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J’ai lu bien de livres, d’articles, d’études…
J’ai été influencé par beaucoup de personnalités, évènements, circonstances…
J’ai appris plusieurs choses dans ma vie…
Cependant, la seule chose qui put changer ma vie est belle et bien :
La mémorisation du Noble Coran…
Innovation, découverte, écriture, bonheur incommensurable, bien-être immense, est
une vie que j’ai pu connaitre grâce à l’apprentissage du Coran…
C’est ainsi que le premier et dernier conseil que je voudrais vous offrir est de vivre
cette expérience merveilleuse…l’expérience d’apprendre par cœur le Noble Coran
…lire ce petit fascicule pourrait être une raison pour changer complètement votre
vie…si jamais vous décider de l’apprendre et vous réussissez à le faire, ne
m’oubliez pas dans vos invocations…

Frère croyant…sœur croyante
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Je vous présente ci-après des méthodes pratiques dans un programme complet pour
apprendre par cœur le Noble Coran sans enseignant. A travers quelques cours
seulement, nous allons vivre avec une méthode intéressante et simple qui nous permettra
d’apprendre, de méditer et de reprogrammer notre vie à la lumière du Livre d’Allah (Exalté
soit-Il).
Qui parmi nous ne souhaite pas apprendre entièrement le Livre d’Allah l’Exalté ? Qui
parmi nous ne souhaite pas être accompagné par le Noble Coran ? Qui parmi nous
n’accepte pas que le Coran soit sa lumière dans les ténèbres de sa tombe ? y-a-t-il un
croyant qui ne veut pas rencontrer Allah le Très-Haut apprenant la parole d’Allah ?
Il est maints les souhaits, mais les réaliser n’est pas très facile, c’est ce que croient
certains de ceux qui récitent le Coran. Beaucoup sont ceux qui ont eu l’expérience
d’apprendre le Coran, mais ils ne tardent à oublier ce qu’ils ont appris. D’aucuns ne
comprennent quasiment rien en lisant le Coran.
Néanmoins, je vous rassure que ces idées ne sont pas correctes. De mon expérience
personnelle, j’ai constaté qu’il ne peut exister une tâche plus facile qu’apprendre par cœur
des versets du Livre d’Allah le Très-Haut. Il ne s’agit pas uniquement de mon expérience
mais tous ceux qui ont appris le Livre d’Allah, récitation et règles de lectures, confirment
cette réalité.
Mais, si apprendre le Coran est si facile, pourquoi beaucoup de croyants ne peuvent le
faire ? et d’autres se plaignent de l’oubli ? quelle est la solution à cet égard ?
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De prime abord, il est à rappeler la parole d’Allah l’Exalté sur le Coran : " En effet, Nous
avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? "
(Al-Qamar (LA LUNE) : 17)
Ce verset confirme que le Coran est facile à apprendre pour celui qui veut. Il est facile de
l’apprendre, de le lire par les règles de Récitation du Coran, de le comprendre et de
méditer ses merveilles…
A cet effet, il est d’abord à comprendre cette réalité divine : Allah le Très-Haut facilitera
l’apprentissage du Coran à celui qui met une intention sincère de l’apprendre. Certes,
Allah lui accordera les circonstances adéquates pour apprendre le Coran s’il décide le
l’apprendre et vient à Allah avec un cœur sain et Lui demande de l’aide.
Un projet pour la vie d’ici-bas et la vie future
Au départ, vous devez bien planifier pour ce projet qui va totalement changer votre vie tel
qu’il a changé celle de ceux qui l’ont appris avant vous. Toute planification de projet
requiert de la bonne étude de ses avantages, résultats et le plus court chemin pour
l’exécuter. Autrement, le projet sera infructueux, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle
beaucoup ont échoué à apprendre le Coran. Par voie de conséquence, ils se trouvent,
petit à petit, s’éloigner du Coran, se sentir déçus ce qui engendrera une barrière entre eux
et le Coran.
Dans ce contexte et après avoir beaucoup pensé aux causes principales qui rendent le
Coran difficile à apprendre par rapport à beaucoup de gens, j’ai trouvé qu’ils n’ont pas
d’objectif. C’est pourquoi ils abandonnent facilement l’apprentissage, car ils n’ont pas
réalisé les bénéfices réels dans cette vie et dans la vie future de ce projet immense.
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Toutefois et avant d’entamer la mémorisation du Coran, il va falloir répondre à un
ensemble de questions et ce, afin que votre projet soit, par la permission d’Allah,
fructueux ! Chacun de nous a ses propres projets dans sa vie, et apprendre le Livre
d’Allah le Très-Haut pourrait en être le plus noble.
Pourquoi apprenne-je le Coran ?
Vous devez vous poser cette question, la réponse doit être très claire dans votre tête,
pourquoi apprenez-vous le Coran ? Plus les bénéfices sont multiples, plus votre volonté
est grande, et la réalisation de votre objectif est facile. Quels sont donc les avantages
d’apprendre le Noble Coran ? Cher lecteur, vous devez avoir une vision claire sur cela
dans le but de pouvoir percevoir l’importance, les avantages et utilités d’apprendre le
Coran.
Les bienfaits d’apprentissage du Noble Coran :
1.

Etant donné que le Coran est la parole d’Allah le Très-Haut, apprendre ces paroles

par cœur serait le meilleur acte que vous accomplissez dans votre vie ! En effet,
apprendre le Coran vous ouvre à grand toutes les portes du bien ! Rappelez vous que la
mission principale dont le seigneur des êtres humains a été chargée (que la paix et le
salut d’Allah soient sur lui) est bien ; le Coran !
2.

Apprendre le Coran signifie que vous serez rétribué à dix pour chaque lettre ! Le

nombre de la plus courte sourate dans le Coran qu’est la sourate de Al-Kawthar
(L'ABONDANCE) est de 42 lettres. Nous pouvons réciter cette sourate en cinq secondes,
la réciter une seule fois vous donnera 420 récompenses dites Hasana. Une seulement de
ces Hasanas est meilleure que la vie et toutes ses grâces !! Alors que dire de réciter tout
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le Coran constitué de plus de trois cents mille lettres !!! Réfléchissez avec moi, combien
de Hasanas gagnerez-vous si vous apprenez ce Coran par cœur, si vous le répétez
constamment jusqu’à ce qu’il devienne une partie de votre vie !
3.

Le Coran comprend les sciences de cette vie et de la vie future, les histoires des

premiers et des derniers, beaucoup de réalités scientifiques, d’univers, médicales,
législatives, tous les jugements, toutes les lois et les législations qui organisent la vie du
croyant et le rendent plus heureux. Ce magnifique Livre est le seul qui vous informe sur
votre vie depuis le début, sur le plus important moment dans votre vie qu’est le moment de
la mort et après, il vous informe avec une précision infinie du Jour Dernier, de la vie
éternelle où vous serez soit au paradis soit au Feu, qu’Allah nous en garde…Donc,
apprendre le Coran, c’est apprendre la plus grande encyclopédie qui puisse exister !
4.

Ce Coran que vous apprenez par cœur et vous préserver aujourd’hui sera votre

compagnon au moment de la mort !! Il vous défendra et intercédera en votre faveur au jour
où les plus proches vous quitteront. Le Prophète (que la paix et le salut d’Allah soient sur
lui) dit : ‘’Récitez le Coran, car il intercédera en faveur de celui qui le Récite au Jour
Dernier’’. Y-a-t-il un moment plus beau que celui de la rencontre d’Allah l’Exalté au Jour
Dernier apprenant le Coran dans votre poitrine ?!
5.

Apprendre le Coran vous donnera un style fort grâce aux versets coraniques

raffinés. Vous serez plus souple avec les autres, vous apprenez à endurer et à supporter,
vous vivrez un bonheur incomparable. Apprendre le Coran n’est guère tel qu’apprendre un
poème, une histoire ou une chanson ! Il s’agit d’apprendre le Coran, votre perception aux
choses autour de vous se changera, ainsi que votre comportement qui se conformera à ce
que vous apprenez.
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On demanda à Aicha (qu’Allah soit satisfait d’elle) sur le comportement du Prophète (que
la paix et le salut d’Allah soient sur lui), elle répondit : ‘’son comportement était le
Coran’’ !! Si vous voulez vous comporter tel que le Prophète d’Allah (que la paix et le
salut d’Allah soient sur lui), apprenez donc le Coran.
6.

Le Coran est un remède des maladies physiques et morales. Réciter la Fâtiha

(Prologue) sur un malade le guérit, par la permission d’Allah, alors que dire de celui qui
apprend tout le Livre d’Allah ? Vous ne souffrez plus des obsessions de diable, l’immunité
de votre corps se renforcera contre les maladies grâce au grand changement que vous
allez témoigner lors d’apprendre le Coran. Ce dit n’est pas théorique, mais je me base sur
une expérience et j’ai vécue moi-même ainsi que d’autres qui ont appris ne serait-ce peu
de parties du Livre d’Allah l’Exalté. Une étude intitulée ‘’les horizons du traitement par le
Coran’’, a confirmé une merveilleuse force de guérison dans chaque verset de ce Livre
sublime.
7.

Une fois décidé d’apprendre le Coran, vous ne souffrez point de vide, de lassitude,

de stress, de déprime, de peur. Le Coran éliminera les angoisses, les mélancolies, les
tristesses du passé. Apprendre le Coran c’est décharger les ondes négatives de votre
cerveau, c’est ainsi que dès que vous entamez ce projet, vous sentez que vous êtes né
de nouveau.
Mais, que-est ce qui nous empêche d’apprendre le Coran par cœur ? Pourquoi beaucoup
de gens tentent d’apprendre le Livre d’Allah le Très-Haut mais sans résultat positif ? A
mon avis, une des plus principales causes en est un grand problème qu’il faut le vaincre.
Mais de quoi s’agit-il ?
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Quel est le problème majeur qui vous rencontre dans ce projet ?
Le problème majeur, et que peut-être beaucoup de gens l’ignorent, est que le Coran se
caractérise par un style unique qui ne puisse être trouvé dans un autre livre. C’est tout à
fait évident, car la parole d’Allah ne peut être comme celle de l’homme. En effet, nous
sommes habitués dans notre milieu aux paroles des humains, mais il faut se familiariser à
ce style très nouveau. Ceci signifie que vous allez mettre du temps pour vous habituer à
ce style afin que chaque cellule de votre corps réagisse à la parole d’Allah l’Exalté. Le
Très-Haut dit : " Allah a fait descendre le plus beau des récits, un Livre dont [certains
versets] se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur
Seigneur frissonnent (à l'entendre); puis leurs peaux et leurs cœurs s'apaisent au
rappel d'Allah. Voilà le [Livre] guide d'Allah par lequel Il guide qui Il veut. Mais
quiconque Allah égare n'a point de guide. " (Az-Zoumar (LES GROUPES) : 23).
Je vous confie ce qui m’arrivait tout au début de mon apprentissage du Coran, dès que
j’entendais le Coran, les larmes coulent à mes yeux, je sens un plaisir que je ne puis
décrire, un plaisir incomparable.
Mon frère le croyant…ma sœur la croyante,
Dépasser cette phase est le plus important dans le projet d’apprendre le Coran. La plupart
de ceux qui commencent à apprendre le Coran et ne poursuivent pas, s’arrêtent parce
qu’ils ne se sont pas familiarisés au style coranique, donc l’apprentissage leur sera
difficile, ils sentent un malaise qu’ils ne sauront expliquer la cause.
Frère lecteur,
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Si vous comprenez comment votre cerveau fonctionne pour mémoriser les informations,
l’opération vous sera, certainement, beaucoup plus facile. Au début, vous apprenez une
page dans un mois, mais six mois après vous allez pouvoir apprendre cette page en deux
heures !!!
C’est vrai est c’est une base scientifique, car la mémorisation des informations dans le
cerveau se fait conformément à un système cumulatif de plus en plus rapide. La première
page prend beaucoup de temps, la deuxième un peu moins, et ainsi de suite jusqu’à ce
qu’emmagasiner les informations devienne plus intéressant et beaucoup plus facile. Dans
ce contexte Allah l’Exalté dit : " En effet, Nous avons rendu le Coran facile pour la
méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? " (Al-Qamar (LA LUNE) : 17)
Les caractéristiques de cette méthode
Frère croyant,
Cette nouvelle méthode que vous allez apprendre avec nous jouit de bien de caractères :
1.

Une méthode très pratique et très facile, vous n’aurez plus besoin d’un cheikh,

d’enseignant ni d’un expert en récitation, c’est une méthode autodidacte que j’ai essayé
moi-même avant vous et qui a été fructueuse.
2.

Apprendre le Coran par cette méthode vous permettra non seulement d’apprendre

mais aussi d’élargir l’horizon de vos informations voire tirer certaines merveilles du Coran
vous-même.
3.

Cette méthode ne nécessite point un temps précis ni un système quelconque, vous

la pratiquer quand vous voulez, comme vous voulez.
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4.

Cette expérience que vous allez vivre – apprendre le Coran- sera la plus belle

dans votre vie. Vous allez acquérir, en plus des capacités d’apprendre le Coran, les
techniques d’apprendre toute information utile dans votre vie. Ne soyez point étonné si je
vous déclare que cette méthode m’a permis d’être plus capable de prendre des décisions
importantes dans ma vie !
Cette méthode m’a permis d’être plus souple avec les gens notamment dans les situations
difficiles. En effet, c’est une reprogrammation totale du cerveau, c’est éliminer tout négatif
et le remplacer par le positif.
Comment puis-je commencer à apprendre le Coran ?
Le premier pas pour bien apprendre le Coran est de croire que ce projet est le plus
important dans votre vie ! Que ce projet ne prendra aucunement de votre temps !!! En
effet, Allah vous bénira votre temps, vos affaires ne seront nullement retardées, au
contraire, elles seront plus prospères et plus faciles à gérer qu’avant. C’est ce qui m’est
arrivé avant vous.
Ne jamais pensez qu’appendre le Coran exige du temps, le temps ne sera point court
quelque soit le volume consacré pour la récitation, la méditation et l’apprentissage du
Coran.
Afin de vous éclairer au mieux cette notion, je vous cite un exemple.
Quel est le résultat si du volume horaire consacré aux études vous apprenez le Coran ?
La conséquence directe est que vos études seront affectées négativement, car le nombre
d’heures consacré aux études a diminué. Ainsi, il n’est pas possible de terminer les
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révisions, et donc les études seront retardées, et le résultat de l’examen final à l’école ou
l’université sera négatif.
Est-ce ceci est vrai ? Évidemment non ! Tout simplement parce qu’apprendre le Coran
développera vos capacités de réflexion, vous attribuera un immense pouvoir d’apprendre
et de comprendre beaucoup plus qu’avant. Si vous apprenez du Coran, et améliorez votre
manière d’apprendre, vous allez constater que vous pourriez apprendre vos cours en un
temps très court qu’avant. C’est ce qui m’est arrivé.
A titre d’exemple, lire et comprendre une page du programme vous prenait une demiheure, mais après avoir bien appris le Coran, vous pourrez terminer trois ou quatre pages
en cette demi-heure et d’une manière plus performante qu’auparavant.
Votre performance s’améliorera aussi lors des examens, car apprendre le Coran vous
accordera le bien-être moral et spirituel, la confiance que c’est Allah l’Exalté qui décidera
de votre résultat et pas vos efforts et travail. Ce bien-être durant de l’examen et cette
confiance représentent la moitié de la réussite.
Entamons ce projet gagnant…
Je vous prie cher lecteur de commencer à écouter le Coran récité le plus longtemps
possible. Mais pourquoi faire ? Comme je vous ai expliqué en haut, l’obstacle entre vous
et le Coran est que votre cerveau ne réagit pas à ce Coran pour son style particulier qui
vous est inhabituel.
Vous pouvez écouter le Coran à l’aide d’ordinateur, téléviseur, appareil d’enregistrement
ou autre moyen qu’Allah nous a soumis pour en bénéficier et écouter le Coran. Au début,
vous pouvez vous concentrer sur les courtes sourates à la fin du moshaf (Livre du Coran),
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vous les écoutez plusieurs fois par jour notamment après que vous vous réveillez et juste
avant de dormir.
S’il vous est possible de dormir sur la récitation du Coran, il vous serait bénéfique pour le
mémoriser dans votre subconscient ! Ainsi, vous pourrez mémoriser les versets du Coran
d’une manière permanente. Votre subconscient les mémorise, et vous pouvez par la suite
vous en rappelez quand vous voulez.
Vous devez répéter une même sourate plusieurs fois pour vous familiariser avec elle, ainsi
même les termes que vous entendez pour la première fois et ne pouvez comprendre, vous
seront familiers comme les termes que vous connaissez en répétant la sourate.
Vous seriez étonné, cher frère, si je vous dis qu’après avoir appris le Coran, écouter sa
récitation d’une voix belle de ceux qui le récitent est devenue la plus belle chose pour
moi. Vous serez peut-être plus étonné si je vous dis que je passais la plupart de mon
temps à écouter les chansons voire, je jouais à certains instruments musicaux, mais
depuis que j’ai commencé à écouter le Coran durant des périodes longues, rien ne plait
mon oreille sauf la parole d’Allah l’Exalté !
Vous devez apprendre cette parole du Prophète (que la paix et le salut d’Allah soient sur
lui) : ‘’Quiconque laisse une chose pour la satisfaction d’Allah, Il lui accordera,
certes, une autre meilleure’’. Quand j’ai appris ce Hadith (parole du Prophète), j’ai
décidé de laisser tout ce qui peut m’occuper de me rappeler d’Allah, et la récompense
était qu’Allah m’a orienté vers le Coran. Laissez-vous, ô frère, ce qui vous occupe du Dhikr
(souvenir d’Allah) d’Allah le Très-Haut, puisse Allah vous accorder une récompense
meilleure ?!
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Quel est le deuxième pas ?
Je puis vous dire, ô cher lecteur, que le Coran a complètement changé ma vie, pourquoi
ne changez-vous pas votre vie, décidez dès maintenant de faire ce projet gagnant, faites
le premier pas vers l’apprentissage par cœur du Coran qu’est décider de l’apprendre ?
Il est plusieurs les questions qui traversent l’esprit de ceux qui veulent apprendre le
Coran, et il est nécessaire d’y répondre avant d’entamer la phase suivante.
Parmi ces questions : comment écouter le Coran Récité, écoutons-nous une sourate
plusieurs fois par jour ? Quel est le moment le plus opportun pour écouter le Coran ?
Comment écouter le Coran Récité ?
Sachez, frère fidèle, que tous les moments sont opportuns pour écouter le Coran, en effet,
le croyant se souvient tout le temps d’Allah, debout, assis, couché sur le côté, avant de
dormir, après son réveil, au travail, dans la rue, parmi ses amis et ses proches, le croyant
se rappelle d’Allah à tout moment. Idem pour écouter le Coran, il n’y a pas de temps
précis, et quiconque veut apprendre le Coran doit l’écouter tant que possible. Allah l’Exalté
dit : ‘’qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah’’ ('Al-`Imrân (LA
FAMILLE D'IMRAN) : 191).
Ecoutons-nous une sourate complète plusieurs fois par jour ?
Je préfère écouter la même sourate plusieurs fois chaque jour, jusqu’à ce que l’oreille de
celui qui écoute se familiarise avec ses termes. A titre d’exemple, si vous voulez
apprendre la sourate de An-Naml (LES FOURMIS), vous devez l’écouter d’un de ceux qui
récitent le Coran, plusieurs fois chaque jour et pendant plusieurs jours. Ainsi, la
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mémorisation vous sera très facile. J’ai suivi cette méthode et j’ai réussi, j’ai appris le
Coran, sans fournir beaucoup d’effort parce que j’écoutais le Coran avec plaisir.
Quel est le temps idéal pour apprendre tout le Coran ?
Nous devons savoir que le grand Prophète (que la paix et le salut d’Allah soient sur lui) a
appris le Coran en 23 ans !!! C’est la période durant laquelle le Coran fut révélé. D’après
les hadiths, il n’y a pas de temps limite pour apprendre. Frère lecteur, vous pouvez
apprendre ce qu’Allah vous facilite de Son Livre, et mettez une intention sincère pour
terminer son apprentissage.
Ne vous découragez pas si vous ne trouvez pas les circonstances adéquates pour
apprendre, mais vous devez juste implorer Allah l’Exalté pour vous accorder les conditions
opportunes et Il vous répondra certainement. Vous pourriez l’apprendre en quelques mois,
comme vous pourriez prendre des années pour le terminer. Cependant, la durée que je
juge convenable à celui qui veut dresser un programme de temps, est de deux ans.
Une personne normale peut s’exercer au style coranique en l’écoutant, méditant ses
versets et sens, essayant de se recueillir, de comprendre ce qu’elle écoute, ensuite de
mémoriser du moshaf directement. Cette méthode qu’est d’écouter la sourate plusieurs
fois, la réciter du moshaf et la répéter jusqu’à ce qu’elle soit bien emmagasinée dans la
mémoire, permet à une personne normale de mémoriser dix pages durant le premier mois,
et c’est d’ailleurs le mois le plus difficile de tous les 24 mois d’apprentissage. Au deuxième
mois, la performance s’améliore, vous réalisez, frère lecteur, que vous mémorisez quinze
pages, le troisième mois, le style du Coran vous sera habituel et vous allez pouvoir
mémoriser vingt pages et ainsi de suite. Au bout de deux ans vous allez mémoriser le
Livre d’Allah très facilement.
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Quelqu’un m’a demandé en combien de temps j’ai pu apprendre le Coran ?
S’agissant de mon expérience et combien de temps l’apprentissage du Coran m’a pris, je
vous dis que je n’ai jamais songé au temps ou à la quantité quand je mémorisais le Livre
d’Allah le Très-Haut, car mon intérêt majeur était de satisfaire Allah l’Exalté. Je disais
toujours que je cherchais une bonne rétribution d’Allah, et d’être proche à Lui (Gloire à
Lui). Je savais que le croyant pourrait apprendre la sourate de " Dis: «Il est Allah,
Unique." et gagne ainsi une très haute place chez Allah pour sa sincérité avec son
Seigneur. C’est ce qui encourage le croyant à apprendre plus le Livre d’Allah, parce que
certes, Allah lui accorde Son aide pour apprendre.
Nous connaissons peut-être l’histoire du compagnon qui récitait " Dis: «Il est Allah,
Unique." Lors de chaque prière. ‘’Pourquoi la récites-tu ? lui demanda le Prophète (que la
paix et le salut d’Allah soient sur lui). ‘’J’aime cette sourate parce qu’elle contient
l’attribution du Tout Miséricordieux’’ répondit-il. Le prophète (que la paix et le salut d’Allah
soient sur lui) lui a informé qu’Allah l’aime aussi !
Quant à celui qui veut mémoriser le Coran pour se vanter avec et jouir des éloges aux
yeux des gens, même s’il mémorise le Coran sa rétribution sera minime. Nous
connaissons peut-être tous l’histoire du premier homme qui sera tiré vers le Feu pour
allumer sa flamme au Jour Dernier, c’est un homme qui a appris et récité le Coran pour
qu’on dise qu’il récite le Coran, et se vanter par ce qu’il apprend devant les gens, il ne
cherche point la satisfaction d’Allah l’Exalté. Cette personne a assurément bénéficié de la
récompense dans cette vie d’ici-bas, donc elle ne recevra rien dans la vie future.
Frère et sœur,
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Je ne cesse de répéter qu’apprendre un peu avec sincérité est meilleur qu’apprendre
beaucoup sans être sincère.
Comment j’apprends une sourate du Coran ?
La nouvelle méthode pour mémoriser le Coran se base sur trois étapes :
1.

Première étape : écouter le Coran Récité

2.

Deuxième étape : comprendre, méditer et bien étudier ce que nous écoutons

3.

Troisième étape : mémoriser du moshaf

En haut, nous avons parlé de l’importance d’écouter le Coran, et son résultat positif de
bien le mémoriser à long terme. Cette méthode n’est ni nouvelle ni créée, mais c’est la
méthode de notre Prophète Mohammed (que la paix et le salut d’Allah soient sur lui) !
Le Prophète

(que la paix et le salut d’Allah soient sur lui) mémorisait le Coran en

l’écoutant de Gabriel (que la paix soit lui). Ainsi, la première étape est d’écouter et de
répéter cette opération.
L’étape de comprendre, méditer et étudier ce que nous écoutons
La deuxième étape est très importante pour faciliter l’opération de la mémorisation et la
rendre plus intéressante. Si vous méditez et comprenez bien les versets que vous
écoutez, ils seront enregistrés dans votre mémoire à long terme. Ainsi, vous allez
découvrir de bien de significations de ses versets.
Mais comment méditons-nous le Coran ? Allah l’Exalté dit : " Ne méditent-ils pas sur le
Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leurs cœurs? " ( Mouhammad : 24). Quiconque
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médite ce verset, constat immédiatement que celui qui ne médite pas sur le Coran, son
cœur est fermé par des cadenas contre la parole d’Allah le Très-Haut, nous implorons
Allah de ne pas être de ce genre.
La meilleure méthode pour mémoriser le Coran est de comprendre ce que vous lisez. Je
vous cite un exemple, dans la sourate (An-Naba’(La Nouvelle)). J’oubliais toujours le
classement des versets à la première partie de la sourate. Il s’agit des seize premiers
versets de cette sourate :
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
1. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement ?
2. Sur la grande nouvelle,
3. à propos de laquelle ils divergent.
4. Eh bien non! Ils sauront bientôt.
5. Encore une fois, non! Ils sauront bientôt.
6. N'avons-Nous pas fait de la terre une couche?
7. et (placé) les montagnes comme des piquets?
8. Nous vous avons créés en couples,
9. et désigné votre sommeil pour votre repos,
10. et fait de la nuit un vêtement,
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11. et assigné le jour pour les affaires de la vie,
12. et construit au-dessus de vous sept (cieux) renforcés,
13. et [y] avons placé une lampe (le soleil) très ardente,
14. et fait descendre des nuées une eau abondante
15. pour faire pousser par elle grains et plantes
16. et jardins luxuriants.
17. Le Jour de la Décision [du Jugement] a son terme fixé. "
Je récitais cette partie par Cœur et quand j’arrive à Sa parole :
9. et désigné votre sommeil pour votre repos,
10. et fait de la nuit un vêtement,
11. et assigné le jour pour les affaires de la vie,
Je ne puis bien les classer à cause de leur ressemblance, mais quand je l’ai bien étudié le
sens du point de vue langue j’ai compris l’enchainement scientifique précis de ces
versets !
Nous constatons qu’il est mentionné en premier lieu, le sommeil, ensuite la nuit et enfin le
jour (vie dans le verset). Pourquoi ? On peut dormir la nuit ou le jour, et c’est un signe
extraordinaire et une grâce d’Allah, ensuite le signe de la nuit et enfin du jour. La nuit a été
mentionnée avant le jour, parce que la nuit est la base. La nuit est souvent mentionnée
avant le jour dans le Coran. Donc, l’enchainement des versets est comme suit : sommeil,
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nuit, jour. Sur ce, je ne puis faire d’erreur en récitant ces versets, tout simplement parce
que j’ai pu trouver un lien entre le sens de ces versets et les faits scientifiques.
Aussi, je confondais l’enchainement de ces versets :
12. et construit au-dessus de vous sept (cieux) renforcés,
13. et [y] avons placé une lampe (le soleil) très ardente,
14. et fait descendre des nuées une eau abondante
Parfois, je ne savais pas par quel verset commencer et quel verset lire après, mais quand
j’ai médité sur les significations scientifiques de ces versets, les mémoriser m’est devenu
facile et sans erreur quant à leur enchainement.
Le premier verset parmi ces trois ‘’ et construit au-dessus de vous sept (cieux)
renforcés,’’ traite de la création des sept cieux, ils sont bien construits. Ensuite, il est
mentionné la lampe très ardente, qu’est le soleil, car il est confirmé que le soleil est un four
nucléaire enflammé, le carburant nucléaire se brûle pour émettre la chaleur et la lumière
tout comme la lampe qu’utilisaient les précédents pour la lumière.
Ensuite, Il mentionne la nuée qu’est le nuage duquel Allah fait descendre une eau
abondante. Il est à noter un magnifique fait scientifique, le soleil vaporise l’eau de mer en
premier lieu, cette eau se condense sous forme de nuages, ensuite en tombe la pluie.
C’est pour cette raison qu’Allah a commencé par le soleil ensuite la pluie : une lampe (le
soleil) très ardente,’’ ensuite, ‘’une eau abondante’’, cet enchainement est conforme au
fait scientifique, et donc pas de moyen à l’erreur. Egalement, bien comprendre les versets
nous facilite la mémorisation et nous aide pour ne pas oublier.
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C’est ainsi que je puis vous dire, frères et sœurs que le meilleur moyen pour apprendre le
Coran, ne pas l’oublier, de la bien mémoriser est de bien comprendre les versets. Plus
nous comprenons les versets, plus notre foi augmente et notre mémorisation se confirme.
L’étape d’enraciner du moshaf
Quant à la troisième étape est de mémoriser du moshaf, après avoir écouté la sourate
plusieurs fois et qu’elle nous devienne familière, après avoir compris les sens des termes
à travers les livres d’exégèse disponibles ou en demandant aux oulémas, nous récitons
maintenant cette même sourate comme suit :
1.

D’abord nous lisons cette sourate entière trois ou quatre fois

2.

Nous décomposons cette sourate à des parties, chaque partie comporte plusieurs

versets selon le sens linguistique et le lien entre les parties
3.

Nous lisons la première partie plusieurs fois jusqu’à pouvoir la mémoriser, ensuite

nous lisons la deuxième partie plusieurs fois aussi, jusqu’à pour la mémoriser. Lisez
ensuite la troisième partie et répétez-la plusieurs fois jusqu’à ce que vous sentez que vous
l’avez enregistrée
4.

Maintenant vous devez lier ces parties, vous lisez les deux premières parties

plusieurs fois jusqu’à les mémoriser, ensuite, lisez les troisième et quatrième parties
jusqu’à les mémoriser
5.

Ensuite lisez les quatre partie ensemble jusqu’à les mémoriser et bien les

emmagasiner
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6.

Finalement, passez à la cinquième partie, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la

sourate
Exemple pratique de sourate An-Naml (Les Fourmis)
1.

Phase première : comme sus cité, nous devons écouter la sourate de An-Naml

plusieurs fois par jour et ce, pour pas moins d’une semaine ou plus
2.

Phase deuxième : nous tentons de comprendre chaque mot de cette sourate. En

écoutant cette sourate, nous essayons de la vivre et de songer à ses significations, sens,
buts, pour quelle raison Allah l’a faite descendre, quel est l’objectif de cela, quels sont les
profits tirés en l’écoutant, etc.
3.

Phase troisième : mémoriser directement du moshaf

Maintenant, nous allons vivre avec le début de sourate An-Naml. Elle est nommée ainsi
parce qu’elle est la seule sourate où les fourmis sont mentionnés dans le Coran. Avant
d’apprendre la manière de la mémoriser, nous apprenons d’abord l’histoire de notre
seigneur Soleyman (Salamon) à travers cette sourate d’une façon simplifiée.
L’histoire de notre seigneur Soleyman
Il était parmi les soldats de Soleyman un oiseau dit ‘’la huppe’’, qui était absente, elle est
partie loin, Soleyman (que la paix soit sur lui) vint la chercher mais il ne l’a pas trouvée, il
dit alors, je la châtierai sévèrement parce qu’elle est partie sans ma permission, sauf si
elle revienne par une nouvelle ou bien des informations importantes et justes.
Un petit moment après la huppe est revenue et s’est présentée devant Soleyman (que la
paix soit sur lui) et dit : j’ai appris ce que vous n’avez point appris, ô roi.
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Quelles sont ces nouvelles informations que je ne connais pas ?, répondit Soleyman (que
la paix soit sur lui).
La huppe dit : je suis partie à Saba’, j’y trouvé des peuples se prosternant au soleil et ne
croient pas en Allah. Ils ont une femme comme reine, elle a un trône magnifique, paré
d’or, d’argent et de pierres précieuses.
Ces mécréants ne se prosternent guère à Allah le Très-Haut, alors que c’est Lui l’Exalté
qui sait les secrets des cieux et de la terre et c’est Lui qui sait tout. Poursuit-elle.
Nous allons, dit Soleyman (que la paix soit sur lui), examiner ce que tu dis, mais tu dois y
retourner et leur transmettre un message. Je les appellerais à croire en Allah l’Exalté et ne
plus adorer le soleil.
La huppe est partie à Saba’ portant le message du roi Soleyman (que la paix soit sur lui),
une fois arrivée au palais de la reine, elle a lancé la lettre devant elle, un des soldats l’a
prise et l’a donnée à la reine. La reine a réuni les nobles et leur a dit : une lettre m’a été
lancée du roi Soleyman, c’est une noble lettre commençant par : ‘’Au nom d’Allah, le
Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux’’, il nous demande nous soumettre et
laisser l’adoration du soleil. Conseillez-moi sur cette question !
Les notables disent : nous sommes puissants, le roi Soleyman ne pourra point nous
vaincre. La reine leur dit : ce roi est très puissant et pourra certainement nous vaincre. En
vérité, quand les rois entrent dans une cité ils la corrompent, et font de ses honorables
citoyens des humiliés. Je propose de lui envoyer un présent, puisse-t-il en être convaincu
et cesse de nous attaquer.
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La reine a envoyé un présent qu’est des pierres précieuses, de l’or ainsi que d’autres
cadeaux de valeur. La huppe a pu entendre les paroles de la reine, elle est revenue ainsi
à Soleyman et lui a rapporté que la reine lui enverra un présent.
Quand Soleyman reçut le présent, il l’a refusé et dit : me donnez-vous des biens ? Ce
qu’Allah m’a procuré est meilleur de ce qu’Il vous a procuré, vous réjouissez du présent,
quant à moi, rien ne me plait que le présent, la générosité et la miséricorde d’Allah
l’Exalté.

Soleyman (que la paix soit sur lui) dit ensuite : Retourne vers eux. Nous viendrons avec
des armées contre lesquelles ils n'auront aucune résistance, et nous les en expulserons
tout humiliés et méprisés. Les soldats retournent par le présent à leur reine et l’informent
de ce qui s’est passé, ils diront que le roi Soleyman enverra des soldats pour leur faire
sortir de leur village ? Qu’est-ce que vous nous ordonné ? Que faire dans de telle
situation ?
Cette reine était sage et très intelligente, elle a su que ce roi ne peut être comme les
autres rois, il ne cherche pas l’argent, il appelle à croire à Allah sans contrepartie, sans
argent, donc il est assurément sincère. Je pars à ce roi pour discuter de la solution.
La reine va, en compagnie de certains de ses soldats à destination du roi Soleyman (que
la paix soit sur lui). Soleyman (que la paix soit sur lui) s’est réuni avec ses nobles et ses
hommes, aussi des djinns qu’Allah a consacrés à son service y étaient présents, cette
grâce était destinée à lui seul, et personne d’autre après lui n’a reçu de telle grâce d’Allah.

Soleyman (que la paix soit sur lui) leur a dit : je voudrais que vous m’apportiez le trône de
cette reine, car ils viendront à moi soumis, qui de vous pourra me l’apporter avant qu’ils
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viennent ? Un des djinns dit : Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place: pour
cela, je suis fort, digne de confiance, j’obéis au roi.
Ensuite un des croyants qu’Allah l’Exalté leur procuré le savoir, un croyant avait de la
connaissance de Zabour, Livre donné à Dawoûd (David) et Soleyman et qui avait
beaucoup appris dit :
Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil!!! Ce croyant apporte alors ce trône de
Saba’. Soleyman avait à peine cligné de l’œil qu’il a vu le trône devant lui ! Il a aussitôt
remercié et loué Allah l’Exalté pour cette grâce qu’Il lui a procurée.

Soleyman (que la paix soit sur lui) dit à ses soldats : prenez ce trône et modifiez-le un peu
afin que la reine de Saba’ ne puisse le reconnaitre quand elle arrive vers moi, de cette
manière nous verront si elle pourra le reconnaitre ou pas. Ils ont exécuté son ordre et
modifié ainsi le trône. Cela veut dire qu’Allah soumit toujours le croyant à l’examen pour
voir la résistance de sa croyance, augmente-t-elle ou pas.
Quand Belkis, reine de Saba’ fut venue au royaume de Soleyman (que la paix soit sur lui)
et rencontra le roi Soleyman (que la paix soit sur lui), il l’a prise et lui a présenté le trône
qui était le sien, et dit : Est-ce que ton trône est ainsi? la reine de Saba’ réplique : je ne
sais pas, c'est comme s'il l'était, il ressemble beaucoup à mon trône.
Elle était étonnée et s’est demandée sur le secret que ce trône soit ici, elle a été
émerveillée par le royaume de Soleyman (que la paix soit sur lui) et comment a-t-il pu
apporter son trône de Saba’, ou bien comment a-t-il pu faire un comme le sien !!
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Elle a tenté de déclarer sa soumission, mais elle a hésité parce qu’elle était mécréante,
elle se prosternait au soleil, chose qui l’a empêchée de croire en Allah l’Exalté. Notre
seigneur, Soleyman (que la paix soit sur lui) avait réalisé cela.
C’est ainsi que notre seigneur Soleyman (que la paix soit sur lui) l’a conduite dans une
grande bâtisse au sein de laquelle se trouve une merveilleuse cour construite en verre,
elle dit c’est un lac d’eau ! Soleyman (que la paix soit sur lui) lui a dit c’est un palais
construit de verre transparent, Allah l’Exalté lui a soumis quelqu’un pour lui faire ces
merveilles.
Devant cette situation, la reine s’est arrêtée et s’est soumise à Allah devant Soleyman qui
a été content de cette fin pour une femme qui était mécréante !!!
La pratique
Maintenant, écrivons la première partie de cette sourate (du verset 1er au 44), nous allons
la décomposer sur sept parties. La première traite du Coran et des caractéristiques des
croyants, c’est un préambule à la sourate.
Ensuite, la deuxième partie où Allah le Très-Haut nous parle brièvement de l’histoire de
notre seigneur Moussa (Moise) quand Il l’a appelé dans la vallée sacrée et lui a procuré
des miracles pour aller rencontrer Pharaon et l’appeler à croire en Allah l’Exalté.
Cependant, Pharaon a refusé l’invitation de Moussa et l’a traité de magicien. Pour cette
raison qu’Allah l’a noyé dans la mer et a donné la victoire à Moussa et ceux qui ont cru
avec lui.
Maintenant, écrivons cette partie :
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Partie première :
Le préambule de la sourate parlant du Coran :
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
"1. T'â, Sîn. Voici les versets du Coran et d'un Livre explicite, 2. un guide et une
bonne annonce aux croyants, 3. qui accomplissent la Salât, acquittent la Zakât et
croient avec certitude en l'au-delà. 4. Quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà,
Nous embellissons [à leurs yeux] leurs actions, et alors ils deviennent confus et
hésitants. 5. Ce sont eux qui subiront le pire châtiment, tandis qu'ils seront dans
l'au-delà les plus grands perdants. 6. Certes, c'est toi qui reçois le Coran, de la part
d'un Sage, d'un Savant.
Partie première :
Traitant de l’histoire de Moïse :
7.(Rappelle) quand Moïse dit à sa famille: «J'ai aperçu un feu; je vais vous en
apporter des nouvelles, ou bien je vous apporterai un tison allumé afin que vous
vous réchauffiez». 8. Lorsqu'il y arriva, on l'appela, - béni soit Celui qui est dans le
feu et Celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. 9. «Ô Moïse,
c'est Moi, Allah le Tout Puissant, le Sage». 10. Et: «Jette ton bâton». Quand il le vit
remuer comme un serpent, il tourna le dos [pour fuir] sans revenir sur ses pas.
«N'aie pas peur, Moïse. Les Messagers n'ont point peur auprès de Moi. 11. Sauf
celui qui a commis une injustice puis a remplacé le mal par le bien... alors Je suis
Pardonneur et Miséricordieux». 12. Et introduis ta main dans l'ouverture de ta
tunique. Elle sortira blanche et sans aucun mal - un des neuf prodiges à Pharaon et
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à son peuple, car ils sont vraiment des gens pervers» -. 13. Et lorsque Nos prodiges
leur parvinrent, clairs et explicites, ils dirent: «C'est là une magie évidente!» 14. Ils
les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient
avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs.
Partie troisième :
Traitant de l’histoire de Soleyman (que la paix soit sur lui) et les fourmis
"15. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science; et ils
dirent: «Louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de Ses serviteurs
croyants». 16. Et Salomon hérita de David et dit: «Ô hommes! On nous a appris le
langage des oiseaux; et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la
grâce évidente. 17. Et furent rassemblées pour Salomon, ses armées de djinns,
d'hommes et d'oiseaux, et furent placées en rangs. 18. Quand ils arrivèrent à la
Vallée des Fourmis, une fourmi dit: «Ô fourmis, entrez dans vos demeures, [de
peur] que Salomon et ses armées ne vous écrasent [sous leurs pieds] sans s'en
rendre compte». 19. Il sourit, amusé par ses propos et dit: «Permets-moi Seigneur,
de rendre grâce pour le bienfait dont Tu m'as comblé ainsi que mes père et mère, et
que je fasse une bonne œuvre que tu agrées et fais-moi entrer, par Ta miséricorde,
parmi Tes serviteurs vertueux»
Partie troisième :

Soleyman (que la paix soit sur lui) et l’oiseau
"20. Puis il passa en revue les oiseaux et dit: «Pourquoi ne vois-je pas la huppe?
est-elle parmi les absents? 21. Je la châtierai sévèrement! ou je l'égorgerai! ou bien
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elle m'apportera un argument explicite». 22. Mais elle n'était restée (absente) que
peu de temps et dit: «J'ai appris ce que tu n'as point appris; et je te rapporte de
Saba' une nouvelle sûre: 23. J'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toute
chose elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. 24. Je l'ai trouvée, elle et
son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Le Diable leur a embelli
leurs actions, et les a détournés du droit chemin, et ils ne sont pas bien guidés. 25.
Que ne se prosternent-ils devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux
et la terre, et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? 26. Allah!
Point de divinité à part Lui, le Seigneur du Trône Immense. 27. Alors, Salomon dit:
«Nous allons voir si tu as dis la vérité ou si tu as menti. 28. Pars avec ma lettre que
voici; puis lance-la à eux; ensuite tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur
réponse. "
Partie cinquième :

Soleyman (que la paix soit sur lui) et la Reine Belkis
29. La reine dit: «Ô notables! Une noble lettre m'a été lancée. 30. Elle vient de
Salomon; et c'est: «Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,
31. Ne soyez pas hautains avec moi et venez à moi en toute soumission». 32. Elle
dit: «Ô notables! Conseillez-moi sur cette affaire: je ne déciderai rien sans que vous
ne soyez présents (pour me conseiller)». 33. Ils dirent: «Nous sommes détenteurs
d'une force et d'une puissance redoutable. Le commandement cependant
t'appartient. Regarde donc ce que tu veux ordonner». 34. Elle dit: «En vérité, quand
les rois entrent dans une cité ils la corrompent, et font de ses honorables citoyens
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des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent. 35. Moi, je vais leur envoyer un présent,
puis je verrai ce que les envoyés ramèneront». "
Partie sixième :

Soleyman (que la paix soit sur lui) et le trône
36. Puis, lorsque [la délégation] arriva auprès de Salomon, celui-ci dit: «Est-ce avec
des biens que vous voulez m'aider? alors que ce qu'Allah m'a procuré est meilleur
que ce qu'Il vous a procuré. Mais c'est vous plutôt qui vous réjouissez de votre
cadeau. 37. Retourne vers eux. Nous viendrons avec des armées contre lesquelles
ils n'auront aucune résistance, et nous les en expulserons tout humiliés et
méprisés. 38. Il dit: «Ô notables! Qui de vous m'apportera son trône avant qu'ils ne
viennent à moi soumis?» 39. Un djinn redoutable dit: «Je te l'apporterai avant que tu
ne te lèves de ta place: pour cela, je suis fort et digne de confiance». 40. Quelqu'un
qui avait une connaissance du Livre dit: «Je te l'apporterai avant que tu n'aies
cligné de l'œil». Quand ensuite, Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit:
«Cela est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou
si je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant c'est dans son propre intérêt qu'il le
fait, et quiconque est ingrat... alors mon Seigneur Se suffit à Lui-même et Il est
Généreux». 41. Et il dit [encore]: «Rendez-lui son trône méconnaissable, nous
verrons alors si elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas
guidés». "
Partie cinquième :
Fin de l’histoire
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"42. Quand elle fut venue on lui dit: «Est-ce que ton trône est ainsi?» Elle dit: «C'est
comme s'il l'était». - [Salomon dit]: «Le savoir nous a été donné avant elle; et nous
étions déjà soumis». 43. Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah l'empêchait (d'être
croyante) car elle faisait partie d'un peuple mécréant. 44. On lui dit: «Entre dans le
palais». Puis, quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde et elle se découvrit
les jambes. Alors, [Salomon] lui dit: «Ceci est un palais pavé de cristal». - Elle dit:
«Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même: Je me soumets avec Salomon à
Allah, Seigneur de l'univers».
Le lecteur peut suivre ses étapes en mémorisant les parties une par une, ensuite trouver
un lien entre elles et les mémoriser deux par deux et ainsi de suite avec les sourates du
Coran.
N’oubliez pas d’essayer de comprendre les sens des versets, la raison pour laquelle tel
mot est placé à tel endroit et non pas à un autre et ce, en se référant aux livres
d’exégèses, histoires des prophètes…
Conseils en or
‐

Choisissez les meilleurs moments pour mémoriser le Coran, ne classez pas ce

projet à la marge de votre vie, car le Coran ne donne rien si vous ne lui donnez pas tout !
‐

Sachez que la mission la plus importante du Prophète (que la paix et la

bénédiction d’Allah soient sur lui) était de mémoriser et transmettre le Coran à sa Oumma
(Nation). Ainsi ; la meilleure œuvre que vous pouvez accomplir est bien d’apprendre par
cœur le Coran. Dans ce contexte, le Prophète (que la paix et la bénédiction d’Allah soient
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sur lui) dit : ‘’le meilleur d’entre vous, est celui qui apprend le Coran et l’enseigne’’.
Vous devez mettre l’intention d’apprendre et d’enseigner le Coran.
‐

Essayez de lire tout article ou toute étude relatifs au Coran telles que les

recherches faites sur les miracles scientifiques, car cette culture renforce davantage votre
relation avec le Coran.
‐

Essayez toujours de chercher un sens des mots que vous entendez et ne

comprenez pas. Utilisez des livres d’exégèses, visitez les sites internet ou bien demandez
aux Oulémas. Cette recherche élargira énormément le champ de votre savoir par le
temps.
Questionnements …
Nous recevons de maints questionnements sur la mémorisation du Noble Coran ainsi que
les difficultés rencontrées par beaucoup de gens au début de leur expérience d’apprendre
le Livre d’Allah l’Exalté, donc et après un moment ils cessent de le mémoriser. Nous allons
répondre à certains de ces questionnements et confirmer la meilleure méthode pour
apprendre. En effet, il s’agit de se recourir à Allah avec un cœur et une intention sincères,
ainsi, Allah vous choisira la façon adéquate pour ce faire.
Cette méthode est-elle la meilleure ?
Chacun à sa propre méthode, une fois j’ai demandé à une personne qui apprend le Coran
par cœur de la méthode qu’il utilisait pour apprendre, il m’a immédiatement répondu que
s’il ne trouve pas devant qui réciter il ne peut apprendre. Une autre personne apprend en
mémorisant les versets dans sa mémoire en ouvrant le Coran et le regardant longtemps.
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Une troisième apprend en répétant des centaines de fois un verset jusqu’à le
mémoriser…Donc chacun sa propre méthode, alors quelle est la meilleure méthode ?
Vous devez croire qu’il n’y a pas une seule méthode ou que la vôtre est l’idéale parce que
vous vous êtes habitué à la suivre, mais vous devez essayer d’autres méthodes et en
apprendre. A travers ces cours, je donne à mes frères lecteurs la méthode audio de
mémorisation en écoutant le Coran récité enregistré. Cette méthode a de bien
d’avantages que nous avons cités certains en haut, le plus important en est qu’elle ne
nécessite point d’enseignant, d’endroit ou de temps précis, c’est-à-dire c’est une méthode
libre.
Pour cela certains pourront ne pas se familiariser avec cette méthode, cependant, ils
découvriront aussitôt un plaisir immense et une saveur grande, voire ils réagiront en
écoutant le Coran au point de pleurer par crainte d’Allah dès qu’ils écoutent le Coran.
Ainsi, essayez de vous intégrer dans le sens des mots du Coran, vivre avec et imaginer
les évènements tels que vous écoutez.
La méthode de mémoriser le Coran nécessite-t-elle un enseignant ou un cheikh ?
Je puis vous dire, cher frère d’après mon expérience sans enseignant, que j’écoutais le
Coran uniquement ce qui me facilitait beaucoup la tâche pour le mémoriser parce que je
n’étais limité ni par temps ni par endroit, au contraire l’apprentissage était disponible à tout
moment et à tout lieu, chose qui me permet de profiter de chaque minute de mon temps.
Néanmoins, beaucoup ou tous les oulémas confirment qu’il n’est pas possible d’apprendre
sans cheikh et que vous ne pouvez maitriser les règles de récitations dites Ahkâm At-

Tadjwîd si vous ne les récitez pas devant un cheikh pour vous corriger.
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Je dis que cela est à la fois vrai et n’est pas vrai ! D’une part, il est vrai parce que le
croyant a besoin d’excellent modèle et de quelqu’un pour lui corriger ses erreurs. D’autre
part, il n’est pas vrai en raison de compter totalement sur le cheikh ! S’il est possible de
trouver un bon cheikh qui apprend bien le Coran, il serait certainement bien, mais si les
conditions de celui qui veut apprendre ne lui permettent pas de suivre les cours
d’apprentissage, dans ce cas, doit-il laisser tomber et oublier le Coran ?
A cet effet, vous pouvez compter sur Allah en premier lieu, ensuite sur vous-même en
apprenant et essayez d’imiter ce que vous écoutez des cassettes. Essayez même
d’enregistrer votre voix récitant le Coran, écouter votre récitation et essayez de trouver les
erreurs vous-même.
Dès que vous rencontrez un cheikh mémorisant le Coran, vous pouvez exposer votre
récitation devant lui et lui demander de corriger vos erreurs en termes de Tadjwîd. Quant
aux erreurs de langue, vous n’êtes pas censé les commettre parce qu’écouter la récitation
d’une cassette enregistrée veut dire écouter à une récitation correcte. Vous devez prêter
oreille, capter toute onde vocale et tenter de l’imiter.
C’est ainsi que nous réalisons la parole d’Allah l’Exalté : " Et quand on récite le Coran,
prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la
miséricorde (d'Allah). " (Al-'A`râf : 204).
Vous devez bien examiner et réfléchir à toute lettre prononcée par celui qui récite, il est
préférable de consacrer toutes vos émotions et réagir avec le Coran et les sens
coraniques.
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La Programmation Neuro-Linguistique (PNL), comment peut-elle nous aider pour
mémoriser le Noble Coran ?
Nous pouvons bénéficier des sciences modernes et consacrer ce que les savants
occidentaux ont découvert au service du Livre d’Allah l’Exalté. En effet, ils utilisent la force
de concentration et la gestion de soi pour réussir à gagner de l’argent et la célébrité, quant
à nous, nous utilisons le pouvoir de concentration pour comprendre et apprendre le Coran
et réussir à satisfaire Allah l’Exalté ainsi que gagner les Hasanas !
Les savants de la PNL mettent l’accent sur l’insistance pour atteindre votre objectif, de le
mettre dans toute votre vie, de lui accorder tout votre temps jusqu’à ce qu’il soit réalisé.
Cher frère, vous pouvez assurément fixer le Coran comme objectif de la vie actuelle et la
vie future.
Imaginez que vous avez appris le Coran, vous vivez toute votre vie en compagnie du
Livre d’Allah l’Exalté, certes, c’est un remède, c’est un traitement, c’est une tranquillité,
c’est une force, imaginez votre rencontre avec Allah l’Exalté et vous avez appris Sa
parole, n’est-ce pas merveilleux…Ainsi, vous pouvez programmer votre cerveau et votre
vie à apprendre le Livre d’Allah l’Exalté par cœur.
Quels sont les livres utiles pour apprendre le Coran par cœur ?
Les livres disponibles présentement relatent des méthodes et expériences de certains qui
pourront faciliter l’opération d’apprendre le Coran. Mais point de livre qui vous laisse
apprendre à part la volonté et la bonne intention que sont plus importantes que tout livre.
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Conseils
‐

Essayez d’apprendre chaque jour, ne serait-ce un peu du Coran, n’abandonnez

guère le Coran.
‐

Récitez ce que vous apprenez lors de la prière, répétez-le, vous allez vous réjouir

en accomplissant une longue prière.
‐

Essayez de réfléchir aux sens des versets que vous avez appris avant de dormir et

quand vous vous réveillez, car le subconscient, lors de ces moments, est connecté avec le
conscient. Vos rêves deviendront beaux la nuit, vous rêvez que vous récitez le Coran ; ya-t-il plus fantastique ?!
‐

Croyez fort que vous pouvez apprendre le Coran par cœur, et vous allez

l’apprendre par la permission d’Allah l’Exalté.
Comment fonctionne la mémoire de l’être humain ?
Nous entamons une très importante partie sur le mécanisme de la mémoire, c’est-à-dire
comment fonctionne la mémoire afin de pouvoir la maitriser et la consacrer à notre volonté
pour vaincre l’oubli à jamais.
Le cerveau pourrait être la partie la plus compliquée dans le corps humains, il est
responsable de se rappeler et se souvenir des informations, c’est une grâce d’Allah
l’Exalté que nous devons apprécier et prendre soin. Nous pouvons la considérer comme
un ordinateur qui a besoin de soin, maintenance et alimentation nécessaire.
Il est important de faire attention à la manière de mémorisation des informations pour qu’il
nous soit facile de les rappeler. Si la mémorisation est accompagnée de la
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compréhension, se rappeler sera beaucoup plus facile. Ainsi, il va falloir comprendre ce
que nous lisons à l’aide des exégèses.
Egalement, observer les versets lors de mémorisation augmente l’efficacité de les
emmagasiner et rappeler. La mémoire fonctionne à base de lien entre les informations,
donc nous avons à lier les versets en les méditant, les comprenant et élargissant notre
imagination.
A titre d’exemple, si je veux apprendre la sourate de Yousuf (Joseph) (que la paix soit sur
lui), je dois d’abord me préparer, connaitre cette histoire et essayer de comprendre son
but dans le Coran, pourquoi est-ce qu’Allah l’a faite descendre à Son bien-aimé
Mohammed (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) ?, que peut-on conclure de
cette histoire ? De cette façon, nous pourrons préparer notre mémoire pour bien entamer
le travail et la mémorisation, tout comme la préparation d’un ordinateur pour qu’il
fonctionne.
Quelle est la méthode de révision correcte de ce qui a été mémorisé, comment peuton se rappeler de ce que nous croyons oublier ?
Nous devons savoir que le subconscient est un grand don d’Allah, mais à condition de
l’utiliser pour le bien et pour satisfaire Allah l’Exalté. Aussi, il est à noter que tout ce que
nous apprenons s’enregistre dans ce subconscient pour de longues périodes.
En conclusion, prendre soin de ce subconscient et l’entraîner continuellement nous
permettra de profiter de ses capacités pour mémoriser, parce que le conscient oubli
rapidement. Il est à profiter des bienfaits du subconscient en s’entrainant à être en contact
avec lui, les meilleurs moments sont à la nuit, avant de dormir, de ce fait, Allah a
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mentionné la nuit après avoir mentionné les paroles lourdes que sont le Coran :"5. Nous
allons te révéler des paroles lourdes (très importantes). 6. La prière pendant la nuit
est plus efficace et plus propice pour la récitation. " (TSC, Al-Mouzzammil
(L'ENVELOPPE) : 5-6).
Cela signifie que la nuit est le meilleur moment pour méditer, réfléchir et enraciner les
versets.
C’est dans cet objectif qu’il faut se réveiller, ne serait-ce pour une heure ou une demiheure pendant la nuit et réviser ce que vous avez appris du Coran, le résultat sera
certainement extraordinaire. Je puis même vous dire, cher lecteur, que j’ai appris et révisé
bien de sourates de cette manière, des années ou des mois pourront se découler et je
suis occupé par les sciences du miracle, mais dès que je veux réciter ces sourates, je
peux me les rappeler comme si je les ai apprises hier !
Concernant les fins des versets, car elles sont confuses pour beaucoup de gens qui
veulent apprendre le Coran, quelle est la meilleure façon qui nous assure qu’elles
nous ne seront point confuses, comment les distinguer des autres ?
Il est à lier le sens de la fin de chaque verset par le verset même, à titre d’exemple, Sa
parole l’Exalté :
1.

"Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils

se sont acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et Sage*
Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir.
Car, Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux. * Ne sais-tu pas qu'à Allah
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appartient la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui Il veut et pardonne à qui Il
veut. Et Allah est Omnipotent. " (Al-Mâ'ida (LA TABLE SERVIE) : 38-40).
C’est un noble texte composé de trois versets, chacun a une fin différente aux autres,
comment peut-on être sûr que nous apprenons bien, correctement et sans faire d’erreur ?
Nous devons méditer ce texte noble, méditer chaque verset pour le comprendre, et nous
demandons pourquoi cette fin pour ce premier verset ‘’Allah est Puissant et Sage’’, ce
deuxième ‘’Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux’’, ce troisième ‘’Et Allah
est Omnipotent’’, comment distinguer entre les trois ?
a)

Le premier verset traite du châtiment du voleur’’ Le voleur et la voleuse, à tous

deux coupez la main’’, et il est logique qu’il se termine par une phrase qui prouve
qu’Allah est Puissant qui signifie avoir de la force, du pouvoir. Allah peut châtier celui qui
désobéit à Ses ordres, Il est Sage, Il ne fait du tort à personne. La sagesse exige que la
main du voleur soit coupée, pas comme prétendent les ennemis de l’Islam que notre
religion est une religion de violence. Etant donné que le verset parle du vol et de son
châtiment, il était obligatoire de se terminer par Sa parole l’Exalté ‘’Allah est Puissant et
Sage’’.
b)

Le deuxième verset traite du repentir de ces péchés ‘’Mais quiconque se repent

après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir’’, celui qui se repent du vol et
se réforme, Allah accepte son repentir et lui accorde miséricorde. Pour cela que le verset
se termine par ‘’Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux’’, en utilisant le terme
d’affirmation (certes) pour affirmer la miséricorde et le pardon d’Allah et pour ne pas
perdre d’espoir à la miséricorde et au pardon d’Allah. Allah nous a confirmé cette réalité –
du pardon- par ce terme (certes)…
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c)

Quant au troisième verset, nous constatons qu’il parle de royauté et du pouvoir

d’Allah pour châtier ou pardonner ‘’Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient la royauté des
cieux et de la terre?’’. Donc, il fallait que le verset se termine par une phrase qui parle
du pouvoir et de la royauté d’Allah, ‘’Et Allah est Omnipotent’’
Je vous dis, frère lecteur, qu’un peu de méditation vous économisera beaucoup de temps
et vous obtiendrez des résultats extraordinaires en apprenant le Livre d’Allah le Très-Haut.
Comment peut-on apprendre, maitriser et appliquer Ahkâm At-Tadjwîd sans
enseignant ?
Ecouter le Coran est la meilleure façon pour maitriser Ahkâm At-Tadjwîd, il n’est guère
suffisant d’écouter mais il faut prêter oreille attentive c’est pour cela qu’Allah l’Exalté n’a
pas seulement dit ‘’prêtez-lui l'oreille’’, mais Il a dit " Et quand on récite le Coran,
prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la
miséricorde (d'Allah). " (Al-'A`râf : 204).
L’observation est une sorte de méditation à la manière de prononcer les mots comme
nous les écoutons et essayer d’imiter et répéter les versets avec celui qui récite le Coran à
travers un appareil d’enregistrement, ordinateur ou téléviseur.
Ceci n’empêche pas de se recourir de temps à autre, dès que possible, à un de ceux qui
apprennent et maitrisent Ahkâm At-Tadjwîd, pour réciter une partie du Coran afin qu’il
nous corrige. Il est à signaler qu’en aucun cas, nous ne pouvons nous abstenir
définitivement de nos cheikhs et oulémas, mais nous devons nous recourir à eux ne
serait-ce chaque fois.
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Quelle est la meilleure façon pour réviser les versets et parties mémorisées ?
La meilleure façon pour réviser est de réciter ce que vous avez appris lors de la prière, je
me rappelle toujours de ces nuits passées debout devant le Vrai (Exalté soit-Il) et je récite
en une seule Raka’ (unité de prière) une sourate assez longue comme Al-Isrâ, Yousuf, Al-

Kahf, j’éprouvais un plaisir immense et incomparable lors de cette longue prière, et je ne
puis vous décrire mon bonheur.
C’est ainsi que je conseille tout jeune et toute jeune-fille de goûter le plaisir de la longue
prière et de réciter une sourate complète des longues qu’ils ont appris en une ou deux

Raka’s . Les choses pourront paraitre difficiles les premiers temps, mais aussitôt, la prière
de la nuit sera des plus beaux moments que le croyant vit.
Nous nous rappelons ici la parole d’Allah le Très-Haut recommandant la prière de longues

Raka’s la nuit à Son bien-aimé Mohammed (que la paix et le salut d’Allah soient sur lui) : "
Et de la nuit consacre une partie [avant l'aube] pour des Salât surérogatoires: afin
que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. " (Al-'Isrâ' (LE VOYAGE
NOCTURNE) : 79).
Exemple
Si vous voulez apprendre une des sourates du Coran, vous devez d’abord la comprendre
et en tirer la leçon et l’exhortation ensuite commencez à apprendre, vous allez constater
que vous apprenez vite et facilement cette sourate.
Allah l’Exalté dit : " Dans leurs récits il y a certes une leçon pour les gens doués
d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation
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de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toute chose, un guide et une
miséricorde pour des gens qui croient. " (Yoûsouf (JOSEPH) : 111).
Si vous voulez apprendre sourate Yousuf, écoutez-la plusieurs fois, méditez les
événements de l’histoire, vivez-les par toutes vos émotions, réagissez envers ses mots,
ainsi la mémoriser vous sera un plaisir et très facile.
Je me rappelle très bien comment est-ce que cette sourate était le début de mon
expérience pour apprendre le Livre d’Allah l’Exalté. D’abord et pour avoir un plaisir en
mémorisant, vous commencez par ce que vous aimez et ce qui attire votre attention sans
être limité par un ordre donné, car l’objectif en est de satisfaire Allah l’Exalté et de bien
maitriser le Coran ou une partie. En effet, le but n’est pas de le mémoriser en ordre
uniquement, mais mémoriser une seule sourate en la méditant pour la satisfaction d’Allah
est meilleur pour vous que d’apprendre tout le Coran par cœur mais rien que pour
l’apprendre ou pour devenir bien réputé aux yeux des gens !
Pour cela ma stratégie pour mémoriser le Coran était telle, le résultat en était de bien
mémoriser ce que j’apprenais pendant très longtemps même sans le réviser ! Je laissais
tout et je vivais avec le Livre d’Allah l’Exalté pour mémoriser, j’éprouvais un grand plaisir
en récitant le Coran et méditant ses sens qui émerveillent.
Je vous cite, cher lecteur, la méthode la plus récente pour apprendre en dormant, sachant
que l’homme passe le tiers de sa vie en sommeil, donc c’est un sujet d’une importance
grande, lisons et apprenons…
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Une histoire avec le Coran
J’écoutais le Coran en dormant à travers un appareil d’enregistrement que je laissais en
marche et je dormais. Un moment après, j’ai constaté qu’il m’est devenu beaucoup plus
facile d’apprendre, voire, des années après, j’ai remarqué que ce que j’ai appris du Coran
s’est bien enraciné dans ma mémoire. Je peux me rappeler d’une sourate même sans la
réviser pendant des années !!!
J’ai trouvé l’explication pour ce phénomène, mémoriser pendant le sommeil donne un
impact très positif que pendant le réveil, c’est pour cette raison qu’Allah a fait du sommeil
un de Ses versets magnifiques. Nous devons, donc, profiter du temps parce que le
Prophète (que la paix et le salut d’Allah soient sur lui) met l’accent sur l’importance du
temps pour le croyant.
Une magnifique réalité scientifique
Si un de nous dort huit heures chaque jour, il passe le tiers de sa vie en sommeil, voire
nous dormons la majorité du temps ! Mais cela signifie-t-il que le sommeil ne rapporte
aucun bien ? Ou bien c’est des signes d’Allah l’Exalté quand Il dit : " Et parmi Ses signes
votre sommeil la nuit et le jour, et aussi votre quête de Sa grâce. Il y a en cela des
preuves pour des gens qui entendent. " ( Ar-Roûm (LES ROMAINS) : 23).
A cet effet, le sommeil est un signe, pendant la nuit soit-il ou pendant le jour, c’est un des
miracles d’Allah que nous devons méditer. Il est une relation entre le sens de l’ouïe et le
sommeil, chose qui a été prouvée par les savants !
Un des savants avait observé des personnes au sommeil, il a scanné leurs cerveaux par
Imagerie par Résonance Magnétique (IRM).

42

Il a trouvé que le cerveau s’active au

Miracles Scientifiques Dans le Coran et la Sunna ---------------------------------- www.kaheel7.com/fr

sommeil ! Ensuite, il a commencé à lire certaines informations à ces gens qui dorment, la
surprise était une réaction par le cerveau à ce qu’il lit. Ainsi, l’apprentissage même en
dormant ! Mais comment expliquer ce phénomène singulier du point de vue scientifique ?
Les recherches récentes sur le cerveau et en science de sommeil ont démontré que le
cerveau ne s’arrête pas même en dormant, il enracine, au sommeil, les informations
apprises lors du jour, Gloire à Allah !
J’ai trouvé de maints avantages en écoutant le Coran nommant la nuit. Je prends une
partie de mon article intitulé ‘’Traitement en écoutant le Coran :
Ecouter en plusieurs reprises les versets donne les bienfaits confirmés suivants :

Les images prises du cerveau au sommeil ont démontré qu’il fait les activités du savoir, du
souvenir et de la mémoire en dormant. C’est ainsi qu’aujourd’hui les savants inventent une
nouvelle méthode pour mémoriser en dormant, peut-on les devancer et tirer profit de cette
méthode qu’Allah nous a consacrée en apprenant le Coran ? Source : université
américaine de Harvard.
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‐

Développer l’immunité du corps

‐

Développer la capacité de créativité

‐

Développer la capacité de concentration

‐

Curer les maladies chroniques et difficiles

‐

Changement concret au niveau du comportement et la capacité de se comporter

avec les autres et gagner leur confiance
‐

Gagner la tranquillité morale et traiter le stress nerveux

‐

Traiter les troubles, la colère et les réactions impulsives

‐

Pouvoir prendre de bonnes décisions

‐

Oublier la peur, l’hésitation et le stress

‐

Développer sa personnalité et devenir fort de caractère

‐

Traiter de bien de maladies normales telles que l’allergie, la grippe, le rhume et la

migraine
‐

Améliorer l’articulation et pouvoir bien parler

‐

Se prévenir des maladies malines comme le concert et autres

‐

Eliminer les mauvaises habitudes comme manger plus qu’il en faut, fumer

Certains de ceux qui apprennent le Coran posent des questions sur cette nouvelle
méthode dont la réponse ci-après :
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Comment méditer le style raffiné de langue du Coran ?
Il n’y a pas, pour le croyant, des moments plus beaux que ceux passés avec le Coran,
apprendre, méditer, comprendre. Le Coran est certes merveilleux, il vous aide à
développer votre langue arabe en répétant et mémorisant. En effet, répéter et écouter le
Coran vous procure un style de langue très riche.
Quand je rencontrais certains termes difficiles je recourais à certaines exégèses faciles ou
dictionnaires disponibles de langue. Je méditais un verset coranique pendant une heure,
par exemple, j’essaye d’y penser, de penser à ses termes, sens, j’acquérais de nouveaux
concepts juste en méditant. C’est pour ce but qu’Allah l’Exalté dit : " Ne méditent-ils donc
pas sur le Coran? " (An-Nisâ' (LES FEMMES) : 82).
Peut-on utiliser les livres de Fiqh (la jurisprudence) ?
Il va sans dire que se faire aider par des références est nécessaire, la sagesse est le but
du croyant, là où il la trouve qu’il la saisisse. Exégèse, fiqh, histoires du Coran, ou tout
autre livre relatif au Coran notamment les sciences des miracles sont nécessaires et
pourront être bénéfiques à condition que notre attention soit sincère pour la satisfaction
d’Allah l’Exalté, et non pas pour que les gens disent cette personne apprend par cœur le
Coran !
Multiplier, pour cela, vos lectures dans les recherches scientifiques du Coran, écoutez les
histoires du Coran, lisez les exégèses, apprenez Ahkâm At-Tadjwîd et tout ce qui est
relatif au Livre d’Allah Exalté soit-Il.
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Qu’est-ce qui peut aider pour mémoriser le Coran ?
Il est une chose importante qui pourra aider pour apprendre le Coran, et que beaucoup de
gens pourront perdre de vue, c’est de considérer le Coran comme la chose la plus
importante dans l’existence. Testez-vous à travers de très simples questions : êtes-vous
prêt pour laisser un travail qui vous est très rentable pour apprendre le coran ? Êtes-vous
prêt pour laisser les amis et ceux que vous aimez tellement pour apprendre le Coran ?
Etes-vous prêt pour consacrer les plus beaux moments de votre vie pour apprendre le
Coran ?
Si vous imaginez que vous pouvez le faire, ceci a un impact fort sur votre réussite à
apprendre par cœur le Coran. Par contre, si vous n’imaginez pas cela, donc vous devez
aimer plus le Coran. Il est évident que le Coran nous recommande de travailler, de
maintenir les liens de parenté et de faire du bien envers les autres, mais où placez-vous le
Coran dans votre vie ? L’argent, le travail, les amis en premier lieu, ou bien le Coran ? Ce
dont à quoi vous devez songer.
Enfin…quoi encore…
Chers en Allah ! Cette méthode n’est pas tout, mais il est maintes les idées nouvelles que
nous pouvons trouver dans les livres d’apprentissage du Noble Coran, ce que je voulais
vous transmettre à travers cette méthode est mon expérience personnelle car, elle m’a été
d’un très grand apport.
Je puis vous dire que le problème d’apprendre est de caractère psychique il n’est ni en
vous ni en Coran. Il faut juste que vous vous prépariez psychiquement pour apprendre et
vous allez constater que c’est la chose la plus facile que vous puissiez faire.

46

Miracles Scientifiques Dans le Coran et la Sunna ---------------------------------- www.kaheel7.com/fr

Je vous rappelle que le croyant ému en récitant le Coran et qui les larmes coulent à ses
yeux en récitant le Coran sera protégé sous l’ombre d’Allah le jour au il n’y aura que Son
ombre. Nous implorons Allah d’être parmi cette catégorie.
J’implore Allah l’Exalté d’accepter de nous ce savoir, que quiconque lit ce travail le trouve
d’un grand bénéfice, bien et guide, certes Il est le Tout-Puissant.

‘’et la fin de notre invocation: «Louange à Allah, Seigneur de l'Univers »…’’
_______________________
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Coran. Il est né à Homs en 1966, marié, deux enfants
Firas et Alaa.
Langues
Il maitrise les langues arabe et anglaise, en plus de certains notions en langue française.
Activité culturelle
‐

Il apprend par cœur le Noble Coran, il a fait des études sur la psychanalyse, la médecine

prophétique, l’exégèse et la langue
‐

Il a participé à plusieurs séminaires et colloques internationaux dont le huitième congrès

des miracles scientifiques du Noble Coran au Kuwait en 2006, le deuxième séminaire des miracles
scientifiques à Doubaï en 2007 organisé par le prix international de Doubaï pour le Noble Coran,
séminaire des miracles scientifiques au Maroc en 2007.
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Il a publié les miracles du numéro 7 dans le Noble Coran, c’est le premier livre dans les

miracles numériques publié par un Comité Scientifiques important qu’est le prix de Doubaï pour le
Noble Coran. Ce dernier a reçu beaucoup de félicitations et de bon accueil à cet immense travail,
après qu’il ait été présenté devant plusieurs comités spécialisés en science de langue, de religion,
des mathématiques. En effet, quatre mille (4000) copies de cet ouvrage avaient été distribuées aux
Grands Oulémas dans les mondes arabe et islamique.
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‐

Il a participé au documentaire du miracle numérique qui a reçu le prix du meilleur film

islamique au festival d’El-Djazira en 2006.
‐

Nombreuses sont ses études et recherches scientifiques dans les domaines du Coran et de

la Sunna. Une partie de ses recherches a été traduite vers plusieurs langues, notamment anglaise,
française et allemande.
‐

Beaucoup d’interviews publiées dans des journaux arabes, notamment, Acherk Al-Awsat,

Al-Khalij Al-Imarati, Al-Bayan, Ar-Raya Al-kataria, etc.
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Il a pour objectif à travers ses études scientifiques à appeler à Allah en adoptant le dialogue
scientifique, la langue de science et des découvertes scientifiques, loin de tout fanatisme. Il vise à
procurer des preuves scientifiques concrètes quant la conformité du contenu du Noble Coran avec
les réalités scientifiques confirmées. Egalement, il vise à démontrer l’image correcte et juste de
l’Islam.
Publications
Il possède plusieurs ouvrages dans les domaines des études coraniques dont :
1.

Miracles scientifiques merveilleux dans le Noble Coran

2.

Allah, à travers ses signes

3.

Secrets de l’univers entre la science et le Coran

4.

Miracle des «sept versets que l'on répète»

5.

Secrets de Alif, Lâm, Mîm (ALM) dans le Noble Coran
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Des réalités expliquent le secret des histoires coraniques
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ème

7.

Miracle du 21

siècle

8.

Miracle de "Dis: «Il est Allah, Unique. "

9.

Miracle du Coran à l’époque de l’informatique

10.

Le miracle de « Au nom de Dieu le très Miséricordieux, le tout Miséricordieux »

11.

Miracle narratif dans le Noble Coran

12.

L’Eclair entre la science et la croyance

13.

Horizons des miracles numériques dans le Noble Coran

14.

Série des miracles scientifiques dans le Noble Coran et la Sunna

15.

Série des miracles du chiffre 7 dans le Noble Coran

16.

Secrets miraculeux du Coran : 70 réalités numériques prouvant la véridicité du Coran

17.

Secret du chiffre 7 dans le Noble Coran

Les plus importants livres traduits
1.

Miracles numériques en anglais

2.

Miracles scientifiques en français

Autres ouvrages en publication
1.

Secrets du traitement par le Coran : entre la science et la croyance

2.

La Programmation Neuro-Linguistqie : entre la science et la croyance

3.

La texture de l’univers : vision scientifique coranique
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4.

L’eau : entre la science et la croyance

============
Contact
Le chercheur Al-Kaheel reçoit tout contact des lecteurs, savants et intéressés, toute idée, question
ou proposition. Il préfère être près de ses lecteurs à travers :
Email : kaheel7@gmail.com
Site : www.kaheel7.com

Chers en Allah…
Ce petit livre est gratuit, quiconque veut l’imprimer, le donner ou publier sur internet par ce
qu’il juge opportun, qu’il le fasse pour la satisfaction d’Allah l’Exalté
Nous espérons de tout le monde d’invoquer Allah pour nous faciliter les tâches afin de
pouvoir publier plus de manuels et livres utiles sur les sciences du Coran.
Votre frère Abduldaem Al-Kaheel
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