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LE NOBLE CORAN...L’IMPORTANCE DE LA RÉVISION

INTRODUCTION     :

Avant de traiter du sujet de cette leçon, je tiens 
sincèrement à te féliciter pour tes efforts considérables qui 
t’ont permis d’apprendre une partie d’un livre exceptionnelle, 
un livre qui contient les clés de ta réussite dans les deux 
mondes : le Noble Coran.

Cet acquis est un trésor scientifique et spirituel qu’il faut 
absolument que tu préserves. Cela passe -entre autres, par la 
révision des sourates apprises et c’est pour cela que je vais 
partager avec toi quelques précieux conseils afin de te 
permettre de réviser vite et bien. 

 Et pour que cela te soit profitable, il faut que tu veilles à 
pratiquer ce programme avec constance
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۞ POURQUOI DOIS-TU RÉVISER ?

→ La personne qui nous veut le plus de bien , soit le Prophète 
…nous l’a ordonné afin de ne pas l’oublier ( ملسو هيلع هللا ىلص )

Le Prophète ( ملسو هيلع هللا ىلص ) a dit : « Révisez constamment le Coran car, 
par Celui qui tient l’âme de Mohammed dans Sa main, il est 
plus fugace que les chameaux qui ont rompu leurs attaches » .

[ Hadith Unanimement Reconnu Authentique ]

۞ COMMENT T’ORGANISER POUR TA RÉVISION ?

→ Pour que ta révision porte ses fruits, tu devras t’efforcer à :
_ établir un programme selon ton acquis
_ veiller à l’appliquer régulièrement 
_ implorer Allah ( هلالج لج ) afin qu’Il t’accorde Son aide, tant

précieuse à la réalisation de tout projet.

Ici, je vais partager avec toi le programme que m’avait 
conseillé mon cheikh (qu’Allah le préserve) : 

1/ La totalité de ce que tu as appris doit être révisée chaque 
semaine. Pour cela, il te faut seulement diviser ton acquis par 
6 et tu auras la partie a réviser quotidiennement.

Exemple : si tu as appris 6 « hizb » , tu en réviseras 1 par 
jour ; le Vendredi étant un jour de repos quant à la révision. 

2/ Lors de tes prières quotidiennes, récite les sourates 
révisées dans ta partie du jour.

3/ Prends de ton temps (quelques minutes dès que possible ) 
pour écouter la partie apprise du Noble Coran.




