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Au nom d’Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux
Chers frères et sœurs,
Nous connaissons tous la plupart des bienfaits octroyés à notre bien aimé prophète (saw). Il était le
plus élevé des prophètes, alors qu’il a été le dernier parmi eux et dieu l’a distingué par des miracles
particuliers.
Après les épreuves subites par le prophète, les maltraitances des Quraychites et le terrible voyage
à Taîf, où les gens le lapidèrent pour avoir transmis son message, Dieu lui ouvrit les portes des sept
cieux. Il voyagea de nuit sur un cheval ailé (al-Bouraq), de la mosquée al-Haram à la Mecque, à la
mosquée al-Aqsa à Jérusalem. Puis commença l’ascension des sept cieux durant laquelle il fit la
rencontre de différents prophètes.
Accompagné de Jibril , on le fit monter de Jérusalem au ciel le plus proche. Arrivé au premier
ciel, Jibril demanda qu'on lui ouvre la porte. Celle-ci leur fut ouverte et le Prophète vit Adam, le père
des hommes. Ce dernier lui souhaita la bienvenue et invoqua Allah en sa faveur. Puis, selon le même
procédé, on le fit monter au deuxième ciel où le Prophète trouva Yahya Ibn Zakariya (Jean) et 'Issa
Ibn Mariam (Jésus). Au troisième ciel, se trouvait Yousouf à qui a été attribué la moitié de la beauté
humaine. Au quatrième ciel le Prophète rencontra Idris. Ensuite, au cinquième ciel, il trouva Haroun
Ibn 'Imran
On le fit monter ensuite au sixième ciel où le Prophète rencontra et salua Moussa Ibn 'Imran
(Moise) qui lui répondit en lui souhaitant la bienvenue. Quand Mohammed l'eut dépassé, Moussa se
mit à pleurer. Quand il fut interrogé au sujet de ses larmes, il répondit : « Je pleure parce qu'on a
envoyé après moi un jeune homme dont le peuple comportera un nombre d'entrants au paradis plus
grand que le mien ».Ensuite, au septième ciel, le Prophète rencontra lbrahim. De là, il vit la Maison
Peuplée -Al-Bayt Al-Ma'mour- dans laquelle pénètrent journellement un nouveau groupe de soixantedix mille Anges. Puis il fut emmené vers "Sidrat al-Muntaha" (le Lotus de la limite extrême) dont les
feuilles ressemblaient aux oreilles d'éléphants et les fruits étaient (grands) comme les cruches, une
limite que jamais aucun être vivant ne dépassa. C’est alors que dieu s’adresse au prophète et lui
ordonne la prescription de la Salat aux musulmans. Au départ cinquante prières furent prescrites mais
Moussa (paix sur lui) lui conseilla de demander la réduction de cette prescription. Les prières, après
demande de notre prophète, furent ramenées à cinq ; le prophète n’osa point demander qu’elles soient
encore diminuées.
Le lendemain matin, le Prophète se dirigea vers les gens de Quraïch et leur raconta cette nouvelle.
La plupart des gens le traitèrent de menteur et l'interrogèrent sur ce qu'il avait vu. Il leur détailla
certains faits et ceux-ci ne purent rien réfuter de ce qu'il avançait, notamment une description très
précise de Al-Quds.
Wa salamoualykoum wa rahmatoullahi ta3ala wa barakatouh

