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LAYLATU’L-QADR : UNE NUIT DE
BENEDICTION
Honorables musulmans !
La sourate al-Qadr (La destinée) que je viens
de lire au début de mon sermon révèle la
déclaration suivante de notre Créateur : « Nous
l'avons certes, fait descendre (le Coran)
pendant la nuit d'Al-Qadr. 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. »1
Dans le hadith que je viens de lire, notre
Prophète (sws) nous a annoncé que « Sont
pardonnés les péchés du passé aux croyants et à
ceux qui se repentent en espérant la rétribution
d’Allah durant cette nuit. »2
Chers fidèles !
Nous sommes arrivés à la fin de ce mois de
Ramadan, dont le début représente la miséricorde ;
le milieu, le pardon ; et la fin, le Salut éternel.
Parmi ces jours exceptionnels se trouvent la nuit
du Destin qui est meilleure que mille mois.
D’ailleurs, notre Prophète bien-aimé nous a
informé ainsi « Cherchez-la pendant les dix
dernières nuits ! »3.
La nuit du Destin est une nuit bénie dans
laquelle nous trouverons miséricorde et pardon. Il
s’agit d’un moment unique où le cœur du croyant
est rempli d’amour et de paix. C'est une
opportunité pour nous rappeler d’une part nos
valeurs oubliées et d’autre part vivifier nos
consciences qui se sont affaiblies. Le messager
d’Allah (sws) a prévenu sa Oumma : « celui qui
est privé des bienfaits de cette nuit sera privé de
tout bienfait. »4

Chers musulmans !
La nuit du Destin est très précieuse car le
Coran a commencé à être révélé durant celle-ci. Et
il est sans aucun doute Kelamullah, c'est-à-dire la
parole d'Allah. Le Coran est aussi ad-dhikr, soit un
acte d'adoration. Il est al-Furqane qui permet de
distinguer le bien du mal ainsi que la vérité de
l'erreur. C'est al-Hikma, la sagesse dans laquelle
les prescriptions et les proscriptions divines sont
clarifiées dans toutes ses subtilités. C'est alMubine qui guide nettement tous les humains et
ce, jusqu'au Jour du Jugement. C'est al-Aziz qui
glorifie ceux qui prennent ses commandements
comme devise et vivent dans la voie du Coran.
Chers croyants !
Les derniers jours du Ramadan sont aussi
ceux consacrés à l’I'tikaf, c’est-à-dire, au retrait
spirituel. En effet, notre Prophète bien-aimé a
pratiqué l’i'tikaf durant cette période. L'i'tikaf est
pour le croyant un moyen de renouveler sa
conscience de servitude en s'éloignant des
mauvaises choses de ce monde. Cela revient à être
occupé jour et nuit par l'adoration, la méditation, la
louange, la reconnaissance, la repentance et le
pardon. De cette façon, nous trouverons
l'opportunité de nous remettre en question en nous
remémorant nos responsabilités, notre avenir et
l'au-delà que nous avons oubliés à cause de la
préoccupation de ce monde.
Chers musulmans !
Appréhendons ces derniers jours de
Ramadan et la nuit du Destin comme étant une
bénédiction divine. Relions donc nos esprits et nos
cœurs au Coran en accentuant sa lecture pour
mieux le comprendre et mieux le méditer. Nous
devons surtout essayer de le vivre et de le
transmettre aux autres personnes. Regrettons nos
erreurs et nos péchés et abandonnons-les.
Saisissons la valeur de chaque nuit et soyons
reconnaissant pour chaque bienfait afin d'obtenir la
bénédiction pour toute notre vie. Ainsi, nous
pourrons rejoindre le paradis al-Firdews, que notre
Seigneur a promis à ses serviteurs croyants.
Je termine mon sermon avec cette invocation
de notre Prophète :
ُ اَللَّه َُّمَ ِإن َّ َّكَ َّع ُف ٌّوَ َّك ِريمٌَّت ُ ِح
ُ بَا ْل َّع ْفوََّفَّاع
ْفَع َِّنى
“Ô Allah tu es certes pardonneur et tu
aimes le pardon alors pardonne moi”5
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