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8 rabi al awal 1440 AH 

                La vie du Prophète Mohamed sws 

 
Louange à Allah qui a sorti des cieux les messagers dotés d’une lumière éblouissante et d’une 
lune éclatante. Louange à Allah qui a envoyé Mohamed avec la vérité en tant que messager, et qui 
a fait descendre Sa lumière et un livre béni. Il a envoyé pour nous Son Messager Mohamed en 
tant que miséricorde pour toute l’humanité. Je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités qu’Allah et 
je témoigne que Mohamed est son Messager qui a le meilleur comportement de toute les 
créatures, qui est pure à l’intérieur et à l’extérieur, qui ne parle pas en fonction de ses envies mais 
seulement que lorsqu’il reçoit la révélation. Que la prière et le salut d’Allah soit sur lui ainsi que sur 
sa famille et ses compagnons, qui sont les étoiles de la guidée. 
 

Chers fidèles, 
 

Notre sujet d’aujourd’hui concerne la vie du Messager d’Allah : Le Prophète Mohamed sws. 
Nous sommes actuellement dans le mois dans lequel est né le Prophète Mohamed sws. Nous 
allons donc en profiter pour exposer quelques éléments de sa vie sws. 
 
Allah a dit dans le Saint Coran, sourate le repentir, verset 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. » 
 
C’est Mohamed fils d’Abdellah fils d’Abdoulmoutalib fils de Hachim. Son ascendance remonte 
jusqu’à Ismail et Ibrahim sur eux la prière d’Allah et Son salut. Ceci est donc la meilleure lignée de 
toute l’histoire de l’humanité. Le Prophète Mohamed sws est le meilleur des fils d’Adam sws. Il est 
le sceau des prophètes et des messagers (c’est-à-dire le dernier), qui sera notre intercesseur 
auprès d’Allah le jour du jugement dernier. 
 

- Il est né à la Mecque à l’année de l’éléphant, c’est en 571 dans le calendrier grégorien, le 
mois Rabi’ Al Awwal, le Lundi 12. 
 

- Il a vécu ses premières années à la Mecque, ensuite il a immigré à Médine où il est 
décédé. Il est enterré dans sa demeure, l’appartement de Aicha qu’Allah soit satisfait d’elle, 
qui était sa femme préférée. Il était marié et il a eu des enfants. Ses épouses sont les 
mères des croyants qu’Allah soit satisfait d’elle. Sa première épouse était Khadija fille de 
Khouwaylid fils d’Abd al ‘Izza. Tous ses enfants sont issus de leur mariage sauf son Fils 
Ibrahim qui a pour mère Maria Al Qibtiya. 
 
 

- Sa mère s’appelle Amina fille de Wahb. Elle faisait partie des nobles de son peuple. 
Lorsque sa mère décéda, c’est son grand père Abd al moutalib qui s’occupa de lui. Ensuite 
après la mort de son grand-père, c’est son oncle Abou Talib qui a pris soin de lui sws. 
 

- Le prophète Mohamed sws fut berger étant petit, il a été éduqué sur la base de la simplicité 
et de la nature. Parfois il sws disait : « Allah n’a pas envoyé un prophète sans qu’il fut 
un jour un berger. » rapporté par Al Boukhari. 
Être un berger est une sunna des prophètes au début de leur vie, car avant de recevoir le 
message ils étaient tous berger. 
Le Prophètes sws a dit : « Allah a envoyé Moussa (sws) alors qu’il était le berger des 
troupeaux de sa famille. Et j’ai été envoyé alors que j’étais le berger des troupeaux 
de ma famille en banlieue de la Mecque. » Rapporté par Al boukhari. 
 

- Le Prophète sws a grandi sous la préservation et la protection d’Allah. Allah l’a préservé 
des perversités de l’ignorance. Il était le plus aimable de son peuple qui avait le meilleur 
des comportements, qui faisait les meilleures actions, issue d’une lignée noble. Il était le 



plus véridique de son peuple dans ces paroles, à tel point que les gens de la Mecque le 
surnommé : « Le digne de confiance » (Al Amine). Il préservait les liens de sang, honorer 
les invités, et faisais le maximum de bien autour de lui sws. 
 

- La prophétie a débuté le mois de ramadan. Comme le précise Allah dans le Saint Coran, 
sourate « La vache » verset 185 : « Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a 
été descendu comme guide pour les gens. ». 
La révélation a commencé dans la grotte de Hira durant la nuit du destin. Ce jour-là était un 
Lundi et il était âgé de 40 ans. 
 

- Le Prophète sws mourut, le Lundi 13 rabi’ Al Awwal l’an 11 de l’hégire, alors qu’il était âgé 
de 63 ans. Il a quitté ce bas monde afin de rencontrer son Seigneur, après avoir transmis le 
message. Il nous a montré le bien et nous a encourager à le faire. Il nous a montré mis en 
garde contre le mal. 
 
Que la prière d’Allah et son salut soit sur toi Ô Mohamed la meilleure des créatures ! 
 
Que la prière d’Allah et son salut soit sur toi Ô Mohamed sceau des Prophètes ! 
 
Que la prière d’Allah et son salut soit sur toi Ô Mohamed, guide des gens pieux ! 
 
Que la prière d’Allah et son salut soit sur toi Ô Mohamed, le bien aimé du Souverain, 
Du Tout Puissant ! 
 
Que la prière et le salut d’Allah soit sur toi Ô Messager d’Allah ! 
 

 
Sheikh Ghiathoudine AHAMADA SALIM 


