
	

 

 

 

 
 

LA NUİT DU MİRAJ 
Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 
La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maître des premiers et des derniers prophètes. 
Madad ya Rasoula’Allah. Madad ya saadati as’hab Rasoula’Allah. Madad ya mashayekhna, Shaykh 
Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani.	Notre ordre est pérenne 
avec les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 
 

Bismillâhirrahmânirrahim  
 
َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحوْ    لَھُ ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیالً مِّ
 
“Soubhânéllézî ésrâ bi abdihî léylén minél mésdjidil harâmi ilâl mésdjidil aksallézî 

bâraknâ havléhou” “Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur 
[Muḥammad], de la Mosquée Al-Ḥarām à la Mosquée Al-Aqṣā dont Nous avons béni 
l’alentour, afin de lui faire voir certaines de Nos merveilles. C’est Lui, vraiment, qui est 
l’Audient, le Clairvoyant”. Allah Azza wa Jalla dit ainsi. Allah est soubhan, on ne peut 
dire cela de personne sauf Allah. Allah (j.j) créé tout, d’autres ne peuvent le faire. 

Mais les gens croient leur vie normale, l’arrivé à la vie, ils croient que c’est 
normale. Pour les reveiller, Allah Azza wa Jalla montre des miracles en envoyant des 
prophètes. Ainsi Miraj, c’est un des plus grands miracles de notre prophète sav. Ce qui est 
appelé « isra » c’est d’abord le voyage de la Mecque à Qoudus Béytu’l Makdis. Miraj 
signifie la montée en haut, dans les cieux, c’est la deuxième étape.  

Le premier c’est à Beytul Makdis où il a prié avec tous les prophètes, il leur a été 
imam. C’est le signe de la grandeur entre les prophètes de notre prophète sav. Mais d’un 
autre côté tous les prophètes sont pareils, il faut tous les reconnaitre. Ces chrétiens et juifs 
pervertis ne reconnaissent pas le prophète sav, ils font erreur. Toute façon s’ils avaient 
reconnu ils n’auraient pas été chrétiens mais musulman.  

Allah Azza wa Jalla a choisi notre prophète sav, l’a envoyé dans les univers comme 
un rahma (bénédiction). C’est le bien aimé d’Allah, cette nuit-là Il a montré tous les anges 
à notre prophète sav, Il a accepté le prophète sav à son ordre. C’est une grande nuit. Allah 
(j.j) a offert cette nuit à l’oummat-i Mouhammadia. Allah Azza wa Jalla donne ses vertus 
chaque année. Si les gens respectant cette nuit alors il ne leur manquera rien mais ils 
rendraient Allah plus satisfait d’eux.  

Ainsi, cette nuit est sacrée. Prions, les douas sont acceptés. Autant que les gens 
peuvent faire, il y a beaucoup plus de récompense par rapport aux autres nuits. Ça sera une 
récompense non pas multiplié par deux ou cinq, mais peut-être multiplié par mille ou dix 
milles.  

 
 



	

 
 
 
 
 
 
Allah Azza wa Jalla donne de sa générosité grandiose. O ne peut demander 

pourquoi Il donne. Il n’y a pas de « Il nous a trop donné, qu’allons-nous faire de tant ? ». 
Tant qu’Allah donne demandez, demandez à Allah, vous pouvez tout Lui demander. Faites 
des douas cette nuit, inchaAllah vous feriez aussi vos prières. Demain c’est le 27 
inchaAllah. Notre prophète sav dit « celui qui jeûne le 27 aurait le hasana de 60 mois ». 
Tant de hasana pour un jour.    

InchaAllah la majorité jeûne les trois mois normalement. Le Lundi-Jeudi ou bien 
certains jeûnent les 3 mois sacrés. Qu’Allah rend moubaraq. Ce mois de Radjab est passé 
avec beaucoup de baraqa, inchaAllah Shaban sera aussi plein de baraqa et nous atteindrons 
Ramazan inshaAllah.  “Allahummé barik léna fi Rédjébé vé Sha'ban vé bélliina Ramazan” 
c’est le doua de notre prophète sav.  

InshaAllah que ça soit baraqa, que l’Islam gagne inshaAllah. Que l’Islam vainc 
avec le baraqa de ces mois et celui du prophète sav. Combien de kouffar se sent fort il ne 
l’est pas. Tant qu’il n’est pas avec Allah il ne peut être fort. Qu’Allah soit perpétuellement 
avec nous inshaAllah.  

 
Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha      

Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /26 Radjab 1438  
(Propos de la prière du matin du 23 Avril 2017 au Dargah d’Akbaba)                                        


