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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 
 

RAMADAN MUBARAK! 
 

08 Juin 2018 
(23 Ramadân 1439 AH) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la 
salutation de paix, Hadhrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le Ta’ouz, et la 
Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: « Le Laila-tul-Qadr & 
L’Importance de la Zakât ». 
 
Dans le Saint Coran, Allah (swt) dit: 
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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. 
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« 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). 
 
Quand le mois de Ramadan débute, les musulmans font les Ibâdat (actes de culte) 
avec beaucoup d’enthousiasmes pour faire plaisir à Allah. Les Ibâdat pendant ce mois 
inclut les actes obligatoires (Fardh) aussi bien que beaucoup d’actes d’adorations 
volontaires/ supplémentaires (Nafl), et on trouve les  mosquées remplies 
d’adorateurs, Alhamdoulillah. Mais Incha-Allah, il est essentiel que cet état des 
choses demeure pareil même après le mois de Ramadan aussi. En ce mois béni, la 
tendance pour aider les pauvres et les nécessiteux est aussi grande et très 
importante.  
 

LE LAILATUL-QADR 
 
Pendant ce mois, nous obtenons la nuit de Lailatul Qadr aussi appelée, Shabé Qadr 
(La Nuit du Pouvoir). D’après les Hadiths de notre bien-aimé prophète Hazrat 
Muhammad (pssl), les récompenses pour les Ibâdat effectués durant cette la nuit est 
égale aux Ibâdat effectués durant plus de 1000 mois et si nous calculons tout cela 
bien et qu’il n’y a point d’erreur dans notre façon de compter (notre mathématique), 
alors cela fait 83 ans et 4 mois. Prenant en considération la durée de la vie humaine 
de nos jours, ce serait impossible pour une personne de faire cette grande quantité 
d’Ibâdat là dans sa vie, même s’il le fait jours et nuits. 
 
Il y a une histoire derrière cette nuit. Une personne du nom de Samsoon (ra) 
appartenant à la Tribu d’Israël était une personne qui faisait beaucoup d’Ibâdat. Il 
luttait contre les infidèles et ces derniers avaient beaucoup de frayeur pour lui. Allah 
(swt) lui avait donné une telle force que mêmes l’armée des infidèles n’avait pas 
d’emprises sur lui pour le vaincre, ou pour même le blesser. Donc, dans la vie de 
Samsoon (ra) il y a une histoire très intéressante, concernant sa foi (Imân) en Allah, 
son courage et la force qu’il possédait. Il était toujours prêt pour faire le Jihâd 
pendant mille mois. Quand le Messager d’Allah, Hazrat Muhammad (pssl) entendit le 
récit concernant cette personne extraordinaire qui appartenait au Enfants d’Israël là 
de l'Ange Gabriel (as), sa pensée était pour son Oummah (sa communauté). Il pensa 
que la vie est courte et que nous n’aurions pas l’occasion de recevoir la même 
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intensité de bénédictions déversées sur Samsoon (ra) pour ses dévotions et sa 
fidélité pour 1000 mois.  
 
Allah (swt) a de ce fait accepté le désir de Son Messager et a accordé à lui et Son 
Oummah une très grande faveur que les autres Oummat (communautés) n’ont pas 
reçu; une telle faveur avec une prescription extraordinaire, c’est-à-dire, la Laila-tul-
Qadr, la Nuit du Pouvoir. C’est au cours de cette nuit même que le Saint Coran fut 
révélé, c’est-à-dire, les révélations pures d’Allah sur Son bien-aimé prophète Hazrat 
Muhammad (pssl). 
 
D’après les traditions (Sunnan) nous devons chercher cette nuit là pendant les nuits 
impairs durant les dix derniers jours de Ramadan. C’est-à-dire, les 21ème, 23ème, 25ème, 
27ème, et 29ème nuits. La signification de cette nuit est qu’il ne fait ni trop froid ni trop 
chaud. Durant cette nuit là les croyants (Momineen) perçoivent un immense 
sentiment de satisfaction. 
 
J’ai fait un calcule, mais attention, ce n’est pas une révélation et il se peut que ce ne 
soit pas exacte. Quand nous lisons la Sourate Al-Qadr, le terme Lailatul Qadr est 
mentionné trois fois, dans le premier, second et troisième versets après la Bismillah-
ir-Rahman-ir-Rahim. Dans la langue Arabe, le terme Laila-tul-Qadr, ou Laila-tul-Qadri 
est composé de neuf lettres. Ces neuf lettres donc sont mentionnés trois fois et donc 
9 multiplié par 3 (9x3), cela nous fait une totale de 27. 
 
Plusieurs compagnons du Saint Prophète Hazrat Muhammad (pssl) comme Hazrat 
Ibn Abbas et Ubayy bin Ka’b (ra) ont rapporté que le Laila-tul-Qadr c’est bel et bien la 
27ème nuit et son signe c’est que quand le soleil se lève le matin, il n’y a point de 
lustres/ rayons autour de lui. (Muslim, Ahmad, Tirmidhi). 
 
Hazrat Aicha (ra) a rapporté qu'elle avait demandé au Messager d'Allah (pssl) que si 
elle savais quelle nuit était le Laila-tul-Qadr, qu'est-ce qu’elle devrait y dire. Le 
Messager d’Allah (pssl) lui a recommandé de réciter abondamment la prière 
suivante: « Allahoumma innaka ‘affouwwoun touhibbul ‘afwa fa’fu ‘annee’. » (Ô 
Allah, Tu es Celui Qui pardonne et Tu aime pardonner, alors pardonnez-moi). 
(Tirmidhi, Ibn Majah, Mishkât). 
 
Donc, concernant la Laila-tul-Qadr (Nuit du Destin) dans le mois de Ramadan j’ai 
parlé à plusieurs reprises sur ce sujet et puisque le temps est limité, j’aimerai aussi 
dire quelques mots sur la  Zakât qui est aussi très important. 
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LA ZAKÂT EN ISLAM 

 
Zakât est un pilier de l’Islam et un acte de charité obligatoire ordonné à chaque 
musulman éligible. C’est un acte de dévotion et une forme efficace pour atteindre la 
justice sociale. C’est aussi un des cinq piliers de l’Islam et prescrit dans le Saint Coran 
et dans les Hadiths. La racine, base du mot Zakât en arabe signifie bénédiction, 
croissance, pureté ou amélioration. Le mot Zakât réfère à la part déterminée de la 
richesse prescrite par Allah pour être distribuer parmi les catégories de gens décrits 
par Allah dans la Sourate At-Taubah (Chapitre 9, Verset 60) et les Hadiths. La Zakât 
est un acte de culte qui purifie la richesse et l’âme des musulmans.  
 
La purification de la richesse veut dire la mobilisation des biens en vue de la 
croissance financière et la distribution justifiée. La purification de l’âme signifie la 
libération du cœur du musulman de la haine, jalousie, l’égoïsme, et l’avarice.  
 
Techniquement parlant, la Zakât est une proportion fixe qui est retirée sur une base 
annuel de la richesse et des bénéfices distribuable à des bénéficiaires de ce fonds 
(comme l’indique le Coran et la Sounna) pour le bien-être de la société musulmane. 
La Zakât est calculé sur la balance nette après que le musulman ait déduit ses 
dépenses à des fins (des nécessités) personnelles, familiales et autres. À la fin de 
l’année si le musulman se trouve en possession de 35 grammes d’or ou 595 grammes 
d’argent ou l’équivalence en espèces ou en article de commerce il doit payer la Zakât 
là-dessus au taxe de 2.5%, applicable aussi aux produits agricoles et le bétail. 
 
La Zakât est mentionné environ une trentaine de fois dans le Saint Coran et elle a été 
mentionnée le plus en association avec la Salât (la prière) tel comme ce verset 
l’indique: « Ceux qui établissent la Salât (la prière) et acquittent la Zakât (Charité/ 
Taxe Obligatoire). » (Al-Baqara 2: 278). 
 
Anas (ra) cite le Messager d'Allah (pssl): « Celui qui meurt avec une foi sincère en 
Allah, en L’adorant seul sans rien Lui associer, en accomplissant la prière et en 
acquittant la Zakât, il mourra avec le plaisir d’Allah. » (Ibn Majah). 
 
Le Messager d’Allah (pssl) a dit: « Celui à qui Allah a donné des biens sur lesquels il ne 
s’acquitte pas de la zakat alors ils prendront la forme d’un serpent noir chauve avec 
deux tâches qui va s’enrouler autour de lui puis va lui mordre les joues puis il va dire: 
Je suis ton argent, je suis ton trésor (que tu as accumulé). » (Boukhari). 
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Le Messager d’Allah (pssl) a aussi dit: « Il n’y a pas de peuple, qui ne paye pas de 
Zakât, qui serait épargné de souffrances par Dieu à travers des désastres, des famines 
ou des sécheresses. » (Tabarani, Hakeem, Baihaqi). 
 
La Zakât est tellement importante dans le système islamique que Hazrat Abou Bakr 
(ra) a déclaré: « Je combattrai celui qui dissociera la prière de la Zakât car la Zakât est 
le droit obligatoire à être pris de la richesse. Par Allah, s’ils me cachent une jeune 
chèvre qu’ils avaient l’habitude de donner au Messager d’Allah (pssl), je les 
combattrai pour avoir la cacher. » (Nasaï).  
 
Donc, ceux qui refusent d’acquitter la Zakât est semblable à l’infidèle et renie la foi 
islamique. Un musulman doit payer la Zakât s’il possède des biens et a la capacité de 
disposer d’un bien. Ainsi un bien perdu ou voler ne nécessite pas la déduction de 
Zakât car ce bien n’est plus légalement en possession du musulman. 
 
La croissance a une relation directe avec l’expansion de la richesse. La Zakât est 
obligatoire sur les biens qui ont des potentiels de croissance. Cela inclut: l’argent en 
banque, le bétail, les plantations, les marchandises, etc. Cependant il n’y a pas de 
Zakât à payer sur les biens réservés à usages personnels tel que les résidences 
habitées, les meubles, les véhicules etc. 
 
C’est très important que nous soyons bien vigilant quand nous nous acquittons de la 
Zakât de telle façon à ne pas oublier aucun item. Vaut mieux un surplus de Zakât que 
d’en acquitter moins que la somme requise! Incha-Allah, la Zakât que vous vous 
acquitterez deviendra une source de nouvelles revenues pour vous dans vos foyers 
et elle vous aidera à vous purifier, vous et vos familles et tous les biens que vous 
possédez, Amîne, Soumma Amîne.  
 
Je souhaite qu’Allah déverse les bénédictions du Laila-tul-Qadr sur tous mes disciples 
sincères, fidèles et qui ont la crainte d’Allah dans le cœur et qui aiment Allah et 
qu’Allah aime en retour, et je prie aussi pour tous ceux qui ont des manquements 
dans leurs foi, qu’Allah déverse sur vous aussi les bénédictions de Laila-tul-Qadr afin 
que cela devienne une source de lumière pour vous et de vous faire sortir de l’état 
d’incertitude et de paresse dans la religion pour devenir des âmes éclairées qui 
seront tellement solides demain qu’ils pourront se lever et diriger le monde vers 
Allah. Incha-Allah, Amîne. 


