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Résumé 

 L’objectif de cette recherche est d’étudier le style interrogatif du 
point de vue grammatical et rhétorique et ce, à propos de l’affaire 
d’Abraham- que le salut soit sur lui-, et de dévoiler la particularité de ses 
utilisations propres et figurées, au cours d’une communication dialoguée 
entre les personnages de l’histoire. 
 Cette recherche a adopté une méthode différente  dans le suivi des 
versets coraniques qui décrivent l’histoire d’Abraham, selon l’ordre de la 
révélation et non selon l’ordre du Coran. Ceci est un essai qui  veut narrer 
l’histoire d’Abraham exactement comme il l’avait reçue le premier messager, 
le Prophète- que le salut de Dieu soit sur lui- dans le but d’arriver aux sens 
visés par l’histoire et de compter les réaliser. 
 Et pour atteindre cet objectif, il ya eu la réalisation d’une étude à 
propos du style interrogatif, d’abord grammaticalement, ensuite de manière 
rhétorique, par division de ce qui a été mentionné  dans l’histoire, entre le 
Coran de la Mecque et celui de la Médine tout en respectant le lieu et l’état 
où se sont révélés les versets de l’histoire. Enfin, faire apparaître les objectifs 
rhétoriques qui ont abouti à l’interrogation, et qui étaient, presque, toutes 
négatives à cause du choc entre les interlocuteurs. 
 Et comme l’histoire est un espace découvert qui aide à montrer les sens 
et à découvrir les indications qui sont explicites linguistiquement, par 
conséquent, il s’est produit  des constructions interrogatives de manière 
équilibrée entre avancement, reculement et suppression. 
 L’étude a conclu que l’ordre de l’histoire établi selon l’ordre de la 
révélation, a abouti, et de manière claire, à la progression logique et 
raisonnable qu’avait suivie Abraham  dans la discussion avec son père et 
avec son entourage, sachant bien utiliser l’interrogation avec ses différents 
outils et ses objectifs rhétoriques multiples que le cours parolier où elle s’est 
exprimée et le cours qui se traduit à partir de la particularité de la 
représentation narrative, et le but de tout cela est de réaliser un objectif plus 
haut et qui est la droiture et la corroboration de la croyance. 
 Nous avons tous besoin d’apprendre ce genre de guides discursifs que 
le Coran veut faire inculquer chez les Musulmans à travers son exposition de 
modèles discursifs pour la plupart des Prophètes et des Messagers dans leurs 
communautés vaniteux sans  épuisement et sans relâche. 




