Vendredi 21 décembre 2018
13 Rabi al Thani 1440 AH
Venez aimer 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,
Les gens vivent dans ce bas monde selon plusieurs voies et en prenant différentes directions afin
d’atteindre leurs objectifs personnelles. Certains souhaitent avoir comme objectif de vie la richesse, avoir
beaucoup de nourriture et de boisson, et passe donc tous son temps et ses efforts pour accumuler de la
richesse. Alors il vit dans l’opulence afin de satisfaire ses passions et ses envies, et veut toujours être
supérieur aux autres. Cette personne fait donc vivre à son âme des choses qui sont éphémères.
D’autres personnes connaissent la voie du bien et restent ferme dans cette voie, et ont su profiter de la
lumière du Coran, goûtant les délices de la foi. Alors ils connaissent le véritable bonheur et la véritable joie.
Et ils sont témoins avec grande tristesse de la perdition et de l’ignorance qui gangrène ce bas monde. Ils
demandent donc à ALLAH de les protéger et de les aider à mettre les autres sur le droit chemin.
Ces gens illuminent la voie de ceux qui sont dans l’obscurité afin de les orienter sur le bon chemin.
Ils répandent la confiance et la sécurité à travers la société grâce à leur bon comportement.
Ces gens-là, sont les gens du Coran. Les prédicateurs du livre d’ALLAH en tout temps et en tous lieux. Ils
répandent la guidée d’ALLAH, et ils appellent à suivre la voie d’ALLAH, de l’apprendre, de l’appliquer et de
goûter aux délices de la foi et de la vie sous la protection d’ALLAH.
En effet ceci est le Saint Coran, qui a guidée les cœurs après leurs perditions, qui a pourvu la science
après l’ignorance.
Ceci est le Saint Coran, qui a honoré l’être humain pour en être responsable. Certaines personnes sont
devenus heureux grâce à ce Coran, mais d’autres sont malheureux car ils l’ont délaissé. Des milliards de
personnes sont perdus dans l’obscurité. Ils ont très fortement besoin de personnes qui les guident en
direction de ce livre béni. Comme des millions d’enfants musulmans qui ont fui et délaissés le Coran, et ce
sont enfoncés dans la course aux richesses de ce bas monde éphémère. Les ornements de ce bas monde
les ont détournés et ils en sont devenus les plus fervents adorateurs (de ce bas monde). Ceux-là auront
perdus ce bas monde et l’au-delà si les gens du Coran ne leur viennent pas en aide, qui souhaite
transmettre ce cadeau d’ALLAH aux enfants musulmans.
ALLAH a dit dans sourate « Les Fourmis » verset 91 à 93 : « Il m’a été seulement commandé d’adorer le
Seigneur de cette ville (La Mecque) qu’il a sanctifiée, - et à lui toute chose – et il m’a été commandé d’être
du nombre des Musulmans. Et de réciter le Coran, quiconque se guide, c’est pour lui-même. Et quiconque
s’égare, alors dis : « je ne suis que l’un des avertisseurs ». Dis : « Louange à Allah ! Il vous fera voir Ses
preuves, et vous les reconnaîtrez ». Ton Seigneur n’est pas inattentif à ce que vous faites. »
Les compagnons ont été élevés au sein de l’école du Messager d’ALLAH sws ayant pour programme
principal le Coran. Ils ont acceptés de l’apprendre, de le méditer et de l’enseigner. Ils sont partis
transmettre cette lumière à des peuples et des nations lointaines, afin d’ouvrir les cœurs qui les fera
atteindre une vie saine et de les attacher à la lumière de la foi.
Il est important de savoir :
1. L’amour du Coran est la base de la foi. ALLAH a fait de cet amour une caractéristique naturelle de
Ses serviteurs. C’est pour cette raison que l’amour du Coran est la base de la foi. Ecoutez ce beau
verset qui décrit les serviteurs croyant d’ALLAH : « qu’Il aime et qu’il L’aime ». ALLAH dit aussi :
« Or les croyants sont les plus ardents en l’amour d’ALLAH. ». En effet le tampon de la foi est
l’amour du Coran, qui est une base essentielle pour le cœur afin de goûter aux délices du Coran, et
afin de confirmer la sincérité pour son apprentissage et sa méditation.

D’après Joundoub ibn Abdellah a dit : « Nous étions avec le Messager d’ALLAH sws alors que nous
étions enfants, nous avons appris la foi avant d’apprendre le Coran. Ensuite nous avons appris le
Coran ce qui a augmenté notre foi. » Rapporté par Ibn Maja.
Ceux-ci est un appel pour vous, afin d’aimer le Coran avec sincérité qui vient du plus profond de
votre cœur.
D’après Ibn Masoud qu’ALLAH soit satisfait de lui a dit : « Celui qui aime le Coran qu’il se
réjouisse » Rapporté par sunnan Addarani.
L’amour du Coran est une preuve de foi. Le Coran est une lumière et une guidée, et de s’en
éloigner est une perdition dans l’obscurité. L’âme dans sa nature aime la lumière et déteste
l’obscurité. Pourquoi sommes-nous éloigné du Coran ? Avec tristesse, nous constatons que des
musulmans ne savent pas lire le Coran. Pensez-vous que c’est une situation normale ? Non par
ALLAH, c’est un péché grave. La lecture du Coran est obligatoire pour chaque musulman et
musulmane. Alors comment pouvons-nous considérer que c’est une situation normale mes chères
sœurs et mes chers frères ?
Qu’ALLAH nous vienne en aide et il n’y a de force ni de puissance que celle d’ALLAH.
Venez, ensemble augmentons notre foi envers ALLAH et son Messager sws. Le Coran est une
lumière qui illumine les mentalités et qui illumine la voie de la vérité pour les gens, qui est celle de la
guidée d’ALLAH.
2. Être ami avec le Coran
Ceci doit être notre devise : « Moi et le Coran sommes amis ». Amitié sincère, et compagnons
sincère. Ton amitié avec le Coran t’aidera dans ce bas monde et dans l’au-delà. Renforce cette
amitié avec sa récitation, son apprentissage, sa méditation et son application. Tu auras son
intersession en ta faveur le jour du jugement dernier par la volonté d’ALLAH. C’est une amitié forte
et sincère. C’est un ami, un compagnon et un conseiller.
Comme a dit l’Imam Ibn TAYMIYA : « Pauvres sont les gens de ce bas monde ! Car ils sortent de ce
bas monde sans avoir gouté ce qu’il y a de meilleure. On le questionna qu’est ce qui a le meilleure
goût dans ce bas monde ? Il répondit : « L’amour d’ALLAH et de prendre cette amour comme ami
intime, d’être presser de le rencontrer, de se rapprocher de lui et de rejeter autres que lui ».
Notre conseil mes chères sœurs et chers frères, venez ! Aimons le Coran, pour que notre
communauté revive !
Mes chères sœurs et frères, aimons le Coran afin d’obtenir la satisfaction du Miséricordieux, et afin
d’être heureux chaque jour de notre vie, et dans notre vie de couple. Nous devons vivre avec le
Coran en le mémorisant, le récitant, en l’enseignant, en le méditant et en l’appliquant.
Qu’en est-il de cette époque, où nous avons oublié le Coran, où nous avons concentré notre
attention que pour ce bas monde éphémère. Comment ALLAH peut-il nous aider, et modifier la
situation dans laquelle nous nous trouvons ?
Et il y a dans ceci un rappelle pour les gens doués d’intelligence, c’est-à-dire les gens dont les
cœurs sont vivant, qui écoutent et qui appliquent.
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