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LE CORAN,  

LE PLUS GRAND DES MIRACLES 

Chers musulmans ! 

Dans le verset que je viens de lire, notre Créateur 

nous dit : « Alif, Lam, Ra. (Voici) un livre que 

nous avons fait descendre sur toi, afin que tu 

fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, 

sur la voie du Tout Puissant, du Digne de louange 

… »1 

Dans le hadith lu ci-dessus, notre Prophète (saw) 

a dit ainsi : « Certes la meilleure parole est le livre 

d'Allah et la meilleure guidance est la guidance du 

Prophète Muhammad. »2 

Honorables croyants ! 

Le Saint Coran est le dernier message divin 

envoyé à toute l’humanité par Allah. Dès sa révélation 

jusqu’au jour de la Résurrection, il s’agit d’un livre 

sacré pour l’Homme dans tous les domaines de la vie 

et un guide divin dans les domaines religieux, 

juridique et éthique. Le Coran est la manifestation de 

l’immense compassion et miséricorde de notre 

Seigneur envers Ses serviteurs. Il représente le plus 

grand miracle de notre cher Prophète envoyé à toute 

l’humanité. La validité du Coran demeurera jusqu’au 

jour du Jugement dernier. Aucune lettre du Coran n’a 

été modifié et ne pourra être modifié car il est sous la 

protection de notre Seigneur avec des mesures divines 

et humaines. C’est une promesse véridique comme 

Allah le précise dans le verset suivant:                                               

ا الذ ِ  ْلنَّ َّ َّا نَّْحُن نَّز  اِفُظوناِن  َّا لَُّه لَّحَّ اِن  ْكرَّ وَّ  « En vérité c'est Nous 

qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous 

qui en sommes gardien. »3  

Chers croyants ! 

Le Coran est un guide vers le droit chemin et au 

Salut éternel. Il nous apprend nos responsabilités 

envers Allah, notre entourage et l’univers entier. Il 

annonce les prescriptions religieuses qui orientent et 

organisent la vie individuelle et sociale.  Il montre les 

chemins du savoir, de la sagesse, du bien et de la 

bonté. Il annonce les principes de la paix, de 

l’harmonie, de la justice et du vivre-ensemble. Il 

demande à l’Homme de considérer l’honneur, la 

dignité, le droit et la liberté comme étant sacrés.  

Chers musulmans ! 

A travers l’Histoire, les musulmans qui ont pris 

le Coran comme guide de la vie, ont présenté les 

meilleurs exemples de vivre-ensemble en paix et 

harmonie avec différentes croyances et cultures. Les 

membres d’autres confessions ont vécu leur religion 

sobrement sous l’autorité et la protection des 

musulmans. Comme Allah le dit dans ce verset                    

ينِ  اهَّ ِفي الد ّ۪ ا  اِْكرَّ  Pas de contrainte en religion. »4 Il a » لَّ

attribué la liberté de croire à tous le monde. Dans 

l’Islam, il n’y a pas d’injure ou d’actes qui sont à 

l’encontre des croyances d’autrui. A ce propos, il est 

dit ainsi dans le Coran : « N'injuriez pas ceux qu'ils 

invoquent, en dehors d'Allah, car par agressivité, 

ils injurieraient Allah, dans leur ignorance. »5 

Chers croyants ! 

Les attaques faites envers le Coran et l’Islam ces 

derniers jours ne visent pas seulement les musulmans, 

mais elles visent toutes les valeurs communes de 

l’humanité et l’harmonie sociale. Porter atteinte à la 

dignité humaine, attaquer les valeurs sacrées, nier les 

droits et la loi ne peuvent pas être normalisés sous le 

couvert de la liberté. La liberté d’expression ne peut 

innocenter les insultes faites aux croyances et à ses 

croyants. La liberté ne donne en aucun cas la 

permission de ne pas respecter le droit d’autrui. Au 

contraire, la liberté est de respecter la croyance et les 

pensées des autres, et malgré les différences, elle 

nécessite le respect du droit des autres. Dans ce cas, il 

est du devoir commun non seulement des musulmans 

mais aussi de toute l'humanité de s'opposer à de telles 

attaques odieuses contre notre foi et nos valeurs 

sacrées.  

Mes chers frères et sœurs ! 

La meilleure réponse aux attaques contre l'islam 

et ses valeurs sacrées est d'apprendre et de représenter 

notre religion qui est l'islam de la manière la plus 

correcte. Pour cette raison, nous devons travailler plus 

pour lire, comprendre et vivre le Coran. Nous devons 

faire plus d'efforts pour transmettre ses principes de 

droits et de justice et ses messages de paix destinés à 

toute l’humanité. Je finis mon sermon avec ce verset : 

اهِ   ِ بِاَّْفوَّ يُدونَّ لُِيْطِفُؤُ۫ا نُورَّ اّلل ه ِرهَّ اْلـكَّاِفُرونَّ يُرّ۪ لَّْو كَّ ُ نُوِرهّ۪ وَّ ُ ُمِتم  اّلل ه ِهْم وَّ  

« Ils veulent éteindre de leurs bouches la lumière 

d'Allah, alors qu'Allah achèvera Sa lumière en 

dépit de l'aversion des mécréants. »6    Direction 

des affaires religieuses 
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