
Khoutba-Sermon, 21.10.2022 
Être en accord avec le Coran 

ٖنيَنَۙ َوََل يَٖزيُد   ﴿ فََٓاٌء َوَرْحَمةٌ لِّْلُمْؤمِّ َن اْلقُْرٰانِّ َما هَُو شِّ ُل مِّ َونُنَز ِّ
 ﴾ الظَّالِّٖميَن اَِّلَّ َخَساراً 

 ِ  قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص  َعْن عُثَْماَن ْبِن َعفَّاَن أَنَّ َرُسوَل ّللاَّ

 «  َخْيُركُْم َمْن تَعَلََّم اْلقُْرآَن َوَعلََّمهُ  »

 
Mes chers frères! 
Notre Seigneur le Très-Haut a toujours traité Ses 
serviteurs avec miséricorde et a envoyé des 
révélations aux prophètes afin qu'ils ne 
s'écartent pas du droit chemin et qu'ils 
atteignent le Paradis. Il a révélé le Coran à notre 
prophète Muhammed (saw), dont le message 
sera préservé jusqu'au Jour du Jugement. Allah le 
Très-Haut dit: “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.”1 Notre Livre sacré est le guide de la 
communauté du Prophète (saw) depuis 1 400 ans 
et continuera de l'être jusqu'au Jour de la 
Résurrection. 
 
Chers croyants ! 
Allah le Très-Haut informe de la nature du Coran 
par les paroles suivantes: “Ô gens ! Une 
exhortation vous est venue, de votre 
Seigneur, une guérison de ce qui est dans les 
poitrines, un guide et une miséricorde pour 
les croyants.  Dis: « [Ceci provient] de la grâce 
d'Allah et de Sa miséricorde; Voilà de quoi ils 
devraient se réjouir. C'est bien mieux que 
tout ce qu'ils amassent.”2 Le Coran est un 
avertissement qui s'adresse à toute l'humanité. 
Il encourage le bien et les bonnes actions, et 
interdit le mal et les mauvais comportements. Le 
Coran est un remède contre les maladies 
spirituelles telles que la mécréance, le 
polythéisme, l'hypocrisie et les mauvaises 
pensées. Il fait appel aux cœurs et essaie d'y 
guérir les désordres moraux et spirituels, et 
apporte des provisions qui permettront aux gens 
de nettoyer leur monde intérieur, d'acquérir la 
croyance juste, ainsi que de nobles qualités. Par 
ailleurs, le Coran est un guide qui montre le droit 

 
1 Sourate al-Isrâ, 17 :82 
2 Sourate Yûnus, 10:57-58 
 

chemin aux croyants. Les gens qui croient en lui, 
écoutent ses conseils, appliquent ses décrets, se 
plient à ses ordres et évitent ses interdits, 
trouvent le droit chemin en abandonnant les 
voies erronées. Le Coran est une source de 
miséricorde pour les croyants.  
 
Chers musulmans ! 
Le Messager d'Allah (saw) a fait la bonne 
annonce suivante : “Lisez le Coran ! En effet, 
le Jour de la Résurrection, il viendra 
intercéder pour ses compagnons.”3 Nous 
devrions toujours être en accord avec le Coran et 
le lire. Bien entendu, le but de la lecture du 
Coran est de comprendre sa signification. Afin 
de mener une belle vie, nous devons comprendre 
la parole d’Allah et la refléter son sens dans nos 
vies. Nous devons adapter nos modes de vie, nos 
pratiques quotidiennes et l'attitude que nous 
adopterons face aux événements de la manière 
qu’Allah veut. En tant que musulmans, nous 
devons faire un grand effort pour que le Coran 
soit lu et compris par nos enfants dans les zones 
géographiques où nous vivons en minorité. 
Notre Prophète (saw) a dit : “Le meilleur 
d'entre vous est celui qui apprend le Coran et 
l’enseigne.”4 C’est dans le but d’être visé par 
cette bonne nouvelle que l'enseignement du 
Coran se poursuit dans nos mosquées depuis des 
années avec l’objectif d’offrir toujours plus de 
qualité dans la transmission du savoir. 
 
Chers croyants ! 
La communauté islamique Milli Gorus, qui 
considère ces commandements prophétiques 
comme essentiels, oganise cette année le 34ème 
Concours européen de récitation du Coran. Le 
concours aura lieu avec beaucoup 
d'enthousiasme demain, samedi 22 octobre, à 
Bielefeld, en Allemagne. Toute notre 
communauté, hommes et femmes, est invitée à 
ce beau concours, qui débutera à 14h00. 
Puisse Allah faire de nous des serviteurs dont le 
comportement est en accord permanent avec le 
Coran et qui suivent le droit chemin tracé par lui. 
Amine!    

3 Muslim, Musâfirîn, 252 
4 Tirmidhî, Fedâilu’l Kur’an, 15 



 


