
	

 
 
 
 
 

 
 
 

RESPECTEZ LE CORAN 
 

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. 
 
 

Allah Azza wa Jalla dit “Le Saint Coran Azimush-shan (le plus honorable) est un baraqa 
et médicament pour l’homme”. “Ewwalin wel ahirin” tout est dedans. Toutes les sciences sont 
dans le Coran azimush-shan. C’est une obligation de le lire car la prière (salat) ne peut pas être 
fait sans. C’est la parole d’Allah.  

Il y a un sujet, lorsque la personne n’est pas arabe, elle a du mal à lire et prononcer 
correctement les lettres. Bien sûr des fois les gens y travaillent beaucoup, mais ils n’y arrivent 
toujours pas. Mais Allah (j.j.) est très miséricordieux envers eux, Il a créé « des anges qui lorsque 
quelqu’un fait une erreur lors de la prononciation pendant la lecture du Coran, corrigent et 
présentent cette lecture sans faute devant Allah Azza wa Jalla » dit notre prophète sav.  

Bien sûr il faut s’efforcer. Il y a forcément des erreurs, même si tu es alim (savant) il 
peut y avoir des erreurs de temps à autres.  

C’est pour que ça soit une facilité pour le commun des mortels que le prophète dit cela. 
Car certains disent « je n’y arrive pas » et ne lisent plus. C’est une chose que dit le prophète sav 
pour que ça soit bénéfique à tous. Les gens doivent lire le Coran, puis les erreurs seront 
corrigées par les anges et ça sera présenté à Allah Azza wa Jalla ainsi.  

Le Coran azimoush-shan est une grande faveur. C’est comme nous l’avons dit la parole 
d’Allah et non pas la parole d’homme. Il faut le respecter et le lire le plus possible. Notre 
mission est d’un juz une fois par jours.  

Certains ont même du mal à lire une page, qu’ils lisent au moins une page ce n’est rien. 
Qu’ils lisent afin que cela devient une habitude puis avec le temps ils augmenteront la quantité. 
Même si tu ouvres le Coran et que tu regardes c’est des hasanas. 

Ainsi, même ceux qui ne peuvent pas lire doivent lire une page, une demie page, un 
paragraphe, Allah récompense selon la volonté de la personne.  

Allah Azza wa Jalla est très miséricordieux, il accordera la récompense d’un juz. Il 
récompense ceux qui Le révérence, Il leur accorde baraqa et santé inshaAllah.  

 

 



	

 

 

 

 

 

Qu’Allah fasse de nous de ceux qui respectent le Coran azimush-shan, et que sa baraqa 
soit avec nous inshaAllah.  

 
 

 

Vé Min Allahou Tewfiq - El Fatiha     

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /06 Mouharrem 1438 
(Propos de la prière du matin du 26 Septembre 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


