
 

 
 
 
 
 
 
 

LE CORAN EST LE PLUS GRAND MIRACLE  
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya Sadat As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Dastur Mawlana Sheikh Abdullah Faiz Daghestani, Sheikh Nazim al-Haqqani. Madad. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 
 

Notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit: 

َوَعلََّمهُْالْقُْرآنَْْتَعَلَّمََْْمنَْْْخيُْركُمْْ  

 

"Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. " Le meilleur d'entre vous est 

celui qui apprend et enseigne le Coran. Le Coran 'Azimu sh-Shan nous a été envoyé par Allah 'Azza wa 

Jalla comme le plus grand miracle de notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Ce sont les mots ferme descendant 

d'Allah هلالج لج.  

Il n'y a pas meilleur, pas plus utile livre en ce monde. C'est un cadeau d'Allah 'Azza wa Jalla 

pour nous. Les gens, les Musulmans devraient connaître sa valeur. Celui qui le lit reçoit toutes sortes 

de bénéfices. Le Thawab est écrit pour chaque lettre. Pas pour chaque mot mais pour chaque lettre. 

C'est une telle chose sainte. Donc, de lire une Juz chaque jour est un devoir dans vos pratiques 

quotidiennes. Les personnes normal peuvent le lire aussi. Cependant, quand ca n'est pas une 

obligation, ils ne le poursuivent pas beaucoup. Ils disent qu'ils ne savent pas comment le lire. Même 

si pas une seule Juz, ceux qui apprennent devraient lire au moins une page.  

Plus vous lisez, plus ça s'ouvrira pour vous et votre coeur sera ouvert avec la permission 

d'Allah هلالج لج. Il y a un bénéfice pour vos ancêtres, pour vous et vos descendants dans les deux cas 

physiquement et spirituellement. C'est ce que notre Saint Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a appris.  

 

Ceux qui ne peuvent pas lire le Coran 'Azimu sh-Shan, peuvent lire la translittération. Cependant, il 

est mieux de lire l'original en arabe. Certaines personnes peuvent être âgées et ne peuvent pas 

apprendre. Ils peuvent lire la translittération qui est en caractères différents ce qui est mieux que 

rien. Ils peuvent lire le texte en Arabe mais en caractères Latin ou tout autres caractères. 

 Il y a tellement de langage et caractère qu'Allah هلالج لج a appris aux gens. Il est permis de lire le 

Coran dans ces caractères sans changer la prononciation. Mais ca n'apporte aucun bénéfice de lire la 

traduction en Anglais, en Turque, en Français ou en Chinois. Ca n'est pas compté comme une lecture 

du Coran. Vous pouvez lire pour comprendre les mots d'Allahهلالج لج. Mais ça n'est pas égale à la lecture 

du Coran. Vous ne pouvez pas prier comme cela non plus. Vous devez toutes les faire en Arabe.  



 

 

 

 

 

 

C'est mieux pour les Musulmans d'apprendre et d'enseigner. Comme nous disons, Allah هلالج لج ne 

veut pas de difficulté. Mais IL nous a créé différemment. Certains peuvent ne pas être capable 

d'apprendre du tout. C'est ok pour eux de lire la translittération, qui est en prononciation Arabe, 

dans leur langage.  

 

Shaytan s'amuse avec l'esprit des gens en disant,  " Pourquoi lis tu sans comprendre ? Pourquoi fais 

tu cela sans comprendre ?"  

Subhan'Allah, même ceux qui ne connaissent pas l'Arabe du tout apprennent le Coran par 

coeur et le recite couramment. Même sans comprendre le sens, Allah هلالج لج donne à leurs cœurs qu'ils 

apprennent ce vaste Coran 'Azimu sh-Shan par cœur et le recite sans erreurs.  

Puisse Allah هلالج لج ne pas diminuer ses bénédictions. Puissions nous être des gens du Coran 

'Azimu sh-Shan Insha'Allah. C'est bon de l'apprendre par coeur. Lorsque vous l'apprenez par coeur, 

ne l'oublié pas. Gardez-le toujours. Retournez y toujours pour vérifier et répéter le afin de ne pas 

oublier. Puisse ces bénédictions être sur nous insha'Allah.  

Wa min Allah at-Tawfiq. Al-Fatiha. 
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