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L’état du croyant lorsqu’il écoute le Coran 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 
 
Chers fidèles, 
 
ALLAH a dit dans sourate « Al –A’raaf » verset 204 : « Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l’oreille 
attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde. » 
 
ALLAH a dit dans sourate « le butin » verset 2 : « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent 
quand on mentionne ALLAH. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils 
placent leur confiance en leur Seigneur. » 
 
Cela veut dire que les cœurs des croyants se raffermissent, renforce leur certitude. Tel est leur situation 
lorsqu’ils entendent et méditent sur les versets. Parmi les signes du croyant, lorsqu’il entend la récitaiton du 
Coran, cela augmente sa foi, renforce sa certitude, augmente sa science. Car son ouïe est concentré, et 
son cœur présent. Surtout aussi pace que son âme est empressé d’invoquer ALLAH Le Très-Haut. Si une 
personne écoute le discours d’un président ou d’un roi, il est très concentré, alors qu’en est-il de la parole 
d’ALLAH lorsqu’elle est récitée ? En effet la parole d’ALLAH est la parole du Roi des Rois. C’est pour cette 
raison que le croyant est très concentré lorsqu’il l’écoute, et l’intègre au plus profond de son cœur. Afin qu’il 
puisse avec facilité faire des bonnes actions. Il aura donc appliqué le verset suivant dans sourate « Saad » 
Allah dit verset 29 : « Un livre béni que Nous avons fait descendre vers toi, afin qu’ils méditent sur ses 
versets et que les doués d’intelligence réfléchissent ! »  
  
ALLAH dans le coran décrit à plusieurs reprises comment est l’état du croyant lorsqu’il récite le coran 
Par exemple ALLAH dit dans sourate « la prosternation » verset 15 à 16 : « Seuls les croient en Nos 
versets ceux qui, lorsqu’on les leur rappelle, tombent prosternés et, par des louanges à leur Seigneur, 
célèbrent Sa gloire et ne s’enflent pas l’orgueil. 
Ils s’arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir ; et ils font largesse de ce que 
Nous leur attribuons. » 
Tel est l’état du véritable croyant lorsqu’il écoute le Coran. Leurs yeux pleurent, et leurs cœurs tremblent 
par crainte d’ALLAH. 
Il y a quelques exemples de nos pieux prédécesseurs lorsqu’ils écoutaient le Coran. Parmi eux, Fadl 
RAQACHI a dit : « Tout cœur qui ne réagit pas lorsqu’il entend le Coran être récité avec une belle voix, est 
un cœur mort. » 
Hassan AL BASRI a dit : « Il y a 3 sortes de récitateur du Coran : 
- Un homme qui a appris le Coran et qui mendie avec 
- Un peuple qui a lu le Coran, ont appris le Coran mais transgresse ses limites. Ils se sont rapprochés des 
gens d’influences et de pouvoir, s’en vantent. Ils font du commerce avec le Coran. Il n’est même pas 
conscient de la valeur de ce qu’il possède. Ces personnes sont les plus nombreuses parmi les 
mémorasiteur du Coran. 
- Un homme qui a lu le coran et qui pleure parce qu’il a compris ce qu’enseigne le Coran. Apprenez le 
Coran et enseignez-le en étant sincère avec ALLAH. Ne regardez pas ce que les gens ont mais regardez 
sur ce qu’ALLAH peut vous donner. Avec ces personnes ALLAH fais descendre la pluie, éloigne les 
malheurs. Par ALLAH cette dernière est malheureusement minoritaire.» 
Malik IBN DINAR a dit : « Ô mémorisateur du Coran ! Qu’a planté le coran dans vos cœurs ? Car le Coran 
est ce qui fait revivre les cœurs comme l’eau fait revivre la terre. » 
Wahb IBN MOUNABIH a dit : « On demanda à un homme ne dors-tu pas ? L’homme a répondu la 
méditation du Coran me fait perdre mon sommeil. » 



Un tabi’i a prié un jour derrière le calife Omar Ibn Abdel’Aziz lorsqu’il récita « Et arrêtez-les : car ils doivent 
être interrogés » (sourate « Les rangées verset 24) 
Il répéta plusieurs fois ce verset mais n’arrivait pas à passer au verset suivant. 
Bien qu’ils tremblaient et avaient peur en écoutant le coran, leurs peaux et leurs cœurs s’apaisaient. 
Ils écoutaient le Coran avec une très grande attention, et comprenaient le sens des versets. Ils prenaient 
en compte les conseils du Coran. A cet instant aucune chose ne pouvait les déconcentrer. Mais l’écoute ne 
leur suffisait plus car ils souhaitaient appliquer les commandements et les sagesses du Coran. Dans leur 
assemblée il n’y avait aucun dérangement, ils dégageaient de la sérénité et de la tranquillité. Tel était l’état 
des pieux prédécesseurs avec le Coran. 
 
Malheureusement, de nos jours, lorsque les musulmans écoutent du Coran ils s’enfuient. Ils discutent entre 
eux, ils parlent de choses futiles. Ils oublient que ceci enlève le goût de l’écoute du Coran. Et ceci n’est pas 
compatible avec le Coran. De même que dans la mosquée, nous devons nous taire et ne pas discuter, 
surtout entre l’adhan (l’appel à la prière) et l’iqama (le début de travail). Ils oublient que celui qui récite le 
coran est en train de leur faire un rappel d’ALLAH. S’ils rejettent ce qu’il récite, ils rejettent alors ALLAH. Il y 
a certaines personnes, qui lorsqu’un sheikh récite le coran, il continue à boire leur café, leur thé et à 
discuter. 
Ni les commandements du Coran, ni ses sagesses ne font bouger leurs cœurs. Ces personnes ont souillés 
une assemblée du coran. Et ils sont concernés par la parole d’ALLAH dans sourate « les prophètes » 
verset 2 : « Aucun rappel [de révélation] récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu’ils ne l’entendent 
en s’amusant. » 
 
Le problème mes chers sœurs, mes frères, est que nos cœurs se sont endurcis à l’évocation d’ALLAH. 
Parmi les causes du durcissement des cœurs : l’amour de ce bas monde, l’abus de sommeil, de rire et de 
parole, faire des péchés sans faire le repentir, le manque de considération des adorations et de la science, 
la science sans les actes, profiter des bienfaits sans remercier ALLAH, et vivre sans satisfaction. 
 
Le cœur s’apaise lorsque celui est attaché à ALLAH et qu’il l’invoque. Celui qui récite ou qui mémorise le 
Coran, doit faire en sorte que le Coran soit le commandant de son cœur afin qu’il remplisse son cœur de 
bien. Il faut qu’il l’adopte l’éducation du Coran afin que sans qu’il le récite les autres voient que c’est une 
personne qui lit le Coran. Il doit craindre ALLAH dans le secret comme en public, afin de ne pas pervertir 
son cœur. Il doit s’éloigner de ce qu’il ne le regarde pas, aimer le bien et détester le mal. 
L’Imam Ibn Al Qayim a dit : « Il n’y a rien qui sert au serviteur dans sa vie et il n’y a rien d’autre qui peut le 
sauver si ce n’est la méditation du Coran.» 
On demande à ALLAH de nous faciliter et de faire que nous soyons parmi ceux qui connaissent la valeur 
du Coran et qui l’utilise comme lumière dans ce bas monde et dans l’au-delà, afin que nous soyons parmi 
ceux qui accèdent au paradis. 
 
Comme dit ALLAH dans sourate « QAF » verset 45 : « Rappelle donc, par le Coran celui qui craint Ma 
menace. » 
 
La Louange est ALLAH 

 
 Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


