
Programme de lecture 
du Coran pendant le mois de Ramadan

(en 15 jours)

Le mois de Ramadan est le mois du Quran. Le musulman doit donc réciter le Quran un grand 
nombre de fois. Les Salafs prêtaient une attention particulière au Livre d'Allah et (l’ange Gabriel) 
étudiait le Quran avec le prophète (paix et bénédictions d'Allah sur lui) pendant Ramadan.

Quelques-uns des Salafs terminaient le Quran dans leur prière du qiyam toutes les trois nuits. 
D'autres l'ont achevé tous les sept jours, tandis que certains autres le terminaient toutes les dix 
nuits. Ils récitaient le Quran pendant les prières et à d'autres moments. 

Il n'a pas été rapporté des Salafs qu'ils ont récité le Quran comme de la poésie sans peser et 
comprendre (ses significations); plutôt ils ont été touchés par la parole d'Allah et ils ont à leur tour 
changé les cœurs d'autres avec cela.

bn ‘Umar lisait sourate Al-Mutaffifin jusqu’à atteindre « ... le jour où les gens se tiendront debout  
devant le Seigneur de l’univers...» [sourate Al-Mutafifin :6]. Il a pleuré à tel point qu'il est tombé à 
terre et ne pouvait réciter les versets suivants. En outre, Muzahim Ibn Zafar a rapporté: «Sufyan 
Al-Thawn nous dirigeait dans la prière du maghrib et quand il lut «C’est Toi (Seul) que nous 
adorons et Toi (Seul) dont nous demandons l'aide» [sourate Al-Fatiha :5], il a commencé à pleurer 
au point que sa récitation fut perturbée. Donc il a commencé Alhamduliltah de nouveau.»

Ramadan Sourates Hizb

1 Sourate Al Fatiha (1)
à Sourate Al Baqara (2) verset 142 à 252 1 à 4

2 Sourate Al Baqara (2) verset 253
à sourate An Nissa (4) verset 23

4 à 8



3 Sourate An Nissa (4) verset 24
à sourate Al Ma'ida (5) verset 81 8 à 12

4 Sourate Al Ma'ida (5) verset 82 
à sourate Al Araf (7) verset 87 12 à 16

5 Sourate Al Araf (7) verset 88
à sourate At Tawbah (9) verset 92 16 à 20

6 Sourate At Tawbah (9) verset 93
à sourate Yusuf (12) verset 52 20 à 24

7 Sourate Yusuf (12) verset 53
à sourate An Nahl (16) verset 128 24 à 28

8 Sourate Al Isra (17) verset 1
à sourate Ta-Ha (20) verset 135 28 à 32

9 Sourate Al Anbiya (21) verset 1
à sourate Al Fourqan (25) verset 20 32 à 36

10 Sourate Al Fourqan (25) verset 21
à sourate Al Ankabut (29) verset 45 36 à 40

11 Sourate Al Ankabut (29) verset 46
à sourate Ya Sin (36) verset 27 40 à 44

12 Sourate Ya sin (36) verset 28
à sourate Fousilat (41) verset 46 44 à 48

13 Sourate Fousilat  (41) verset 47
à sourate Qaf (50) 48 à 52



14 Sourate Ad Dhariyat (51)
à sourate At Tahrim (66) 52 à 56

15 Sourate Al Mulk ( 67)
à sourate An Nas (114) 56 à 60
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