Le Vendredi 09/05/2014

« Miracle du voyage nocturne et de l’ascension -Israa et Miaaraj-»
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Seigneur de l’Univers et que Ses grâces et
Sa paix soient accordées à Son Messager.Oh croyants, sachez que le voyage « Israa et Miaaraj » a été
relaté par vingt cinq compagnons du prophète. Cet événement eut lieu lors de l’année de la tristesse,
l’une des années les plus rudes et les plus éprouvantes pour notre bien-aimé Prophète – Paix et
Bénédictions sur lui.
Alors qu’il cherchait un asile qui lui permettrait de poursuivre et transmettre son Message, car être
musulman à la Mecque était devenu difficile, le Prophète – Paix et Bénédictions sur lui – s’en alla à Taïf,
au nord, dans l’espoir de trouver un accueil favorable à son appel. Alors que le Prophète (que la prière et
la paix d'Allah soient sur lui) traversait une telle étape où son appel se passait entre la réussite et
persécution et où les étoiles de l’espoir commençaient à apparaître à l’horizon, s’ouvrit l’épisode du
voyage nocturne et de l’ascension.
Le Prophète (SWS) fit le voyage nocturne corps et âme, de la Sainte Mosquée à Jérusalem, monté sur AlBouraq. Ensuite, accompagné de Jibril, on le fit monter de Jérusalem vers les différents ciels ou il a
rencontré les prophètes Adam, Yahya Ibn Zakariya et 'Issa Ibn Mariam. Yousouf , Idris. Ensuite, au
cinquième ciel, il trouva Haroun Ibn 'Imran . On le fit monter ensuite au sixième ciel où le Prophète (SWS )
rencontra et salua Mousa Ibn 'Imran Ensuite, au septième ciel, le Prophète (SWS)rencontra lbrahim .
Ensuite, Allah prescrivit l'accomplissement de cinquante prières par jour à son prophète. Le messager
(SWS), après avoir consulté maintes fois son frère Moussa (Alayhi salam) a réussi à ce que Dieu allège
cette prescription à cinq prières par jour.
Oh croyants, si Dieu a offert ce voyage miraculeux au prophète Muhamed (SWS), il a aussi offert une
partie de l’ascension miraculeuse à tous les musulmans. Il s’agit de l’ascension de l’esprit hebdomadaire
via nos cinq prières. L'imam Ahmad a rapporté, d'après al-Harith al-Ash'ari, que le Prophète, sur lui la
grâce et la paix, a dit :« Dieu a prescrit à Yahya cinq paroles et lui a ordonné de les appliquer » , parmi
les cinq paroles il y a la prière : « est qu'Il vous est ordonné d'accomplir la prière; sachez que Dieu se
tourne vers Son serviteur qui prie tant que celui-ci ne tourne pas son visage ni a droite ni a gauche;
aussi, lorsque vous priez, ne détournez pas vos visages par ci et par là ».
Le prieur est entre les mains de son créateur se doit d’avoir la certitude qu’Allah Azawajal le voit et
l’entend, il doit adorer son seigneur comme si il le voyait. Il ne doit ni détourner son visage ni son cœur
au risque qu’Allah Azawajal ne détourne son visage et le délaisse. N’oublie pas mon frère que la prière a
été ordonnée lors de l’ascension de notre prophète (SWS) vers le ciel, et rappelle toi qu’Allah Azawajal a
crée ce monde et celui de l’au-delà et tout ce qu’ils contiennent et qu’il est le tout puissant. Concentre toi
dans tes prières et ne te prives pas des grâces divines offertes lors de la prière. La prière n’est pas un
ensemble de gestes et rituels sans signification, c’est l’occasion pour communiquer avec Allah Azawajal
et l’ascension de l’esprit vers son créateur cinq fois par jour. La prière est aussi une école qui apprend
aux croyants tous les valeurs du bien, de la piété et de l’amour. Allah Azawajal dit dans sourate
Albaqara (45-46): « Et cherchez secours dans l'endurance et la Salat : certes, la Salat est une lourde
obligation, sauf pour les humbles, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur (après leur
résurrection) et retourner à Lui seul ».
Ce qu’il faut retenir aussi suite à ce miracle, c’est le fait que notre prophète (SWS) a été l’imam de la
prière qu’il a effectué avec les autres prophètes, ce qui démontre sa valeur majestueuse et la hauteur de
son rang et qu’il est le meilleur de tous les prophètes et que son message englobe tous les messages
précédents. Allah Azawajal dit dans sourate Alimraane (81-82): « Et lorsqu'Allah prit cet engagement des
prophètes : "Chaque fois que Je vous accorderai un Livre et de la Sagesse, et qu'ensuite un messager
vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, et vous devrez lui porter secours."
Il leur dit : "Consentez-vous et acceptez-vous Mon pacte à cette condition? " - "Nous consentons", direntils. "Soyez-en donc témoins, dit Allah. Et Me voici, avec vous, parmi les témoins .Quiconque ensuite
tournera le dos... alors ce sont eux qui seront les pervers".»Ainsi les chrétiens, les juifs et les autres qui
ne suivent pas la religion de Muhammad et ne croient pas en son message iront en enfer pour l’éternité.
Allah Azawajal dit dans sourate Alimraane (85): «Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne
sera point agrée, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants »
Enfin, la date précise de ce miracle n’étant pas été précisée dans aucun des hadiths et du fait que ni le
prophète ni ses compagnons n’ont jamais célébré ce miracle, les musulmans ne doivent pas célébrer ce
miracle.Wasalamaou alykoum warahmatou Allah Taala wa barakatouh.

