
 

 

 

 

 

 

LE MIRACLE DU CORAN 
 

As-Salāmu alaykum wa raḥmatu Llāh. 

Aū‘dhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm.  Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn. 

Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr yā 

Shaykh Abdu Llāh al-F’āiz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad. 

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

A’ūdhu bi-Llāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm:  
 

   إ نَّا أَنَزلْنَاه ِ ف ي لَيْلَةِ  الْقَْدرِ  
 

(Coran97:01). Allah هلالج لج stipule dans le Saint Coran : "En vérité! Nous l'avons envoyé (le Coran) dans la 
nuit d'Al-Qadr (du décret)." 

Allahهلالج لج  à envoyer le Coran Karim durant Laylat'al-Qadr. Comme il a été envoyé au mois de Ramadan, 
il est descendu durant Laylat'al-Qadr. Ce n'est pas clair quant es-ce Laylat'al-Qadr.  

Le Coran Karim est une grande faveur pour nous venant d'Allahهلالج لج et c'est un miracle sans fin de notre 
Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Le plus grand miracle de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est le Coran Karim. Tout y est 

écrit. Pour chaque lettre que vous y lisez, vous obtenez pas moins mais plus que 10 Thawab. Quant 
vous le lisez durant Ramadan, 70 , 700 fois plus de Thawab sont écrits.  

 
Il y avait une tradition depuis longtemps, lire le Coran dans le quartier, dans la mosquée. Les gens se 
rassemblaient et lisaient le Coran, se suivaient. Tous gagnaient les Thawab de cette façon. C'est une 
bonne méthode. Il y a pleins de bonnes méthodes comme cela. Même si quelqu'un ne peut pas lire 

fait just un suivi, Allahهلالج لج lui donne la même récompense.  

Certaines personnes peuvent lire lentement ou mal. Allah هلالج لج à créé des anges qui corrigent le mauvais 
et le livre à Allah هلالج لج d'une façon parfaite. Donc, certaines personnes disent: " je lis lentement et mal. 

Je ferai mieux de ne pas lire." Non, vous devez lire, comme Allah هلالج لج n'a pas rendu les choses difficiles, 
Il هلالج لج à rendu les choses faciles. IL à même créé des anges spécial qui corrigent votre lecture, comme 

notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit. Donc ne dites pas que vous lisez mal, ça vient de shaithan. Il fait du 
waswas pour que vous ne lisiez pas et que vous ne gagniez pas de Thawab. Lisez autant que possible  
 Allahهلالج لج  l'acceptera. Allah هلالج لج nous à crée comme de faible servants. IL هلالج لج connais notre condition. Et 

notre intention est de Lui obéir et de lire Ses beaux mots, le Coran.  
 

Le Coran Azimu sh-Shan sont les fermes mots d'Allah هلالج لج.  C'est pourquoi, il est un remède, une 
bénédiction, une bonté et toutes sortes de beauté. Il parle du passé et du futur. L'humanité ne 
connaît même pas une goutte de cet océan de secret. Tout est à l'intérieur, toute beauté, toute 

bonté. Le Coran Karim est un remède, comme nous le disons. Ses bénéfices sont incontournables.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Puisse Allahهلالج لج  faire de nous des gens du Coran. Puisse t-IL nous protéger avec ces bénédictions. 
Puissions nous avoir la force de l'Iman insha'Allah. 

 

 

 

 

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha   

 

 

Mawlana Sheikh Mehmet Adil ar Rabbani  

26 Avril 2021/ 14 Ramada 1442 

Prière du matin/ Akbaba Dergah  


	LE MIRACLE DU CORAN

