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   ليلة القدر...
UNE NUIT EXCEPTIONNELLE...

INTRODUCTION 

Par sa miséricorde infinie, Allah(هلالج لج ) octroie à ses 
serviteurs des occasions pour leur permettre  :   

  _ de se repentir
_ d’accomplir davantage de bonnes actions [ pensez 

toujours aux deux sortes] .
En deux mots, pour les inciter à devenir meilleurs !

Ces dernières sont multiples et disséminées durant 
l’année, c’est ce qui permet -entre autres, aux humains de 
pouvoir en profiter de la meilleure manière.

Parmi celles-ci, il y en a une tant attendu par les 
musulman(e)s à travers le monde : il s’agit de "ليلة القدر ".
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۞ SIGNIFICATIONS 

Les savants musulmans ont cités plusieurs sens au terme «القدر »  
cette nuit peut donc être nommée différemment ; voici quelques 
appellations acceptées :

_ la grande valeur : car celle-ci possède une place 
considérable et une attention particulière lui est accordée.

_ l’étroitesse : puisqu’ au cours de cette nuit, la terre 
se trouve étroite pour contenir tous les anges qui y 
descendent par la permission d’Allah (هلالج لج ). 
Ce sens a été tiré de la aya suivante :
{ En vérité, ton Seigneur comble qui Il veut de Ses bienfaits ou 
les donne avec parcimonie}.  Sourate 17, aya 30

_ la destinée :  étant donné que c’est durant cette nuit
qu’Allah décrétera tout ce qui arrivera l’année suivante.

۞ UNE NUIT HONORÉE 
  

Selon l’avis de la majorité des savants, le Noble Coran fut 
descendu durant la nuit de la grande valeur en  un seul 
bloc vers «  بيت العزة », situé dans le ciel le plus bas ; il s’agit de 

la première descente.
Allah ( هلالج لج ) a dit : « Le mois du Ramadan au cours duquel a été 
descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la 
bonne direction et du discernement » . Sourate 2, aya 185

Quant à la seconde descente, elle se déroula de façon 
graduelle, soit durant vingt-trois années de la mission 
prophétique.

C’est donc durant cette nuit exceptionnelle qu’Allah (هلالج لج ) a 
révélée un livre considérable à un Prophète ( ملسو هيلع هللا ىلص ) honorable et 
pour une communauté honorée
 Si tu t’attaches au Noble Coran, Allah t’honorera dans ce bas-monde et dans 
l’au-delà. 




