 اﻟﺮﻤﺣﻦ
 ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺴﻢ اﷲ
اﻟﺮ ِﺣﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻢ
ِ ِ
ِ
ِ

Je commence par le nom de Allah, Celui Qui accorde Sa miséricorde
à toutes les créatures dans le bas monde mais aux seuls croyants dans l’au
delà,
Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants

َ َ ِّ َ
ُ
اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﻦﻴ
ﷲ رب
ِ اﺤﻟَﻤﺪ

La louange est à Allah le Seigneur des mondes,

ُ 
ُ ﻼم َﺒﻟ َﺳﻴِّﺪﻧَﺎ ُﺤﻣَ ﻤﺪ َر
ُ واﻟﺴ
 ﻼة
ﷲ
ﺳ
واﻟﺼ
ٍ
ِ
ِ ﻮل ا
ِ

Que l’honneur et l’élévation en degré soient accordés à notre maître Mouhammad le
Messager de Allah, ainsi que la préservation de sa communauté de ce que le
Prophète craint pour elle.

Khoutbah n°866
Le vendredi 29 Avril 2016 correspondant au 22 rajab 1437 de l’Hégire

Le grand miracle
de l’Ascension
Mes frères de Foi,
La louange est à Allah, Qui a soutenu notre maître Mouhammad par des miracles éclatants et
des preuves claires. Nous Le remercions soubhanahou wata^ala d’avoir fait de nous des
membres de la communauté de ce Prophète honorable, à qui Il a accordé un mérite supérieur à
celui de tous les êtres peuplant les mondes.
Je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Celui Qui est unique et qui n’a pas d’associé, Celui
Qui ne se divise pas et Qui n’est pas composé, Celui Qui n’a besoin de rien, Qui n’engendre
pas et Qui n’est pas engendré et Qui n’a nul équivalent.
Et je témoigne que notre maître Mouhammad est Son esclave et Son Messager. Ô Allah,
honore et élève davantage en degré notre maître Mouhammad, ainsi que sa famille pure, ses
bons compagnons et ceux qui les ont suivis correctement jusqu’au Jour du Jugement.
Je vous recommande, ainsi qu’à moi-même, de faire preuve de piété à l’égard de Allah, Al^Aliyy Al-^Adhim, Lui Qui dit dans sourat Al-‘Isra’ :

َ َّ َ َ ْ ُ
َّ َ ْ َ
ْ َ َ َْ
ْ َ ّ ًَْ َْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ج ِد القصـا الِي
ِ ﴿ سبحان
ِ ج ِد الـر ِام إِ! المسـ
ِ الي أسى بِعب ِده ِ ل مِـن المسـ
َّ ار ْك َنا َح ْو َ ُل ل ُِن َي ُه م ِْن آيَات َِنا إنَّ ُه ُه َو
ُ يع الَ ِص
ُ الس ِم
َ َب
﴾1ي
ِ
ِ

(soubhana l-Ladhi ‘asra bi^abdihi laylan mina l-masjidi l-Harami ‘ila l-masjidi l-‘Aqsa l-ladhi
barakna hawlahou linouriyahou min ‘ayatina ‘innahou houwa s-Sami^ou l-Basir) ce qui signifie : « Il
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est exempt d’imperfection Celui Qui a fait voyager de nuit Son esclave depuis la
mosquée Al-Haram jusqu’à la mosquée Al-‘Aqsa dont Nous avons béni les alentours afin
de lui montrer certains de Nos signes, certes Il est Celui Qui entend, Celui Qui voit. »
Chers frères de foi, nous avons parlé dans le discours du vendredi précédent d’un des miracles
de notre Prophète Mouhammad qui est son voyage nocturne ^alayhi s-salatou was-salam
depuis la mosquée Al-Haram jusqu’à la mosquée Al-‘Aqsa honorée. Nous avons cité quelques
évènements qui se sont produits durant son voyage nocturne jusqu’à son arrivée à la mosquée
Al-‘Aqsa où il a fait la prière en tant qu’Imam en dirigeant tous les prophètes.
Nous poursuivons aujourd’hui, si Dieu le veut, la parole à propos de la deuxième partie de ce
miracle éminent, et il s’agit de son ascension salla l-Lahou ^alayhi wasallam jusqu’aux sept
cieux. Le Prophète Mouhammad fut élevé dans les cieux sur une échelle, jusqu’au premier
ciel. Mouslim a rapporté dans son Sahih que le Messager de Allah a dit :

َ َ ُ ْ َ َ ٌ َُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َْ ْ َ
َ
ْ
 ﻗـﺎل،ـ ِﻪ1ﺮﺒﻳـﻞ ِﻗﻴـﻞ وﻣـﻦ ﻣﻌـﻚ ﻗـﺎل ﺤﻣﻤـﺪ ِﻗﻴـﻞ وﻗـﺪ ﺑ ِﻌـﺚ ِإ
ِ ﺮﺒﻳﻞ ﻓ ِﻘﻴـﻞ ﻣـﻦ أﻧـﺖ ﻗـﺎل ِﺟ
ِ )) ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﺢ ِﺟ
َ َ
ْ َ
ّ
 ودﺨ ﻲﻟ ﺨﺑـ ــﺮﻴ ﺛ ـ ّـﻢ ُﻋـ ـ ِـﺮ َج ﺑﻨ ــﺎ إﻰﻟ اﻟﺴـ ــﻤﺎء اﺨﻛﺎﻧﻴـ ــﺔM  ﻓﻔـ ــﺘﺢ ﺠـ ــﺎ ﻓ ــﺈذا أﻧـ ــﺎ ﺑ ــﺂدم ﻓﺮﺣـ ــﺐ،ْ ــﻪ1ﻗ ــﺪ ﺑُ ِﻌـ ــﺚ ِإ
ّ ﻓﺎﺳﺘﻔﺘﺢ ﺟﺮﺒﻳﻞ ﻓﻘﻴﻞ ﻣﻦ أﻧﺖ ﻗﺎل ﺟﺮﺒﻳﻞ ﻗﻴـﻞ وﻣـﻦ ﻣﻌـﻚ ﻗـﺎل
ـﻪ ﻗـﺎل وﻗـﺪ1ﺤﻣﻤـﺪ ﻗﻴـﻞ وﻗـﺪ ﺑﻌـﺚ إ
ّ
َ ﻓﺮﺣﺒ ــﺎ
ّ
َ  ــﻪ ﻓﻔ ــﺘﺢ ﺠ ــﺎ ﻓ ــﺈذا أﻧ ــﺎ ﺑ ـ1ﺑﻌ ــﺚ إ
ودﻋ ــﻮا ﻲﻟ
ﺮﻳ ــﺎءTز
ـ ـ اﺑ ــﻦ ﻣ ــﺮﻳﻢ وﺤﻳ ــﻰﻴ ﺑ ــﻦnـﺎﺑﻲﻨ اﺨﻟﺎﻟ ــﺔ ﻋﻴ
(( ﺑﺎﺨﻟﺮﻴ

C’est-à-dire que Jibril a demandé qu’on leur ouvre la porte du premier ciel. En effet, les cieux
sont des corps palpables et chaque ciel à une porte. Il a été dit : « Qui es-tu ? » Il a répondu :
« Jibril » Il a été dit : « Qui est avec toi ? » Il a dit : « Mouhammad. » Il lui a été dit : « Est-ce
que le moment de son ascension au ciel est arrivé ? » Il a répondu : « Oui, le moment est
arrivé ». Il leur fut ouvert. C’est ainsi qu’il vit ‘Adam, qui lui a fait bon accueil et lui a fait des
invocations de bien. Puis ils furent élevés encore jusqu’au deuxième ciel, Jibril demanda
qu’on leur ouvre. Il a été dit : « Qui est là ? » Il a répondu : « Jibril » Il a été dit : « Qui est
avec toi ? » Il a dit : « Mouhammad. » Il lui a été dit : « Est-ce que le moment de son
ascension est arrivé ? » Il a répondu : « Oui ». La porte leur fut ouverte et c’est là que notre
Prophète vit les deux cousins maternels ^Iça fils de Maryam et Yahya fils de Zakariyya’,
puisque leurs mères étaient des sœurs. Ils lui firent bon accueil et lui firent des invocations de
bien.
C’est ainsi que notre Prophète Mouhammad se déplaça d’un ciel à l’autre. Il rencontra, ainsi,
au troisième ciel Youçouf, le Prophète de Dieu, ^alayhi s-salam, qu’il a décrit comme ayant
reçu la moitié de la beauté. Il a rencontré le Prophète ‘Idris ^alayhi s-salam au quatrième ciel.
Puis le Prophète Haroun ^alayhi s-salam dans le cinquième, puis le Prophète Mouça ^alayhi
s-salam dans le sixième. Au septième ciel, le Messager de Allah
rencontra notre maître
‘Ibrahim ^alayhi s-salam qui était adossé à la Maison peuplée, Al-Baytou l-Ma^mour. C’est
un endroit qui reçoit chaque jour soixante-dix-mille anges qui la visitent pour ne plus jamais y
revenir. Il y a en cela une preuve du très grand nombre d’anges, puisque tous les anges qui se
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rendent à cet endroit, n’y reviendront plus jamais. Ainsi, il rentre à Al-Baytou l-Ma^mour
chaque jour soixante-dix mille anges.
Ensuite le Prophète
fut emmené près du Jujubier de l’extrême, Sidratou l-Mountaha. Le
Messager de Allah
l’a décrit comme ayant un feuillage comparable à des oreilles
d’éléphant et des fruits comparables à des jarres de grande taille. Lorsqu’il fut recouvert de ce
que Allah a voulu – il s’agissait de papillons en or –, personne des créatures de Dieu ne
pouvait le décrire tellement il était beau.
Puis Allah a révélé à Son Messager ce qu’Il lui a révélé. Le Prophète

a dit :

ّ
ً
ُ ﻠ ـﺔ ﻓﺰﻨﻟـ1ﻞﻛ ﻳــﻮمٍ و
ُ p)) ﻓــﺄو
ّ اﷲ
ّ  ﻓﻔــﺮضpإﻲﻟ ﻣــﺎ أو
 ﻓﻘــﺎل ﻣــﺎnـﺖ إﻰﻟ ﻣــﻮ
ﻲﻠﻋ ﻤﺧﺴــﻦﻴ ﺻــﻼة ﻲﻓ
ٍ
َْ
َ
ً
ّ ّ
ّ
َ
ّ ـﻼة ﻗـ ــﺎل ارﺟـ ـ ْـﻊ إﻰﻟ
ُ أﻣﺘـ ــﻚ ﻗﻠـ ـ
ُ
 اﺤﻛﺨﻔﻴـ ــﻒ ﻓـ ــﺈن أﻣﺘـ ــﻚ ﻻpرﺑـ ــﻚ ﻓﺎﺳـ ــﺄ
ـﺖ ﻤﺧﺴـ ــﻦﻴ ﺻـ ـ
ِ ﻓـ ــﺮض اﷲ ﺒﻟ
ِ
ّ
َ َ
ُ َ
(( وﺧ ِ ْﺮﺒ ُﻳ ُﻬﻢ
 ﻗﺪ ﺑﻠ ْﻮت ﺑﻲﻨ اﺮﺳاﺋﻴﻞkﻳُﻄﻴﻘﻮن ذﻟﻚ ﻓﺈ
« Il m’a donné l’ordre d’accomplir cinquante prières par jour et nuit, je suis
redescendu auprès de Mouça qui m’a dit : qu’est-ce que ton Seigneur t’a ordonné de faire
pour ta communauté, je lui ai dit cinquante prières, il m’a dit : retourne à l’endroit auquel
tu as entendu la parole de ton Seigneur et demande-lui l’allègement car ta communauté ne
pourra pas le supporter, j’ai éprouvé les fils de ‘Isra’il et je les ai expérimentés. »
ce qui signifie :

c’est-à-dire j’en ai fait l’expérience avec les fils de ‘Isra’il alors qu’ils avaient moins de
prières à faire que cela.
retourna donc là où il était allé précédemment et demanda à Allah
Le Prophète
l’allègement. Et il retourna ainsi plusieurs fois demander à Allah l’allègement pour sa
communauté et Allah lui allégea à chaque fois de cinq prières, jusqu’à lui révéler l’obligation
des cinq prières quotidiennes, chaque prière ayant la récompense de dix et cela fait en tout
cinquante prières.
Allah lui a également révélé que si quelqu’un envisage de faire une bonne action, c’est-à-dire
que si la balance penche dans son cœur pour accomplir une bonne action, qu’il ne s’est pas
encore décidé à la faire et ne l’a donc pas encore accomplie, il lui sera quand même inscrit
une bonne action. Et s’il l’accomplit, il lui sera inscrit dix bonnes actions. Tandis que si
quelqu’un envisage de faire une mauvaise action mais ne l’a pas encore commise, elle ne sera
pas inscrite contre lui ; tandis que s’il la commet, il lui sera inscrit une seule mauvaise action.
La louange est à Allah.
Sachez, esclaves de Dieu, que la finalité de l’Ascension, c’est d’honorer le Messager en lui
faisant découvrir les choses étonnantes du monde céleste et de glorifier son rang et son degré.
Et ce n’est pas du tout comme le prétendent certaines personnes dépourvues de connaissances,
qui disent que la finalité de l’Ascension serait de faire parvenir le Prophète à un endroit où se
serait trouvé Allah ^azza wa jall. Le Prophète
n’a pas rencontré Allah tout comme une
créature rencontrerait une autre créature, car Allah est exempt d’être localisé dans un endroit
ou dans une direction, car Allah n’est pas un corps et le fait de se trouver dans un endroit fait
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partie des caractéristiques des corps. Allah tabaraka wata^ala n’a pas de ressemblance avec
l’une de Ses créatures, tout comme Allah dit dans sourat Ach-Choura :

ْ

َ

ْ َ

َ

َّ ش ٌء َو ُه َو
ُ ال ِص
ُ الس ِم
ْ ِ﴿ ليْ َس ك ِمثلِه
َ يع
﴾ي
(layça kamithlihi chay’oun wahouwa s-Sami^ou l-Basir) ce qui signifie : « Rien n’est tel que Lui et

Il est Celui Qui entend, Celui Qui voit »
Il n’est donc pas permis de prêter attention aux interprétations qui figurent dans certains livres
et qui sont des mensonges, que Allah se serait rapproché de Mouhammad au point d’être à la
distance d’une coudée ou moins que cela de lui. Ceci est une mécréance. Il n’est pas valable
de dire que les versets 8 et 9 de sourat an-Najm signifient que le Prophète se serait rapproché
de Allah par la distance.

َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ
﴾ ي أو أدن
ِ ﴿ ثم دنا فتد! فكن قاب قوس

(thoumma dana fatadalla fakana qaba qawçayni ‘aw ‘adna). En fait, il s’agit ici de Jibril
^alayhi s-salam, tout comme l’a dit ^A’ichah, que Allah l’agrée, lorsqu’elle avait été
interrogée sur la parole de Allah dans sourat An-Najm :

َ َْ ُْ َ ْ َ ْ
ْ ُ ًََْ ُ َ ْ َََ
َ
﴾ ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى عِند سِدرة ِ المنته

(walaqad ra’ahou nazlatan ‘oukhra ^inda Sidrati l-Mountaha) ce qui signifie : « Il l’a vu une

seconde fois auprès du Jujubier de l’extrême. » Elle avait dit : « Il s’agit là de Jibril. » Fin
de citation

C’est-à-dire que Jibril s’est rapproché de Mouhammad à une distance de deux coudées ou
moins, parce qu’il se languissait du Prophète . Il n’est pas permis de qualifier Allah ta^ala
par les notions de proximité ou de distance. Ce sont en effet des attributions des corps qui
occupent des endroits et sont localisés dans des directions. Allah est exempt de l’endroit et des
directions par avis unanime des musulmans, tout comme l’a dit l’Imam Abou Mansour AlBaghdadiyy : « Ils ont été unanimes à dire que Allah ta^ala n’est pas contenu dans un
endroit. » Allah tabaraka wa ta^ala existe sans endroit de toute éternité, avant la création des
endroits et des directions, sans endroit ni direction et Allah soubhanahou wata^ala est tel
qu’Il est de toute éternité, sans changement, sans direction, sans endroit.
Que Allah nous préserve de l’égarement dans la croyance et qu’Il nous fasse persévérer sur la
croyance des Prophètes.

Sachez, mes frères de foi, que la parole de Allah ta^ala n’est pas comme la parole des
créatures. Nous, nos paroles sont composées de lettres, d'une voix et de sons dans une langue.
La parole de Allah n’est pas composée de son, ni de lettre, ni de langue.

Ces feuilles contiennent des mots honorés, ne pas les jeter dans un endroit indigne.

4

Les voix, les lettres, les langues sont créées par Allah ta^ala. Notre Seigneur a nié, dans Son
Livre honoré, toute ressemblance avec l’une de Ses créatures, d’aucune manière que ce soit,
puisqu’Il dit ^azza min qa’il :

َ

ْ َ

َ

ْ ِ﴿ ليْ َس ك ِمثلِه
﴾ ش ٌء
(layça kamithlihi chay’) ce qui signifie : « Rien n’est tel que Lui »

C’est pour cela qu’il n’est pas permis de croire que le Messager serait parvenu à un endroit
dans lequel il aurait ressenti la solitude et que Allah lui aurait parlé avec la voix de Abou
Bakr. Ceci n’est que pure calomnie à l’encontre de la religion, il s’agit d’un égarement et
d’une assimilation de Allah à Ses créatures, d’une ignorance au sujet du Créateur et d’une
mécréance, que Dieu nous préserve de tout cela et gardez-vous bien des mauvaises croyances.
Après avoir tenu mes propos, je demande que Allah me pardonne, ainsi qu’à vous-mêmes.
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