
 1

Le Voyage Nocturne 
 

− Chers frères, chères sœurs, ce sermon a pour sujet le voyage 
nocturne du Prophète . 
 

− Lors de la dernière semaine de Rajab les gens se rappellent 
d’un événement historique ayant eu lieu à l’époque du 
Prophète . Ils s’en rappellent et le fêtent le vingt-septième 
jour de RAJAB. Cependant, il n’y a pas de preuve que Al 
Issrâ et Al Mi'raj se sont passés cette nuit-là. 
 

− Les Compagnons et les Tabi'ine n’ont pas bien fixé cette 
date que parce qu’ils ne s’intéressaient qu’à ce qui était 
Hallal/ Haram. 
 

− Il n’est pas non plus recommandé de jeûner et de veiller 
cette nuit. 

 
− Al Issrâ est une vérité déclarée par le Coran et donc on ne 

peut pas la nier. 
 

− Al Issrâ et Al Mi'raj sont venus pour honorer le Prophète  
après l’épreuve qu’il a subie avec les Quraychites.  
 

− Ce voyage a été réalisé corps et âme. 
 

− Allah  a lié dans cet événement les deux mosquées, ce qui 
montre leur importance. 
 

− Alors dans ce voyage Allah  a montré à son Prophète  
de grands signes en lui rendant obligatoires les cinq prières. 

 
 
 
 
 



 2

 

− Allah  a montré pendant ce voyage la place privilégiée du 
Prophète  parce qu’il a atteint un niveau que personne n’a 
pu atteindre. 
 

− Il  a vu des désobéissants se faire châtier. 
 

− Il  a vu ceux qui délaissent la prière se faire fracasser la 
tête par des pierres et à chaque fois leur tête redevient 
comme elle était. 
 

− Il  a vu ceux qui ne donnent pas leur Zakat manger des 
plantes épineuses et amères. 
 

− Il  a vu les fornicateurs manger de la viande pourrie et 
laisser la bonne viande. 
 

 

− Il  a vu ceux qui mangent les intérêts et l’usure avec des 
ventres énormes remplis de serpents. 


