pas en l’existence d’un créateur pour cet univers, ni en aucun message divin, et 

que des gens venaient m’entretenir des domaines où le Coran a devancé la 

science moderne, je croirais au Seigneur de la Puissance et de l’Omnipotence, 

le Créateur des cieux et de la terre, sans rien Lui associer… » 

 

Il affirme ailleurs – et ceci exige de notre part une médiation, un examen 

attentif et une réflexion, en particulier ceux d’entre nous qui vivent une défaite 

psychologique face aux nations qui nous devancent dans les sciences 

naturelles. Il dit 26: « Le musulman doit être fier de son Coran, car il est 

comme l’eau, il est la vie de tous ceux qui viennent s’y abreuver. » 

 

                                                           
22

 Al-Da‘wa ila Allah bi al-qur’an ala-karim, Dr. Khalid al-Qurayshi, p. 311-313 

Qalu ‘an al-islam, Dr. ‘Imad al-Din Khalil, p. 11-22 
23

 Al-Da‘wa ila Allah bi al-qur’an al-karim, p. 314-331. Bi al-qur’an aslama ha’ula, ‘Abd al-‘Aziz al-Ghazzawi 

p. 67-162. Qur’anukum ya muslimun, Ibrahim al-Dabi‘I p. 53-55, 65-70. al-Qur’an al-karim min manzur gharbi, 

Dr. ‘Imad al-Din Khalil 17-26,44-49,72-79 
24

 Prêtre missionnaire né en Alexandrie. Diplômé en théologie de la faculté égyptienne de théologie et de 

l’université américaine de Princeton. Il a enseigné à la faculté de théologie de Assiout. Il a approfondi ses études 

sur l’islam, qui ont mené à sa conversion. Il a proclamé son adhésion à l’islam en 1960. Parmi ses ouvrages, on 

trouve : (Muhammad fi al-tawra wa al-injil wa al-qur’an) et (Tarikh bani isra’il). Voir : « Qalu ‘an al-islam », p. 

49. 
25

 Qalu ‘an al-islam, p. 49 
26

 Bi al-qur’an aslama ha’ula, p. 131-136 
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Il dit également27 : « Le Noble Coran devance la science moderne dans 

tous ses domaines : la médecine, l’astronomie, la géographie, la géologie, 

le droit, la sociologie, l’histoire… De nos jours, la science a pu constater ce 

à quoi le Coran est déjà parvenu par l’exposé éloquent et la description. » 

 

2- Parmi ceux qui, marqués par le Sublime Coran, ont embrassé 

l’Islam, on trouve le docteur Grinet28. 

 

Interrogé quant à la raison de sa conversion à l’Islam, il déclara29 : « J’ai 

étudié avec soin tous les versets coraniques qui ont un lien avec les 

sciences médicales, sanitaires et naturelles, que j’ai étudiées dans mon 

enfance et que je maîtrise, et j’ai constaté qu’ils s’appliquent parfaitement 

à nos connaissances modernes. J’ai donc embrassé l’Islam, car j’ai été 

convaincu que Muhammad a apporté la pure vérité il y a plus de mille ans, 

avant l’existence d’un enseignant ou d’un pédagogue humain. Si chaque 

personne qui pratique un art ou une science comparait, comme il se doit, 

les versets coraniques avec ce qu’elle a appris – comme je l’ai fait – elle 

embrasserait l’Islam sans aucun doute, si elle est rationnelle, sans aucune 

vue intéressée. 

 

3- Le Sublime Coran a profondément marqué certains étrangers 

non arabophones. 

 

Ceci a poussé certains à proclamer leur adhésion à l’Islam et à évoquer 

l’effet que le Coran a eu sur eux. On trouve, entre autres : 

 

L’Orientaliste français Etienne Dinet30, qui a proclamé sa conversion à 

l’Islam en disant31 : « Il est aisé pour le croyant en tout temps et en tout 

                                                           
27

 Muhammad fi al-tawra wa al-injil wa al-qur’an, p. 47-48 
28

 Célèbre médecin français. Il était député. Voir : « Bi al-qur’an aslam ha’ula », p. 76 
29

 Bi al-qur’an aslama ha’ula, p. 76 
30

 Etienne Dinet (1861-1929). A fait ses études en France, se dirigea vers l’Algérie où il passe la moitié de 

chaque année à Bu Sa‘ada. Il proclama son adhésion à l’islam en 1927 et prit le nom de Nasir al-Din. Il effectua 

le pèlerinage à la Maison Sacrée en 1928. Parmi ses écrits on recense : La vie des Arabes, Rayons de la lumière 

d’islam et L’Orient dans l’esprit occidental. Voir : « Qalu ‘an al-islam », p. 63. al-Islam fi al-‘aql al-‘alami, p. 

179. 
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lieu de voir ce miracle rien qu’en lisant le Livre d’Allah. Dans ce miracle, se 

trouve l’explication évidente de cette propagation époustouflante qu’a 

connue l’Islam, et dont les Européens ne connaissent pas la raison, parce 

qu’ils ignorent le Coran, ou parce qu’ils ne le connaissent qu’à travers des 

traductions dépourvues de vitalité, sans compter qu’elle ne sont pas 

minutieuses. » 

 

Il dit ailleurs32 : « Si la magie du style coranique et la beauté de ses sens 

produisent un tel effet sur le cœur des savants qui n’ont aucun rapport 

avec les Arabes, ni avec les musulmans, quelle sera alors la force de cette 

fougue qui fascine les Arabes du Hijaz ? Ceux-là mêmes dont les versets 

sont descendus dans leur belle langue … Quand ils écoutaient le Coran, ils 

étaient instantanément saisis de réactions formidables ; ils restaient cloués 

sur place… » 

 

4- Parmi les exemples qui démontrent l’effet du Sublime Coran sur ceux qui 

l’écoutent, il y a ce que rappelle le prêtre Jean-Baptiste Ahunimu33, en 

expliquant la raison de sa conversion à l’Islam. Il dit34 : « La raison de mon 

adhésion à l’Islam se trouve dans ma présence lors d’une conférence, 

consistant en une polémique entre un musulman et un chrétien. Au cours 

de la conférence, j’ai été convaincu par la sourate Maryam et par une autre 

sourate, que l’Islam est la religion de vérité. » 

 

5- Quant au docteur Nasim Soussa35, qui était juif avant d’être musulman, il 

déclare36 : « Mon penchant pour l’Islam remonte aux débuts de ma lecture 

                                                                                                                                                                                     
31

 Qalu ‘an al-islam, p. 63-64. al-islam fi al-‘aql al-‘alami, p. 197-198 
32

 Qalu ‘an al-islam, p.64 
33

 Détenteur d’une licence en études théologiques. C’était un prêtre catholique durant les premières années puis 

embrassa l’islam à Conakry, capitale de la Guinée, en 1991. Son nom fut : Ibrahim Ahunimu. Il se déplaça en 

Côte d’Ivoire, au Ghana, au Togo et au Niger pour prêcher l’islam. 
34

 Bi al-qur’an aslama ha’ula, p. 89 
35

 Chercheur et ingénieur d’Irak, membre de l’académie scientifique irakienne et l’un de plus grands spécialistes 

de l’histoire de l’irrigation en Irak. Il était juif avant d’embrasser l’islam sous l’influence du Sublime Coran. Il 

est mort il y a quelques années de cela. Il a laissé de nombreuses études dans divers domaines. Il est l’auteur de 

répliques aux prétentions du sionisme international d’un point de vue historique. Parmi ses écrits on recense : 

(Mafsal al-‘arab wa al-yahud fi al-tarikh) et (Fi tariqi ila al-islam). Voir : « Qalu ‘an al-islam », p. 70. 
36

 Qalu ‘an al-islam, p. 70 
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du Noble Coran. D’emblée j’ai eu une grande passion pour lui … J’étais 

transporté quand je lisais ses versets… » 

Il poursuit son explication de l’effet du Coran en ces termes37 : « Je ne pense pas 

qu’il y existe une chose, qui puisse marquer l’homme, qui a connu la vérité et la 

spiritualité de la religion islamique, autant que la lecture des versets du Glorieux 

Coran marque ses sentiments. Il est alors envahi par un sentiment débordant dû à 

ce contact spirituel ; il est attiré par cette crainte respectueuse de la divinité, que 

Sa Majesté soit proclamée, et il reconnaît alors en toute humilité son incapacité et 

sa faiblesse devant la parole de son Sublime Seigneur… 

A ce propos, nous n’avons qu’à considérer la situation dans les églises 

occidentales… pour que nous puissions facilement comparer entre la spiritualité 

de l’Islam et son emprise sur les sentiments, dans Son Glorieux Furqan, d’une 

part, et les principes des autres croyances et leurs livres, de l’autre. » 

 

6- Il existe un exemple de l’effet du Sublime Coran sur un Européen qui a obtenu la 

célébrité et la richesse, et amassé les plaisirs de ce monde éphémère, au point de 

se croire le plus heureux des hommes, jusqu’à ce qu’il entende le Sublime Coran. 

Il comprit alors qu’il n’a connu aucun bonheur, et qu’il n’a jamais goûté à un 

bonheur semblable au bonheur et au plaisir qu’il a ressenti en écoutant le Coran. 

Il a aussitôt annoncé sa conversion à l’Islam, devenant l’un des prédicateurs de 

cette religion. Cet homme est l’ancien célèbre chanteur britannique, Cat 

Stevens38, qui dit39 : « A cette époque de ma vie – c’est-à-dire avant de devenir 

musulman – il me semblait que j’avais tout accompli, que j’avais réalisé mon 

succès et ma célébrité, et que j’avais acquis la richesse et les femmes… Tout. Mais 

j’étais semblable à un singe qui sautait d’un arbre à l’autre, sans jamais être 

satisfait. Mais ma lecture du Coran était comme une confirmation de tout ce qu’il 

y avait en moi40 ; je le voyais comme la vérité. La situation était comme le 

véritable gouvernail de ma personnalité. » 

 

                                                           
37

 Fi tariqi ila al-islam, p. 183-184 
38

 Ex-chanteur britannique, d’origine autrichienne, très célèbre dans son pays. Il a vendu pratiquement un 

million de disques. Il devient musulman en 1976, après avoir connu l’islam par l’intermédiaire de son frère. Il 

passe la plupart de son temps à prêcher l’islam. Voir : « Qalu ‘an al-islam », p. 68. 
39

 Qalu ‘an al-islam, p. 68. Bi al-qur’an aslam ha’ula, p. 91-93 
40

 Ceci est une confirmation que le Sublime Coran est un rappel de ce qui se trouve dans la religion naturelle. 
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7- Parmi les exemples qui démontrent l’effet du Sublime Coran sur la pensée 

arabo-islamique, il y a ces propos du penseur français Vincent Monteil41 : 

« L’exemple de la pensée arabo-islamique tenue à l’écart de l’effet 

coranique est comme un homme vidé de son sang ! »42 

 

8- La britannique Honey43, tellement passionnée de philosophie qu’elle y 

consacra ses études. Elle parle de son expérience personnelle avec le 

Sublime Coran en ces termes 44: « Quels que soient mes efforts, je ne 

pourrai jamais décrire l’effet que le Coran a eu sur mon cœur. J’avais à 

peine terminé la lecture de la troisième sourate du Coran, que je me vis 

prosternée devant le Créateur de cet univers. C’était ma première prière 

(salat) en Islam. » 

 

9- ‘Amir b. ‘Ali David45, l’indo-chrétien qui est aussi devenu musulman, parle 

de son expérience avec le Sublime coran. Il déclare : « J’ai pris une copie de 

la traduction en anglais des sens du Noble Coran, car je savais que c’était le 

livre sacré des musulmans. Je me suis mis à le lire et à réfléchir sur ses 

sens. 

Il a polarisé toute mon attention et grande fut ma stupéfaction lorsque j’y 

trouvai la réponse convaincante à ma déroutante question (le but de la 

création) dans les premières pages du Noble Coran… J’ai lu les versets 30 à 

39 de la sourate al-Baqara… Ce sont des versets qui démontrent la vérité en 

toute clarté, à tout chercheur honnête… Ces versets nous informent en 

toute clarté et évidence, et de manière convaincante de l’histoire de la 

création. »46 

                                                           
41

 Chercheur et voyageur français, spécialisé dans l’étude des questions islamiques et arabes. Il a passé de 

nombreuses années au Maghreb, au Machreq, en Afrique et en Asie. Il a publié des dizaines d’études et de livres 

sur l’islam et la civilisation islamique. Il a déclaré son adhésion à l’islam en 1977, sous le nom de al-Mansur 

billah al-Shafi‘i. Voir : « Qalu ‘an al-islam », p. 88. 
42

 Rijal wa nisa aslamu, 5/50-51 
43

 Ayesha Bridget Honey, née dans une famille chrétienne anglaise, passionnée de philosophie. Elle est partie au 

Canada pour compléter ses études. Là elle a eu l’occasion de faire connaissance avec l’islam et elle est devenue 

musulmane. Elle a enseigné dans une grande école au Nigeria. Voir : « Qalu ‘an al-islam » p. 88. 
44

 Même référence, 1/59-60 
45

 Vient d’une famille hindoue brahmane, qui a embrassé le christianisme par le biais des missionnaires qui sont 

venus avec le début du colonialisme. Il lisait énormément les livres religieux. Lorsqu’il eut l’occasion de lire le 

Sublime Coran, sa réponse fut son adhésion à l’islam. Voir « Qalu ‘an al-islam » p. 59. 
46

 Même référence, 8/109 
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10- Brown47 et le secret de la mer profonde 

Brown lut le Sublime Coran jusqu’à ce qu’il parvînt à la parole du Très Haut : 

« ou semblables à des ténèbres sur une mer profonde : des vagues la 

recouvrent, au dessus desquelles s’élèvent d’autres vagues, sur lesquelles il y a 

d’épais nuages. Ténèbres, les unes au-dessus des autres. Quand quelqu’un 

étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu’Allah prive de lumière 

n’a aucune lumière. » (al-Nur : 40) 

 

Dans ce verset, il y a l’allusion à la mer profonde, que les savants n’ont 

découverte que tout récemment, lorsqu’ils ont pu plonger dans de grandes 

profondeurs, où il y a l’obscurité totale, des ténèbres entassées et le très grand 

froid. 

 

Brown interrogea alors un savant musulman de l’Inde : 

 

« Votre prophète Muhammad a-t-il déjà pris la mer ? » « Non » répondit-il. 

Brown questionna davantage : « Qui lui a donc enseigné l’océanographie ? » 

Le savant musulman répliqua : »Que cherches-tu à travers cette question ? » 

 

Brown rétorqua : « J’ai lu dans le livre de l’Islam un verset, dont les 

profondeurs ne sont connues que de celui qui est versé dans 

l’océanographie. » Puis, il récita le verset et dit : « Si Muhammad, sur lui la 

paix et la bénédiction, n’a pas pris la mer, n’a pas reçu la science 

océanographique de professeurs spécialisés et n’a pas étudié dans une 

université ou institut, voire il était illettré, qui lui a donc enseigné cette science 

utile ? A moins que ce ne soit une révélation de la part du Créateur des 

créatures. J’atteste qu’il n’y a de dieu si ce n’est Allah et que Muhammad est le 

Messager d’Allah. »48 

 

11- Un savant allemand et les empreintes digitales. 

                                                           
47

 Marin britannique. Voir : « Bi al-qur’an aslama ha’ula », p. 128.  
48

 Bi al-islam aslama ha’ula, p. 130. Tafsir al-jawahir, Tantawi  Jawhari 24/309 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





L a  G r a n d e u r  D e  L ’ E f f e t  D u  C o r a n  | 24 

Allah le Très Haut dit : « L’homme pense-t-il que Nous ne réunirons jamais ses 

os ? Mais si ! Nous sommes capable de remettre à leur place les extrémités de ses 

doigts. » (al-Qiyamah : 3-4) 

Ce verset fait référence aux empreintes digitales. Il est à l’origine de la conversion 

à l’Islam d’un savant allemand. – L’auteur du Tafsir al-Jawhar transmet, en effet, 

du voyageur Mahmud Sami que la miséricorde d’Allah a touché se savant et il a 

embrassé l’Islam. Il en a fait l’annonce devant une assemblée de savants, et 

quand il a été interrogé sur la raison de sa conversion, il a cité le verset : « Mais 

si ! Nous sommes capable de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. » 

La découverte du principe des empreintes digitales n’a été accessible aux 

Européens, sans parler des Arabes, qu’à notre présente époque. Il s’agit donc de 

la parole d’Allah et non de la parole humaine. »49 

Après tout cela, personne ne sera en mesure de connaître les aspects de la 

grandeur et de l’effet du Sublime Coran, ainsi que son impact sur les cœurs. Il 

s’agit plutôt de sentiments et d’impressions qui se sont illuminés dans le cœur de 

certaines personnes qui ont embrassé l’Islam récemment. Elles ont tenté de les 

exprimer selon leurs moyens, mais comment pourraient-elles décrire cette réalité 

ou percer les secrets, les merveilles et la grandeur de l’impact du Coran? 

49
 Ma‘a kitab Allah, Ahmad ‘Abd al-Rahim al-Sayih, Majalla al-Jami‘a al-Islamiyya, no. 40, Rabi‘ al-Awwal 

1398, p. 23-27 
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