
Résumé : 

Ce travail tente de prendre la notion d'interprétation dans la leçon la plus importante 

des milieux arabes allant de l'environnement et de la grammaire morphologique, la rhétorique, 

et de l'environnement du Coran, ce qui était de quatre chapitres, précédés par l'entrée est 

dédiée à la création de l'interprétation de l'Ouest. 

- L'entrée: et nous avons obtenu par le biais de la terminologie commune dans le domaine de 

l'interprétation, et sur la tête  (herméneutique), Et les anciens Grecs est le terme coincé la 

théologie chrétienne, Désigne les règles de l'interprétation et la compréhension de textes 

religieux, et le retour vieille importante - les Grecs - à la grecque païenne dieu Hermès, Et le 

nom de ce dieu est dérivé verbe (hermeneuein) dont je l'ai manqué l herméneutique, et se 

réfère à l'acte de divulgation pendant le discours. 

Nous avons également essayé de revenir à ses racines d'abord, d'identifier les phases et les 

développements qui ont défini le terme dans les temps anciens comme herméneutique, ou la 

théorie. Parce que herméneutique souvent associée Balsemiae Phénoménologie et nous nous 

plaisons à examiner la relation entre herméneutique et la sémiotique  une part, et entre  la 

herméneutique et la phénoménologie, de l'autre, puis de nouveau aux étapes de 

développement de nouveaux 

Des voies de développement, mais à l'époque moderne, et a été divisé en trois: la transition de 

phase est la compréhension du sens, et l'autre passage de la compréhension de la langue pour 

comprendre le motif de l'existence, et un troisième a enregistré le retour des critiques et les 

chercheurs à comprendre la compréhension de la structure existe. 

- Chapitre I: Et nous avons eu à discuter de l'interprétation de la morphologie des deux côtés 

de la décharge et dérivation, la première partie, ne savaient pas la différence entre la 

signification linguistique de l'interprétation et le sens de la terminologie, où l'approche des 

scientifiques à ce niveau standard, régie par la règle doivent être reçus par tous les 

formulations , et c'est quelque chose que leur approche est de rendre cette Besimtin un 

éminent La première est la croyance en l'idée d'origine, dans le sens où il existe déjà un point 

de référence constante pour toutes les formulations similaires directement si possible, sinon 

Fbtriv indirectement, se fondent sur l'hypothèse et l'interprétation, et la seconde s'efforce de 

mobiliser des exemples cohérente dans l'ordre et dans le temps différents dans un seul 

système, ou soumis à équilibrer un. 

chambre Valtbarv à envisager dans les formules en termes de poids et de structures, 

qui prennent le mot arabe, et ce défaut dans ces bâtiments des changements imprévus, à la 

recherche pour tous dans le contexte de la recherche pour les actifs et les branches, le mot est 



l'arabe, que ce soit vrai ou malades "retour à l'inventaire initial de ses grammairiens et l'utilité 

de ce principe de base est qu'aucun critère économique au sol et mesurés, par contraste avec le 

cas de l'utilisation de la conformité, pour le coup de changer ou d'influencer Kalialal et le 

remplacement et le cœur et les transports. 

Peut-être, l'origine, désignait par des chercheurs de l'arabe est à l'origine du défaut 

mental est malade sans fondement, Hakiq qui les invitait à ce comportement est contrôlé par 

l'idée d'actifs sur leurs esprits, et en essayant de mobiliser les divers exemples en vertu d'une 

règle, ou en vertu d'un système unique de recherche, mais si cette règle s'applique à l'objet 

pleinement des exemples, ils essaient de revenir tous les trois juste pour faire le modèle de 

base (verbe), le poids de la formule approuvée C'est ce qu'ils voulaient, et ne doit être 

interprétée de manière à l'objet de ce poids. 

Porter et l'interprétation de la construction de la dérivation de l'interprétation du chef 

précédent, les savants tenté de recueillir les dérivés arabes Amaagmehm dans l'original, qui 

vise à trouver un sens et un langage commun la charge des actifs, et ce qui va à l'encontre de 

ces actifs réponse doucement de fabrication et leur interprétation. 

- Chapitre II: En dépit du grand nombre d'interprétations dans les livres de grammaire arabe, 

on peut difficilement trouver une définition unique de l'interprétation de ces œuvres, chacun 

d'eux, parce que les grammairiens n'ont pas l'indiquer dans leurs œuvres, en théorie, mais a eu 

l'idée pour sa part, appliquée, et ce qu'il convient de noter que le sens de l'interprétation est d'y 

répondre en des termes différents, y compris: que les Arabes le souhaitent, et de bonnes 

intentions, souvent en laissant à l'auditeur, ne pas utiliser toute interprétation expression D, et 

étudié leur utilisation de l'expression, il est clair que les appelait «les différentes approches 

visant à donner une consistance recette la relation entre les textes et les règles. " 

Et peuvent être discutées dans ce chapitre sur les causes de l'interprétation de la grammaire, et 

les méthodes ou les moyens, ont été les motifs énoncés dans la règle de la grammaire et les 

différences entre les scientifiques, il ne fait aucun doute que l'interprétation se trouve dans la 

suite de l'examen d'un mental profond, a été invité par des actifs de grammaire qui a fait les 

grammairiens textes Itoon ING pour s'y conformer, et qui a été une raison de l'émergence de 

différences grammaticales qui a provoqué à son tour nourrir le principe d'interprétation et 

d'augmenter sa gravité. 

Et le moyen est divisé en trois, à savoir: les règles de comportement Bédouins, y 

compris la suppression de l', et d'accroître et de distorsion, et les règles de l'ordre, y compris la 

fourniture et les délais, la séparation, de piéger, de la fourrure et la prédominance des actifs p, 

alors les règles de conformité, de de la charge sur le sens et les branches de réponse de l'actif. 



 

- Chapitre III: Et le spectacle entre la métaphore termes et de l'analogie et de la parabole du 

chevauchement avec l'interprétation, étant donné que l'interprétation est l'inverse qui semble 

porter le texte signifie au sens figuré, sans le réel, et la métaphore est le terme est utilisé dans 

plus d'un mis sa relation avec la présomption de la preuve de la volonté de la véritable 

signification, et la relation entre le vrai sens et le sens métaphorique peut être semblable et 

peut-être d'autres, et la présomption peut être verbale et peut être actuelle, et tout Abonnez-

vous à la métaphore et l'interprétation en ce sens qu'elles transfert de mot de la balise d'État à 

l'affaire de sémantique à nouveau, I est caractérisé par que le transfert de l'affaire de la 

situation de la langue est appelée la vérité, la signification n'est pas réel, il n'est pas nécessaire 

dans l'interprétation que le transport de la vérité, et que nous sommes de retour à la définition 

du texte dans la critique contemporaine, nous pouvons la différence entre eux facilement, que 

l'interprétation métaphore précédemment, étant donné que le premier produite par Nas, la 

seconde est la production du lecteur. 

Et ce discours est un terrain fertile pour le lecteur arabe, implorant ses interprétations, 

et enrichit la lecture et en sciences de multiples tel que permis par l'inverse d'origine, et de 

s'infiltrer dans le vulgaire ordinaire et habituel. 

- Chapitre IV: l'interprétation mot reçu du Coran avec des significations différentes, mais ils 

ont tous en commun ce qu'ils retournent à l'origine de la chose, réelle ou récemment, et 

d'atteindre la destination finale ou le point de chose, et convient de mentionner que ce mot, et 

en dépit de l'apparition dans le Coran qui a été marqué par une perturbation importante, où 

elle était confuse lorsque certaines personnes à l'interprétation. 

Savait et interpréter le texte coranique d'intérêt crucial pour les savants musulmans, et 

pour leur intérêt dans le texte lui-même, parce que c'est ce qui a fait les mettre les contrôles et 

les conditions, de limiter le processus d'interprétation, et de limiter l'utilisation du texte 

coranique à des fins personnelles, ou des lignes sectaires. 

Et a un début d'interprétation avec le prophète Mahomet, les bénédictions et la paix, et 

ses compagnons après lui, puis leurs disciples, et les adeptes de leurs partisans, et son 

extension à certains travailleurs du Coran, qui Schroh à leurs propres fins, et de soutenir les 

doctrines, malgré le développement des conditions de , et malgré les avertissements de 

l'animation et à Son messager. Était le problème le plus grave dont souffre l'interprétation du 

Coran à la fois amer et pas encore à ce jour un des plus importants pourraient faire face à la 

livre de Dieu, où ils étaient similaires Coran, et tend à leur cœur de la déviation. 


