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PRÉFACE  

Louanges infinies à Allah Le Très-Haut qui, par 
Sa grâce, nous a fait exister à partir du néant, qui a 
fait de nous « des humains », les plus honorables des 
créatures, qui nous a fait parvenir à la foi, un bienfait 
qui est la clé de la porte du bonheur éternel, qui nous 
a octroyé la félicité de faire partie de la communauté 
de Son Messager le plus aimé parmi plus de cent-
vingt-quatre mille prophètes, qui nous a honoré d’être 
les interlocuteurs du Coran qui est la plus belle des 
paroles, le plus grand des miracles. 

Que les salutations et la paix infinies soient 
sur notre Prophète Muhammad Mustafâ r sur sa 
Famille et ses Compagnons. L’être humain avait 
perdu sa gloire, son honneur et sa dignité dans les 
ténèbres de l’ignorance, Il a revitalisé les cœurs en les 
menant à la voie illuminée de l’Islam, Il a transformé 
un peuple semi-sauvage en une civilisation vertueuse, 
Il a été envoyé en tant que miséricorde pour l’univers. 

Le chemin de retour au paradis qui est la patrie 
initiale de notre grand-père Âdam u, se fait en 
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La Miséricorde pour l’univers: MUHAMMAD r

acquérant les qualités et caractéristiques désirées par 
Allah. Notre Seigneur nous a octroyé deux importants 
guides pour nous communiquer ces caractéristiques et 
pour nous apprendre comment les étudier : le Coran 
et notre Prophète r. 

Le Coran est le seul moyen de sauver l’être 
humain des calamités émanant des facultés mentales 
et des tendances du cœur non-éduquées par la Révéla-
tion. Il est un cadeau divin offert à l’être humain par 
l’intermédiaire du dernier Prophète. 

Quant au Prophète r, il est un don divin sans 
égal qui par ses actes, montre le meilleur exemple 
à l’être humain, comment et de quelle manière il lui 
incombe de pratiquer les prédications et l’éthique du 
Coran, il montre avec sa vie pure que l’Islam est la 
seule religion de sérénité et de bonheur. 

On accomplit la sagesse de notre création en 
connaissant Notre Créateur et en Le servant de la 
meilleure manière, en organisant toute notre vie selon 
les préceptes du Coran et de la Sunna, c’est-à-dire en 
nous embellissant avec le Coran et le beau caractère 
du Messager d’Allah qui est l’exégèse du Coran et 
finalement, en représentant ainsi la religion d’Allah 
sur Terre. 

Comme il est stipulé dans le verset coranique, 
l’homme sera interrogé le Jour du Jugement Dernier 
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Le miracle éternel: LE SAINT CORAN

pour chacun des bienfaits dont il a été gratifiés1.  
Honorés de recevoir ces deux grands bienfaits que 
sont le Coran et la Sunna, nous devons suivre leur 
direction illuminée. Qu’Allah nous préserve de les 
abandonner car ce serait une ingratitude et un manque 
de reconnaissance effroyable qui transformerait notre 
vie dans l’au-delà en un châtiment atroce.

N’oublions jamais que notre préoccupation pour 
le Coran et de la Sunna est la plus évidente preuve de 
notre amour et de notre attachement à Allah et à son 
Messager. 

Avec le désir de nous interroger et celui d’accroi-
tre chaque jour de plus en plus notre proximité avec 
le Coran et le Messager d’Allah, nous vous proposons 
ce livret modeste qui se trouve en vos mains qui a été 
compilé à partir de divers textes écrits antérieurement. 
Qu’Allah augmente par chaque moyen l’énergie spi-
rituelle de nos cœurs par le Coran et de la Sunna et 
nous permette de bénéficier de ces deux lumières de 
guidance.

Même si quatorze siècles se sont écroulés depuis 
le départ du Prophète de miséricorde, notre plus grand 
souhait et rêve est de faire partie de « mes frères » que 
le Messager de Dieu r a évoqué à propos des musul-
mans qui le suivront après sa mort.

1 Voir, at-Takathur, 8



8

.
La Miséricorde pour l’univers: MUHAMMAD r

Nous aimerions être une petite gouttelette de 
pluie de Sa miséricorde, de Sa bénédiction et de Sa 
guidance qui est arrivée avec Lui sur Terre et qui 
continue de tomber aujourd’hui. En effet, le Sultan 
des cœurs dit dans un hadith :

« Ma communauté est comme la pluie, on ne sait 
pas si le meilleur est à son début ou à sa fin ! » (At 
Tirmidhi, Adab, 81/2869 ; Ahmad, III, 130)

Puisse Allah nous permettre à tous de connaitre 
véritablement la valeur de Sa parole miraculeuse 
qui est le Coran, et de notre Prophète r qui est 
une exégèse vivante du Coran, nous accepter par sa 
grâce parmi Ses serviteur heureux qui atteindront 
la délivrance éternelle en vivant dans l’atmosphère 
spirituelle du Coran et de la Sunna.

Âmîn !... 2

Osman Nûri TOPBAŞ
Mars 2014
Üsküdar

2 Mes remerciements vont à Ibrahim Hakkı UZUN et M. Akif 
GÜNAY pour avoir contribué à la préparation de ce livret. J’im-
plore Allah pour que leur service demeure une aumône continue en 
leur faveur.
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« Et Nous ne t’avons envoyé qu’en 
miséricorde pour l’univers. » (Al-Anbiya, 107)

« Et c’est en toute vérité que Nous 
l’avons fait descendre (le Coran), et 
avec la vérité il est descendu, et Nous 
ne t’avons envoyé qu’en annonciateur et 
avertisseur. » (Al-Isrâ, 105)

LA MISÉRICORDE POUR L’UNIVERS:

Le Saint ProphèteMuhammad
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La Miséricorde pour l’Univers :  
Le Saint Prophète Muhammad r

La Miséricorde pour l’Univers

Notre Prophète r est pour l’humanité « As Siraj 
al Mounir », une lumière éternelle qui éclaire les 
ténèbres. 

Il est une œuvre merveilleuse de la puissance 
divine qui se manifeste chez l’homme… 

Il est le meilleur exemple avec son comportement 
et sa personnalité sans égale offert à l’humanité…

Un verset dit du Prophète r qu’il n’a été « envoyé 
qu’en miséricorde pour l’univers. » (Voir Al-Anbiyâ 107)

En fait, Allah l’a offert en tant que miséricorde 
pour toutes les créatures vivantes et non-vivantes ; aux 
pierres et à la terre, aux rivières et à la mer, à la terre 
et aux cieux, au temps et aux différents endroits, et en 
particulier à l’espèce humaine. 
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S’il n’existait pas, nous n’existerions pas… 

L’humanité est parvenue à l’immense pardon et 
bonté du Tout Miséricordieux, en raison de l’amour 
qu’Allah a envers cette « lumière de l’existence ».  

Il est dit ainsi dans un hadith :

Adam u dit lorsqu’il commi la faute (dhalla): 
« Ô Allah, je te conjure par Muhammad r de me 
pardonner. » 

Dieu alors a répondu : 

« Ô Adam, comment connais-tu Muhammad r 
alors que je ne l’ai même pas encore créé ? » 

Il répondit : 

« Ô mon Dieu, lorsque tu m’as créé de Ta main 
et que Tu as soufflé Ton âme en moi, j’ai levé la tête et 
j’ai constaté qu’il était écrit sur le pilier de Ton trône  
« Lâ ilâha illallâh, Muhammadu’r-Rasûlullah » et 
j’ai compris que tu n’as ajouté à Ton nom que celui 
de l’être que Tu aimes le plus. » 

Allah alors répondit : 

« Tu as dit vrai Adam, certes, il est Mon préféré 
parmi les créatures, et puisque tu M’as prié en son 
nom, Je t’ai pardonné. C’est même à cause de lui que 
Je t’ai créé. » (Hâkim, al-Mustadrak, II, 672)
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La vraie fête…

Comme le dit si bien Mawlânâ Jalaladdîn  
Rûmi ç:

« Viens ô cœur ! La véritable fête mène chez 
Muhammad. Car la lumière du monde vient de la 
lumière du visage de cette Personne bénie »

Lui obéir, c’est obéir à Allah

Celui qui aime Allah et qui veut qu’Allah l’aime 
aussi, doit obéir avec amour à la « Fierté éternelle de 
l’univers ». 

En effet, Lui obéir est en vérité obéir à Allah. 

Il est dit ainsi dans le verset :

« Quiconque obéit au Messager obéit certaine-
ment à Allah… » (an-Nisâ, 80)

Comme il est dit dans ce verset, gagner l’amour 
d’Allah n’est possible qu’en obéissant avec amour au 
bien-aimé Messager de Dieu r : 

« Dis : « Si vous aimez vraiment Allah, sui-
vez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardon-
nera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséri-
cordieux. » (Al-i Imrân, 31) 
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Sa vie fut l’exégèse du Coran

Il est dit dans le verset :

« Et l’Esprit fidèle est descendu avec cela sur 
ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertis-
seurs, en une langue arabe très claire. (Ash Shuarâ, 

193-195)

Le Coran est descendu dans le cœur de notre Pro-
phète et a donc été reflété dans tous les états du Pro-
phète, ses paroles, ses attitudes, sa conscience et ses 
réflexions soit à toutes les particules de son existence.

Ainsi les vingt-trois années de prophétie de 
notre Prophète r se sont manifestées en étant l’exé-
gèse vivante du Coran. Allah a exposé les vérités 
divines et les vertus dans sa personnalité exemplaire. 
A cet égard, les mystères et les sagesses du Coran ne 
peuvent être compris qu’en comprenant l’état spirituel 
de notre Prophète r. 

L’honneur de l’histoire de l’humanité

Muhammad Mustafâ r est le seul personnage 
et prophète de l’Histoire dont chacun de ses faits et 
gestes ont été rapportés jusqu’aux détails les plus 
minutieux. Seuls quelques faits et gestes des autres 
Prophètes L ont été rapportés et ont pu ainsi être pris 
comme exemple de justice et de bonté par l’humanité. 
Cependant, toutes les paroles, les actions et même les 
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sentiments du dernier Prophèter, des plus simples 
aux plus complexes, ont été rapportés et transcrits 
pour être des modèles d’excellence gravés à jamais 
dans l’Histoire. Qui plus est, par la grâce d’Allah, ces 
récits qui datent de plusieurs siècles seront glorifiés et 
transmis jusqu’à la fin des temps. 

L’océan de vertu

La personnalité exemplaire (l’état et le caractère) 
de notre Prophète r, la fierté de l’univers, l’imam 
des prophètes, est comme un océan étendu à perte de 
vue ; quant aux caractères des autres prophètes, ils 
sont comme des fleuves qui se jettent dans cet océan. 
Le Prophète r possédait toutes les caractéristiques 
particulières (connues ou méconnues) des cent-vingt-
quatre mille et quelques prophètes, il en possédait 
même beaucoup plus et a atteint le sommet dans la 
bonne moralité. En plus d’avoir atteint la personna-
lité la plus développée de son époque et des époques 
précédentes, le Messager de Dieu est aussi l’exemple 
idéal de modèle pour l’humanité et cela jusqu’à la fin 
du monde. 

Le Messager d’Allah r a d’ailleurs dit :

« J’ai été envoyé pour parfaire les nobles carac-
tères » (Muwatta’, Husnu’l-Khuluq, 8)
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Le sommet de la bonne moralité

La bonne moralité consiste à s’imprégner de la 
moralité et du caractère de notre Prophète r.  Notre 
Seigneur confirme et loue sa moralité en disant dans 
le Coran :

« Et tu es certes, d’une moralité éminente. » 
(Al-Qalam, 4)

Quand Aïcha c fut interrogée sur la moralité du 
Prophèter, elle répondit :

« Son caractère était le Coran. » (Muslim, 

Musâfirîn,139)

Nous Lui sommes redevables de gratitude

Faire preuve de piété dans nos cœurs signifie 
montrer l’amour, la révérence et la courtoisie envers 
le Messager d’Allah, et notre obéissance à sa Sunna. 
(Voir, Al-Hujurât, 3-4)

A partir du moment où il honora le monde par 
sa présence jusqu’à son décès, il fit d’innombrables 
efforts et sacrifices pour la délivrance et la guidance 
de l’être humain. 

En considérant ceci, un cœur non-rempli de sen-
timent de gratitude vis-à-vis de Lui ne pourrait être 
considéré comme un Cœur. 
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Mawlânâ Rûmi ç dit :

«Ô musulman d’aujourd’hui ! Si Muhammad r 
n’avait pas fait d’efforts et n’avait pas ébranlé les 
idoles, tu les adorerais toutes aujourd’hui » 

 Un monument de soumission et de confiance 
à Allah

Toute sa vie durant notre Prophète r subit d’in-
nombrables tourments et plusieurs souffrances. 

Il a dit : « Dans le Sentier d’Allah, j’ai subi des 
épreuves que nul autre n’a subies. » (At Tirmidhi, Qiyâmah, 

34/2472). 

Il vécut la plus grande des douleurs de voir six 
de ses sept enfants décéder. A Taif, il fut insulté et 
lapidé. Il fut également profondément affligé par les 
douleurs et des tourments que subirent les premiers 
musulmans. A Ouhoud, ses Compagnons distingués, 
en particulier son oncle bien aimé Hamza et Mus’ab 
furent martyrisés. Dans les embuscades de Bir Maûna 
et à Rajî, ses plus chers hafidh (connaisseurs du 
Coran) furent pris dans un piège et tombèrent martyrs. 

Mais aucune des souffrances qu’il subit n’ ébran-
lèrent l’équilibre spirituel et la confiance en Allah 
du Prophète r. Il accueillit toutes ces épreuves avec 
une grande maturité et un consentement. Pour gagner 
l’agrément de son Seigneur, Il n’a prêté aucune atten-
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tion aux souffrances éphémères de ce monde. Malgré 
tous les chagrins qui emplirent son cœur, le sourire 
était permanent sur son visage. Jamais personne ne le 
vit avec un visage boudeur, sourcilleux ou renfrogné. 
Comme il vivait le bonheur d’être avec Allah, il était 
toujours souriant et reflétait constamment la beauté 
de l’Islam. 

Ainsi, Dieu le Tout-Puissant fit subir à son Mes-
sager bien-aimé de lourdes épreuves pour en faire un 
exemple pour nous, sa communauté. 

Face aux surprises de la vie tantôt douloureuses 
et tantôt joyeuses, face aux ennuis, tourments et diffi-
cultés, nous devons sans cesse préserver notre état de 
soumission à Dieu et de consentement à la destinée à 
l’instar du Meilleur des modèles.

 Toujours le plus fiable et le plus 
compatissant

Même les idolâtres qui renièrent la prophétie de 
Muhammad ne purent s’empêcher de le qualifier de   
« al-Amîn » (le digne de confiance). Ils confirmèrent 
ainsi que le soleil de la guidance n’avait jamais menti. 
Même quand ils luttaient contre lui, ils lui confiaient 
leurs dépôts et affaires précieuses. Ils bénéficièrent de 
sa personnalité juste, fiable et honnête. A la Mecque, 
bien que les mécréants avaient mis en place contre 
les musulmans un embargo impitoyable qui dura trois 
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ans, ils ne trouvèrent plus tard, lorsqu’ils subirent  la 
pénurie et la famine, pas d’autre refuge qu’auprès de 
la grâce et la bonté du Prophète de miséricorde.

Il ne trahissait jamais sa promesse

L’Envoyé d’Allah r était d’une telle loyauté et 
intégrité, que même Abû Sufyan, alors mécréant et 
ennemi de l’Islam, fut dans l’obligation de répondre 
avec franchise à Héraclius qui lui demanda: 

« Trahit-il ses promesses ? » 

Il ne trouva rien d’autre à dire sur cela que cette 
réponse :

« Non ! Il tient toujours ses promesses. »  

Même les mécréants lui faisaient confiance

L’impitoyable ennemi de notre Prophète r Abû Jahl 
dit avec les siens un jour au Prophète : 

« Ô Muhammad, par Dieu, nous ne disons pas 
que tu es un menteur ; à nos yeux la personne la plus 
juste est toi. Saches que nous ne te renions pas, mais 
que nous renions ce que tu as amené. »

Ainsi, au détriment de leur conscience, leurs égos 
refusaient d’accepter cette réalité. 

Dieu le Tout-Puissant expose leur situation misé-
rable dans ce verset :
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« Nous savons qu’en vérité ce qu’ils disent te 
chagrine. Or, vraiment ils ne croient pas que tu es 
menteur, mais ce sont les versets (le Coran) d’Al-
lah, que les injustes renient. » (Al An’âm, 33)

Il respectait le dépôt 

Pendant les jours où se déroulait la bataille de 
Khaybar, un berger du rang des juifs, nommé Yasâr 
vint auprès du Prophète r. Après s’être entretenu 
pendant un certain temps avec le Messager d’Allah r, 
il embrassa l’Islam et voulut rejoindre les musulmans. 
Mais l’Envoyé d’Allah lui ordonna de rendre d’abord 
les moutons à leur propriétaire puis de se joindre à 
eux. De plus, il fit cela à un moment où la bataille 
perdurait et où les musulmans manquaient de vivres… 
Il n’y a aucun doute que cet ordre est un exemple très 
significatif qui exprime parfaitement l’importance de 
la responsabilité, du respect du dépôt confié et ceci 
même dans les moments les plus difficiles. 

Craignez les droits de vos voisins

Le Prophète r désirait que l’on fasse attention 
aux droits du voisin. Il dit dans un hadith :

« L’Ange Gabriel n’a cessé de me recommander 
le droit du voisin au point que j’ai cru qu’il allait 
l’intégrer dans le droit de l’héritage » (Al Boukhari, Adab, 

28 ; Muslim, Birr, 140)
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« N’est pas croyant celui qui s’endort rassasié 
alors que son voisin a faim. » (Hâkim, II, 15 ; Haysamî, 

VIII, 167)

« Le voisin mécréant a un droit. Le voisin musul-
man a deux droits. Le voisin musulman qui a un lien 
de parenté a trois droits. »  (Suyûti, al Jâmiu’-Saghîr, I, 146)

Il ne faut pas oublier qu’espionner la fenêtre de 
son voisin, le déranger par des odeurs désagréables 
de cuisine et entreprendre des actions qu’il pourrait 
détester sont une entrave aux droits du voisin. 

Le plus brave

Il n’est pas possible d’imaginer l’existence d’un 
héros plus grand que le Prophète r. Durant toute sa 
vie, il n’a jamais vécu dans un état de crainte ni de 
panique pour ce bas-monde. Il a toujours été patient et 
persévérant même dans les situations les plus extraor-
dinaires. La peur et la perte de ses moyens ne l’ont 
jamais déstabilisées. 

Ali t le symbole de courage et d’héroïsme a dit :

« Aux plus durs et difficiles moment de la guerre, 
nous nous abritions derrière le Prophète... » (Muslim, 

Jihâd, 79) 
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Le Prophète de pardon et de miséricorde

Après leur conversion à l’Islam, le Prophète de 
miséricorde pardonna Wahchi qui avait tué son oncle 
bien-aimé Hamza et Hind l’instigatrice de ce meurtre.  

Le Prophète r pardonna même l’ennemi féroce 
de l’Islam, Habbâr bin Aswad qui vint auprès de lui 
pour embrasser l’Islam ; lui qui avait fait tomber 
du chameau Zeyneb la chère fille du Prophète alors 
enceinte en la poussant avec sa lance et qui causa la 
mort de son bébé et d’elle-même. 

Durant des années, les mécréants de la Mecque 
avaient persécuté et opprimé les musulmans. Et, lors 
de la conquête de la Mecque, alors que le Messager de 
Dieu r avait le pouvoir de se venger et de passer au fil 
de l’épée tous les mecquois, il demanda aux gens qui 
s’étaient rassemblés à la Kaa’ba :

« Ô Qoraish, que croyez-vous que je m’apprête à 
faire de vous ? »

« Nous n’espérons que le meilleur. Tu es un frère 
noble, fils d’un frère noble. », répondirent-ils.

Alors le Messager de Dieu r leur dit: 

« Je vous dis ce que le Prophète Yusuf  u avait 
dit à ses frères : 

«Pas de récrimination contre vous aujourd’hui. 
Qu’Allah vous pardonne. C’est Lui Le plus Misé-
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ricordieux des miséricordieux. » (Yousouf, 92) Allez 
partez… vous êtes libres. » 

Face à ce comportement vertueux, beaucoup de 
cœurs morts ont gagné le bonheur de la foi grâce à 
l’élixir du pardon et de la compassion de l’Islam. 

Un cœur miséricordieux

Dans le Coran, Dieu le Tout-Puissant dit :

« Certes, un Messager pris parmi vous, est 
venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que 
vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, 
qui est compatissant et miséricordieux envers les 
croyants. » (At-Tawba, 128)

 Il avait toujours une invocation sur sa 
langue 

Quand il partit à Taif pour prêcher le Message de 
l’Islam, le peuple de Taif, ignorant, idolâtre et égoïste, 
l’avait lapidé. L’ange des montagnes vint alors avec 
l’Ange Gabriel et dit à notre Prophète r :

« Veux-tu que nous rassemblions ces deux mon-
tagnes et que nous détruisions le peuple de Taif qui y 
demeure … ». 

Son cœur sensible, délicat et rempli de compas-
sion ne voulut guère une telle chose:
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« Je souhaite plutôt qu’Allah sorte de leurs reins 
une progéniture adorant Allah Seul sans rien Lui 
associer. » (Al Boukhari, Bad’ul-Khalq, 7 ; Muslim, Jihâd, 111)

Il était d’une élégance sans pareil 

Durant toute sa vie, notre Prophète r, la lumière 
de l’existence, ne blessa personne. 

Il choisit toujours le chemin du pardon. Du fait 
de sa pudeur et sa grande personnalité, il ne corrigeait 
personne ouvertement à cause d’une faute commise.

Quand une personne se comportait d’une 
manière déplaisante, il ne disait pas son nom mais 
disait : « Pourquoi ces personnes disent ou font ceci 
ou cela… » et parfois il s’attribuait la faute et aver-
tissait d’une manière délicate en disant : « Que m’ar-
rive-t-il pour que je vous voie agir de la sorte ? ». 

Un jour, le Messager d’Allah  mangea avec ses 
Compagnons un repas préparé avec de la viande de 
chameau. Au moment où ils se levèrent pour accom-
plir la prière, ils sentirent une odeur de pet. Pour que 
cette personne ne soit pas humiliée devant tous, la 
fierté de l’univers r dit : « Que ceux qui ont mangé 
de la viande de chameau prennent leurs ablutions ».  
Ainsi, pour que l’auteur n’ait pas honte, tous les Com-
pagnons reprirent l’ablution. 
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Le plus beau visage 

Le visage béni de notre Prophète r qui incul-
quait à son environ la confiance et le bonheur était le 
plus beau et le plus pur des visages. En effet, la beauté 
inapprochable de son monde spirituel se manifestait 
sur son visage. 

A l’hégire, Abdullah b. Salâm, l’un des savants 
juifs demanda à voir curieusement le Messager d’Al-
lah r et quand il vit son visage béni, il ne put s’em-
pêcher de dire :

« Ce visage ne peut être celui d’un menteur. » et 
il embrassa à son tour l’Islam. 

En effet, l’étendue de sa beauté, sa grandeur, sa 
spiritualité et sa délicatesse ne nécessitait guère un 
autre miracle ou preuve attestant qu’il était le Pro-
phète d’Allah. 

S’ils avaient vu ce visage semblable à la rose 

Notre mère Aicha c décrivait ainsi le visage 
illuminé de notre Prophète r :

« Si la communauté de l’Egypte ancienne avait 
perçu la beauté du visage du Prophète au moment du 
marchandage de Yûsuf u, elle n’aurait même pas 
dépensé un centime. Si les femmes qui méprisaient 
Zuleykha, avaient vu le front du Prophète qui brillait 
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comme la lumière, elles auraient coupé (les liens de) 
leurs cœurs au lieu de leurs mains. »

Le Prophète de miséricorde 

Notre mère Aicha c dit au sujet de la tendresse 
profonde et de la compassion de notre cher Prophète :

« Il ne blâmait personne, il ne répondait pas au 
mal par le mal, il pardonnait et tolérait, il restait éloi-
gné du mal. Il ne s’est jamais vengé pour lui-même, 
il n’a fait d’injustice à aucun esclave et servant, pas 
même à un animal… » (Muslim, Fadâil, 79)

Un généreux qui n’a pas peur de la pauvreté

Il est impossible d’estimer de manière parfaite le 
degré de sa générosité et de sa bonté. Sa générosité 
était d’un niveau supérieur à celui d’une personne 
dépensant sans craindre la pauvreté. 

Selon Jâbir t :

« Le Prophète r n’a jamais dit non lorsqu’on lui 
demandait une chose. »  (Muslim, Fadâil, 56)

 Si j’avais autant d’or que la montagne 
d’Uhud…

Une vertu intrinsèque à l’Envoyé d’Allah r 
était de ne rien conserver, de tout dépenser parmi ce 
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qui appartenait à ce bas-monde. Tout ce qu’il avait en 
main, il le dépensait dans le sentier d’Allah.

Le compagnon Abû Dhar t nous raconte :

A Médine, nous marchions en compagnie du Pro-
phète r. En face de nous, il y avait la montagne Uhud. 
Le Prophète r me dit :

« -Ô Abû Dhar ! » et je répondis :

« - Oui, ô Messager d’Allah! »

Il dit : « - Je ne serai pas heureux de posséder 
autant de quantité d’or que la montagne de ‘Uhud et 
qu’à la troisième nuit, j’en aie encore un dinar ; sauf 
si celui-ci aurait été conservé pour que je m’acquitte 
d’une dette. » (Muslim, Zakât, 32 ; Al Boukhari, Istikrâz, 3)

Si tu n’as rien à donner…

Les pauvres, les solitaires, les abandonnés 
venaient auprès de notre Prophète r et attendaient 
qu’Il leur donne quelque chose ou une aumône. 
Parfois, notre Prophète n’avait rien à leur donner. 
D’ailleurs, lui aussi était souvent en situation de 
nécessité. Notre Prophète r avait honte quand, face à 
la demande de ces pauvres il n’avait rien à donner et 
alors il détournait doucement d’eux son visage. C’est 
pour cela que Dieu le Tout Puissant l’avertit: 
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« Si tu t’écartes d’eux à la recherche d’une 
miséricorde de Ton Seigneur, que tu espères ; 
adresse-leur une parole bienveillante. » (Al-Isrâ, 28)

 Il ne donna jamais d’importance à ce bas-
monde

En très peu de temps, notre Prophète r acquit une 
situation qu’aucun roi avant lui n’avait pu atteindre 
dans le monde. Bien qu’il conquît les cœurs des gens 
tel un éducateur idéal, il ne prêta aucune attention 
aux bienfaits de ce bas monde étalés sous ses pieds. 
Il continua à vivre modestement. Comme avant, dans 
sa chambre construite avec du pisé, il vécut d’une 
manière simple et pauvre. Il dormait sur des coussins 
remplis de feuilles de dattiers. Il se vêtit modestement. 
Il vécut en deçà du niveau de vie des plus démunis. 
Parfois, ne trouvant aucune nourriture, il remerciait 
néanmoins son Seigneur. Pour apaiser sa faim, il atta-
chait des pierres à son ventre.

Notre mère Aicha c rapporte :

« Depuis son arrivée à Médine, la famille de 
Muhammad r ne s’est jamais rassasiée de blé trois 
jours consécutifs jusqu’à la mort du Prophète. » (Mus-

lim, Zuhd, 20)
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La seule vraie vie est celle de l’au-delà 

Un jour, Omar t vint à la maison paisible du 
Prophète r et jeta un regard dans la pièce qui était 
complètement vide. Le Messager d’Allah était adossé 
sur une natte en feuilles de dattiers. Cette natte avait 
laissé des traces sur le corps béni de notre Prophète r. 
Dans un coin, il y avait une petite quantité de farine 
d’orge et à côté, une vieille cruche d’eau était accro-
chée à un clou. C’est tout ce qu’il avait... Au moment 
où la péninsule arabique s’était pliée devant la Fierté 
de l’univers r, sa fortune était limitée à tout cela. 
Omar soupira et ne put retenir ses larmes en voyant 
cela. Le Prophète r lui demanda :

« Pourquoi pleures-tu ô Omar ? 

Il répondit :

« Pourquoi ne devrais-je pas pleurer ?  César 
et l’empereur d’Iran (Khosro) sont noyés dans les 
bienfaits du monde d’ici-bas tandis que le Prophète 
d’Allah demeure seulement sur une natte !

Le Prophète r réconforta Omar en lui disant :

« - Ô Omar, n’es-tu donc pas satisfait, que César 
et Khosro aient les biens de ce bas monde et que 
nous, nous ayons ceux de la vie future ?» (Ahmad, II, 298 

; Tabarânî, al-Mu’jamu’l-Kabîr, X, 162)
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Il partageait son temps en trois parties

Quand notre Prophète r venait à la maison, il 
partageait son temps en trois parties ; une partie était 
consacrée pour l’adoration d’Allah, l’autre pour sa 
famille, et la troisième pour lui. Le temps qu’il se 
réservait, il l’utilisait pour toutes catégories de per-
sonnes, il n’en privait personne ; ainsi il conquit le 
cœur de tous. 

La maison du bonheur

Sa maison du bonheur était la plus charmante  du 
monde. Cette maison diffusait le parfum du bonheur. 
Aucune femme ne peut aimer son mari autant que les 
mères des croyants V aimaient le Messager d’Allah. 
Et aucun mari ne peut aimer son épouse autant que 
l’Envoyé d’Allah a aimé ses chères épouses. Aucun 
enfant ne peut aimer son père, autant que notre mère 
Fâtima a aimé le sien. Et aucun père ne peut aimer son 
enfant autant que le Messager d’Allah l’a aimé. Car, 
en appliquant dans la vie familiale sa méthode d’édu-
cation, il fonda un lien d’amour exceptionnel dans les 
cœurs de ses femmes et de ses enfants. 

Dans cette maison, les mères des croyants n’en-
traient dans leur chambre qu’en baissant la tête, car 
leur chambre était petite. Dans cette maison, il se 
passait des jours sans qu’ils n’aient de quoi mettre 
sur le feu, sans avoir de quoi manger. Mais dans cette 
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maison paisible, la subsistance se composait majori-
tairement du consentement, de la patience et de la 
soumission à Dieu.

Le meilleur d’entre vous

Notre Prophète r donnait beaucoup d’impor-
tance aux droits et aux responsabilités qu’avaient les 
membres de la famille les uns sur les autres, il désirait 
que le bonheur de la famille soit préservé dans toute 
situation. A ce sujet, il dit : 

« Le meilleur d’entre vous est celui qui est le 
meilleur envers sa famille et moi je suis celui qui est le 
meilleur envers sa famille. » (At Tirmidhi, Manâqıb, 63/3895)

« Qu’aucun croyant ne déteste une croyante (son 
épouse) : s’il n’aime pas en elle un trait de caractère, 
il en apprécie un autre. » (Muslim, Radâ’, 61)

Prenez garde aux cristaux !..

Le Messager d’Allah était extrêmement tendre 
et raffiné envers les femmes. 

Au cours d’un voyage, un serviteur nommé 
Anjasha, qui avait une belle voix, conduisait les cha-
meaux. Au rythme des chants, les chameaux accélé-
raient, notre Prophète r, craignant que le corps fragile 
des dames ne soit blessé, fit cette fine métaphore :
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« Ô Anjasha ! Prends garde aux cristaux ! Prends 
garde aux cristaux ! » (Al Boukhari, Adab, 95 ; Ahmad, III, 117)

Un cœur miséricordieux sans égal

Les gens qui s’asseyaient autour de lui consti-
tuaient un univers où toutes catégories de personnes 
était présente. Dans ce cercle de personnes, du point 
de vue du droit et de la justice, il n’y avait pas de dif-
férence entre le faible et le fort, le riche et le pauvre…

Voyons qui furent ceux qui suivirent le Saint 
Prophète r: Parmi eux on note des figures de hauts 
rangs telles que le Negus, le roi d’Abyssinie, le 
grand Farwa, de Ma’an, Zulkilâ, chef de Himyar, 
Firuz-i Daylamî, Marakabud, l’un des vénérables 
du Yémen, Ubayd et Jâfar, parmi les gouverneurs 
d’Oman, etc…

Si on jette un oeil plus attentif on s’aperçoit qu’à 
côté de ces monarques et dirigeants il y avait des 
nécessiteux tels que Bilâl, Yâssir, Suhayb, Habbâb, 
Ammâr, Abû Fukayha y etc.…, mais aussi des 
femmes faibles et sans soutien telles que Sumayya, 
Lubayna, Zınnîra, Nahdiya, Ummu Âbis V.

Un modèle de Personnalité incomparable 

La personnalité du Messager d’Allah r constitue 
le summum du comportement humain avec ses dis-
cours perceptibles par la compréhension humaine. Il 
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est un modèle prophétique éminent qui, à travers sa 
précieuse méthodologie d’appel à l’Islam, demeure 
véritablement un exemple essentiel pour l’humanité. 
Allah le Tout-Puissant, à travers la locution coranique 
« Uswa-i Hassana », l’a présenté r comme l’exemple 
le plus parfait à suivre. Allah dit dans le verset :

« En effet, vous avez dans le Messager d’Allah 
un excellent modèle (à suivre), pour quiconque 
espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah 
fréquemment. » (Al-Ahzâb, 21)

 Comme un précieux bouquet de roses ...

Le Prophète r fut à chaque phase de sa vie 
d’une beauté et d’un raffinement exceptionnel. Qui-
conque le veut peut bâtir sa propre personne à partir 
de sa Sunna et se munir de ses caractères les plus 
excellents. En effet, la vie du Prophète ressemble à 
un bouquet distingué par ses plus précieuses roses, 
par sa couleur, son harmonie et sa saveur. Ceux qui 
cherchent peuvent trouver les plus belles des roses 
dans ce bouquet. 

Le monde spirituel de notre Prophète r est 
comme un miroir net et brillant. Chaque personne 
peut s’interroger sur sa propre situation en contem-
plant chez le Prophète r, son apparent et son caché, 
son intérieur et son extérieur, sa parole et son acte, sa 
moralité et sa pudeur. C’est un devoir pour chaque 
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croyant de corriger ses fautes et ses défauts selon ce 
qu’il voit dans ce miroir. 

 Il est un modèle à suivre pour toutes les 
couches sociales 

Allah fit débuter la vie de ce Prophète sublime 
comme orphelin, l’individu le plus faible de la socié-
té, et le fit élever jusqu’au rang de chef d’état, la plus 
haute fonction. Il exposa dans toutes les étapes de sa 
vie le meilleur comportement.

Ainsi, chaque personne, quelle que soit la phase 
et la position sociale dans laquelle elle se trouve, peut 
prendre exemple de la bonne moralité et des excel-
lents comportements de ce cher Prophète et les mettre 
en pratique autant que possible. 

Contemple-toi dans son miroir !...

Si vous êtes riche, contemplez l’humilité et la 
générosité du Prophète Muhammad r qui gagna le 
cœur des chefs qui ont commandé toute l’Arabie !

Si vous êtes faible, adoptez l’exemple du  Pro-
phète r  qui vécut sous le règne des polythéistes 
oppresseurs et usurpateurs de La Mecque !

Si vous êtes un conquérant triomphant, prenez 
exemple sur la vie du Prophète courageux r qui 
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a défait ses ennemis dans les batailles de Badr et 
d’Hunayn.

S’il vous arrive d’essuyer une défaite, qu’Allah 
vous en préserve, rappelez-vous de l’exemple du 
Prophète r qui a marché avec dignité, courage et 
confiance en Allah parmi ses Compagnons martyrs et 
blessés après la bataille d’Uhud.

Si vous êtes un enseignant, contemplez l’exemple 
du Prophète r qui a enseigné les ordres divins et les 
a éclairci avec douceur aux compagnons de la Suffa 
(Ashab Al Suffa) dans sa mosquée.

Si vous êtes un étudiant, prenez exemple sur le 
Prophète r qui se mit à genoux devant l’Archange 
Gabriel u le digne de confiance (Jibril Al Amin).

Si vous êtes un prédicateur ou un guide spirituel 
(murshid), suivez la voix du Prophète r qui répandit 
la sagesse à ses Compagnons. 

Si vous voulez défendre et transmettre la Vérité, 
et que dans cet engagement vous n’avez aucun sou-
tien, contemplez alors la vie du Prophète r qui, à la 
Mecque, étant privé de toute sorte d’aide, a proclamé 
la Vérité devant ses oppresseurs tout en les invitant à 
l’embrasser ! 

Si vous avez vaincu et anéanti votre ennemi, 
dominé l’obstination de votre adversaire, détruit les 
superstitions et proclamé la Vérité, faites revivre en 
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vous cette scène où, le jour de la conquête de La 
Mecque, le Prophète r est entré dans la ville sacrée 
sur son chameau, tête baissée et en état de proster-
nation (sajda). Il est entré dans la ville en qualité de 
commandant victorieux et gratifié, qui plus est, d’une 
grande modestie.

Si vous êtes exploitant agricole, prenez exemple 
sur le Prophète r lequel, après avoir conquis les 
terres de Bani Nadr, Khaybar et Fadak, a choisi les 
personnes les plus habiles pour cultiver et contrôler 
ces terres de la manière la plus productive !

Si vous êtes seul, sans compagnie, songez à celui 
qui fut orphelin : orphelin d’Abdullah et d’Amina, 
leur très cher et innocent fils unique !

Si vous êtes un adolescent, méditez sur la vie de 
ce jeune candidat à la prophétie : berger du troupeau 
de son oncle Abû Talib à la Mecque !

Si vous êtes homme d’affaires et que vous voya-
gez pour commercer, prêtez attention aux évènements 
qui sont survenus à la personne la plus honorée 
lorsqu’elle se trouvait dans les caravanes qui vont au 
Sham et auYémen !

Si vous êtes un juge, remémorez-vous sa justice 
et sa prévoyance lorsqu’il résolut le conflit entre les 
tribus élites mecquoises qui voulaient gagner le pres-
tige de remettre la Pierre Noire (Al Hajar al Aswad) 



.
37

Le miracle éternel: LE SAINT CORAN

dans la Kaa’ba alors qu’ils étaient sur le point de 
s’entretuer ! 

Considérez de nouveau l’Histoire : à Médine, à 
l’intérieur de la mosquée du Prophète : considérez-le 
lorsqu’il jugeait parmi les hommes avec égalité, jus-
tice et équité, en restant égal qu’il soit avec les riches 
ou bien qu’il y fût parmi eux les pauvres !

Si vous êtes un mari, observez le comportement 
du Prophète r à l’égard de ses épouses Khadija et 
Aicha c; considérez sa sensibilité et sa délicatesse, 
son émotion profonde et sa tendresse !

Si vous êtes un père de famille, apprenez de 
cette personne bénie, père de Fâtima al Zahra c et 
grand-père de Hassan et Hussein y, la manière de se 
comporter lorsqu’il était en compagnie de ses enfants 
et petits-enfants ! 

En bref, qui que vous soyez, quel que soit votre 
comportement, nuit et jour, à n’importe quel moment, 
vous trouverez dans l’exemple du Prophète Muham-
mad r un modèle de guide excellent et de maitre 
parfait…

Il est un maitre spirituel ; par l’intermédiaire de 
ses traditions, vous serez en mesure de corriger toutes 
vos fautes… Vous pourrez même mettre de l’ordre 
dans toutes vos affaires désordonnées grâce à sa tradi-
tion. Il corrigera votre vie et grâce à sa lumière et à sa 
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manière de guider, vous vous libérerez des handicaps 
de la vie et vous trouverez la vraie sérénité !... 

Son éducateur est Dieu le Tout-Puissant

Notre Prophète r ne reçut pas d’enseignement 
d’un être-humain. Il exprime que son Seul éducateur 
est Allah en disant : « Mon Seigneur m’a éduqué et 
Il a parfait mon éducation », (Suyûtî, Jâmiu’-Saghir, I, 12).

C’est pour cette raison que la science Prophétique 
est au sommet de toutes les sciences qui s’adressent 
de nos jours à l’être humain et qui analysent l’esprit 
de l’homme telle que la psychologie, la pédagogie, la 
pédagogie, la socio-anthropologie etc… 

Quel pédagogue pourrait agir de même?

Les Compagnons de notre Prophète r qui furent 
ses dévoués amoureux, essayaient à chaque occasion 
d’être avec lui. Certains se consacrèrent même à le 
suivre comme une ombre. 

Les traces d’affection qu’il laissa dans les cœurs 
étaient si fortes que même si le compagnon ignorait la 
sagesse de l’action de notre Prophète r, il accomplis-
sait la même action pour lui ressembler dans ses actes.

De quel système d’éducation provient l’éduca-
tion spirituelle de ce compagnon ? 
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Quel pédagogue ou quel psychologue peut de nos 
jours donner une telle éducation ? 

Si tous les psychologues, sociologues, pédago-
gues, socio-anthropologues, ingénieurs sociaux, phi-
losophes se réunissaient, pourraient-ils recréer une 
telle société, embellie de caractéristiques magnifiques, 
telle que la communauté de l’âge d’or de l’Islam ?

 Un cœur rempli de son amour ne brûlera 
pas dans le feu de l’enfer

Le cœur du croyant, tant qu’il est rempli de 
l’amour de l’Envoyé d’Allah, sera éloigné du châti-
ment divin. Le verset suivant indique :

« Allah n’est point tel qu’Il les châtie, alors 
que tu es au milieu d’eux… » (Al-Anfâl, 33)

Le croyant qui a le cœur qui brûle de l’amour de 
l’Envoyé d’Allah r, doit toujours suivre son chemin, 
et  s’attacher avec fidélité à sa Sunna.

Celui qui vivifie ma Sunna…

Le Messager d’Allah r désirait que chaque 
individu de sa communauté soit avec lui au paradis. 
C’est pour cela qu’il avertissait et conseillait chaque 
personne selon sa propre capacité. 

Ainsi, Il dit à Anas bin Mâlik t :
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« Ô mon fils ! Si tu es capable de te lever le 
matin et de te coucher le soir, alors qu’il n’y a rien 
de trompeur dans ton coeur pour quoi que ce soit, 
alors fais-le. Puis il m’a dit: «O mon fils! Cela vient 
de ma Sunna. Celui qui fait revivre ma Sunna alors il 
m’a aimé. Et celui qui m’a aimé, il sera avec moi au 
Paradis.» » (At Tirmidhi, Ilm, 16/2678) 

Les fibres de la corde…

Abdullah bin Daylamî g exprime ici l’impor-
tance de l’attachement à la Sunna avec obéissance et 
soumission complète :

« L’affaiblissement du pouvoir de la religion 
commencera par l’abandon de la Sunna. La religion 
disparaîtra avec l’abandon de la Sunna comme la 
corde s’effiloche fil à fil.» (Dârimî Mukaddima 16).

C’est-à-dire que lorsque les Sunnas seront aban-
données une à une, qu’Allah nous en préserve, notre 
délivrance éternelle ne tiendra plus qu’à un fil de 
coton. 

Il nous incombe de lui obéir !

Allah ordonne d’obéir à son Prophète bien aimé 
par ces ordres :
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« Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce 
qu’il vous interdit, abstenez-vous en ; et craignez 
Allah car Allah est dur en punition. » (Al-Hashr, 7)

« Ô vous qui avez cru ! Obéissez à Allah, 
obéissez au Messager, et ne rendez pas vaines vos 
œuvres. » (Muhammad, 33)

« Quiconque obéit à Allah et au Messager... 
ceux-là seront avec ceux qu’Allah a comblé de Ses 
bienfaits : les prophètes, les véridiques, les mar-
tyrs, et les vertueux. Et quels Compagnons que 
ceux-là ! » (An-Nisâ, 69)

 C’est impossible de le comprendre 
totalement

Il demeure impossible à la capacité humaine de 
comprendre totalement notre Prophète r, la fierté 
de l’univers qui est une merveille de la création. En 
effet, les mots et les sens de ce monde sont insuffi-
sants pour l’expliquer et le comprendre. 

Tout comme il est impossible de faire contenir 
l’océan dans un verre il est impossible de comprendre 
pleinement la lumière Muhammedienne.. 

L’envoyé est à l’image de l’Envoyeur

Le Prophète r au beau visage, au cœur et à la 
vie parfaite est un merveilleux art divin, dont aucun 
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semblable n’existe.  De ce fait aucun être humain ne 
peut exprimer de manière adéquate sa sublimité. 

C’est ainsi que Khalid ibn al Walid t en expé-
dition avec l’armée musulmane resta auprès d’une 
tribu musulmane dont le chef lui dit:

«Peux-tu nous décrire le Messager de Dieu ?»

Khalid ibn al Walid t lui répondit : 

«Raconter les beautés éternelles du Messager 
d’Allah est au-delà de mes forces. Je ne pourrais 
jamais le décrire parfaitement.»

Lorsque le Chef lui dit: 

«Dis-nous ce que tu sais. Décris-le brièvement et 
en résumé.»

Khalid lui répondit: 

ُسوُل َعٰلى َقْدِر اْلُمْرِسِل »  l’Envoyé est à l’image « اَلرَّ
de l’Envoyeur..3

Donc puisque l’Envoyeur est le Seigneur des 
mondes, alors considérez de vous-même la grandeur 
et la gloire de l’envoyé !...

3 Munâvî V 92/6478; Kastalânî (Trad. Mawâhib-i Ladunniyya Istan-
bul 1984, p. 417
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Le miracle du Prophète : Ses Compagnons

Durant l’ère de l’ignorance les gens à moi-
tié sauvages qui étaient enfoncés dans les ténèbres 
de la cruauté et de l’injustice, enterraient vivantes 
les fillettes et les séparaient de leur mère devinrent 
avec l’éducation spirituelle du Messager de Dieu r, 
des gens à l’esprit délicat, au cœur sensible et aux 
yeux larmoyants. Les Compagnons du Prophète r 
fondèrent une civilisation si vertueuse que même 
aujourd’hui les gens la contemplent avec admiration. 

Qarâfi (D.684), une des plus importantes figures 
de la méthodologie de la loi islamique, stipule :

« S’Il n’y avait pas eu d’autre miracle de notre 
Noble Prophète, ses Compagnons y (sahabas), qui 
furent tellement bien éduqués, auraient suffi pour 
certifier la prophétie du Messager d’Allah » (Qarâfî, 

al-Furûk, Dâru’s-Salâm, 2001, IV, 305)

La source de fierté de l’humanité 

Au milieu du siècle passé, un congrès de scien-
tifiques et de penseurs se réunirent à La Haye en 
Hollande dans le but de définir les 100 plus grandes 
personnalités du monde. Ce comité de jury entière-
ment composé de Chrétiens, se virent dans l’obliga-
tion d’élire comme étant la plus grande personnalité 
du monde notre Prophète r. 
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En d’autres termes, la vertu, le mérite et la réus-
site du Prophète r furent même attestés par ceux qui 
ne croient pas en Lui….

Le vrai génie

L’Historien et le penseur Français, Lamartine 
exprima combien est la grandeur de l’intelligence du 
Prophète r en considérant sa réussite dans sa mission:

« Si la grandeur du dessein, la petitesse des 
moyens, l’immensité du résultat sont les trois mesures 
du génie de l’homme, qui osera comparer humai-
nement un grand homme de l’histoire moderne à 
Muhammad ?! 

Les plus fameux n’ont remué que des armes, des 
lois, des empires ; ils n’ont fondé, quand ils ont fondé 
quelque chose, que des puissances matérielles, écrou-
lées souvent avant eux.

Celui-là a remué des armées, des législations, 
des empires, des peuples, des dynasties, des millions 
d’hommes sur un tiers du globe habité. » (A. de Lamar-
tine, l’Histoire de la Turquie)

L’aveu des consciences

La vertu et le talent de notre Prophète r fut 
attesté et avoué même par ceux qui ne croyaient pas 
en lui. 
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L’écrivain Anglais, Thomas Carlyle dit :

« Sa naissance fut la dissipation des ténèbres par 
la lumière. » 

« Aucun empereur couronné n’a eu autant 
d’amour et de respect que Muhammad qui portait le 
cardigan qu’il a rapiécé avec ses mains. »

Lafayette, l’un des précurseurs des idées de base 
de la Révolution Française de 1789, bien avant que la 
célèbre « Déclaration des Droits de l’Homme » ne 
soit publiée, étudia tous les systèmes de droit et, en 
considérant la supériorité du droit islamique, s’excla-
ma :

« Ô Muhammad ! Personne n’a pu égaler le 
niveau de justice que tu as exercé ! »

L’homme sera avec celui qu’il aime

Un jour Thawban t, l’un des Compagnons du 
Prophète r le regardait d’une manière très profonde 
et distraite à tel point que son état attira l’attention du 
Maitre des mondes qui lui demanda avec compassion :

« Qu’as-tu Thawban ? » 

Thawban, l’amoureux du Prophète, répondit :

« Que ma mère, mon père et ma vie te soient 
sacrifiés ô Prophète ! Vous me manquez tant que 
chaque instant que je vis sans votre lumière est une 
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douleur pour moi. Si dans ce monde, la situation est 
telle, quelle sera ma situation dans l’au-delà, voilà 
mon plus grand souci. Vous, vous serez là-bas en 
compagnie des autres prophètes. Quant à moi, je ne 
sais pas ce que je deviendrai et où je me retrouverai 
! De plus, si jamais je n’entrais pas au paradis, je ne 
pourrais jamais vous revoir ! Cette situation me fait 
vraiment du mal ô Messager d’Allah !

Sur ce, notre Prophète r donna cette bonne nou-
velle pour toute l’humanité :

« Tu seras avec ceux que tu auras aimé » (Al 

Boukhari, Adab, 96)

Aimer nécessite un cœur dévoué…

Dire : « j’aime Allah et son Messager» ne suf-
fit pas. Si nous l’aimons, notre miséricorde, notre 
compassion et notre morale s’élèvent jusqu’à à quel 
niveau ? Combien de traits de notre Seigneur avons-
nous ? Pouvons-nous nous débarrasser de l’orgueil 
et de l’égoïsme ? Avons-nous une âme altruiste qui 
est préoccupée par les tourments de la communauté ? 
Notre amour influe-t-il sur notre état et notre compor-
tement ? Ou bien notre amour n’est-il qu’une préten-
due affirmation sèche dénuée de sincérité ?
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Pour ne pas être séparé de lui

L’Imam An Nawawi g le grand savant spé-
cialiste en science du Hadith et juge savant de la loi 
islamique, suivait les pas du Prophète r avec une 
telle sensibilité qu’il ne consomma pas de pastèque 
durant toute sa vie pour n’avoir pas découvert com-
ment le Messager d’Allah en avait mangé. Il s’est 
interdit toute attitude qui allait à l’encontre de celle 
du Prophète r.

En toute chose se conformer à lui

Notre Prophète r décéda à l’âge de 63 ans. 
Ahmad Yasawî ç était un Ami d’Allah qui, durant 
toute son existence, a reflété telle la lune, les rayons 
de soleil qui émanaient du Messager d’Allah. Mais 
quand il atteignit l’âge de 63 ans, il se refusa de conti-
nuer de marcher sur terre et poursuivit son devoir de 
prêche dans un endroit souterrain (semblable à une 
tombe) pendant dix ans jusqu’à sa mort. 

Son seul souci : Sa Communauté…

Notre honorable Prophète r dit :

« Attention ! De mon vivant, je suis une assu-
rance pour vous. Et quand je mourrai, je dirai dans 
ma tombe jusqu’à ce que l’Ange souffle dans la 
Trompe ; « Ô Allah, ma communauté, ma communauté 
!...» (Âli al- Muttaqi, Kanzu’l-Ummâl, c. 14, p. 414)
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 Il est proche de nous mais sommes-nous 
proche de lui ?

Notre Prophète r a dit :

« Ma vie est un bien pour vous et [mon existence 
après] ma mort sera un bien pour vous : [durant ma 
vie] vous œuvrez et il m’est révélé pour vous [les 
jugements]. Et [mon existence après] mon décès sera 
un bien pour vous : vos actes me seront exposés ; 
pour ce que je trouverai comme bien, je louerai Allah 
pour cela et pour ce que je trouverai comme mal, je 
demanderai le pardon en votre faveur. » (Haysamî, IX, 24)

Voilà à quel point il est proche de nous… Et nous, 
jusqu’à quel point sommes-nous proches de lui ?

Jusqu’à quel point nous lui ressemblons ?

De l’amour résulte la similitude des particula-
rités entre l’amant et l’aimé. L’amant possède les 
mêmes sentiments que l’aimé, il redouble d’effort 
pour gagner le même état, il désire lui ressembler et 
être comme lui. A quel point notre adoration, notre 
comportement et notre moralité ressemblent-t-ils à 
celui de notre Prophète r que nous chérissons telle-
ment et duquel nous implorerons son intercession le 
jour du Jugement ?
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Jusqu’à quel point nous sommes avec lui ?

Est-ce que notre vie familiale suit les traces de la 
vie familiale du Messager d’Allah ? 

A quel point nous rapprochons-nous de son état 
d’humilité dans nos adorations ? 

Dans notre vie sociale, combien sommes-nous 
auprès des orphelins, des délaissés et des misérables ?

Combien faisons-nous d’efforts pour annoncer 
la Vérité, la bienveillance et la bonté, ainsi que pour 
empêcher le mauvais et le blâmable ? 

A chaque moment et dans chaque endroit, arri-
vons-nous à nous comporter comme le Messager 
d’Allah ? 

Est-ce que la spiritualité dans ses adorations, 
l’élégance dans son comportement, la délicatesse dans 
sa moralité, la sensibilité dans son cœur, la lumière 
sur son visage, la finesse dans ses sentiments, la pro-
fondeur dans ses regards, en résumé tous ses états et 
attitudes exemplaires, se reflètent-ils en nous ?

 L’ordre divin : les Salutations au Prophète r

Dans le Saint Coran, Allah le Tout-Puissant jura 
sur la vie de notre Prophète r : َلَعْمُرَك (Par ta vie)4.  

4 Al Hijr 72.
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De plus, Dieu le Tout-Puissant mentionna Son 
Nom Sublime (Allah) juxtaposé à celui du Prophète r 
(Muhammad) dans l’attestation de foi (chahada). La 
croyance au Prophète r est donc une condition pour 
croire véritablement en Dieu. 

Notre Seigneur interdit dans le Coran de parler à 
haute voix en Sa présence et interdit de l’appeler par 
son nom comme on s’adresse à une personne quel-
conque. En plus de cela, Il dit que Lui et Ses anges 
prient beaucoup sur le Messager r et ordonne égale-
ment à la communauté Musulmane de prier sur Lui et 
de Lui adresser des salutations en abondance.

Dans le Saint Coran, il est dit :

« Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Pro-
phète ; ô vous qui croyez priez sur lui et adressez 
[lui] vos salutations. » (Al-Ahzâb, 56)

Comme indiqué dans le verset, prier sur le Pro-
phète est pour les croyants un ordre divin. Et chaque 
prière sur lui est un moyen pour nous de nous appro-
cher du Maitre des cœurs r….

Nous avons besoin de lui

L’humanité, avec l’avènement du Messager 
d’Allah r, gagna le meilleur exemple pour la bonne 
guidance. 
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Par conséquent ceux qui vivent encore aujourd’hui 
une vie égoïste et orgueilleuse sont tenus plus respon-
sables de cela que ceux qui ont vécu une vie d’igno-
rance avant l’arrivée de la personnalité exemplaire. À 
cet égard l’humanité qui vit dans une immoralité sans 
précédent doit puiser dans sa personnalité exem-
plaire sans égale r et se conformer à son caractère et 
sa spiritualité !... 

Notre unique solution

Tout comme hier ce souffle divin émanant du 
Prophète r fut un remède pour l’époque de l’igno-
rance et la transforma en un âge de bonheur, ce qui 
permettra à l’humanité de parvenir à la sérénité et 
au bonheur, aujourd’hui encore, c’est encore son 
souffle de miséricorde. Ainsi, le monde sera sauvé des 
ténèbres de la cruauté, du déni et de l’ignorance. 

Puisse Allah nous permettre dans ce monde de 
vivre la tradition de son Bien-Aimé Messager, de 
s’approprier sa moralité et de parvenir finalement 
à son intercession dans l’Au-delà. 

Âmîn !...





.

« Nous faisons descendre du Coran, ce 
qui est une guérison et une miséricorde 
pour les croyants. Cependant, cela ne fait 
qu’accroître la perdition des injustes. » 
(Al-Isrâ, 82)

C’est le Livre (Coran) au sujet duquel il 
n’y a aucun doute, c’est un guide pour les 
pieux (ceux qui s’abstiennent des méfaits). 
(Al-Baqara, 2)

Le Saint Coran
LE MIRACLE ÉTERNEL :
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Reflet de la compassion

Le Saint Coran est le plus grand cadeau de tous 
temps que notre Seigneur ait pu offrir à l’homme. 
L’univers est une école remplie d’épreuves divines 
dont le livre d’étude est le Coran. Il est le dernier mes-
sage et le dernier appel divin pour l’humanité. 

Dieu le Tout-Puissant nous a octroyé le Coran 
pour que nous comprenions l’objectif de notre créa-
tion, vivions avec l’honneur et le respect, atteignons 
un niveau élevé de vertu, nous familiariser avec les 
manifestations de la puissance et de la magnificence 
divine dans cet univers et finalement que nous par-
venions au bonheur dans les deux mondes. Ainsi, le 
Coran est le plus sublime des bienfaits et des honneurs 
qu’Allah nous a offert, à nous Ses serviteurs.

Dans le Coran, cette vérité est ainsi indiquée :

« Ô gens ! Une exhortation vous est venue, 
de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans 
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les poitrines, un guide et une miséricorde pour les 
croyants. » (Yûnus, 57)

L’ordre divin

-Le Coran est la lettre de guidance divine et de 
bonheur envoyée à toute l’humanité.

-Il est une source de spiritualité éternelle qui 
donne le bonheur à l’âme.

-Il est un miracle explicite et verbal qui subsistera 
jusqu’à la fin du monde. 

-Il est un ordre divin sans égal qui transforme 
la peur de la mort en un désir de rencontre éternelle 
(avec Dieu).

 Chaque lettre contient d’innombrables 
miracles 

Le Coran exprime le souhait divin. Il y a mille et 
un miracles cachés dans chacune de ses lettres. Notre 
degré de proximité avec Allah se mesure au degré de 
proximité avec le Coran : le plus proche du Coran l’est 
aussi d’Allah. Et celui qui est proche d’Allah parvient 
aux sagesses et aux secrets, sa méditation s’approfon-
dit et il vit dans la piété. Et celui qui vit dans la piété, 
Allah lui enseigne ce qu’il n’y a pas dans les textes. 
Cette vérité est exprimée dans le Coran :
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« …Et craignez Allah. Alors Allah vous 
enseigne (ce que vous ne connaissez pas) et Allah est 
Omniscient... » (Al Baqara, 282)

Un trésor de secret et de sagesse

Le Coran est une porte somptueuse qui s’ouvre à 
la profondeur de la méditation, Il est la langue du ciel 
et de la terre. Il est un trésor rempli de secrets et de 
sagesses qui donne la guérison aux âmes blessées et le 
bonheur aux cœurs fatigués.

Le bonheur de l’intérêt porté au Coran

Un jour, le Prophète r entra dans la mosquée et 
rencontra deux groupes de gens assis en cercle. Les 
uns lisaient le Coran et imploraient Allah ; quant aux 
autres, ils apprenaient la science et l’enseignaient. 
Alors, notre cher Prophète r dit :

« Ils sont sur le chemin du bien. Les premiers 
lisent le Coran et implorent Allah. Si Allah veut, Il 
leur accordera ce qu’ils désirent, s’Il veut, Il ne leur 
accordera pas. Quant aux autres, ils apprennent et 
enseignent la science. Et moi aussi j’ai été envoyé 
comme enseignant. » 

Puis il s’assit auprès de ceux qui étaient occupés 
à apprendre la science religieuse. (Ibn Mâja Muqaddima 17)
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 Chaque verset est une invitation à la 
méditation 

Du premier verset jusqu’au dernier, le Coran est 
un guide sans égal qui indique le droit chemin et le 
bonheur. Il invite constamment l’homme à la contem-
plation et à méditer sur les sagesses de sa création et 
de l’univers, ainsi que sur les magnifiques paroles 
divines. Le Coran avertit les gens avec des expres-
sions telles que : « Ne raisonnez-vous donc pas, ne 
réfléchissez-vous donc pas, ne prenez-vous donc 
pas de leçon ? C’est pour cela que toute personne 
qui désire vivre de manière conforme à l’honneur que 
Dieu nous a octroyé et veut gagner une profondeur 
spirituelle, est obligé d’entrer dans le monde de la 
méditation que le Coran nous indique. 

La terre la plus abondante 

Dans la dimension intérieure de l’homme se 
trouve des facultés divines semblables à des semences 
qui, pour éclore et montrer leurs couleurs et beautés 
printanières, attentent l’énergie spirituelle émanant de 
la foi et du Coran. 

Quand une infime graine tombe dans une terre 
fertile, cette dernière grandit et devient un énorme 
platane radiant de beauté. 
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Ainsi quand l’homme puise dans la spiritualité 
et la méditation du Coran, l’acuité de son cœur aug-
mente, les vérités s’y manifestent et peuvent révéler 
de magnifiques choses, voire plus encore…

 Deux importants dépôts qui nous sont 
confiés

Le Messager d’Allah r dit :

« Ô vous, les gens, en vérité j’ai laissé parmi 
vous ce grâce à quoi vous ne vous égarerez pas après 
moi si vous les suivez : les deux trésors, l’un étant plus 
grand que l’autre ; le Livre de Dieu, une corde tendue 
entre le ciel et la Terre, et ma famille, les gens de ma 
demeure… » (At Tirmidhi, Manâqıb, 31/3788)

 Toutes les prescriptions se trouvent dans le 
Coran

Pour que l’homme puisse vivre conformément à 
son honneur, notre Seigneur nous donne dans le Coran 
des prescriptions à suivre. Celles-ci sont constituées 
de la moralité sublime du Prophète r.

En effet,

-La guérison des passions égoïstes et sensuelles 
qui portent préjudice à l’être humain se trouve dans 
le Coran.
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-L’avertissement de ne pas tomber dans l’impu-
dicité, qui rabaisse l’homme à un niveau inférieur à 
celui des animaux, se trouve dans le Coran. 

-Le fragile équilibre qui empêche la volonté de 
justice de se transformer en oppression se trouve dans 
le Coran. 

En bref, les réponses essentielles aux besoins de 
l’humanité toute entière, de tous temps, de tous lieux 
et du plus bas échelon au plus haut se trouvent égale-
ment dans le Coran. 

 Le profit tiré du Coran dépend de la 
profondeur du cœur

Le Coran est semblable à un immense océan dans 
lequel on peut plonger dans ses profondeurs en fonc-
tion du degré de cognition de notre cœur. Par exemple, 
une personne qui ne sait pas nager peut seulement 
entrer dans des eaux non profondes alors qu’un plon-
geur confirmé peut plonger dans les profondeurs de la 
mer et y contempler un monde magnifique composé 
de paysages étranges et mystérieux. 

De la même manière, les personnes qui pro-
gressent spirituellement dans le chemin de la piété, 
rencontrent plusieurs manifestions de la sagesse du 
Coran. Ainsi, leurs cœurs se remplissent de sa Lumière 
manifeste et gagnent en profondeur spirituelle. 
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Tout comme une personne qui regarde au fond 
d’un puits profond et éprouve du vertige, les per-
ceptions d’un cœur qui pénètre la réalité du Coran 
s’ouvrent à l’infini et le fait voyager dans les vallées 
des merveilles. 

Dans cette contemplation extatique, l’aspirant 
prend une part de la connaissance d’Allah (marifat).

Les catégories de personnes à envier 

Le Prophète r dit :

« L’envie n’est permise que dans deux cas : Un 
homme à qui Allah a donné le Coran et qui le récite 
jour et nuit dans ses prières et un homme à qui Allah 
a accordé une grande fortune qu’il dépense de jour 
comme de nuit dans le Sentier d’Allah » (Muslim, 

Musâfirîn, 266, 267)

 Le Coran, les états et les qualités des 
Prophètes

La personne menant une vie selon le Coran aura 
la moralité du Coran et du Messager d’Allah. Une 
familiarité entre lui et les récits des prophètes L qui 
se trouvent dans le Coran se créera. Ainsi, les vertus et 
les beautés exceptionnelles de la moralité prophétique 
commenceront à se refléter en elle. 
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Le Saint Mawlana Djalalladdin Rûmi ç 
exprime ainsi cette réalité :

« Le Coran renferme les états et les qualités des 
prophètes. Si tu lis le Coran avec humilité et en l’ap-
pliquant, tu peux te considérer comme ayant conversé 
avec les prophètes et les Saints. Après avoir lu les his-
toires des prophètes, la cage du corps devient étroite 
pour l’oiseau de l’âme. »

Chaque réalité est cachée dans le Coran

Le bonheur de ce monde et de l’au-delà promis à 
l’homme ne sera accessible qu’en adhérant et se sou-
mettant entièrement au Saint Coran. Chaque réalité est 
cachée dans le Coran, chaque bonheur se manifeste 
avec la Foi. 

Les meilleures personnes et les plus heureuses 
de ce monde sont celles qui se placent sous la miséri-
corde coranique, qui s’illuminent avec sa Lumière et 
qui deviennent ainsi des manifestations du Coran (des 
Corans vivants).

N’oublions pas que tant que l’amour du Coran, 
semblable à la pluie fertile d’avril ne tombe pas dans 
nos cœurs arides, les bourgeons de l’Amour du Mes-
sager de Dieu r ne pourront pas éclore. 
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Le Coran enseigne la pudeur 

Le Saint Mawlânâ Djalalladdîn Rûmi ç a dit :

« Quiconque n’a pas pris sa part de pudeur 
n’est pas un homme. Car la différence entre l’homme 
et l’animal est la pudeur. Ô homme, ouvre tes yeux 
et regarde avec attention le Livre d’Allah qui est le 
Coran ! Tu verras que chacun de ses versets contient 
la pudeur. »

La mesure de notre niveau de piété

La mesure de notre niveau de piété se reflète par 
notre culture du Coran. Cette dernière se manifeste 
par la moralité de l’Islam ; comme la sincérité dans les 
actes d’adoration, la beauté dans les comportements et 
la profondeur du cœur. 

Plus nous puisons dans la spiritualité du Coran, 
plus notre connaissance divine, l’amour d’Allah, notre 
sincérité et notre piété gagnera en niveau. 

Le polissage des cœurs 

Le Prophète r dit :

« Les cœurs se rouillent comme le fer ». 

Un compagnon t dit alors :

 « Comment le polir alors, ô Messager d’Allah?»
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 L’Envoyé d’Allah r répondit : 

« En lisant beaucoup le Livre d’Allah et en invo-
quant beaucoup Son Nom.  (Ali-al-Muttaqî, II, 241)

L’anse la plus solide

Le Coran est l’anse la plus solide qu’Allah tend 
à Ses serviteurs qui veulent obtenir Sa satisfaction, 
se sauver des tourments, et notamment celui du châ-
timent éternel. Ceux qui s’y cramponnent  s’élèvent 
et gagnent en honneur et ceux qui la délaissent, 
deviennent méprisables et finissent par s’éloigner du 
droit chemin. Ainsi il est indiqué dans un hadith que 
le Prophète r a dit : 

« Ce Coran ressemble à une corde dont le bout 
est dans la Main d’Allah et l’autre bout est dans vos 
mains. Cramponnez-vous bien à elle ! Ainsi, jamais 
vous ne périrez, ni vous égarerez. » (Haythamî, IX, 164)

La source de la science

Livre sacré, le Coran est la source et le trésor 
de toutes les sciences existantes. C’est pour cela 
que la plus honorable des actions, la plus grande des 
richesses et le  plus somptueux  des  règnes résident 
dans l’apprentissage et l’étude du Coran. 

La fierté de l’univers r a dit :
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« Le Saint Coran est une parole divine tellement 
puissante qu’il fait parvenir la personne à la paix 
contre toutes sortes de tourments qui peuvent l’op-
presser. Dans le Coran, il y a les nouvelles des géné-
rations passées, la situation des personnes qui vien-
dront après vous, les lois des incidents qui peuvent 
se produire entre les gens. Il distingue la Vérité et 
l’Erreur, Il n’est pas inutile. Allah anéantit ceux qui 
délaissent le Coran. Celui qui cherche autre guidance 
que le Coran, Allah l’égare. Il est la corde solide 
d’Allah, il est celui qui permet d’évoquer Allah avec 
sagesse, il est Son droit chemin. Ceux qui s’attachent 
à lui ne tombent jamais dans l’erreur, ceux qui le 
lisent ne se trompent pas. Les savants ne se rassasient 
pas de lui. Il ne perd pas de sa valeur à force d’être lu. 
Ses caractéristiques miraculeuses qui poussent la per-
sonne à l’émerveillement ne s’épuisent jamais. Quand 
les djinns l’ont écouté, ils n’ont pas pu s’empêcher de 
dire : « Nous avons certes entendu une Lecture (le 
Coran) merveilleuse. »5 

Ceux qui parlent en se référant au Coran disent 
la vérité. Ceux qui jugent avec lui se comportent avec 
justice. Ceux qui le mettent en pratique gagnent des 
récompenses et ceux qui invitent à lui trouvent le 
droit chemin » (At Tirmidhi, Fadâilu’l- Qur’an, 14/2906 ; Dârimi, 

Fadâilu’l-Qur’ân, 1)

5 Al-djinn, 1
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Le miracle éternel

Dieu le Tout-Puissant envoya le Coran comme un 
miracle éternel qui prouve l’Existence divine et qui 
atteste la prophétie de notre Prophète. Ainsi, ses côtés 
miraculeux sont innombrables. 

Jusqu’à la fin du monde, le Coran continuera 
de révéler ses secrets et ses sagesses aux personnes 
pieuses.  

 Un miracle de clarté (Fasâha) et de 
l’éloquence (Balâgha)

Quand le Coran fut révélé dans la péninsule ara-
bique, la langue arabe vivait son apogée en matière de 
littérature. Du plus petit au plus grand, tout le monde 
était occupé par les belles paroles et les poèmes. 
Malgré cela, tous les maitres de la poésie, quels que 
fussent leurs niveaux, furent impuissants et tombèrent 
tous dans un désespoir absolu devant l’harmonie de 
ses versets.

Dans plusieurs versets, le Coran défia les Arabes 
du temps de l’ignorance en leur demandant de pro-
duire une parole semblable, en leur proposant même 
d’appeler des assistants. Pris par l’orgueil, ils n’ont 
jamais pu répondre…
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Le Coran nous informe de l’invisible (ghayb)

Parmi les informations de l’invisible (ghayb), 
le Saint Coran mentionne la première création de 
l’homme, les évènements lors de sa création, l’histoire 
des peuples passés et l’histoires des prophètes qui leur 
ont été envoyés... 

De même, font parties des informations de l’in-
visible (ghayb) des sujets tels que l’Essence d’Allah, 
Ses attributs, Ses actes, l’existence des anges et des 
djinns, la vie dans la tombe, les informations concer-
nant le paradis et l’enfer, la mention des tromperies et 
pièges complotés par les gens du Livre, les hypocrites 
et les associateurs ainsi que les versets qui dévoilent 
leurs psychologies. 

Les plus significatives informations de l’invisible  
sont celles qui traitent de certains évènements à venir. 

Le Coran aide aux découvertes scientifiques

Le Coran donne par exemple quelques infor-
mations originales sur la reproduction humaine et la 
formation de l’embryon que la science moderne vient 
à peine de découvrir. 

Dans le coran il y est dit :

« Nous avons certes créé l’homme d’un extrait 
d’argile, puis Nous en fîmes une goutte de sperme 
dans un reposoir solide. 
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Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhé-
rence ; et de l’adhérence Nous avons créé un 
embryon ; puis, de cet embryon Nous avons créé 
des os et Nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, 
Nous l’avons transformé en une tout autre créa-
tion. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs ! 
(Al-Mu’minûn, 12-14)

Quand les informations données par le Coran 
furent comparées avec celles découvertes par la biolo-
gie et les sciences modernes, on conclut à une confor-
mité totale. 

Keith L. Moore, professeur d’embryologie à 
l’université de Toronto au Canada, développa dans 
son livre les étapes de la formation de l’embryon 
dans l’utérus. Après les explications scientifiques, il 
compara ces informations avec celles décrites dans le 
Coran. Il ne put s’empêcher d’avouer que la science 
était en parfaite conformité avec le Coran, et même 
que le Coran devançait la médecine avec les exemples 
et les définitions données.

En outre, on découvrit vers la fin du 19ème siècle 
que chaque personne avait une empreinte digitale 
différente. 

Des siècles avant, le Coran attira l’attention sur 
cette réalité en disant :
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« L’homme, pense-t-il que Nous ne réunirons 
jamais ses os ? Mais si ! Nous sommes capables de 
remettre à leur place les extrémités de ses doigts. 
(Al-Qıyâmah, 3-4)  « َبَناَنُه

En plus de ces exemples, des siècles avant, le 
Coran nous donna des informations sur la fission de 
l’atome, la création des êtres par couple, l’atmosphère 
qui est un plafond protégé, les mers dont les eaux ne 
se mélangent pas, la pression atmosphérique, les vents 
qui fécondent (la végétation).

En résumé, le Coran a devancé certaines décou-
vertes scientifiques qui se firent par la suite et qui 
confirmèrent les déclarations divines. 

Découvre-toi dans le miroir divin

A travers le Coran, l’homme peut se retrouver 
et s’identifier. Il peut ainsi surmonter les crises maté-
rielles et spirituelles qu’il traverse. Comme le Coran 
est un miroir divin, la personne peut se voir dedans et 
se reconnaitre. En effet, le Coran n’est pas la parole 
d’un humain, Il est une lettre de guidance, un guide 
de bonheur éternel de notre Seigneur qui connait 
parfaitement nos caractéristiques. Pour cela, celui qui 
approfondit ses connaissances concernant le Coran, 
méditera sur lui-même et sur les grâces d’Allah. Il 
contemplera et méditera sur l’univers et témoignera de 
l’art de la puissance et de la grandeur divine.
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Un sage dit si bien :

« Cet univers est la contemplation de l’art divin 
(pour les gens qui réfléchissent et prennent exemple), 
et pour les idiots, il n’est que manger et plaisir. » 

Si vous désirez converser avec Allah

Le Coran est pour l’humanité la voie la plus 
claire pour entendre les paroles de miséricorde, res-
sentir le souffle divin dans son âme et parler avec le 
Seigneur tout en restant dans ce monde.

Notre Prophète r dit :

« Lorsque l’un de vous désire parler à son Sei-
gneur, qu’il lise le Coran. » (Suyûtî, I, 13/360)

Un festin spirituel 

Le Coran est un festin spirituel qu’Allah prépara 
afin de l’offrir à Ses serviteur. Ceux qui participent à 
ce festin en répondant à l’invitation de notre Seigneur 
savourent ces infinis bienfaits.

Vivre dans le climat du Coran avait une saveur 
insatiable pour les Compagnons ; à leurs yeux, chaque 
verset révélé était tel un festin qui descendait du ciel. 
Tous leurs efforts visaient à comprendre le Coran de 
manière adéquate, à le vivre et à être à ce sujet le 
meilleur exemple. 
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Une richesse sans pauvreté

Dans un hadith, il est dit :

« Le Coran est une richesse qui n’est jamais sui-
vie de pauvreté (c’est-à-dire celui qui Le suit détient 
le plus grand des trésors), et en-deçà de laquelle il n’y 
a point de richesse. » (Haythamî, VII, 158)

 La proximité de l’Envoyé d’Allah avec le 
Coran

A chaque occasion, notre Prophète r lisait le 
Coran. Il s’y référait à chaque fois qu’il prêchait l’Is-
lam, prononçait un discours ou expliquait un sujet. 
Sa lecture était d’autant plus abondante pendant les 
adorations nocturnes. En effet, la solution de chaque 
problème se trouve dans le Coran. La vie de notre 
Prophète r est un éclaircissement et une mise en pra-
tique du Coran. Ainsi, sa vie fut du début jusqu’à la 
fin l’exégèse du Coran. 

Donner le droit de l’œil

Les Compagnons de notre Prophète r lisaient 
beaucoup le Coran. Pas un jour ne passait sans qu’ils 
ne lisent et regardent les pages du Coran. Chaque jour 
commençait avec la lecture du Coran et ils recomman-
daient aux personnes ayant mal aux yeux de regarder 
le Mushaf al-Sharîf. (Haythamî, VII, 165)
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 L’occupation la plus importante de notre 
Prophète r et de ses Compagnons y

Notre Prophète r enseignait le Coran à ses Com-
pagnons y, même dans les plus difficiles conditions. 
Abû Talha t vit un jour le Prophète r enseigner 
debout le Coran au compagnons de la Suffa. Le 
Maitre des Prophètes r avait attaché des pierres à 
son abdomen pour le tenir droit car il était tordu 
par la famine. (Abû Nuaym, Hilya, I, 342)

Voilà l’occupation la plus importante de notre 
cher Prophète r et de ses Compagnons y : apprendre 
et enseigner le Livre d’Allah, le comprendre et le 
transmettre, acquérir sa sagesse et vivre conformé-
ment à celui-ci. Pour eux, la vie était d’autant plus 
riche en goût qu’on lisait, écoutait et vivait le Coran.

Le dévouement des Compagnons y

Les Compagnons ont vécu avec le Coran, en se 
conformant à son contenu et en lui consacrant leur vie. 
Ils ont déployé un effort et un service jamais vus dans 
l’histoire. Ils ont subi des tortures, des pressions, des 
cruautés mais n’ont jamais fait de concession concer-
nant les valeurs auxquelles ils croyaient. Pour vivre 
les versets révélés par leur Seigneur, ils ont laissé 
leurs biens, ils ont émigré en laissant leur patrie et ont 
sacrifié tout ce qu’ils avaient pour cette cause. 
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S’efforcer d’être un Coran vivant

Quand les versets ordonnant l’Aumône dans le 
sentier d’Allah furent révélés, même les compagnons 
pauvres qui ne possédaient rien, apportèrent des mon-
tagnes de bois sur leurs dos et le vendirent pour   faire 
l’aumône de leur gain.  Ainsi, ils apaisèrent leurs 
consciences et assumèrent leurs responsabilités avec 
ces bonnes actions par lesquelles ils prouvèrent leur 
amour d’Allah et de son Messager. Tous leurs efforts 
allaient dans le sens d’être des Corans vivants…

Le Coran s’adresse à un cœur sensible 

Pour bénéficier amplement du Coran, il est néces-
saire que le cœur progresse en matière de spiritualité 
et bénéficie de la connaissance de Dieu. Dans le cas 
contraire, à l’image des pluies abondantes d’avril qui 
pleuvent sur des rochers le Coran ne sera d’aucune 
utilité pour les cœurs dont les portes sont fermées et 
ils n’en tireront ainsi aucun bénéfice. Il se pourrait 
même que le Coran augmente la déception et le déni 
de ces derniers. Malheureusement, ceux qui ne par-
viennent pas à rejoindre la miséricorde et la guidance 
du Coran subiront une grande déception.

Qatâda, l’un des célèbres interprètes de la géné-
ration des Tabi’ines, dit :
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« Ceux qui lisent le Coran tirent soit bénéfice de 
cette lecture, soit ils en subissent un préjudice. Cette 
réalité est exprimée dans le Coran :

« Nous faisons descendre du Coran, ce qui est 
une guérison et une miséricorde pour les croyants. 
Cependant, cela ne fait qu’accroître la perdition 
des injustes. » (Al-Isrâ, 82)

Ainsi, plus nous nous dirigerons vers le Coran 
avec un cœur rempli de l’amour de la foi, plus sa gué-
rison et sa miséricorde se manifestera sur nous. 

Le Coran est glorieux et accorde la gloire

Nafi ibn Abdi’l-Hâris rencontra Omar t 
à Asfa’an. Omar, qui l’avait nommé préfet de la 
Mecque, lui demanda :

« Qui as-tu laissé à ta place (au titre d’intéri-
maire) aux gens de la Mecque ? »

« Ibn Abza. » répondit-il

« Qui est Ibn Abza ? » demanda Omar.

« Un de nos affranchis. » répondit Nâfî

« Tu as confié ton intérim à un affranchi ? ! »

« C’est quelqu’un qui lit (connaît) bien le livre 
d’Allah et est bien au fait des prescriptions religieuses. 

Alors, Omar t dit : 
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« Le prophète r a dit : « Certes, Allah élève 
des gens grâce à ce livre (le Coran) et en rabaisse 
d’autres à cause de lui (le Coran) » (Muslim, Musâfirîn, 

269)

 Une véritable boussole en tous temps et en 
tous lieux 

Le Coran est un miracle qui illumine les ténèbres 
de l’Histoire, qui déchiffre les mystères non décou-
verts, qui apporte la sérénité et le bonheur dans ce 
monde et dans l’au-delà. 

Quand le Coran mentionne à titre d’exemple les 
évènements des peuples antérieurs, il nous enseigne 
des sagesses et nous donne des leçons vitales et 
sociales au sujet de notre avenir.

En outre, le Coran est l’allocution miraculeuse 
de notre Seigneur. Il est la manifestation verbale des 
Noms d’Allah présents dans l’univers. Mais com-
prendre ses sagesses de manière adéquate et bénéficier 
parfaitement de ses vérités n’est envisageable qu’aux 
croyants dotés d’un cœur pur, ayant progressé dans la 
connaissance de Dieu (marifat Allah) 

Ce récit transmis par Mawlâna Djalallattin 
Rûmi ç reflète cette réalité :
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Un jour Issâ u, accompagné d’un autre, prit la 
route. Sur le trajet, l’homme vit quelques os dans un 
coin et supplia Issâ u en ces termes :

« -S’il te plait ô Issâ ! Apprends-moi le plus grand 
des Noms de Dieu (al-ism’ul Azam), ainsi je serai 
capable de ressusciter ces os. » Issâ u répondit :

« Ce n’est pas de ton ressort. Pour lire ism’ul 
Azam et ressusciter le mort, il faut avoir un souffle 
plus pur que la pluie et être plus engagé et assidu 
dans ses adorations que les Anges. Le ism’ul Azam 
nécessite une bouche pure (qui ne consomme pas 
l’illicite et le douteux) et un cœur pur (écarté de toute 
chose qui éloigne d’Allah) ; soit une personne à l’âme 
non-souillée par l’illicite et exemptée de la révolte et 
du péché comme les Anges. Tant que l’âme demeure 
non-purifiée, son invocation ne sera point exaucée !...

Supposons que tu aies entre tes mains le bâton 
de Mûsa u, penses-tu avoir la force de Mûsa pour 
transformer ce bâton en serpent… ? De même, si tu ne 
possèdes pas le souffle de Issâ à quoi te servira donc 
de lire le ismoul Azam ?! » 

Lecture du Coran par le cœur 

Le Coran doit être lu en réalité avec le cœur.  Le 
devoir de l’œil est en quelque sorte une lunette pour 
le cœur. Tous les croyants ouvrent le Coran et le lisent 



Le miracle éternel : LE SAINT CORAN                                                             o  __________________________

77

peut-être de la même manière, mais tous en bénéfi-
cient avant tout selon leur niveau spirituel.

Comme le dit Mawlânâ Djalaladdîn Rûmi ç :

« Prépare-toi avant de lire les versets du Coran 
et les hadiths du Prophète. Si tu ne ressens pas les 
odeurs agréables de la roseraie, ne cherche pas la 
faute dans le jardin mais cherche-le dans ton cœur et 
dans ton nez… » 

Le cœur désiré par le Coran

Le Coran divulgue ses secrets à un cœur illumi-
né et éloigné des péchés. C’est pour cela qu’il faut 
s’orienter vers le Coran avec un cœur raffiné par la 
piété. En effet, Mawlâna Djalaladdin Rûmi ç a dit :

« Les seuls serviteurs qui ont la possibilité de 
comprendre le véritable sens du Coran sont ceux 
qui Lui sont soumis entièrement, qui sont devenus 
des Corans vivants, qui ont éliminé de leurs égos les 
désirs et les passions... »

Comment être témoins des mystères divins ?

Pour bénéficier de la Lumière du Coran, Ibrahim 
Dasûkî ç a dit :

« La personne qui veut lire le Coran doit tout 
d’abord purifier sa bouche des mauvaises paroles. 
Loin du gaspillage, elle doit être attentive à l’illicite 
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et au douteux. Dans le cas contraire, elle aura commis  
une indécence vis-à-vis du Coran… »

« Mon enfant ! Si tu veux comprendre les secrets 
du Coran, purifie ton égo, et essaye de bénéficier de 
l’énergie du Coran ! Délaisse les paroles inutiles, 
et occupe-toi des actions utiles ! Sois modeste et 
n’oublie pas que tu es venu de la terre et que tu y 
retourneras ! Aie peur de tes péchés et du fait qu’ils 
te seront dévoilés le Jour du Jugement ! Evalue bien 
si tes actions seront acceptées ou non ! Si tu procèdes 
de cette manière, tu comprendras les significations et 
les mystères de la parole de ton Seigneur. Dans le cas 
contraire, la porte divine te restera fermée ! »

La richesse des sens du Coran 

Au sujet de la richesse des sens infinis du Coran, 
Allah dit dans le Coran :

« Quand bien même tous les arbres de la terre 
se changeraient en calames [plumes pour écrire], 
quand bien même l’océan serait un océan d’encre 
où conflueraient sept autres océans, les paroles 
d’Allah ne s’épuiseraient pas. Car Allah est Puis-
sant et Sage. » (Luqmân, 27)

Les exégèses (tafsir) et les interprétations traduc-
tives faites pour expliquer les significations des ver-
sets du Coran équivalent à prendre de l’eau de l’océan 
infini avec un bol. 
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Rûmî ç exprime ainsi cette réalité :

« Il est possible d’écrire le Coran avec un oqqa6 
d’encre. Mais pour dévoiler et transcrire tous les 
secrets qu’il contient, même si les océans sans rivage 
devenaient de l’encre et tous les arbres de la terre des 
plumes, ceux-là ne suffiraient toujours pas ! » 

Un Océan de sens infinis

Les réalités existantes dans l’univers examinées 
par les scientifiques dans le domaine de la médecine, 
la botanique, l’astrophysique, l’embryologie ont été 
découvertes selon leurs compréhensions et leurs opi-
nions tout comme le Coran, qui lorsqu’il est examiné 
par les savants de l’Islam dévoile ses réalités   de jour 
en jour. Les savants et sages érudits qui depuis un peu 
plus de 1400 ans ont errés dans son vaste contenu et 
enquêté sur les vérités qu’il contient ont pu en tirer 
profit selon leurs niveaux de raison, de cognition, 
d’aptitude et leurs profondeurs spirituelles. Et cela se 
poursuivra jusqu’au Jour de la Résurrection mais les 
réalités contenues dans le Coran ne pourront jamais 
être totalement dévoilées. Cette vérité est ainsi expri-
mée dans un hadith :

6 Oqqa: Unité de poids qui équivaut environ à 1.2 kilogramme.
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« …. Les sens cachés du Coran se manifestent à 
chaque instant et ne s’épuiseront jamais… »  (At Tir-

midhi, Fadâilu’l-Qurân, 14)

En effet, chaque mot du Coran n’est pas limité 
à la compréhension de celui qui l’évalue, mais au 
contraire il a une profondeur infinie de sens.  Tou-
jours est-il que pour la plupart des gens, son contenu 
apparent suffit. Se contenter de cela est suffisant pour 
aménager de la meilleure façon la vie humaine. De 
toute façon, il n’est possible de pénétrer entièrement 
dans cet océan de vérité. En effet, le Coran n’est pas 
la science d’un mortel mais le reflet de la science 
éternelle d’Allah qui y évoqua les lois de toutes les 
sciences sur Terre et les révéla aux hommes. 

Une source de renom et d’honneur

Le Coran indique :

« Nous avons assurément fait descendre vers 
vous un livre où se trouve votre rappel [ou votre 
renom]. Ne comprenez-vous donc pas ? » (Al-Anbiyâ, 

10)

L’Islam commença avec l’avènement du Prophète 
Adam u et s’acheva avec le Prophète de la fin des 
temps r. Avec la révélation du Coran, la religion 
divine atteint le stade constituant la dernière étape de 
l’honneur et de la vertu de l’être humain. Donc cet 
immense livre divin est d’une profondeur qui va bien 
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au delà de l’horizon, de l’esprit et de la raison au point 
que seuls les coeurs pétris par ce Livre peuvent l’at-
teindre. Par conséquent, si l’on n’est pas illuminé par 
la lumière du Coran, il est impossible de comprendre 
parfaitement notre Seigneur et de connaitre les secrets 
de la venue et du retour de l’homme (vers l’au-delà).

Ainsi, le Coran est de tout point de vue la lumière 
de nos yeux, la joie de nos cœurs et la source la plus 
illuminée de notre guidance. Ce Livre d’Allah, qui 
est le guide de la délivrance et le soleil de toutes 
significations, transforma les déserts autrefois remplis 
d’hostilités, de batailles, de meurtres et de mares de 
sang, en des jardins de civilisation illuminés et des 
lieux de sérénité et d’amour fraternel. Les tribus qui 
ne cessaient de s’entretuer durant l’ère préislamique, 
parvinrent à la paix. Le Coran est une telle étoile 
de guidance qu’il élève les peuples soumis à Lui au 
sommet de la vertu et de la civilisation en tout temps 
et lieu. Un moyen influant autant les mains de l’hu-
manité n’a jusqu’à présent pas vu le jour et ne le verra 
certainement pas dans le futur…

La personne aimée de notre Prophète r 

Kulayb ibn Shihâb raconte :

Un jour Ali bin Abî Tâlib t entendit des voix 
venant en direction de la mosquée de Kûfa. Il deman-
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da aux personnes à côté de lui ce que c’était, ils lui 
répondirent :

« C’est des gens qui lisent le Coran et l’ap-
prennent. »

Ali t dit alors :

« Quel bonheur à eux ! Aux yeux du Prophète r, 
Ils étaient les plus aimés des gens ! » (Haythamî, VII, 162)

Les qualités des gens du Coran

Les gens du Coran revitalisent les cœurs à la 
manière du printemps qui apporte la verdure dans 
les prés et fait bourgeonner les fleurs et les arbres 
fruitiers. 

Ibn Masûd t décrit ainsi les authentiques gens 
du Coran :

« Quand les gens parlent entre eux on reconnait 
un Hafiz qui a mémorisé le Coran par son silence. Il 
est nécessaire qu’il soit doté d’un tempérament digne 
et larmoyant et qu’il montre un excellent caractère 
avec son silence et son esprit méditatif. » (Abû Nuaym, 

Hilya, I, 130)

Allah est le Protecteur du Coran

Le Coran est le dernier des quatre Livres sacrés 
dont la source est Allah. Parmi les livres révélés, Dieu 
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le Tout-Puissant promit de protéger uniquement le 
Coran jusqu’à la fin du monde. 

Cette vérité est exprimée dans le Coran :

« En vérité c’est Nous qui avons fait descendre 
le Coran, et c’est Nous qui en sommes gardien. » 
(Al-Hijr, 9)

Au delà de ce fait, le Coran est le seul Livre sacré 
qui est demeuré intégralement intact sans correction, 
falsification ou  variante dans son texte. 

A ce stade, notre devoir principal est de savoir à 
quel point nous en sommes  les gardiens et assumons 
notre responsabilité de le transmettre aux générations 
futures… ?!

 Le Coran sera-t-il notre intercesseur ou 
notre plaignant ?...

Le Coran subsistera avec l’homme, et l’homme 
avec le Coran. Quand la fin du monde viendra et 
que la vie humaine sur terre prendra fin, cet univers 
explosera et les pages du Coran s’effaceront. Puis un 
nouvel ordre s’établira et un jour sans fin commen-
cera… Ces jours-là, ceux qui bénéficieront de l’in-
tercession de l’Envoyé d’Allah et du Coran entreront 
au Paradis. 
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Quant à ceux qui devront faire face à la plainte 
du Coran ils subiront un sort douloureux et entreront 
en enfer. 

Les maisons en ruine…

L’honneur de l’homme et sa valeur auprès de son 
Seigneur sont liés à sa relation avec le Coran. Ainsi, 
l’objectif du croyant doit être de redoubler d’efforts 
afin d’être un Coran vivant tout comme la fierté de 
l’univers r, notre plus grand modèle. 

Cet avertissement du Messager de Dieu r est 
véritablement terrifiante :

« Celui dont la poitrine ne contient point de 
Coran est comparable à une maison en ruines ». (At 

Tirmidhi, Fadâilu’l Qur’an, 18 ; Dârimî, Fadâilu’l-Qur’ân, 1)

Pour s’ombrager sous le Trône

Un hadith nous prescrit :

« Éduquez vos enfants à acquérir 3 vertus : 

-L’amour de votre Prophète, l’amour de sa 
famille ainsi que celle de la lecture du Coran…

 Car ceux qui portent en eux le Coran seront à 
l’ombre du trône d’Allah le jour où il n’y aura plus 
d’autre ombre que la Sienne». (Munâwî Fayzu’l-Kadîr I 226)
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La pire négligence

Parmi les erreurs qui noircissent la vie spirituelle 
de l’homme, il n’y a pas pire que la négligence vis-à-
vis du Coran. 

Lorsque les péchés des gens de sa communauté 
lui furent montrés, le Prophète vit que le plus grand 
péché était le fait d’«oublier le Coran qu’ils avaient 
appris». C’est pour cela que nous devons nous doter 
de l’amour et de la moralité du Coran et les trans-
mettre à nos enfants.

Nous devons envoyer nos enfants dans les écoles 
coraniques fondées par notre communauté qui a fait 
toutes sortes de sacrifices, partageant même son demi-
pain pour l’enseignement et l’étude du Coran. Crai-
gnons la lourde responsabilité qu’entraînerait la fer-
meture de ces écoles en raison du manque d’intérêt et 
d’élèves. Ne soyons pas de ceux qui furent privés de 
la Lumière du Coran par manque de gratitude vis-à-
vis de ce bienfait accordé par Allah et qui par crainte 
de l’avenir préférèrent l’obtention de diplômes, de 
profits mondains, éphémères et sans valeurs. Ceux-là 
prendront finalement conscience que toutes ces obses-
sions éphémères étaient vaines mais à ce moment-là 
il sera trop tard car il ne sera plus possible de revenir 
en arrière.

Par conséquent, n’oublions jamais que Seul Allah 
peut donner le bonheur à nos enfants.
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Ne mettons pas en danger notre avenir éternel 
avec les soucis mondains du futur. 

Enfin faisons l’effort de vivre conformément à ce 
verset que nous récitons dans chaque unité de prière: 
« C’est Toi [Seul] que nous adorons, et c’est Toi 
[Seul] dont nous implorons secours. » (Al-Fâtiha, 5)

Interrogeons-nous… 

Il ne suffit pas de dire : « J’aime le Coran ». 
Jusqu’à quel point la moralité du Coran se proprage 
en nous ? A quel point exécutons-nous les ordres 
du Coran ? Combien de nos enfants envoyons-nous 
dans les écoles coraniques pour leur faire acquérir la 
culture et la moralité du Coran ? Jusqu’à quel point 
méditons-nous sur le fait que le Jour du Jugement le 
Coran sera soit notre intercesseur ou notre accusateur  
pour l’avoir négligé ? Voilà les questions qui doivent 
être  continuellement présentes dans notre quotidien…

 Qu’il est heureux celui qui est tout le temps 
avec le Coran !...

Des  hadiths indiquent que le Prophète r a dit: :

« Lisez le Coran car il viendra le Jour de la 
résurrection en intercesseur pour les siens ». (Muslim, 

Musâfirîn, 252, 253 ; Ahmad, V, 249, 251)
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« Les parents de celui qui lit le Coran et qui le 
met en pratique seront revêtus le Jour de la Résur-
rection d’une couronne dont la lumière sera plus 
éclatante que celle du soleil illuminant les maisons 
sur terre. Que pensez-vous alors de la personne elle-
même ? » (Abou Dawud, Witr, 14/1453)

« Allah le Tout-Puissant n’apporte pas plus d’at-
tention qu’à celui qui accomplit deux unités de prière 
nocturne (et qui lit le Coran). La miséricorde d’Allah 
descend sur le serviteur tant qu’il accomplit la prière. 
Les serviteurs ne sont pas plus proches d’Allah qu’au 
moment où ils sont occupés avec le Coran. »  (At Tir-

midhi, Fadâilu’l-Qur’ân, 17/ 2911) 

 La récompense de la préoccupation du 
Coran

Les vrais Hafiz qui vivent en permanence avec le 
Coran seront gratifiés par de nombreuses récompenses 
divines dans ce monde et dans l’au-delà. Mahmud 
Sâmi Ramazanoğlu ç, un des amis d’Allah, nous a 
relaté un fait dont il fut lui-même témoin : 

« A Adana, aux fins de construire une route, on 
ouvrit la tombe d’un hafiz renommé qui était décédé 
il y a 30 ans. Lorsque la tombe fut ouverte un de ceux  
qui l’ouvrit constata que le corps du défunt était resté 
intact et que son linceul était encore étincelant.»

On rapporte dans un hadith :
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« Quand un serviteur du Coran7 (Hamili Qur’an) 
meurt, Allah révèlera à la terre de ne pas le manger. 
La Terre lui répondra :

« -Ô Allah ! Comment pourrais-je le manger 
alors que Ta parole est dans son cœur ?» (Daylamî, I, 

284/1112 ; Ali al-Muttaqî, I, 555/2488)

Si nos cœurs étaient purs…

Othman t a dit :

« Si vos cœurs étaient parfaitement purs, vous 
ne seriez jamais rassasiés par vos lectures du Coran 
tellement vous en prendriez goût ! » 

Servir le Coran

Servir le Coran qui a été descendu dans le cœur 
du Prophète Muhammed r, qui lui-même l’a interpré-
té (en le mettant en pratique), est une des plus impor-
tantes démonstrations de son embellissement avec la 
moralité prophétique.

Cela parce que l’Envoyé d’Allah r a dit :

« Le meilleur d’entre vous est celui qui apprend 
le Coran et l’enseigne » (Al Boukhari, Fadâilu’l-Qur’ân, 21). 

7 … qui vécut les prescriptions du Coran, qui s’embellit avec sa 
moralité et qui s’illumine avec sagesse
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Le Messager d’Allah r était le summum des 
exemples à suivre pour que sa communauté soit en 
toute circonstance occupée par le Coran. 

C’est pour cette raison que l’éducation du Coran 
doit être le devoir principal et la mission primordiale 
de chaque croyant. 

En d’autres termes, l’amour et le service du 
Coran est le symbole de la croyance. 

Comment le lire ?...

Ceux qui s’emploient dans le service du Coran 
doivent tout d’abord avoir un cœur rempli d’amour 
divin. Ainsi à travers leurs cœurs illuminés se reflè-
tera un état qui mènera ceux qui sont aux alentours à 
gagner ce sentiment profond et à méditer. 

A ceux qui ont demandé au Prophète r :

« Quelle est le meilleur ton de voix et la meilleure 
manière de psalmodier le Coran ? » 

Il répondit : « C’est la récitation et la voix du 
lecteur qui lorsque vous l’entendez vous fait ressentir  
la crainte d’Allah » (Dârimî, Fadâilu’l-Qur’ân, 34)

Dans le cas contraire, il est évident que la lecture 
qui ne relie pas la langue au cœur ne conduira pas 
l’homme à l’horizon de la méditation éternelle et à la 
profondeur des sentiments.
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L’humilité envers le Coran

Nous devons être très sensibles et méticuleux 
à propos de la décence et du respect de la parole de 
notre Seigneur. 

Par exemple il ne faut pas lire et faire lire le 
Coran sans être en état d’ablution car le verset ci-des-
sous énonce clairement et formellement ce qui :

« ...que seuls les purifiés touchent. » (Al-Wâqia, 79)

Ce verset traite des petites ablutions, des grandes 
ablutions et des états spécifiques des femmes (les 
règles et les lochies). 

Les quatre écoles de jurisprudence (madhab) ont 
un consensus pour affirmer qu’il est interdit (haram) 
de toucher le Coran sans les ablutions. 

D’ailleurs, cette règle est appliquée depuis la 
période du Prophète r c’est-à dire il y a plus de 1400 
ans.

L’Imam Mâlik g a dit :

« Celui qui n’est pas pur ne peut pas porter le 
Coran, même sur un coussin ou même si celui-ci est 
avec (recouvert de) sa housse. Selon l’Imam, cet acte 
est détestable (makruh) ; ceci en raison du respect à 
avoir envers le Saint Coran. » (Muwatta, Qur’ân, 1)
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Le respect du Coran provient de la Taqwa

La révérence envers notre Seigneur et Sa Parole 
est le devoir certain de nous, Ses serviteurs. Cela 
implique que chacun de nos actes soit en parfaite 
concordance avec notre servitude.  

Par exemple, ne pas tenir le Coran en dessous 
du ventre, ne pas allonger ses jambes vers lui, ne pas 
poser d’autres livres ou objets sur Lui, ne pas entrer 
aux toilettes avec... 

Toutes ces pratiques et considérations doivent 
être transmises aux nouvelles générations.  

Parce que le Coran demeure le plus important 
symbole de l’Islam « Sha’âir al islâm ». 

Dans le verset, cette vérité est parfaitement expli-
cite :

« …Voilà [ce qui est prescrit]. Et quiconque 
exalte les injonctions sacrées d’Allah, s’inspire en 
effet de la piété des cœurs. » (Al-Hajj, 32)

Apprendre le langage du Coran

S’il est une langue que nous devons apprendre 
dans la vie, c’est bien la langue du Coran. Parce 
qu’apprendre la langue du Coran, c’est-à-dire être 
familier avec ses significations, apprendre ses règle-
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ments et sa moralité est aussi une expression de notre 
dignité humaine, de notre gentillesse et de notre grâce.

Gagner l’avenir éternel

Le plus grand service qui peut être rendu à une 
personne consiste à l’aider à gagner son avenir éter-
nel. Et pour qu’il puisse réaliser ce cheminement, il 
est nécessaire de l’orienter vers une vie de servitude 
agréée par Allah. L’essentiel de cette vie sur terre 
consiste à vivre avec les limites données par le Coran 
et à s’embellir de sa moralité.

Un moyen de délivrance

De tous temps durant l’histoire, chaque fois 
qu’une chute ou une crise eut lieu en termes d’accès à 
la vérité, le renouement avec les services coranique fit 
sortir de cette déchéance. 

Ainsi, aujourd’hui, le principal service qui per-
mettra à toute la communauté musulmane de retrouver 
sa vraie personnalité consiste à revivifier les liens et 
l’intérêt envers le Coran. 

La raison principale de la magnificence maté-
rielle et apparente demeure dans la soumission aux 
secrets et aux sagesses de l’univers spirituel. 

La vie et la splendeur vécues par aucun état isla-
mique autre que l’Empire Ottoman et qui dura plus de 
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six cents ans, résultent de l’importance que cet Empire 
accordait à la spiritualité. 

Selon une narration célèbre, Osman Gâzi, consi-
déré comme le fondateur de l’Empire, fut hébergé 
dans une chambre dans laquelle il y avait un Coran.  
Durant toute la nuit, il refusa de se coucher en allon-
geant ses jambes (par respect envers le Coran). 

De même quand Yavuz Sultan Salîm amena avec 
lui d’Egypte avec grand respect les reliques sacrées 
à Istanbul, il les exposa dans une chambre appelée 
« Has oda » dans le palais Topkapi. Et, il désigna 40 
Hafiz pour psalmodier le Coran sans interruption pen-
dant des siècles. 

Toutes ces révérences et marques de respect ont 
valu la magnifique grandeur de l’Empire Ottoman.

Faire partie des gens du Coran 

En tant que membres de la communauté Muham-
madienne, nous sommes obligés d’être « des gens du 
Coran » pour suivre le chemin illuminé du Prophète 
r et tirer parfaitement profit de son caractère béni. 

Comme le dit notre mère Aïcha c : 

« son caractère était le Coran ».

Afin que nous puissions nous embellir avec la 
délicatesse des sentiments de notre Prophète r, nous 
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avons besoin de l’enseignement et de l’éducation spi-
rituelle du Coran.

Puisse Allah nous permettre d‘embellir nos 
cœurs avec la science, la sagesse, la lumière et la 
joie du Coran et d’être parmi les amoureux du 
Prophète qui vivent l’Islam en étant des Corans 
vivants. 

Puisse Allah préserver notre patrie et notre 
peuple de vivre sans le Coran, sans la foi et sans 
la moralité. 

Puisse Allah nous permettre, dans ce monde 
éphémère, de vivre une vie paradisiaque en nous 
embellissant avec la noblesse du Coran et de rendre 
des services qui fera émerger une génération illu-
minée par le Coran…

Âmîn



95

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE   ...............................................................5

La Miséricorde pour l’Univers :  
Le Saint Prophète Muhammad r / 11

La Miséricorde pour l’Univers ..................................11
S’il n’existait pas, nous n’existerions pas…  .............12
La vraie fête… ...........................................................13
Lui obéir, c’est obéir à Allah ......................................13
Sa vie fut l’exégèse du Coran ....................................14
L’honneur de l’histoire de l’humanité .......................14
L’océan de vertu .........................................................15
Le sommet de la bonne moralité ................................16
Nous Lui sommes redevables de gratitude ................16
 Un monument de soumission  
et de confiance à Allah ...............................................17
 Toujours le plus fiable et le plus compatissant ..........18
Il ne trahissait jamais sa promesse .............................19



96

.
La Miséricorde pour l’univers: MUHAMMAD r

Même les mécréants lui faisaient confiance ..............19
Il respectait le dépôt  ..................................................20
Craignez les droits de vos voisins ..............................20
Le plus brave ..............................................................21
Le Prophète de pardon et de miséricorde ..................22
Un cœur miséricordieux ............................................23
 Il avait toujours une invocation sur sa langue  ..........23
Il était d’une élégance sans pareil  .............................24
Le plus beau visage  ...................................................25
S’ils avaient vu ce visage semblable à la rose  ..........25
Le Prophète de miséricorde  ......................................26
Un généreux qui n’a pas peur de la pauvreté .............26
 Si j’avais autant d’or que la montagne d’Uhud… .....26
Si tu n’as rien à donner… ..........................................27
 Il ne donna jamais d’importance à ce bas-monde ......28
La seule vraie vie est celle de l’au-delà  ....................29
Il partageait son temps en trois parties ......................30
La maison du bonheur ...............................................30
Le meilleur d’entre vous ............................................31
Prenez garde aux cristaux !.. ......................................31
Un cœur miséricordieux sans égal .............................32
Un modèle de Personnalité incomparable  ................32
 Comme un précieux bouquet de roses ... ...................33



.
97

Le miracle éternel: LE SAINT CORAN

 Il est un modèle à suivre pour toutes  
les couches sociales  ..................................................34
Contemple-toi dans son miroir !... .............................34
Son éducateur est Dieu le Tout-Puissant ....................38
Quel pédagogue pourrait agir de même? ...................38
 Un cœur rempli de son amour ne brûlera  
pas dans le feu de l’enfer ...........................................39
Celui qui vivifie ma Sunna… ....................................39
Les fibres de la corde… .............................................40
Il nous incombe de lui obéir ! ....................................40
 C’est impossible de le comprendre totalement ..........41
L’envoyé est à l’image de l’Envoyeur .......................41
Le miracle du Prophète : Ses Compagnons ...............43
Le vrai génie ..............................................................44
L’aveu des consciences ..............................................44
L’homme sera avec celui qu’il aime ..........................45
Aimer nécessite un cœur dévoué… ...........................46
En toute chose se conformer à lui ..............................47
Son seul souci : Sa Communauté…...........................47
 Il est proche de nous mais sommes-nous  
proche de lui ? ............................................................48
Jusqu’à quel point nous lui ressemblons ? .................48
Jusqu’à quel point nous sommes avec lui ? ...............49
 L’ordre divin : les Salutations au Prophète r ............49
Nous avons besoin de lui ...........................................50



98

.
La Miséricorde pour l’univers: MUHAMMAD r

Notre unique solution.................................................51

Le miracle éternel : le Saint Coran / 55

Reflet de la compassion .............................................55
L’ordre divin ..............................................................56
 Chaque lettre contient d’innombrables miracles  ......56
Un trésor de secret et de sagesse ................................57
Le bonheur de l’intérêt porté au Coran ......................57
 Chaque verset est une invitation à la méditation  ......58
La terre la plus abondante  .........................................58
 Deux importants dépôts qui nous sont confiés ..........59
 Toutes les prescriptions se trouvent dans le Coran ....59
 Le profit tiré du Coran dépend de la  
profondeur du cœur ....................................................60
Les catégories de personnes à envier  ........................61
 Le Coran, les états et les qualités des Prophètes ........61
Chaque réalité est cachée dans le Coran ....................62
Le Coran enseigne la pudeur  ....................................63
La mesure de notre niveau de piété ...........................63
Le polissage des cœurs  .............................................63
L’anse la plus solide ...................................................64
La source de la science ..............................................64
Le miracle éternel ......................................................66



99

 Un miracle de clarté (Fasâha)  
et de l’éloquence (Balâgha) .......................................66
Le Coran nous informe de l’invisible (ghayb) ...........67
Le Coran aide aux découvertes scientifiques.............67
Découvre-toi dans le miroir divin ..............................69
Si vous désirez converser avec Allah .........................70
Un festin spirituel  ......................................................70
Une richesse sans pauvreté ........................................71
 La proximité de l’Envoyé d’Allah avec le Coran ......71
Donner le droit de l’œil ..............................................71
 L’occupation la plus importante de notre  
Prophète r et de ses Compagnons y ........................72
Le dévouement des Compagnons y ..........................72
S’efforcer d’être un Coran vivant ..............................73
Le Coran s’adresse à un cœur sensible  .....................73
Le Coran est glorieux et accorde la gloire .................74
 Une véritable boussole en tous temps  
et en tous lieux  ..........................................................75
Lecture du Coran par le cœur  ...................................76
Le cœur désiré par le Coran .......................................77
Comment être témoins des mystères divins ? ............77
La richesse des sens du Coran  ..................................78
Un Océan de sens infinis ...........................................79
Une source de renom et d’honneur ............................80
La personne aimée de notre Prophète r  ...................81



100

.
La Miséricorde pour l’univers: MUHAMMAD r

Les qualités des gens du Coran ..................................82
Allah est le Protecteur du Coran ................................82
 Le Coran sera-t-il notre intercesseur  
ou notre plaignant ?... .................................................83
Les maisons en ruine… .............................................84
Pour s’ombrager sous le Trône ..................................84
La pire négligence ......................................................85
Interrogeons-nous…  .................................................86
 Qu’il est heureux celui qui est tout  
le temps avec le Coran !... ..........................................86
 La récompense de la préoccupation du Coran ...........87
Si nos cœurs étaient purs… .......................................88
Servir le Coran ...........................................................88
Comment le lire ?... ....................................................89
L’humilité envers le Coran.........................................90
Le respect du Coran provient de la Taqwa ................91
Apprendre le langage du Coran .................................91
Gagner l’avenir éternel ..............................................92
Un moyen de délivrance ............................................92
Faire partie des gens du Coran  ..................................93

TABLE DES MATIÈRES ......................................95



....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................



....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................



....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................




