
Le adab à avoir quand on lit le Quran : 
 

Le 6ème Chapitre : 
 

 
L’imam An-Nawawi a dit que quand la personne. lit, elle doit le faire avec sincérité tout 
en respectant les limites du adab (comportement) avec le Coran et il doit se dire qu’Allah 
est en train de l’observer et qu’il se rappelle qu’il est en train d’invoquer Allah. 
 
Avant de commencer à lire le Coran, le lecteur doit nettoyer sa bouche et ses dents avec 
le siwak. Il utilise d’abord un siwak 3od arrak ou alors s’il ne trouve rien qu’il utilise les 
autres moyens ou encore avec ses doigts. Quand il se brosse les dents qu’il le fasse de 
droite à gauche en commençant par la droite, horizontalement ou verticalement, les 2 il 
n’y a pas de mal et ce dans la niya (l’intention) d’appliquer la sunnah et qu’il nettoie ses 
dents de l’intérieur et de l’extérieur et qu’il passe le siwak légèrement sur son palais et 
qu’il utilise un siwak ni dur ni trop souple mais entre les deux et il est permis d’utiliser le 
siwak d’une autre personne avec son autorisation mais si la personne a la bouche impure 
qu’il lave le siwak et s’il n’avait pas fait cela avant la lecture du Coran alors c’est 
déconseillé. 
 
Il est recommandé à celui qui veut lire le Coran d’être en état de pureté mais s’il le lit en 
état de petite impureté cela est permis par le consensus et s’il ne trouve pas de quoi se 
purifier alors qu’il fasse atayamum. Par contre, pour la femme qui a ses menstrues ou 
celui qui est en état de djanaba, il leur est interdit de lire le Coran sauf s’ils le lisent dans 
leur cœur sans le prononcer et il leur est permis de regarder dans le moushaf sans le 
toucher (et il y a divergence sur le sujet). Tous les musulmans sont d’accord, qu’il est 
permis de faire pour ceux là toutes les formes d’invocations, prière sur le prophète (sala 
lahou aleyhi wa Salem),... 
 
L’imam An-Nawawi a dit qu’une fois qu’ils sont purifiés (de djanaba ou des menstrues) il 
doivent faire les ablutions et ensuite lire et s’il ne trouve pas de quoi se purifier qu’ils 
fassent atayamoum, il est recommandé au lecteur du Coran de le faire dans un endroit 
pur et le meilleur endroit est la mosquée mais lire le Coran dans la douche ce n’est pas 
déconseillé. Abou Hanifa et d’autres disent que c’est déconseillé mais ceux qui disent que 
ce n’est pas déconseillé sont : l’imam Achfi3i, 3ata, l’imam Malik et Noukha3i.  
Lire sur le chemin n’est pas déconseillé tant que celui qui le lit n’est pas distrait (selon 
Abou Darda, l’imam Malik a dit que c’est détestable et d’autres ...). 
 
Il est recommandé pour le lecteur, quand ce n’est pas dans la salat qu’il se dirige vers la 
qibla, qu’il s’asseoit sereinement comme s’il était assis devant son professeur (mais il est 
permis de s’allonger sur son lit ,mais il n’aura pas la récompense du premier). 
 
Quand la personne commence à lire le coran qu’elle dise " a3oudhou billahi min al 
shaytani radjim" ou alors "a3oudhou billehi sami3ou al 3alim min al shaytani radjim" ce 
n’est pas une obligation mais c’est préférable, il est conseillé de le faire pour chaque 
raqaa dans la salat et d’autres disent que dans la 1ère raqaa, il est conseillé aussi de 
faire ata3ayoun quand on prie sur le mort :et on le fait à haute voix quand ce n’est pas 
dans la salat. Sur le fait de le dire à voix haute dans la salat il y a 2 avis. 
 
Il est conseillé au lecteur de dire “bismillah” avant chaque sourate sauf la sourate atawba 
(sourate 9) et certains oulamas disent que “bismillah” fait partie de la sourate, que c’est 
un verset donc il ne faut pas négliger cette action. Pour celui qui veut lire le Coran qu’il le 
fasse avec concentration et qu’il médite dessus car c’est ce qui purifie les cœurs. 
Beaucoup de salafs répétaient le même verset toute une nuit et d’autres se sont 
évanouis et d’autres sont morts en lisant le Coran tellement ils ont médité dessus.  
 



Ibrahim al Khawas a dit : le remède se trouve dans 5 choses : 
� -lire le Coran avec méditation 
� -un ventre vide 
� -qiyyam al leyl 
� -faire dou3as avant al fadjr  
� - s’asseoir avec les pieux 
 
Aussi, le fait de pleurer en lisant le Coran est conseillé et c’est un signe de la piété du 
serviteur d’Allah et pour pouvoir pleurer le lecteur doit méditer sur les versets, le 
châtiment etc., et qu’il pense qu’il ne fait pas assez et qu’il néglige mais s’il ne pleure pas 
pour ces raisons alors qu’il pleure pour ne pas avoir atteint cette chose, il lui est 
recommandé aussi de le lire en psalmodiant verset par verset et lentement. Et, il est 
rapporté que le prophète (sala lahou aleyhi wa Salem) et aussi des salafs avait ce adab 
et il est déconseillé, d’autre part, de le lire de manière rapide et c’est pour cela que 
certains oulémas disent qu’il est meilleur de lire un seul chapitre mais avec 
tartil(psalmodie) et qu’il soit touché par les versets, que 2 chapitres rapidement sans 
comprendre, mais celui qui ne le comprend pas qu’il le lise lentement car c’est un moyen 
de méditation et cela a plus d’effets sur notre cœur. 
 
 
 
Suite du 6ème chapitre : le adab à avoir quand on lit le Quran : 
 
Quand le lecteur lit les versets sur la miséricorde qu’il remercie Allah pour cela et qu’il 
demande à Allah qu’il lui donne de cette miséricorde et quand il lit les versets sur le 
châtiment alors qu’il demande protection contre le châtiment et quand il lit les versets 
sur la glorification d’Allah alors qu’il Le glorifie et cela que ce soit en salat avec un imam 
ou tout seul ou que ce soit hors de la salat car cela est une sunnah du prophète (sala 
lahou aleyhi wa Salem) comme l’ont rapporté Boukhari et Muslim. 
 
Il n’est pas permis de lire le Coran en une autre langue que l’arabe que ce soit dans la 
salat ou autre car s’il lit le Coran dans sa salat avec une autre langue, elle ne sera pas 
acceptée d’après l’école de Malek Chafi3i Ahmed et pour celui qui ne maîtrise pas l’arabe 
cela est permis selon Abou Hanifa et ses 2 compagnons Abou Youssouf et Mohamed. 
 
Il est permis de lire avec les 7 façons connues et il y a le consensus des oulémas sur ce 
fait. Et il est interdit de lire d’une autre manière que ces façons là, ou par des versions 
marginales. Si la personne lit d’une version marginale et qu’il a conscience de son interdit 
alors sa prière est annulée mais si c’est par ignorance alors sa salat reste valide mais sa 
lecture n’est pas prise en considération (une version marginale : une version singulière, 
pas connue ramenée par une personne et contredit par les autres). 
Si le lecteur du Coran commence à le lire d’une façon, qu’il continue jusqu’à la fin de la 
même façon, car il ne peut mélanger plusieurs façons de le lire. 
Il est préférable pour le lecteur du Coran de lire dans l’ordre du Coran (sourate al fatiha 
vers sourate an-nas). Si une personne a lu dans la 1ère raqaa la sourate an-nas qu’elle 
lise dans la 2ème raqaa le début d’al baqara car il y a une hikma dans cela sauf dans 
certains cas où dans la sunnah se trouve le contraire. 
Ex : dans la salat d’al 3aid ; 1ère raqaa : sourate qaf et 2ème raqaa : sourate qamar 
Ex : dans la salat d’as-sobh les vendredis : 1ère raqaa : sourate sajda et 2ème raqaa : 
sourate ghachiya. 
 
Il n’y a pas de mal dans le fait que les enfants apprennent le Coran de la fin vers le 
début. Il est interdit de lire la sourate en commençant de la fin vers le début, le mieux 
est de lire le Coran à partir du moushaf (le livre) car il y a 2 récompenses dans cela. Cela 
est mieux que de le lire de tête. On rapporte cela de certains des salafs, mais si la 
personne est mieux concentrée et médite mieux sur les versets en les lisant de tête, 
alors il devient meilleur qu’il le lise de tête. 



 
Lire le Coran à haute voix : 
 
 Il est rapporté par beaucoup de hadiths qui montrent qu’il est meilleur de lire le Coran à 
voix haute et aussi il y a beaucoup de hadiths qui montrent qu’il est meilleur de le lire à 
voix basse et donc certains des salafs choisissaient soit de lire à voix haute soit de le lire 
à voix basse. Les oulémas disent que le fait de lire à voix basse est mieux pour celui qui 
craint riya' mais s’il ne craint pas riya' alors c’est mieux qu’il le lise à haute voix et pour 
plusieurs raisons : 
 
� -cela a une utilité pour lui et pour les autres, cela lui sera bénéfique ainsi qu’aux autres. 
� -cela réveille son cœur et cela va le motiver davantage 
� -il sera plus concentré dans sa lecture 
� -il va protéger son ouïe 
� -il va réveiller ceux qui dorment ou sont distraits pour qu’ils lisent le Coran, cela va les 
motiver à cela. 
S’il réussit à réunir toutes ces niyas alors sa récompense sera fructifiée et augmentée à 
moins qu’il y mélange l’ostentation ou qu’il dérange des gens qui prient.  
 
Le fait d’embellir sa voix dans la lecture du Coran: Le consensus des oulémas disent qu’il 
est conseillé d’embellir sa voix dans la lecture du Coran, et des hadiths authentiques le 
prouvent mais il ne faut pas que cela dépasse les limites , ex : ajouter une lettre ou un 
mad, il faut qu’il embellisse sa voix mais sans exagérer.  
 
Achafi3i et Abou Houreyra disent que c’est mieux de lire le Coran avec la tristesse dans le 
cœur et celui qui n’a pas une belle voix alors qu’il s’efforce de l’embellir comme il peut il 
est conseillé de faire lire celui qui a une belle voix, beaucoup de groupes de salafs 
demandaient à ceux qui avaient une belle voix de lire du Coran et cela était une coutume 
des gens pieux, et cela a été prouvé par les paroles du prophète (sala lahou aleyhi wa 
Salem), quand le prophète (sala lahou aleyhi wa Salem) demanda à Abdullah Ibnou 
Mas3oud : "lis-moi un peu de Coran car j’aime l’écouter de quelqu’un d’autre" il a lu 
sourate an-nissa jusqu’à ce qu’il termine à un verset et se retourna vers le prophète 
(sala lahou aleyhi wa Salem) qui pleurait. Rapporté par Boukhari et Muslim. 
Il y a beaucoup de athar qui ont montré que des hommes pieux sont morts à la lecture 
du Coran, il est conseillé que celui qui a une belle voix clôture une assemblée tout en 
s’adaptant à la situation. 
Il est recommandé à celui qui lit le Coran quand il s’arrête au milieu d’un verset ou d’une 
sourate qu’il reprenne depuis le début pour ne pas changer le sens du texte, il ne faut 
pas être trompé par le nombre de personnes qui font cette erreur. Et certains oulémas 
disent qu’il vaut mieux lire une petite sourate que de lire une partie d’une autre sourate 
qui est l’équivalent d’une petite sourate mais qui change le sens des versets. 
 
 
Situations où il est déconseillé de lire le Coran : 
 
� -dans la rouqou3 
� -dans le soujoud 
� -quand on est au toilette 
� -quand la personne a sommeil 
� -pendant al khotba s’il l’écoute 
� -celui qui prie derrière l’imam quand ce dernier lit à haute voix mais ce n’est pas 
déconseillé pendant atawaf  
� et il est déconseillé pour celui qui a la bouche impure ou celui qui est sur un chemin 
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