
Khotba, 25.02.2022 
Laylat ul Miraj 
 
ي اَْسٰرى بِعَْبِدٖه لَْيالً ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِالَى اْلَمْسِجِد  ﴿  ُسْبَحاَن الَّـٓذٖ
ٖميُع اْلبَٖصيُر  ﴾اْالَْقَصا الَّٖذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ ِلنُِريَهُ ِمْن ٰاَياتِنَؕا اِنَّهُ ُهَو السَّ  

 ِ َّ   ْبِن َمْسعُوٍد قَاَل: َعْن َعْبِد 
»   ِ َّ ثَالَثًا ملسو هيلع هللا ىلص أُْعِطَي َرُسوُل   

لََواِت اْلَخْمَس وَ   َخَواتِيَم ُسوَرِة اْلَبقََرِة َوُغِفَر ِلَمْن  أُْعِطيَ  أُْعِطَى الصَّ
تِِه َشْيئًا اْلُمْقِحَماتُ  ِ ِمْن أُمَّ َّ » لَْم يُْشِرْك بِا  

 

Chers frères! 
Au cours de la 12e année de la prophétie de notre 
bien-aimé Prophète Muhammad Mustafa ملسو هيلع هللا ىلص a eu lieu 
l'événement de l'Isra et de Miraj,. Notre livre Tout-
Puissant, le Coran, décrit ce grand miracle qui a eu 
lieu avant la Hijra comme suit :  

"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 l'alentours, afin de lui faire voir certaines de 
Nos merveilles. C'est Lui, vraiment, qui est 
l'Audient, le Clairvoyant."1 

 

Chers musulmans ! 
Afin de faire taire l'appel de l'islam, les polythéistes 
mecquois ne connaissaient aucune limite à la torture 
et à la persécution. Ils mirent en place une rebellion 
sociale et économique contre notre Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et ses 
compagnons. C'est durant ces jours difficiles que 
notre Prophète ملسو هيلع هللا ىلص perdu son oncle Abou Talib et celle 
qu'on appelle "la mère des croyants", sa femme 
Khadija. Les polythéistes, pensant que notre Prophète 
était désormais sans protection, intensifièrent les 
persécutions et les souffrances affligées. Cherchant 
une issue, le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص se rendit à Taif afin 
de répandre la parole de l'islam. Mais là aussi, il fût 
insulté et lapidé. Ses pieds bénis furent couverts de 
sang. Au moment même où il avait le plus besoin de 
soutient, Allah Le Tout-Puissant protéga son 
messager et lui accorda le miracle de l'isra et de Miraj. 

 

Chers croyants ! 
Dans ce miracle de Miraj, le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص est 
revenu de l'ascension vers sa communauté avec trois 
dons inestimables. 

Abdallah ibn. Mas'ud (ra) l'explicite ici : "Lorsque 
l'evênement d'Isra s'est produit, le Messager 
d'Allah a reçu trois choses : les cinq prières 
quotidiennes, les derniers versets de la sourate al-
Baqara et le pardon des péchés majeurs de ceux de 
sa oumma, celle qui n'a pas associé d'associés à 
Allah."2 
 

                                                           
1 Sourate Al Isra 17.1 
2 Muslim, İmân, 279 

Chers musulmans ! 
L'un des cadeaux de Laylat ul Miraj aux croyants est 
les cinq prières quotidiennes, que notre Prophète 
appelait "la lumière de mes yeux"3, celle-ci est la 
plus grande devise de la vie quotidienne des 
musulmans. C'est une occasion de se rappeler d'Allah, 
de se souvenir et de ne pas oublier. La prière est une 
occasion de renforcer le lien entre Allah et le 
serviteur. La prière est l'ascension spirituelle du 
croyant. Des prières régulières font également d' un 
individu, une personne de bonne moralité, honnête, 
humble, miséricordieuse et juste. Dans les paroles de 
notre Seigneur Tout-Puissant; nous pouvons retrouver 
"Certes, la salat préserve de la turpitude et du 
blâmable."4 Que notre Seigneur nous place parmi 
ceux qui sont purifiés de leurs péchés, qui 
accomplisse les cinq prières quotidiennes avec la 
connaissance de l'ascension et atteigne le 
consentement d'Allah. 

 

 

Chère Assemblée ! 
Au nom de la communauté islamique du Milli Gorus, 
nous commémorons ceux qui ont passé leur vie au 
service de l'islam et de l'humanité. Nous 
commémorerons avec miséricorde et gratitude nos 
anciens, qui ont servi dans nos communautés aux 
côtés des personnalités éminentes de la communauté 
islamique, qui ont servi comme porte paroles, 
administrateurs ou imams, et sont décédés. Ceux-la 
même sont mis à l'honneur dans nos programmes 
nommés "Les précurseurs" que nous organisons 
chaque année en février. C'est une démarche 
importante pour nous de bien nous souvenir d'eux et 
de veiller à ce qu'ils soient des modèles pour les 
générations futures. Cette année, nos programmes se 
dérouleront en présentiel et en ligne. Nous tenons tout 
particulièrement à vous inviter à suivre ces 
programmes. Que notre Seigneur ait pitié de nos 
peines passées. Que chacun d'eux repose au paradis. 

Que notre Seigneur bénisse Laylat ul Miraj. Que cette 
nuit soit un vecteur dans notre ascension spirituelle. 
Amine! 

3 Nesâî, Ichratü’n-nisâ’, 1 
4 Sourate Al Ankebut, 29:45 


