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« Les hommes constituent une vérité unique, 

même s’ils sont nombreux ;

et cette vérité n’agit qu’en vue de fortifier

l’humanité en l’homme. »

Cheikh al-ʿAlâwî (1869-1934)
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Chœur de la Voie Soufie ‘Alâwiyya :
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• psalmodie coranique

• samaâ : chants soufis

• dhikr : invocation



« Le Prophète a cru à ce qui lui a été révélé
de la part de son Seigneur.
Lui et les croyants ;
tous ont cru en Dieu, en Ses anges,
en Ses Livres et en Ses prophètes.
Nous ne faisons aucune différence entre Ses prophètes.
Ils ont dit :
« Nous avons entendu et nous avons obéi ».

Ton pardon, notre Seigneur !
Vers Toi est le retour final !

Coran (II, 285) – Traduction de Denise Masson

Calligraphie coranique
en style « Nasta‘liq » ou « Propos suspendu »,

écriture inspirée par les soufis



Miniature persane 
« le Mi‘râj » ou l’ascension du Prophète à travers les sept cieux

Bénie sois-tu, noble lumière
Toi qui infuse en tout foyer
De ta présence aimée éclaire ;

Tu es, ô divin envoyé,
Une lumière cristallisée.

Tu vins, lumière sur lumière,
Le saint Coran nous révéler.

Lumière tu es, le feu, le verre :
Une lumière équilibrée.

Rien n’existait, ni cieux, ni terre,
Puis l’univers manifesté
Parut, orné de ta beauté.

Il nous est de toi rapporté
Que l’existence toute entière,
De ton éclat fut façonnée.

Tu vins vers nous depuis l’éther :
De la présence sanctifiée,
Où tu ne cesses de loger.
(…)

Extrait d’un poème
du Cheikh al-’Alâwî

Traduction de Idriss de Vôs



Gravure, vue générale de la Mecque au 
19e siècle, afflux des pélerins vers le 
sanctuaire de la Kaaba sous l’empire 
ottoman

(…) Alors que monde était néant, tu existais avant les êtres
Tu es le guide de tout guide, et ce sans aucun conteste !
C’est à toi, parmi toutes les délégations,
que je voue mon pèlerinage et ma consécration
Tu es pour moi cette Porte de la Paix
Et cette Sainte Maison promise
Tel est mon but, tel est mon souhait
De celui qui est la source de l’existence
Mûhammad plein astre lunaire parfait,
Le Bien-aimé de l’Adoré
A lui, la faveur et la grâce à jamais
Et ce, sans aucune restriction
Tant que frémira dans les cieux
Colombe gagnant nid de Félicité

Extrait d’un poème
du Cheikh ‘Adda Bentounes



Tournoiement derviche par Sophie Chatelier,
danse sacrée héritée de Mawlânâ Djalâl ad-Dîn Rûmî (1207-1273)

Je n’ai connu l’Amour que lorsque j’ai connu Ton Amour
Et j’ai depuis fermé mon cœur à tout autre que Toi
C’est à Toi qui vois les secrets des cœurs
que je m’adresse dans l’intimité
alors que nous ne Te voyons pas…
De deux amours, je T’aime :
L’un tout entier d’Amour
Et l’autre car Tu es digne d’être aimé
Le premier, c’est le souci de me souvenir de Toi,
de me dépouiller de ce qui est autre que Toi
Quant au second, c’est l’enlèvement de Tes voiles
afin que je Te voie
Que je ne sois ni pour l’un ni pour l’autre louée,
Mais louange à Toi pour l’un comme pour l’autre…

Poème de la sainte soufie
Rabi‘a al-’Adawiyya (714-815)



Manuscrit décrivant les caractéristiques 
de la KaabaPrière sur le Prophète :

Dieu a perpétué la gloire de Mûhammad
et lui a accordé une faveur immense…

Et dans Son authentique révélation,
Il a demandé à Sa création de prier sur lui :

Bénissez-le et saluez-le d’un salut de Paix plénier.

___________________

« Semez la Paix, aidez le nécessiteux,
renforcez les liens entre vous,

et méditez la nuit, lorsque le reste des hommes dort,
vous entrerez au paradis en Paix. »

Enseignement du Prophète Mûhammad 



« Ô mon Dieu, Tu es la Paix,
de Toi provient la Paix et vers Toi revient la Paix.

Seigneur, fais-nous vivre par la Paix
et accorde-nous d’entrer au Paradis

de la Demeure de la Paix.
A Toi les bénédictions et les élévations,

Ô détenteur de la Majesté et de la Libéralité. »
invocation du Prophète Mûhammad 

___________________

Ô mon Dieu, je T’implore
à travers tous les cœurs et toutes les consciences, 

d’accorder Ta Divine Liaison ainsi que Ta Paix
à l’Envoyé de la Miséricorde,

Seigneur de la lignée de ‘Adnân,
notre Seigneur et Maître Mûhammad,

ainsi qu’à sa famille et ses compagnons
en toute circonstance.
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CÉLÉBRATION DU MAWLID                            

– LA NATIVITÉ DU PROPHÈTE –

À TRAVERS LES SIÈCLES ET LES LIEUX
EXEMPLES RÉCENTS
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Turquie

Istanbul, 18e siècle

Sous l’empire Ottoman

Mosquée Sainte-Sophie

Célébration du Mawlid

par le Calife, les dignitaires, 

les responsables religieux 

et les croyants



Egypte
Le Caire, 1904 et 2015

Célébration du Mawlid

Grande procession de tous les ordres soufis avec leurs étendards

depuis la mosquée al-Jaafari vers la mosquée al-Hussein



Tunisie

Kairouan, 2019

Grande Mosquée

Célébration du Mawlid



Algérie

Mostaganem,

Zawiya ‘Alâwiyya

Célébration du Mawlid

au féminin



Algérie

Mostaganem,

Zawiya ‘Alâwiyya

Célébration du Mawlid

Procession dans la ville

« Dâra »



Algérie

Timimoun,

Wilaya d’Adrar, Sahara

Célébration du Mawlid

Festivités à l’occasion

du « sbû‘ » ou septain



Maroc

Rabat, début 20e siècle

Palais du Sultan

Célébration du Mawlid



Pakistan

Lahore, 2015

Célébration du Mawlid

rassemblant des centaines

de milliers de personnes



France

Paris, 2007

Les enfants ouvrent le

Festival du Mawlid
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Merci pour votre participation !
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