BISMILAHI RAHMANI RAHIMI
EL HAMDOU LILLEHI REBBI EL RALAMINE,
ALLAHOUMMA salli wa sallim wa barik hala Sayyidina Mohammadin wa hala alihi wa ashabihi adjmahine .
Notre sujet portera sur l'Ascension du Prophète (saws) cette ascension se déroula la 27eme nuit du mois
de rajab.
Après son excursion à Tâ’if, le prophète (saws) était affligé, cCette peine s’ajoutait à celle déjà occasionnée
par la perte de son épouse Khadîdja et son oncle Aboû Tâlib. Durant laquelle il a souffert (saws)de
l'exclusion et de la famine , et l’acensions ce place après cette année de chagrin.
Quelques jours après son retour de-Tâ’if, le Prophète (saws), étais étendu, sentit une présence. C’était
Jibrîl (as) qui, vint lui annoncer la volonté d’ALLAH (j.w.a) d’honorer le Prophète par deux miracles : une
excursion depuis la Mecque vers la mosquée Al-Aqçâ de Jérusalem ce qu’on appelle (Al-Isrâ’), suivie d’une
ascension vers les cieux qu’on appelle (Al-Mi‘râj) pour rencontrer ALLAH ,Le prophète (saws )reçut cet
honneur comme récompense pour sa patience et son courage face aux injustices et aux persécutions
infligées par les quoraychs sur sa personne et sur l’ensemble des musulmans.
ALLAH (sw) dit dans sourate « EL ISRA » verset 1
« Gloire et pureté a celui qui de nuit, fis voyager Sont serviteur de la Mosquée Al Haram a la Mosquée AlAqça dont nous avons bénis les alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles c’est lui l’Audient,
le clairvoyant »
ALLAH mit à disposition Al-Bourâq, une créature selon la description du Prophète (saws) qui étais d’une
taille comprise entre celle de l’âne et celle de la mule et dont le galop couvrait l’étendue de sa propre vue.
Le prophète (saws) enfourcha alors la monture qui l’emmena vers Jérusalem.
Une fois sur la terre bénie, le prophète (saws) en compagnie de Jibrîl, arriva à la mosquée Al-Aqçâ.
Il pénétra ensuite à l’intérieur de la mosquée d’Al-Aqçâ, où il trouva l’assemblée humaine la plus
extraordinaire qui n’ait jamais existé : Tous les prophètes (as), depuis Adam jusqu’à ‘Issa (Jésus) étaient
réunis pour accueillir. Le Prophète (saws) Une fois le groupe des prophètes au complet, ils effectuèrent
une prière en commun, guidés par le prophète (saws) qui avait été invité par Jibrîl à diriger la plus
prestigieuse prière humaine jamais accomplie.
La symbolique derrière cette prière consistait à mettre en avant l’appartenance mutuelle à la même

religion de tous les envoyés de Dieu. Ces derniers reconnaissaient ainsi que Mohammad (saws) était le
seau des prophètes et qu’il allait avec sa communauté continuer à transmettre le message authentique
d’ALLAH au reste de l’humanité. Cette expérience unique apporta au Prophète (saws) l’apaisement et la
confiance en ALLAH qui lui permirent d’oublier tout le mal qu’il avait subi et également pour le renforcer
pour la suite de sa mission. Après la prière ont lui apporta deux coupes l'une contenait du lait et l'autre du
vin, le prophète (saws) choisi celle qui contenais le lait jibril (as) lui dit « tu as été guidé vers la fitra ainsi
que ta communauté et si tu avais choisi le vin tu t'en serais égaré toi et ta communauté. »
Après ce passage à la moquée d’Al-Aqçâ, ALLAH mena le Prophète (saws) dans une ascension qui lui
permit de traverser les sept cieux. Elle s’effectua par le corps et par l’âme, transcendant toutes les lois de
la nature connues par l’être humain.
Le Prophète (saws) s’élevait d’un ciel à l’autre en compagnie de Jibrîl (as) ALLAH (j.w.a) l’avait doté d’un
pouvoir similaire à celui des anges.
Aux portes de chaque ciel, Jibrîl demandait l’autorisation au gardien de traverser cette dimension céleste
en compagnie du prophète (saws).
Il croisa Adam (as) au premier ciel, ensuite IL rencontra ‘Issa (Jésus) et Yaya (Jean-Baptiste) au deuxième
ciel Puis il traversa les quatre ciels suivants où il croisa respectivement.
Youssef au troisième ciel, Idris au quatrième ciel, Haroun au cinquième ciel, puis Moussa au sixième ciel
Tous l’accueillirent chaleureusement.
Au septième ciel, le Prophète (saws) rencontra Ibrahim (as) qui était appuyé contre Al-Bayt al-ma‘moûr
(la maison peuplée). Sa place à proximité de ce temple sacré est une récompense divine accordée par
ALLAH pour sa participation active à l’édification de la Ka‘ba. Al-Bayt al-ma‘moûr est un autre temple
situé juste au dessus de la Ka‘ba et en dessous du trône d 'ALLAH.
Le Prophète (saws) expliqua plus tard à ses Compagnons que ce temple se situait au septième ciel dans le
prolongement vertical de la Ka’ba et que Chaque jour, soixante-dix mille anges y entrent pour prier et
accomplir des circumambulations, puis ils en sortent sans jamais y revenir. Ils laissent ainsi leur place à
soixante-dix mille nouveaux anges qui agissent de même le jour suivant, et ce depuis la nuit des temps. Ce
temple est pour les anges ce qu’est la Ka‘ba pour les musulmans. Ces informations montrent que le nombre
des anges est incommensurable comparé à celui des hommes. À ce propos, le Prophète (saws) éclaira les

compagnons (ra) et il dit : « Les cieux craquent et ceci n'est pas sans droit. Il ne s'y trouve aucune place sans
qu'un ange ne soit en train d'y prier, de s'y prosterner ou de s'incliner. Au jour de la résurrection, ils se
lèveront en disant : "Glorifié sois-Tu, nous ne T'avons pas adoré comme il le faut !" » [Rapporté par AtTabarânî.]
Profitant de cette rencontre avec son descendant, Ibrahim transmit un précieux message par son
intermédiaire à la communauté musulmane, Ibrahim dit : « Transmets mes salutations à ta communauté et
dis-lui que le paradis est d'un sol fertile, que son eau est pure et que pour y planter des arbres, et meublé
sa demeure il n'y a qu’à dire : “Soubhâna-llâh, Al-hamdoulillâh, Lâ ilâha illa-llâh wa Allâhou Akbar” et le
voyage se poursuivit jusqu'à ce que le Prophète (saws) et Jibrîl (as) arrivèrent à un endroit où jibril (as) dit
au Prophète (saws) « Je ne peux pas aller au-delà de ce point. Si je m’aventure je brûlerai, mais toi, tu
pénétreras sans encombre ».
Cette frontière qui est Sidratou-l-mountahâ (le Lotus de la Limite ultime), que personne n’a jamais
franchie. Lors de sa rencontre avec son Seigneur, le prophète (saws) pouvait entendre ALLAH lui parler,
mais il n’était pas en mesure de Le voir, le prophète entras en disant :
« TAHYIA TOU LILEH ZAKIATOU LILLEH TAYYIBETOU SALAWATOU LILLEH ,
ALLAH lui répondit : « ESSALEMOU ALEIKA AYYOUHA NABBIYOU WA RAHMATOU LAHI WA
BARAKATOU »
Le prophète répondit : « ASSALAMOU ALEYNA WA HALA HIBAD LLAHI SSALIHIN »
Et les anges ont dis : « ECHHADOUENLA ILAHA ILLA LAH WA ACHHADOU ENNA MOHAMMADEN
HABDOUHO WA RASSOLOHO »
Et ALLAH prescrivit en ces lieux et a des moments précis l’accomplissement de la prière, ce fut la seule
obligation qui fut révélée au ciel d’où l’importance de la prière et de sont accomplissement a l’heure, et
c’est pour cela que la prière qui a était révélé au 7éme ciel à une très grande valeur chez le croyant. Nous
continuerons la suite du voyage nocturne la semaine prochaine INCHALLAH.
Rabbanna hallemna la hilma lana illa ma hallemtana innaka enta el halimol hakim
Wa HAMDOU LILLEH

