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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
Munir Ahmad Azim 

 

16 Juin 2017 
(21 Ramadan 1438 AH) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta'ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur « Les derniers 
dix jours du Ramadan »: 
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Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim; ‘Innaaa ‘anzalnaahu fii lay-latil-Qadr: Wa maaa 
‘adraakamaa Laylatul-Qadr? Laylatul-Qadri khayrum-min ‘alfi shahr. Tanazzalul-
malaaa ‘ikatu war-Ruuhu fiihaa bi-‘izni-Rabbihim-min kulli ‘amr: Salaamun Hiya 
hattaa matla-‘il-Fajr. 
 
« Au nom d’Allah, le Très Gracieux, le Très Miséricordieux. Nous l'avons certes, fait 
descendre (le Coran) pendant la nuit d'Al-Qadr (du Destin). Et qui te dira ce qu'est 
la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci 
descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout 
ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. » (Al-Qadr 97: 1-6). 
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Comme vous le savez tous, nous sommes déjà entrés dans la troisième partie du 
mois du Ramadan, où, dans l'une de ces nuits, il y a une nuit extrêmement 
spéciale qui vaut plus de mille mois de bénédictions que nous recevons 
habituellement à travers nos Ibaadat (tous les actes de culte) en temps normal. 
 
Comme mentionné dans un hadith, notre noble prophète Hazrat Muhammad 
(pssl) a déclaré: « C'est un mois, dont la première partie apporte la miséricorde 
d'Allah, dont le milieu apporte le pardon d'Allah et dont la dernière partie apporte 
l'émancipation du feu de l'enfer.» (Bukhari). 
 
Dans un autre Hadith, Hazrat Anas bin Malik (ra) a raconté que le Messager 
d'Allah a déclaré au sujet du mois du Ramadan: « Ce mois-ci (le Ramadan) a 
commencé et il s'y trouve une nuit qui vaut plus d'un millier de mois. Ainsi, 
quiconque est privé de ses bénédictions est en fait privé de toute bonté. En effet, il 
est véritablement privé celui qui s'est éloigné de son bien. » (Ibn Majah, Mishkat). 
 
À la lumière de ces versets du Chapitre Coranique Al-Qadr (le Destin / Décret) et 
les Hadiths que j'ai mis devant vous aujourd'hui, il est bon que je vous explique 
une fois de plus comment ces versets ont été révélés. Les années vont et 
viennent, mais les mots et les enseignements d'Allah et ceux de Son messager 
(Rasûl) resteront toujours impeccables et complets, et il est de mon devoir de 
vous répéter ces enseignements car tout cela fait partie de notre histoire en tant 
que musulmans; une histoire qui doit rester vivante jusqu'au Jour du jugement, 
une telle histoire qui encouragera tous les musulmans à donner leur temps, leurs 
moyens et leur aide pour permettre à l'Islam de briller dans le monde. 
 
Ainsi, un jour, le Saint Prophète Hazrat Muhammad (pssl) a raconté la vie d'un 
homme pieux du nom de Shamsun (ra) qui vivait parmi les enfants d'Israël. 
D'après ce que nous comprenons, il était quelqu'un qui priait beaucoup et luttait 
fort pour la cause d'Allah pour une durée de mille mois. Lorsque les compagnons 
du Saint Prophète (pssl) ont entendu cela, ils se sont mis à penser qu'ils ne 
pourraient jamais dépasser Hazrat Shamsun (ra). En voyant leur chagrin, et pour 
les consoler, Allah a déclaré que si la Communauté (l'Oummah) du Prophète 
d'Allah (pssl) se livrait à des actes de culte pendant la Nuit du Décret (Laila-tul-
Qadr), leurs prières vaudront mieux que mille mois de culte. 
 
Par conséquent, la nuit du décret est une nuit remplie de bénédictions et est très 
précieuse. C'est une grande faveur divine sur l'Oummah de notre Prophète bien-
aimé, Hazrat Muhammad (pssl) par lequel Allah a manifesté une telle nuit où Ses 



3 | P a g e  
 

serviteurs dévoués et sincères peuvent L'adorer (et récolter d'innombrables 
bénédictions). C'est-à-dire pendant la Nuit du Décret (Laila-tul-Qadr), ils 
récolteront des bénédictions d'une valeur aussi importante que les bénédictions 
de mille mois de culte. Pour les communautés des prophètes du passé, il n'y avait 
pas de tel nuit conçue spécialement pour la descente sur terre de Hazrat Jibreel 
(as) - c'est-à-dire le Saint-Esprit (Rouh-il Qouddous) - et les anges à l'exception des 
musulmans par lesquels ils envoient la paix de Dieu (d'Allah) sur les musulmans 
qui sont absorbés par un acte de culte et donc ces anges prient pour eux et 
demande pardon en leur faveur. Par sagesse, Allah a caché cette nuit spéciale 
dans les dix dernières nuits saintes du Ramadan afin que les musulmans 
s'efforcent de le chercher. De cette façon, leur courage augmente et ils passent 
ces nuits dans le culte pour Allah afin de récolter les bénédictions cachées dans la 
Nuit du Décret. Ils sacrifient leur temps, leur sommeil, etc. pour Allah, afin 
d'obtenir les multiples bienfaits/ bénédictions/ faveurs de cette nuit (particulière). 
 
Dans un hadith rapporté par Hazrat Aisha (ra), le Messager d'Allah (pssl) a doublé 
ses efforts en prières pendant les dix dernières nuits (du Ramadan) par rapport 
aux autres nuits. (Muslim, Mishkât). Selon les autres Hadiths, la Nuit du Décret se 
trouve dans les nuits impaires du Ramadan (21, 23, 25, 27 & 29). À la lumière de 
ces Hadiths, la Nuit du Décret est la nuit où les premières révélations du Coran 
sont descendues sur le Saint Prophète (pssl). Même Hazrat Muhammad (pssl) n'a 
pas donné une date précise pour cette nuit spéciale, mais il a indiqué qu'elle se 
trouve parmi les nuits impaires des dix dernières nuits du Ramadan. 
 
Il y a eu de grands savants de l'Islam qui ont commenté sur la Nuit du Décret, 
selon laquelle ils sont d'avis que cette nuit spéciale était la 27ème nuit du 
Ramadan. Les savants, comme Hazrat Ibn Abbas (ra), Hazrat Ubayy ibn Ka'b (ra), 
Hazrat Imam Abu Hanifa et même Hazrat Muhyi-ud-Din Sheik Abdul Qadir Jilani 
(ra) ont commenté la grandeur du numéro 7, une telle grandeur qui ne se trouve 
généralement pas dans les nombres impairs comme 3, 5 ou 9. Ils corroborent leur 
analyse par les raisons suivantes: 
  
1. Il y a 7 cieux et 7 terres. 
2. Dans une semaine, il y a 7 jours et 7 nuits. 
3. Nous devons effectuer 7 circumambulations (tawaf) autour de la Sainte Ka'aba. 
4. Nous faisons 7 fois les va-et-vient entre les montagnes Safa et Marwa. 
5. Il y avait 7 compagnons de la Grotte (Kahf), c'est-à-dire les personnes 
mentionnées dans le chapitre coranique Al-Kahf. Malgré le fait que le nombre 
exact des compagnons n'a pas été mentionné dans le Coran, mais selon des 



4 | P a g e  
 

analyses et des recherches dans l'histoire qui a été conservée au cours des siècles, 
ces savants ont conclu qu'il y avait effectivement 7 compagnons dans la Grotte. 
6. Et encore grâce à leur analyse approfondie, Hazrat Yusuf (as) est resté en prison 
pendant 7 ans. 
7. Le rêve que Hazrat Yusuf (as) a interprété pour le roi (qui se trouve dans la 
Sourate Yousouf) a mentionné 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. 
8. Nous effectuons 17 cycles (Rakat) de prières obligatoires en 24 heures. 
9. Pour chaque Salat (prière), il y a 7 conditions obligatoires pour que notre prière 
soit considérée comme complète. 
 
Pour ces raisons, selon eux, le nombre 7 est plus important en valeur que les 
autres nombres impairs. Le mot « Laila-tul-Qadr » (Nuit du décret) est constitué 
de 9 lettres (arabes), et il apparaît 3 fois dans la Sourate Al-Qadr. Par conséquent, 
3 multiplier par 9 nous donne 27. 
 
Selon le Saint Coran et les Hadiths cités, on peut voir la valeur et la grandeur de 
cette grande nuit et la densité des bénédictions qu'elle contient. Hazrat Abu 
Huraira (ra) a raconté que Hazrat Muhammad (pssl) a déclaré: « Celui qui observe 
le jeûne du mois de Ramadan avec une foi sincère (c.-à-d, avec croyance) et en 
espérant une récompense d'Allah, tous ses péchés passés seront pardonnés. Et 
celui qui se tient debout en prières pendant la nuit d'Al-Qadr avec une foi sincère 
et en espérant une récompense d'Allah, tous ses péchés antérieurs seront 
pardonnés. » (Bukhari). 
 
Dans un autre Hadith, Hazrat Aisha (ra) a rapporté qu'elle avait demandé au 
Messager d'Allah (pssl): « O Messager d'Allah! Et si je savais quelle nuit était le 
Laila-tul-Qadr, qu'est-ce que je devrais y dire? » Il a dit: « Recite (cette prière 
beaucoup): Allaahumma innaka ‘affuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘annee’. » (Ô 
Allah, Tu es Celui Qui pardonne et Tu aime pardonner, alors pardonnez-moi). 
(Mishkat, Ibn Majah et Tirmidhi). 
 
Maintenant brièvement sur le sujet de L'ITIKAAF. L'Itikaaf signifie une retraite 
spirituelle en restant dans la mosquée avec l'intention de prier et de se souvenir 
beaucoup d'Allah. Quand quelqu'un a l'intention d'observer le l'Itikaaf (retraite 
spirituelle), il doit dire ce qui suit: « Nawaito Sounnatal Itikaafi Lillaahi Ta'ala » 
(Je fais l'intention d'observer l'Itikaaf (Retraite Spirituelle) qui est un Sounnah 
(pratique de mon bien-aimé Hazrat Muhammad (pssl)) pour Dieu Tout-Puissant 
(Allah)). 
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Hazrat Aisha (ra) a raconté que le Saint Prophète (pssl) avait l'habitude d'observer 
l'I'tikaaf pendant les dix derniers jours du Ramadan jusqu'à l'année où il est mort, 
et ensuite ses épouses l'ont observé (l'Itikaaf) après lui. (Bukhari & Muslim). 
 
Abu Huraira (ra) a rapporté que le Messager d'Allah avait l'habitude d'observer 
l'Itikaaf chaque année et l'année où il est mort, il est resté en retraite pendant 20 
jours. (Bukhari). 
 
Et pendant le dernier Ramadan de la vie de notre bien-aimé et noble prophète 
Hazrat Muhammad (pssl), Hazrat Jibreel (as) - c'est-à-dire l'archange Gabriel - est 
venu le visiter et lui a fait réciter le Coran en entier deux fois. (Bukhari). 
 
Donc, Ô mes disciples et tous les musulmans, rappelez-vous bien l'importance 
primordiale de suivre le Coran et la Sounnah, surtout quand Allah vous a permis 
de témoigner encore la venue d'un autre mois de Ramadan. Ne laissez pas ces 
jours et ces nuits aller en vain. Maximisez votre temps dans les Ibaadat et gardez 
l'espoir que vous recevrez (les bénédictions du) Laila-tul-Qadr. Lorsque vous avez 
de l'espoir et une foi ferme en Allah, Allah met Ses bénédictions dans votre espoir 
et vous fait bénéficier de Sa grâce, de Ses bénédictions, de Son pardon, et Il vous 
protège contre le feu de l'enfer. Et cette protection contre le feu de l'enfer vous 
est accordée lorsque vous contrôlez votre nafs (ego, passions) et Allah déverse 
ainsi sur vous Sa Miséricorde et vous fait réussir à combattre contre tous les 
Shayâtîne (Satans) qui se trouvent en vous. Suivez l'exemple de notre maître, 
Hazrat Muhammad (pssl). Faisons en sorte que le Satan qui se trouve en nous 
devienne musulman. Et par ce moyen, la porte de l'enfer restera toujours ouvert 
pour nous, et la porte du paradis sera toujours ouverte pour nous, Incha-Allah. 
Amine. 
 
Gardez à l'esprit aussi que l'époque dans laquelle vous vivez est en elle-même une 
Laila-tul-Qadr, et chanceux est celui qui a eu l'occasion en or de rester en 
compagnie de celui sur lequel le Rouh-ul-Qouddous a descendu pour vous donner 
tous le message divin, pour apporter la paix dans le monde et rétablir l'unicité 
d'Allah dans le cœur des gens. 
 
Alors, je vous souhaite tous, tous les musulmans, et tous mes disciples, Laila-tul-
Qadr Moubarak! Qu'Allah vous donne les bénédictions de Laila-tul-Qadr, l'une 
étant un témoin vivant et un disciple d'un Messager d'Allah et l'autre, en recevant 
les bénédictions du Laila-tul-Qadr du mois de Ramadan. Incha-Allah, Amine. 


