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La nuit du destin

2. Elle est meilleure que 
mille mois
 Allah, Exalté Soit-Il, a dit à son propos:

 {La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille mois.} 
[Al Qadr 3]

 Les actions accomplies durant cette nuit sont 
meilleures que les actions accomplies durant 1000 
mois autres que ramadan.

3. Les anges et l’Esprit 
descendent durant la nuit 
du destin
 Allah, Exalté Soit-Il a dit:

 {Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que 
l’Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout 
ordre.} [Al Qadr 4]

 L’Esprit correspond ici à Gabriel, paix sur lui.

 Abou Hourayrah, qu’Allah soit satisfait de lui, 
a dit: le Messager d’Allah, Paix et salut sur lui a 
dit: «La nuit du destin est la nuit du vingt sept ou 
du vingt neuvième, et les anges sur terre, durant 
cette nuit, sont plus nombreux que les cailloux» 
(  Rapporté par Ibn Khouzaymah ).

4. Elle est paix
 Allah, Exalté Soit-Il a dit:

 {Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de 
l’aube.} [Al Qadr 5]

 C’est-à-dire qu’elle n‘est que bien, et qu’elle ne 
contient aucun mal, de son début jusqu’au lever de 
l’aube.

5. C’est une nuit bénie
 Allah, Exalté Soit-Il a dit:

 {Nous l’avons fait descendre en une nuit bénie, 
Nous sommes en vérité Celui qui avertit,}  
[Ad Doukhan:3]

 Ibn Abbas a dit: “c’est-à-dire la nuit du destin”.

6. Durant celle.ci, tous les 
décrets de l’année sont 
décidés
 Allah, Exalté Soit-Il a dit:

 {Durant laquelle est décidé tout ordre sage.}  
[Ad Doukhan:4]

7. Celui qui la prie avec 
foi et en espérant  la 
récompense d’Allah, tous 
ses péchés passés lui 
seront pardonnés. 
 Le Messager d’Allah, Paix et salut sur lui a 
dit: « Celui qui prie la nuit du destin avec foi 
et en recherchant la récompense d’Allah, tous 
ses péchés passés lui seront alors pardonnés» 
(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).

La nuit du destin5

Pourquoi est-elle appelée 
la nuit du destin?
1. Certains ont dit que cela est une manière de lui 
donner de l’importance, comme dans le verset 
suivant: 

 {Ils n’apprécient pas Allah comme Il le mérite} 
 [Al Anam 91]

 En effet, cette nuit a une grande valeur, car le Coran 
a été révélé durant celle-ci, et c’est pendant celle-ci 
que les anges ainsi que la bénédiction descendent, 
tout comme la miséricorde et le pardon.

2. Il a été dit que le ‘Qadr’ signifie la restriction, 
comme l’a dit Allah, Exalté Soit-Il, dans:

 {Et que celui dont les biens sont restreints dépense 
selon ce qu’Allah lui a accordé.} [At Talaq 7]

Cela signifie que le moment exact de cette nuit 
n’est pas connu.

3. Il a également été dit que son sens est: le décret.

Ainsi, durant cette nuit, tout ce qui se déroulera 
dans l’année à venir est décrété, comme cela est 
précisé dans le verset:

 {Durant laquelle est décidé tout ordre sage.} 
[Ad Dukhan 4]

Les vertus de la nuit du 
destin
1. Durant cette nuit le 
coran a été révélé
 Allah, Exalté Soit-Il  a dit: 

 {Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) 
pendant la nuit d’Al-Qadr.} [Al Qadr 1]

L e  c o n t e n u
Pourquoi a-elle été appelée la nuit du 
destin ?

Les vertus de la nuit du destin

Quand a lieu la nuit du destin ?

Les actes recommandés durant la nuit du 
destin

Les signes de la nuit du destin
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Quelles sont les signes 
de la nuit du destin?
 Allah, Exalté Soit-Il, a caché cette nuit afin que 
le musulman œuvre, durant les dix derniers jours 
de Ramadan, et plus particulièrement durant les 
nuits impaires, qui sont celles des 21, 23, 25, 27 
et 29èmes jours. Le Prophète, Paix et salut sur lui 
a dit: «Cherchez la nuit du destin dans les nuits 
impairs des dix derniers jours de Ramadan »  
(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).

 Un certain nombre de savants ont affirmé en 
s’appuyant sur des preuves que sa date varie d’une 
année à l’autre.

Les actes recommandés 
durant la nuit du destin
1. La retraite spirituelle dans la mosquée et ce, 
durant toutes les dix dernières nuits et non pas 
uniquement durant la nuit du destin. 

 En effet, selon Aicha, qu’Allah soit satisfait 
d’elle: «Le Messager d’Allah, Paix et salutation 
d’Allah sur lui faisait une retraire pieuse 
durant les dix derniers jours de Ramadan» 
(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).

2. Prier la nuit du destin avec foi et en espérant la 
récompense. 

 Le Messager d’Allah, Paix et salutation d’Allah 
sur lui a dit: «Celui qui prie la nuit du destin avec 
foi et en recherchant la récompense d’Allah, tous 
ses péchés passés lui seront alors pardonnés» 
(Authentifié par Al Boukhari et Mouslim.).

3. L’invocation: Selon Aicha, qu’Allah soit satisfait 
d’elle: J’ai dit: «Ô Messager d’Allah, si je tombe 
sur la nuit du destin, comment invoquer durant 
celle-ci ? « Il dit: «Dis: ‘O Allah, Tu es Celui qui 
pardonne et Tu aimes le pardon, alors Pardonne-
moi’»(Rapporté par Al Tirmidhy).

Les signes de la nuit du 
destin
1. C’est une nuit qui n’est ni 
chaude, ni froide et qui est 
lumineuse
 Selon Jabir Bin Abdillaah, qu’Allah soit satisfait 
de lui: le Messager d’Allah, Paix et salut sur lui a 
dit: «On m’a certes montré la nuit du destin, puis 
on me l’a fait oublier. Elle se trouvait dans les dix 
dernières nuits, et était une nuit douce, claire, ni 
chaude ni froide»(  Rapporté par Ibn Khouzaymah ).

2. Que le soleil se lève le 
matin de celle.ci blanc et 
sans rayons.
 Obayy Bin K’ab, qu’Allah soit satisfait de lui – 
lorsqu’il a été questionné sur ses signes – a dit: «Le 
Prophète, Paix et salutation d’Allah sur lui nous a 
informé que le soleil se lève le matin de cette nuit 
là sans rayons».

 Et dans la version de Mouslim: «Blanc sans 
rayons»(Rapporté par Mouslim).

La nuit du destin
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