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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 soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
ALLAH a dit dans sourate « Younous » verset 57 à 58 : « Ô gens ! Une exhortation vous est venue, de 
votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les 
croyants. Dis « Ceci provient de la grâce d’ALLAH et de Sa miséricorde ; Voilà de quoi ils devraient se 
réjouir. C’est bien mieux que tout ce qu’ils amassent. » 
  
ALLAH a envoyé aux êtres humains Son messager Mohamed sws, le dernier des prophètes, qui a 
parachevé l’ensemble des prophéties qui ont été envoyé dans l’histoire de l’humanité. Ainsi, ALLAH lui a 
révélé un Livre extraordinaire. En effet ALLAH dit dans la sourate « La table servie » verset 16 : « Par ceci 
(le Coran), ALLAH guide aux chemins du salut ceux qui cherchent son agrément. Et Il les fait sortir des 
ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. » 
 
ALLAH a révélé le Coran pour redonner vie aux cœurs mort, et nous montre à travers ses versets des 
signes évidents et extraordinaires, qui sont et resteront éternel. Il est impossible de le falsifier et de le 
détourner. En effet ALLAH a dit dans la sourate « Al Hijr » verset 9 : « En vérité c’est Nous qui avons fait 
descendre le Coran, et c’est Nous qui en sommes gardien » 
La guidée du Coran est générale, pour tout le monde. Ses bienfaits couvrent toutes personnes et toutes 
choses. Le Coran a sorti les gens des ténèbres de l’ignorance et les a sauvés du polythéisme et de la 
perdition. 
Avant la venue du Messager d’ALLAH sws, les arabes étaient enfoncés dans les profondeurs obscures de 
l’ignorance. Ils étaient divisés en différentes tribus qui adoptaient différentes traditions ayant pour 
conséquence des guerres et des batailles. Ils tuaient leurs propres enfants de peur de la pauvreté. Pire ils 
tuaient leurs filles par honte. La terre était devenue lourde à cause du poids des pervers et des pêcheurs. 
Mais lorsque le Coran a été révélé, alors la lumière de sa guidé a illuminé le cœur des êtres humains 
jusqu’à ce que leur comportement change en profondeur. Sa guidée est une lumière, illuminant la voie de 
la piété, une guérison pour les poitrines qui sauve les âmes de l’obscurantisme. La louange est à ALLAH, 
Seigneur des Cieux et de la Terre, Seigneur de l’univers. 
Le Coran a réveillé l’ensemble des arabes de leur sommeil profond. Et a mis un terme au polythéisme et à 
l’adoration des statuts. Le Coran a appelé les Hommes à suivre la voie de la paix, qui est l’unicité d’ALLAH 
et l‘interdiction du polythéisme. Afin que les cœurs créent un lien unique avec CELUI qui a créé toutes 
choses. CELUI qui détient le pourvoir ultime, CELUI qui a créé les causes et les solutions. Nul ne doit être 
adoré si ce n’est ALLAH LE TRES HAUT. 
Le Coran a fortifié et attaché les cœurs de ce qui le suit sur cette voie, tout en leur donnant honneur, force 
et courage. 
Ensuite, il a été révélé dans le Coran les préceptes de la pratique quotidienne de la religion, afin de purifier 
nos âmes, et de combler nos cœurs de Certitude. Ensuite le Coran, les a appelés à l’unité, la fraternité, 
l’entraide et la bienfaisance. Et surtout le Coran a appelé à la fraternité religieuse qui rend les croyants 
comme une construction solide où chaque brique repose sur l’autre, jusqu’à ce que leurs âmes se purifient 
de leur ancienne croyance. Le comportement s’est amélioré ainsi que leur tradition ont disparus, et sont 
devenus une communauté forte et puissante. ALLAH les a fait entrer dans l’histoire, les autres peuples les 
ont craints, et sont devenus une civilisation exemplaire pour l’ensemble de l‘humanité. 
Ils ont répandus sur terre la justice et la science ne laissant aucune personne indifférente. ALLAH leur a 
donc donné une place privilégié sur Terre. Il leur a donné la victoire sur les nations les plus puissantes 
comme les perses et les romains. Comme dit ALLAH dans sourate « Les romains » verset 30 : « Et c’était 



de Notre devoir de secourir les croyants. » 
 
Cependant, est ce que nous avons donné la victoire à ALLAH, à sa religion ? Qu’avons-nous fais pour 
qu’ALLAH nous vienne en secours ? 
 
Les Musulmans ont perduré dans le temps, car elle vit avec le Coran et l’utilise pour l’ensemble de leurs 
affaires. Ils augmentent leur science en l’étudiant de fond en comble. Cette science venue du ciel, qui est 
révélé dans le coran, et la meilleure pédagogie pour éduquer l’ensemble de la communauté musulmane 
dans la croyance et le bon comportement. Tout ceci a permis de sortir cette communauté de l’ignorance à 
la science. Cette science les a guidées vers la modernité et une vie saine et généreuse. 
 
Par la suite le Coran a commencé à être secondaire, petit à petit, jusqu’à ce que la course aux ornements 
de ce bas monde devienne primaire, éloignant les musulmans du Coran. Par conséquent, nous sommes 
devenus faibles alors que nous étions forts, nous sommes devenus pauvres alors que nous étions riche et 
nous étions unis et nous nous sommes divisés, nous sommes devenus ignorant après avoir été savants 
jusqu’à ce que nous devenons une communauté arriérée. 
ALLAH dit dans sourate « Le tonnerre » verset 11 : « ALLAH ne modifie pas l’état d’un peuple, tant que les 
individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » 
 
Une génération est apparue qui ne connaît rien de sa religion et dise qu’ils sont musulmans. Ils commettent 
des actes de perversités et des péchés à cause de leur éloignement de l’apprentissage du Coran. 
Les premières générations de cette communauté ont connu l’honneur et la puissance grâce au suivi du 
Coran. Et ils ont été élevés au plus haut rang en suivant sa guidée. 
Mais notre génération d’aujourd’hui ne pourra s’améliorer qu’en suivant les pas des premières générations. 
 
Chers Musulmans, si vous voulez la gloire et l’honneur dans ce bas monde et dans l’au-delà, attachez-vous 
au Coran et adopter son comportement.  
Le Messager d’ALLAH sws a dit : « Je vous ai laissé deux choses, que si vous les suivez assidument vous 
ne serez pas égarés après moi : Le Coran et Ma sunna » Rapporté par Muslim. 
 
Dommage pour celui qui s’éloigne de l’apprentissage du Coran qui le délaisse dans sa pratique et dans 
l’appel. 
Dommage à l’oreille qui ne prête aucune attention aux paroles véridiques d’ALLAH. 
 
Qu’ALLAH nous sorte de notre ignorance et nous fasse entrer dans la lumière de la science du coran. 
 
 
 
La Louange est ALLAH 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


