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رًا َونَ۪ذيراً   ِ َبش  َٓا اَْرَسْلَناَك َشاِهدًا َومُّ َ ُّ اِن  َِبي  َُّها الن  َٓا اَي   يَ

۪نيراً  ِ بِـِاْذنِ۪ه َوِسَراجًا مُّ  .َوَداِعيًا اِلَى اّلل ه

ولُّ  َوقَالَ  ِ  َرسُّ ُّ  َصل َي اّلل ه  َوَسل ََم: َعلَْيهِ  اّلل ه

 ُّ ْم أَْمَرْيِن لَْن تَِضل  ْم بِِهَما ِكَتاَب تََرْكتُّ ِفيكُّ ْكتُّ َ وا َما تََمس 
 ِ ِهِ  اّلل ه ََة نَِبي  ن   .َوسُّ

MUHAMMAD (S.A.S) 

MISERICORDE POUR L’UNIVERS 

Chers musulmans ! 

Dans le verset que j'ai lu, notre Seigneur Tout-

Puissant dit : « Ô Prophète ! Nous t'avons envoyé 

[pour être] témoin, annonciateur, avertisseur ; Et 

avec la permission d’Allah, (Nous t’avons envoyé) 

comme celui qui invite à Allah et comme une lampe 

qui comble de lumières. »1 

Dans le hadith que j'ai lu, notre Prophète bien-

aimé (s.a.s) dit : « Je vous laisse deux choses 

auxquelles si vous vous y accrochez-vous ne vous 

égarerez pas : ce sont le Livre d'Allah et la Sunna de 

Son Prophète. »2 

Chers croyants ! 

Ce soir est la douzième nuit du mois de Rabi al-

Awwal. C'est l'anniversaire de notre prophète 

Muhammad Mustafa (s.a.s), qui est une miséricorde 

pour les mondes. Cette nuit est la nuit du Mawlid An-

Nabi. Louange à notre Seigneur qui nous a envoyé le 

Messager d'Allah comme témoin, annonciateur et 

avertisseur. Que la paix et la bénédiction soient sur 

notre Prophète bien-aimé (s.a.s), dont nous avons eu la 

chance d'être de sa Oumma, ainsi que sur sa famille et 

ses compagnons. Que ce jour de vendredi soit béni. 

Chers musulmans ! 

C'était l'année 571 après Jésus Christ. 

L'humanité était perdue dans les ténèbres de l'ignorance. 

L'injustice, la cruauté, le désespoir et l'insécurité étaient 

à l'extrême. Il n’y avait plus de compassion, ni de vertu 

ni de sagesse parmi la société. Chaque jour, les gens se 

réveillaient dans un monde où les forts écrasaient les 

plus faibles. Les cœurs désespérés avaient soif de vérité, 

de justice et de miséricorde, et le cri des opprimés avait 

atteint le ciel. L'humanité qui perdait sa direction avait 

besoin de la miséricorde divine. A un tel moment, Allah 

n'a pas laissé Ses serviteurs seuls. En guise de 

manifestation de Son immense compassion et de Sa 

miséricorde, Il a béni son dernier prophète Muhammad 

Mustafa (s.a.s), qui a rappelé à tous les hommes leurs 

responsabilités et leurs devoirs jusqu'au Jour du 

Jugement. 

Et il a dit:  َرْحَمًة َ َٓا اَْرَسْلَناَك اِّل  لِْلَعالَ۪مينَ َوَم  « Et Nous 

ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour 

l'univers. »3 

Chers croyants ! 

La plus grande révolution dans l'esprit de 

l'humanité a eu lieu avec l'arrivée de notre Prophète 

(s.a.s) ; les ténèbres se sont éclaircies ; la période 

d'ignorance est devenue l'ère de la félicité ; la justice a 

remplacé la cruauté. Chaque propriétaire légitime a 

obtenu son droit. Les faibles et les impuissants ont 

retrouvé la dignité d'être humain. Les orphelins et des 

enfants abandonnés se sont réjouis. Les filles qui étaient 

enterrées vivantes ont retrouvé la vie. Avec l’arrivée du 

Prophète, les maisons, les rues et les villes ont été 

remplies de paix et de sécurité. La science, la sagesse, la 

compassion, la miséricorde, la justice et l'équité se sont 

répandues aux quatre coins du monde. 

Chers musulmans ! 

Posons-nous -chacun et chacune- les questions 

suivantes le jour de l'anniversaire du Prophète (s.a.s). 

Croyons-nous comme il le faut en notre Prophète bien-

aimé (s.a.s) et l'aimons-nous le plus ? Lui obéissons-

nous correctement ? Est-ce que nous construisons nos 

vies conformément à sa Sounna et est-ce que nous nous 

servons de ses bonnes mœurs ? Portons-nous son 

respect et sa révérence envers les personnes âgées, son 

amour et sa compassion envers les enfants, sa 

gentillesse et sa miséricorde envers les gens ? Sommes-

nous toujours du côté du bon, de la justice et de la vertu 

? Sommes-nous contre toutes sortes de mal, de faute et 

de péché ? Nous efforçons-nous d'être la « meilleure 

communauté » que notre Seigneur le Tout-Puissant 

louange ? Faisons-nous suffisamment d'efforts pour 

transmettre l'appel du Messager d'Allah à toute 

l'humanité ? 

Mes chers frères et sœurs ! 

Notre Seigneur le Très-Haut indique ceci dans le 

Saint 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. »4  

Dans ce cas, c’est notre devoir -en tant que 

croyant- de connaître et de comprendre notre Prophète 

(s.a.s). C’est notre devoir de nous tenir sur son droit 

chemin, d’être fermement attaché à sa Sounna, de 

comprendre le but de son envoi, de transmettre sa vie 

exemplaire et sa lutte honorable aux générations futures. 

A cette occasion, je félicite notre soirée de 

Mawlid an-Nabawi. Je prie pour que cette nuit soit 

bénéfique pour notre nation bien-aimée, le monde 

islamique et toute l'humanité. 

                                                 
1 Al-Ahzâb, 33/45, 46. 
2 Muvatta’, Qadar, 3. 
3 Al-Anbiyâ, 21/107. 
4 Al-Ahzâb, 33/21. 
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