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Objectifs

·      Comprendre comment aborder le Coran de manière à ce qu'il devienne une source
d'orientation.

Termes arabes

·       Tafsir - exégèse, en particulier les commentaires sur le Coran.

Chaque musulman doit prendre l'habitude de régulièrement lire le Coran,
conformément à ce que le prophète (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) a déclaré:

"Récitez le Coran, car il viendra en tant que défenseur de son compagnon le jour de la
résurrection." (Sahih Moslim)

Pour un nouveau musulman, il est particulièrement important de lire une bonne
traduction du Coran afin qu'il se maintienne ferme dans sa foi, qu'il grandisse
spirituellement et reçoive les directives du Coran. Le souci ne doit pas être de terminer la
traduction complète le plus rapidement possible, mais bien de comprendre et de réfléchir
à sa signification. Lisez autant que vous le pouvez, même si ce n'est pas beaucoup, mais
faites-le régulièrement.

Comment dois-je aborder le Coran?
(1)      Lire le Coran en ayant une bonne intention

Pour être guidé par le Coran et recevoir une récompense, un musulman ne doit le lire
que pour plaire à Allah - pour être guidé par le Coran. Premièrement, il ne faut pas
chercher à gagner les éloges des gens. Deuxièmement, cela doit être une lecture sincère
ayant pour but de trouver et suivre la vérité,
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(2)      Choisir le bon moment et le bon endroit, lire attentivement et méditer

Le Coran doit être lu avec un esprit clair et dans un cadre approprié. Choisissez le
meilleur moment pour lire le Coran. Un qui est propice à la méditation. Allah dit dans le
Coran:

"Il y a bien là un rappel pour quiconque a un coeur, prête l'oreille
tout en étant témoin." (Coran 50:37)

Tout d'abord, une personne doit avoir un réceptacle prêt à recevoir le message - le
«coeur». Si ce réceptacle n'est pas ouvert au message, il ne recevra rien même si les
lèvres bougent. Deuxièmement, «prête l'oreille», c'est celui qui écoute attentivement pour
essayer de comprendre ce qui se dit. Troisièmement, «attentif» signifie que son coeur est
présent et en accord avec ce qui se dit. Si toutes les conditions sont présentes, la
personne bénéficiera du Coran et il le guidera. Il ne faut pas oublier que réfléchir en soi
n'est pas le but recherché; c'est un moyen d'appliquer les enseignements du Coran dans
sa vie.

(3)      Laisser le Coran décider entre vrai et faux

Permettez au Coran de vous guider. Laissez-le vous montrer le droit chemin.
Abordez-le en ayant un esprit ouvert. Si une personne a déjà pris sa décision, elle se
tournera vers le Coran pour trouver le soutien de ses opinions, et le Coran ne la guidera
jamais, et elle ne trouvera jamais le moyen d'y arriver. Un nouveau musulman doit
changer d'opinion et d'attitude en fonction du Coran, et ne pas l'interpréter en fonction
de ses idées préconçues. Abordez-le avec humilité, en laissant de côté consciemment ce
qui vous a été inculqué de par votre culture et vos traditions, en prenant le nouveau texte
comme quelque chose de nouveau et neuf. Laissez-le vous guider, plutôt que d'essayer de
le modeler sur vos modèles de croyances précédemment appris.

(4)      Réaliser que tous dans le Coran est vrai

"Et qui est plus véridique qu'Allah en parole?" (Coran 4:87)
Quel que soit le sujet, Allah dit la vérité. Qu'il s'agisse du monde invisible, de la vie

après la mort, de l'histoire, des lois de la nature, de la sociologie ou de toute autre chose,
tout vient de notre Seigneur. Parfois, une personne peut lire quelque chose et avoir
l'impression que cela est contraire à ce qui se passe autour de lui. Dans un tel cas, le
débutant doit se rendre compte qu'il a mal compris ce que dit le Coran, en l'obligeant à
rechercher une meilleure compréhension, ou que sa perception de ce qu'il lit est faussée
par son éducation. Il est essentiel pour un nouveau croyant de ne pas douter d'un verset
en raison de son manque de compréhension et d'avoir confiance en sa religion et sa vérité.
Grandissez avec le Coran, cherchez l'explication d'authentiques savants musulmans, des
hommes et femmes de science, et consultez des commentaires reconnus (tafsir) tels que
celui d'ibn Kathir.

(5) Le Coran s'adresse à vous
Réalisez que le Coran a été révélé pour vous. Allah vous parle directement. Le Coran
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n'a pas seulement été révélé pour le prophète Mouhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges
et le protège lui et ses compagnons) mais plutôt pour chaque personne jusqu'au Jour du
Jugement. C'est la parole d'Allah qui est toujours vivant, éternellement valable, qui
s'adresse aux gens de toutes les époques. Quand Allah donne un ordre, il vous est adressé.
C'est votre guide personnel, une guérison des maladies de votre âme. Chaque passage a
un message pour vous. Chaque attribut d'Allah vous demande de construire une relation
correspondante. Chaque description de la vie après la mort vous demande de vous y
préparer. Chaque description du paradis vous incite à y aspirer, chaque description de
l'enfer vous pousse à rechercher protection contre lui. Chaque personnage est un modèle
à imiter ou à éviter. Chaque dialogue vous implique. Toute injonction légale, même si elle
ne s'applique pas à votre situation, a un message pour vous. Cette réalisation gardera
votre coeur éveillé. Le célèbre compagnon, Abdullah Ibn Mas'oud, a déclaré:

"Quand il est écrit: "O vous qui croyez ...", vous devez écouter attentivement, car
cela vous ordonne de choisir ce qui est bon pour vous ou d'interdire ce qui est mauvais
pour vous.."

(6)      Libérer le Texte des Contraintes du Temps et de l'Espace

Le Coran est un texte vivant pertinent pour la vie moderne. Sans aucun doute, de
nombreux versets du Coran ont un contexte historique; ils font référence à certaines
personnes ou à un incident spécifique. Le contexte historique est important pour
comprendre certains versets correctement. Mais les exemples et les leçons de morale
sont pertinents pour nos vies et fournissent des indications pour notre époque et notre
contexte. Le réaliser fera comprendre à la personne que même si le Coran parle d'une
nation ancienne, ses leçons morales s'appliquent aux évènements actuels.

L'adresse internet de cet article:http://www.newmuslims.com/fr/lessons/39
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