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Ibn ‘Abbâs -qu’Allâh l’agrée- a dit : « Ce fut une vision oculaire qui fut montrée au 

Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam-. »  

   

C'est là l'opinion des Salaf et des Khalaf, à savoir que son ascension avait eu lieu avec son 

corps et son esprit , comme le montre le sens apparent des gestes qu'il a fait en montant sur la 

monture et en escaladant l'échelle, ainsi que d'autres gestes. C'est pourquoi il a dit :  

 

« Gloire à Celui qui a fait voyager de nuit Son serviteur de la mosquée sacrée à la 

mosquée très éloignée dont Nous avons béni l'enceinte, et ceci pour lui montrer certains 

de Nos signes. C'est Lui vraiment qui est L'Audient, Le Clairvoyant. » 

(Sourate 17, verset 1) 

   

La glorification se fait devant les grands signes extraordinaires ; ceci prouve que cette 

ascension s'est faite avec le corps et l'esprit.  

 

Le mot « serviteur » est une expression de cela.  

   

En outre, si son ascension s'était faite dans un rêve, les Qurayshites ne l'auraient pas rejetée 

tout de suite et ne l'auraient pas accusé de mensonge, dans la mesure où un rêve ne peut 

susciter toute cette levée de boucliers.  

 

Ceci prouve donc qu'il les a informés que cette ascension avait eu lieu dans un état d'éveil et 

non de sommeil.  

   

Quant au hadîth de Sharîq -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- d'après Anas -qu’Allâh l’agrée- 

qui dit : « Lorsque je me suis réveillé, je me suis retrouvé devant l'angle de la pierre noire », 

il doit être attribué aux erreurs de Sharîq ou expliqué dans le sens où le passage d'un état à un 

autre est appelé « réveil ».  

   

Il en est ainsi du hadîth de 'Âïshah -qu’Allâh l’agrée- qui rapporte qu'après que le Prophète -

sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- soit allé vers les gens d'At Tâ’if, et qu'ils l'aient rejeté, il a dit : 

« Je suis revenu, triste, et je n'ai repris connaissance que devant la corne des chacals. »   

   

[...]  

 

Ibn Is-hâq -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a rapporté ceci : « Certains proches de la famille 

d'Abû Bakr -qu’Allâh l’agrée- m'ont rapporté d'après 'Âïshah -qu’Allâh l’agrée-, la mère des 

croyants, qu'elle disait : « Le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- n'a pas quitté son 

corps, mais Allâh l'a fait élever par son esprit. ». »  
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Il a dit aussi : « Ya'qûb Ibn ‘Utba m'a rapporté que lorsque Mu'âwiyah -qu’Allâh l’agrée- fut 

interrogé sur l'ascension du Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam-  

 

Il a répondu : « C'était une vision véridique venant d'Allâh. ». ».  

 

 

Source : Al Bidâyah wa An Nihâyah.  
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