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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

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

 
 

Thème: Le Musulman peut-il célébrer l’anniversaire 
ou les autres fêtes comme le font les gens du Livre? 

 
Sujet très crucial et d'une très grande importance 

pour les musulmans vue le lavage de cerveau dont 
est victime la jeunesse musulmane dans le suivi 

aveugle des traditions occidentales contraires aux 
valeurs intrinsèques de l'Islam. 

 
J’espère qu’il soit aussi un présent destiné à 

l’endroit de mes bien-aimés frères et sœurs en Islam 
désireux de rester cramponner sur la Sunnah – 

tradition de notre Bien-Aimé et meilleure des 
créatures Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) 

 
Nous espérons en faire bon usage et éduquer 
ensemble par la suite nos familles et proches 

dans le Suivi de la meilleure des voies qu'est la 
Sunnah du Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) 

 
 

Présent compilé à l’endroit de mon épouse 
en Août 2014 

 
  

mailto:Amin.verite@gmail.com
http://www.alfurqane.net/


Le Musulman peut-il célébrer l’anniversaire ou les autres fêtes comme le font les gens du Livre? 

   
 Compilé par Amin en Aout 2014, Email : Amin.verite@gmail.com , Web : http://www.alfurqane.net           Page 2 / 13 

 

Table des Matières 

 

Le Musulman peut-il célébrer l’anniversaire? 
 

1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah - الحاجة الخطبة  ........................................... 3 

2 L’on ne reconnait de la meilleure des créatures ( وسلم عليه هللا صلى ) aucune 

célébration d’anniversaire .............................................................................................. 5 

3 L’acte que posait le Messager d’Allah ( وسلم عليه هللا صلى ) en son jour de naissance . 5 

4 Une aumône pour chacune des articulations du corps est dûe chaque matin ....... 6 

5 Ce qu’Allah a prescrit dans le Quran comme manifestation de nativité ................. 6 

6 Exhortation très bénéfique de Al-Foudayl Ibn 'Iyad sur l’augmentation d’âge ...... 9 

7 Le statut de la célébration de l’anniversaire et des fêtes non-Islamiques ............ 10 

8 Promesse d’humiliation et de rabaissement (bassesse) à toute personne qui 

s’opposera à l’ordre du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) ..................................................... 11 

9 Quiconque imite un peuple en fait partie.............................................................. 11 

10 Interdiction de féliciter et présenter les vœux de bonnes fêtes aux mécréants 

en leur jour de célébration ........................................................................................... 12 

 

 

  

mailto:Amin.verite@gmail.com
http://www.alfurqane.net/


Le Musulman peut-il célébrer l’anniversaire ou les autres fêtes comme le font les gens du Livre? 

   
 Compilé par Amin en Aout 2014, Email : Amin.verite@gmail.com , Web : http://www.alfurqane.net           Page 3 / 13 

 

1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah - الخطبة الحاجة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

َنا  ْن ُشُروره أَْنفُسه يُنُه َوَنْسَتْغفهُرهُ، َوَنُعوُذ بهالِله مه ه َنْحَمُدهُ َوَنْسَتعه إنَّ اْلَحْمَد لِله
َئاته أَْعَمالهَنا، ْن َسيِّ  َومه

َى لَُه، لَّ لَُه، َوَمْن ُيْضلهْل َفالَ َهاده هه هللاُ َفالَ ُمضه  َمْن َيْهده
ًدا َعْبُدهُ  يَك لَُه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ َوأَْشَهُد أَْن الَ إهلََه إهالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشره

 َوَرُسولُهُ 
  

َ َحقَّ ُتَقاتِِه َوََل َتُموُتنَّ إَِلَّ َوأَْنُتْم 
قُوا هللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ }َيا أَيُّ

 ُمْسلُِموَن{
 (201)آل عمران:
 

ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها }َيا أَيُّ  قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ
َ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه 

قُوا هللاَّ ا َونَِساءا َواتَّ َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاَلا َكثِيرا
ا{ َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبا

 َواْْلَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ
 (2)النساء:

  
ا * ُيْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم  قُوا هللاَ َوقُولُوا َقْوَلا َسِديدا َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ }َياأَيُّ

ا{ َوَيْغفِْر لَُكْم  ا َعِظيما  ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع هللاَ َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزا
 (02، 00)األحزاب: 
 

ا َبْعدُ   أَمَّ
ٍد صلى هللا عليه َفإهنَّ َخْيَر اْلحَ  َتاُب هللاه، َوَخْيَر اْلَهْديه َهْدُي ُمَحمَّ يثه كه ده

وآله وسلم، َوَشرَّ األُُموره ُمْحَدَثاُتَها، َوُكلَّ ُمْحَدَثٍة بهْدَعٌة، َوُكلَّ بهْدَعٍة 
 َضالَلٌَة، َوُكلَّ َضالَلٍَة فهى النَّاره 
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Les Louanges appartiennent à Allah, nous Le louons et c'est à Lui que 
nous demandons de l'aide et le pardon. 
 et nous cherchons refuge auprès de Lui contre les maux qui 

émanent de nous contre nos mauvaises actions. 
Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer  
 et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider.  

 
J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah, Seul 
et sans aucun associé,  
 et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager. 

 
«Ô croyants ! Craignez Allah comme Il mérite d’être craint et veillez 
à ne mourir qu’en musulmans !»  
(Sourate 03 Âl-Imran verset 102) 
 
«Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être 
et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant 
d’êtres humains, hommes et femmes ! Craignez Allah au nom duquel 
vous vous demandez mutuellement assistance ! Respectez les liens 
du sang. En vérité, Allah vous observe en permanence» 
Sourate 04 An-Nissa verset 1 
 
«Ô croyants ! Craignez Allah et dites des choses conformes à la 
vérité, afin qu’Il rende vos œuvres plus méritoires et absolve vos 
péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son Prophète obtiendra un 
immense succès» 
Sourate 33 Al-Ahzâb verset 70-71) 
 
Ainsi dit ! 
 
Le plus véridique des discours est le Livre d'Allah, 
 et la meilleure guidée est celle de Muhammad (صلى هللا عليه وسلم ),  
 et les pires choses sont les inventions nouvelles en religion, 
 et toute invention (en religion) est une innovation, 
 et chaque innovation est source d'égarement, 
 et tout égarement n'a d'issue (pour son auteur) que l'Enfer. 
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2 L’on ne reconnait de la meilleure des créatures (  هللا صلى

وسلم عليه ) aucune célébration d’anniversaire 

As Salamou Alaikoum Wa Rahmatoullah Wa Barakatouhou 

C’est un très grand plaisir pour moi de te faire cette note en ce jour qui représente le 
jour durant lequel Allah a parfait en toi et ta famille ce bienfait qu’est de voir le jour sur 
cette terre qu’Il a placée comme transition pour Ses Creatures pieuses, obéissantes 
et patientes pour enfin accéder au Jardin des délices infinis et éternels qu’est le 
Paradis.  
Qu’Allah en fasse notre dernière demeure ultime. Amine 

Je ne sais pas si je dois commencer par te féliciter de ce que représente ce jour pour 
toi ou pleurer de ce qui nous reste à vivre sur cette terre de transition avant la 
découverte de ce qu’Allah nous aura réservé (du Paradis ou de l’Enfer) comme résultat 
de ce que auront œuvré nos mains ! 

Si jamais l’on connaissait de notre Bien Aimé, Muhammad ( وسلم عليه هللا صلى ) ne 

ce reste que  le fait d’avoir célébré son jour de naissance comme le font beau 
nombre de 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 ( وسلم عليه هللا صلى ) dans l’émulation de ses 

actes nous est plus profond que notre propre personne, ou parents et famille ! 

 

3 L’acte que posait le Messager d’Allah ( وسلم عليه هللا صلى ) en 

son jour de naissance 

Ce qu’a fait Notre Bien Aimé ( وسلم عليه هللا صلى ), est de considérer son jour de 

naissance comme un jour de jeûne facultatif en signe de reconnaissance à Allah pour 
ce bienfait dont nous tous en serons questionnés de comment nous avons fait usage 
de notre vivant.  

Mouslim (1162) a rapporté d'après Abou Qatada l'Ansari ( ُ  َرِضيَ 
َعْنهُ  هللاَّ ) que le Messager 

d'Allah ( وسلم عليه هللا صلى ), 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.» 

ُ َعْنُه أَنَّ َرُسولَ 6611روى مسلم ) ( َعْن أَبِي َقَتاَدَة اْْلَْنَصاِريِّ َرِضَي هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ُسئِلَ َعْن َصْومِ  ِ َصلَّى هللاَّ يِه فِيِه ُولِْدُت َوفِ  اَِلْثَنْيِن َفَقالَ : هللاَّ
 أُْنِزلَ َعلَيَّ 

Ce étant, l’on devrait de ce Hadith plutôt multiplier beaucoup de louanges et 
remerciements au Créateur en reconnaissance de ce bienfait.  
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4 Une aumône pour chacune des articulations du corps 

est dûe chaque matin 

Ceci est encore confirmé par ce Hadith rapporté par Mouslim 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 (unités de prière) en 

matinée ».  
Rapporté par Mouslim t.5 p.233 et Abu Dâwud t.4 p.164. 

 

 عن أبي ذر رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :
فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة يصبح على كل سالمي من أحدكم صدقة 

صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة 
 ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

 )٠٢٧رواه مسلم في صحيحه رقم (

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 !  

 

5 Ce qu’Allah a prescrit dans le Quran comme 

manifestation de nativité 

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: 

ْيَنا ا بَِوالَِدْيهِ  اْْلِْنَسانَ  َوَوصَّ هُ  َحَمَلْتهُ   ۖإِْحَسانا ا أُمُّ ا َوَوَضَعْتهُ  ُكْرها   ُۖكْرها
ا َثاَلُثونَ  َوفَِصالُهُ  َوَحْملُهُ  ى    َۚشْهرا هُ  َبلَغَ  إَِذا َحتَّ  الَ قَ  َسَنةا  أَْرَبِعينَ  َوَبلَغَ  أَُشدَّ

 أَْعَملَ  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعلَى   َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ  لَّتِيا نِْعَمَتكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعنِي َربِّ 
ا تِي فِي لِي َوأَْصلِحْ  َتْرَضاهُ  َصالِحا يَّ  نَ اْلُمْسلِِمي ِمنَ  َوإِنِّي إِلَْيكَ  ُتْبتُ  إِنِّي  ُۖذرِّ
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« 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”. » Sourate 46  Al-Ahqaf : v15. 

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 envers 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 : 

 َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعلَى   َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ  الَّتِي نِْعَمَتكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعنِي َربِّ 
ا أَْعَملَ  تِي فِي لِي َوأَْصلِحْ  َتْرَضاهُ  َصالِحا يَّ  نَ مِ  َوإِنِّي إِلَْيكَ  ُتْبتُ  إِنِّي  ُۖذرِّ

 اْلُمْسلِِمينَ 

«O 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 nos progénitures tout en priant qu’Allah les guide sur le droit 
chemin en les accordant la bonne compréhension de la religion 
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7. L’on devra aussi beaucoup se repentir de nos mauvaises actions tout en 

espérant qu’Allah nous inscrive parmi Ses Soumis. 
 

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 : 
 

لُ َعْنُهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَنَتَجاَوُز َعْن  ئَِك الَِّذيَن َنَتَقبَّ
أُولَ 

ْدِق الَِّذي َكاُنوا  ِة ۖ َوْعَد الصِّ َئاتِِهْم فِي أَْصَحاِب اْلَجنَّ َسيِّ
 ُيوَعُدونَ 

 
«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.» Sourate 46  Al-Ahqaf : v16. 
 

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 lui promet plutôt un sort amer 
dans l’au-delà. 
 

َوالَِّذي َقالَ لَِوالَِدْيِه أُفٍّ لَُكَما أََتِعَداِننِي أَْن أُْخَرَج َوَقْد َخلَِت 
 ِ َ َوْيلََك آِمْن إِنَّ َوْعَد هللاَّ اْلقُُروُن ِمْن َقْبلِي َوُهَما َيْسَتِغيَثاِن هللاَّ

لِينَ  َذا إَِلَّ أََساِطيُر اْْلَوَّ  َحقٌّ َفَيقُولُ َما َه 
ئَِك الَِّذينَ  َحقَّ َعَلْيِهُم اْلَقْولُ فِي أَُمٍم َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِهْم ِمَن  أُولَ 

ُهْم َكاُنوا َخاِسِرينَ   اْلِجنِّ َواْْلِْنِس ۖ إِنَّ
 
«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.» Sourate 46 Al-Ahqaf: v17-18 
 

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 à titre de 
reconnaissance lorsqu’on atteindra 40 ans.  
Qu’Allah puisse accepter cette invocation pour nous, ainsi que nos parents et assainir 
nos progénitures dans Sa crainte. Amine. 
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6 Exhortation très bénéfique de Al-Foudayl Ibn 'Iyad sur 

l’augmentation d’âge 

Voici un présent qui est une conversation riche et bénéfique entre Al-Foudayl Ibn 'Iyad 
et une personne qu’il rencontra : 

 "كم ُعُمرك ؟ لقي الفضيل بن عياض رجال ؛ فقال له الفضيل : 
 قال الرجل : ستون سنة

 إذا أنت منذ ستين سنة تسير إلى هللا توشك أن تصلقال الفضيل : 
 فقال الرجل : إنا هلل وإنا إليه راجعون

 هل تعرف معناها ؟؟قال الفضيل : 
 نعم أعرف أني عبدهللا وأني إليه راجع :قال 

 يا أخي ، من عرف أنه هلل عبد ، وانه إليه راجع ،فضيل : فقال ال
 فليعلم أنه موقوف بين يديه ،

 ومن علم أنه موقوف فليعلم انه مسؤول ،
 جوابا سؤاللل ومن علم أنه مسؤول فليعد

 فبكى الرجل وقال ما الحيلة ؟؟
 : يسيرةل قال الفضي

 قال وماهى يرحمك هللا ؟
 ُتحسن فيما بقى ، يغفر هللا لك ماقد مضى وما بقى : قال 

 "فإنك إن أسأت فيما بقى أُخذت بما مضى وما بقى 
 
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 Allah ? 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 ?", 
 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 ?" 
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 Il (Al Foudayl) répondit : "C'est facile !" 
 L'homme lui redemanda : "Quelle est la solution ? Qu'Allah t'accorde Sa 

Miséricorde " 
 Il (Al Foudayl) répondit :"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. » 
Hilyatu Al-Awliyah (8/113) أبو نعين اْلصبهاني -حلية اْلولياء    

 

7 Le statut de la célébration de l’anniversaire et des fêtes 

non-Islamiques 
 

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 ( وسلم عليه هللا صلى ) 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 ( وسلم عليه هللا صلى ). Il nous est strictement interdit 

d’imiter les gens du Livre: 
 

َصاَرى   ِخُذوا اْلَيُهوَد َوالنَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتتَّ أَْولَِياَء ۘ َبْعُضُهْم أَْولَِياُء  َيا أَيُّ
الِِمينَ  َ ََل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ُه ِمْنُهْم ۗ إِنَّ هللاَّ  َبْعٍض ۚ َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفإِنَّ

 
«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. »  
Sourate 5 Al-Ma’idah: v51 
 
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 Taymiyya (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 
Swirâthil Moustaqȋm Li-Moukhâlafati 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. 
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8 Promesse d’humiliation et de rabaissement (bassesse) à 

toute personne qui s’opposera à l’ordre du Prophète 
( سلمو عليه هللا صلى ) 

 

Le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى )  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. 
 

اَعِة بالسَّ   ، حتى ُيعبَد هللاُ وحَده َل شريك له،ْيفِ ُبِعْثُت َبْيَن َيَدْي السَّ
 ،َوُجِعلَ ِرْزقِي َتْحَت ِظلّ ُرْمِحي

َغاُر َعلَى َمْن َخالََف أَْمِري، لَُّة َوالصَّ  َوُجِعلَ الذِّ
َه بَِقْوٍم َفُهَو ِمْنُهمْ   َوَمْن َتَشبَّ

 حسنقال اْلمام اْللباني رحمه هللا : " وهذا إسناد  , 4665،4664،4115أخرجه أحمد
 

D’après Abdullah Ibn Oumar ( عنهما هللا رضي ), le Messager d’Allah ( وسلم عليه هللا صلى ) 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 
 
L’Imam Hâfiz Ibn Rajab Al Hanbali (qu’Allah lui fasse miséricorde) a consacré tout un 
commentaire à ce fameux hadith dans (Al Hikmoul Jadȋratou Bil Izâ’ati Min qawlin 
Nabiyy : Bu’ith-tou Bi-Saif Baina Yadayyis Sa’ah).  
 

9 Quiconque imite un peuple en fait partie 
 
Donc quiconque imite un peuple dans ce qu’il fait opposant les enseignements de 
l’Islam, fait partie de ce peuple. S’il ne se repent pas et cesse cela, il risque être 
ressuscité le jour de la résurrection parmi leurs rangs. 
 
A ce propos, Abdallah ibn Amr ibn al-As ( عنه هللا رضي ) a dit :  
 

 وعن عبد هللا بن عمرو قال:
)من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى 

 يموت حشر معهم يوم القيامة(
 .9/135رواه البيهقي في السنن الكبرى 
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D’après Abdullah Ibn Amr ( عنه هللا رضي ): 
«Quiconque construit une demeure en terre mécréante,  

 célèbre leurs festivités,  

 les imite  

 et meurt dans cet état,  

 sera ressuscité avec eux. »   
Rapporté par Al Baihaqiy  dans Sunanil Koubra (9/234), Sahih 
 

10 Interdiction de féliciter et présenter les vœux de bonnes 

fêtes aux mécréants en leur jour de célébration 
 
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 
 

َخذَ  َوَقالُوا نُ  اتَّ ْحَم  ا الرَّ  َولَدا
ا ِجْئُتمْ  لََقدْ  ا َشْيئا  إِّدا

َماَواتُ  َتَكادُ  ْرنَ  السَّ ا اْلِجَبالُ  َوَتِخرُّ  اْْلَْرضُ  َوَتْنَشقُّ  ِمْنهُ  َيَتَفطَّ  َهّدا
نِ  َدَعْوا أَنْ  ْحَم  ا لِلرَّ  َولَدا

نِ لِ  َيْنَبِغي َوَما ْحَم  ِخذَ  أَنْ  لرَّ ا َيتَّ  َولَدا
 
«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 !»  
Sourate 19 Maryam: v88-92 
 

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنه 
خلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة َل تد":قال

 ."تنزل عليهم
 
Oumar Ibn Al-Khattâb ( عنه هللا رضي ), a dit : "Ne pénétrez pas dans les temples des 
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". 
Rapporté par Al Baihaqiy avec une bonne chaine de transmission 
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Décrivant ainsi les caractéristiques des serviteurs d’Allah - croyants, Allah dit:  
 

ورَ  َيْشَهُدونَ  ََل  َوالَِّذينَ  وا َوإَِذا الزُّ وا ْغوِ بِاللَّ  َمرُّ ا َمرُّ  ِكَراما
 
«Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils passent auprès 
d'une frivolité, s'en écartent noblement;» Sourate 25 Al-Furqane 25: v72 
 
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 prosternée 
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». 

"وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام رحمه هللا: بن القيم قال ا
باالتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو 
تهنأ بهذا العيد ونحوه ؛ فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، 

 وأشد وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب؛ بل ذلك أعظم إثًما عند هللا
مقًتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفْرج الحرام ونحوه، 
وكثير ممن ال قدر للدين عنده يقع في ذلك، وهو ال يدري قبح ما فعل. 
فمن هنأ عبًدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت هللا وسخطه، 

لواليات وتهنئة وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة با
الجهال بمنصب القضاء والتدريس واإلفتاء تجنًبا لمقت هللا وسقوطهم من 

  ."عينه
( 2/211أحكام أهل 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 

Prières et Benedictions d'Allah sur Son noble Prophète Muhammad, sur sa famille et 
ses compagnons. 
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