Sermon – Khutba, 22.04.2022
La Nuit du Destin - “Laylatu’l Qadr”
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Mes chers frères!
Par la grâce d'Allah (jj), nous sommes entrés
dans les dix derniers jours du mois béni de
Ramadan. Cachée dans l'une des nuits de ces dix
jours, “Laylatu’l Qadr” ou “La Nuit du Destin”
est mentionnée dans le Coran. Dans la sourate
Al-Qadr, notre Seigneur le Très-Haut dit: “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
Chers croyants !
Notre Prophète (saw), le Bien-aimé d’Allah (jj)
dit à sa communauté: “Recherchez la Nuit du
Destin dans les nuits impaires des dix
derniers jours du mois de Ramadan!”.2
Cependant, les hadiths indiquant que la Nuit du
Destin se trouve dans la 27e nuit du mois de
Ramadan ont été largement acceptés par la
plupart des savants et l'ensemble du monde
musulman a adopté cet avis. Bien sûr, même si
nous effectuerons collectivement la 27ème nuit
dans nos mosquées, nous devons tout de même
considérer chacun des dix derniers jours comme
une opportunité de nous rapprocher de notre
Seigneur avec nos prières et nos invocations.
Selon ce qui est rapporté d’Aïcha (ra), le
Messager d'Allah (saw) avait l'habitude de faire
plus d’actes d’adoration pendant les dix derniers
jours du mois de Ramadan que pendant les
autres jours de ce mois.3 Pendant cette période,
notre Prophète (saw) passait ses nuits à prier, il
réveillait sa famille et redoublait de piété. 4
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Chère communauté !
Notre Prophète Muhammed Mustafa (saw) a
également donné les bonnes nouvelles suivantes
à sa communauté concernant la Nuit du Destin:
“Celui qui passe la Nuit du Destin avec adoration
et obéissance, croyant en sa vertu et sa sainteté
et n'attendant sa récompense que d'Allah, verra
ses péchés passés pardonnés, à l'exception du
droit d’autrui.”5 Atteindre cette bonne nouvelle
est entre nos mains. Nous devons justement tirer
profit de cette nuit au cours de laquelle toutes
nos fautes seront pardonnées, à l'exception des
droits du serviteur. Nous ne devons pas manquer
cette occasion que notre Seigneur (jj) nous offre.
Chers musulmans !
Il ne faut pas oublier que ce qui fait la valeur de
cette nuit, qui vaut plus que mille mois, c'est le
Saint-Coran, qui a été envoyé comme guide pour
l'humanité. Notre sublime Livre a été envoyé à
toute l'humanité pour assurer le bonheur à la
fois dans ce monde et dans l'au-delà. Les
individus et les sociétés qui adoptent les
principes énoncés par le Coran réussiront
toujours. Il n'est pas possible de trouver la paix
quand on s'éloigne des principes et des valeurs
qu'il a révélés. Bien sûr, nous devrions faire de la
Sunnah authentique, qui est le plus grand
commentaire – Tafsir – et exemple vécu du
Coran, un facteur déterminant dans notre mode
de vie. Il n'est pas possible d'obtenir des guides
ou repères autres que le Coran et la Sunnah pour
nous guider vers le droit chemin. Le moyen le
plus efficace pour nous de bénéficier du Coran,
que notre Seigneur nous a envoyé par
miséricorde, est de le lire tout au long de notre
vie. Nous devons comprendre ce que nous lisons
et être déterminés à vivre ce que nous
comprenons dans tous les domaines de la vie. Le
Coran est à la fois un remède pour nos cœurs
mais il est aussi le seul remède pour résoudre
tous les problèmes du monde.
Puisse Allah le Très-Haut faire de nous des
serviteurs qui accomplissent correctement
Laylatu’l Qadr / la Nuit du Destin et s'accrochent
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fermement au Coran qui a été révélé au cours de
cette nuit. Amine!

