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ُسْبَحاَن ال َـِذي اَْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 
اِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصا ال َِذي بَاَرْكَنا َحْولَُه لُِنِريَُه ِمْن 

ِميُع اْلَبِصيرُ  َ  .ٰايَاتَِنا اِن َُه ُهَو الس 

ُ َعلَ  ِ َصل َي اّلل ٰ  :ْيِه َوَسل َمَ َوقَاَل َرُسوُل اّلل ٰ

ُ ِفى َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفى َعْوِن أَِخيهِ  َ  .َواّلل 

LA NUIT DE MI’RAJ : MOYEN DE 

MISÉRICORDE DIVINE ET SÉRÉNITÉ 

Honorables musulmans ! 

La semaine dernière, nous avons vécu la plus 

grande des catastrophes naturelles en tant que nation. 

Nos cœurs se sont meurtris avec la perte de chaque 

vie. Les mots sont insuffisants pour décrire cette 

terrible douleur. Louange à Allah qui nous a permis 

de nous souder entre nous dans ces moments 

difficiles. Dès les premiers instants du tremblement 

de terre, la sensibilité de notre généreuse nation ainsi 

que celle des pays ayant contribué avec leurs moyens 

financiers et moraux est admirable. 

Chers croyants ! 

Le fait que nous avons la même croyance et le 

même esprit nous encourage à surmonter plus 

aisément toutes sortes d’obstacles que nous 

rencontrons dans la vie quotidienne. Tant que nous 

agissons ensemble, il n’y a aucune difficulté que 

nous ne puissions surpasser. D’ailleurs, notre unité, 

notre solidarité, l’aide de nos amis ainsi que la grâce 

d’Allah nous permettent de guérir plus facilement 

nos peines et douleurs. 

Chers musulmans ! 

Cette nuit, nous allons célébrer l’ascension 

céleste de notre Prophète (s.a.s) qui va soulager, en 

tant que source de miséricorde divine, nos cœurs 

attristés par le séisme en Turquie et en Syrie. Notre 

Créateur a réconforté Son Messager avec cette 

ascension lorsqu’il était dans une profonde tristesse. 

Ce voyage est décrit ainsi dans le Coran: 

“Gloire à Celui qui a fait voyager de nuit Son 

serviteur de la Mosquée al-Haram à la Mosquée 

al-Aqsa  dont Nous avons béni l'alentour, afin 

de lui faire voir certains de Nos signes. C'est 

Lui, vraiment, qui est l'Audient, le 

Clairvoyant.”1 

Honorables croyants ! 

En cette nuit bénie, ouvrons les mains pour 

implorer Allah avec les invocations suivantes : 

ير   َ ِمْن َخْيٍر َفقّ۪ َٓا اَْنَزْلَت اِلَي  ي لَِم  َرب ِ اِن ّ۪

« Seigneur, j'ai grand besoin du bien que 

Tu feras descendre vers moi. »2 

يۙ   ي اَْمرّ۪ َّ۪ٓ ْر ل ِ ۙي َويَس  ي َصْدرّ۪  َرب ِ اْشَرْح لّ۪

« Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et 

facilite ma mission. »3 

ينَ  اِحمّ۪ َ  َرب ِ اْغِفْر َواْرَحْم َواَْنَت َخْيُر الر 

« Et dis : « Seigneur, pardonne et fais 

miséricorde. C'est Toi le Meilleur des 

miséricordieux. »4 

Mes chers frères et sœurs ! 

Dans l’atmosphère de miséricorde et du pardon 

de cette nuit de Mi’raj, ne limitons pas nos 

invocations seulement aux paroles. Faisons-les passer 

à l’action selon les circonstances de la vie. Face à ce 

terrible séisme, soyons les proches des victimes qui 

ont perdu leur famille. Faisons de notre mieux pour 

ceux qui sont dans le besoin. Montrons de l’affection 

aux orphelins et soulageons la souffrance de nos 

frères et sœurs. Tendons la main à nos frères et sœurs 

victimes du tremblement de terre qui viennent dans 

nos villes. Offrons-leur gracieusement nos maisons 

excédentaires et tous nos moyens. En cette période 

difficile, protégeons nos victimes et nos citoyens en 

prévenant ceux qui profitent avec leurs prix 

exorbitants. N’oublions pas qu’aujourd’hui est la 

journée de la solidarité et de l’entraide. C’est le 

moment de la bonté et de la miséricorde. Gravons 

cette parole de Notre Prophète (s.a.s) dans nos esprits 

et nos cœurs : « Allah vient en aide au serviteur 

tant que celui-ci vient en aide à son frère. »5 

En finissant mon sermon, je souhaite la 

miséricorde d’Allah pour nos frères et sœurs décédés, 

un rapide rétablissement aux blessés et également du 

courage et de la patience à notre nation. Qu’Allah 

nous préserve de toutes sortes de catastrophes. Que 

notre nuit de Mi’raj soit bénie. 

                                                 
1 Al-Isrâ, 17/1. 
2 Al-Qasas, 28/24. 
3 Tâhâ, 20/25-26. 
4 Al-Mu’minûn, 23/118. 
5 Abû Dâoûd, Adab, 60. 
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