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 � � ����ۡ� 	
�ۡ�	��
ٰ�� ��  	�ۡ� ���	���ٰ�ۡ�� �� 	�    	� �ٰ�� 	���� ���    ��� � �� 	�  �ٰ�� 	� ���	 � 	!��� 	�  	�ۡ����� 	�"ۡ� ���ۡ��  

  �#�ۡ� ��
	
$�	%  ����ۡ��	&$� 	'	� �

ٰ���$��& ��   	(� �'  �()ٰ��ۡ� 	*���  + �,-ۡ �. 	"���  �
ٰ���� �/!ۡ��& ��   �(�ٰ�0ۡ 	"���   �0 	"���+�,-ۡ� 

Dou’â pour lire un livre islamique 
Lisez la Dou`â2  suivante avant de lire un livre islamique ou de 
réviser un cours islamique,   ��� ���
������  	��
 ���� �! ��"�#  vous retiendrez tout ce 
que vous étudierez : 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ  ا َذايَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
 َرامك

Traduction: 

Ô Allâh  ���� �! ��"�#! Ouvre-nous les portes de la science et de la 
sagesse, et sois miséricordieux envers-nous! Ô Toi qui est le 
Plus Honorable et Magnifique! 

(Al-Moustaṯraf, vol. 1, p. 40) 

 

 

Note: Réciter Salât `alâ n-Nabî une fois avant et après la Dou`â.

                                                           
2 
Traduction: Invocation 
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 � � ����ۡ� 	
�ۡ�	��
ٰ�� ��  	�ۡ� ���	���ٰ�ۡ�� �� 	�    	� �ٰ�� 	���� ���    ��� � �� 	�  �ٰ�� 	� ���	 � 	!��� 	�  	�ۡ����� 	�"ۡ� ���ۡ��  

  �#�ۡ� ��
	
$�	%  ����ۡ��	&$� 	'	� �

ٰ���$��& ��   	(� �'  �()ٰ��ۡ� 	*���  + �,-ۡ �. 	"���  �
ٰ���� �/!ۡ��& ��   �(�ٰ�0ۡ 	"���   �0 	"���+�,-ۡ� 

Les bénédictions de Layla-tul-Qadr 

 Dou'ā de Attar 

Ô Seigneur de Mustafa ! Quiconque lit ou écoute le livret de 33 
pages, « Les bénédictions de Laylatul-Qadr », accorde-lui les 
bénédictions de Laylatul-Qadr et pardonne-lui sans avoir à 
rendre de comptes. 

�م����  
 	ال����� 	لن �ج��ہ لم�م���� � س� �ٖ� و� �ل � ع�ل�ي��� و��	 �  ص� 

Excellence de la ṢṢṢṢalāt sur le Prophète  $

Le Bien-aimé Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0  �� � �1�!  a dit : « Quiconque récite 
la Ṣalāt sur moi mille fois par jour ne mourra pas avant d'avoir 
vu sa demeure au paradis. »1 

�ي�" # �� 	ل�ح� و�	 ع�  ل& مد ص� ح� �� ع� ٰ� م�	 �  ص� 

                                                           
1Attarghīb Wattarĥīb, vol. 2, p. 328, Ḥadīš 22 
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Pourquoi Laylatul-Qadr est-elle connue sous le 

 nom de « Laylatul-Qadr » ?

Chers frères en islam ! Laylatul-Qadr est une nuit extrêmement 
bénie. On l'appelle Laylatul-Qadr parce que les 
commandements de toute l'année sont mis en place cette nuit-
là, et les anges reçoivent leurs ordres pour leur travail et leurs 
services pour toute l'année. On dit aussi que cette nuit est 
connue sous le nom de Laylatul-Qadr en raison de son 
honneur et de sa valeur par rapport aux autres nuits. Une autre 
raison mentionnée est que, comme les bonnes actions sont 
acceptées cette nuit et qu'elles sont appréciées dans la cour 
divine, c'est pourquoi elle est connue sous le nom de Laylatul-
Qadr.1 Cette nuit a aussi beaucoup d'autres honneurs. 

Il y a un Ḥadīš dans Bukhārī Sharīf dans lequel le Bien-aimé 
Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a dit : « Quiconque s'est tenu debout 
pendant Laylatul-Qadr (c'est-à-dire, a accompli la Ṣalāĥ) avec 
foi et sincérité, ses péchés (mineurs) antérieurs seront 
pardonnés. »2 

 Plus de récompense que 83 ans et 4 mois d’adoration

Nous ne devons pas passer cette nuit sacrée dans la négligence. 
Celui qui accomplit des actes d’adoration pendant cette nuit 

                                                           
1Tafsir Khaazin, vol. 4, p. 473 
2Ṣaḥīḥ Bukhārī, vol. 1, p. 660, Ḥadīš 2014 
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reçoit plus de récompense que de le faire pendant plus de 1000 
mois, c'est-à-dire plus de 83 ans et 4 mois. Seuls Allah  ���� �! ��"�# et 
son messager bien-aimé  �'
  ��/ �0  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��. �� � �1�!  (qui a été informé par 
Allah  ���� �! ��"�#) savent à combien équivaut ce « plus ». 

Sayyidunā Jibrāīl 2�3� ��4��
  ���	 �� ���# et d'autres anges descendent cette 
nuit et serrent la main de ceux qui accomplissent des actes 
d’adoration. Chaque instant de cette nuit bénie est plein de 
paix qui demeure jusqu'à l'aube (Ṣubḥ-e-Ṣādiq). C'est une 
grâce spéciale d'Allah  ���� �! ��"�# qu'Il  ���� �! ��"�# n'a accordé cette nuit 
glorieuse qu'à Son Bien-aimé Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 �� � �1�! , et à sa 
Ummaĥ, grâce à lui. Allah  ���� �! ��"�# déclare dans le Saint Coran : 

12    ���ۡ	3ۡ��  �4	��ۡ	 �  5ۡ� 6  
��7ٰۡ� 	8ۡ9	�  

ۤ
$	 9 ��;<   1=   ���ۡ	3ۡ��  �4	��ۡ	 �  $ 	'  	>?�ٰ@ۡ	�   

ۤ
$ 	' 	�A<     �4	��ۡ	 �

  B"Cۡ 	D  �Eۡ�	�   (ۡ �'   FGۡ� 	H  IJ ���ۡ	3ۡ�� 1K IL<   	 M	N �O#ۡ �$�&  $ 	P�ۡ�%   �Q�ۡ�RS� 	�  �4 	T �U
V� 	�ۡ��  �W	X

  B"�'ۡ	�  �
Y�Z  (ۡ �' [ \ۡ�]�& 	�   ^  1_<      �" ۡ̀ 	aۡ��    �b

	�)ۡ	'   c
ٰd 	0  	e� �f  Ig  F/ٰ� 	�     1hi< 

Traduction : Sans aucun doute, Nous l'avons descendu 

dans la nuit bénie. Et savez-vous ce qu'est la nuit bénie ? La 

nuit bénie vaut mieux que mille mois. Là descendent les 

anges et Jibrāīl par le commandement de leur Dieu pour 

chaque affaire. C'est entièrement la paix jusqu'à l'aube.1 

                                                           
1Kanz-ul-Īmān (Traduction du Coran), Partie 30, Sūraĥ Qadr 
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Commentant cette sourate, les commentateurs du Coran ont 
dit : « En cette nuit, Allah  ���� �! ��"�# a envoyé le Saint Coran de 
Lauḥ-e-Maḥfūẓ (la Tablette Préservée) au ciel le plus bas, puis 
l'a progressivement révélé au Bien-aimé Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��. �'
  ��/ �0 ��� �1�!  
sur une période d'environ 23 ans. »1 

Le Messager d'Allah  ٖ�� �- 
 �!  ��	�� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  dit : « En effet, Allah  ���� �! ��"�# a 
accordé Laylatul-Qadr à ma Ummaĥ, et cette nuit n'a été 
accordée à aucune nation avant vous. »2 

 Une nuit qui vaut mieux que 1000 mois

Imam Moujahid  �*� 	+ �& �
 ���� �� �	 �� ���#  déclare : « Il y avait un individu de 
Bani Isrāēl qui accomplissait des actes d’adorations toute la 
nuit et restait engagé dans la bataille toute la journée, et il a 
vécu ainsi pendant 1000 mois, alors Allah  ���� �! ��"�# a révélé ce 
verset béni : 

1K  B"Cۡ 	D �Eۡ�	�  (ۡ �'  FGۡ� 	H IJ ���ۡ	3ۡ��  �4	��ۡ	 �L< 

Traduction : (Accomplir des actes d’adoration dans) la 

Nuit du Décret vaut mieux que (accomplir des actes 

d’adoration pendant) mille mois.3 

                                                           
1Tafsīr Ṣāwī, pp. 2398, vol. 6 
2Musnad al-Firdaus, vol. 1, p. 173, Hadith 647 
3Kanz-ul-Īmān (Traduction du Coran), Partie 30, Sūraĥ Qadr, verset 3 
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Cela signifie que se tenir debout pendant Laylatul-Qadr vaut 
mieux que mille mois d’actes d’adoration.1    

 Nos vies sont très courtes

Il est mentionné dans Tafsir 'Azizi : Quand les honorables 
compagnons  � �%�&  �'
 ��	)�#  ont entendu parler des actes 
d’adorations et des efforts de Sayyidunā Sham'ūn  � 	+ �& �*  ���� ���
 �	 �� ���# , ils 
ont été impressionnés, et ils ont dit au Noble Prophète 
  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  : « Yā Rasūlallāĥ  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  ! Nous avons reçu 
des vies très courtes, dont certaines parties sont consacrées à 
dormir, à travailler, à préparer à manger et à d'autres affaires 
mondaines. Nous ne pouvons pas accomplir des actes 
d’adoration comme Sayyiduna Sham'ūn  �*� 	+ �&  ���� ���
 �	 �� ���# , ainsi Banī 
Isrāēl nous surpassera dans l’adoration. » 

En entendant cela, le Bien-aimé Prophète  ٖ�� �- 
�!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  est 
devenu triste. A ce moment précis, Sayyidunā Jibrāīl 2�3� ��4��
  ���	 �� ���# est 
descendu avec la Sūraĥ al-Qadr. Le Saint Prophète  ٖ�� �- 
�!  ��	 �� ��. �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a 
été réconforté et rassuré que «Nous avons accordé à votre 
Ummaĥ une nuit sacrée chaque année de telle sorte que s'ils 
M’adore en elle, ils surpasseront les mille mois d’adoration de 
Sham'ūn  �*� 	+ �&  ���� ���
 �	 �� ���# . »2 

                                                           
1Tafsir Tabari, vol. 24, p. 533 
2Dérivé de Tafsīr-e-'Azīzī, vol.3, p. 257 
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Un récit rafraîchissant la foi sur le miraculeux 

 Sham'ūn

Le récit suivant, rafraîchissant pour la foi, a été rapporté 
concernant Sayyiduna Sham'ūn  �*� 	+ �&  ���� ���
 �	 �� ���#  dans Mukāshafa-tul-
Qulūb : Un individu pieux de Bani Isrāēl connu sous le nom de 
Sayyiduna Sham'ūn  �*� 	+ �&  ���� ���
  	 �� ���#�  avait adoré Allah  �# ���� �! ��"  pendant 
mille ans de telle manière qu'il accomplissait la Ṣalāĥ toute la 
nuit et jeûnait pendant la journée tout en luttant contre les 
mécréants dans le sentier d'Allah  ���� �! ��"�#. Il  �*� 	+ �&  ���� ���
 �	 �� ���#  était si fort 
qu'il pouvait briser de lourdes chaînes de fer à mains nues. 
Lorsque les mécréants ont vu qu'ils ne pourraient pas vaincre 
Sham'ūn  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���# , ils ont convaincu sa femme, en la temptant 
avec beaucoup de richesses, de l'attacher avec de solides cordes 
pendant qu'il dormait, puis de le leur remettre. 

Ainsi, la femme infidèle a fait cela. Quand il  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  s'est 
réveillé et s'est retrouvé ligoté, il  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  a rompu les cordes 
sans difficulté, se libérant. Puis il  �*� 	+ �&  ���� ���
 �	 �� ���#  a demandé à sa 
femme, « Qui m'a attaché ? » La femme infidèle a dit en 
mentant : « Je te testais juste pour voir à quel point tu es fort. » 
Ainsi, l'incident fut oublié. 

Mais la femme infidèle a attendu une autre occasion. Encore une 
fois, lorsqu'il  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  était pris de sommeil, sa cruelle épouse l'a 
attaché astucieusement avec des chaînes de fer. Dès qu'il  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  
s’est réveillé, il  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  a aussitôt brisé les chaînes et s’est dégagé 
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facilement. Bien que choquée, sa femme a de nouveau 
sournoisement répété la même excuse : « Je testais juste ta force. » 
Au cours de la conversation, Sayyiduna Sham'ūn  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  révéla 
son secret à sa femme, « Allah  ���� �! ��"�# m'a grandement béni en 
m'accordant le statut de saint, et rien n’au monde ne peut me 
faire de mal à part les cheveux sur ma tête. » 

La femme sournoise a compris ce qu'il  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  voulait dire, et 
l'amour du monde l'avait aveuglée. Un jour, elle eut l'occasion 
de l'attacher avec ses huit propres cheveux dont la longueur 
était telle qu'ils touchaient le sol. (C'était un homme pieux 
d'une nation précédente; la Sunna de notre Bien-aimé 
Prophète  - 
�!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ٖ�� � �� � �1�!  est de faire pousser les cheveux jusqu'à 
la moitié de l'oreille, jusqu'au bas de l'oreille ou jusqu'aux 
épaules; il est Haram pour les hommes de laisser pousser leurs 
cheveux au-delà des épaules). 

Quand il  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  s’est réveillé, il a déployé ses efforts mais n'a 
pas pu se dégager. La femme infidèle qui était enivrée par les 
richesses du monde a livré son juste mari aux ennemis. Les 
mécréants ont attaché Sayyiduna Sham'ūn  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  à un pilier et 
lui ont impitoyablement coupé les lèvres et les oreilles. L'homme 
pieux a alors fait Dou'a dans la cour d'Allah  ���� �! ��"�# qu'il lui soit 
donné la force de rompre ses nœuds et de faire tomber la 
colonne et le toit sur les mécréants, et qu'il en soit délivré. 

Ainsi, Allah  ���� �! ��"�# lui a accordé la force de briser tous ses liens, 
puis il a secoué le pilier qui a fait tomber le toit sur les 
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mécréants, les faisant tous périr. Ainsi, Allah  ���� �! ��"�# a sauvé son 
pieux serviteur.1 

 Nous sommes ingrats

Chers frères en islam ! Avez-vous vu la bonté d'Allah  ���� �! ��"�# 
envers la Ummaĥ de Son messager bien-aimé  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�! . Il 
 ���� �! ��"�# nous a accordé une énorme richesse sous la forme de 
Laylatul-Qadr, de sorte que si nous accomplissons des actes 
d’adoration cette nuit, nous gagnerons plus de récompense que 
mille mois d’adoration. 

Malheureusement, nous n'apprécions pas cette nuit bénie ! 
C'était grâce aux compagnons  � �%�&  �'
 ��	)�#  et leur chagrin que 
nous avons tous reçu une telle énorme bénédiction sans la 
demander; ils l'ont chéri mais nous sommes ingrats, nous 
n'avons même pas le temps d’accomplir des actes d’adoration. 
Nous gaspillons cette énorme bénédiction dans l'insouciance 
chaque année. 

 Les bénédictions du livret des Actes Pieux

Chers frères en islam ! Afin de développer le respect pour 
Laylatul-Qadr dans votre cœur, rejoignez l'environnement 
religieux de Dawat-e-Islami, le mouvement des dévots du 

prophète. �*+ل� *د� ل* م�  ,Dans le but de rendre les musulmans pieux 	�ل�*ح�
72 actions pieuses pour les frères islamiques, 63 pour les sœurs 
                                                           
1Extrait de Mukāshafa-tul-Qulūb, p. 306 
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islamiques, 92 pour les étudiants religieux masculins, 83 pour 
les étudiantes religieuses et 40 pour les garçons et les filles, 25 
pour les personnes spéciales (c'est-à-dire les frères musulmans 
sourds, muets et aveugles) et 52 pour les détenus ont été 
formulés sous forme de questions. 

Lors de l'évaluation de nos actes, nous devrions remplir 
quotidiennement le livret des actes pieux et le remettre au 
responsable local le premier jour de chaque mois. Le livret des 
actes pieux a provoqué des révolutions dans la vie 
d'innombrables frères et sœurs musulmans. Écoutons-en un 
exemple : 

Un frère musulman de New Karachi a donné le récit suivant : 
L'Imām de la mosquée de notre localité faisait partie de Dawat-
e-Islami. Faisant un effort individuel, il a donné une fois à mon 
frère aîné un livret des actes pieux en cadeau. Après être rentré 
chez lui et avoir lu le livret, il a été surpris de voir que le petit 
livret contenait des directives détaillées sur la façon dont un 
musulman devrait vivre sa vie en conformité avec l'islam. 
Grâce aux bénédictions du livret des actes pieux, il a obtenu 
une passion pour la Ṣalāĥ et a commencé à l’accomplir en 

congrégation à la mosquée, �*+ل� *د� ل* م�  Il s'est également laissé .	�ل�*ح�
pousser la barbe et remplit son livret des actes pieux. 

Madanī In'āmāt kay 'āmil pay ĥar dam ĥar gĥařī 

Yā Ilāĥī! Khūb barsā raḥmataun kī Tū jĥařī 
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Celui qui suit le Madanī In'āmāt, chaque seconde, chaque 
instant, 

Ô Allah ! Fait pleuvoir sur lui ta miséricorde abondamment 

De bonnes nouvelles pour ceux qui agissent en 

 concordance avec (le livret) les actes pieux

Chers frères en islam ! L'incident suivant montre clairement à 
quel point ceux qui remplissent le livret des actes pieux sont 
chanceux. Un frère en islam d'Hyderabad (Sindh, Pakistan) a 
fait la déclaration suivante sous serment : Une nuit de Rajab de 
l’an 1426 après l’hégire, j'ai eu l'honneur de voir le Saint 
Prophète   ��/ �0 ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
 �� � �1�!  dans mon rêve. Ses lèvres bénies 
commencèrent à bouger, et il  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��. �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a dit: « Celui qui est 
ponctuel dans l'évaluation de ses actes selon le livret des actes 
pieux chaque jour de ce mois, Allah  ���� �! ��"�# lui pardonnera. » 

Madanī In'āmāt kī bĥī marḥabā kyā bāt ĥay 

Qurb-e-Ḥaq kay ṭālibaun kay wāsiṭay sawghāt ĥay 

A quel point le Madanī In'āmāt est excellent, marhābā ! 
Un grand cadeau pour ceux qui cherchent la proximité d'Allah 

�ي�" # �� 	ل�ح� و�	 ع�  ل& مد ص� ح� �� ع� ٰ� م�	 �  ص� 

Chers frères en islam ! Cette nuit est garante de toute bonté et 
de toute sécurité. Cette nuit est une miséricorde du début à la 
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fin. Les commentateurs du Coran déclarent : « Cette nuit est 
également protégée des serpents, des scorpions, des calamités 
et des démons; cette nuit ne contient que la sécurité. » 

 Qui est privé de tout bien ?

Sayyiduna Anas bin Malik  � �5
  � �%�& �# � ��	)  a déclaré: Une fois, le mois de 
Ramadan est arrivé, alors le Prophète Bien-aimé  ٖ�� �- 
�!  ��	�� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a 
dit : « Un mois est venu à vous dans lequel il y a une telle nuit 
qui vaut mieux que mille mois. Celui qui est privé cette nuit-là, 
c'est comme s'il était privé de tout bien, et personne n'est privé 
de son bien sauf celui qui est vraiment privé. »1 

 Drapeau vert

Selon une partie d'un autre récit, notre Prophète Bien-aimé    
 ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��. �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a dit : 

Quand Layla-tul-Qadr arrive, par l'ordre d'Allah, Sayyiduna 
Jibrāīl  	 �� ���#2�3� ��4��
  ��� , accompagné d'un grand nombre d'anges - (et 
selon un récit) le nombre d'anges dépasse le nombre de pierres 
sur terre - descend sur la terre avec un drapeau vert qu'il hisse au 
sommet de la Ka'baĥ. Sayyiduna Jibrāīl 2�3� ��4��
  ���	 �� ���# a 100 bras, dont 
deux qu'il n'ouvre que cette nuit. Ces bras se répandent d'est en 
ouest. Puis Jibrāīl 2�3� ��4��
  ���	 �� ���# ordonne aux anges de faire le Salām et 
de serrer la main de chaque musulman qui accomplit la Ṣalāĥ ou 

                                                           
1Sunan Ibn Mājaĥ, vol.2, p. 298, Ḥadīš 1644 
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fait le Żikr d'Allah  � �! ��"�# ���  et de dire Āmīn à leurs supplications. 
Cela continue jusqu'à l'aube (Ṣubḥ-e-Ṣādiq). 

Quand l'aube arrive, Sayyiduna Jibrāīl 2�3� ��4��
  ���	 �� ���# ordonne à tous 
les anges de revenir. Les anges disent « Ô Jibrāīl 2�3� ��4��
  ���	 �� ���# qu'a 
dit Allah  �# ���� �! ��"  concernant les besoins de la Ummaĥ du 
Prophète Muhammad  ٖ�� �- 
�!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�! ?» Sayyiduna Jibrāīl                     
2�3� ��4��
  ���	 �� ���# répond, « Allah  ���� �! ��"�# leur a accordé sa grâce spéciale et 
leur a pardonné à tous sauf à quatre types de personnes. » 

Les honorables compagnons  � �%�&  �'
 ��	)�#  demandèrent : « Yā 
Rasūlallāĥ  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�! ! Qui sont ces quatre types de 
personnes ? » Il  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a répondu : « (1) L'alcoolique (2) 
Celui qui désobéit aux parents (3) Ceux qui rompent les liens 
avec leurs proches et (4) Ceux qui entretiennent la méchanceté 
et l'inimitié les uns contre les autres et rompent les liens les uns 
avec les autres. »1 

 Conséquences de la querelle

Sayyidunā ‘Ubādaĥ Bin Ṣāmit  � �5
  � �%�& �# � ��	)  rapporte que le Noble 
Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  est venu nous parler de Laylatul-Qadr 
(de quelle nuit il s'agit) mais deux musulmans se disputaient. Il 

 ٖ�� �- 
�!  ��	 �� ��. �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a dit : « Je suis venu vous parler de Laylatul-Qadr, 
mais telle et telle personne se disputait, à cause de quoi sa date 
(exacte) a été cachée, et il est possible que cela soit mieux pour 

                                                           
1Shu'ab-ul-Īmān, vol.3, p. 336,  Ḥadīš 3695 
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vous. Maintenant, cherchez-la dans les 9e, 7e et 5e nuits (des 
10 dernières nuits). »1 

À la page 210 du volume 3 de Mirat, Hakeem-ul-Ummat Mufti 
Ahmad Yār Khan  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  écrit ce qui suit sous ce Hadith : C’est 
à dire, sa spécification a été éloignée de ma connaissance, et on 
m'a fait l'oublier; cela ne signifie pas que Laylatul-Qadr a pris fin 
et n'aura plus lieu. Ainsi, nous apprenons que les querelles 
mondaines sont abominables et entraînent beaucoup de 
malheur, empêchant la future miséricorde d'Allah de descendre. 

 Notre misérable état

Chers frères en islam ! Les querelles entre musulmans sont une 
cause d'éloignement de la miséricorde. Mais il semble que 
personne ne soit prêt à conseiller les autres. Les gens disent très 
fièrement : Une personne naïve ne peut pas survivre dans ce 
monde; si quelqu'un est bon avec nous, nous le serons aussi avec 

lui mais si quelqu'un essaie de nous faire du mal, nous lui 

donnerons une leçon. Pire encore, les gens deviennent violents 
pour des questions insignifiantes au point de se quereller, de se 
battre et même de s'entre-tuer. 

Malheureusement, de nos jours, (au Pakistan) certains 
musulmans appartenant à différentes castes, comme les 
Pathans, les Punjabis, les Muhajir, les Sindhis et les Baluchis 

                                                           
1Ṣaḥīḥ Bukhārī, vol. 1, p. 663, Ḥadīš 2023 
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s'entre-tuent et brûlent les propriétés de leurs frères 
musulmans et d'autres choses simplement sur la base des 
différences raciales et linguistiques. 

Ô musulmans ! Vous étiez les protecteurs les uns des autres; Que 
vous est-il arrivé ! Notre Prophète Bien-aimé  ٖ�� �- 
�!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a dit :   
« L'exemple des croyants est comme celui d'un (seul) corps; si une 
partie est blessée, tout le corps ressent la douleur. »1 

Un poète a dit avec raison : 

Mubtalāye dard koï 'uzū ĥo rawtī ĥay ānkĥ 

Kis qadar ĥamdard sāray jism kī ĥotī ĥay ānkĥ 

Quand n'importe quelle partie du corps a mal, pleure l'oeil  
À quel point bienveillant avec tout le corps, est l'œil  

Chers frères en islam ! Au lieu de nous quereller et de nous 
battre, nous devons coopérer et nous entraider sincèrement. 
Les musulmans ne se battent pas, ne se poignardent pas et ne 
se volent pas entre eux. 

 Définition de Muslim, Mu`min et Muĥājir

Sayyidunā Fuḍālaĥ Bin 'Ubaïd  � �5
  � �%�& �# � ��	)  a rapporté qu'à l'occasion 
de Ḥajja-tul-Wadā', le Bien-aimé Prophète  ٖ�� �- 
�!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a dit:    
« Ne devrais-je pas vous dire qui est un Mūmin (croyant) ? » 

                                                           
1Ṣaḥīḥ Bukhārī, vol. 4,  p. 103, Ḥadīš 6011 
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Puis il  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a dit, « Un Mu`min est celui que les 
musulmans ne craignent pas concernant leurs vies et richesses; 
un musulman est celui dont les autres musulmans sont à l’abri 
de ses mains et de sa langue; un Mujāĥid est celui qui combat 
son moi intérieur (le Nafs) afin d'obéir à Allah  ���� �! ��"�#, et un 
Muĥājir est celui qui abandonne les péchés. »1 

Il  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a également dit : « Il n'est pas permis à un 
musulman de blesser les sentiments d'un autre musulman en le 
fixant du regard. »2 A un autre endroit, il  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a 
déclaré : « Il n'est pas permis à un musulman d'effrayer un 
autre musulman. »3 

Ṭarīq-e-Mustafa ko cĥořnā ĥay wajĥ-e-barbādī 

Isī say qawm dunyā mayn ĥūī bay-iqtidār apnī 

Abandonner la Sunnaĥ de Mustafa est la cause de la 
destruction 

Et a privé les musulmans de leur pouvoir, conduisant à la 
soumission 

 Démangeaison insupportable

Sayyidunā Mujāĥid  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  déclare : Les habitants de l'enfer 
seront affligés d'une telle démangeaison qu'ils se gratteront 
jusqu'à ce que leur peau se détache, à tel point que les os de 

                                                           
1Al-Mustadrak, vol. 1, p. 158 
2Itḥāf-us-Sādat-il-Muttaqīn, vol. 7, p. 177 
3Abu Dawoud, vol. 4, p. 391, Hadith 5004 
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certains d'entre eux seront visibles. Puis une annonce sera faite, 
« Ô untel ! Ressentez-vous de la douleur à cause de cela ? » Ils 
répondront oui. Alors, on leur dira : « C'est votre punition 
pour le mal que vous avez causé aux musulmans dans le 
monde. »1 

 Récompense pour la suppression des difficultés

Le Bien-aimé Prophète  ٖ�� �- 
�!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a dit : « J'ai vu un homme 
se promener au Paradis, savez-vous pourquoi ? Tout 
simplement parce qu'il avait retiré d'un chemin un arbre du 
monde afin de faciliter le passage des musulmans. »2 

Si vous souhaitez vous battre, alors combattez 

 votre Nafs

Chers frères en islam ! Apprenez une leçon de ces Aḥādīš bénis 
et évitez les querelles et les combats les uns avec les autres. Si 
vous voulez vraiment vous battre, alors combattez plutôt le 
diable rejeté, plutôt, assurez-vous de le combattre et opposez-
vous à votre Nafs trompeur (Nafs-e-Ammāraĥ) mais traitez-
vous comme des frères. 

                                                           
1Itḥāf-us-Sādat-il-Muttaqīn, vol. 7, p. 175 
2Ṣaḥīḥ Muslim, p. 1410, Ḥadīš 1914 
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Le Bien-aimé Prophète $$$$   souriait

�ل+*� *د� ل* م�  Il n'y a pas de préjugés raciaux et linguistiques dans !	�ل�*ح�
l'environnement religieux de Dawat-e-Islami. Des gens de 
toutes tribus et langues sont sous l'ombre miséricordieuse de 
notre Saint Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�! . Vous devriez également 
rester attaché à l'environnement religieux de Dawat-e-Islami et 
pratiquer les actes pieux afin de vivre une vie remplie d'amour 
pour le Bien-aimé Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�! . Pour votre 
motivation et pour vous encourager, voici un beau récit : 

Un Muballigh (prédicateur) de Rawalpindi (au Pakistan) a 
raconté le récit suivant sous serment : Afin de participer au 
cours concernant le Madanī Qāfilaĥ, je suis venu à Faīzān-e-
Madīnaĥ, Bāb-ul-Madīnaĥ Karachi, le Madanī Markaz 
mondial de Dawat-e-islami. Je dormais dans le Faīzān-e-
Madīnaĥ; mes yeux physiques étaient fermés mais ceux de 

mon cœur s'ouvraient, �*+ل� *د� ل* م�  Dans mon rêve, j'ai vu le .	�ل�*ح�
Prophète Bien-aimé  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  sur une plate-forme 
surélevée. À côté de lui se trouvaient des sacs de livrets des 
actes pieux. Le Noble Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  souriait alors qu'il 

 ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��. �'
  ��/ �0 ��� �1�!  regardait attentivement chacun des livrets. Puis je 
me suis réveillé. 

Madanī In'āmāt say 'Aṭṭār ĥam ko piyār ĥay 

 ��  	��
�
����� ���� , Do jaĥān mayn apnā bayřā pār ĥay 
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Ô 'Attār ! Madanī In'āmāt vraiment nous aimons  

 ��  	��
�
����� ���� , dans les deux mondes nous réussirons 

�ي�" # �� 	ل�ح� و�	 ع�  ل& مد ص� � ع� ٰ� م�ح��	 �  ص� 

 La magie est inefficace

Allāmah Ismā'īl Ḥaqqī  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  a déclaré : « C'est une nuit à 
l'abri des calamités, car seules la miséricorde et la bonté 
descendent sur la terre. Cette nuit-là, Satan ne peut pas forcer les 
gens à faire le mal et la magie du magicien n'a aucun effet. »1 

 Les signes de Laylatul-Qadr

Sayyidunā 'Ubādaĥ Bin Ṣāmit  � �5
  � �%�& �# � ��	)  interrogea le Noble 
Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  à propos de Laylatul-Qadr. Le Saint 
Prophète  � �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ٖ� �� � �1�!  répondit : « Cherchez Laylatul-Qadr 
dans les nuits impaires des dix derniers jours du Ramadan, 
c'est-à-dire le 21, le 23, le 25, le 27 ou le 29. Quiconque 
accomplit des actes d’adorations avec foi cette nuit afin de 
gagner une récompense sera pardonné pour ses péchés passés 
et à venir. Certains de ses signes sont les suivants : La nuit sera 
ouverte, lumineuse et extrêmement claire; il ne fait ni trop 
chaud ni trop froid, c'est une nuit modérée et la lune est bien 
visible. Les démons ne sont pas frappés avec les étoiles de toute 

                                                           
1Rūḥ-ul-Bayān, vol. 10, p. 485 
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la nuit. 

Un autre signe est que le soleil se lèvera sans rayons le 
lendemain matin, et il ressemble à la lune de la 14ème nuit. Allah 
 ���� �! ��"�# empêche Satan de sortir à l'heure du lever du soleil ce 
matin-là. » (En dehors de ce jour-là, chaque fois que le soleil se 
lève le matin, le diable sort également).1 

 La sagesse derrière la dissimulation de Laylatul-Qadr

Chers frères en islam ! Il a été mentionné dans le Ḥadīš que 
Laylatul-Qadr tombe l'une des nuits impaires des dix derniers 
jours du Ramadan, et parfois même la 30e nuit. L'une des 
sagesses derrière la dissimulation de cette nuit est que les 
musulmans essaieront de passer chaque nuit à adorer Allah 
 ���� �! ��"�# à la recherche de Laylatul-Qadr. 

 L'eau de l'océan avait un goût sucré (parabole)

L'esclave de Sayyidunā 'Ušmān bin Abil 'Aaṣ  � �5
  � �%�& �# � ��	)  lui dit un 
jour : « Ô maître  � �5
  � �%�& �# � ��	) ! J’ai été marin pendant longtemps. J'ai 
remarqué une chose étrange dans l'eau de l'océan. » « Qu'est-ce 
que c'est? » lui demanda-t-il. L'esclave répondit : « Ô maître    

 � �5
  � �%�& �# � ��	) ! Chaque année, il y a une nuit où l'eau de l'océan 
devient douce. » Il  � �5
  � �%�& �# � ��	)  a dit à son esclave : « Sois attentif 
cette année; informe-moi dès que l'eau devient douce la nuit. » 

                                                           
1Musnad Imām Aḥmad, vol. 8, p. 414, Ḥadīš 22829 
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La 27ème nuit du Ramadan, l'esclave a dit à Sayyidunā 'Ušmān 
Ibn Abil 'Aaṣ  � �5
  � �%�& �# � ��	) : « Ô maître ! L'eau de l'océan est devenue 
douce ce soir. »1 

Qu'Allah  ���� �! ��"�# aie pitié d'eux et nous pardonne sans avoir à 
rendre de compte grâce à eux ! 

�م����  
 	ال����� 	لن �ج��ہ لم�م���� � س� �ٖ� و� �ل � ع�ل�ي��� و��	 �  ص� 

 Pourquoi ne voyons-nous pas les signes?

Chers frères en islam ! Plusieurs signes de Laylatul-Qadr ont 
été mentionnés. Ainsi, une question peut se poser dans notre 
esprit à savoir pourquoi sommes-nous incapable d'observer 
l'un des signes de Laylatul-Qadr malgré le fait qu'elle tombe 
chaque année. Pour répondre à la question, les honorables 
savants  ���� ���
  ���� �+ �& ont dit : « Tout le monde n'est pas capable de 
discerner ces choses cachées parce qu'elles sont liées au Kashf 
(dévoilements spirituels) et au Karāmaĥ (saint miracle). Seules 
les personnes ayant le don de Baṣīrat (intuition spirituelle) 
peuvent les voir. Comment la personne qui commet chaque 
jour d'innombrables péchés peut-elle voir ces signes sacrés ? » 

 Cherchez-la dans les nuits impaires

La mère des croyants, Sayyidatunā 'Āishaĥ Ṣiddīqaĥ ���	)�#  �'
  � �%�& a 

                                                           
1Rūḥ-ul-Bayān, vol. 10, p. 481 
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rapporté que le Prophète bien-aimé  ٖ�� �- 
�!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a dit :               
« Cherchez Laylatul-Qadr dans les nuits impaires des dix 
derniers jours du Ramadan (c'est-à-dire les 21, 23, 25, 27 et 
29). »1 

 Cherchez-la au cours des sept dernières nuits

Sayyiduna 'Abdullaĥ bin 'Umar  � �%�&  �'
  �(��	)�#�  rapporte que dans les 
rêves de quelques honorables compagnons  � �%�&  �'
 ��	)�#  du Saint 
Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�! , Laylatul-Qadr a été révélé être dans les 
sept dernières nuits. Le Noble Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��. �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a dit : « Je 
vois que vos rêves se sont unis au cours des sept dernières 
nuits, donc celui qui le désire devrait la chercher au cours des 
sept dernières nuits. »2 

 Pourquoi Laylatul-Qadr a été gardée secrète ?

Chers frères en islam ! C'est une Sunna bénie d'Allah  ��"�# ���� �!  
qu'Il, par sa volonté, a gardé certaines choses importantes 
secrètes. Tout comme il est rapporté : « Allah  ���� �! ��"�# a caché Sa 
satisfaction dans les actes pieux, Sa colère dans les péchés, et 
Ses Awliyā  ���� ���
  ���� �+ �& parmi Ses serviteurs. »3 

Le but de ceci est que nous ne devrions laisser aucune bonne 
action même si elle semble mineure parce que nous ne savons 

                                                           
1Ṣaḥīḥ Bukhārī, vol. 1, p. 661, Ḥadīš 2017 
2Ṣaḥīḥ Bukhārī, vol. 1, p. 660, Ḥadīš 2015 
3Akhlāq us-Saliheen, p. 56 
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pas quelle bonne action plaira à Allah  ���� �! ��"�#. Il est possible 
qu'Allah devienne satisfait de nous pour une bonne action 
apparemment petite. Par exemple, une personne sera 
pardonnée le Jour du Jugement simplement pour avoir donné 
de l'eau à un chien assoiffé dans le monde. 

De même, la sagesse derrière la dissimulation de Son 
mécontentement dans les péchés est qu'une personne ne 
commette pas de péché, le considérant comme mineur, et il 
évite tout péché, car il ne sait pas quel péché conduira au 
mécontentement d'Allah  ���� �! ��"�#. 

De la même façon, Il  ���� �! ��"�# a caché Ses Awliyā parmi Ses 
serviteurs, afin que nous traitions chaque musulman pieux 
avec respect parce que nous ne savons pas lequel d'entre eux 
est un saint d'Allah  ���� �! ��"�#. Si nous traitions chaque personne 
pieuse avec respect, abandonnions les préjugés et considérions 
chaque musulman comme meilleur que nous, notre société se 
transformerait et nous réussirions dans l'au-delà,  ��  	��
�
����� ���� . 

 Quelques sagesses

Imām Fakhruddīn Rāzī  �*� 	+ �&  ���� ���
 �	 �� ���#  écrit dans « Tafsīr-e-Kabīr » : 
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Allah  ���� �! ��"�# a caché 
Laylatul-Qadr : 

1. Tout comme Il  ���� �! ��"�# a caché beaucoup de choses, telles 
que Sa satisfaction dans l'obéissance, de sorte que les gens 
pratiquent toutes les formes d'adoration; Sa colère dans 
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les péchés afin que les gens évitent tout péché; Ses Awliyā 
parmi Ses serviteurs afin que les gens respectent chaque 
personne; l'accomplissement des supplications en faisant 
des supplications afin que les gens fassent des 
supplications abondamment; l'Ism-e-A'ẓam parmi Ses 
noms afin que les gens respectent chaque nom, et la Ṣalāt-
e-Wusṭā parmi les Ṣalāĥ afin que les gens accomplissent 
chaque Ṣalāĥ de manière régulière. 

De même, l'acceptation de la repentance a été gardée 
secrète afin que les gens se repentent toujours de leurs 
péchés, et l'heure de la mort a également été gardée 
secrète afin que les gens la craignent toujours. De même, 
Laylatul-Qadr a été tenue secrète pour que les gens 
respectent toutes les nuits du Ramadan. 

2. C'est comme si Allah  ���� �! ��"�# dit à Ses serviteurs : « Je 
connais votre audace en matière de péchés; si J'avais 
déclaré une nuit particulière comme Laylatul-Qadr, et si 
vous aviez commis des péchés sciemment même en cette 
nuit sacrée en raison de vos désirs, ce serait plus grave que 
de commettre des péchés sans le savoir. Par conséquent, 
Je l'ai gardé secrète. » 

3. C'est comme si Allah  ���� �! ��"�# dit : « J'ai gardé cette nuit 
secrète pour que les gens s'efforcent de l'acquérir et 
gagnent la récompense de leurs efforts. » 
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4. Comme les gens ne savent pas quelle nuit est Laylatul-
Qadr, ils essaieront d'obéir à Allah  ���� �! ��"�# lors de chaque nuit 
du Ramadan, en espérant que ce soit Laylatul-Qadr.1 

N'importe quelle nuit de l'année peut être « Laylatul-

 Qadr »

Il y a une grande différence d'opinion parmi les honorables 
savants  ���� ���
  ���� �+ �& concernant la date exacte de Laylatul-Qadr. 
Certains savants  ���� ���
  ���� �+ �& disent que Laylatul-Qadr se déplace 
tout au long de l'année. Par exemple, Sayyidunā 'Abdullāĥ Ibn 
Mas'ūd  � �5
  � �%�& �# � ��	)  a dit : « Seule la personne qui recherche 
soigneusement Laylatul-Qadr tout au long des nuits de l'année, 
pourra la trouver. »2 

Approuvant l'opinion mentionnée ci-dessus, Imām-ul-'Ārifīn, 
Sayyidunā Shaykh Muḥiyyuddīn Ibn 'Arabī  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  déclare : 
« Une fois, j'ai trouvé Laylatul-Qadr la 15ème nuit de Sha'bān 
(Shab-e-Barā-at), et une autre année, je l'ai trouvée la 19ème nuit 
de Sha'bān. Je l'ai également vu les 13ème et 18ème nuits du 
Ramadan et, à différentes années, je l'ai vu chacune des nuits 
impaires des dix derniers jours du Ramadan. » Il  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  
mentionne en outre : « Bien que Laylatul-Qadr tombe 
généralement pendant le Ramadan, d'après mon expérience, 

                                                           
1 Tafsīr Kabeer, vol. 11, p. 29 
2Tafsīr Kabeer, vol. 11, p. 230 
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elle tombe différentes nuits de l'année. Cela veut dire que ce 
n'est pas la même nuit chaque année.»1 

Le Noble Prophète $$$$  � �%�& � �%�& � �%�& � �%�&     �'
 �'
 �'
 �'
     �(��	)�# �(��	)�# �(��	)�# �(��	)�#����   et les Shaikhaīn 

�ل+*� *د� ل* م�  ,Dans l'environnement religieux de Dawat-e-Islami ! 	�ل�*ح�
de nombreuses bénédictions ont lieu pendant le I'tikāf du 
Ramadan. Les frères et sœurs en islam ont le privilège 
d'effectuer l'I'tikāf respectivement dans les mosquées et dans 
les maisons du monde entier. Voici un incident rafraîchissant 
pour votre foi pour vous encourager : 

Un frère musulman du district de Liyaqatpur (Punjab, Pakistan) 
mentionne le récit suivant : J'étais tellement accro au cinéma que 
j'avais regardé près de la moitié des CDs présent dans le magasin 

de notre village. �*+ل� م�*د� ل*  J'ai eu la chance d'effectuer le I'tikāf au 	�ل�*ح�
cours des dix derniers jours du Ramadan (de l’an 1422 
correspondant à l’année 2001) à la mosquée de Talbani (un 
village). Les mots ne peuvent exprimer les bénédictions de la 
compagnie des dévots du Prophète de Dawat-e-Islami ! Le 27 du 
Ramadan, j'ai pleuré toute la nuit en demandant au Saint 
Prophète  ٖ�� �- 
�!  ��	 �� ��. �'
  ��/ �0 ��� �1�!  de me bénir avec sa vision. 

�ل+*� *د� ل* م�  Au petit matin, la porte de la miséricorde s'est ouverte !	�ل�*ح�
pour moi lorsque j'ai fait un rêve dans lequel je me suis 
retrouvé dans une mosquée où une annonce a été faite : « Le 

                                                           
1Ithāf al us-Saādah, vol. 4, p. 392 
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Saint Prophète  �.  �'
  ��/ �0 ٖ�� �- 
�!  ��	 �� � �� � �1�!  arrive et conduira la Ṣalāĥ. » Peu 
de temps après, le Bien-aimé Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  est arrivé 
en compagnie des Shaīkhaīn  � �%�&  �'
  �(��	)�#�  et puis je me suis réveillé. 
Tout ce que j'ai vu était un regard, puis son visage béni a disparu, 
remplissant mon cœur de chagrin et faisant couler un flot de 
larmes de mes yeux. J'ai tellement pleuré que je me suis essoufflé. 

�ل+*� *د� ل* م� -Ayant eu le rêve béni, mon amour pour Dawat-e ! 	�ل�*ح�
Islami, le mouvement religieux des dévots du Prophète, a 
augmenté, et j'ai rejoint Dawat-e-Islami de tout cœur. Après 
avoir pris des dispositions à la maison, je me suis allé à Bāb-ul-
Madīnaĥ Karachi et me suis inscrit au Jāmi'a-tul-Madīnaĥ afin 
de faire le Dars-e-Niẓāmī. Actuellement, je suis dans ma 
première année et je propage le travail religieux de Dawat-e-
Islami en tant que responsable  de Qāfilaĥ dans un Zeyli Halqa. 

Jalwa-e-Yār kī ārzū ĥay agar, 

Madanī Māḥaul mayn kar lo tum I'tikāf 

Mīṫĥay Āqā  ��	 �� ��. �'
  ��/ �0  ٖ�� �- 
 �! �� � �1�!  karayn gey karam kī naẓar, 

Madanī Māḥaul mayn kar lo tum I'tikāf 

Si tu désires une vision sainte 
Fait le I'tikāf dans le Madanī environnement  

Le Prophète bien-aimé  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��. �'
  ��/ �0 ��� �1�!  te bénira 

Fait le I'tikāf dans le Madanī environnement  

�ي�" # �� 	ل�ح� و�	 ع�  ل& مد ص� ح� �� ع� ٰ� م�	 �  ص� 
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Opinions de l'Imām A'ẓẓẓẓam, Imam Shāfi'ī et les 

 Sāhibyan

Il y a deux déclarations de l'Imām A'ẓam Abū Ḥanīfaĥ  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  
qui ont été rapportés à cet égard : 

1. Laylatul-Qadr est pendant le Ramadan mais il n'y a pas de 
nuit spécifique pour cela 

2. Une célèbre déclaration de l'Imām Abū Ḥanīfaĥ  �*� 	+ �&  ���� ���
 �	 �� ���#  
est que Laylatul-Qadr tombe sur différentes nuits de 
l'année; parfois c'est pendant le Ramadan et parfois 
pendant les autres mois. Cette opinion est également 
rapportée par Sayyidunā 'Abdullāĥ Ibn 'Abbās, Sayyidunā 
'Abdullāĥ Ibn Mas'ūd et Sayyidunā 'Ikramaĥ  � �%�&  �'
 ��	)�# .1 

L’Imām Shafi'ī  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  a dit que Laylatul-Qadr tombe une des 
dix dernières nuits du Ramadan et cette nuit est fixée; cela ne 
changera pas avant le Jour du Jugement. 

Alors que l’Imām Abū Yūsuf et l’Imām Muhammad  ���� ���
  ���� �+ �& 
disent que Laylatul-Qadr est pendant le Ramadan, mais il n'y a 
pas de nuit fixe. Une autre de leur opinion est que Laylatul-
Qadr est dans les 15 dernières nuits du Ramadan.2 

                                                           
1'Umda-tul-Qārī, vol. 8, p. 253, Ḥadīš 215 
2'Umda-tul-Qārī, vol. 8, p. 253, Ḥadīš 215 
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 Laylatul-Qadr est en constant changement

Selon l'Imam Malik  �*� 	+ �&  ���� ���
 �	 �� ���# , Laylatul-Qadr tombe dans l'une 
des nuits impaires des dix derniers jours du Ramadan mais ce 
n'est pas la même nuit (tous les ans), cela change chaque année 
au sein de ces nuits impaires. Parfois c'est la 21ème nuit, parfois 
c'est la 23ème, la 25ème, la 27ème et parfois la 29ème nuit.1 

 �*� 	+�& �*� 	+�& �*� 	+�& �*� 	+�&    �� ���
�� ���
�� ���
�� ���
 �� �� �� ��    �	 �� ���#�	 �� ���#�	 �� ���#�	 �� ���#Shaykh Abul ḤḤḤḤasan Shadhili  et Laylatul-

 Qadr

Le fondateur estimé de la voie Qadiriya Shadhiliyya, Sayyidunā 
Shaykh Abul Ḥasan Shadhili  �*� 	+ �&  ���� ���
 �	 �� ���#  déclare : « Chaque fois 
que le premier jeûne tombait un dimanche ou un mercredi, j'ai 
découvert que Laylatul-Qadr était le 29ème soir; si le premier 
jeûne était un lundi, j'ai découvert que c'était le 21ème soir; si le 
premier jeûne était un mardi ou un vendredi, j'ai découvert 
que c'était le 27ème soir; si le premier jeûne était un jeudi, j'ai 
découvert que c'était la 25ème nuit; si le premier jeûne était un 
samedi, j'ai découvert que c'était la 23ème nuit. »2 

ème  La 27 nuit, Laylatul-Qadr

Malgré les divergences d'opinion parmi les anciens de la 
religion, les commentateurs coraniques, les spécialistes du 

                                                           
1'Umda-tul-Qārī, vol. 1, p. 335 
2Tafsīr Ṣāwī, vol. 6, p. 2400 
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Ḥadīš  � �+ �& ���� ���
  ��� , la plupart d'entre eux estiment que Laylatul-
Qadr tombe la 27ème nuit du Ramadan chaque année. Le chef 
des Ansar, le chef des récitants coraniques, Sayyidunā Ubay 
Bin Ka'b  � �5
  � �%�& �# � ��	)  est d'avis que la 27ème nuit du Ramadan est 
Laylatul-Qadr.1 

Sayyidunā Shāĥ 'Abdul 'Azīz Muḥaddiš Diĥlvī  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  est 
également l'un des érudits qui ont favorisé l'opinion selon 
laquelle Laylatul-Qadr est la 27ème nuit du Ramadan. Il  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  
a donné deux preuves en faveur de son opinion : 

 Il y a 9 lettres dans le mot arabe « ر د� ل�ة� 	ل�ق� ي� .1 (Laylatul-Qadr) « ل�
et ce mot apparaît 3 fois dans la Sūraĥ Qadr. Si on 
multiplie 9 par 3 le total est 27, ce qui suggère que 

Laylatul-Qadr est la 27ème nuit. 

 Il y a 30 mots dans cette sourate et le 27ème mot est «  �/�0 » 2.

(le pronom arabe pour « Ça ») qui fait référence à Laylatul-
Qadr. En d'autres termes, c'est un indice d'Allah  ���� �! ��"�# pour 
les vertueux que Laylatul-Qadr est la 27ème nuit.2 

 C'est comme si on atteignait Laylatul-Qadr

Le Bien-aimé Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��. �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a dit: « Si quelqu'un récite 
la Dou'ā suivante trois fois la nuit, c'est comme s'il avait trouvé 

                                                           
1Muslim, p. 383, Ḥadīš 762 
2Tafsīr-e-'Azīzī, vol. 3, p. 259 
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Laylatul-Qadr. » Nous devrions réciter cette Dou'ā trois fois 
chaque nuit. Voici la Dou'ā : 

 �ي�م � �2 �3	 �ل�ي�م � 	ل�ح��	 �ال �لٰ�� 	  آل� 	

ظ�ي�م ر�ش� 	ل�ع� 9
 	ل�ع� ;�ع� و� ر� ٰمٰو=� 	لس 9
 	لس ;�ٰحن� 	�� ر� � س

Traduction : Il n'y a nulle autre digne d'adoration qu’Allah 

 ���� �! ��"�#, Qui est Ḥalīm et Karīm. Allah  ���� �! ��"�# est Subḥān 
(Pure), Dieu des sept cieux et du magnifique 'Arsh. 

Ô chercheurs de l'agrément d'Allah ! Nous devons accomplir 
de bonnes actions tous les soirs de l'année, car nous ne savons 
pas quand sera Layla-tul-Qadr. Il y a deux Farḍ Ṣalāĥ qui ont 
lieu chaque nuit; en plus des autres prières, Maghrib et 'Ishā 
doivent être accomplies en congrégation tous les soirs. Si nous 
réussissons à accomplir ces Ṣalāĥ en congrégation pendant 
Laylatul-Qadr, nous réussirons. Prenez l'habitude quotidienne 
d’accomplir les cinq Ṣalāĥ, y compris celle de Fajr et de 'Ishā en 
congrégation. 

Voici 2 paroles du Prophète bien-aimé  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��. �'
  ��/ �0 ��� �1�!  : 

 « Quiconque accomplit la prière de 'Ishā en congrégation, 1.
c'est comme s'il était resté debout pendant la moitié de la 
nuit; et quiconque accomplit la prière de Fajr en 
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congrégation, c'est comme s'il était resté debout toute la 
nuit. »1 

 « Quiconque a accomplit 'Ishā en congrégation a 2.
certainement gagné sa part de Laylatul-Qadr. »2 

Ô chercheurs de la miséricorde d'Allah  ���� �! ��"�# ! Si nous gardons 
cette habitude de prier en congrégation pendant toute l'année, 

 ��  	��
�
����� ����  nous aurons la chance d’accomplir ces deux prières en 
congrégation la nuit de Laylatul-Qadr. Aussi, bien qu'on ait 
dormi toute la nuit,  	��
  ���
����� ���� , comme tous les jours, nous serons 
comme celui qui a passé toute la nuit en adoration. 

 Dou'ā à réciter pendant Laylatul-Qadr

La mère des croyants, Sayyidatunā 'Āishaĥ Ṣiddīqaĥ ���	)�#  �'
  � �%�& 
déclare qu'elle a demandé une fois au Bien-aimé Prophète                

 ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  : « Yā Rasūlallāĥ  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  ! Que dois-je 
réciter si je trouve Laylatul-Qadr ? » Le Bien-aimé Prophète    

 ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��. �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a répondu : « Fais cette Dou'ā : 

c �
j 	� �E�ۡ$	% 	�aۡ 	�ۡ�� �k�l

�m F/ۡn �"
	
o F � �a 	� 	>	9 �� 	 / �p

ٰ qr	� 
Traduction : « Yā Allah  ���� �! ��"�# ! En effet, Tu es le Pardonneur, 
et Tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. »3 

                                                           
1Ṣaḥīḥ Muslim, p. 329, Ḥadīš 656 
2Mu'jam Kabīr, vol. 8, p. 179, Ḥadīš 7745 
3Jāmi' Tirmiżī, vol. 5, p. 306, vol. 5, Ḥadīš 3524 
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Chers frères en islam ! Si seulement nous pouvions tous réciter 
cette Dou'ā au moins une fois par nuit, car nous serons sans 
aucun doute bénis avec Laylatul-Qadr l'une des nuits. Nous 
devrions la réciter à plusieurs reprises le 27ème soir. 

 Nafl de Laylatul-Qadr

'Allamāh Ismā'īl Ḥaqqī  �*� 	+�&  ���� ���
 �	 �� ���#  a déclaré la parole suivante 
dans son « Tafsir Rūḥ-ul-Bayān » : Tous les péchés antérieurs 
et à venir de celui qui accomplit sincèrement une prière Nafl la 
nuit de Laylatul-Qadr, seront pardonnés.1 

Lorsque les 10 derniers jours du Ramadan arrivaient, le 
Prophète Bien-aimé  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  augmentait ses actes 
d’adoration; il restait éveillé toute la nuit et réveillait aussi sa 
famille.2 

'Allamah Ismā'īl Ḥaqqī  �*� 	+ �&  ���� ���
 �	 �� ���#  a rapporté que nos pieux 
prédécesseurs accomplissaient deux unités de prière Nafl dans 
chacune des dix dernières nuits avec l'intention d'obtenir les 
bénédictions de Laylatul-Qadr. Certains des saints ont dit que 
quiconque récite dix versets chaque nuit avec cette intention 
ne sera pas privé de ses bénédictions et de sa récompense. 

Chers frères en islam ! Cette nuit est certainement une source 
d'immenses bénédictions. Le Noble Prophète  ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  ��/ �0 ��� �1�!  a 

                                                           
1Rūḥ-ul-Bayān, vol.10, p. 480 
2Sunan Ibn Mājaĥ, vol. 2, p. 357, Ḥadīš 1768 

www.dawateislami.net



Les bénédictions de Laylatul-Qadr 

 

33 

dit : « Un mois est venu à vous dans lequel il y a une telle nuit 
qui vaut mieux que mille mois. Celui qui est privé cette nuit-là, 
c'est comme s'il était privé de tout bien, et personne n'est privé 
de son bien sauf celui qui est vraiment privé. »1 

Ô notre Bien-aimé Allah  ���� �! ��"�# ! Grâce à Ton Bien-aimé 
Prophète  ��/ �0 ٖ�� �- 
 �!  ��	 �� ��.  �'
  �� � �1�! , accorde-nous les bénédictions de 
Laylatul-Qadr et la capacité de T'adorer abondamment. 

�م����  
 	ال����� 	لن �ج��ہ لم�م���� � س� �ٖ� و� �ل � ع�ل�ي��� و��	 �  ص� 

                                                           
1Ibn Mājah, vol. 2, p. 298, Ḥadīš 1644 
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