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La louange est à Allah, que la paix et Ses bénédictions soient sur Son messager.
Qu’Allah, Le Créateur de toute chose élève en degré et la préserve la communauté de
notre maître Muhammad Al-’Amîn, l’Honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité,
l’islam, la religion de tous les Prophètes du premier ‘Adam au dernier Muhammad. Allah dit
dans le Coran : « Allah a accordé aux Messagers des degrés supérieurs les uns les autres »
[soûrate Al-Baqarah / 253]. Le Prophète Muhammad alayhi salat wa salam est le maître de
tous les fils d ‘Adam et ceci fait l’objet de l’accord des savants: « Je suis le maître de tous les
fils de ‘Adam au jour du jugement et je ne dis pas cela par vanité » c’est-à-dire : ce n’est pas
par vanité que je l’affirme mais je le dis pour parler des grâces que Allah m’a accordées. Il y a
en cela une preuve qu’il est permis de le qualifier comme étant le maître des humains.
Maître au sens d’éducateur et non pas au sens de seigneur évidemment.
Le prophète Muhammad est donc le meilleur messager. Allah azza wa jal dit dans un
verset explicite de Son Livre honoré : « Il vous a été envoyé un messager, de parmi vous, qui
a de la peine pour ce que vous endurez. Il veille à vous faire parvenir le bien et il est
compatissant et miséricordieux. » [Sourate At-Tawbah / 128]. Chers frères et sœurs,
connaitre qui était notre guide, la cause de notre joie, notre éminent prophète Muhammad
alayhi salat wa salam, celui au sujet de qui Son Seigneur a dit : « Et nous ne t’avons envoyé
qu’en tant que miséricorde pour les Mondes » [soûrate Al-‘Anbiyâ’ / 107] est une chose
capitale pour celui qui veut se rapprocher d’Allah azza wa jal.
Nous qui aimons le Messager Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam, n’ayons pas honte de
montrer notre émotion en nous souvenant de lui. Ô vous qui aimez le Messager d’ Allâh Salla
l-Lâhou `alayhi wa sallam, sa conduite et son caractère vous mènent à son amour. Son
comportement vous pousse à l’honorer davantage, ses excellents caractères sont une
preuve de son haut degré. Parmi ses excellents caractères alayhi salat wa salam, il y a sa
bonne conduite dans la compagnie, son comportement doux, sa bienfaisance, sa générosité
quand il donne à manger et à passer le salâm, ses visites des malades, son accompagnement
des convois funéraires, son règlement des différends entre les gens, son bon comportement
avec son voisinage. En outre, il y a sa générosité, le fait d’étouffer sa colère, de pardonner
aux gens, d’éviter ce que l’Islam a interdit tels que la médisance, le mensonge, l’animosité,
l’envie, la tromperie, d’inciter à la discorde, l’injustice et tout ce qui repousse l’acception de
son appel. Muhammad Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam était le plus indulgent des gens, le plus
courageux devant l’ennemi , le plus équitable , le plus chaste, le plus généreux, le plus
raisonnable.
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Le Prophète Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam réparait lui-même ses sandales et
raccommodait lui-même son vêtement. Chez lui, il faisait les tâches ménagères. À cause de
la faim, le Prophète Salla l-Lâhou `alayhi wa sallam attachait une pierre au niveau de son
ventre. Il mangeait ce qu’il trouvait et ne rejetait pas ce qu’on lui présentait. Allâh Ta`âlâ a
dit à son sujet :« Tu as certes un comportement éminent » [soûrate Al-Qalam / 4]. Il était le
plus éloquent des gens et il était celui qui avait les paroles les plus claires de sorte que tous
ceux qui l’écoutaient pouvaient le comprendre. Le Prophète avait une voix haute, celui qui
avait parmi les gens la plus belle voix. Al-Barâ’ qu’Allah l’agrée a dit : « Je n’ai jamais entendu
quelqu’un qui ait une voix plus belle que la sienne ».
Tâchons de suivre son exemple et n’oublions pas son message, être fidèle au prophète
d’Allah c’est se conformer au Coran et à la Sunna.
Assalamou alaykoum wa rahmatu Mmahi wa bârakatu

