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Au-delà du lotus et de la limite la plus élevée,
aucun être humain n'est jamais allé, sauf un. Le
voyage nocturne et l'ascension à travers les cieux
connurent leur point culminant lorsque Mohammed
traversa la limite la plus élevée et se retrouva en
présence de Dieu. Au-delà du lotus se trouve le
monde de l'au-delà, le Paradis, le Trône de Dieu et
Dieu Lui-même.

Le terme « miraculeux » n'est pas assez puissant pour décrire cette incroyable étape
du voyage nocturne de Mohammed. Cela va bien au-delà de toute description et au-delà
de l'imagination la plus fertile. Cependant, le prophète Mohammed ne vit pas Dieu
comme tel, car Dieu nous dit, dans le Coran :
« Aucun regard ne peut L'atteindre. » (Coran 6:103)
Un des compagnons demanda à Mohammed s'il avait vu Dieu directement, ce à quoi il
répondit :
« Il est entouré de lumière; comment pouvais-je Le voir? » (Sahih Mouslim)

C'est toutefois un fait que le prophète Mohammed s'est bel et bien retrouvé en
présence de Dieu.

L'importance de la prière
Dieu s'adressa à Mohammed et nous n'avons aucun détail sur l'échange qui eut lieu
entre eux à part le fait que Dieu exigea, à ce moment-là, que le prophète Mohammed et
ses fidèles accomplissent des prières quotidiennes. C'est l'unique commandement que
Dieu émit alors que Mohammed se trouvait dans les cieux, tous les autres
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commandements ayant été transmis sur terre. La prière est un cadeau de Dieu pour ceux
qui croient vraiment en Son unicité. Dieu accorda ce présent à Mohammed, qui le
transmit ensuite à ses fidèles. Il s'agit d'un présent rempli de bénédictions et de
générosité, car il établit et maintient notre connexion avec Dieu. Dieu n'a nullement
besoin de nos prières, tandis que nous, êtres humains impuissants, avons grandement
besoin de nous sentir en lien avec Lui. En fait, le terme arabe pour la prière est salah, qui
vient d'une racine signifiant « connexion ».
« Soyez assidus à vos prières - et surtout à la prière médiane - et
tenez-vous debout, devant Dieu, en toute humilité. » (Coran 2:238)
Dieu imposa 50 prières quotidiennes à Mohammed et ses fidèles. Comme Mohammed
redescendait du septième ciel, il croisa le prophète Moïse, qui lui demanda ce que Dieu
lui avait ordonné. Lorsque Mohammed lui parla des 50 prières quotidiennes, Moïse,
extrêmement surpris, lui répondit immédiatement : « Retourne voir ton Seigneur et
demande-Lui d'en diminuer le nombre. » Si le prophète Mohammed avait spontanément
accepté les 50 prières quotidiennes, Moïse, qui avait été un grand prophète et qui avait
bien connu ses fidèles, savait ce que les gens pouvaient supporter et respecter comme
obligations religieuses. Il était donc certain que les fidèles de Mohammed seraient
incapables d'accomplir autant de prières quotidiennement.
Alors le prophète Mohammed suivit le conseil de Moïse et retourna vers Dieu afin de
demander une réduction du nombre de prières. Alors Dieu en réduisit le nombre à
quarante. Mohammed redescendit et croisa à nouveau Moïse, qui l'interrogea sur ce qui
venait de se passer. Lorsqu'il apprit que le nombre n'avait été réduit que de dix, il lui dit
de retourner demander une autre réduction.
Cet échange se poursuivit jusqu'à ce que le nombre de prières obligatoires
quotidiennes soit réduit à cinq. Même là, Moïse suggéra une autre réduction en disant :
« Ô Mohammed, je connais ton peuple; ta nation sera incapable de remplir cette
responsabilité. Retourne voir ton Seigneur et demande-Lui de retirer le fardeau de sur
ton peuple. » Mais le prophète Mohammed répondit par la négative, car il avait honte de
demander une énième réduction et au fond, il était satisfait du nombre de cinq prières.
Puis, une voix se fit entendre, qui disait : « Les prières ont été réduites au nombre de cinq,
mais elles seront rétribuées comme si elles étaient au nombre de cinquante. » Dieu nous
dit clairement que ces prières, même si elles sont au nombre de cinq, peuvent être
difficiles à accomplir pour certaines personnes; mais que ceux qui les font tout en ayant la
certitude qu'ils rencontreront leur Seigneur, un jour, les trouveront faciles à faire.
« Et cherchez secours dans la patience et la prière; elle est certes
une lourde obligation, sauf pour les humbles qui ont la certitude
qu'ils rencontreront leur Seigneur et que c'est vers Lui qu'ils
retourneront. » (Coran 2:45-46)

La miséricorde, l'amour et la compassion
Cette nuit miraculeuse prit fin avec cette manifestation de la miséricorde de Dieu.
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Même si nous avons appris qu'au cours de ce voyage Moïse se mit à pleurer lorsqu'il sut
que Mohammed aurait plus de fidèles que lui, au Jour du Jugement, nous avons également
appris à quel point il lui importait de conseiller Mohammed et à quel point il lui tenait à
coeur de rendre la pratique de l'islam facile pour les croyants. La « compétition » entre
les prophètes en est une remplie d'amour et de compassion et de cela, nous devrions tirer
des leçons et apprendre comment nous traiter les uns les autres. Bien que Dieu nous dise
de rivaliser dans l'accomplissement de bonnes actions, nous devrions nous encourager
mutuellement à les accomplir et rendre leur accomplissement facile à nos frères et soeurs
en islam.
« Alors rivalisez les uns avec les autres dans l'accomplissement des
bonnes actions. C'est vers Dieu que tous vous retournerez et Il vous
informera, alors, de ce sur quoi vous divergiez. » (Coran 5:48)
Le prophète Mohammed redescendit jusqu'à la mosquée sacrée de la Mecque. Ses
compagnons étaient sur le point d'être confrontés au plus grand test de leur foi, car
Mohammed allait leur révéler qu'il revenait d'un voyage d'une nuit qui l'avait mené à la
mosquée de Jérusalem, voyage qui prenait normalement plus d'un mois. Sans parler de
l'ascension à travers les cieux, jusqu'à la présence de Dieu. Ce voyage faisait réellement
partie du domaine du miracle, mais ses compagnons le croiraient-ils? Et comment
réagiraient ses ennemis?
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