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Éditorial : Le Prophète bien aimé SBDL*

Lamartine parlant du prophète Mohammed (SBDL)

Jamais un homme ne se proposa, volontairement ou involontairement, 

un but plus sublime, puisque ce but était surhumain : Saper les 

superstitions interposées entre la créature et le Créateur, rendre Dieu à

l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la 

divinité dans ce chaos de dieux matériels et défigurés de l'idolâtrie... 

Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, 

des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité ; 

mais il a remué, de plus, des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé

sur un Livre, dont chaque lettre est devenue une loi, une nationalité

spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes 

les races, et il a imprimé, pour caractère indélébile de cette nationalité

musulmane, la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et 

immatériel... Alphonse de Lamartine, Histoire de Turquie,  1854

La fête du Mawlid An-Nabawi, du 
Mouloud ou du Mawlid, fête de la 
nativité du Prophète de l'islam SBDL* 
sera célébrée cette année par les 
musulmans, le 20 Mars 2008. C’est 
avec une grande joie que nous 
accueillons cet événement grandiose. 
Le Prophète Mohammad (SBDL) est 
né à la Mecque un lundi matin le 
douzième jour du mois de Rabi’-Al-
Awwal, vers 571 (après J.C), de son 
père Abdallah décédé avant sa 
naissance et de sa mère Amina Bint 
Wahb. Son grand père Abdel
Mouttalib l'emmena à la Ka'ba et le 
prénomma Mohammad. Le Prophète 
SBDL appartenait à la tribu des
Banou Hachim, une famille noble qui 
tirait ses racines profondes de la 
lignée d’Ismaïl fils  d’Ibrahim (SBDL). 
Depuis des siècles, la commé-
moration du Mawlid An-Nabawi se 
tient dans tous les pays musulmans. 
Cette célébration, initiée par les 
Fatimides au quatrième siècle de la
Hijra a un caractère religieux et 
populaire chez les musulmans. C’est  
une occasion propice d’invoquer la 
vie du Prophète qui incarne le modèle 
parfait des musulmans et leur idéal: 
‘En effet, vous avez dans l’Emissaire
d’Allah un excellent modèle à suivre, 
pour quiconque espère en Allah et 

au Jour Dernier et mentionne Allah 
abondement ’ (33;21).
Étant le dernier prophète, il demeure 
le modèle à suivre pour les croyants 
jusqu’au Jour Dernier. Ce Prophète a 
été envoyé à tous les peuples et à
toutes les communautés, Allah 
disant: ‘ Nous ne t’avons envoyé (ô 
Mohammad) qu’en miséricorde pour 
les mondes ’ (21;107) : une 
miséricorde pour les hommes et les 
femmes, pour les blancs, les noirs et 
les autres, pour les riches et les 
pauvres... 
Au travers du Coran, le lecteur 
remarque que Mohammad SBDL , n’a 
été loué qu’en vertu des qualités de 
son âme, de son caractère parfait et 
de son éthique sublime, Allah disant : 
‘Ton éthique est certes sublime (ô 
Mohammad) ’ (68;4). 
Ainsi, Allah a fait l’éloge de la 
miséricorde de son Élu SBDL , de la 
douceur de son cœur, de la bonté de 
son caractère : ‘ C'est par quelque 
miséricorde d’Allah que tu as été si 
doux envers eux (ô Mohammad) ! 
Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils 
se seraient enfuis de ton entourage. 
Pardonne-leur donc, et implore pour 
eux le pardon… ’ (4;159); de son souci 
constant pour la diffusion du 
Message, et pour la situation des 

musulmans : ‘Certes, un Messager
pris parmi vous, est venu à vous, 
auquel pèsent lourd les difficultés 
que vous subissez (ô musulmans), 
qui est plein de sollicitude pour vous, 
qui est compatissant et miséricor-
dieux envers les croyants ’ (9;128) ; 
Le Prophète SBDL cherchait à
faciliter la vie des croyants et non à
leur rendre la vie impossible : ‘ 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 ’ (7;157) car ‘ Allah veut 
pour vous la facilité, Il ne veut pas la 
difficulté pour vous ’ (2;185), ‘ Allah 
veut vous alléger car l'homme a été
créé faible ’ (4;28). Il a été également 
décrit comme un ‘serviteur génér-
eux’, ne refusant jamais à celui qui 
était dans le besoin, rendant le bien 
pour le mal, humble avec les 
croyants et fier pour la religion 
d’Allah, priant la nuit jusqu’à ce que 
ses pieds gercent, et pleurant dans 
ses prières nocturnes jusqu’à
mouiller sa barbe.
Voilà donc un bref résumé du modèle 
des musulmans et de leur idéal 
individuel, porteur d’un message de 
justice, de paix et de fraternité.

* SBDL: Salutation et Bénédiction de Dieu sur Lui

Vos propositions sont bienvenues
Soucieux de la réussite du projet de la Grande 
Mosquée tant attendue et sensibles aux attentes 
des musulmans de la ville, nous appelons toutes 
les bonnes volontés à nous faire part de leurs 
propositions pour perfectionner le 
fonctionnement de l’association, enrichir le 
contenu du bulletin, du site internet et apporter 
des améliorations sur les points que vous jugez 
nécessaires…
Pour nous écrire: 

- contact@mosqueedesulis.fr
- par voie postale (voir adresse au verso).
- ou à déposer directement au local de l’association 
situé sur le terrain de la future mosquée. Merci

Activités de l’association
03 mars : rencontre inter-religions (groupe Abel) a u centre JeanXXIII sur le thème du mariage

23 mars  :  Fête conviviale pour la commémoration  du Mawlid (la nativité du Prophète SBDL) – 4 LCR du Bosqu et à 14H
13 avril : Rencontre inter-religions "Inter accueil  Essonne". film débat, sur le thème  du Christianis me



Site Internet de la future Grande Mosquée des Ulis

http://www.mosqueedesulis.fr 
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Début de la collecte
Septembre 2007

Mi-janvier 2008
130.000 Euros

Début mars 2008
175.000 Euros

Association El Andalous, 1, Avenue de Laponie, 91951 Les Ulis – Tél: 06.43.70.03.68; http://www.mosqueedesulis.fr 

Vous pouvez découvrir dans 
la rubrique projet de la 
Mosquée toutes les informa-
tions importantes concernant 
les plans, les différentes 
parties cultuelles - culturelles, 
plan d’accès et comment 
contribuer à la construction 
de la future mosquée …

La rubrique Présentation de 
l’association , sont présentés 
des informations sur le 
fonctionnement de l’associa-
tion, son règlement intérieur, 
les activités …

Des informations pratiques se 
trouvent dans la rubrique 
Divers comme les horaires 
des prières…


