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À l’enceinte du voyage nocturne et de celui de l’ascension
Louange à Allah, Seigneur de l’Univers, qui dit dans Son
Noble Livre : « Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit
voyager Son serviteur [Muhammad], de la Mosquée AlHaram 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.. » J’atteste qu’il n’y a point de divinité en
dehors d’Allah, l’Unique, sans aucun associé et que notre
maître et prophète est Mohamad, le serviteur et messager
d’Allah. O Allah, accorde-lui Ton Salut et Tes bénédictions,
ainsi qu’à sa famille, ses compagnons et ceux qui les
suivent d’une rectitude jusqu’au Dernier-Jour.
Ensuite..
Sans doute, le voyage nocturne et d’ascension contient des
grands secrets. C’est un voyage solitaire dans l’Histoire de
l’humanité. Il s’inscrit à titre d’honorabilité destinée au
prophète (SBL) après des années au cours desquelles il
souffrit lui et ses compagnons, des diverses formes
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d’oppression, nuisance et démentissement. A la dixième
année de Mission, il perdit dans quelques jours son oncle
paternel Abou Taleb qui lui était le soutien dans sa vie et
son épouse affective et sage, notre mère Khadija qui lui
était une source de tendresse et de sérénité aux moments
difficiles.
Le malheur du prophète (SBL) s’aggrava à la suite de son
voyage pour Taif qui lui représentait la plus dure situation
dans sa vie. Après avoir subi des lourdes nuisances de la
part de mecquois et autres, le prophète sortit vers Taif,
puisse-t-il y trouver secours et générosité des habitants.
Mais, ces derniers lui apportèrent plus de nuisance que
celle apporté par son peuple de la Mecque. Ils incitèrent
leurs esclaves et mineurs à lui jeter de pierres jusqu’à ce
que ses nobles pieds saignent. Sur la route de retour, le
prophète (SBL) se dirigea vers son Seigneur avec cette
tendre invocation qui contient tous les sens de la servitude
et de l’humilité du prophète vis-à-vis d’Allah, Gloire à Lui,
Unique, sans aucun associé en disant : « ô mon Seigneur, je

)3(

me plaigne auprès de Toi de mon impuissance, du manque
de stratagème, de l’humiliation par les gens, Toi es le Tout
Clément, Tu es le Seigneur des oppressés et le Mien. A qui
Tu me confies ? A un lointain qui m’oppresse, ou à un
ennemi à qui Tu laisses mon affaire ? Si Ta Colère n’est
point destinée à moi, je m’en fous. Ton Salut m’est plus
large. J’implore refuge vers Ton Visage sur Lequel se
rayonnent les ténèbres et par lequel se rétablit l’Ordre de
l’ici-bas et l’au-delà, contre le fait que Ta Colère ne s’inflige
à moi ou Ton désagrément ne me touche. A toi l’ordre
jusqu’à ce Tu agrée, point de force, ni secours qu’auprès de
Toi. »
C’est en plein de tous ces malheurs que vint la grande
donation divine, en l’occurrence, le voyage nocturne et
d’ascension, au cours duquel Allah, Gloire à Lui, dévoila à
Son prophète (SBL) des vérités invisibles et des énigmes
cosmiques jamais vus ni par un ange rapproché, ni par un
prophète envoyé, ce à titre d’honorer le prophète (SBL) et
affermir son cœur pour que sa confiance en Allah
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grandisse et qu’il soit sûr être en Compagnie, Parrainage et
I munition d’Allah, Gloire à Lui. Béni soit l’imam Al
Bousiri où il dit :
Tu voyageas nocturnement d’un sanctuaire
Comme la lune qui transperce aux ténèbres
Tu ne cessais de transcender jusqu’à atteindre un degré
A deux portés d’arc, ni souhaitable, ni atteignable
Là, tous les prophètes et messagers te donnèrent avance
Comme un desservi qui avance les servants.
Ce voyage miraculeux se tient parmi les miracles les plus
splendides et les signes les plus éclatants, par lequel Allah,
Gloire à Lui, honora Son prophète (SBL). A l’enceinte de ce
souvenir aromatique nous nous arrêtons devant certaines
morales comme suit :
Se servir des moyens ne contredit point se remettre à
Allah : Allah, Gloire à Lui, fournit à Son prophète (SBL) Al
Bouraque

pour

moyen

de

transport,

malgré

Son

Omnipotence de le faire voyager sans aucun moyen. En
dépit de la pleine certitude du prophète (SBL) vis-à-vis de
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sa confiance en Allah, lors de son arrivée à Jérusalem, il
attacha la bête Bouraque qu’Allah lui fournit, ce pour
enseigner à sa communauté de se servir des moyens
fournis. Il dit : « je l’attachai à ce maillon auquel les
prophètes attachaient leurs bêtes. » Commentant ce hadith
An-Nawawy dit : « en cela réside le fait de prendre les
précautions requises et se servir de moyens, ce qui ne
contredit point le fait de se remettre à Allah ».
Le vrai croyant fait l’acte d’un homme dont seule l’œuvre
lu sert de réussir et se remet à Allah, scient qu’i ne sera
frappé que de ce qu’Allah lui préalablement prédestina.
Cette compréhension équilibrée est visée du hadith
prophétique concernant le fait de se servir de moyens : « si
le Jour-Dernier arrivera alors que l’un parmi vous tient un
petit palmier, s’il arrive à ne pas partir avant qu’il
l’emplante, qu’il le fasse ». Le prophète (SBL) dit
également : « si vous vous mettez véritablement à Allah, Il
vous gratifiera la subsistance à l’instar des oiseaux qui
partent ventres vides et reviennent ventres pleins. »
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Tous les prophètes et messagers sont frères. Leur message
en matière des fondements et croyances religieux est le
même, sans égard pour les Charias et les sentences
détaillées. Allah, Exalté Soit-Il, dit : « Et Nous n'avons
envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons
révélé : ‹Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi
donc›. ». Le prophète (SBL) dit : « les prophètes sont
comme des frères consanguins : leurs mères (Charias) sont
diverses, alors que leur religion est la même. »
Commentant les dix recommandations contenues dans les
versets : «Dis: ‹Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur
vous a interdit: ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants
envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour
cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme
eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en
cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a faite
sacrée. Voilà ce qu’ [Allah] vous a recommandé de faire ;
peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des
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biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce
qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le
bon poids, en toute justice. Nous n'imposons à une âme
que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez
équitables même s'il s'agit d'un proche parent. Et
remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'Il
vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. ‹Et voilà
Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc ; et ne
suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie.› Voilà
ce qu'Il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. »,
Abdullah Ibn Abbas (qu’Allah l’agrée, lui et son père)
disait : « ce sont des versets fixes, non abrogés dans aucune
Charia, ni religion. Il s’agit des choses à tous les
adamiques. Ces versets représentent les bases du Livre ;
quiconque s’en engage entrera au Paradis, quiconque y
renonce sera jeté dans l’Enfer. »
Parmi les bienfaits qu’Allah accorda à Son prophète (SBL)
est le fait de lui avoir réuni tous les prophètes et Messagers
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à Jérusalem pour les diriger en prière. Ils l’accueillirent aux
ciels surélevés lui disant : « bienvenu le prophète pieux, le
bon frère ». Cela se tient un indice de la transmission de
l’imamat sur la terre au prophète (SBL) et en même temps,
une application et mise en vigueur de ce pacte qu’Allah
prit sur eux dans le verset : «. Et lorsqu'Allah prit cet
engagement des prophètes : ‹Chaque fois que Je vous
accorderai un Livre et de la Sagesse, et qu'ensuite un
messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous,
vous devez croire en lui, et vous devrez lui porter secours.›
Il leur dit: ‹Consentez-vous et acceptez-vous Mon pacte à
cette condition?› - ‹Nous consentons›, dirent-ils. ‹Soyez-en
donc témoins, dit Allah. Et Me voici, avec vous, parmi les
témoins. » Ali Ibn Abou Taleb et Abdullah Ibn Abbas
(qu’Allah les agrée) dirent : « de chaque prophète envoyé
Allah prit l’engagement que lorsqu’Il enverra Mohamad
(SBL), alors que cet envoyé serait encore vivant, il le
secourra, croira en lui et prendra l’engagement de sa
communauté de faire de même. »
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Le privilège de la Mosquée Aqsa à côté de la Mosquée
Sacrée. C’est à cette mosquée qui se termina le voyage
nocturne du prophète (SBL) et commença son voyage
d’ascension qui aboutit au cèdre d’Infini. Elle est la
première de deux Qiblas, le troisième sanctuaire, l’une des
trois mosquées vers lesquelles on voyage pour faire la
prière et en avoir la bonne rétribution. Elle est la deuxième
mosquée construite sur la terre. D’après Abou Dhar
(qu’Allah l’agrée) : je dis : ô messager d’Allah, quelle est la
première mosquée fondée sur la terre ? Il dit : « c’est la
Mosquée Sacrée ». Puis ? Réinterrogeai-je. Il me répondit :
« la Mosquée Aqsa ». Je repris : combien de temps entre la
construction des deux ? Il me répliqua : « quarante ans,
puis, après outre cette Mosquée, partout où la prière t’est
annoncée, fais-la, car la bonne rétribution s’y trouve ».
Faire la prière à cette Mosquée d’Aqsa égale faire cinq cents
prières ailleurs, saufs dans la Mosquée Sacrée à la Mecque
et la Mosquée du prophète (SBL) à Médine. Le prophète
(SBL) dit : « la prière dans la Mosquée Sacrée vaut cent
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milles prières dans les autres mosquées, faire la prière dans
ma Mosquée vaut mille prière et celle dans la Mosquée
Aqsa vaut cinq cents prières. » Cette Mosquée fait partie
intégrante des lieux sacrés islamiques. Elle jouit d’une
importance

capitale

au

cœur

de

la

communauté

musulmane, un dépôt chez tous les musulmans, ni à
renoncer, ni à délaisser. Il faut ancrer ce sens aux âmes de
tous nos enfants, de peur que les nouvelles générations
n’oublient la place sacrée de la Mosquée Aqsa.
Disant cela, j’implore le Pardon d’Allah aussi bien pour
moi que pour vous.

*

*

*

Louange à Allah, Seigneur de l’Univers, que le salut et
les bénédictions d’Allah soient accordés au prophète
honnête, à sa famille, ses compagnons et ce qui leur suit
d’une rectitude jusqu’au Dernier-Jour.
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Ensuite… mes frères en islam !
Chaque année, au début du mois d’avril, tout le monde
célèbre le Jour d’orphelin. D’ailleurs, les enseignements de
notre religion tolérante avancèrent toutes les organisations
humanitaires

en matière de

l’attention accordée à

l’orphelin et lui donner son dû. A ce propos Allah, Gloire à
Lui, dit : « Et ils t'interrogent au sujet des orphelins. Dis :
‹Leur faire du bien est la meilleure action. Si vous vous
mêlez à eux, ce sont vos frères [en religion]›. Allah
distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le
bien. Et si Allah avait voulu, Il vous aurait accablés. Certes
Allah est Puissant et Sage ». Contemplant le noble verset
nous relevons que le Coran parle de « leur faire du bien »
pour renfermer tous les actes de bienfaisance, d’attention et
de soin. Le bien est u terme qui contient tout ce qui est utile
à l’orphelin. Celui-ci pourrait avoir besoin de l’argent, donc
le bien lui est la donation et la bienfaisance. Il pourrait être
riche, mais a besoin de l’éducation et la correction. Ainsi, le
bien réside dans son éducation. Il pourrait avoir besoin qui
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lui fait le commerce, soigne son agriculture ou son
industrie, le faire lui est donc le bien. Il pourrait se passer
de tout cela, il aurait donc besoin de l’affection, la
tendresse et les sentiments paternels, le bien réside donc à
lui fournir tout cela. Le bien pourrait lui se produire par le
rétablir sur la voie de la rectitude et la correction de son
attitude. Ce sens global et généralisant est cité dans les
textes coraniques et traditionnels prophétiques pour nous
inciter à faire du bien aux orphelins et leur accorder
l’attention.
Notre prophète (SBL) dit : « quiconque fait du bien à un
orphelin ou une orpheline résidents chez lui, sera avec moi
en Paradis comme la pouce et l’index. » Il dit également :
« la meilleure des maisons des musulmans est celle où il y
a un orphelin honoré et la plus mauvaise est cette maison
où il y a un orphelin humilié. » Dans la même perspective
il dit : « moi et celui qui parraine un orphelin, proche de lui
ou appartenant à quelqu’un d’autre, nous serons au
Paradis comme le pouce et le médium »
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O Allah, fais-nous parmi ceux qui prêtent l'oreille à la
Parole, puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont
ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués
d’intelligence !
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