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01 Juillet 2016 ~ 
(25 Ramadan 1437 AH) 

 

(Résumé du Sermon) 
 
Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la salutation de 
paix en Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu les Tashahhoud et Ta’ouz ainsi que la Sourate Al-
Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur le sujet « La Nuit du Destin: Signification & Conditions »: 
 

LA NUIT DU DESTIN: SIGNIFICATION & CONDITIONS 
 
Le Lailat-ul-Qadr (La Nuit du Destin) est mentionné dans le Saint Coran au Chapitre 97. Allah 
(swt) y mentionne comment le Coran fut révélé par une telle nuit. 
 

 

‘INNAAA ‘ANZALNAAHU FII LAY-LATIL-QADR. 
« Nous l’avons certes fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. » (Al-Qadr 97: 2). 
 
Comme je vous l’ai dit vendredi dernier, cette nuit, d’après le Saint Coran vaut plus que mille 
mois de bénédictions. C’est une nuit parmi les dix dernières nuits impaires du Ramadhan où les 
anges descendent, ainsi que l’Ange de la Révélation pour répandre la paix et le salut venant 
d’Allah, jusqu’à l’aube. Cette bénédiction divine est répandu en une nuit sur les adorateurs 
sincères de Dieu, et ceux qui sont repentants pour leurs fautes et péchés antérieures. La 
question qui se pose, est pourquoi la NUIT et non pas le JOUR. Car Allah (swt) mentionne 
clairement que Ses faveurs et même les anges descendent par une telle NUIT.  
 
La nuit en générale est source de paix pour le croyant attaché à la prière. Elle est source de 
mystère et de surprise. Il y a même un Hadith Qudsi (Révélation Divine rapportant par la 
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bouche du Messager d’Allah) que dans la dernière partie de la nuit, Dieu descend vers le ciel le 
plus bas et cherche Ses adorateurs sincères qui sont en prières pour leur accorder le pardon. 
 
La Nuit du Destin est maintenue comme un secret émanant d’Allah pour celui qui veut à tout 
prix recevoir la bénédiction constante de mille mois. Cette nuit est particulière et destinée à 
profiter à tous les croyants qui ont une foi sincère en l’Unique Dieu, qui délaisse volontiers leurs 
lits pour se prosterner en prière. La date de cette Nuit d’Al-Qadr, une nuit de détermination a 
été révélée, puis rendu dans l’oubli au Saint Prophète Muhammad (pssl). 
 
Connaître la date exacte d’une telle nuit est signification de manquement pour ceux qui 
négligent la pensée de Dieu. S’ils connaissaient la date exacte du Lailat-ul-Qadr, ils se seraient 
volontiers mis en prières pour seulement cette nuit en négligeant la pensée de Dieu pour le 
reste de l’année. 
 
Il est un constat que le Lailat-ul-Qadr est différent pour chaque individu musulman (soumis à 
Allah). Chacun reçoit un type de Lailat-ul-Qadr dans la façon que Dieu veut le bénir, et lui 
accorder les faveurs et bénédictions de cette nuit. 
 
Le croyant sincère se fait un devoir de rester en retraite pendant les dix derniers jours de 
Ramadhan afin qu’il puisse témoigner d’une telle nuit de gloire et de félicité. Celui qui réussit à 
trouver une telle nuit, se trouve comblé, car la Nuit du Destin est promesse de pardon pour 
tous ses péchés et faiblesses d’antan. Elle signifie aussi pour le croyant sincère que la 
Miséricorde d’Allah lui est accordée pendant toute sa vie durant, à condition qu’il ne glisse pas 
de ses obligations envers Allah (swt) et qu’il reste toujours fidèle et sincère envers Lui.  
 
Ce serait trop beau de dire et d’affirmer que le musulman qui part en retraite dans la mosquée 
ou dans un coin de la maison et qui accomplit des prières en excès afin de recevoir les 
bénédictions promises de mille mois, qu’il aura certainement cette récompense aussi 
facilement. On a beau dire cela, mais le fait reste qu’Allah (swt) a placé certaines conditions à 
cela comme je viens de mentionner. Celui qui néglige la prière et les bonnes actions pendant 
toute l’année et qui reste éveillé durant cette nuit en croyant qu’il sera pardonné, est très loin 
de ce qu’Allah a ordonné et promis. S’il l’a fait que pour une nuit, et après la fête d’Eid, 
retombe dans sa décadence spirituelle, alors cette nuit en prière est d’aucune promesse et 
fondation de pardon pour lui car il n’a pas honoré ce lien d’appartenance avec Allah (swt) que 
seul les croyants sincères ont avec leur Créateur. 
 
La Nuit d’Al-Qadr est signification de beauté spirituelle pour celui qui sait profiter d’une telle 
nuit et qui est prêt à sacrifier sa vie durant pour Son Créateur. C’est sur ce type de personne 
que les anges descendent afin de l’illuminer de la clairvoyance spirituelle venant de son 
Seigneur. La révélation en forme de visions et de beaux rêves émanent de Celui qui est 
infiniment Gracieux sont accordés aux fidèles sincères. Leur sacrifice pour la cause de Dieu 
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pendant soit toute l’année, soit pendant le mois de jeûne est acceptée par Dieu. Allah (swt) a 
affirmé à Ses adorateurs: 
 
« Certes, la promesse d’Allah est vérité. » (10 : 56) 
 
De ce fait, s’il plaît à Dieu, chacun de nous doit saisir de cette occasion bénite par Allah (swt) 
afin de recevoir Allah (swt) Lui-même comme récompense, car il n’existe pas plus beau 
récompense que notre Seigneur Allah (swt), Possesseur de la Majesté et de la Gloire. 
 
Qu’Allah nous fasses Miséricorde et nous enrichi de Ses faveurs et nous pardonne nos excès. 
Amine. 
 
 
 


