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entendre dans les rues de la ville : c’était la voix
du Prophète Muhammad (sws), la personne qui
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ِٱلر ِح ِيم
ِِ ٱلر ۡح َم ٰـ
َِِّ ِب ۡس ِِم
َّ ن
َّ ٱَلل

était envoyée comme miséricorde pour toute
l’humanité.

سو ُل هللا
ُ سى اب ُن َمريَ َم يَا بَنى إس َراءي َل إنى َر
َ َو اذ قَا َل عي
سو ٍل
ُ ى منَ التَّو َرية َو ُم َبشرا ً ب َر
َ إلَي ُكم ُم
َّ َصدقًا ل َما َبينَ َيد
…ُيَأتي من بَعدى اس ُمهُ أَح َمد
َّ سو ُل
:َّللا صلى هللا عليه وسلم
ُ قَا َل َر
َ َ عنى فَقَد أ
َ َ َمن أ
َّ صى
َّ ع
.ََّللا
َ طا
َ صانى فَقَد
َ  َو َمن،ََّللا
َ طا
َ ع
َ ع

Chers croyants !
Dans la nuit du dimanche au lundi, nous
allons commémorerِl’anniversaireِduِProphète
(sws) qui a honoré le monde entier. Cette année,
le thème « Le Prophète et la loyauté » a été
choisi pour la semaine commémorative de sa
naissance.

Chers frères et sœurs !
Dans le verset que j'ai lu, notre Seigneur le Tout-

Mes chers frères et sœurs !

Puissant dit : « Et quand Jésus, fils de Marie, dit : «

Le musulman doit être en premier fidèle

Ô Enfants d'Israël, je suis vraiment le Messager

à son Créateur mais également fidèle à ses

d'Allah envoyé à vous. Je confirme ce qui, dans la

parents, son conjoint ou sa conjointe, ses

Thora, est antérieur à moi, et j’annonce un

enfants, ses amis et envers tous ceux qui ont un

Messager à venir après moi, dont le nom sera

droit sur lui. Ainsi, la loyauté devient un élément

“Ahmad”. »1

important dans le fondement de notre relation

Dans le hadith que j'ai lu, notre Prophète (sws)

avec

notre

Créateur.

Elle

permet

aussi

déclare ceci : « Celui qui m'obéit a certes obéi à

d’organiserِ les relations sociales et le vivre-

Allah, et celui qui me désobéit a certes désobéi à

ensemble. En outre, la fidélité envers notre

Allah ».2

Créateur et envers la société dans laquelle nous
vivons contribue à la santé spirituelle de

Mes chers frères et sœurs !

l'individu ainsiِqu’àِsesِrelationsِhumaines.

Il y a exactement 1450 ans, au mois de Rabi’ِalawwal de l’an 571, la péninsule arabique vivait une

Chers croyants !

époque appelée la Période deِl’ignorance : les droits

En cette occasion, je souhaite une bonne fête de

deِl’homme, la dignité et d’autresِvaleursِn’étaient pas

Mawlid an-nabawi et demande à notre Seigneur

respectés.

que cette semaine apporte la bonté et la beauté à

En cette période concernée où le chaos régnait,

nous ainsiِqu’àِtouteِl’humanité.

laِmaisonِd’AbdoulِMouttalib,ِl’un des notables de La
Mecque, était agitée. Au petit matin, une voix se fit
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