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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

 
Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 

 

Preuves claires sur la position d'Ibn Taymiyyah (  رحمه
 vis-à-vis du Mawloûd et Clarification sur les ( هللا

propos des Soufis selon qui Cheikhoul-Islam aurait 
qualifié le Mawloûd de pratique légiférée. 

 
Par le frère Abou Abdallaãh Al-bãmoûny en langue 

Bamoun avec retranscription française 
 

le 14 Rabi’ Awwal 1439 H / 02 Décembre 2017 G  
 

Extrait des Réponses aux ambiguïtés des adeptes 
du Mawloûd qui manipulent les références à leur 

guise pour approuver la célébration de la naissance 
du Prophète (صلى هللا عليه وسلم )  

 
Lien Web + Audios en Bamoun: 
https://www.alfurqane.net/iqra/reponses_ambiguites_mawloud 
 

ُ َوَيْغفِْر لَُكْم  بُِعوِني ُيْحبِْبُكُم هللاه َ َفاته
قُلْ إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن هللاه

ُ َغفُوٌر َرِحيمٌ   ُذُنوَبُكْم ۗ َوهللاه
 

« Dis [Ô Muhammad], «Si vous aimez vraiment Allah, 
suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous 

pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux. » » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân: v31 
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 وعلى آله وصحبه أجمعينبسم هللا الرحمن الرحيم و الصالة و السالم على نبينا محمد 
 

2 Série des réponses aux ambiguïtés des adeptes du Mawloûd qui 

manipulent les références à leur guise pour approuver la 

célébration de la naissance du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) -  
 

2.1 Ambiguïté NO 09 : Réfutation de l'ambiguïté selon laquelle Cheikhou 

Al-Islam Ibn Taymiyyah (رحمه هللا) aurait approuvé la célébration de la 

naissance du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) 

 
Il n'y a point de doute que le Cheikhou Al-Islam Ibn Taymiyyah (رحمه هللا) fait partie 
des illustres savants et défenseurs de la Sunnah. En toute vérité, Il est d'ailleurs celui 
qui a réfuté en premier ceux qui veulent utiliser ses propos comme une monture pour 
arriver à leur conclusion sur la célébration du Mawloûd. 
 
Cheikhou Al-Islam Ibn Taymiyyah ( هللا رحمه ) a été aussi clair dans ses propos, ne 
laissant aucun ombre de doute comme vous allez vous mêmes le constater, que: 

 le Mawloûd est une innovation, 
 toutes les innovations sans exception mènent à la perdition, 
 la célébration du Mawloûd est une innovation conduisant à l'égarement.  Car s'il 

y avait un bien, les pieux prédécesseurs qui aimaient le Prophète (  عليه هللا صلى
 ,que quiconque, nous auraient devancés dans cela (وسلم

 il y a dans la célébration du Mawloûd une ressemblance aux Chrétiens qui 
célèbrent la nativité de Jésus fils de Marie ( السالم عليهما ), Noël (Christmas), 

 beaucoup de ceux qui exultent durant ces célébrations sont en majorité ceux 
qui sont négligents et inattentifs sur les traditions prophétiques légiférées* 
[bonne conduite, port de la barbe, habits au-dessus des chevilles, hijab, etc.. 

 à l'exemple de ceux qui ornent le Qur'ãn sans pour autant le lire ou le 
mettre en pratique 

 le Mawloûd est une célébration ignoble qu'un véritable croyant ne devrait pas 
célébrer 

 il se peut que ceux qui le célèbrent par ignorance en soient récompensés 
pour leur bonne intention et l'élévation du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ), 

 et non pour l'innovation du Mawloûd 
 car Allah ne punit pas une personne jusqu'à ce les preuves évidentes lui 

soient venues. Allah dit : 
 

َما َيِضلُّ َعلَْيَها ۚ َوَل  َما َيْهَتِدي لَِنْفِسِه ۖ َوَمْن َضله َفإِنه َرةٌ َتِزُر َوازِ  َمِن اْهَتَدٰى َفإِنه
ٰى َنْبَعَث َرُسوًل  بِيَن َحته ا ُمَعذِّ  ِوْزَر أُْخَرٰى ۗ َوَما ُكنه
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« Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même; et quiconque 
s'égare, ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau 
d'autrui. Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un 
Messager. » Sourate 17 Al-Isra':v15 
 

 L'ignorant peut être excusé s'il pratique le Mawloûd  alors qu'aucune preuve ne 
lui est encore parvenue auparavant à propos de cette innovation. 

 Mais il n'y a point d'excuse pour celui qui le pratique obstinément 
en dépit des preuves innombrables qui lui sont présentées sur le 
sujet. 

 
De tous ces points évoqués par Cheikhou Al-Islam Ibn Taymiyyah, les Soufis se sont 
juste focalisés sur une petite partie du texte tronquée de son sens et du contexte dans 
lequel tous ces points ont été mentionnés, voulant ainsi faire croire que le Cheikh 
aurait approuvé la célébration du Mawloûd. 
 
Toute personne réfléchie réalisera que le titre du Livre du Cheikh constitue en 
même temps une réfutation des propos de ces Soufis. Le fameux livre en 
question s'intitule: 

 Iqtidhâ’ou As-Swirâthil Moustaqȋm Li-Moukhâlafati As-Hâbal Jahîm  

 (اقتضاء الصراط المستقيم لمحالفة أصحاب الجحيم)
 Emprunter le chemin droit implique l'opposition à la voie des gens de 

l’enfer 
 
 

2.2 Intégralité des propos du Cheikhou Al-Islam Ibn Taymiyyah ( هللا رحمه ) 

confirmant les points précités. 

 
In cha Allah nous allons relire l'intégralité du texte évoqué par le Cheikh jusqu'à la 
phrase tronquée par ces Soufis, pour que toute personne qui recherche la lumière 
sur ce sujet soit éclairée et avertie contre la ruse de ces innovateurs 
 

2.2.1 Retranscription française, Tome 2 Page 123-126 

 
Cheikhou Al-Islam Ibn Taymiyyah ( هللا رحمه ) a dit: 
 
« Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ), durant des jours variés qui ont marqué sa mission, a 
fait des sermons grandioses, a conclu des traités majeurs et a vécu des grands 
événements à l'exemple: 

 du jour de Badr, Hounain, Al-Khandaq, la conquête de la Mecque, la 
période marquant l'émigration, l'entrée à Médine, 

 des sermons variés de grande ampleur clarifiant les préceptes de la 
religion. 

 
Malgré tout cela, l'on ne trouve pas que ces jours grandioses [en l'islam] ont été 
adoptés comme des jours de célébration. 
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Ce sont plutôt les Chrétiens qui agissent ainsi en prenant les exemples des jours 
marquant les grands événements vécu par Jésus ( السالم عليه ) comme des jours de 
célébration. C'est ainsi qu'agissent les Juifs. 
 
En vérité, toute célébration fait partie de la législation d'Allah. Ce dont Allah a 
décrété doit être suivi. À défaut de l'existence d'une preuve de la législation, rien 
ne doit être innovée dans la religion. 
 
C'est également le cas de célébrer la naissance du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) en 
imitation des Chrétiens qui ont célébré la naissance de Jésus ( السالم عليه ), [Noël]. 
 
Ce qu’ont innové certaines personnes (musulmans), 

 soit par imitation des Chrétiens pour la naissance de Jésus ( السالم عليه ) 
 ou par amour pour le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) et élévation de son statut, 
 il se peut qu’Allâh les récompense pour cet amour et cet effort, 
 et non pour l’innovation de la célébration de la naissance du Prophète (  هللا صلى

وسلم عليه ) en dépit des divergences qui existent sur sa date de naissance. 
  
Certes cela n’a pas été célébré par les [pieux] prédécesseurs alors que si c’était 
un bien, les exigences étaient réunies et les empêchements écartés pour [cette 
circonstance]. 
Et si cela était un bien pur ou prépondérant, les [pieux] prédécesseurs étaient 
plus en droit de le célébrer que nous : 
 car ils avaient plus d’amour pour le Messager ( وسلم عليه هللا صلى  ) et 

l'accordaient plus de considération que nous, 
 et ils étaient plus désireux de faire le bien que nous. 

  
En vérité, la perfection de son amour et son élévation ne peut être atteinte que: 

 en suivant sa guidée, 
 en lui obéissant et en observant ses ordres, 
 en ravivant sa Sunnah intérieurement et extérieurement, 
 en propageant son message ainsi qu'en faisant des efforts dans ce but avec le 

cœur, la main et la langue. 
  
Ceci est la voie des premiers anciens parmi les Mouhãjirînes et les Ansãrs et ceux qui 
les ont suivi de la meilleure façon. 
 
La majorité de ceux qui sont vivement engagés dans ce genre d’innovations, tout en 
ayant des bonnes intentions et des efforts pour lesquels on espère qu’ils soient 
récompensés, se montrent paresseux lorsqu’il leur est demandé de se montrer 
vif et énergique face aux ordres du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ). 
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Ils ressemblent à: 

 celui qui embellit le Qur'ãn mais délaisse sa lecture, 
 ou celui qui le lit mais ne suit pas ses enseignements, 
 ou celui qui décore la mosquée mais n’y prie pas ou très peu, 
 ou celui qui utilise les chapelets ou tapis de prière enjolivés, 

et ce genre d’embellissements illégitimes qui s’accompagnent d’ostentation et 
d’orgueil détourne la personne de ce qui est légitime et corrompt son état. 
 
Et sache que dans certaines œuvres il y’a du bien pour la part qu’il y’a de chose 
légitime, de même qu'il y a du mal pour la part qu’il y a d'innovations et autres qui s'y 
trouvent. 
Dès lors, cette œuvre :  

 est un bien pour ce qu’elle comporte comme chose légitime,  
 et un mal pour ce qu’elle comporte comme détournement global de la 

religion, comme c’est le cas des hypocrites et des pervers,  
 et la majorité de la communauté a été éprouvée ces derniers temps (par 

ces genres de pratiques). 
  
Ici, tu dois alors observer deux bons comportements : 
Le premier: Pour ce qui est de ta propre personne, tu dois demeurer attaché à la 
Sunnah, intérieurement et extérieurement, ainsi que ceux qui t’obéissent (c'est-à-dire 
ceux qui sont sous ta tutelle). Et recommande le convenable et interdis le blâmable. 
 
Le deuxième: Appelle à la Sunnah selon tes possibilités. 

 Donc, si tu vois une personne faire cela, et que celle-ci ne le délaissera que 
pour une chose plus mauvaise, alors ne l’appelle pas à délaisser un mal pour 
un mal plus grand, 

 Ou alors à délaisser une obligation ou recommandation dont le délaissement 
est plus grave que de commettre cette chose détestable. 

 Mais si l’innovation contient une part de bien, alors change-le par un bien 
légitime autant que possible car l’âme ne quitte une chose que pour une 
autre et il ne convient à personne de délaisser un bien sauf pour un bien 
équivalent ou supérieur.» 

 
Quant à certaines personnes qui célèbrent le Mawloûd périodiquement en lui 
accordant une considération particulière, il se peut qu'elles en soient 
énormément récompensées pour leur bonne intention et leur vénération du 
Prophète ( وسلم عليه هللا صلى  ) comme je l'ai précédemment mentionné qu’il est 
considéré comme bien pour certaines (catégories de) personnes ce qui est 
répugnant pour le croyant.. » 
 

 Fin de citation du Cheikhou Al-Islam Ibn Taymiyyah ( هللا رحمه ) 
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2.2.2 Texte original en Arabe, Tome 2 Page 123-126 

 

 خطب وعهود ووقائع في أيام متعددة:  -صلى هللا عليه وسلم  -وللنبي 
  مثل يوم بدر، وحنين، والخندق، وفتح مكة، ووقت هجرته، ودخوله

ثم لم يوجب ذلك المدينة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين. 
 . أن يتخذ أمثال تلك األيام أعياداً 

 ون أمثال أيام حوادث عيسىوإنما يفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذ
  أعياداً، أو اليهود، -عليه السالم  -

بِع. وإل لم ُيْحَدث في الدين ما  وإنما العيد شريعة، فما شرعه هللا اتُّ
 .ليس منه

 
رى عيداً مضاهاة للنصا -صلى هللا عليه وسلم  -وكذالك اتخاذ مولد النبي 

  عليه السالم -في عيد ميالد عيسى 
 الناس ـ ما يحدثه بعض 

  عليه السالم -إما مضاهاة للنصارى في ميالد عيسى - ، 
  وتعظيماً.-صلى هللا عليه وسلم  -وإما محبة للنبي ،  
  ،ل على البدع ـ من اتخاذ وهللا قد يثيبهم على هذه المحبة والجتهاد

مع اختالف الناس في  عيداً. -صلى هللا عليه وسلم  -مولد النبي 
  مولده.

يفعله السلف، مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان فإن هذا لم 
رضي هللا  -خيراً. ولو كان هذا خيراً محًضا، أو راجحاً لكان السلف 

 صلى هللا عليه -أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول هللا  -عنهم 
  .وتعظيماً له منا، وهم على الخير أحرص -وسلم 

  :فيوإنما كمال محبته وتعظيمه 
  ،متابعته وطاعته واتباع أمره 
  ،ًوإحياء سنته باطناً وظاهرا 
  ،ونشر ما ُبِعث به 
 والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان 
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فإن هذه طريقة السابقين األولين، من المهاجرين واألنصار، والذين 

 اتبعوهم بإحسان
 

هم من مع ما ل أمثال هذه البدع، علىحراصاً وأكثر هؤالء الذين تجدهم 
 :حسن القصد، واالجتهاد الذي يرجى لهم بهما المثوبة،

 عما أمروا -صلى هللا عليه وسلم  - تجدهم فاترين في أمر الرسول ،

 بالنشاط فيه، 
  ،أو يقرأ فيه وال وإنما هم بمنزلة من يحلّي المصحف وال يقرأ فيه

 يتبعه 
  ،أو يصلي فيه قليالً وبمنزلة من يزخرف المسجد، وال يصلي فيه،  
  .وبمنزلة من يتخذ المسابيح والسجادات المزخرفة 

 
وأمثال هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع، ويصحبها من الرياء 

 .والكبر، والشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها
 

  :واعلم أن من األعمال
  ،ما يكون فيه خير، الشتماله على أنواع من المشروع 
 رها،وفيه أيضاً شر، من بدعة وغي  
  فيكون ذلك العمل خيراً بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع 
  وشراً بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من اإلعراض عن الدين بالكلية

كحال المنافقين والفاسقين. وهذا قد ابتلى به أكثر األمة في األزمان 

 .المتأخرة
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  فعليك هنا بأدبين:

 :سك بالسنة باطناً وظاهراً، في أن يكون حرصك على التم أحدهما
 .خاصتك وخاصة من يطيعك. وأعرف المعروف وأَْنِكر المنكر

 :أن تدعو الناس إلى السنة بحسب اإلمكان فإذا رأيت من يعمل  الثاني
هذا وال يتركه إال إلى شر منه، فال تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو 

ذلك أنكر منه، أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل 
ض عنه من الخير  المكروه، ولكن إذا كان في البدعة من الخير، فعوِّ
المشروع بحسب اإلمكان، إذ النفوس ال تترك شيئاً إال بشيء، وال 

 " .ينبغي ألحد أن يترك خيراً إال إلى مثله أو إلى خير منه
 

فتعظيُم المولد، واتخاُذه موسًما، قد يفعله بعُض الناس، ويكون له فيه 
ما كيم لحسن قصده، وتعظيمه لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أجر عظ

  .قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس، ما يستقبح من المؤمن المسدد
 .اهـ رحمه هللا تعالى
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2.3 La manifestation du véritable amour pour le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) 

 
L'amour du Prophète ( مصلى هللا عليه وسل ) constitue certes un des fondements essentiels 
de la religion qui ne doit être concrétisée que de la même façon que l'ont fait les 
premiers musulmans de cette communauté en suivant le Messager d'Allah sur toutes 
affaires de la religion sans en innover une. Allah dit : 
 

قُلْ إِْن َكاَن آَباُؤُكْم َوأَْبَناُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوأَْمَوالٌ 
 ِ اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرةٌ َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها أََحبه إِلَْيُكْم ِمَن هللاه

ُ َل َيْهِدي َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِفي سَ 
ُ بِأَْمِرِه ۗ َوهللاه

ٰى َيأْتَِي هللاه ُصوا َحته بِيلِِه َفَتَربه
 اْلَقْوَم اْلَفاِسقِينَ 

 
« Dis: «Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens 
que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui 
vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, Son messager et la lutte 
dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir Son ordre. Et Allah ne 
guide pas les gens pervers» Sourate 9 At-Tawbah:v24 
 
Devancer l'Amour d'Allah et de son Prophète par tout autre amour est donc signe de 
désobéissance au Créateur et Législateur Suprême. 
 
Al Qurtubî a commenté sur ce verset en disant: 
 

وفي اآلية دليل على وجوب حب هللا ورسوله ، ول خالف في ذلك بين 
 األمة ، وأن ذلك مقدم على كل محبوب

 
« Il y a dans ce verset l'obligation d'aimer Allah et Son Prophète. Il n'y a sur ce 
point aucune divergence entre les savants. Et cet Amour devance tout autre 
amour » Tafsîr de Al Qurtubî, Sourate 9 At-Tawbah:v24 
 
D'après Anas Ibn Mâlik ( عنه هللا رضي ), le Prophète ( وسلم عليه هللا ىصل ) a dit: 
 

حتى أكوَن أحبه إليه من  ) وفي حديِث عبدالوارِث الرجُل (ل يؤمُن عبٌد 
 أهلِه ومالِه والناِس أجمعينَ 

 44: الرقم أو الصفحة - مسلم صحيح: المصدر - مسلم: المحدث مالك بن أنس: الراوي
 
« La foi du serviteur ne sera pas complète jusqu'à ce que je (Prophète) sois le 
plus aimé auprès de lui que sa famille, ses biens et toute l'humanité. » 

📗 Rapporté par Mouslim N°44 
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Allah ( وتعالى سبحانه ) nous a donc prescrit l'amour de Son Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) 
en le connectant au suivi du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) : 
 

 ُ ُ َوَيْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم ۗ َوهللاه بُِعونِي ُيْحبِْبُكُم هللاه َ َفاته
قُلْ إِْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن هللاه

 َغفُوٌر َرِحيمٌ 
 

« Dis [Ô Muhammad], «Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous 
aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux. » » 

📗 Sourate 3 Âl Imrân: v31 

 

2.4 Quelques questions d’objectivité aux adeptes du Mawloûd  qui 

manipulent les propos du Cheikhou Al-Islam Ibn Taymiyyah ( هللا رحمه  ) 

 

Après avoir clarifié les propos mensongers de ces Soufis qui ont tronqué 
l'argumentation contextuelle du Cheikhou Al-Islam Ibn Taymiyyah (رحمه هللا 
) sur l'interdiction de célébrer le Mawloûd comme le font les Chrétiens, 
nous avons quelques questions d’objectivité à l’endroit de ces Soufis: 
 
① Parmi les points mentionnés par Cheikhou Al-Islam Ibn Taymiyyah 
 sur ce sujet [comme attachement à la Sunnah et l'opposition des ( رحمه هللا)
gens du Livre (Chrétiens / Juifs) ] 
 est-ce que ces points s'appliquent sur ceux qui célèbrent le 

Mawloûd aujourd'hui❓ 

 
② L'amour du Prophète (صلى هللا عليه وسلم), l'élévation de son statut et la 
sincérité du culte consiste-t-il: 
 à suivre la voie du Prophète (صلى هللا عليه وسلم ), 
 ou à innover dans la religion ce qui n'en faisait pas partie après son 

parachèvement❓ 

 
③ Toutes les choses répréhensibles qui se déroulent durant cette 
célébration innovée [propos entachés du Chirk, innovations, interaction 
avec les femmes, chants de chorale (Zikiris) etc...] 
 font elles partie des efforts sur le sentier d'Allah, de l'amour du 

Prophète (صلى هللا عليه وسلم )❓ 

 
Ce sont là quelques questions d’objectivité pour ceux qui 

réfléchissent❗ 
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