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MAWLID NABAWI 

Chers musulmans ! 

 En cette nuit du mercredi qui se rattache au 

jeudi, nous allons commémorer l’anniversaire de la 

naissance du Prophète Muhammed Mustafa (sws) qui 

a honoré le monde entier. Louange à Allah (swt) qui 

nous a accordé la grâce d’être la Oumma de 

Muhammed (sws). Que le Salut soit sur la famille et 

sur les compagnons de Notre Prophète, qui est le 

guide vers le droit chemin et la raison de la 

miséricorde envers l’humanité. 

Chers croyants ! 

Pour ceux qui recherchent la foi et la satisfaction 

d’Allah, dans ce bas monde et dans l’au-delà, le 

meilleur exemple (c’est à dire “usve-i hasene”) est 

Muhammed Mustafa (sws). Allah le dit ainsi dans le 

Coran : “ En effet, vous avez dans le Messager 

d'Allah un excellent modèle [à suivre], pour 

quiconque espère en Allah et au Jour dernier et 

invoque Allah fréquemment.” 

Chers frères ! 

Pour cette année, le thème de la semaine du 

Mawlid Nabawi est « le Prophète et l’enfant ». 

Comme dans l’expression coranique, nos enfants sont 

pour nous la grâce attribuée par Allah. Comme toutes 

les bénédictions, ils nous ont été confiés par Allah. 

Avant toutes choses, nous devons les élevés avec 

notre bonté et affection. Car l’approche du Prophète 

(sws) était ainsi envers les enfants. Il était gentil et 

sincère avec eux. Le Prophète glorifie ceux qui 

portent de l’affection aux enfants et Il avertit ceux qui 

les méprisent avec cette parole : « Il n’est pas des 

nôtres celui qui n’est pas affectueux envers ses 

enfants ! » 

 

Ô musulmans ! 

En cette semaine d’anniversaire de Notre 

Prophète bien aimé, faisons prendre connaissance à 

nos enfants la personnalité exemplaire du Prophète. 

Faisons-les rencontrer avec les bienfaits du Coran. 

Permettons-leur de créer une relation saine avec 

Allah. Tissons dans leur cœur l’amour et l’affection 

pour le Prophète (sws). Aidons-les à découvrir la 

sérénité et la joie que permettent les adorations/cultes. 

Guidons-les à apprendre les vertus humaines et 

morales. A cette occasion, nous souhaitons d’Allah 

que cette semaine du Mawlid Nabawi apporte la 

charité à l’humanité. 

Chers frères ! 

Nous sommes profondément choqués par 

l’assassinat barbare d’un enseignant commis ces 

derniers jours. Cependant, le message de l’Islam pour 

l’humanité est la paix, la fraternité et non la violence. 

Chaque Musulman devrait accepter ce message 

comme principe de sa croyance. L’Islam, interdit 

toutes violences, et non seulement sur les êtres 

humains mais aussi sur toutes les créatures vivantes. 

Tuer une personne, c’est tuer toute l’humanité, c’est 

un grand pécher et sa conséquence sera l’enfer éternel 

dans l'au-delà. 

Chers frères ! 

Un enseignant dont le devoir était d’éduquer 

une génération a été assassiné lâchement. Quelle que 

soit la raison, rien ne peut justifier tel acte, car la 

violence et la terreur sont des crimes contre 

l’humanité. Nous condamnons cet attentat barbare. 

Toutes nos condoléances à la famille du professeur et 

à tous nos citoyens. 

 

  


