  

Khotba  du  vendredi  10  
JUILLET  2015  
«La  nuit  du  destin».  

  

  

Toutes  les  louanges  sont  à  ALLAH,  la  parole  la  plus  véridique  est  le  livre  d'ALLAH  et  la  meilleure  guidée  est  la  
guidée  du  prophète  Muhammad  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui).  
  
ALLAH  Le  Très-‐Haut  dit  :  
«  Ton  Seigneur  crée  ce  qu'Il  veut  et  Il  choisit  ;  »  
(Chapitre  28  –  verset  68)  
  
Tout  comme  ALLAH  a  choisi  l’être  humain  parmi  ses  créatures  ;  dans  l’année,  Il,  exalté  soit-‐il,  a  choisi  le  mois  de  
Ramadhan  puis  les  dix  dernières  nuits  et  parmi  celles-‐ci,  Il  a  choisi  Laylatu  Al-‐Qadr  (la  nuit  du  destin).  
  
Laylatu  Al-‐Qadr  est  une  nuit  très  importante  car  ALLAH  Le  Très-‐Haut  y  a  fait  descendre  Sa  parole  (Coran)  qui  
sera  le  livre  explicite,  la  lumière,  le  discernement  et  un  guide  pour  les  pieux.      
  Il  y  a  placé  une  récompense  qui  est  mieux  que  mille  mois  (d’adoration),  soit  plus  de  83  ans.  Ceci  est  un  énorme  
bienfait  que  notre  Seigneur  nous  accorde.  
  
ALLAH  Le  Très-‐Haut  a  dit  :  
«  Nous  l'avons  fait  descendre  en  une  nuit  bénie,  Nous  sommes  en  vérité  Celui  qui  avertit,  durant  laquelle  est  
décidé  tout  ordre  sage  »  
(Chapitre  44  –  verset  3  et  4)  
  
Et  Il  Le  Très-‐Haut  a  dit  dans  le  chapitre  97  :  
«  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.  »  
  
Au  cours  de  cette  nuit,  beaucoup  d’Anges  descendent,  par  la  permission  d’ALLAH  exalté  soit-‐il,  avec  la  
miséricorde,  la  sérénité  et  la  bénédiction.  Tout  comme  ils  descendent  lors  de  la  lecture  du  Coran  et  des  cercles  
d’évocation.  Et  ce,  jusqu'à  l’apparition  de  l’aube.  Elle  est  paix  et  salut  c'est-‐à-‐dire  qu’il  n’y  a  aucun  mal  durant  
toute  cette  nuit.    
  
Egalement,  durant  cette  nuit,  il  y  est  décidé  tous  ce  qui  se  passera  l’année  suivante  avec  la  permission  d’ALLAH  
jusqu’à  la  prochaine  nuit  du  destin.  Il  s’agit  ici  du  destin  annuel.  Le  destin  global  a  été  écrit  dans  la  tablette  
préservée  (Al-‐Lawh  al-‐Mahfoûdh)  cinquante  mille  ans  avant  la  création  des  cieux  et  de  la  terre.  
  
Concernant  les  mérites  de  la  nuit  du  destin,  le  prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  a  dit  :      
«  Quiconque  veille  en  prière  la  nuit  du  destin  avec  foi  et  conviction  aura  tous  ses  péchés  passés  pardonnés.  »  
  
  
  
  

  
Le  prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  nous  a  montré  à  quel  moment  chercher  la  nuit  
du  destin  :  
D'après  Aicha  (qu'Allah  l'agrée),  le  Prophète  (que  la  prière  d'Allah  et  son  salut  soient  sur  lui)  a  dit:  
«  Cherchez  la  nuit  du  destin  dans  les  nuits  impaires  des  dix  derniers  jours  de  Ramadan  ».    
(Al-‐Bukhari)  
  
La  sagesse  qu’il  y  a  dans  le  fait  qu’ALLAH  a  caché  cette  nuit,  c’est  pour  que  nous  passions  les  dix  dernières  nuits  
de  Ramadhan  en  pleines  adorations.  Si  nous  pouvions  voir  tous  les  biens  de  cette  nuit,  nous  la  chercherions  
toute  l’année.  
  
Bonne  nouvelle  à  la  personne  qui  a  passé  cette  nuit  en  prière,  lecture  de  Coran,  en  invocation  et  tous  les  
œuvres  de  bien  qui  rapprochent  d’ALLAH  exalté  soit-‐il.    
  
D'après  ‘Aicha  (qu'Allah  l'agrée),  j'ai  dit  au  Prophète  (que  la  prière  d'Allah  et  son  salut  soient  sur  lui):    
Ô  Messager  d'Allah  !  Vois-‐tu  si  je  connais  dans  quelle  nuit  est  la  nuit  du  destin  que  dois-‐je  dire  durant  cette  
nuit  ?  
Le  Prophète  (que  la  prière  d'Allah  et  son  salut  soient  sur  lui)  a  dit:  «  Tu  dis:  Ô  Allah  !  Tu  es  certes  pardonneur  
et  tu  aimes  le  pardon  alors  pardonne-‐moi  (Allahoumma  Innaka  'Afouwoun  Touhiboul  'Afwa  Fa'fou  'Anni)  ».  
(Tirmidhi)  
  
Il  faut  multiplier  cette  invocation  durant  les  nuits  impaires  des  dix  derniers  jours  de  Ramadhan.  
  
Malheur  à  celui  qui  passe  cette  nuit  dans  la  désobéissance  et  dans  ce  qui  éloigne  de  la  miséricorde  d’ALLAH  Le  
Très-‐Haut.  
  
Le  prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  a  dit  :  
«  Ce  mois  est  venu  à  vous.  Il  contient  une  nuit  meilleure  que  mille  mois.  Quiconque  en  est  privé  sera  privé  de  
tout  bien,  et  seul  un  malheureux  en  sera  privé  »  
(Ibn  Majah).  
  
Profitons  et  faisons  profiter  nos  épouses  et  nos  enfants  de  ses  derniers  jours  de  ce  mois  béni,  et  redoublons  
d’effort  comme  le  faisait  le  prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)    
‘Aicha  (qu’ALLAH  l’agrée)  a  dit  :  «  Quand  les  dix  derniers  jours  (de  Ramadhan)  arrivaient,  le  prophète  
(salallahu  ‘alayhi  wa  salam)  passait  sa  nuit  dans  l'adoration,  réveillait  sa  famille  (la  nuit),  redoublait  d’efforts  
et  serrait  son  Izar  (pagne).  »  
  
Petit  rappel  sur  la  Zakat  El  Fitr  qui  doit  être  donné  aux  pauvres  et  aux  nécessiteux  musulmans.  Elle  doit  leur  
être  donné  un  ou  deux  jours  avant  l’Aïd  El  Fitr  (fête  de  fin  du  Ramadhan)  
    
Le  Prophète  (que  la  prière  d'Allah  et  son  salut  soient  sur  lui)  a  imposé  l'aumône  de  la  rupture  du  jeûne  un  sa'  
de  dattes,  ou  un  sa'  d'orge  pour  le  serviteur  et  l'homme  libre,  pour  les  hommes  et  les  femmes,  pour  les  vieux  
et  les  jeunes  parmi  les  musulmans.  Et  il  a  ordonné  qu'elle  soit  donnée  avant  la  sortie  des  gens  pour  la  prière.    
(Rapporté  par  Boukhari)  

  
ALLAH  sait  mieux  que  quiconque,  que  Ses  prières  et  Son  salut  soient  sur  notre  prophète  Muhammad,  
ainsi  que  sur  ses  compagnons,  sa  famille,  et  tous  ceux  qui  les  ont  suivi  dans  le  bien  jusqu'au  jour  du  
jugement  dernier.  
  
  

