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Objectifs:

·       Apprendre cinq beaux ahadith du Prophète Muhammad au sujet de l'apprentissage du
Coran.

·       Savoir à quelle fréquence, combien et quand lire.

·       Comprendre l'importance d'écouter attentivement et de mémoriser le Coran.

Termes arabes:

·       Hadith -  (pluriel - ahadith) Une nouvelle ou une histoire. Dans l'Islam, il s'agit d'un
récit narratif des paroles et des actes du Prophète Muhammad et de ses compagnons.

L'importance d'apprendre le Coran dans les paroles du
Prophète Muhammad
1.    "Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent
le Coran et l'enseignent."[1]

2.    "Allah a Son propre peuple parmi les hommes." Ils demandèrent: "Ô Messager d'Allah, qui
sont-ils?" Il répondit: "Le peuple du Coran, le peuple d'Allah et ceux qui sont les plus proches de
Lui."[2]

3.    "Ce Coran est le banquet d'Allah. Apprenez autant que vous pouvez de son banquet. Ce
Coran est la corde d'Allah, et c'est la lumière claire ainsi que la guérison [efficace et bénéfique].
C'est une protection pour celui qui se cramponne à lui et un sauvetage pour celui qui le suit. Il
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est exempt de tortuosité et rend donc les choses droites. Il ne dévie de façon à être accusé, ses
merveilles sont intarissables et il ne s'use pas à force d'être répété. Récitez-le donc, car Allah te
récompensera pour la récitation de chacune de ses lettres... "(Abdullah ibn Masud a également
dit:" Ce Coran est le banquet d'Allah. Celui qui y entre est en sécurité. ")[3]

Le Coran est un  'banquet', dans le sens où il est quelque chose d'un grand bénéfice qu'Allah a
préparé pour les gens puis les y a invités.

4.    "...Un groupe de personnes ne se réunit pas dans une maison parmi les maisons d'Allah (une
mosquée) pour réciter le livre d'Allah et pour étudier le livre entre eux sans qu'ils soient
enveloppés par la miséricorde et entourés par les anges - et Allah les mentionne avec ceux avec
Lui (les anges supérieurs). ""[4]

5.    "Quiconque enseigne un verset du Livre d'Allah le Tout-Puissant sera récompensé (à chaque
fois), qu'il sera récité."[5]

Orientations pratiques pour étudier le Coran
A quelle fréquence lire?

Chaque jour, tu dois lire des passages du Coran. En réalité, ne te projette pas sur une
journée complète à moins que tu n'aies déjà passé quelque temps avec le Coran. Il est
préférable de lire régulièrement, même s'il ne s'agit que de courts passages, plutôt que
de lire occasionnellement seulement de longs passages. 

Combien lire?

Il n'y a pas de réponse fixe. Cela varie d'une personne à une autre et d'une situation à
une autre. L'orientation à ce sujet est ce qu'Allah dit: 'Récitez donc ce qui [vous] est
possible du Coran. ' (Coran 73:20)

La longueur de la lecture dépendra beaucoup de son objectif. Si tu veux simplement
passer du temps avec le Coran ou avoir une vue d'ensemble, tu peux lire beaucoup plus
rapidement et par conséquent davantage. Si tu veux plutôt méditer et réfléchir, tu peux
lire beaucoup plus lentement et par conséquent moins.

Quand lire?

Tout moment du jour ou de la nuit est propice à la lecture du Coran et on peut le faire
dans n'importe quelle position physique,

"Et invoque le nom de ton Seigneur, matin et après-midi." (Coran
76:25)
"qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah" (Coran
3:191)

Il y a des moments spécifiques qui sont d'autant plus souhaitables et rétribués qu'ils
sont recommandés par Allah et Son Prophète. Il existe également certaines positions
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recommandées. Le meilleur moment pour lire est la nuit et la position la plus préférable
est de rester debout en prière. Pour ce faire, tu dois mémoriser certains passages du
Coran et rester éveillé la nuit pendant un certain temps. Tu peux ne pas être en mesure
de le faire tout le temps pour diverses raisons et le Coran reconnaît de telles limites. Par
conséquent, tu es autorisé à lire 'n'importe quelle longueur' à 'n'importe quel moment' et
'quelle que soit la position.'

Apprends à lire correctement l'arabe

Apprendre l'alphabet arabe et à lire correctement le Coran prendra du temps et
nécessitera des efforts. Il est préférable d'apprendre avec un enseignant qualifié, mais si
tu n'as pas la possibilité d'en avoir un, tu peux apprendre avec n'importe quel site Web
d'apprentissage du Coran en ligne. Consacre une demi-heure, trois à cinq jours par
semaine pendant environ un an et tu seras sur le bon chemin pour réciter le Coran en
arabe.

Ecoute attentivement

Bien que tu ne puisses pas réciter le Coran immédiatement, tu peux télécharger des
fichiers MP3 gratuits et les écouter sur ton smartphone ou ton ordinateur. Écoute
attentivement et reste silencieux chaque fois que le Coran est récité. C'est ce que le
Coran lui-même commande: "Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille
attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde
(d'Allah)". (Coran 7:204)

Tu ne dois pas parler pendant que le Coran est récité 

Mémorise le Coran

Mémorise autant de Coran que tu peux. La mémorisation est un moyen essentiel de
faire pénétrer le Coran en toi. Ce n'est pas un acte mécanique ou rituel. C'est plutôt un
acte d'une grande importance spirituelle et cultuelle. Ce n'est que par la mémorisation
que tu peux réciter le Coran dans des prières et réfléchir à sa signification pendant que tu
te tiens debout en présence de l'Orateur. Elle te fait prononcer fluidement le Coran avec
ta langue, résider dans ton esprit et demeurer dans ton coeur, devenant ainsi ton
compagnon de chaque instant. La meilleure façon de mémoriser est d'être instruit par un
enseignant compétent, mais si aucun n'est disponible, tu peux recourir à un enseignant en
ligne. Il te sera en effet très difficile d'apprendre tout seul.

Ressources libres

·       http://www.tvquran.com/en/

·       http://quranicaudio.com/

·       http://www.quranexplorer.com/Quran/Default.aspx

·       http://www.clearquran.com
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·       http://www.quranful.com

·       Sur smartphone ou tablette, fais une recherche sur iTunes ou Google Play pour des
applications de récitation avec comme mot clé 'Coran'.
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