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Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons 
Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux  et 
contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut 
l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. 

 J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il 
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم est Son 
serviteur et Son Messager. 

La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu’en pleine soumission." 
  
[Âli ‘Imrân : 3 : 102] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, 
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre 
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au 
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de 
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." 
 
[An-Nisâ : 4 : 1] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 
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"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à 
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite." 
  
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72] 
 
Ensuite :  
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la 
guidance de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم. Les pires choses sont celles qui 
sont inventées (dans la Religion), et toutes les choses inventées (dans la 
Religion), sont des innovations (religieuses), et toutes les innovations 
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

La question suivante fut posée au noble et très savant Cheikh Ahmad 
bin Yahyâ An-Najmî qu’Allah lui fasse miséricorde : 

"Laquelle des deux (manières de lire le Coran) est la meilleure ? 

Que quelqu’un lise le Coran et le finisse maintes fois (complètement) 
ou qu’il le lise posément avec son exégèse une ou deux fois pendant le 
Ramadan ?". 

La réponse du cheikh qu’Allah lui fasse miséricorde : 

"Par Allah ! Le lire une fois avec son exégèse1 et sa compréhension est 
meilleure que tu ne le lises rapidement comme cela. 

                                                           
1
 N.d.t : L’explication du Coran, comme par exemple l’excellente exégèse du Coran de l’imam Abder-Rahmân 

bnou Nâsir As-Sa’dî qu’Allah lui fasse miséricorde. 
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Et il a été rapporté d’Ibn Mas’oud –qu’Allah l’agrée- lorsqu’un homme 
lui dit : 

"Hier, j’ai lu le Moufassal (et le Moufassal est quatre juzz à partir de 
Qâf)". 

Il lui dit alors qu’Allah l’agrée : 

"Rapidement comme un poème ?". 

Il convient donc de lire avec méditation et s’il connaît c’est-à-dire qu’il  
a lu l’exégèse par exemple et que cela lui est clair, ce qui est mieux c’est 
de lire posément et avec réflexion et qu’il se rappelle avec sa mémoire 
l’exégèse qu’il a lue. Oui". 

Source : 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=20294 

 

La question suivante fut posée au noble savant Cheikh Mohammad bin 
Hâdî Al-Madkhalî qu’Allah le préserve : 

"Voici une question posée via internet par quelqu’un en France qui dit : 

"Arrêtons-nous les cours pendant le mois de Ramadan et nous nous 
concentrons sur la mémorisation du Noble Coran ?"." 

La réponse du cheikh : 

"C’est une question judicieuse qui est posée chaque Ramadan. 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=20294
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Allah dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"(Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été 
descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne 
direction et du discernement". 

Sourate Al-Baqarah v.185. 

Mais  certains pensent que le mois de Ramadan est un mois de 
fainéantise, cela est faux. 

Le mois de Ramadan est un mois d’ardeur et d’efforts et de lutte dans 
l’adoration et dans la voie du bien. 

Le Messager d’Allah  عليه و سّلمصّلى اهلل  était le plus généreux des gens et il 
était le plus généreux pendant le mois de Ramadan lorsque Jibrîl lui 
faisait réviser le Coran. 

Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم était plus généreux dans le bien que 
le vent envoyé avec des dons, il était صّلى اهلل عليه و سّلم le plus généreux 
pendant le mois de Ramadan. 

Le mois de Ramadan est un mois de dons généreux, un mois de 
donation et de sacrifice et combien de batailles en Islam ont eu lieu 
pendant le Ramadan et la première était le jour du discernement, le 
jour de Badr. 

(Jour) au cours duquel Allah a rendu l’Islam puissant ainsi que ses gens 
et au cours duquel Il a humilié la mécréance et ses gens. 
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Ainsi que la conquête de la Mecque et lorsque les gens sont entrés dans 
la Religion d’Allah en foule : c’était pendant le Ramadan. 

Le mois de Ramadan n’est donc pas un mois de fainéantise et de 
sommeil, cela est faux. 

Comme certains pensent que pendant le Ramadan ils se limitent à la 
lecture du Coran ; nous disons : oui, quel grand bien  que la lecture du 
Coran pendant le mois de Ramadan! 

Oui, mais cela ne t’interdit pas la science et ce qui a été rapporté de 
l’imam Mâlik que lorsque le mois de Ramadan entrait il pliait (son 
livre) Al-Mouwatta˜ et l’accrochait et se mettait à lire le Coran : cela 
n’est pas authentique, cela n’est pas rapporté de manière authentique de 
l’imam Mâlik. 

Et combien de savants du hadîth et de savants enseignent pendant le 
Ramadan ! 

Mais il se peut que l’individu réduise cela un peu pendant le Ramadan 
afin de s’occuper de lui-même par l’obéissance à Allah et que donc il se 
fixe un quota à lire auquel il n’aura aucun manquement. 

Mais il ne délaisse pas non plus le fait d’amener le bien aux gens et 
d’enseigner aux gens ce qui leur est bénéfique dans les affaires de leur 
Religion et dans les affaires de leur Bas-Monde mais de plus leur 
enseigner lui est obligatoire s’il n’y a personne d’autre que lui dans la 
région : il lui est alors interdit de délaisser l’enseignement aux gens et de 
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les faire bénéficier et de s’acquitter des besoins des gens s’il fait partie de 
ceux dont les gens ont besoin. 

Il se doit alors de patienter en cela et il est récompensé pour cela 
comme l’était le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم. 

Oui, il s’occupe plus du Coran pendant ce mois béni et l’étudiant en 
sciences islamiques ne fait pas moins en ce mois, en plus de la lecture du 
Coran s’il veut s’écarter du reste des sciences, en plus de la lecture du 
Coran que de compléter un livre d’exégèse de ce Coran et que donc 
lorsque le mois est fini il aura fini la lecture du Coran et en aura compris 
les sens. 

Il en aura compris les sens, il aura en plus de la lecture du Coran 
complété un livre d’exégèse comme l’Exégèse d’Ibn Kathîr ou son 
résumé ou l’Exégèse d’Al-Baghawî. 

Aujourd’hui, nous avons beaucoup de manquements en ce qui 
concerne la lecture de l’exégèse du Coran. 

Aujourd’hui, nous avons beaucoup de manquements en ce qui 
concerne la lecture de l’exégèse du Coran. 

Dans ce domaine, nous avons de la faiblesse nous les étudiants en 
sciences islamiques. 

Il convient donc que nous ayons en plus du Coran en ce mois, si 
l’empressement envers l’apprentissage et l’enseignement des autres 
sciences se fait moindre, que nous ayons en plus du Coran pendant ce 
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mois du Coran l’exégèse du Coran et que donc lorsque se finit le mois 
l’individu aura complété la lecture d’une exégèse de ce Livre Béni et 
Allah est Le plus savant. Oui". 

Question posée lors d’une rencontre avec son éminence le docteur 
Cheikh Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî –qu’Allah Le Très-Haut le 
préserve- dans le Jâmi’ de la librairie de Sâmitah le 21 du mois de 
Cha’bân 1428h. 

Source : 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=20294 
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