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Objectifs

·       Prendre conscience que le Coran est une bénédiction d'Allah et apprendre quelques
qualités du Coran.

·       Prendre conscience que le Coran est aussi pertinent de nos jours qu'il ne l'était
lorsqu'il fut révélé.

Quelques qualités du Coran
1.    "Toutes les fois que Je vous enverrai un guide,
ceux qui [le] suivront n'auront rien à craindre et
ne seront point affligés." (Coran 2: 38)

Le Coran est la plus grande bénédiction d'Allah sur toi. C'est l'accomplissement de sa promesse
faite à Adam et à ses descendants. 

2.    C'est le seul moyen de maîtriser ta peur et ton anxiété. C'est la seule 'lumière' (nur), pendant
que tu tâtonnes dans les ténèbres, grâce à laquelle tu trouves ton chemin vers la réussite et le
salut. C'est la seule guérison (chifa') de tes maladies internes ainsi que des maux sociaux qui
t'entourent. Le Prophète Muhammad a dit : 
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"Le Coran est un intercesseur, son intercession est acceptée et son plaidoyer est accrédité.
Celui qui le laisse le mener le mènera au paradis et celui qui le placera derrière lui (le
résultat sera) qu'il sera traîné vers le Feu."[1]

3.    Le Prophète Muhammad a dit: "Vous devez assidument vous rappeler Allah et réciter Son
Livre, car c'est une lumière pour vous sur la terre et (une raison pour laquelle) vous serez
mentionnés dans les Cieux."[2]

 Le Coran est un rappel constant de ta véritable nature et de ton destin, de ta condition, de tes
devoirs, de tes rétributions et de ce que tu risques. Plus que toute autre chose, c'est le seul
moyen d'être plus proche et plus intime avec ton Créateur. Il te dit des choses de Lui, de Ses
attributs, comment Il administre le cosmos et le temps, comment Il se comporte à ton égard et
comment tu dois te comporter à Son égard ainsi qu'à l'égard de toi-même, de tes semblables et
de la vie prochaine.

 Les récompenses qui t'attendent ici sont sûrement nombreuses, mais elles seront bien plus
nombreuses dans l'au-delà, et Allah promet que ce qui t'attend au bout du chemin est ce qui est
mentionné dans le hadith qudsi:

"Ce que nul oeil n'a vu, nulle oreille n'a entendu ni nul coeur n'a imaginé". Puis Abou
Hurayrah ajouta: Récite si tu veux "Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme
réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils oeuvraient!." (Coran 32:17)"[3]

Le Coran est aussi pertinent aujourd'hui de nos jours qu'à
l'époque où il a été révélé

La guidée du Coran, comme il le revendique lui-même, restera éternellement
d'actualité pour tous les peuples, puisqu'il est la parole du Dieu Eternel. Le Coran, la
guidée éternelle du Dieu Subsistant, est aussi important pour nous aujourd'hui qu'il ne
l'était il y a 14 siècles et le restera pour toujours. La parole du Dieu Eternel a en effet été
révélée afin de guider les êtres humains dans toutes les époques à venir. 

Pour que cette affirmation soit vraie, il doit être possible pour nous de percevoir, de
mettre en pratique et de comprendre le Coran comme l'avaient fait ses premiers
destinataires, au moins jusqu'à un certain degré. En d'autres termes, malgré le fait que la
Révélation soit circonscrite dans une langue, une époque et un lieu déterminés, nous
devons être capables de percevoir le Coran maintenant, car son message est éternel. 

Pour ceux qui l'ont entendu pour la première fois de la bouche du Prophète, le Coran
était une réalité vivante. Ils ne doutaient absolument pas qu'Allah leur parlait par son
intermédiaire et leurs coeurs ainsi que leurs esprits furent saisis par lui. Leurs yeux
débordaient de larmes et leurs corps tremblaient. Ils le trouvèrent profondément
pertinent au regard de leurs préoccupations et de  leurs expériences et l'intégrèrent
pleinement dans leur vie, qui se transformèrent complètement de ce fait. Le résultat fut
que ces gens, qui faisaient paître des moutons et des troupeaux de chameaux, sont
devenus les chefs de l'humanité. 
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Aujourd'hui, nous détenons le même Coran. Même si des millions d'exemplaires sont
en circulation, nos yeux restent secs, nos coeurs restent de marbre, nos esprits restent
insensibles et nos vies restent inchangées, car nous ne lisons plus le Coran comme une
réalité vivante. Le Coran peut-il être une force vivante, pertinente et aussi puissante pour
nous maintenant qu'il l'était il y a 1400 ans? C'est la question la plus cruciale à laquelle
nous devons répondre si nous souhaitons redéfinir notre destin à la lumière de la guidée
du Coran. 

Comment devons-nous procéder? La réponse est simple: étudions et apprenons le
Coran en entrant dans le monde du Coran comme si Allah nous parlait maintenant et
aujourd'hui par son intermédiaire, en remplissant les conditions nécessaires à une telle
rencontre. Ce n'est qu'en mettant le Coran au centre de leur vie que les musulmans
trouveront un sens à leur existence ou de la dignité dans ce monde. Mieux encore, sans
insister sur l'apprentissage du Coran, nous ne satisferons jamais notre Créateur et
Seigneur. 

Fais de son message une part aussi réelle de notre vie qu'il l'était pour les premiers
croyants et porteurs de la même pertinence impérieuse et profonde au regard de toutes
nos préoccupations et expériences actuelles.

Les bienfaits du Coran sont illimités, mais la part dont tu tires avantage dépend
entièrement de la capacité et de l'adaptabilité du récipient dans lequel tu veux le contenir.
Dès le départ donc, renseigne-toi davantage sur ce que le Coran représente pour toi et
sur ce qu'il exige de toi.

En conclusion, chaque musulman a le devoir de lire, de comprendre et de mémoriser
le Coran. La prochaine leçon portera sur la manière d'apprendre le Coran.
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