
	

 
 
 
 
 
 
 

      APPRENEZ LE CORAN ET ENSEIGNEZ-LE 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 
La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maître des premiers et des derniers prophètes. 

Madad ya Rasoula’Allah. Madad ya saadati as’hab Rasoula’Allah. Madad ya mashayekhna, Shaykh 
Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani.	Notre ordre est pérenne 

avec les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 
 

Notre prophète sav dit: 

 َوَعلََّمھُ  اْلقُْرآنَ  تََعلَّمَ  َمنْ  َخْیُرُكمْ 

 

“Le meilleur d’entre vous c’est celui qui apprend et enseigne le Coran.” Nous sommes 
en été, les enfants vont aux enseignements coraniques. C’est un grand hasana pour eux, leurs 
parents et ancêtres car les enfants n’ont pas de péché.  C’est une très belle tradition maintenant, 
sans pression, sans oppresser, surtout en Turquie. 

Nous n’avons pas vu cela ailleurs. Ici dans toutes les mosquées on voit les hodjas 
(enseignant religieux) enseigner, faire lire le Coran. C’est aussi bénéfique pour les hodjas car il 
est dit « les meilleurs sont ceux qui enseignent le Coran ». Pareille pour ceux qui le lisent. 
Comme ceux qui lisent sont des enfants, leurs hasanas vont à eux mais aussi à leur famille. Et 
ils acquièrent un nour (lumière divine) dans leur intérieur. Ce nour va rester sans doute dans 
leur cœur jusqu’à la fin de leur vie.  

C’est une belle chose, c’est la plus belle chose enseignée. Pour que les enfants 
apprennent d’autres choses, les gens s’efforcent, font tout le possible. Alors que la plus 
importante des choses à enseigner c’est le Coran, mais ils n’en ont pas conscience, ils ne 
donnent pas d’importance. Même pour un mois, en été les enfants apprendront le Coran. Si 
en une fois il n’a pas appris, il recommencera une deuxième fois. Deux fois, trois fois, ainsi de 
suite, au final il apprendra.   

Avec la permission d’Allah sa foi se renforcera, ses capacités intellectuelles seront 
évoluées. Car ce sont des lettres différentes, une lecture différente, une langue différente.  
Même si lui ne comprend pas la langue, son cœur et son corps comprennent. Ce n’est pas la 
compréhension des oreilles, de la tête qui est essentiel, Le très honorable Coran nous est donné 
comme source de bonne orientation et bénédiction. “İllâ rahméten lil âlémîn” (Enbiya-107)  

 لِّْلَعالَِمینَ  َرْحَمةً  إِالَّ 

Même ceux qui dissent qu’ils ont compris ne le comprennent pas. Ceux dont la langue 
maternel est l’arabe disent qu’ils comprennent mais ils peuvent comprendre bien l’inverse.   

 

 



	

 

 

 

 

 

Ainsi, c’est ceux qui l’apprennent avec respect qui vont en voir le bénéfice inshaAllah.  

Et c’est par la raison de ces petits enfants qu’Allah donne du baraqa car où que vont 
les élèves qui apprennent la science, les anges étalent leur ailes, ça sera un baraqa et imane 
inshaAllah. Que ce pays sert toujours à l’Islam, à Allah, au Coran inshaAllah, que l’on voit sa 
baraqa inshaAllah.  

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /24 Shewwal 1438 
(Propos de la prière du matin du 18 Juillet 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


