
 

 

LA NUIT DE MI‘RAJ (L’Ascension) 
 

As-Salāmu ‘alaykum wa raḥmatu Llāh. 
A‘ūdhu bi-Llāhi mina sh-Shayṭāni r-rajīm. 

Waṣ-ṣalātu wa s-salāmu ‘alā Rasūlinā Muḥammadin Sayyidi l-Awwalīna wa l-Ākhirīn.  
Madad yā Rasūla Llāh, madad yā Sādāti Aṣḥābi Rasūli Llāh, madad yā Mashāyikhinā, dastūr 
yā Shaykh ‘Abdu Llāh al-Fā’iz ad-Dāghistānī, Shaykh Muḥammad Nāẓim al-Ḥaqqānī. Madad.  

Ṭarīqatunā ṣ-ṣuḥbah wa l-khayru fi l-jam’iyyah. 
 

Dans cette atmosphère en alerte, je suppose que les gens n’oublieront pas 
comment passer cette nuit. C’est la Nuit de Mi’raj, une nuit bénie. Une des nuits les plus 
précieuses. Elle est hautement bénie. Insha’Allah, nous revivifierons cette nuit et  
prierons. C’est une nuit où les prières sont acceptées. Allah a accordé cette nuit au Saint 
Prophète (SAW) comme un cadeau/don, parce que le Saint Prophète (SAW) était assez 
bouleversé. Ils étaient opprimés à Makka et Taif. Allah l’a élevé à une station qu’aucun 
autre ne pouvait atteindre. Il parla au Saint Prophète (SAW). “Comment ?” Cela fait partie 
de la connaissance d’Allah, aux stations les plus élevés comme Il le dit. Allah n’est pas 
limité, évidemment, dans le temps et l’espace, donc “Comment cela s’est passé ?” fait 
partie de Sa connaissance, et aucune autre créature n’a jamais atteint cette station, jamais.  
 

Allah a une très grande création, pourtant parmi tous, seul le Saint Prophète 
(SAW) a atteint cette station, et sa Oumma a reçu ce cadeau/don, ses bénédictions et ses 
vertus. Cette nuit inclut cette bénédiction. Ceux qui ravivent/vivifient cette nuit en seront 
ravivés/vivifiés [en retour]. Il faut aller se coucher et puis plus tard dans la nuit se réveiller 
pour la prière de tahajjud afin d’atteindre les (pleines) vertus de cette nuit. 

 
Insha’Allah, les prières seront acceptées. Pour l’amour de toutes les prières faites 

ce soir, insha’Allah aucun mal n’atteindra la nation de Mohammad (SAW). Cela passera, 
insha’Allah, parce que [bien qu’] ils disent, « Avec cette technologie, nous avons fait de 
telles choses, etc… » , [un tel discours] n’a vraiment aucune utilité. La grâce et la 
miséricorde d’Allah sont nécessaires pour que cette calamité soit retirée du monde. Que 
cela soit sur ceux qui s’obstinent encore à ne pas accepter l’Islam. Parce que malgré tous 
ces événements, tout comme Pharaon, ils sont toujours dans le déni. Insha’Allah, par la 
grâce et la miséricorde d’Allah, rien n’arrivera à ceux qui croient. Ils resteront protégés, 
insha’Allah. Puisse Allah être notre aide. 

 
 Ce qui doit être fait ce soir c’est effectuer des prières kaza [prière fard 
précédemment manqué], la prière de Tasbeeh, et deux rakats pour le Mi’raj. Dans la prière 
de Mi’raj, il faut lire la Sourate Al-Ikhlas vingt fois à chaque raka’at. Insha’Allah, ce sera 
barakah, khayr. Cela provoquera de la bonté. Qu’Allah “Azza wa jalla ôte cette calamité 
d’au-dessus de nous, insha’Allah. Puisse Allah le bénir, nous espérons l’année prochaine 
passer notre temps avec Mahdi (AS). 

 
Wa min Allāhi t-tawfīq, Al-Fātiḥah  
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