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Ce qu’implique la célébration de Noël 
 
Comme je l'ai dit et je ne cesse de le dire et je me répète ici en disant, en Islam nous 
avons officiellement trois fêtes : 

� Eidul Udha, Fête du Sacrifice 
� Eidul Fitr, Fête de rupture de Ramadan 
� et le jour du vendredi. 

   
Et aujourd'hui les fêtes de Noël et nouvel an sont des fêtes qui ne sont pas destinées 
aux Musulmans. Je vous rappelle d'abord que l'Islam n'est contre l'expression ou la 
manifestation de la joie. Le Prophète (Paix et Bénédictions d'Allâh sur lui) a été clair 
en disant : 

 A B7C8@?ق ) 78د>; وھذا 78داً  3وم 0/ل إن (
«Tous les peuples ont leurs fêtes et celle-ci est la nôtre.»  
(Rapporté par Boukhari et Mouslim). 
 
Donc si les jours de fêtes chrétiennes arrivent, ils ont le droit de les célébrer. Mais nous 
les Musulmans, n'avons pas le droit de célébrer ces fêtes : Noël et Saint Sylvestre. 
Ceci pour la bonne raison que ces deux fêtes sont des fêtes qui véhiculent des notions 
contradictoires à la doctrine de l'unicité en Islam. C'est ce que beaucoup de 
musulmans ne savent pas. 
D'après les chrétiens, quand ils célèbrent la Noël, ils sont en train d'exprimer leur 
reconnaissance envers Dieu. Pour quelle raison l'expriment-ils en ce jour? 
Parce que c'est le jour où : 

• Dieu est venu sur terre sous la forme humaine en la personne de Jésus 
• Il est né d'une femme en la personne de Marie 
• Il est venu mourir sur la croix pour qu'à travers notre croyance en sa prétendue 

mort expiatoire nous obtenions le pardon de nos péchés et recevions la vie 
éternelle. 

 
C'est cela le sens de la fête de Noël. Donc, un musulman qui célèbre cette fête, il 
accuse Allah et Son Prophète (Paix et Bénédictions d'Allâh sur lui) d'être des menteurs 
(Nous cherchons refuge auprès d'Allah) 
 
Si vous célébrez cette fête, vous voulez en réalité nous dire que vous êtes d'accord 
avec les chrétiens sur le fait que Dieu est venu sur terre sous la forme humaine en la 
personne de Jésus. Dieu va venir sur la terre pour faire quoi alors qu’Allah dit: 
 

7نَ  VُAْ7َونَ  S/َTِUَAٌَ  اQَْْرِض  LNِ َ/;نَ  0َوْ  3ُلْ  W<TِAَْطAُ ;<َ0ْ Y7ِْ]مْ  0ََ>زCَ8َ  َنAِ  ِء;Aَ Y]0ا ;/ًCَAَ  ً̂  َرُ[و
« Dis: «S'il y avait sur terre des Anges marchant tranquillement, Nous aurions 
certes fait descendre sur eux du ciel un Ange-Messager». Quran 17:95 
 
Donc selon ces chrétiens: 

• Dieu est venu sur la terre 
• Il est arrêté par Ses propres créatures 
• battu 
• frappé 
• ligoté et crucifié 
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Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire ? 
• et à la croix, Il (Dieu) dit : «Mon Dieu Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné 

? » Marc 15:34; Matthieu 27:46 
• et puis Il (Dieu) meurt c.-à-d. les êtres humains le tuent. 

 
Donc nous sommes coupables de deïcité pour avoir tué Dieu. 
 
Non! Ce dieu n'est pas le Dieu de l'Islam et moins encore le Dieu de Jésus (Paix 
sur lui).  
Qui est le Dieu de l'Islam ? Allah dit: 
 

لْ  Y/َوَ@َو jCَ8َ  WLkَ0ِْذي اY0وتُ  َ̂  اAُ7َ  ْnWo]َِدهِ  َوAْkَoِ 
« Et place ta confiance en Le Vivant qui ne meurt jamais. Et par Sa louange, 
glorifie-Le. » Quran 25:58 
 
Il ne meurt pas et ne peut pas mourir parce que c'est Lui qui a créé la mort. 
Il nous montre clairement que tout celui qui meurt  ne peut en aucun cas être 
Dieu. 
 
Alors, quand vous célébrez cette fête, vous êtes d'accord avec eux pour dire que: 

• Dieu est venu sur la terre sous forme humaine 
• qu'il est né d'une femme 
• et que ce Dieu est Jésus. 

 
Si vous croyez que Jésus est Dieu, vous remettez en cause le verset du Quran: 
 

َ  إِنY  3َ;0ُوا اY0ِذ7نَ  َ/َ?رَ  sََ0دْ  Yt  َُھو  ُn7]ِAَ0ْنُ  اoْْر7َمَ  اAَۚ   ْنْ  3ُلAَNَ  ُِكCAْ7َ  َنAِ  ِYt ;Tً7ْVَ  ِْكَ  نْ أَ  أََرادَ  إِنC[ْ7ُ 
 َn7]ِAَ0ْنَ  اoْْر7َمَ  اAَ  ُB YAُنْ  َوأAََو LNِ  َْرِضQْا ;xً7Aِyَۗ   ِ Y{ِكُ  َوCْAُ  َِوات;Aَ Y]0َْرِض  اQَْوا ;Aََو ;Aَ[ُ<َ7ْoَۚ  

ُ   Vَ7َۚ;ءُ  C|ْ7َ ;Aَُقُ  Ytَو  ٰjCَ8َ  Wءٍ  ُ/لLْVَ  ٌ3َِد7ر 
« Certes sont mécréants ceux qui disent: «Allah, c'est le Messie, fils de Marie!» 
- Dis: «Qui donc détient quelque chose d'Allah (pour L'empêcher), s'Il voulait 
faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la 
terre?... A Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se 
trouve entre les deux». Il crée ce qu'Il veut. Et Allah est Omnipotent. » Quran 5:17 
 
Donc vous voulez dire que ce verset du Quran est faux. Sinon pourquoi célébrez-vous 
la Noël ? Parce que vous croyez avec les chrétiens  que Jésus est Dieu! Vous croyez 
pour ce fait que Dieu est né d'une femme en la personne de Marie. Par conséquent, 
vous remettez en cause le verset du Quran qui dit: 

 7ُو0َدْ  َو0َمْ  C7َِدْ  0َمْ 
« Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. » Quran 112:3 
 
En célébrant Noël, vous êtes d'accord avec les chrétiens qu'effectivement Dieu est 
mort sur la croix ou que Jésus est mort sur la croix. 
Vous remettez en cause les versets du Quran. Si vous croyez que Dieu est mort, vous 
avez commis un péché. Et si vous croyez que Jésus est mort sur la croix, vous 
remettez en cause le verset : 
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; َو3َْو0ِِ]مْ  Y<ِإ ;<َCْ@َ3َ  َn7]ِAَ0ْا j]َ78ِ  َنoْْر7َمَ  اAَ  ََرُ[ول  ِ Yt ;Aَُوهُ  َوC@َ3َ ;Aَوهُ  َوoُCَ�َ  ْن/ِ   0َُۚ]مْ  WoVُ َB  َو0َٰ
 Yِذ7نَ  َوإِنY0ُوا ا?َC@َ|ْا  ِB7Nِ L?ِ0َ  ك�Vَ  ُB<ْAِ ۚ  ;Aَ  ْ0َُ]م  ِBِo  ْنAِ  ٍمCْ8ِ  Ŷ oَ;عَ  إِ W@ا  Wن Yۚا0ظ  ;Aَُوهُ  َوC@َ3َ  ً<7sِ7َ; 
ُ  َرoَ  ُBxَNَلْ  Yt  ِB7ْ0ََِوَ/;نَ   ۚإ  ُ Yt 8َِز7ًزا ;Aً7/ِkَ 

« et à cause de leur parole: «Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de 
Marie, le Messager d'Allah»... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; mais ce n'était 
qu'un faux semblant! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans 
l'incertitude: ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre 
des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers Lui. 
Et Allah est Puissant et Sage. » 
Quran 4: 157-158 
 
 
Ce qu’implique la Saint Sylvestre, le 31 Décembre 
 
Je l'ai toujours dis, les gens ne se demandent pas pourquoi a-t-on  appelé cette fête : 
Saint Sylvestre ? C'est le nom d'un homme. Qui était Sylvestre ? Qu'a-t-il fait pour 
mériter cet honneur ? 
 
Sylvestre, mes chers frères et soeurs en Islam, était le 3ème Pape de l'église 
catholique romaine qu'on appelait Sylvestre premier. Il est mort le 31 décembre. 
 
Pourquoi lui a-t-on dédié cette journée ? 
 
Parce que c'est le Pape Saint Sylvestre premier qui a pesé de tout son poids pour que 
la divinité de Jésus soit imposée au concile de Nicée et que tous les romains croient 
en cela de gré ou de force. 
 
Comme vous avez une bonne connexion du net ici, vous pouvez essayer de chercher 
sur Google le documentaire intitulé "Qui était Jésus" 
https://www.youtube.com/watch?v=EwPCoLW_Lzg 
 
C'est un documentaire réalisé par des chrétiens en occident.  Ce sont des positivistes 
et scientifiques. Ils vous montrent dans ce documentaire quand est-ce que Jésus est 
devenu Dieu et quand est-ce qu'il est devenu fils de Dieu. 
 
Donc c'est saint sylvestre premier qui a fait tout ce qui était à son pouvoir pour que la 
divinité de Jésus soit prêché sur toute la surface de l'empire romain. 
Donc un musulman qui célèbre la fête du 31 décembre veut en réalité dire qu'il est 
d'accord avec sylvestre premier que Jésus est Dieu. 
 
Et vous savez, quand le Prophète Muhammad (Paix et Bénédictions d'Allah sur lui) est 
arrivé à Médine, il a trouvé les juifs en train de jeûner le jour de Âchoura. Il leur 
demanda la raison à laquelle les juifs dirent que c'est le jour où Dieu donna la victoire 
à Moussa (Moïse- Paix sur lui)  sur le Pharaon. Le Prophète (Paix et Bénédictions 
d'Allah sur lui) rétorqua : nous avons plus de droit de commémorer ce jour que 
vous (juifs). 
 
Regardez, le Prophète (Paix et Bénédictions d'Allah sur lui), nous demande de 
commémorer un jour où Dieu accorda la victoire aux croyants sur les mécréants. 
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Tandis que le 31 décembre, c'est plutôt le jour où Satan et ses armées ont eu le 
dessus sur les croyants. 
 
Et en définitif mes chers frères et sœurs, si vous célébrez Noël et le nouvel an - Saint 
Sylvestre, la prophétie du Prophète Muhammad (Paix et Bénédictions d'Allah sur lui) 
se réalise sur vous: 
 

 : 3;ل و[Cم jC� t B7C8 اLo<0 أن t B<8 ر�L ا0|دري [7xد أLo 8ن
 Yنxُoِ Y@@َ0َ  َنْ  َ[َ>نAَ  ْم/ُCَoْ3َ  ًراoْVِ  ٍرoْVِoِ  ً;8ِذَراعٍ  َوِذَراoِ jY@kَ  ْوا 0َو/ُCَ]َ  َرkْyُ  وهُ  َ�ب�Aُ@ُ/ْCَ]َ0َ ، ;<َCُْ3 

َ�;َرى ا7َ0ُ]ودَ  tِ  َرُ[ولَ  7َ;:  Y<0نْ :  3َ;لَ  ؟ واAَNَ ؟ 
 4822)(  وC]Aم)  1397(  اo0|;ري رواه

 
Abou Saïd (Satisfaction d’Allah sur lui) rapporte que le Prophète ( QRS T UVRW مRYو  ) a dit 
: « Vous allez certainement suivre les voies de ceux qui sont venus avant vous, 
empan par empan, coudée par coudée, même s'ils entraient dans un trou de 
lézard, vous les auriez suivis. » Nous avons demandé : « Ô Messager d'Allah 
(veux-tu dire) les juifs et les chrétiens ? » Il ( jC� t B7C8 مC]و  ) répondit : « De qui 
pourrait-il s'agir sinon qu'eux ? »  
Rapporté par al-Boukhari et par Mouslim. 
 
Donc, quand vous célébrez Noël et Saint Sylvestre, vous imitez les chrétiens. Donc la 
prophétie du Prophète Muhammad ( QRS T UVRW مRYو  ) se réalise sur vous. 
 

 A>]م N]و soوم @A BoVن
 4031)(  داود أoو رواه

Le Prophète ( QRS T UVRW مRYو ) a dit : « Quiconque imite un peuple en fait partie. » 
Rapporté par Abû Dawoud 
 
C'est ainsi que vous êtes devenu chrétien. Et si vous mourez dans cet état que diriez-
vous à Allah? Que vous étiez en train de danser ? 
 
L'imam nous a lu une partie de la Sourate Ibrahim où Allah dit: 
 

 َ̂ َ  َ@oَ]َkْنY  َو Yt  UًNِ;�َ ; YA8َ  ُلAَxْ7َ  َونAُِ0; Yۚا0ظ  ;Aَ Y<ُِرُھمْ  إ W|صُ  7َِ0ْومٍ  7َُؤ|َVْ@َ  ِB7Nِ  ُر;�َoَْQْا 
« Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Ils leur 
accordera un délai jusqu'au jour ou leurs regards se figeront. » Quran 14:42 
 
Si la mort  vous trouvait dans ces lieux de fêtes, vous comprendrez que c'est un 
danger pour vous ! 
 
Mais aujourd'hui nous disons, les chrétiens ont le droit de célébrer leur fête. Mais quant 
à nous musulmans, nous n'en avons pas le droit. Ce sont des fêtes qui véhiculent 
des notions contradictoires à la doctrine de l'unicité d’Allah qui a été enseignée 
par tous les prophètes. 
 
Nous devons donc faire très attention ! 
Donc je pense que nous avons dit tout ce qu'on avait à dire dans les limites de nos 
connaissances. 


