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Objectifs:

·       Apprendre quelle est la rétribution générale méritée pour réciter le Coran.

·       Apprendre quelle est la rétribution de celui qui apprend le Coran et peine à le réciter.

·       Apprendre quelle est la rétribution méritée pour des sourates et des versets
spécifiques du Coran.

Termes arabes

·       Sourate - un chapitre du Coran.

·       Rak'ah - une unité de prière.

·       Aayaat - (singular - ayah)  le mot aayaat peut avoir plusieurs significations. Il est la
plupart du temps utilisé lorsqu'on parle des preuves d'Allah. Ceci englobe les preuves,
les versets, les leçons, les signes et les révélations.

·       Zakah - la charité obligatoire.

Aucun autre texte religieux
du monde ne partage les
caractéristiques uniques du
Coran. Tout autre livre sacré
est un recueil de sagesse et
d'enseignements d'un chef
religieux compilés au fil du
temps, on ne sait par qui ni
comment. En revanche, le
Coran est un livre qui prétend
provenir du Créateur des cieux
et de la terre. C'est un livre qui
n'a pas été compilé et édité au
fil du temps par des auteurs inconnus. Comme la totalité de ce livre provient de Dieu, a
été enseignée au Prophète Muhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) et nous
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a été transmise dans son intégralité, des récompenses et des bienfaits sont associés à
certaines sourates (chapitres) et certains versets que le Prophète Muhammad a
encouragé à réciter. Le Prophète a mentionné les rétributions méritées pour réciter le
Coran, le mémoriser et suivre ses enseignements.

Dans cette leçon, nous allons apprendre quelles sont les rétributions de la récitation
de certains chapitres du Coran.

Le Prophète nous a informés que nous obtenons une rétribution de dix bonnes actions
lorsque l'on récite une lettre du Coran. Cela doit nous inciter à apprendre à réciter le
Coran dans sa langue originelle qui est l'arabe. Ceci est faisable et a été fait par beaucoup
de gens. Si tu es cohérent et que tu suis les conseils donnés dans la leçon passée
"Pourquoi et comment apprendre le Coran", tu découvriras les étapes à suivre pour y
parvenir.

Une lettre du Saint Coran c'est 10 bonnes actions

Le Messager d'Allah dit: "Quiconque lit une lettre du Livre d'Allah sera crédité d'une
bonne action, sachant qu'une bonne action est rétribuée à hauteur de dix fois. Je ne dis
pas qu'Alif Laam Mim est une lettre, mais que Alif est une lettre, Laam est une lettre et
Mim est une lettre (c'est-à-dire qu'il s'agit de trois lettres)."[1]

Certaines personnes auront sans aucun doute du mal à apprendre à réciter le Coran
en arabe. Après tout, elles devront se familiariser avec certaines lettres et apprendre à les
prononcer. Voici un bel encouragement du Prophète Muhammad pour ceux qui peinent à
apprendre le Coran en arabe:
Celui qui récite le Coran avec difficulté obtient une double rétribution

Le Prophète Muhammad a dit: "Une personne qui récite le Coran et le lit avec fluidité
sera en compagnie des anges obéissants et nobles, et celui qui lit le Coran avec hésitation
et difficilement obtiendra une double rétribution."[2]

L'une des premières sourates (chapitres) du Coran que tu dois avoir mémorisé est la 
Sourate al-Fatihah, le premier chapitre du Coran qui est récité lors de chaque rak'ah de la
prière.

La Sourate Al-Fatihah, la Sourate suprême

Abou Sa'id dit que pendant qu'il priait, le Prophète l'a appelé mais il n'a pas répondu à
son appel. un peu plus tard, Abou Sa'id dit: "Ô messager d'Allah! Je priais." Le Prophète
dit: "Allah n'a-t-il pas dit: 'Ô vous qui croyez! Répondez à Allah et au Messager. '"(8:24) Il
dit ensuite: "T'apprendrai-je la sourate suprême du Coran? "Il dit: "(C'est) 'Louange à
Allah, le Seigneur des mondes' (c'est-à-dire, la Sourate al-Fatihah) qui consiste en "Sept
versets récités répétitivement" et le Magnifique Coran qui m'a été donné."[3]

La Ayah al-Kursi assure la protection d'Allah

Le second chapitre du Coran qui suit la Sourate al-Fatiha est la Sourate al-Baqarah. Il
se trouve aussi qu'elle est le plus long chapitre du Coran. Le 255ème verset de ce chapitre
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est appelé Ayah al-Kursi (verset d'al-Kursi).
Abou Huraira se souvient que le messager d'Allah lui avait ordonné de garder le

revenu de la zakah du Ramadan. Puis quelqu'un est venu vers lui et a commencé à lui
subtiliser des denrées alimentaires. Abu Huraira l'attrapa et lui dit: "Je vais t'emmener
chez le Messager d'Allah!". Abou Huraira rapporta que cette personne lui dit: "S'il te plaît,
ne m'emmène pas chez le Messager d'Allah et je te dirai quelques mots par lesquels Allah
t'apportera des avantages. Quand tu iras au lit, récite Ayah al-Kursi, car un gardien
d'Allah te protègera toute la nuit et Satan ne pourra pas s'approcher de toi avant l'aube."
Lorsque le Prophète entendit cette histoire, il me dit: "Il (celui qui est venu à toi la nuit)
t'a dit la vérité bien qu'il soit un menteur, c'était Satan."[4]

Les deux derniers versets de la Sourate al-Baqarah

Le Prophète dit: "Lorsque quelqu'un récite les deux derniers versets de la Sourate
al-Baqarah la nuit, ils lui suffiront."[5]

Les Sourates Al-Baqarah et Aal 'Imran sont deux lumières

En guise de description des deuxième et troisième chapitres du Coran, le Messager
d'Allah a dit: "Lisez le Coran car il intercèdera en faveur de ses gens le Jour de la
Résurrection. Lisez les deux lumières, al-Baqarah et Aal 'Imran, car elles viendront sous
la forme de deux nuages, de deux ombres ou de deux rangées d'oiseaux le Jour de la
Résurrection qui argumenteront en faveur de leurs gens ce jour-là."[6]

La Sourate al-Kahf est tranquillité

Il y a une sourate spéciale du Coran qui apparaît presque au milieu du livre appelée la
Sourate al-Kahf.

Un homme récitait la Sourate al-Kahf et son cheval était attaché avec deux cordes à
ses côtés. Un nuage se mit alors à descendre sur cet homme et continua à s'approcher de
lui jusqu'à ce que son cheval commença à sauter (comme s'il avait peur de quelque
chose). Au matin, cet homme se rendit auprès du Prophète et lui raconta cette aventure.
Le Prophète dit alors: "C'est la" tranquillité "qui est descendue en raison de (la récitation
du) Coran."[7]

La Sourate Al-Kahf est une protection contre l'Antéchrist (Dajjaal)

Le Prophète dit: "Quiconque mémorisera dix versets depuis le début de la Sourate
al-Kahf sera protégé de l'Antéchrist."[8]

La Sourate al-Kahf est une lumière scintillante

Le Prophète dit: "Quiconque lit la Sourate al-Kahf le vendredi aura une lumière qui
scintillera de lui d'un vendredi à l'autre."[9]
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