KHOUTBA DU VENDREDI 05 MARS 2021

LA NUIT DE AL MIRAJ

préserve de la turpitude et du blâmable. »
L'autre bénédiction du Miraj est les deux derniers

Honorables musulmans !
Les polythéistes de la Mecque n’ont connu
aucune limite dans la torture et l’oppression envers
le prophète Muhammad (sws) et ceux qui croyaient
en lui. Ils ont même appliqué un boycott social et

versets de la sourate al-Baqara. Ces versets nous
rappellent les principes de la foi et la responsabilité.
Le dernier cadeau du Miraj est la bonne nouvelle
que ceux qui n'associent pas de partenaire à Allah
seront pardonnés et entreront au Paradis.

économique contre les musulmans. Après un
certain temps, le boycott a pris fin, mais notre

Chers frères !

Prophète (sws) a perdu par la suite son oncle Abou

En cette nuit du mercredi qui se rattache au

Talib, qui le protégeait toujours, et sa femme bien-

jeudi, prosternons-nous avec la bénédiction du

aimée Khadija, qui était son pilier dans ses

Miraj. Souvenons-nous une fois de plus de

moments les plus troublés. Pensant que le Prophète

l'honneur de la foi et de la responsabilité d'être un

était sans protection, les polythéistes ont augmenté

serviteur d’Allah. Prions pour nous-mêmes, notre

leur oppression. Le Messager d'Allah (swt) est allé

famille, ainsi que toute l'humanité.

à Taif pour prêcher l'Islam, mais ses habitants l’ont
lapidé. Au moment où il avait le plus besoin de
consolation, Allah le Tout-Puissant a accordé à Son
Bien-Aimé les miracles d'Isra et Miraj.
Chers croyants !
Dans le verset que j'ai lu au début de mon
khoutba, Allah (swt) dit : « Gloire et Pureté à
Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur
[Muhammad], de la Mosquée Sacrée à la
Mosquée Lointaine 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. »
Chers musulmans !
Le Messager d'Allah (swt) a apporté du
Miraj trois grands cadeaux. Le premier constitue
les cinq prières quotidiennes. La prière est la
manifestation du lien de foi entre Allah et le
serviteur : « En vérité la prière (As-Salât)

