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ُسْبَحاَن ال َـِذي اَْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم اِلَى 

اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصا ال َِذي بَاَرْكَنا َحْولَُه لُِنِريَُه ِمْن ٰايَاتَِنا اِن َُه ُهَو 

ِميُع اْلَبِصيرُ  َ  .الس 

ُ َعلَ  ِ َصلَٰي اّلٰله  :ْيِه َوَسلَٰمَ َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

الَةُ  َ ُل َما يَُحاَسُب بِِه اْلَعْبُد الص  َ  .أَو 

LA PRIERE, L’ASCENSION DU MUSULMAN 

Chers musulmans ! 

 Dans le verset que je viens de réciter, Allah 

Tout Puissant déclare ceci : « Gloire et Pureté à 

Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur 

[Muhammad], de la Mosquée Al-Haram à la 

Mosquée Al-Aqsa dont Nous avons béni les 

alentours, afin de lui faire voir certaines de Nos 

merveilles. C'est Lui, vraiment, qui est l'Audient, 

le Clairvoyant. »1 

Chers musulmans ! 

 Nous allons commémorer, InchaAllah, la nuit 

d’al-Miraj dans la soirée qui relie le dimanche au 

lundi prochain. Louange infinie à Allah 

l’Omniscient, qui nous permet une nouvelle fois de 

vivre cette nuit sacrée. Que la paix et les 

bénédictions d’Allah (swt) soient sur notre prophète 

Muhammad Mustafa (sws), dont nous sommes 

honorés de faire partie de sa communauté. Dès à 

présent, je vous souhaite une nuit d’al-Miraj 

bénéfique.  

Chers croyants ! 

 Allah le Tout-Puissant, après l’avoir accepté 

auprès de Lui pendant la nuit d’al-Miraj, a renvoyé 

notre Prophète le bien-aimé à sa communauté, avec 

trois grandes grâces.2 L'une d'elles est que ceux qui 

font partie de la Oumma de Muhammad (sws) 

n'associant pas de partenaires à Allah (swt) finiront 

par entrer au Paradis. Une autre représente les deux 

derniers versets de la sourate al-Baqara, que nous 

connaissons comme "Amana Rassoulou" qui nous 

enseignent la foi, la servitude, le jour du jugement et 

la supplication à Allah (awj). Et la dernière est la 

prière, qui est la rencontre du serviteur avec son 

Seigneur. 

Chers musulmans ! 

 La prière est l'ascension du croyant, comme 

l'exprime si bien Souleymane Tchélébi dans les vers 

de son Mawlid as-Sharif : « Tu as invoqué et 

accomplit l’ascension, j'ai donc fait de la 

prière l'ascension des croyants ». C'est le pilier de 

notre religion, la prunelle nos yeux, la source de paix 

pour nos cœurs. La plus belle forme du rappel 

d'Allah (jj) et l'adoration la plus vertueuse. Comme 

l'a dit notre Prophète (sws), « La prière est le 

premier acte dont le serviteur sera amené à 

rendre compte le Jour du Jugement. »3 

 La prière est une armure spirituelle qui 

protège le croyant. Une prière accomplie dans la 

crainte protège le croyant de l'indécence et du mal.4 

La prière est aussi un moyen de se faire pardonner. 

Les cinq prières quotidiennes et la prière du vendredi 

sont une expiation pour les péchés mineurs à 

condition de ne pas commettre de péchés majeurs.5 

Chers musulmans ! 

 La renaissance d'un croyant n'est possible que 

par la prière. Le croyant y trouve la paix. Il renforce 

son lien avec son Seigneur par elle. Ainsi, nos âmes 

sont purifiées et perfectionnées par la prière. Nos 

vies ordinaires deviennent abondantes par elle. 

Enfin, les portes du Paradis nous seront ouvertes 

grâce à ce culte.6 

Chers croyants ! 

 Faisons de nos prières -qui sont le cadeau du 

Miraj- un moyen d'obtenir la satisfaction d’Allah 

l’Omniprésent. Ne les négligeons pas. Faisons-les 

avec sincérité et justesse. Faisons de nos prières un 

bouclier qui nous protège du mal. Réunissons les 

membres de la famille et nos enfants dans son climat 

paisible. 

 Je termine mon sermon par un verset :  

ٰلوِة َواْصَطِبْر َعلَْيَهۜا َْل نَْسـَلَُك ِرْزقًاۜ نَْحُن  َ َوأُْمْر اَْهلََك بِالص 
َْقٰوى  نَْرُزقَُكۜ َواْلَعاِقَبُة لِلت 

« Et commande à ta famille la Salat, et 

fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons 

point de nourriture : c'est à Nous de te nourrir. 

La bonne fin est réservée à ceux qui sont pieux. »7 
                                                 
1 Al-Isra, 17/1. 
2 Muslim, Imân, 279. 
3 Nasâî, Muaraba, 2. 
4 Al-Ankabût, 29/45. 
5 Muslim, Tahâra, 14. 
6 Tirmidhi, Tahâra, 1. 
7 Tâhâ, 20/132. 
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