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SERMON DU VENDREDI: 

  خطبة الجمعة

 وام  د  ن  ت   ى ل  ت  وا ح  د  ع  ت  اس   :منتصف رمضان

Mi-Ramadan :  

S’apprêter pour ne pas regretter 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Allah Exalté Soit-Il a dit : « et les endurants auront leur pleine   

récompense sans compter. » (Sourate 39, Aayate 10) 
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Sermon 1440 du Vendredi 15-04-2022 / 14 Ramadan 1443 

Louange à Allah Qui nous a guidés de l’égarement, nous a instruits de l’ignorance, nous a enrichis de la 

pauvreté, nous a illuminés de l’obscurité, et nous a comblés de sa miséricorde infinie et inexplorée en faisant 

de nous des musulmans d’une part et nous faisant parvenir à ce mois béni de miséricorde, d’autre part. Nous 

Le louons, Lui demandons aide et pardon et L’implorons de nous préserver du mal de nos âmes et des méfaits 

de nos actes. Celui qu’Allah guide, nul ne peut l’égarer, et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider. 

Nous attestons qu’il n’y a nulle divinité digne d’être adorée si ce n’est Allah, l’Unique sans associé, 

et nous attestons que Mouhammad (صلى الله عليه وسلم) est Son serviteur et envoyé.  

 

 Allah Exalté soit-Il a dit : « Ô ! toi, l'enveloppé [dans tes vêtements]! Lève-tôt [pour prier], toute 

la nuit, excepté une petite partie; Sa moitié, ou un peu moins; ou un peu plus. Et récite le Coran, 

lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes (très importantes). La prière 

pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation...» (Sourate 73 Aayates 1-6). Il a 

également dit : « Et de la nuit consacre une partie (avant l'aube) pour des Salat surérogatoires: afin 

que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire ». (Sourate 17 Aayate 79). Il a aussi dit 

«…Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y 

prosternent. » (Sourate 2 Aayate 125). 

Ô Vous les jeûneurs ! Nous voici à la moitié du mois de ramadan. Alhamdoulilah. Bientôt la dernière 

décade de Ramadan, la décade de l'abondance de bienfaits et de l'affranchissement de l'enfer. Cette 

décade décisive contient Laylatoul qodr (la nuit du destin’), une nuit meilleure que mille mois, à propos 

de laquelle le prophète (Prière et salut sur lui) a dit : « ceux qui seront privés des mérites de cette nuit 

seront vraiment privés de toute chose meilleure. Ce ne seront que les malheureux qui ne bénéficieront 

pas des mérites de cette nuit. » (Rapporté par ibn Maaja). Que faisait le prophète Mouhammad (Prière 

et salut sur lui), le modèle à suivre en matière d'adoration au cours de cette période ? Ecoutons Aicha la 

mère des croyants à ce propos : « Lorsque les dix derniers jours du mois de Ramadan commençaient, 

le Prophète serrait sa ceinture, priait toute la nuit et réveillait les membres de sa famille ». (Rapporté 

par Mouslim). Il apparaît clairement à travers ce Hadith que le Prophète Mouhammad visait les mérites 

des 10 derniers jours et particulièrement la nuit du destin ; ce que devrait faire tout croyant consciencieux. 

Et qui sait, si ce Ramadan n'est pas le dernier que l'on vit ? Car pour chacun, il y a certes un dernier. 

En effet, Ibn 'Omar (Qu’Allah lui fasse miséricorde) rapporte : « Le Messager de Dieu (Prière et salut 

sur lui) me saisit par les épaules et dit : « Sois dans ce monde comme si tu étais un étranger ou 

quelqu'un de passage ». Ibn 'Omar (Qu’Allah lui fasse miséricorde) disait : « Quand tu es au soir, 

n'attends pas le matin et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends de ta santé pour ta maladie 

et de ta vie pour ta mort ». (Rapporté par Al Boukhâri/6416). Et « Rappelez-vous fréquemment de celle 

qui coupe les plaisirs » en voulant dire par cela la mort. Rapporté par Tirmidhi 2307 et authentifié par 

Albani  

Sahl ibn Saad As-sa’idi (Qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « L'ange Jibril vint voir le Prophète 

(Prière et salut sur lui) et lui dit : « Ô Mouhammad! Vis la durée que tu voudras, tu finiras par 

mourir ; aime qui tu veux, tu finiras par te séparer de lui ; et accomplis ce que tu veux, tu seras jugé. 

Puis, il dit : Ô Mouhammad! L'honneur du croyant réside dans le fait de prier la nuit, et sa gloire 

dans le fait de ne rien demander aux gens ». Rapporté par At-Tabbarani et authentifié par Cheikh 

Albani  

 

Quant à Thàbit Al Banâni, (Qu'Allah lui fasse miséricorde) il appréciait la prière nocturne comme 

ceci : "Je ne trouve rien de plus délicieux dans mon cœur que la dévotion nocturne".  
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O Vous les jeûneurs ! La prière nocturne est certes la tradition et la voix des vertueux, le commerce 

entre Dieu et les croyants et l'œuvre des gens de la félicité. Dans les profondeurs de la nuit, ils 

s'isolent avec leur Seigneur, se tournent vers Lui, Lui adressent leurs plaintes et réclament son 

bienfait. Sachons que la prière nocturne est remplie de multiples bienfaits. En voici quelques-uns : 

 Elle contribue à défaire les nœuds du diable au niveau de la nuque au cours du sommeil. 

 Elle favorise l'acceptation des invocations. 

 Elle illumine et purifie le cœur, raffermie l'homme durant les épreuves et le dote de patience. 

 Elle élève le croyant à des degrés très élevés et lui fait obtenir des récompenses exceptionnelles : 

deux Rakats accomplis tard dans la nuit valent mieux que ce bas-monde qu'il contient.  

 Elle est une preuve de piété et de bonté qui expie les péchés et éloigne des actes blâmables.  

 Allah enveloppe de Sa miséricorde les couples qui s'entraident à prier durant la nuit.  

 Fudâla Ibn 'Ubayd et Tamîm al-Dârî (Qu’Allah lui fasse miséricorde) rapportent que le Prophète 

(Prière et salut sur lui) a dit : « Celui qui récite dix versets durant la nuit, il lui sera inscrit un quintal 

de récompense, et le quintal est meilleur que la terre et ce qu'elle contient. Le Jour de la 

Résurrection, ton Seigneur dira : « Récite et élève-toi pour chaque verset d'un degré jusqu'à ce 

qu'il en arrive au dernier verset qu'il connaît. Allâh dira au serviteur : « Saisis », Le serviteur dira 

de sa main : « Ö Seigneur ! Tu es plus Savant ». Il dira : « Avec celle-ci l'éternité et avec celle-ci le 

bienfait ». »  (Rapporté par al-Tabarânî dans al-Kabîr et al-Awsat.). 

 Et des récompenses d'Allah qui dépassent l'entendement de l'homme. Allah a dit: « Ils s'arrachent 

de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir; et ils font largesse de ce que 

Nous Leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour 

les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient! ». (Sourate 32 Aayates 16-17). 

Si tels sont les mérites et récompenses liés à la prière nocturne, le musulman, désireux de réussir dans 

ce monde et dans l'autre a grand intérêt à s'y adonner. Car dans l'autre monde, il n'y aura aucun secours 

que celui d'Allah et personne ne sera gagnant sauf celui qui bénéficie de Sa miséricorde. 

Le prophète (Prière et salut sur lui) a dit : « Notre Seigneur descend (d’après ce qui sied à Allah) 

chaque nuit vers le ciel de la vie d’ici-bas lorsqu’il reste le dernier tiers de la nuit alors il dit : qui 

est-ce qui m’invoque que je l’exauce ? qui est-ce qui me demande que je lui donne ? Qui est-ce qui 

me demande pardon que je lui pardonne ? » Rapporté par Boukhari et Muslim 

Ubâda Ibn As-Sâmit (qu'Allah l'agrée) rapporte que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : " Quiconque se réveille 

la nuit et invoque Allah en disant : " Il n'y a d'autre dieu qu'Allah seul ; Il n'a pas d'associé ; à 

Lui la royauté ; à Lui la louange ; Il est Omnipotent. Louange à Allah ; transcendance d'Allah; il 

n'y a d'autre dieu qu'Allah. Allah est plus grand. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah". 

S'il ajoute : " Ô Allah ! Pardonne moi " ou qu'il invoque, il sera exaucé, et s'il fait ses ablutions et 

qu'il prie, sa prière sera agréée ". (Bukhâri 1154) 

ه   اللاه   إالا  إله   ال ْحـد  لـك   له   له، ش ـريك   ال و  مـد، وله   الم   اللِه، س ـْبحان   ،و لله الحْمـد   قدير، شيء   كلا  على وهو   الح 
ال أكب ر، والله   الله   إالا  إله   وال ول   و  ال ح  ة و    باللاهِ  إالا  قوا

Transcription : La illah illa Allah wahdahu la charika lah lahu lmoulk lahu lhamd wa houwa 'ala kouli 
chayin qadir, al hamdoulilah wa subhanallah wa la illaha illa Allah wa Allahu Akbar, wa la hawla wa 
la quwata illa billah. 

 N'oubliez pas la parole d'Allah qui dit : « ...Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez 

auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et Implorez le pardon d'Allah. 

Car Allah est Pardonneur et Très Miséricordieux». (Sourate 73 Aayate 14). 

Tels sont, ci-dessus cités, les mérites et l'importance de la prière nocturne qui est la meilleure après 

les prières obligatoires et le meilleur moyen pour rechercher la nuit bénie d'Al Qodr en vue d'obtenir 

l'agrément de Dieu. Mais comment le Messager d'Allah (Prière et salut sur lui) accomplissait- il cette 

prière ?  

http://khadijamine.centerblog.net/nuit.htm
http://khadijamine.centerblog.net/dieu.htm
http://khadijamine.centerblog.net/dieu.htm
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Houdheyfa rapporte : « Une nuit, je fis la prière avec le Prophète (Prière et salut sur lui), il débuta 

sa prière avec la sourate La vache (286 versets) et je me suis dit : " Il se prosternera après les cent 

premiers versets". Mais il poursuivit. Je me suis dit : "Il récitera la sourate dans la première 

rakat". Mais il poursuivit sa récitation. Et je crus qu'il allait se prosterner, mais il commença à 

réciter la sourate Âli Imran (200 versets) ensuite la sourate An-Nissaï (17 versets) et enfin la 

sourate Al-Maïda (120 versets). Il récita en articulant bien. Lorsqu'il récitait un verset qui 

renferme une glorification, il glorifiait Dieu et lorsqu'il récitait un verset qui renferme une 

demande, il demandait à Dieu. Lorsqu'il récitait un verset qui renferme une demande de refuge, 

il se refugiait auprès de Dieu. Puis il s'inclina et dit: "Gloire à mon Seigneur le Magnifique. Ô 

Seigneur à Toi la louange." Il se redressa et se tint debout aussi longtemps qu'il était resté incliné. 

Enfin il se prosternait et disait : Gloire à mon Seigneur le Très Haut". Sa prosternation était aussi 

longue que sa station debout. » (Rapporté par Mouslim). 

Dans le même ordre d'idée Aicha, la mère des croyant (qu’Allah l’agrée), a rapporté : « I'Envoyé de 

Dieu (Prière et salut sur lui) priait la nuit onze (11) rakaats. Il se prosternait et restait prosterné 

le temps que l'un de vous réciterait cinquante versets avant de lever sa tête. Puis il faisait deux 

rakaats avant la prière de l'aube. Il dormait ensuite sur son côté droit jusqu'à ce que le muezzin 

vienne annoncer la prière. ». Elle a également dit : « Le Prophète priait dans la nuit 13 rak'ah 

(cycles de prière) y compris al-witr. » (Rapportés par Boukhari). 

Voilà la manière dont le Prophète (Prière et salut sur lui) accomplissait ses prières nocturnes. Celui 

qui se trouve dans l'incapacité de la faire, qu'il accomplisse au moins deux Rakaats avant l'aube. Le 

Prophète (Prière et salut sur lui) a dit : « deux rakaats accomplis tard dans la nuit, valent mieux 

que ce bas-monde et ce qu'il contient. Si je ne craignais pas de faire du tort à mes disciples, j'aurais 

rendu cette pratique obligatoire. ». Quant aux personnes malades, empêchées et aux femmes en 

menstrues ou en lochies, elles doivent se consacrer aux zikrs recommandés par le Prophète (Prière 

et salut sur lui) pour ne pas être du reste. En effet, Aicha, la mère des croyants (Qu’Allah lui fasse 

miséricorde) demanda au prophète : « si je trouvais la nuit d'Al Qodr quelle invocation ferai-je. » 

le Prophète lui répondit : Dis : « Allahoumma Innaka 'Afouwwoun Touhibboul-'Afwa Fa'ffu 

'anni » « O Allah ! Tu es certes le Pardonneur, Tu aimes le pardon, pardonne-moi donc ! ».  

Ô Adorateurs d'Allah ! L'I'tikaf fait également partie des pratiques d'adoration du Prophète au cours 

de cette décade décisive. Aicha, la mère des croyants (Qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit : « le 

Prophète (Prière et salut sur lui) faisait l'i'tikaf durant les dix derniers jours de ramadan 

jusqu'à ce qu'Allah le fasse mourir puis ses épouses ont fait l'i'tikaf après' lui ». (Rapporté par 

Boukhari dans son Sahih n°2026 et Mouslim dans son Sahih n°1171) 

L’I’tikaf de cette année débutera inchaAllah le vendredi prochain 22 Avril 2022 (précisément la nuit 

du jeudi à vendredi). Evertuons-nous à faire partie de ceux qui vont bénéficier de ses immenses 

mérites. 

 
Qu’Allah fasse que nous soyons de ceux qui écoutent la bonne parole et qui s’évertuent de l’appliquer de la meilleure 

façon. Ô Allah je Te demande la guidée, la crainte, la chasteté et la richesse. Ô Allah pardonne moi mes fautes, 

mon ignorance, mes excès dans mon comportement et ce que Tu sais mieux que moi. Ô Allah pardonne moi ce que 

je fais sérieusement et ce que je fais par plaisanterie, ce que je fais par erreur et ce que je fais sciemment, et toutes 

ces caractéristiques se retrouvent chez moi. Ô Allah pardonne moi ce que j'ai déjà accompli et ce qui est à venir, ce 

que j'ai fait discrètement et ce que j'ai fait en public, et ce que Tu sais mieux que moi, c'est Toi qui avance et 

retarde et Tu es omnipotent.  

 

Sollûanlânnabiyyilkarim  

 


