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As Salamou Alaikoum Wa Rahmatoullah Wa Barakatouhou 

Toutes les Louanges appartiennent à Allah, Seigneur des Mondes et Meilleur Créateur par excellence. 
Que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur Son Noble Prophète et meilleure des créatures, 
Muhammad (SAW), sa famille, ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans la 
guidée jusqu'à la fin des temps. Amine 

Si jamais l’on connaissait de notre Bien Aimé, Muhammad (SAW) ne ce reste que  le fait d’avoir 
célébré son jour de naissance comme le font nombre des personnes aujourd’hui, l’on serait le 
premier à faire de ce jour de naissance un petit festin. Mais l’Amour pour notre Bien Aimé (SAW) 
dans l’émulation de ses actes nous est plus profond que notre propre personne, ou parents et 
famille ! 

Ce qu’a fait Notre Bien Aimé, est de considérer son jour de naissance comme un jour de jeune facultatif 
en signe de reconnaissance à Allah pour ce bienfait dont nous tous en serons questionné de comment 
nous avons fait usage de notre vivant.  

Mouslim (1162) a rapporté d'après Abou Qatada l'Ansari (RA) que le Messager d'Allah (Bénédiction et 
salut soient sur lui), interrogé sur la raison du jeûne qu'il observait le lundi, dit: «c'est en ce jour que je 
suis né et c'est en ce jour que j'ai reçu la révélation.» 

ِي َعنْ ) 1162( مسلم روى ب َ تَاَدةَ  أ َ ْنَصاِريِّ ا ق ُ  َرِضيَ  ْألَ ُ  هللاَّ َنَّ  َعْنھ ِ  َرُسولَ  أ َّى هللاَّ ُ  َصل ْیھِ  هللاَّ َ َّمَ  َعل ِلَ  َوَسل َْینِ  َصْومِ  َعنْ  ُسئ  اِالْثن
َالَ  ق َ ِیھِ : (  ف ِْدتُ  ف ِیھِ  ُول ِلَ  َوف ْنز ُ َيَّ  أ َعل  ) . 

Ce étant, l’on devrait de ce Hadith plutôt multiplier beaucoup de louanges et remerciements au Créateur 
en reconnaissance de ce bienfait. Ceci est encore confirmé par ce Hadith rapporté par Muslim selon 
lequel le musulman pour chaque articulation doit faire une aumône en reconnaissance à Allah pour 
l’avoir créé : 

« Chaque matin, pour chaque articulation de l'un de vous une aumône est due. Ainsi, 
toute glorification (d'Allah) est une aumône, toute louange est une aumône, toute 
formulation d'Unicité est une aumône et toute célébration de (Sa) Grandeur est une 
aumône, ordonner le bien est une aumône et interdire le blâmable est une aumône. Mais 
il suffit pour tout cela d'accomplir deux Rak'a en matinée ». Rapporté par Muslim t.5 
p.233 et Abu Dâwud t.4 p.164. 

 
 صدقة أحدكم من سالمي كل على یصبح:  سلم و علیھ هللا صلى هللا رسول قال عنھ هللا رضي ذر أبي عن
 ونھي صدقة بالمعروف وأمر صدقة تكبیرة وكل صدقة تھلیلة وكل صدقة تحمیدة وكل صدقة تسبیحة فكل

الضحى من یركعھما ركعتان ذلك من ویجزئ صدقة المنكر عن  
( ٧٢٠ رقم صحیحھ في مسلم رواه ) 

Si tel est le cas, cela reviendrait à faire de chaque jour qu’Allah nous fait voir le soleil un jour de nativité 
et de reconnaissance à travers le rappel et la prière ! S’il y avait clairement un verset recommandant à 
l’homme de manifester son jour de nativité à titre reconnaissance à Allah, ce serait ce verset : 

« Et Nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses père et mère : sa mère l'a péniblement porté 
et en a péniblement accouché; et sa gestation et sevrage durant trente mois; puis quand il atteint ses 
pleines forces et atteint quarante ans, il dit : “ô Seigneur ! Inspire-moi pour que je rende grâce au 
bienfait dont Tu m'as comblé ainsi qu'à mes père et mère, et pour que je fasse une bonne oeuvre que 
Tu agrées. Et fais que ma postérité soit de moralité saine, Je me repens à Toi et je suis du nombre des 
Soumis”. » Quran 46 : 15. 
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Quran 46 :15 

De ce verset il en découle : 

1. Qu’après s’être conformé à l’Unicité d’Allah en Le reconnaissant comme le Seul Digne 
d’Adoration pour nous avoir créés du néant, l’on devrait aussi être reconnaissant à nos parents 
et plus précisément notre mère pour la peine qu’elle a enduré pour nous. Et cette bonté devrait 
être manifestée aussi longtemps qu’ils sont vivants dans la limite de la législation d’Allah. Donc 
une reconnaissance presque tous les jours et non seulement le jour de sa naissance. 
 

2. De ce verset, Allah mentionne l’âge de 40 ans comme l’âge de maturité.  
 

3. A cet âge de maturité, Allah nous recommande d’être encore plus reconnaissants envers Lui de 
ce bienfait et nous enseigne d’ailleurs une invocation à réciter à titre d’exemple : 
 

 
 
“ô Seigneur ! Inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont Tu m'as comblé ainsi qu'à 
mes père et mère, et pour que je fasse une bonne œuvre que Tu agrées. Et fais que ma postérité 
soit de moralité saine, Je me repens à Toi et je suis du nombre des Soumis”. » 
 
Combien parmi nous qui avons atteint l’âge de quarante ans ont songé ne ce reste qu’une 
seule fois réciter cette invocation ? 
 

4. Dans cette invocation, Allah nous enjoint à Lui être reconnaissants pour Ses grâces sur nous de 
même que sur nos parents.  
 

5. En guise de cette reconnaissance, nous devons prier Allah pour qu’Il nous facilite les bonnes 
œuvres agrées. 
 

6.  Aussi en guise de cette reconnaissance, l’on doit beaucoup s’inquiéter du futur de notre 
progéniture tout en priant qu’Allah les guide sur le droit chemin en les accordant la bonne 
compréhension de la religion 
 

7. L’on devra aussi beaucoup se repentir de nos mauvaises actions tout en espérant qu’Allah nous 
inscrive parmi Ses Soumis. 
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8. La récompense de ceux qui sont reconnaissants envers Allah pour les avoir créé et en même 
temps font bonté envers leurs parents à titre de reconnaissance de leur effort, est mentionnée 
dans la suite du verset précité ci haut : 
«Ce sont ceux-là dont Nous acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent et passons sur leurs 
méfaits, (ils seront) parmi les gens du Paradis, selon la promesse véridique qui leur était 
faite.» Quran 46 :16 
 

9. Mais celui qui au contraire manifestera plutôt son ingratitude envers Allah, puis envers ses 
parents en ce qui concerne leur droit (dans ce qu’Allah a légiféré), la suite des versets leur 
promet plutôt un sort amer dans l’au-delà. 
«Quant à celui qui dit à ses père et mère : “Fi de vous deux ! Me promettez-vous qu'on me 
fera sortir de terre alors que des générations avant moi ont passé ? ” Et les deux, implorant 
le secours d'Allah, [lui dirent]: “Malheur à toi ! Crois. Car la promesse d'Allah est véridique”. 
Mais il (répond) : “Ce ne sont que des contes d'Anciens”. 
Ce sont ceux-là qui ont mérité la sentence [prescrite] en même temps que des communautés 
déjà passées avant eux parmi les djinns et les hommes. Ils étaient réellement perdants.» 
Quran 46 :17-18 
 

10. Donc s’il y avait un présent à nous faire ce jour, ce serait le présent qu’Allah nous a légué 
(Invocation citée ci haut) dans Son Glorieux Quran a titre de reconnaissance lorsqu’on atteindra 
40 ans. Qu’Allah puisse accepter cette invocation pour nous, ainsi que nos parents et assainir 
notre progéniture dans Sa crainte. Amine. 

 

Voici un présent qui est une conversation riche entre Al-Foudayl Ibn 'Iyad (l’adorateur des 
deux maisons sacrées) et une personne qu’il rencontra : 

لھ الفضیل : "كم ُعُمرك ؟  فقال؛ رجال  الفضیل بن عیاضلقي   
الرجل : ستون سنةقال   

الفضیل : إذا أنت منذ ستین سنة تسیر إلى هللا توشك أن تصل قال  
الرجل : إنا  وإنا إلیھ راجعونقال ف  

الفضیل : ھل تعرف معناھا ؟؟قال   
 نعم أعرف أني عبدهللا وأني إلیھ راجع :قال 

 فقال الفضیل : یا أخي ، من عرف أنھ  عبد ، وانھ إلیھ راجع ،
 فلیعلم أنھ موقوف بین یدیھ ،ومن علم أنھ موقوف فلیعلم انھ مسؤول ، ومن علم أنھ مسؤول 

  فلیعد

 جوابا  للسؤال
ما الحیلة ؟؟ قالفبكى الرجل و  

الفضیل : یسیرةقال   
وماھى یرحمك هللا ؟ قال  

 قال
ُخذت بما مضى وما بقى  :   "ُتحسن فیما بقى ، یغفر هللا لك ماقد مضى وما بقى فإنك إن أسأت فیما بقى أ

Al-Foudayl Ibn 'Iyad rencontra un homme et lui demanda : «  "Quel âge as-tu ?" 
l'homme répondit : "J'ai 60 ans", 
Al Foudayl lui dit : "Donc cela fait 60 ans que tu avances vers Dieu ? Tu es presque arrivé." 
L'homme dit : "Certes nous sommes à Allah et c'est à Lui que nous retournerons." 
Al Foudayl lui demanda : "Connais-tu sa signification ?", 
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l'homme répondit : "Oui je sais que je suis Son serviteur et que je retournerai à Lui." 
Al Foudayl reprit :  

"Ô mon frère, celui qui a su qu'il est à Allah et que c'est à Lui qu'il retournera, qu'il 
sache qu'il se tiendra debout entre Ses mains.  
Et celui qui a su qu'il se tiendra entre Ses mains, qu'il sache qu'il est responsable.  
Et celui qui a su qu'il est responsable, qu'il prépare une réponse à la question." 

L'homme pleura et demanda à Al Foudayl : "Quelle est la solution ?" 
Il répondit : "C'est facile !" 
L'homme lui redemanda : "Quelle est la solution ? Qu'Allah t'accorde Sa Miséricorde " 
"Redoutes Allah pour le reste de ta vie : Allah te pardonnera ton passé et le reste de ta vie." 
Mais si tu œuvres mal dans ce qui te reste de ta vie, tu seras châtié pour ton passé et le reste de ta 
vie. » 

Pour ce qui est de la célébration d’anniversaire comme le font les non-Musulmans, aucunes 
preuves du Quran et de la Sunnah n’existent pour ces occasions. Les compagnons du Messager 
d’Allah (SAW) ne l’ont jamais célébré ni pour eux et ni le Mawloud Nabiyy comme beaucoup de 
musulmans le font de nos jours. Donc, célébrer cela revient à imiter les non-Musulmans et 
reviendrait à désobéir à Allah et à Son Messager (SAW). Il nous est strictement interdit d’imiter 
les gens du Livre : 

 

« Ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés les 
uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs. 
Allah ne guide certes pas les gens injustes. » Quran 5 :51 

Ce point crucial de faire l’opposer des mécréants dans leur façon particulière d’agir (dans 
l’adoration, l’usage des paroles, l’apparence, l’habillement, les traits culturels, les 
célébrations, etc..) a été traité en détails par les imminents savants de l’Islam et en 
occurrence le Shaikh de l’Islam Ibn Taimiyya (Miséricorde d’Allah sur lui) qui lui a consacré un 
livre de référence en la matière. Il y aborda le sujet avec une habileté étonnante suscitant un 
grand envi de le lire.  

Ce livre (du Shaikh Ibn Taimiyya) est intitulé: « Iqtidhâ’is Sirathil Moustaqȋm Li-
Moukhâlafatou As-Hâbil Jahim – Emprunter le chemin droit implique de s’opposer à la 
voie des gens de l’enfer ». Celui qui veut plus en savoir sur le sujet peut s’en approprier. 

Le Prophète (SAW)  a promis l’humiliation et le rabaissement (bassesse) à toute personne qui 
se sera opposée à son ordre dans un Hadith grandiose qui en vaut à lui seul des séances 
d’explication. 
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D’après Abdullah Ibn Oumar (RA), le Messager d’Allah (SAW) a dit :  

«   

 J’ai été envoyé à l’approche de l’heure (la fin du monde) avec l’épée afin qu’on 
n’adore qu’Allah uniquement sans Lui donner d’associé,  

 et on a mis ma subsistance sous l’ombre de ma lance  
 et on a mis l’humiliation et l’avilissement à toute personne qui s’oppose à mon 

ordre,  
 et quiconque imite un peuple en fait partie »   

Rapporté par Ahmad et authentifie par Cheikh Albani dans Sahih Al-Jami 

Donc quiconque imite un peuple dans ce qu’il fait opposant les enseignements de l’Islam, fait 
partie de ce peuple. S’il ne le cesse pas, il risque être ressuscite le jour de la résurrection parmi 
eux.  

A ce propos, Abd Allah ibn Amr ibn al-As a dit : « Quiconque construit une demeure en 
terre mécréante, célèbre leurs festivités, les imite et meurt dans cet état, sera ressuscité 
avec eux. »  Rapporte par Al Baihaqiy  dans Sunanil Koubra (234), Sahih 

من بنى  عمرو، قال: وروى بإسناد صحیح، عن أبي أسامة حدثنا عوف، عن أبي المغیرة عن عبد هللا بن
یموت وھو كذلك، ُحشر معھم یوم القیامة رجانھم، وتشبھ بھم حتىببالد األعاجم، فصنع نیروزھم ومھ . 

 

Pour ce qui est des célébrations des gens du Livre et des polythéistes, il nous est interdit d’y 
participer et de leur souhaiter joyeuse et bonne fête. Car, cela consisterait à manifester de la 
sympathie  en témoignant avec eux dans leur fausse croyance alors qu’Allah dit :«Et ils ont 
dit : “Le Tout Miséricordieux S'est attribué un enfant ! ”. Vous avancez certes là une 
chose abominable !. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent à ces mots, que la terre 
ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au 
Tout Miséricordieux. alors qu'il ne convient nullement au Tout Miséricordieux d'avoir 
un enfant !» Quran 19 :88-92    

Umar ibn Al-Khattâb, qu’Allah l’agrée, a dit : "Ne pénétrez pas dans les temples de 
polythéistes les jours de leurs fêtes, car le courroux d’Allah s’abat sur eux". Il a aussi 
dit : "Eloignez-vous des ennemis d’Allah durant leurs fêtes". 

Décrivant ainsi les caractéristiques des serviteurs d’Allah croyants, Allah dit : «Ceux qui ne 
donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en 
écartent noblement; » Quran 25 :72 
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Ibn Al-Qayyim - qu’Allah le Très Haut lui fasse miséricorde - a dit à propos de présenter les 
vœux aux mécréants pendant leur fête: «Quant aux félicitations adressées à l’occasion 
d’événements religieux mécréants spécifiques à eux, cela est interdit par consensus, 
comme le fait de leur souhaiter bonnes fêtes ou bon carême en leur disant : "Bénie soit 
votre fête" ou "Que cette fête soit pour vous source de réjouissances" etc...  
Une personne qui tient de tels propos, même si elle évite la mécréance, n’en commet 
pas moins un acte interdit, aussi grave que si elle les avait félicités de s’être prosternés 
devant un crucifix. Ceci est même un péché plus grave encore auprès d’Allah et plus 
ignoble que le fait de féliciter une personne pour avoir bu du vin, tuer autrui, commis 
l’adultère ou autre. Or beaucoup de personnes, qui font bien peu de cas de leur religion, 
agissent de la sorte sans se rendre compte de la gravité de leur acte. Ainsi, quiconque 
félicite une personne pour avoir commis un péché, une innovation ou un acte de 
mécréance s’expose à la malédiction et la colère d’Allah ». 

بشعائر الكفر المختصة بھ فحرام باالتفاق مثل أن  "وأما التھنئةرحمھ هللا:  قال ابن القیم
فیقول: عید مبارك علیك، أو تھنأ بھذا العید ونحوه ؛ فھذا إن سلم  یھنئھم بأعیادھم وصومھم

 ات، وھو بمنزلة أن یھنئھ بسجوده للصلیب؛ بل ذلك أعظمالكفر فھو من المحرم قائلھ من
الفْرج الحرام ونحوه،  إثًما عند هللا وأشد مقًتا من التھنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب

قبح ما فعل. فمن ھنأ عبًدا  وكثیر ممن ال قدر للدین عنده یقع في ذلك، وھو ال یدري
وسخطھ، وقد كان أھل الورع من أھل العلم  بمعصیة أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت هللا

وتھنئة الجھال بمنصب القضاء والتدریس واإلفتاء تجنًبا  یتجنبون تھنئة الظلمة بالوالیات
عینھ لمقت هللا وسقوطھم من ".  

( 1/144أحكام أھل الذمة  ) 

 

En conclusion sur cette note, nous prions qu’Allah nous assure tous une meilleure fin et nous 
pardonne nos péchés passés, présents et futurs. Amine 

Wa Salam 

 


