Vendredi 21 septembre 2018
11 Muharram 1440 AH
Comment le musulman doit faire vivre avec le Saint 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 Hommes et les Djinns 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.
Notre sujet aujourd’hui est de répondre à la question suivante :
Comment le musulman doit faire vivre le Coran ?
1. Introduction à propos du Coran.
Lorsqu’Allah a voulu guider Ses créatures et les arracher des ténèbres pour les ancrer dans la lumière, Il a
décidé de révéler un livre qui sera récité. Le premier verset de la première sourate révélée dans ce livre béni
est une parole extraordinaire qui est : « LIS ! ». En effet, ce mot est la clé de l’évolution des gens, et ce à
n’importe quelle époque.
En effet, celui qui veut la réussite dans ce bas monde et l’au-delà, et qui souhaite devenir meilleur chaque
jour, il n’a pas d’autres voies que celle du Coran et de la Sunna authentique.
2. L’apprentissage du Coran.
Tout d’abord il convient de rappeler que le Saint Coran ne comporte aucune falsification et aucune
transformation. Le Saint Coran met en lumière l’intelligence et apaise les cœurs. Le musulman se doit
d’apprendre le Coran et se doit de l’enseigner. D’ailleurs, à ce propos le messager d’Allah a dit : « Le
meilleur d’entre vous est celui qui a appris le Coran et l’a enseigné. » Rapporté par Al boukhari.
Allah dit dans le Saint Coran, sourate « la vallée des pierres », verset 9 : « En vérité c’est nous qui
avons fait descendre le Saint Coran, et c’est Nous qui en sommes les gardiens. »
Allah prépare des personnes pour apprendre le Saint Coran par cœur, avec sa récitation, sa méditation, avec
son enseignement et son application. Tel est l’un des objectifs de l’apprentissage du Coran. Nous
demandons à Allah que nous soyons parmi ces gens-là amine.
Allah a révélé le Saint Coran à son dernier messager, le prophète Mohamed (sws), lorsque la perversité
s’était répandu, que les révélations se sont arrêtées et que s’approcha le jour dernier, afin de corriger la foi
qui avait été détournée par l’ignorance.
3. L’ordre du Prophète (sws) de s’attacher au Saint Coran.
Le prophète (sws) a ordonné à la communauté de s’attacher au Saint Coran. Abdullah Ibn Abi Awfar a dit :
« Le Prophète (sws) a ordonné à sa communauté de s’attacher au Coran » Rapporté par AL Boukhari.
Certes, celui qui suit le Coran et s’y attache, Allah le guide sur la voie de la paix et lui accordera la sécurité le
jour où il sera dans sa tombe. En effet le Saint Coran intercédera en sa faveur.
4. Les Compagnons et leurs manières d’honoré le Coran.
L’ordre du Prophète (sws) est porté par celui qui est choisi par Allah pour qu’ils deviennent les porteurs du
Coran, en l’honorant et en éprouvant un profond respect pour ce livre. Les premières personnes choisies
étaient les compagnons du Prophète (sws).
De plus, leurs comportements étaient celui du Coran, leurs intentions étaient sincères. En récompense, Allah
les a élevés et ils sont devenus des maîtres.
Les compagnons ont apporté la lumière de la guidée à l’ensemble de l’humanité, et aujourd’hui leurs tombes
témoignent de cette vérité. Ils se sont élevés avec le Coran, quittant une communauté ignorante pour la
meilleure des communautés. Ils sont devenus les meilleures et les plus honorés. C’est pourquoi, nous
voulons que nos jeunes de la communauté musulmane suivent cette voie. Celle de l’apprentissage du Coran.
Nous voulons des jeunes qui ont comme principal soucis la transmission du message du Coran.
Nous ne voulons pas de jeunes qui ont comme principal soucis leur apparence, d’être toujours à la mode,
d’avoir toujours le dernier téléphone, d’avoir la dernière coupe de cheveux tendance. Nous sommes tristes
de voir nos jeunes qui passent leur temps que dans le football (par exemple). Certes, nous regardons aussi
le football ! Mais ce que nous voulons expliquer, c’est qu’il ne faut pas être attaché au football au point de se
disputer entre soutiens de tel et tel équipe. Ou de suivre à chaque instant la vie de tel ou tel joueur ! Et
d’oublier Allah et son messager !

Questionnez-vous, ô jeunes, à quoi cela va-t-il vous servir ?
Cher Jeunes ! La communauté a besoin de vous !
Et nous savons, tous, que la communauté éprouve beaucoup de difficultés.
Chers jeunes ! C’est vous et les futures générations qui sauveront la communauté !
Nous devons revenir au Coran et à la Sunna. Apprendre les sciences de l’Islam et les sciences de la vie
telles que les maths, la physique, la médecine… Certes, le musulman sincère est fort dans tous les aspects
de la vie.
Chères Sœurs, Chers Frères !
Réveillons-nous de notre insouciance, car nous avons que trop dormi. Revenons au Coran, car lorsque nous
nous attachons au Coran Allah nous comble de sa bénédiction dans notre vie, dans nos couples, pour nos
enfants.
Chères Sœurs, Chers Frères !
Pourquoi sommes-nous éloignés du Saint Coran ? Pourquoi nous n’apprenons pas le Coran ?
Le Coran est un message venant du ciel, c’est une preuve d’Allah sur Ses créatures. Le Coran amplifie la foi
en tout lieu et en tout temps.
Chères Sœurs, Chers Frères !
Voici venu le temps du retour vers Allah ! Voici venu le temps du repentir !
Chères Sœurs, Chers Frères !
Nous ne devons pas être des gens ordinaire, qui naissent, apprennent, travaillent, se marient, ont des
enfants et ensuite meurent et retournent vers Allah. Au contraire nous devons être parmi ceux qui se posent
la question chaque jour : « Qu’ai-je fait aujourd’hui pour la communauté » ?
Notre souci doit être de savoir comment aider son prochain. Nous ne devons pas vivre que pour nous
même !
Chères Sœurs, Chers Frères !
Nous ne disons pas ces paroles pour être dur. Mais nous vous parlons avec tendresse, amour et
miséricorde. Par Allah, mes chères sœurs, mes chers frères, nous vous aimons en Allah. Nous sommes ici
juste pour servir l’Islam et les musulmans.
Certes il n’y a pas plus beau que l’Islam !
Certes il n’y a pas plus merveilleux que de se rapprocher d’Allah !
Certes il n’y a pas plus merveilleux que d’apprendre le Coran ! Et de vivre heureux dans ce bas monde.
Par Allah cette joie est indescriptible, mais vous devez vivre cette joie pour goûter ces fruits !
Avec le Coran nous vivons, Avec le Coran nous nous élevons et avec le Coran nous vivons dans la
quiétude !
Saches que si Allah t’aime et est satisfait de toi, alors sois convaincu, qu’Il te donnera tout ce que tu
souhaiteras.
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