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En 2015, la célébration de la naissance de Jésus coïncide avec celle de Mohammed. Le Mawlid
aura lieu le 24 décembre pour la totalité du monde arabe et le 25 décembre pour le reste de la
planète. Le Père Vincent Feroldi, Directeur du Service National pour les Relations avec les
Musulmans (SNRM), explique :
"Depuis plusieurs jours, les médias algériens et marocains en parlent. L’émission Islam de
France 2 du 27 décembre 2015 (8h45-9h15) en fera son thème. Des diocèses (Metz, Angers,
Lille…) se sont mobilisés autour de l’événement. Chrétiens et musulmans s’en réjouissent en
Belgique, en France, au Maghreb…
Cette année, la célébration de la naissance de Jésus, le Verbe fait chair, coïncide avec celle du
Prophète Mohammed. Le Mawlid aura lieu le 24 décembre pour la totalité du monde arabe et le
25 décembre pour le reste de la planète. Cette fête permet aux musulmans d’exprimer leur
reconnaissance au Prophète, de se rappeler ses vertus, de prier et de vivre un heureux temps
familial.
Communautés chrétienne et musulmanes auront ainsi le cœur en fête. Elles rendront grâce à
Dieu, chacune dans sa tradition, pour cette bonne nouvelle qu’est la naissance de Jésus ou de
Mohammed, naissances qui vont être source d’une rencontre entre des hommes et femmes
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croyants et Celui qui Source de vie, source de la Vie.
Dans cette unité de date rarissime, beaucoup veulent y voir un signe de Dieu, en ces temps
difficiles où la paix annoncée par les anges, la nuit de Noël, est malmenée par la folie des
hommes.
C’est en effet la première fois depuis 457 années que ces fêtes de Mawlid – ou Mouloud – et de
Noël seront célébrées au même moment. Il faut en effet remonter à l’année 1558 pour trouver
une configuration comparable (c’était le 12 Rabiaa Al-Awal de l’an 966 de l’Hégire), alors
qu’en 1852, le Mawlid coïncidait avec le 25 (c’était l’an 1269 de l’Hégire).
Pour tous, il ne s’agit pas de verser dans un quelconque syncrétisme, en comparant Jésus et
Mohammed. Nous sommes conscients de ce qui nous unit et de ce qui nous différencie. Mais
cette simultanéité des fêtes est une très belle opportunité de rencontres et d’échanges. Elle
offre la possibilité de se dire que nous sommes heureux d’être ensemble, croyants, dans une
même attitude spirituelle et humaine où, d’une part, nous nous tournons vers Dieu dans la
prière et, d’autre part, nous vivons des temps de fraternité et d’amitié, en famille et avec nos
proches voisins et amis.
Heureux sommes-nous donc de pouvoir nous accueillir mutuellement entre chrétiens et
musulmans en cette période de Noël !
Heureux sommes-nous de pouvoir exprimer en cette fin d’année, par la parole, par un vœu, par
des gâteaux offerts, le respect et la reconnaissance mutuels des deux traditions religieuses.
Heureux sommes-nous de pouvoir donner à nos contemporains un signal majeur sur le « vivre
ensemble » en cette époque où, au nom de la religion et de Dieu, certains prêchent la haine ou
commettent des attentats.
Profitons aussi de ce moment, pour nous chrétiens, de découvrir la place donnée à Jésus et
Marie dans le Coran ! Une sourate entière – la sourate 19 Maryam – est dédiée à la Vierge
Marie. Nous y lisons au verset 16 : « Mentionne dans le Livre (le Coran), Marie, quand elle se
retira de sa famille dans un lieu vers l’Orient ». Et le verset 21 parle de son fils : « Nous ferons
de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. C’est une affaire déjà
décidée ».
Oui ! En 2015, Jésus le Sauveur est bien signe, grâce et miséricorde pour tous les hommes ! Il
est le Prince de la Paix !"
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