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1- Il n’y a rien d’étrange que les occidentaux qui ne maitrisent pas les 
réalités de l’amour, soient en fait ceux qui s’activent à célébrer la 
fête des amoureux un jour au cours de l'an!!  
De quelle fête même s'agit-il ?  
De quel amour s'agit-il ?  
La fête des amoureux n’est autre qu’une célébration basée sur la 
revivification des souvenirs de la turpitude [débauche, fornication, 
adultère, etc.] 
 

2- Certes que la fête des amoureux (saint valentin) est une fête 
passionnelle interdite, [elle est caractérisée] par la revivification 
d’un amour excessif, impudique et immoral. 
 

3- Notre religion islamique nous a légué des grains d'amour purs et 
saints dans l'ensemble des secteurs des sociétés et en tout temps. 
Les musulmans n'ont donc pas besoin d’une célébration pour 
manifester leurs désirs passionnels. 
 

4-  Parmi les formes de la propagation d'amour en islam, il y a la 
parole du Prophète ( وسلم عليه الله صلى ) d'où il dit : 
 

تدخلون الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا أوال أدلكم ال »

.«على شيء إذا فعلمتوه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم  
 رواه البخاري ومسلم

 
«Vous n'entrerez pas au Paradis tant que vous ne croirez pas, et 
vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Ne vais-je 
pas vous montrer une chose que, si vous la pratiquez, vous vous 
aimerez ? Propagez le Salam entre vous». Rapporte par Al-Boukhari et 

Mouslim  
 



5- Et parmi les formes de la propagation d'amour en islam, il y a 
l'amour entre les deux conjoints, et Allah dit à cet effet :  
 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  چ 

١٢الروم:  چں   ڳگ  گ    ڳ  
 
« [Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses 
pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous 
de l'affection et de la bonté.] » Sourate : le Romain, verset : 21 

 

6- Et parmi les formes d'amour en islam il y a le fait que le musulman 
aime pour son frère ce qu'il aime de bien pour lui. Comme le stipule 
le Prophète ( وسلم عليه الله صلى ) en disant : 
 

رواه البخاري  «ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه » 
 
«Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère 
ce qu'il aime pour lui-même» Rapporte par Al-Boukhari 
 
Ndt : le sens de la fraternité ici est la fraternité liée à la religion et non la 
fraternité en rapport avec le lien de parenté. 
 

7- Et parmi les formes d'amour en islam, il y a le fait que l'Islam ait 
consolidé le vrai amour entre les musulmans, et le Prophète (  الله صلى

وسلم عليه ) dit à cet effet :  
 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذ »

«مىتداعى له سائر الجسد بالسهر والح اشتكى منه عضو،  
رواه البخاري ومسلم   

 
«L'image des croyants dans leur amitié, leur miséricorde et leur 
compassion est comparable à un corps. Lorsque l'un de ses 
membres se plaint, tous les autres membres réagissent par la 
douleur et la fièvre». Rapporté par Al-Boukhari 6011 et Mouslim 2586 
 

8- Comment certain(es) musulman(es) peuvent-ils s’acharner à imiter 
les occidentaux en cette circonstance dépourvue de la saveur du 
vrai amour sain ? 

 

9- Et comment certain(es) musulman(es) penseurs [lettré(es]) 
peuvent-ils œuvrer à introduire cette idéologie occidentale à 
l’intérieur de notre religion ? 

 



10- Et comment certain(es) musulman(es) peuvent-ils œuvrer à 
introduire au sein de nos sociétés, ces fêtes (païennes) contraires 
à nos célébrations [légiférées] ? 

 

11- Ce qui est plus étonnant de tout ceci est le fait que 
certain(es) de ces penseurs autorisent ces choses en s'appuyant 
sur un récit inventé et mensonger sur le Prophète ( وسلم عليه الله صلى ) 

stipulant que : «celui qui aime ardemment dans la discrétion et la 

chasteté puis meurt dans cet état, est [mort] martyr». 
 

12- Comment certains(es) musulmans peuvent-ils imiter les 
occidentaux dans une fête symbolisée par un amour imaginaire ? 
Alors que le Prophète ( وسلم عليه الله صلى ) dit :  

 

رواه أبو داود «من تشبه بقوم فهو منهم » 
 

« Quiconque imite un peuple en fait partie» rapporte par Abou Daoud 

 

  

13- La célébration de la fête des amoureux [saint valentin] : 
 est une célébration interdite et innovée [du point de vue 

de l'Islam],  
 et c'est un marketing pour les mœurs occidentales  
 et c’est une exhortation aux turpitudes [débauche, 

fornication, adultère, etc.]  
 et c’est une revivification d'un amour passionnel et 

interdit  
 Et il n'appartient pas à un musulman d'y assister. 
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