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«Aimer le 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.
Allah azza wa jal a dit dans le Coran Sourate Al Imran 3/31 : « Dis : "Si vous aimez vraiment
Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est
Pardonneur et Miséricordieux. » C’est une grâce immense de la part d’Allah que de nous
avoir envoyé Son messager alayhi salat wa salam, et de faire de nous les membres de sa
communauté. L’aimer est une obligation pour nous, comme il a été rapporté par Anas Ibn
Malik qu’Allah l’agrée qui a entendu le prophète alayhi salat wa salam dire : « Personne
d’entre vous ne sera véritablement croyant jusqu’à ce qu’il m’aime plus que ses parents, ses
enfants et tout le reste du monde ».
Al Bukhari a rapporté selon ‘Abdullah Ibn Hicham ceci : « Nous étions avec le prophète
alayhi salat wa salam et il tenait la main de ‘Umar Ibn Al Khattab qu’Allah l’agrée, puis
‘Umar lui dit : Ô Prophète je t’aime plus que tout autre chose sauf moi-même ; et le Prophète
lui répondit : Non, par celui qui tient mon âme dans Sa main, jusqu’à ce que tu m’aimes plus
que toi-même ! ‘Umar lui dit après : maintenant je t’aime plus que moi-même ; et le prophète
alayhi salat wa salam de lui répondre : maintenant, Ô ‘Umar ! » C’est-à-dire, maintenant tu
as véritablement acquit la foi, Ô ‘Umar.
Mes chers frères et soeurs, pourquoi aime t-on notre prophète? Nous l’aimons par ce que
Allah azza wa jal l’aime, et nous devons aimer tous ceux qu’Allah aime. Nous aimons aussi
notre prophète par rapport à l’amour, la tendresse et la miséricorde qu’il porte à sa Oumma.
Nous l’aimons pour l’excellence de ses qualités morales et son comportement. Allah Azza wa
jal dit dans Sourate At tawbah 9/128 : « Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à
vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour
vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. » Allah dit aussi Sourate Al
Qalam 68/4 : « Et tu es certes, d'une moralité imminente. »
Comment manifester notre amour pour le prophète alayhi salat wa salam? Cet amour se
manifeste d’abord en lui obéissant, en croyant en ce qu'il a dit et en suivant son exemple,
en se rappelant de lui énormément, en lisant sa biographie et en l’enseignant a nos enfants.
Prenons le temps de méditer sur sa vie en tirant des leçons et des enseignements bénéfiques
pour notre vie.
Et enfin en ayant le désir ardent de le voir dans l’au-delà, qu’Allah nous pardonne, nous
guide et nous raffermisse dans Sa voie.
Wa salamou alaykoum wa rahmatuLlahi wa Barakatu.

