
 

 

 
 
« À quand le retour vers le Coran ? ». C’était le prône de notre imam,ce vendredi 20 
février 2015 
 

La descente du Saint Coran fait partie des grands bienfaits qu'ALLAH (هلالج لج) a accordés à 
ses serviteurs. Il est aussi appelé le discernement. C’est un remède pour les cœurs et 
les corps, une miséricorde et une preuve évidente pour les gens qui réfléchissent. Le 
Coran est une lumière, guide et illumine les cœurs et efface l'ignorance des choses 
passée, actuelle et future. 
 

Dans ce sens, nous avons dans la Parole d'ALLAH (هلالج لج) : « Ô hommes ! Voici venu à 
vous un appel de votre Seigneur, qui est à la fois un remède pour le mal qui ronge 
les cœurs, un guide et une miséricorde pour les fidèles. » (Coran 10.57)  
 

Et aussi, ALLAH (هلالج لج) a dit : « Ô gens ! Certes une preuve évidente vous est venue de la 
part de votre Seigneur. Et Nous avons fait descendre vers vous une 
lumièreéclatante »(Coran 4 :174) 
 
Dans la lecture du Noble Coran découle énormément de récompenses que nous ne 
pouvons toutes énumérer :  
 
D'après Ibn Mass'oud (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient 

sur lui) a dit: « Celui qui lit une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne action et la 

bonne action compte 10 fois. Je ne dis pas que AlifLamMim est une lettre mais Alif est une 

lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre ». 
 

Et selon Abi ̂OmâmaAlbâhili, qu’Allah agrée, il a dit : « J’ai entendu le messager 
d’Allah dire : lisez le coran, il viendra le jour de la résurrection, intercesseur pour ses 
compagnons (ses lecteurs assidus) » 
 
Notre récitation et celle de nos enfantsdu Saint Coran sont un commerce qui ne 
périra jamaiset un butin éternel. Annoncez la bonne nouvelle aux personnes qui 
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dépensent du temps dans l’apprentissage et la lecture du Coran d’une place élevé au 
paradis. 
 
D'après Abou Houreira (qu'Allah les agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son 
salut soient sur lui) a dit : « Le Coran viendra le jour du jugement et dira: Ô Seigneur 
! Habille le (*) ! 
Alors il lui sera mis la couronne de la noblesse. 
Puis il dira: Ô Seigneur ! Rajoute-lui ! 
Alors il sera habille ́de la toge de la noblesse. 
Puis il dira: Ô Seigneur ! Sois satisfait de lui ! 
Alors Allah sera satisfait de lui. 
Alors il lui sera dit: Lis et monte ! Et à chaque verset il aura une bonne action 
supplémentaire ».(Rapporté par Attirmidhi) 
Ô gens, craignez ALLAH le Très Haut et multipliez les bonnes œuvres dans l'ici-bas 
avant d'entamer le voyage sans retour.  
 

ALLAH (هلالج لج) a dit dans la sourate les croyants : « Puis, lorsque la mort vient à l'un 
deux, il dit: «Mon Seigneur! Fais-moi revenir (sur terre), 
afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais». Non, c'est simplement une 
parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils 
seront ressuscités». 
(Quran 23:99 et 100) 
 
Nous pouvons tirer de ce prône les points suivants :  
-         Lire le Quran et méditer dessus ; 
-         Mettre en avant les bienfaits de l’apprentissage et de la lecture du Quran dans 
l'ici-bas et l'haut delà ; 
-         Retourner à notre guide spirituel tant délaissé, avant qu’il ne soit trop tard ! 
 
 
Mosquée Bilal Waziers. 


