LE NECTAR SUBLIME
Naissance et commémoration
de ce Bien-Aimé Prophète
Cheikh Mohammad El Mansour El Mohieddine Tidjani

Au nom d’ALLAH le tout miséricordieux, le Très miséricordieux et que la paix et les prières
soient sur le Noble et Bien Aimé Prophète Mohammad ( ), sur sa famille, ses compagnons
et tous ceux qui le suivent à la perfection.
Mon Dieu ! Accorde ta bénédiction à notre seigneur Mohammad qui a ouvert ce qui était
clos, qui a clos ce qui a précédé, le défenseur de la vérité par la vérité, le guide du droit
chemin, ainsi qu’à sa famille suivant sa valeur et l’estimation de son ultime dignité.
Voici un infime aperçu de l’avènement suprême envoyé à tout cœur sincère qui désire
connaitre la félicité dans ce bas monde et dans l’au-delà.
Une science véritable et un profit à méditer avec un cœur ouvert sur Ce joyau de la
perfection qui est venu sceller la prophétie.
ALLAH le Très-Haut dit :
« En effet, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle (à suivre), pour
quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. » (S33,v21)
Du pauvre serviteur en ALLAH le Très haut, Mohammad el Mansour el Mohi-Eddine Tidjani,
cet écrit est adressé à l’ensemble du monde afin que soit rétabli dans son intégralité la
dignité de notre Maître et Bien Aimé Prophète Mohammad ( ), trop souvent entaché de
faits et dires de personnes qui dans l’aspect extérieur sont d’apparence trompeuse mais en
réalité dans leur comportement intérieur ils ont bafoués la sacralité du Très Saint Prophète
Mohammad ( )en lui attribuant des faits sans aucun fondement ni réalité.
Il est de notre devoir d’apporter un éclaircissement sur le cadeau divin à l’égard de
l’humanité tout entière ALLAH le Très Haut dit « Et Nous ne t’avons envoyé comme
miséricorde pour l’univers » (S21,V107).
L’Honorable Prophète Mohammad ( ) est venu pour nous enseigner et nous préparer à la
rencontre du Seigneur de l’Univers, afin de préparer au mieux cette rencontre inéluctable
qu’est le jour du rassemblement où nul homme ne sera en mesure d’apporter secours à
l’autre et que ni mère ne pourra sauver son enfant, Seul ce Bien Aimé ( ) se lèvera pour
intercéder pour ceux qui auront eu foi en Lui.
J’implore ton pardon Seigneur de notre négligence envers Toi de ne pas voir les signes
pourtant si évidents que notre réussite et ton agrément ne se feront qu’à travers ton bien
Aimé Prophète Mohammad ( ).
Ô Seigneur accorde-nous Ton soutien et fais de nous des soutiens du Noble Prophète
Mohammad ( ) comme Tu as dit dans ta Sainte Parole « Ceux qui suivent le Messager, le
Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'Evangile. Il
leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses,
leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui
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croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue
avec lui; ceux-là seront les gagnants » (S7, V157)
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Ahmed, celui qui est loué, issu d'union terrestre des plus nobles et des plus pures
Mohammad ( ) était attendu de l'univers, jamais une Création Divine ne reçut autant
d’acclamations de la part des êtres vivants connus et inconnus des hommes, du ghayb et
bien d’autres encore.
Lors de sa venue au monde, la fourmi dans les entrailles de la terre, les créatures du fond
des mers tous eurent connaissance que l'avènement eut lieu et tous se félicitèrent
mutuellement et rendirent grâce et louange à ALLAH.
Une parole s’éleva du ciel : « Voilà la cause de votre existence sans quoi Je ne vous aurais
jamais créé», prosternation pour les uns, louanges pour les autres ; le sauveur de
l’humanité était né.
Lorsque fut venu le moment de sa naissance terrestre, il fut présenté à tous les Prophètes
rassemblés pour l’occasion qui lui prêtèrent serment d’allégeance et déposèrent entre ces
épaules la partie de la prophétie qu’ALLAH leurs avaient octroyés afin de sceller le Sceau de
la prophétie en ces termes « ﻚ ﻟَ َﻌﻠَ ٰﻰ ُﺧﻠُ ٍﻖ َﻋ ِﻈﻴ ٍﻢ
َ  « » َوإِﻧEt tu es certes, d'une moralité imminente »
Et encore : « Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager
de Dieu et le dernier des prophètes. Dieu est Omniscient » (S33, V40)
Les feux s'éteignirent sur terre certes, mais aussi il fut ordonné à l’enfer de se taire et de
s’abstenir de tout châtiment « la miséricorde était arrivée » nul ne put montrer son
mécontentement face à cet Ordre Divin sauf celui qu’ALLAH a maudit.
Parmi les signes qui sont apparus à sa naissance, les démons furent lapidés. Ils reçurent des
projectiles de feu à partir du ciel et les nouvelles qu’apportent les anges du ciel leur
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devinrent inaccessibles, conformément à ce que certains savants ont cité. Toutefois, ce qui
est plus connu et retenu, c’est que la lapidation des démons par les flammes eut lieu lors de
l’avènement de sa mission.
Parmi les signes encore, il y a que les nouvelles du ciel furent voilées à Iblis, qui a alors crié
et a poussé un cri terrible identique à celui qu’il avait poussé lorsqu’il avait été maudit,
lorsqu’il a été chassé du paradis, lorsque le Prophète ( ) est né et lorsque Fatihat el kittab a
été descendue par révélation. Cela a été rapporté par le Hafidh Al-‘Iraqiyy dans AlMawridou l-Haniyy d’après Baqiyy Ibnou Makhlad.
Son oncle al-‘Abbas a laissé un poème où il écrit :
Lorsque tu es né, la terre brillait et le firmament (voute céleste) contenait à peine ta
lumière ! Grâce à cette splendeur, et à cette lumière, et à cette voie bien guidée, nous
pouvons espérer traverser le chemin.
Mohammad ( ) allait devenir le réformateur de l’humanité et le Maître du monde
Preuve éclatante de la miséricorde divine, celui par qui le soleil rayonne, que les étoiles
scintillent que la lune brille, Mohammad ( ) est sans nul doute la preuve de l'existence de
la rencontre avec ALLAH, son visage fait preuve de foi, de véracité de particularité éclatante
de la part de son Seigneur.
Son aura qui se dégage provoque chez ceux qui l'on côtoyer le repos de l'âme et de l'esprit.
ALLAH de sa magnificence en a fait un miracle permanent, ses qualités intellectuelles et
physiques rassemblent le meilleur qu’ils ne peuvent être décrits de peur de le diminuer, de
tout temps et de toute époque son nom MOHAMMAD ( ) a été le plus cité.
Celui de part la cause dont ALLAH a regardé ce bas monde avec miséricorde.
Notre Maître Mohammad ( ) est celui par qui ALLAH saisit, donne, pardonne les fautes et
efface les péchés, mais surtout Il est celui par qui ALLAH accepte les hommes et les djinns.
L'Eternel S'est reflété en Lui et S’est contemplé afin de voir seulement la ilaha ill ALLAH
MOHAMMAD Rassouloullah.
Il l'a façonné de la plus belle manière et vous a fait à son image en vous octroyant une
partie de Lui à tout un chacun des êtres vivants connus et inconnus.
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Tous comprirent alors l’importance de la venue au monde de notre Maître Mohammad ( )
mais tous aussi surent que l’avènement qu’ALLAH avait déjà rappelé à travers les plus
nobles messagers ( ), la fin de ce bas monde avançait à grands pas et que le Seigneur de
l’univers avait commencé le compte à rebours.
D’une perfection sans communes mesures notre maître Seyidina Mohammad ( ), allait
apprendre aux mondes la soumission à un Dieu Unique, la foi et la perfection.
Dans les écrits arabes ancestraux il est rapporté que la lumière jaillie du centre du monde
(la Mecque) et que de cette lumière ALLAH illumina l’univers (el kawn), cette Lumière est
celle du Très Noble Prophète Mohammad ( ).
Sa mère raconte que lorsqu'elle porta le Prophète ( ) et le mit au monde, elle vit jaillir
d'elle une lumière lui montrant les palais de Chêm.
El Mahboub ( ) dit au sujet de sa naissance : « Je suis l'accomplissement du vœu formulé
par mon père Ibrahim et l’heureuse annonce faite par Jésus. Et ma mère a vu, quand elle
me porta, jaillir d'elle une lumière par laquelle lui étaient illuminés les palais de Chêm. »
L’exceptionnalité du Prophète ( ) tient à ce qu’il ne fût pas seulement une grande figure de
son temps, mais une grande figure pour tous les temps et pour tous les peuples,
indépendamment des considérations de races, de couleurs, de nationalités ou de situations
géographiques.
Son exemple valait pour les Arabes du septième siècle comme il vaut pour l’humanité
actuelle, en ce début de vingt et unième siècle. Il constitue un excellent modèle pour riches
et pauvres, jeunes et vieux, gouvernants et gouvernés, pour les gens doués d’une grande
intelligence comme pour les esprits communs. ALLAH a fait de lui Son Envoyé pour toute
l’humanité.
La moralité du Prophète ( ) ne se réduisait pas à quelques traits de bonnes mœurs, mais
recouvrait une grande diversité d’éléments et d’aspects de sa vie. Bon, compatissant,
aimant, généreux et humble, il était également fort, courageux, éloquent, sage et d’une
grande perspicacité. S’il fut un grand planificateur, un éminent organisateur et penseur, il
fut aussi un homme empli de foi, de confiance et de piété envers ALLAH.
Son implication active au sein de sa famille et de sa communauté ne lui faisait aucunement
négliger ses prières, son jeûne et son dévouement à ALLAH. En vérité, nul ne priait autant
que lui. Exemplaire comme enseignant, prêcheur, Imam, chef, homme d’Etat, juge,
commandeur des armées, il l’était aussi comme époux, père, grand-père, comme homme
d’affaires, voisin et ami.
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Avant de recevoir l’honneur de la Mission Prophétique (Nubuwwah), il était connu parmi
les Mecquois pour être "As-Sadiq Al-Amîn", la personne la plus véridique, la plus honnête et
la plus digne de confiance ; caractère qu’il conserva tout au long de sa vie. Il n’a jamais failli
à une promesse ou à un engagement. Ses ennemis eux-mêmes ne pouvaient le taxer de
malhonnêteté.
Il faisait preuve de la plus grande humilité qui soit. C’était son habitude de se mêler aux
pauvres et de s’asseoir parmi eux, faisant cesser l’usage de ceux qui restaient debout en sa
présence. Toute place disponible dans une assemblée, quelle qu’elle fût, le satisfaisait,
jamais il ne cherchait le surplomb ou la mise en avant, il pouvait ainsi arriver que les
visiteurs ne sachent pas qui des personnes réunies était le Prophète. Ainsi, lorsqu’à la tête
d’une grande armée victorieuse, il entra à La Mecque, ce fut en faisant la démonstration
d’une humilité exceptionnelle, son front touchait la selle de son chameau
Il était la personne la plus miséricordieuse du monde. ALLAH dit de Lui qu’il est « une
miséricorde pour les mondes » (S21, V107). Il exerçait cette qualité auprès de sa famille, de
ses partisans, de ses amis, mais aussi de ses ennemis. En bénéficiaient également jeunes et
vieux, humains comme animaux. Ceux qui le persécutèrent à la Mecque, tuant ses proches
et faisant prisonniers ses compagnons lors des défaites, eurent eux-mêmes droit à son
pardon. La constance constituait une donnée primordiale de son comportement moral.
Après avoir déterminé une pratique saine ou une voie bénéfique, il s’y tenait et l’observait à
jamais, répétant volontiers que : « L’action la plus aimée d’ALLAH est celle qui est
accomplie régulièrement, même si elle n’est que peu de chose. » (Al-Boukhari).
Le Prophète, paix et bénédictions de Dieu sur lui, a plusieurs noms, à l’unisson de ses
qualités. Mentionnés à la fois dans le Coran et les hadiths, voici quelques-uns de ses plus
beaux noms :
Muhammad (le Loué) ; Ahmad (le Plus Digne de louange) ; Hâmid (le Dispensateur de
louanges et de remerciements) ; Ar-Rasûl (le Messager) ; An-Nabî (le Prophète) ; Shâhid (le
Témoin) ; Rashîd (le Droit) ; Bashîr (l’Annonciateur de bonnes nouvelles) ; Nadhîr
(l’Avertisseur) ; Dâ`î (Celui qui appelle à ALLAH) ; Hâdi (le Guide) ; Mâhî (celui par qui Dieu
efface le mal et la mécréance) ; Fâtih (le Conquérant) ; Râ’ûf (compatissant) ; Rahîm
(miséricordieux) ; Mujtabâ (Celui qui a été choisi) ; Mustafâ (l’Élu) ; Murtadâ (L’Agréé) ; AsSâdiq (le véridique) ; Al-Amîn (le loyal) ; Musaddiq (Celui qui corrobore la vérité) ;
Habîbullâh (l’Aimé d’ALLAH) ; Safiyyullâh (Celui qu’ALLAH a choisi) ; Najiyyullâh (le Protégé
d’ALLAH) ; Shakûr (Le très reconnaissant) ; Karîm (généreux) ; Hakîm (sage) ; Sayyid (le
maître ou le leader) ; Sirâj Munîr (luminaire rayonnant) ; Jawâd (très Généreux) ; `Âdil
(Juste) et Khâtam Ar-Rusul (le Sceau des Prophètes).
ALLAH dit :
« ALLAH et Ses anges bénissent le Prophète. O vous, les croyants ! Priez pour lui et appelez
sur lui le salut »(Al-Ahzab s.33, v.56).
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Voici quelques dires de savants éminents au sujet de La noble naissance bénie du Bien Aimé
( ):
Le Cheikh Abu Shama, qui était le maître de Nawawi, a dit que le Mawlid était la meilleure
des innovations (Bid‘a Hassaniyya). De grands savants comme Ibn Hajar, Ibn Jawzi, Nawawi
et d’autres encore, ont approuvé et même rédigé de petits traités sur les bienfaits du
Mawlid.
Mais le plus important est qu’Il est dit dans le Saint Coran :
« Voilà une grâce et une miséricorde de Dieu ; Que les hommes s’en réjouissent » (S10,
v58).
« C'est par miséricorde de la part d'ALLAH, que tu (Mohammad) as été si doux envers eux !
Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage; Pardonne-leur
donc, et implore pour eux le pardon d'ALLAH... » (S3, V159)
Le feu sacré des Perses s'éteignit, ce qui ne s'était pas produit depuis mille ans.
La chambre où le Prophète ( ) vit le jour fut inondée de lumière. On vit les étoiles
s'approcher du nouveau-né, presque au point de le toucher. Ce phénomène était constaté
par la mère et l’accoucheuse qui le rapportèrent.
En ces temps ou une poignée d’honorables savants Wahhabites se mettent à crier à
l'innovation (bida'a) quand on parle de célébrer la naissance du Prophète ( ), il semblait
important que la vérité soit rétablie.
Pour comprendre le sujet, il est essentiel de savoir que l'innovation (bida'a), n'est pas un
statut juridique en soi et ne signifie donc pas forcement quelque chose à rejeter. L'imam
ash-Shafi'î a divisé l'innovation en deux parties, la première étant la "bida'a mahmûda"
(approuvée) et la seconde la "bida'a madhmûma" (désapprouvée). Quant au Sheykh anNawawî, l'imam dont l'autorité, la grandeur, le rang et l'intelligence dans toutes sortes de
sciences islamiques font l'unanimité, il classe l'innovation en cinq catégories. Il a écrit dans
son ouvrage Al-Qawa'id Al-Kubrâ : "L'innovation est divisée en celle qui est obligatoire
(wâjiba), interdite (muharrama), recommandée (mandûba), déconseillée (makrûha) ou
indifférente (mubâha). La manière de décider est d'examiner l'innovation à la lumière des
règles de la Loi (qawâ’id al-sharî’a). Si elle tombe dans le champ des obligations (îjab), elle
est donc obligatoire, si elle tombe dans le champ des interdictions, elle est interdite
(tahrîm), dans le champ des recommandations, elle devient recommandée, déconseillée si
elle concerne ce qui l’est et permise si elle touche aux permissions."
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Commémorer la naissance du Prophète Muhammad ( ) est un acte que la très grande
majorité des shouyoukh du monde musulman ont accepté et continuent d'accepter. A la
lecture de ces avis de très grands savants musulmans sur la question du Mawlid, chacun
pourra peser les dires de sommités de science qui œuvrent depuis des siècles pour l'islam
face à une poignée de savants contemporains radicaux qui dénigrent cette
commémoration et dénigrent de ce fait la particularité de notre Maître Mohammad ( ).
Cheikh Ahmad Ash-Sharabâsî déclare : « Nous avons besoin de nous souvenir de toute
chose liée au Messager de Dieu ( ), car il est le modèle par excellence pour tout musulman.
Ainsi, il n'y a pas de mal à ce que les musulmans, aux quatre coins de la terre, profitent de
cette occasion - la naissance du noble Prophète - pour étudier sa Sunna, sa prédication, ses
nobles manières, et pour approfondir leur compréhension de la religion et du Livre de leur
Seigneur, pourvu que cela les pousse à multiplier les œuvres pies et les efforts dans le bien.
Nous devons donc comprendre que la célébration de la naissance du plus noble Messager,
Muhammad ( ), est une bonne habitude. Il n'y a aucun mal à ce que les musulmans lui
accordent des soins et se réunissent à son occasion, à condition que leur célébration reste
dans le cadre de ce que Dieu, a légiféré et autorisé. »
L'imam as-Suyuti a écrit tout un chapitre sur la validité du Mawlid où il dit ceci : « Il y a une
question qui était posée concernant la commémoration du Mawlid du Prophète ( ) au
mois de Rabi ' Al-Awal : Quelle est la décision légale religieuse à cet égard, c'est bon ou
mauvais ? Celui qui le célèbre est-il récompensé ou non ? » La réponse fut comme suit :
« Pour commémorer le Mawlid qui réunit essentiellement les gens ensemble, récitant les
parties du Coran, relatant des histoires de la naissance du Prophète ( ) et les miracles qui
l'ont accompagné, est une des bonnes innovations (bid'a hassana); et celui qui le pratique
est récompensé, parce qu'il implique la vénération du statut du Prophète ( ) et
l'expression de la joie pour sa naissance honorable. »
L'imam as-Sakhawi dit dans ses fatawi : « La commémoration du Mawlid a été innovée
après les trois premiers siècles. Par la suite, les gens de l'Islam dans les grandes villes des
différents pays n'ont pas cessé de commémorer le Mawlid, de donner les différentes sortes
d'aumônes durant ses nuits, et de s'appliquer à la lecture de l'histoire de sa noble
naissance, et tous les mérites largement répandus rejaillissaient sur eux grâce à ses
bénédictions. »
L'imam al-Shihab al-Qastalani le commentateur du Sahih al-Boukhâri a dit : « Qu'ALLAH ait
pitié de celui qui rend les nuits du mois de la naissance du Prophète ( ) en festivités afin de
réduire les souffrances de ceux dont les cœurs sont malades »
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L'imam Abu al-Khattab ibn Dihya a écrit tout un mujallad dessus. On y trouve tous ses
arguments ainsi que les noms des savants qui fêtaient al-Mawlid à son époque.
Cheikh 'Atiyyah Saqr, ancien président du Comité de Fatwa de l'université d'Al-Azhar ashSharîf, dit à propos de la commémoration de Mawlid : « Mon opinion est qu'il n'y a pas de
mal à faire cela, notamment à cette époque où les jeunes ont bientôt oublié leur religion et
leur gloire, noyés dans les autres célébrations qui dominent tyranniquement les
célébrations religieuses. Cette célébration doit consister à méditer sur la vie du Prophète
( ) et à faire des œuvres qui immortalisent le souvenir de la naissance du Prophète ( ), par
exemple, en construisant des mosquées ou des instituts, ou toute autre bonne œuvre qui
lie celui qui la contemple au Messager de Dieu ( ) et à sa vie. »
Cheikh Ahmad ibn Zayni Dahlan, le Mufti de la Mecque a écrit : « Célébrer le Mawlid et se
rappeler le Prophète est accepté par tous les savants musulmans. »
L'imam as-Subki a dit : « Quand nous célébrions l'anniversaire du Prophète ( ), un grand
état de 'uns' (caractère familier) vient à notre cœur et nous sentons quelque chose de
spécial. »
L'imam Shawkani a dit : « Il est permis de célébrer l'anniversaire du Prophète. »
Mullah 'Alî Qari a tenu le même avis dans un livre écrit spécifiquement pour soutenir la
célébration de l'anniversaire du Prophète ( ). Dans un autre ouvrage il stipule que le
Mawlid est une manière d'honorer et de montrer l'estime que nous avons pour le Prophète
Mohammad ( ).
L'imam Abu Shama, le sheikh de l'imam an-Nawawi, a dit dans son livre sur des
innovations ayant droit : « La meilleure innovation (bida'a hassana) en notre jour est le
souvenir de l'anniversaire du Prophète ( ). Ce jour, les gens donnent beaucoup, font
beaucoup d'adoration, montrent beaucoup d'amour au Prophète ( ) et donnent beaucoup
de remerciements à ALLAH Tout-Puissant pour l'envoi parmi eux de Son Messager ( ), et
pour préserver la Sunna et la Shari'a. »
L'imam as-Sakhawi a dit : « Le Mawlid a été introduit trois siècles après le Prophète ( ), et
toutes les nations Musulmanes l'ont célébré et tout 'Ulama (savant) l'a accepté, en adorant
ALLAH seul, en donnant des donations et en lisant la vie du Prophète Mohammad ( ).
L'Imam Mohammad bin Abu Bakr Abdullâh al-Qaisi al-Dimashqi confirme sa permissivité
dans plusieurs de ses ouvrages.
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Hafiz Ibn Hajar al-Haytami a dit : « Comme les Juifs ont célébré le jour de Ashoura en
prenant part au jeûne pour remercier Allâh, nous devons aussi célébrer le jour de Mawlid. »
Ibn Hajar 'al-Asqalani a dit qu'il y a un dalil pour cela, il a fait référence à un hadith sahih où
un compagnon demanda au Prophète ( ): « Pourquoi ya Rassul Allâh jeûnes-tu le lundi ? »
Sayyidna Muhammad ( ) a répondu : « Car c'est le jour où je suis né ». L'imam Ibn Hajar al'Asqalani a dit : « Le Prophète lui-même commémorait sa naissance. »
Ibn Hajar a aussi déclaré : « On remercie Allâh pour la faveur qu'Il a donnée un jour
particulier ou pour un grand bienfait, ou pour la prévention d'un désastre. Ce jour est
célébré chaque année ensuite. L'action de grâces entraîne les formes diverses d'adoration
comme la prosternation, le jeûne, l'aumône et la récitation du Coran et quel plus grand
bienfait y a t-il que l'apparition de ce Prophète ( ), le Prophète de la Miséricorde ( ), en ce
jour de Mawlid ? »
Ibn Al-Jawzi a composé un livre de poésie et de Sira destiné à être lu lors des célébrations
du mawlid.
Cheikh Hisham Muhammad Kabbani écrit : « Célébrer l'anniversaire du Prophète ( ) est un
acte que tous les Ulémas du monde musulman ont accepté et continuent d'accepter. Cela
signifie qu'ALLAH l'accepte, car selon le hadith de Ibn Mas'oud rapporté dans le Musnad de
l'Imam Ahmad : « Tout ce que la majorité des Musulmans considère juste est vrai pour
ALLAH, et tout ce que la majorité des Musulmans considère faux est faux pour ALLAH. »
L'imam Shams ud-Din ibn al-Jazri, l'imam des récitateurs, a écrit un livre qu'il a nommé :
« Le parfum de l'annonce de l'anniversaire Béni. »
Cheikh al-Qardawi approuve également la célebration du Mawlid en ces termes :
« Actuellement, célébrer l'anniversaire du Prophète ( ) signifie célébrer la naissance de
l'Islam. On est censé en une telle occasion rappeler aux gens comment le Prophète ( ) a
vécu. Je pense que ces célébrations, si elles sont faites de la façon appropriée, serviront un
grand but, rapprochant les Musulmans des enseignements d'Islam et de la vie et de la
Sounna du Prophète ( ). »
Al-Hafiz Ismaïl Ibn Kathir le célèbre exégète (auteur du Tafsir du Coran) autorise également
la célébration du Mawlid et enchante cette fête dans un de ses ouvrages. Il a dit « La nuit
de la naissance du Prophète ( ) est une magnifique, noble, bénie et sainte nuit, une nuit de
bonheur pour les croyants, pure, radieuse avec des lumières, et des prix inestimables. »
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Cheikh ibn Taymiyya a écrit : « Même si nos prédécesseurs ne le faisaient pas comprendre
(ne célébraient pas le Mawlid) et qu'ils avaient de bonnes raisons, il n'y a rien qui soit
contre (cette célébration). »
Il dit également dans son encyclopédie de Fatawa : « Célébrer et honorer la naissance du
Prophète ( ) et en faire un moment exceptionnel, comme le font certains, est une bonne
chose en laquelle réside une grande récompense, à cause de la bonne intention d'honorer
le Prophète ( ). »
Même Ibn Taymiyya référence majeure des wahabites dit qu'il n'y a pas de mal à le fêter.
L'Imam Qastallani dit:
Dans son livre intitulé Jana'iz (Funérailles), Boukhari a nommé un chapitre entier « Mourir
le lundi. » Dans ce chapitre figure un hadith rapporté par Aïcha ( ) au sujet d'une question
posée par son père Abou Bakr ( ) qui lui demanda : « Quel jour le Prophète est-il décédé
? » Elle répondit : « Lundi. » Il demanda : «Quel jour sommes-nous aujourd'hui ? » Elle
répondit : «Ô père, nous sommes lundi aujourd'hui. » Il dit alors : « J'espère mourir avant la
nuit. »
L'Imam Qastalani continue, « Pourquoi Abou Bakr demanda-t-il que sa mort soit un lundi ?
Afin qu'elle coïncide avec le jour du décès du Prophète pour qu'il reçoive la baraka de ce
jour. Quelqu'un a-t-il fait objection à la demande d'Abou Bakr de mourir le lundi dans
l'intention de bénéficier de sa baraka ? Pourquoi donc les gens refusent-ils aujourd'hui
d'honorer le jour de la naissance du Prophète ( ) en vue de recevoir sa baraka ? »
Au décès du Prophète ( ), Hassan ibn Thabit

récita cet éloge funèbre :

Je dis, et personne ne peut me taxer d’être dans l’erreur,
Sauf celui dépourvu de tous les sens :
Je ne cesserai jamais de le louer.
Il se peut que faire cela m’éternise au Paradis
Avec l’Elu dont mon espoir réside en son support.
Et pour atteindre ce jour j’applique tous mes efforts.
Et enfin Il est rapporté dans le Sahîh d’Al-Bukhârî :
«Chaque Lundi Abû Lahab est libéré de son châtiment, dans sa tombe, parce que de son
vivant il libéra sa servante Thuwayba lorsqu'elle lui rapporta la nouvelle de la naissance
du Prophète ( )son neveu. »
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Célébrons donc cette naissance comme il se doit par la lecture du coran, des hadiths et
multiplions L’évocation d’ALLAH et faisons des dons et des cadeaux et remercions ALLAH
pour cette faveur qu’Il nous a accordé, celle de l’Islam certes, mais surtout la Naissance du
Noble et Très Saint Prophète Mohammad ( ).

XÄÉzx áâÜ _x U|xÇ T|Å°
Wx `ÉÇ U|xÇ T|Å°
Ô mon Bien Aimé, chaque jour qu’ALLAH nous accorde la remémoration de Toi est pour
nous une fête, que seraient ces mondes sans Ta naissance bénie, un cœur meurtri une vie
sans valeur, un désordre, je te le dis en ce jour béni de tout temps, de toute époque, Tu
seras toujours Ya MOHAMMAD ( ) ma joie de vivre, ma contemplation, mon orientation,
jusqu'à mon anéantissement en Toi remplie d’amour, à ma peine de Ton retour au Créateur
j’ai trouvé le réconfort dans ta prière, dans ta contemplation, dans ton exhortation, mais
surtout dans ton suivi, Attends-moi j’arrive Ô mon Bien Aimé, ne me laisse pas Ya Mawlana
un seul instant sans la pensée de toi, sans un regard envers toi que cette vie m’est amère
lorsque je ne te vois pas, Tu es le meilleur nectar enivrant que je ne peux m’arrêter de
boire.
Rendez grâce ô humanité de Ce cadeau Divin que ni vos pères, vos mères, ne peuvent le
remplacer, le jour où aucun d’entre vous ne pourra rien pour l’autre, seul Un homme osera
aller au-devant du Divin pour intercéder en votre faveur alors que vous l’avez négligé et
dénigré, oui dénigré car souvent paresseux de vous empresser à faire de votre vie
mondaine une réussite alors que la seule réussite est d’être avec LUI, Mohammad ( ) se
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prosternera pour vous comme il l’a fait ici bas afin de ne laisser aucune âme lui échapper de
sa main Bénie, Il saura dialoguer auprès de Son Seigneur et encore une fois il sera exaucé
du Miséricordieux car comment pourrait Il lui refuser alors qu’il l’a envoyé miséricorde pour
l’humanité.
Je t’aime ô mon bien Aimé enivre moi encore et encore sans me laisser de répit du moment
que je me trouve à tes cotés, Tu es la connaissance du Tout Puissant la Porte de la
contemplation Divine, mais seule une infime partie des Elites l’auront compris enivre Moi
Mon bien Aimé fait de mon Amour envers Toi un Amour transcendant ( el ‘achkou filahi ), il
m’est aujourd’hui inimaginable que Ton regard ne se détourne de moi, Ma poitrine n’est
pas assez forte et le déchirement de mes entrailles est la seule échappatoire pour pouvoir
me joindre à Tes cotés.
Comme l’a dit ALLAH dans sa Très Sainte Parole « Dis : Si la mer était une encre (pour
écrire) les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées
les paroles de mon Seigneur, quand même Nous lui apporterions son équivalent comme
renfort. » (S18, V109)
Les connaissants en ALLAH l’adjoignent au Prophète Mohammad ( ) et jamais nous ne
pourrions cesser d’écrire sur Ce Bien Aimé ( ).
Enfin nous conclurons par la plus belle des paroles, la Sainte Parole de la Sourate 93
Verset 11 « Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. »

Mohammad el Mansour el Mohi-eddine Tidjani
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