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Fêter la naissance du prophète (SWS)
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Seigneur de l’Univers
et que Ses grâces et Sa paix soient accordées à Son Messager.
En ce mois de Rabi’ el Awal, nombreux sont les musulmans qui se remémorisent la vie
du Messager de Dieu (SWS) et qui expriment leur amour, respect et attachement à leur
prophète. Par ce qu’ils pensent que sa date de naissance la plus probable (SWS) le 12 de
ce mois.
Notre prophète (SWS) mérite d’être honoré tous les jours de l’année, et que sa vie soit
invoquée à tous les instants, N’est t-il pas celui qui nous a transmis le message du Dieu
des mondes et qu’Allah envoya afin de guider l’humanité. Allah azawajal dit dans
sourate « Aljoumouaa » 2 : « C’est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre (les Arabes)
un Messager des leurs qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et
la Sagesse, bien qu’ils étaient auparavant dans un égarement évident».
L’expression de l’amour du prophète (SWS) ne devrait pas atteindre l’exagération.
Certes, il ya l’obligation d’aimer et de révérer le prophète, mais aussi l’interdiction de
dépasser la limite et d’exagérer dans son éloge : Il ne faut pas dépasser la limite dans
(l’approbation) de son rang. Il est interdit de l’élever au-dessus de son rang de serviteur
et d’envoyé comme lui attribuer par exemple des spécificités divines en l’invoquant et
lui demandant de l’aide en dehors d’Allah, ou en prêtant serment par lui. Il a dit
(SWS) : "Ne me couvrez pas exagérément d’éloges comme ce fut le cas des chrétiens
concernant Jésus fils de Marie, je ne suis qu’un serviteur, dites alors : "serviteur et
messager d’Allah" ».
Participe de ces pratiques innovées, la commémoration de la naissance du Prophète
SWS qui se déroule [chaque année] durant le mois de Rabî’ Al Awwal. Ainsi, la
douzième nuit de ce mois voit les gens se réunir dans les mosquées ou chez eux pour
accomplir des prières, innovées, sur le Messager d’Allah SWS et lui adresser des éloges
par lesquelles ils dépassent la limite qu’il a fixée en termes de considération à son égard.
D’aucuns accompagnent même parfois ces réunions d’un repas et veillent ainsi. Ils
dilapident donc de l’argent et du temps tout en fatiguant leur corps dans ce que ni Allah,
ni Son Messager n’ont légiféré...
Que ces gens sachent que le seul moyen d’honorer notre prophète, (SWS), est de suivre
le message pour lequel il, (SWS), a été envoyé par miséricorde pour toute l’Humanité.
Qu’ils sachent qu’honorer notre prophète consiste à connaître sa personnalité, l’obéir
dans tout ce qu’il, (SWS), a ordonné, de croire à toutes les choses qu’il nous a informées
de s’écarter de tous les interdits contre lesquels il, (SWS), nous a mis en garde et de
n’adorer Allah que par ce qu’il, (SWS), a légiféré. Telles sont les conditions nécessaires
à remplir pour toute personne prétendant vouloir suivre notre prophète, (SWS).
Prouvons notre amour pour notre prophète, (SWS), en pratiquant TOUTE sa sunna
authentique dans la mesure de nos possibilités en tout temps et en tout lieu inshaAllah et
que les salutations et les bénédictions soient sur notre prophète.
Wassalamou alikom warahmatoullahTaala Wa Barakatouh
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