Sha’baan 1436 / May 2015

15eme nuit de Shâbân (Shabe bara’at)
15eme nuit de Sha’baan ou bien ça nuit ki appelle Shab-e-Baraat c’est ene nuit de bénédiction et de grâce.
Selon ene hadice ki trouve dans Tabraani et ki rapporté par Hazrat Mou’az Bin Jabal (r.a), Rassouloullah
(s.a.w) fine dire :
« Allah Azza Wa Jalla li guette so banne créatures dans la nuit de mi Sha’baan et li gracié tous so banne
créatures excepté ene ki moushrik ou bien ene ki rancunier. »
Ça hadice-là en li même li ene hadice hassan ki fine être rapporté dans plusieurs livres de hadice par
banne Sahaba-e-Kiraam couma Hazrat Abou Bakr (r.a), Hazrat Abou Moussa Al-Ash’ari (r.a) et Hazrat
Abdullah Bin Amr Bin Al-Aas (r.a). Le fait ki ça fine rapporté par plusieurs sources faire li vine ene
hadice bien authentique. Donc c’est ene la nuit cote Allah Ta’ala li faire manifesté so grâce immense pou
so banne serviteurs.
Li bon conné ki Sheikh Nasiruddeen Al-Albani aussi fine qualifié ça hadice-là de ene hadice authentique.
Donc l’indifférence à l’égard de ça nuit-là ki fine exprimé pendant des années de la part de ene
groupuscule ki pretanne suive Sheikh Albaani, li paraite vraiment drôle et louche. Allaamah Bin
Taimiyah (R) aussi fine faire mention de ça nuit-là dans so Fataawa Al-Koubra cote li fine reconnaite la
15eme nuit de Sha’baan comme ene nuit ki rempli de banne bienfaits immense.

Fatwa Allaamah Bin Taimiyah (R) :
"...  واما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان فى السلف من يصلى فيها لكن االجتماع فيها الحيائها فى المساجد بدعة..."
«… Quant à la nuit de mi Sha’baan, alors li ena ene mérite. Ti ena parmi banne ancêtres ki ti pé faire
namaz (spécial) dans ça la nuit-là. Mais rassemblé pou passe ça la nuit-là dans banne masjid, c’est ene
bid’ah (innovation) … » (Al-Fataawa Al-Koubra de Allaamah Bin Taimiyah (R))

Meilleur façon pou passe la 15eme nuit de Sha’baan
La 15eme nuit de Sha’baan c’est ene nuit de bénédiction et de grâce. Donc li recommandé ki ene dimoune
passe ça la nuit-là dans ibaadat selon so capacité. Faudré pas li néglige ça par la paresse et ni li faire li ene
quantité ki faire li pas levé pou namaz fajar. Comme ibaadat li capave faire banne namaz nafil, istighfaar,
zikrullah, tilaawat-ul-Qour’aan, daroud shareef, doah etc. li pli bon ki passe ça la nuit-là dans ibaadat
dans nou la caze avec la famille parceki la pli grande majorité de banne ‘Oulama-e-Kiraam fine
désapprouve la pratique rassemblé dans masjid pou passe ça la nuit-là. Comme raison, zotte avancé ki ça
pas fine pratiqué par Nabi  ni banne Sahaba-e-Kiraam ni banne tabeines. D’après le Sharh
Mouniyat-ul-Mouswalli, selon Abou Mouhammad Izzud-Deen Bin Abdussalaam Al-Mouqaddasi, c’est
ene pratique ki fine vine en vigueur dans l’année 448 Hijri.
Dans banne livres couma Al-Bahr-ur-Ra-iq, Sharh Mouniyat-ul-Mouswalli, Maraqil-Falaah etc, banne
‘Oulama fine faire ressortir dans ene façon bien claire ki faire rassemblement dans masjid pou passe ça
nuit-là et faire namaz spécifique avec jamaat li makrouh. Donc faire namaaz awwabeen ou bien ene
l’autre namaz nafil avec jamaat li makrouh. Coumsa même faire namaz nafil avec jamaat dans ça nuit-là
aussi li makrouh. Chaque dimoune capave faire la quantité namaz nafil ki li envi. Mais li bizin faire li tout
seul. Pas avec jamaate.
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