La charte des itinérants du Coran
Je suis un(e) itinérant(e) du Coran. Ce qui signifie
que je m'efforcerai chaque jour à réaliser un peu plus
ma légende personnelle qui consiste à faire du Coran
le compagnon de ma vie.
Je m'y efforce car je crois en Allah et en Son prophète
('aleyhi salat wa salam) ce qui sous-entend que je crois
en leur message, et à la prédestination en enfer ou au
paradis. Je suis en quête de ce dernier, c'est pourquoi
je ne recherche que la satisfaction d'Allah lorsque
j'ouvre mon Mushaf, pour le lire, l'apprendre, le
réviser, le méditer ou l'étudier.
Je m'y efforce en recherchant uniquement la
satisfaction d'Allah, et je ne recherche celle-ci qu'en
implorant l'assistance d'Allah, m'appuyant également
des enseignements de Ses serviteurs et alliés.
Ainsi, chaque jour je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir (et en comptant sur l'aide et la baraka d'Allah
d'abord) pour ouvrir mon Mushaf afin de
mémoriser, de réviser ou pour ne lire ne serait-ce
qu'un verset du livre d'Allah.
Ma meilleure arme est l'invocation. Celle-ci me
permet de renouveler fréquemment mon intention tout
en implorant Celui qui exauce les souhaits, les désirs
et les rêves. Ainsi, je Lui demanderai, autant que faire
se peut, de me permettre d'être, et de me compter,
parmi les gens du Coran.
Dans ce sens, l'instant le plus propice à l'exaucement
des invocations est au moment où le monde dort et où
les amoureux d'Allah s'entretiennent avec lui : Le
dernier tiers de la nuit. Un moment béni, particulier
et fabuleux pour les amoureux du Coran. Je
pratiquerai donc la prière au dernier tiers de la nuit
afin de me retrouver auprès du Créateur des cieux et
de la terre. J'y réviserai en prières Mon Quran, j''y
implorerai L'eternel, et Le supplierai de me
pardonner mes erreurs et mes peines. Car si je
trouve de la difficulté dans l'accomplissement des
actes d'adoration, c'est à mon âme que je commencerai
à demander des comptes et des dénonciations.
Je chercherai la baraka d'Allah dans la moindre
oeuvre de bien qu'il me sera permis d'accomplir, à
travers le versement d'une aumône, l'aide que je peux
apporter à un(e) frère/soeur, la bienfaisance envers
mes parents...

Afin que celle-ci soit une cause de miséricorde d'Allah,
car c'est uniquement cela qui compte réellement
pour moi. Car c'est uniquement par cette miséricorde
que je deviendrai un(e) allié(e) d'Allah , un(e)
amoureux(se) du Coran, un(e) itinérant(e) du Coran.
Je chercherai la baraka dans le temps, dans mes
journées et dans mes nuits à travers la récitation et
la méditation des invocations du matin, du soir et
du sommeil. Ainsi, la baraka d'Allah m'accompagnera
au quotidien, je sentirai et constaterai que quand bien
même mes journées soient débordées je suis parvenu à
réaliser tout ce que je souhaitais par Sa grâce.
Je comprendrai ainsi que, dans toute chose, ce qui est
le plus important c'est la qualité et non la quantité.
C'est pourquoi je choisirai mes fréquentations et
choisirai la meilleure des fréquentations : celles qui
me rappellera Allah. Quand bien même celles-ci ne
se comptent que sur les doigts d'une main, mais ce qui
nous liera sera éternelle, recherchant ainsi l'ombre du
Trône d'Al Rahman, Celui qui a enseigné Al Quran.
Je saisirai toutes les opportunités qui se présenteront
devant moi et qui me permettront de réaliser ma
légende personnelle car ce ne seront que des signes
d'Allah m'appelant à Lui.
Je suis convaincu qu'aucune victoire ne se réalise sans
sacrifices. Ainsi, je dépenserai de mon temps, de
mon énergie, de mon argent et de mon sommeil car
ce qui m'attend au bout de ce chemin n'a pas de prix.
Je sais pertinemment que la mémorisation du Coran
n'est pas une finalité et que sa mise en pratique en est
la priorité. Néanmoins, à travers ma relation avec le
Coran, c'est d'abord la présence d'Allah dans ma vie
que je recherche. Que je puisse surmonter les
épreuves, y chercher une source d'espoir, une
inspiration dans les moments de doute, une
absolution de mes péchés, un rappel pour ne pas y
succomber.
Je suis un itinérant du Coran, je m'achemine sur cet
itinéraire en fournissant les efforts nécessaires, en
m'approvisionnant de ce que j'ai besoin pour parvenir
à destination et en ne me surchargeant pas des
futilités qui ne sont que jouissance éphémère, jusqu'à
ce que j'atteigne la certitude : la mort.
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