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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

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

Thème: Quelques implications de mon sacrifice en ce grand 

jour de commémoration de l'acte manifeste de véracité, de 

soumission et de piété du Khalil [ami intime] d’Allah-Ibrahim 

( السالم عليه ). 

ا ْعيَ  َمَعه   َبلَغَ  َفلَمَّ كَ  أَنِّي اْلَمَنامِ  فِي أََرى   إِنِّي ب َنيَّ  َيا َقالَ  السَّ رْ  أَْذَبح   َماَذا َفاْنظ 
نِي  ۖت ْؤَمر   َما اْفَعلْ  أََبتِ  َيا َقالَ   َۚتَرى      َشاءَ  إِنْ  َسَتِجد 

ابِِرينَ  ِمنَ  هللاَّ  -الصَّ
ا ْقتَ  َقدْ  -إِْبَراِهيم   َيا أَنْ  َوَناَدْيَناه   -لِْلَجبِيِن  َوَتلَّه   اأَْسلَمَ  َفلَمَّ ْؤَيا َصدَّ ا  ۚالرُّ  إِنَّ

لِكَ 
 
ْحِسنِيَن  َنْجِزي َكَذ َذا إِنَّ -اْلم  ِبين   اْلَباَلء   َله وَ  َه   -َعِظيم   بِِذْبح   َوَفَدْيَناه  - اْلم 

 إِْبَراِهيمَ  َعلَى   َساَلم   -اْْلِخِرينَ  فِي َعَلْيهِ  َوَتَرْكَنا
 
« Puis quand celui-ci (Ismaïl) fut en âge de l'accompagner, [Ibrahim] 
dit: «O mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc 
ce que tu en penses». (Ismaïl) dit: «O mon cher père, fais ce qui t'es 
commandé: tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des 
endurants». Puis quand tous deux se furent soumis (à l'ordre d'Allah) 
et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que Nous l'appelâmes «Ibrahim! Tu 
as confirmé la vision. C'est ainsi que Nous récompensons les 
bienfaisants». C'était là certes, l'épreuve manifeste. Et Nous le 
rançonnâmes d'une immolation généreuse. Et Nous perpétuâmes 
son renom dans la postérité: «Paix sur Ibrahim». » 

📗 Sourate 37 As-Saaffat:v102-109 
 

لِّ  ة   َولِك  وا َمْنَسًكا َجَعْلَنا أ مَّ ر  ِ  اْسمَ  لَِيْذك   َبِهيَمةِ  ِمنْ  َرَزَقه مْ  َما َعلَى   هللاَّ
مْ   ۗاْْلَْنَعامِ  ه ك 

ه   َفإِلَ  رِ   ۗأَْسلِم وا َفلَه   َواِحد   إِلَ  ْخبِِتينَ  َوَبشِّ  اْلم 
 

« A chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin 
qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'Il leur a 
attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous 
donc à Lui. Et fais bonne annonce à ceux qui s'humilient, » 

📗 Sourate 22 Al-Hajj:v34 
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1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah - الخطبة الحاجة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

وِر  وذ  بِالِلِ ِمْن ش ر  ه ، َوَنع  ه  َوَنْسَتِعين ه  َوَنْسَتْغفِر  إنَّ اْلَحْمَد لِِلِ َنْحَمد 
َئاِت أَْعَمالَِنا،  أَْنف ِسَنا َوِمْن َسيِّ

، َوَمْن ي ْضلِلْ َفالَ َهاِدَى لَه ،  َمْن َيْهِدِه هللا  َفالَ م ِضلَّ لَه 
ه   ًدا َعْبد  َحمَّ ، َوأَْشَهد  أَنَّ م  َوأَْشَهد  أَْن الَ إِلََه إاِلَّ هللا  َوْحَده  الَ َشِريَك لَه 

ول ه    َوَرس 
  

َ َحقَّ ت َقاتِِه َواَل َتم وت نَّ إاِلَّ َوأَْنت ْم 
ق وا هللاَّ َها الَِّذيَن آَمن وا اتَّ }َيا أَيُّ

ْسلِم وَن{  م 
 (201)آل عمران:
 

ْم ِمْن َنْفس  َواِحَدة  َوَخلََق ِمْنَها }َيا أَيُّ  م  الَِّذي َخلََقك  ك  ق وا َربَّ َها النَّاس  اتَّ
َ الَِّذي َتَساَءل وَن بِِه 

ق وا هللاَّ َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنه َما ِرَجااًل َكثِيًرا َونَِساًء َواتَّ
ْم َرقِيًبا{ َ َكاَن َعلَْيك 

 َواْْلَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ
 (2)النساء:
  

ْم  ْم أَْعَمالَك  ق وا هللاَ َوق ول وا َقْوالً َسِديًدا * ي ْصلِْح لَك  َها الَِّذيَن آَمن وا اتَّ }َياأَيُّ
ْم  ولَه  َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما{ َوَيْغفِْر لَك  ْم َوَمْن ي ِطِع هللاَ َوَرس  ن وَبك   ذ 

 (02، 00)األحزاب: 
 

ا َبْعد    أَمَّ
د  صلى هللا عليه َفإِنَّ َخْيَر اْلحَ  َحمَّ ِديِث ِكَتاب  هللاِ، َوَخْيَر اْلَهْديِ َهْدي  م 

لَّ بِْدَعة   ْحَدَثة  بِْدَعة ، َوك  لَّ م  ْحَدَثات َها، َوك  وآله وسلم، َوَشرَّ اْل م وِر م 
ارِ  ، َوك لَّ َضالَلَة  فِى النَّ   َضالَلَة 
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Les Louanges appartiennent à Allâh, 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'Allâh guide, personne ne peut l'égarer  
 et celui qu’Allâh égare personne ne peut le guider.  

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

 
«Ô croyants ! Craignez Allâh 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 Allâh au nom duquel 
vous vous demandez mutuellement assistance ! Respectez les liens 
du sang. En vérité, Allâh vous observe en permanence» 
Sourate 04 An-Nissa verset 1 
 
«Ô croyants ! Craignez Allâh et dites des choses conformes à la 
vérité, afin qu’Il rende vos œuvres plus méritoires et absolve vos 
péchés. Quiconque obéit à Allâh 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'Allâh, 
 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 Introduction 
 

 و لِل الحمد - و هللا أكبر هللا أكبر - ال إله إال هللا - هللا أكبر هللا أكبر
 
Allâhou Akbaroul Lâhou Akbar - Lâ ilâha illal Lâh, 
Wallâhou Akbaroul Lâhou Akbar - Wa lillâhil-Hamd 
 
Louanges à Allah qui nous a permis de vivre une fois de plus ces meilleurs jours bénis 
du mois de Dzoul Hijja. Nous Le prions de nous maintenir en vie jusqu’au jour ultime 
du Hajj , Arafah et au grand jour du sacrifice (Nahr). 
Amine 
 
Allah nous relate le récit fabuleux du sacrifice d’Ibrahim ( السالم عليه ) dans les versets 
suivants.  
 

ا ْعيَ  َمَعه   َبلَغَ  َفلَمَّ كَ  أَنِّي اْلَمَنامِ  فِي أََرى   إِنِّي ب َنيَّ  َيا َقالَ  السَّ رْ  أَْذَبح   َماَذا َفاْنظ 
نِي  ۖت ْؤَمر   َما اْفَعلْ  أََبتِ  َيا َقالَ    َۚتَرى      َشاءَ  إِنْ  َسَتِجد 

ابِِرينَ  ِمنَ  هللاَّ  -الصَّ
ا ْقتَ  َقدْ  -إِْبَراِهيم   َيا أَنْ  َوَناَدْيَناه   -َجبِيِن لِلْ  َوَتلَّه   أَْسلََما َفلَمَّ ْؤَيا َصدَّ    ۚالرُّ
ا لِكَ  إِنَّ

 
ْحِسنِيَن  َنْجِزي َكَذ َذا إِنَّ -اْلم  بِين   اْلَباَلء   لَه وَ  َه   -َعِظيم   بِِذْبح   َوَفَدْيَناه  - اْلم 
لِكَ  - ِهيمَ إِْبَرا َعلَى   َساَلم   -اْْلِخِرينَ  فِي َعَلْيهِ  َوَتَرْكَنا

 
ْحِسنِينَ  َنْجِزي َكَذ  اْلم 

ه   ْؤِمنِينَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  إِنَّ  اْلم 
 
« Puis quand celui-ci (Ismaïl) fut en âge de l'accompagner, [Ibrahim] dit: «O mon 
fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses». 
(Ismaïl) dit: «O mon cher père, fais ce qui t'es commandé: tu me trouveras, s'il 
plaît à Allah, du nombre des endurants».  
Puis quand tous deux se furent soumis (à l'ordre d'Allah) et qu'il l'eut jeté sur le 
front,  
voilà que Nous l'appelâmes «Ibrahim!  
Tu as confirmé la vision.  
C'est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants».  
C'était là certes, l'épreuve manifeste.  
Et Nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse.  
Et Nous perpétuâmes son renom dans la postérité:  
«Paix sur Ibrahim». » 
Ainsi récompensons-Nous les bienfaisants; 
car il était de Nos serviteurs croyants. » 

📗 Sourate 37 As-Saaffat:v102-111 
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3 Exégèse des versets relatifs à l'épreuve du sacrifice de Ibrahim 

 (رحمه هللا) par Cheikh Abdurrahman As-Sa'di (عليه السالم)
 
« Puis quand celui-ci [Ismaïl] fut en âge de l’accompagner: » 

 C'est à dire une fois qu'il fut en mesure d'aider ses parents et de ne plus être 
une charge pour eux. 

 
« [Ibrahim] dit: «O mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. » 

 C'est-à-dire que j'ai eu une vision dans laquelle Allãh m'ordonne de t'immoler. 
Or, la vision des prophètes est une révélation. 

 
« Vois donc ce que tu en penses». 

 Certes, l'ordre d'Allâh doit être appliqué impérativement. 
Ismaïl répondit avec patience, dévouement, obéissance à son père et 
satisfait de la volonté de son Seigneur: 

 
« (Ismaïl) dit: «O mon cher père, fais ce qui t'es commandé: tu me trouveras, s'il 
plaît à Allah, du nombre des endurants». 

 Il a informé son père qu'il est armé de patience en attribuant cela à la 
volonté d'Allâh, car rien ne peut se faire sans la volonté d'Allâh. 

 
« Puis quand tous deux se furent soumis (à l'ordre d'Allah) » 

 C'est-à-dire Ibrahim et son fils Ismaïl. 
 Le premier décidé à immoler son fils et le fruit de ses entrailles pour se 

soumettre à l'ordre de Son Seigneur et par peur de Son châtiment 
 et le deuxième armé de patience et soumis à l'adoration de son Seigneur 

et à l'obéissance à son père. 
 
« et qu'il l'eut jeté sur le front, » 

 C'est-à-dire qu'Ibrahim avait couché Ismaïl sur son front pour l'immoler, en 
lui tournant le visage vers le sol pour ne pas regarder au moment de 
l'immolation. 

 
«  voilà que Nous l'appelâmes «Ibrahim! Tu as confirmé la vision. » 

 C'est-à-dire tu as exécuté l'ordre qui t'a été donné, dans la mesure où tu t'es 
apprêté à sacrifier ton fils en mettant en application toutes les causes 
impliquant cela, ne restant qu'à faire passer le couteau sur le coup de ton 
fils. 

 
« C'est ainsi que Nous récompensons les bienfaisants». 

 En obéissant à nos ordres et en préférant l'obtention de Notre satisfaction 
sur l'assouvissement de leurs passions. 

 
« C'était là certes,» 

 C'est-à-dire cette épreuve à laquelle fut soumis Ibrahim (عليه السالم) 
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« l'épreuve manifeste.» 

 C'est-à-dire une épreuve évidente à travers laquelle s'est manifestée la 
pureté d'Ibrahim et la perfection de son amour pour son Seigneur et Son 
amitié intime avec Lui. 

 Certes, lorsqu'Allah avait fait don d'Ismaïl (عليه السالم) à Ibrahim (عليه السالم), celui-
ci l'a aimé d'un amour intense. Or, Ibrahim est le proche intime d'Allâh. 
Quant au fait d'être proche intime, il s'agit du plus haut degré de l'amour. 
C'est un degré qui n'accepte pas de partage, car il implique que tous les 
membres du cœur soient attachés au Bien-Aimé. 

 Aussi, une fois que tous les membres de son cœur se sont attachés à son fils 
Ismaïl, le Très Haut a voulu purifier son amour et éprouver le fait d'être 
intime en lui ordonnant d'immoler celui dont l'amour a rivalisé avec 
l'amour de son Seigneur. 

 Par conséquent, lorsqu'Ibrahim eut préféré l'amour de son Seigneur à ses 
propres passions et décidé d'immoler son fils en débarrassant son cœur de tout 
rival dans l'amour de son Seigneur, il n'y avait plus de raison que son fils 
soit immolé. 

 C'est pour cela qu'Il a dit: 
 
« C'était là certes, l'épreuve manifeste. Et Nous le rançonnâmes d'une 
immolation généreuse. » 

 C'est-à-dire que son immolation fut remplacée par celle d'un grand bélier 
qu'Ibrahim ( معليه السال ) immola. 

 Ce fut là une grande offrande dans la mesure où elle servit de rachat pour 
Ismaïl d'une part 

 et où elle devint un des actes d'adoration les plus majestueux et une 
tradition jusqu'au Jour de la résurrection. 

 
« Et Nous perpétuâmes son renom dans la postérité:» 

 C'est-à-dire que Nous avons fait de lui d'excellents éloges qui se sont transmis 
dans les générations futures au point où, à chaque époque après sa mort 
Ibrahim (عليه السالم) est aimé et loué de tous les êtres. 

 
«Paix sur Ibrahim». 

 C'est-à-dire salut à lui comme dans Sa Parole: « Dis: Louange à Allâh, et paix 
à ceux d'entre Ses serviteurs qu'Il a élus ! » S27:v59 

 
« Ainsi récompensons-Nous les bienfaisants; » 

 dans l'adoration d'Allâh et le comportement avec les créatures en les 
soulageant de toutes les épreuves et en leur accordant le salut et les éloges 
louables. 

 
« car il était de Nos serviteurs croyants. » 

 en ce qu'Allâh a ordonné de croire. Il était de ceux dont la foi les a amenés au 
degré de la certitude, comme à dit le Très Haut: « C'est ainsi que Nous 
montrons à Ibrahim le royaume des cieux et de la terre afin qu'il soit parmi 
ceux qui ont la certitude » S6:75 
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4 Version Arabe de l’exégèse des versets relatifs à l'épreuve du 

sacrifice 
 

ا ْعيَ  َمَعه  }  الغالم { َبلَغَ  َفلَمَّ  في يكون سنا وبلغ معه، يسعى أن دركأ: أي { السَّ
 راهيمإب له فقال منفعته، وأقبلت مشقته، ذهبت قد لوالديه، يكون ما أحب الغالب،
كَ  أَنِّي اْلَمَنامِ  فِي أََرى إِنِّي} : السالم عليه  والرؤيا، النوم في رأيت قد: أي { أَْذَبح 
رْ }  وحي اْلنبياء ورؤيا بذبحك، يأمرني هللاّ  أن  عالى،ت هللاّ  أمر فإن { َتَرى َماَذا َفاْنظ 
 : هبوالد وبارا لربه، مرضيا محتسبا، صابرا إسماعيل{  َقالَ }  تنفيذه، من بد ال
  هللاّ  أمرك لما[ امض: ]أي { ت ْؤَمر   َما اْفَعلْ  أََبتِ  َيا} 
نِي}     َشاءَ  إِنْ  َسَتِجد 

ابِِرينَ  ِمنَ  هللاَّ  ،الصبر على نفسه موطن أنه أباه أخبر{  الصَّ

 .تعالى هللاّ  مشيئة بدون شيء يكون ال ْلنه تعالى، هللاّ  بمشيئة ذلك وقرن
 

ا أَْسلََما { أي: إبراهيم وابنه إسماعيل، جازما بقتل ابنه وثمرة فؤاده، امتثاال  َفلَمَّ
ن نفسه على الصبر، وهانت عليه في  ْلمر ربه، وخوفا من عقابه، واالبن قد وطَّ

أي: تل إبراهيم إسماعيل على جبينه،  } َوَتلَّه  لِْلَجبِيِن { طاعة ربه، ورضا والده،

 .ليضجعه فيذبحه، وقد انكب لوجهه، لئال ينظر وقت الذبح إلى وجهه
 

ْقَت {في تلك الحال المزعجة، واْلمر المدهش:  َوَناَدْيَناه  {  } أَْن َيا إِْبَراِهيم  َقْد َصدَّ
نت نف سك على ذلك، وفعلت كل سبب، ولم يبق أي: قد فعلت ما أمرت به، فإنك وطَّ

ْحِسنِيَن {إال إمرار السكين على حلقه  ا َكَذلَِك َنْجِزي اْلم  في عبادتنا، المقدمين  } إِنَّ

 .رضانا على شهوات أنفسهم
 

 الذي امتحنا به إبراهيم عليه السالم  إِنَّ َهَذا {
بِين  { صفاء إبراهيم، وكمال محبته  أي: الواضح، الذي تبين به } لَه َو اْلَباَلء  اْلم 

لربه وخلته، فإن إسماعيل عليه السالم لما وهبه هللّا إلبراهيم، أحبه حبا شديدا، 
وهو خليل الرحمن، والخلة أعلى أنواع المحبة، وهو منصب ال يقبل المشاركة 
ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب، فلما تعلقت شعبة من 

ه ويختبر خلته، فأمره أن يذبح شعب قلبه بابنه  دَّ إسماعيل، أراد تعالى أن يصفي و 
من زاحم حبه حب ربه، فلما قّدم حب هللّا، وآثره على هواه، وعزم على ذبحه، 

} إِنَّ َهَذا لَه َو وزال ما في القلب من المزاحم، بقي الذبح ال فائدة فيه، فلهذا قال: 
بِين    { اْلَباَلء  اْلم 
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أي: صار بدله ذبح من الغنم عظيم، ذبحه إبراهيم، فكان  اه  بِِذْبح  َعِظيم  {َوَفَدْينَ 

عظيما من جهة أنه كان فداء إلسماعيل، ومن جهة أنه من جملة العبادات الجليلة، 

 .ومن جهة أنه كان قربانا وسنة إلى يوم القيامة
 

أي: وأبقينا عليه ثناء صادقا في  َم {َوَتَرْكَنا َعلَْيِه فِي اْْلِخِريَن َساَلم  َعلَى إِْبَراِهي
اْلخرين، كما كان في اْلولين، فكل وقت بعد إبراهيم عليه السالم، فإنه ]فيه[ 

 .محبوب معظم مثني عليه
 

ِ َوَساَلم  َعلَى ِعَباِدِه أي: تحيته عليه كقوله:  َساَلم  َعلَى إِْبَراِهيَم {{ } ق ِل اْلَحْمد  لِِلَّ

 } الَِّذيَن اْصَطَفى
 

ْحِسنِيَن {{  ا َكَذلَِك َنْجِزي اْلم  في عبادة هللّا، ومعاملة خلقه، أن نفرج عنهم  إِنَّ

 .الشدائد، ونجعل لهم العاقبة، والثناء الحسن
 

ْؤِمنِيَن { ه  ِمْن ِعَباِدَنا اْلم  بما أمر هللّا باإليمان به، الذين بلغ بهم اإليمان إلى  إِنَّ
َماَواِت َواْْلَْرِض } وَ درجة اليقين، كما قال تعالى:  َكَذلَِك ن ِري إِْبَراِهيَم َملَك وَت السَّ

 } َولَِيك وَن ِمَن اْلم وقِنِينَ 
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5 Quelques implications de mon sacrifice tirées des leçons de 

l'épreuve du sacrifice d’Ibrahim (عليه السالم) 

 

5.1 Première Implication : Concrétisation du Tawhîd et Amour 

d’Allah plus que quiconque 

 

Le Premier conseil pour toute personne qui veut faire le sacrifice pour Allãh est de 
commencer par faire le sacrifice par les membres de son corps et son âme en se 
conformant aux injonctions d'Allâh et en respectant les limites sacrées d'Allâh. 
Et parmi les premières limites sacrées à respecter il y'a la conformité à l'unicité d'Allâh, 
At-Tawhîd en aimant Allãh plus que nous-mêmes, nos familles et toute autre chose. 
 

ِ َعلَى  َما َرَزَقه ْم ِمْن َبِهيَمِة اْْلَْنَعاِم ۗ ��  وا اْسَم هللاَّ ر  ة  َجَعْلَنا َمْنَسًكا لَِيْذك  لِّ أ مَّ َولِك 

ْخبِتِينَ  ِر اْلم  ه  َواِحد  َفلَه  أَْسلِم وا ۗ َوَبشِّ
ْم إِلَ  ه ك 

 ��َفإِلَ 
 
« A chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, afin qu'ils 
prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'Il leur a attribuée. Votre Dieu 
est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à Lui. Et fais bonne annonce à 
ceux qui s'humilient, » 

📗 Sourate 22 Al-Hajj:v34 

 

مْ ��  لَِك َوَمْن ي َعظِّ
 
م  اْْلَْنَعام  إاِلَّ َما  َذ ِه ۗ َوأ ِحلَّْت لَك  ِ َفه َو َخْير  لَه  ِعْنَد َربِّ َماِت هللاَّ ر  ح 

ورِ  ْجَس ِمَن اْْلَْوَثاِن َواْجَتنِب وا َقْولَ الزُّ ْم ۖ َفاْجَتنِب وا الرِّ ْتلَى  َعلَْيك   ��ي 
 

« Voilà [ce qui doit être observé] et quiconque prend en haute considération les 
limites sacrées d'Allah cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, 
sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la souillure 
des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères. » 

📗 Sourate 22 Al-Hajj:v30 

 

Comme il a précédé à la section §3 dans l’exégèse des versets relatifs au sacrifice 
d’Ibrahim (عليه السالم), cette épreuve était certes une épreuve manifeste par laquelle 
s’est confirmée le degré d’amour intense qu’Ibrahim (عليه السالم) avait pour Allah 
plus que tout autre.  
C’est bien évidemment par cette précédence dans l’amour que nous parvenons 
à gouter à la saveur de la foi en Allah.  
 
Et cette précédence dans l’amour est conditionnée par l'amour d'Allâh et de Son 
Messager plus que tout autre. 
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 :عن أنس  رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ��

  :اإليمانِ  حالوةَ  وَجد فيه كنَّ  َمن ثالث   ��

 ،سواهما مما إليه أحبَّ  ورسول ه هللا   كان َمن ❶
  ،لِلِ  إالَّ  يحبُّه ال المرءَ  يحبَّ  وأنْ  ❷

ََ ي   أنْ  يكره   كما ، منه هللا   أنقَذه أنْ  بعد فرِ الك في يعودَ  أنْ  يكرهَ  وأنْ  ❸  قَذ
ار في  النَّ

 12: البخاري ،34: مسلم رواه ��

 
Le Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 

«  Quiconque possède trois choses, goûtera à travers elles la douceur de la foi: 

❶  Aimer Allâh et Son Messager plus que tout autre; 
❷  N’aimer son prochain que pour la cause d'Allâh; 
❸  Détester le retour à la mécréance, après en avoir été sauvé par Allâh comme 
on déteste d’être jeté dans le feu. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°21 et Mouslim N°43 

 

 

5.2 Deuxième Implication : Rejet et Abandon du Chirk 

 

Allons-nous faire de nos actions mondaines et plus particulièrement de notre 
célébration du Eidul Udha (Sacrifice), un moyen de vanter nos actions à autres qu’Allah 
par : 

 l’ostentation dans les actions 
 la sollicitation des appréciations, éloges des gens, 
 les prises de photos d’êtres animés dont le seul but est de s’enfler 

d’orgueil, de s’émerveiller pour cela et d’émerveiller autres qu’Allah dans 
la sollicitation des éloges et remerciements? 

 l’exposition de ces photos dans les albums photos comme souvenirs, les 
murs, les voitures et sur les pages de réseaux à l’appréciation d’autres 
qu’Allah ?  

 etc…. 
 
Il est plus qu’impératif d’éviter d’entacher nos efforts et sacrifices mondains par du 
Chirk (Association d’autrui avec d’Allah).  
 
Et quel mauvais sort pour celui qui associe autrui avec Allãh dans l'adoration !? 
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َماِء َفَتْخَطف ه  ��  َما َخرَّ ِمَن السَّ ِ َفَكأَنَّ ِ َغْيَر م ْشِرِكيَن بِِه ۚ َوَمْن ي ْشِرْك بِالِلَّ َنَفاَء لِِلَّ ح 

يح  فِي َمَكان  َسِحيق   ْير  أَْو َتْهِوي بِِه الرِّ  ��الطَّ
 
« (Soyez) exclusivement [acquis à la religion] d'Allah ne Lui associez rien; car 
quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les 
oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. » 

📗 Sourate 22 Al-Hajj:v31 

 

 -يه وسلم صلى هللا عل -قال : قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن أبي هريرة 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عمال أشرك  : قال هللا تبارك وتعالى :

  فيه معي غيري تركته وشركه
 رواه مسلم

 

D'après Abu Hourayra (رضي هللا عنه ), Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم ) a dit :  
« Allah a dit (Hadith Qudsiy) : « Je suis suffisamment riche pour Me passer de 
quelque associé. Quiconque accomplit une œuvre, mais y joint un associé à Moi, 
Je le laisserai seul avec ce qu'il M'a associé »  
Rapporté par Mouslim 

 

 

5.3 Troisième Implication : Reconnaissance des bienfaits d'Allâh 

 

Parmi les leçons bénéfiques du sacrifice, il y'a la reconnaissance des bienfaits d'Allâh, 
Ô combien innombrables sont-ils et que nous ne saurions dénombrer. 
Allãh dit à cet effet: 
 

ِ َعلَْيَها ��  وا اْسَم هللاَّ ر  ْم فِيَها َخْير  ۖ َفاْذك  ِ لَك  ْم ِمْن َشَعائِِر هللاَّ َواْلب ْدَن َجَعْلَناَها لَك 

ْرَناَها  لَِك َسخَّ
 
ْعَترَّ ۚ َكَذ ل وا ِمْنَها َوأَْطِعم وا اْلَقانَِع َواْلم  ن وب َها َفك  ََّ ۖ َفإَِذا َوَجَبْت ج  َصَوا

ْم  ْم لََعلَّك  ونَ لَك   ��َتْشك ر 
 
« Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) bien portants pour 
certains rites établis par Allãh. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez donc 
sur eux le nom d'Allah, quand ils ont eu la patte attachée, [prêts à être immolés]. 
Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en, et nourrissez-en le besogneux 
discret et le mendiant. Ainsi Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez 
reconnaissants. » 

📗 Sourate 22 Al-Hajj:v36 
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5.4 Quatrième Implication : Multiplier les rappels et invocations 

d'Allâh et s’exercer à la charité 

 

Précéder ce sacrifice par beaucoup de rappels et d'invocations d'Allâh durant ces jours 
déterminés [les dix premiers jours de Dzoul Hijja] tout comme le font les pèlerins à 
la maison sacrée d'Allâh. 
 

وا َمَنافَِع لَه ْم ��  ام  َمْعل وَمات  َعلَى  َما َرَزَقه ْم ِمْن لَِيْشَهد  ِ فِي أَيَّ
وا اْسَم هللاَّ ر  َوَيْذك 

ل وا ِمْنَها َوأَْطِعم وا اْلَبائَِس اْلَفقِيرَ   ��َبِهيَمِة اْْلَْنَعاِم ۖ َفك 
 
« pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le 
nom d'Allah aux jours fixés, sur la bête de cheptel qu'Il leur a attribuée, «Mangez-
en vous-mêmes et faites-en manger le besogneux misérable. » 

📗 Sourate 22 Al-Hajj:v28 

 

 

5.5 Cinquième Implication : S’exercer à la piété et la consommation 

du licite 

 

Allãh n'accepte qu'un sacrifice pur et sincère provenant des pieux qui se conforment 
tant en privé qu'en public sur Ses injonctions sans en questionner le pourquoi. 
 

لْ ��  َتَقبَّ لَ ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ي  َبا ق ْرَباًنا َفت ق بِّ َواْتل  َعلَْيِهْم َنَبأَ اْبَنْي آَدَم بِاْلَحقِّ إِْذ َقرَّ

قِينَ مِ  تَّ   ِمَن اْلم 
ل  هللاَّ َما َيَتَقبَّ َك ۖ َقالَ إِنَّ لَنَّ  ��َن اْْلَخِر َقالَ َْلَْقت 

 
« Et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent 
des sacrifices; celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci 
dit: «Je te tuerai sûrement». «Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des 
pieux» 

📗 Sourate 5 Al-Ma'idah:v27 

 

 

5.6 Sixième Implication : La conformité aux limites sacrées d’Allâh 

 

La conformité aux limites sacrées d'Allâh aussi moindres soient elles fortifient 
davantage notre piété. 
 

َها ِمْن َتْقَوى اْلق ل وبِ ��   ِ َفإِنَّ ْم َشَعائَِر هللاَّ لَِك َوَمْن ي َعظِّ
 
  ��َذ

 
« Voilà [ce qui est prescrit]. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, 
s'inspire en effet de la piété des cœurs. » 

📗 Sourate 22 Al-Hajj:v32 
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5.7 Septième Implication : La Taqwa dans le cœur est ce qui atteint 

Allâh du sacrifice offert 

 

Car ce n'est pas la chair qu'on sacrifie qui atteint Allãh mais plutôt la Taqwah (piété) 
que nous avons dans le cœur. 

 

ْم  لَْن َيَنالَ ��  َرَها لَك  لَِك َسخَّ
 
ْم ۚ َكَذ ْقَوى  ِمْنك  ِكْن َيَنال ه  التَّ َها َولَ  َها َواَل ِدَماؤ  وم  َ ل ح 

هللاَّ

ْحِسنِينَ  ِر اْلم  ْم ۗ َوَبشِّ َ َعلَى  َما َهَداك 
وا هللاَّ ر   ��لِت َكبِّ

 
« Ni leurs chairs ni leurs sangs n'atteindront Allãh, mais ce qui L'atteint de votre 
part c'est la piété. Ainsi vous les a-t-Il assujettis afin que vous proclamiez la 
grandeur d'Allah, pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et annonce la bonne 
nouvelle aux bienfaisants. » 

📗 Sourate 22 Al-Hajj:v37 

 

 

5.8 Huitième Implication : Caractéristiques des bienfaisants qui 

s’appliquent sur leur sacrifice pour la cause d’Allâh 

 

Ces pieux et bienfaisants à qui Allãh a annoncé la bonne nouvelle dans Son Livre 
Glorieux sont ceux qui se soumettent à Lui en toute humilité et qui possèdent les traits 
suivant: 
 

قِيِمي ��  ابِِريَن َعلَى  َما أََصاَبه ْم َواْلم    َوِجلَْت ق ل وب ه ْم َوالصَّ
ِكَر هللاَّ الَِّذيَن إَِذا ذ 

ْم ي ْنفِق ونَ  ا َرَزْقَناه  اَلِة َوِممَّ  ��الصَّ
 
« ceux dont les cœurs frémissent quand le Nom d'Allah est mentionné, ceux qui 
endurent ce qui les atteint et ceux qui accomplissent la Salât et dépensent de ce 
que Nous leur avons attribué. » 

📗 Sourate 22 Al-Hajj:v35 

 

  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html


 Quelques implications de mon sacrifice en ce grand jour de commémoration de l'acte 
manifeste de véracité, de soumission et de piété du Khalil d’Allah-Ibrahim ( السالم عليه )  

   
Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 05 Dzoul Hijja 1439 H correspondant au 16.08.2018 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html   Page 15 / 25 

5.9 Neuvième Implication : Les types d’œuvres autant importants à 

accomplir que mon sacrifice 

 

Et parmi ces recommandations d'Allâh pour lesquelles Allãh attend de nous un 
sacrifice aussi important que celui de la chair le grand jour du Eid, il y'a le fait : 

 d’aimer Allah et Son Prophète plus que quiconque, 
 de s’accrocher âprement jusqu’aux molaires sur le Quran et la Sunnah, 
 d'accomplir les prières aux heures prescrites, 
 de s’exercer à faire des aumônes en faveur des besogneux, 
 d’accomplir le pèlerinage pour quiconque en a les moyens, 
 de s’abstenir des innovations et leurs auteurs, 
 de respecter l’autorité du mari par les femmes car il est leur Paradis et 

Enfer, 
 de respecter les droits et devoirs des épouses car elles ont un rôle 

essentiel dans la société, 
 d’éviter la voie des groupes d’égarements tels que : les Chiites Râfidah, 

Soufis, Ahmadiyyah, Jama’tu Tabligh, Ikhwânul Muslimin (frères 
musulmans), etc… 

 de s'abstenir des paroles mensongères et vaines, 
 de respecter les parents, 
 d'entretenir les liens de sang, 
 de semer la concorde et l’harmonie entre les musulmans, 
 d'éviter l'usure, 
 d’éviter la corruption, les pots de vin, la trahison et la tromperie dans les 

transactions et paroles, 
 d'éviter d'approcher la fornication, 
 de baisser les regards tant en public qu'en privé [même en exclusion devant 

son petit écran], 
 d'être chaste, de bien se voiler et s'habiller, 
 d'éviter le Isbãl, le fait de traîner les habits en-dessous des chevilles 

[surtout très important pour les hommes car le Isbãl fait partie des péchés 
majeurs], 

 d'éviter la promiscuité avec les femmes et hommes étrangers, 
 de s'abstenir de prendre les photos d'êtres animés excepté dans les cas 

contraignants, 
 d'éviter d'exposer ces photos sur les réseaux sociaux aux plaisirs des regards 

vautours des étrangers qui ne souhaitent que fantasmer illicitement sur ces 
imitations de la création d'Allâh tout en vous lançant des flèches empoisonnées 
de l'envie et du mauvais œil, 

 Bref, entrer complètement dans l'islam en s'accrochant âprement sur la 
Sunnah du Messager d'Allâh (صلى هللا عليه وسلم) jusqu'aux molaires. 

 

ه  ��  ْيَطاِن ۚ إِنَّ َواِت الشَّ ط  وا خ  بِع  ْلِم َكافًَّة َواَل َتتَّ ل وا فِي السِّ َها الَِّذيَن آَمن وا اْدخ  َيا أَيُّ

ْم َعد   بِين  لَك   ��وٌّ م 

« O les croyants! Entrez en plein dans l'Islam, et ne suivez point les pas du 
diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. » 

📗 Sourate 2 Al-Baqarah:v208  
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5.10 Dixième Implication : Promesse d’Allâh pour les bienfaisants et 

malheur aux traites et ingrats.  

 

Et quiconque sacrifie son âme, son argent et ses membres pour Allãh recevra en retour 
le secours et la défense d'Allâh dans toutes ses affaires mondaines et de l'au-delà. 

 Quelle bonne nouvelle pour les bienfaisants❗ 

 et quel regret et malheur pour les traites et ingrats❗ 

 

ْحِسنِينَ ��  ِر اْلم   َوَبشِّ

ان  َكف ور   لَّ َخوَّ َ اَل ي ِحبُّ ك 
َ ي َدافِع  َعِن الَِّذيَن آَمن وا ۗ إِنَّ هللاَّ

 ��إِنَّ هللاَّ
 
« Et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Allah prend la défense de ceux 
qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. » 

📗 Sourate 22 Al-Hajj:v37-38 

 

5.10.1 Exégèse du Cheikh Abdurrahman As-Sa'di (رحمه هللا) 

 

« Et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants: » 
 dans l'adoration d'Allâh, afin qu'ils L'adorent comme s'ils Le voyaient ; 
 et même s'ils ne peuvent pas arriver à ce degré, qu'ils L'adorent en étant 

convaincus qu'Il les regarde et les observe. 
 Cela concerne aussi ceux qui font le bien aux serviteurs d'Allâh avec l'argent, 

la science, l'influence, les conseils, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le 
blâmable, les bonnes paroles et autres. 

 Ceux qui font le bien ont la bonne annonce de la part d'Allâh du bonheur dans 
ce monde et dans l'autre et de la bienveillance à leur égard tout comme ils ont 
été dévoués dans Son adoration et bienveillants envers Ses serviteurs 
« Y a t-il une autre récompense pour le bien que le bien lui-même ? » 

📗 Sourate 55:v60 

 
« À ceux qui auront fait le bien sera réservée la plus belle récompense et 
davantage encore.» 

📗Sourate 10:v26 

 
« Allah prend la défense de ceux qui croient. » 

 C'est là une promesse et une bonne nouvelle de la part d'Allâh à ceux qui 
ont la foi, à savoir qu'Il les défendra toujours contre tout tort, en raison de 
leur foi, que ce soit: 

 les méfaits des mécréants, 
 le mal des suggestions diaboliques, 
 les méfaits de leurs âmes, 
 et leurs mauvaises œuvres ; 
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 Il (Allãh) les allègera lors des épreuves auxquelles ils seront soumis de ce qu'ils 

ne peuvent supporter. 
 Chaque croyant aura droit à cette défense et à cette faveur en fonction de 

sa foi, peu ou assez (élevée). 
 
« Allah n'aime aucun traître » 

 C'est à dire celui qui trahit le dépôt confié à lui par Allãh, en négligeant les droits 
d'Allâh sur lui et en trompant les êtres. 

 
« ..ingrat » 

 envers les bienfaits d'Allâh,  
 de sorte qu'Allâh lui prodigue des bienfaits successifs et il répond par la 

mécréance et la rébellion. 
o Un tel homme n'est pas aimé d'Allâh, loin s'en faut qu'Il (Allãh) le 

retribuera pour sa mécréance et sa trahison du dépôt. 
 
Le sens de ce verset est: qu'Allâh aime tout homme digne de confiance, 
respectueux de son dépôt et reconnaissant envers Son Seigneur. 

📚 Fin de citation de l'exégèse du Cheikh Abdurrahman As-Sa'di (رحمه هللا) des versets 

37-38 de la Sourate 22-Hajj 

 

5.10.2 Version Arabe de l’exégèse du Cheikh Abdurrahman As-Sa'di (رحمه هللا) 

 

ْحِسنِينَ  } ِر اْلم   { َوَبشِّ
بعبادة هللا بأن يعبدوا هللا، كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة  

فليعبدوه، معتقدين وقت عبادتهم اطالعه عليهم، ورؤيته إياهم، والمحسنين 
لعباد هللا، بجميع وجوه اإلحسان من نفع مال، أو علم، أو جاه، أو نصح، أو أمر 
بمعروَ، أو نهي عن منكر، أو كلمة طيبة ونحو ذلك، فالمحسنون لهم البشارة 

من هللا، بسعادة الدنيا واْلخرة وسيحسن هللا إليهم، كما أحسنوا في عبادته 
ْسَنى َوِزَياَدة    { ولعباده } َهلْ َجَزاء  اإْلِْحَساِن إاِلَّ اإْلِْحَسان  { } لِلَِّذيَن أَْحَسن وا اْلح 

 

ان  َكف ور  إِ ��     َ اَل ي ِحبُّ ك لَّ َخوَّ
َ ي َدافِع  َعِن الَِّذيَن آَمن وا ۗ إِنَّ هللاَّ  ��نَّ هللاَّ

هذا إخبار ووعد وبشارة من هللا، للذين آمنوا، أن هللا يدافع عنهم كل مكروه، 
من شر الكفار، وشر وسوسة الشيطان،  -بسبب إيمانهم-ويدفع عنهم كل شر 

أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره، ما ال  وشرور أنفسهم، وسيئات
يتحملون، فيخفَ عنهم غاية التخفيَ. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة 

 .بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر
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ان   {  لَّ َخوَّ َ اَل ي ِحبُّ ك 

 { إِنَّ هللاَّ
 ويخونها، أي: خائن في أمانته التي حمله هللا إياها، فيبخس حقوق هللا عليه، 

 .ويخون الخلق
لنعم هللا، يوالي عليه اإلحسان، ويتوالى منه الكفر والعصيان، فهذا ال  َكف ور  { { 

يحبه هللا، بل يبغضه ويمقته، وسيجازيه على كفره وخيانته، ومفهوم اْلية، أن 

 .هللا يحب كل أمين قائم بأمانته، شكور لمواله
 

 

6 Pourquoi trainons nous les pas à obéir à Allah alors qu’Il nous 

exige un sacrifice insignifiant à ce qu'Il demanda à Son Khalil 

Ibrahim (عليه السالم)❓ 

 

Certes oui, nous commémorons par notre sacrifice l'acte manifeste et courageux 
d'Ibrahim (عليه السالم) qui a par amour extrême pour Allãh répondu à l'appel de Son 
Créateur pour donner ce qu'il avait de plus cher parmi ses biens mondains.  
Il y a répondu sans questionner les raisons de cette doléance,  

 attitude des soumis à laquelle se plia aussi son fils vertueux tout en 
sachant la peine et douleur qu'il subira. 

 
C'était là certes, une épreuve manifeste pour un Prophète magnifique à 
accomplir sur un fils magnanime. 
Tout un scénario hors du commun pour une famille extraordinaire qu'Allâh a 
choisie par Sagesse pour servir d'exemple pratique de sacrifice et de 
soumission totale à Allâh pour toute une génération à venir. 
 

 َوَتَرْكَنا َعلَْيِه فِي اْْلِخِرينَ   

 
« Et Nous perpétuâmes son renom dans la postérité: » 

📗 Sourate 37 As-Saaffat:v108 

 
 

ِ َحنِ  ًة َقانًِتا لِِلَّ ْشِرِكينَ إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أ مَّ  يًفا َولَْم َيك  ِمَن اْلم 
ْسَتقِيم   ِمِه ۚ اْجَتَباه  َوَهَداه  إِلَى  ِصَراط  م   َشاِكًرا ِْلَْنع 

الِِحينَ  ه  فِي اْْلِخَرِة لَِمَن الصَّ ْنَيا َحَسَنًة ۖ َوإِنَّ  َوآَتْيَناه  فِي الدُّ
بِْع ِملََّة إِْبَراِهيَم  ْشِرِكينَ ث مَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن اتَّ  َحنِيًفا ۖ َوَما َكاَن ِمَن اْلم 
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« Ibrahim était un guide ('Umma) parfait. Il était soumis à Allah, voué 
exclusivement à Lui et il n'était point du nombre des associateurs. 
Il était reconnaissant pour Ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un droit 
chemin. 
Nous lui avons donné une belle part ici-bas. Et il sera certes dans l'au-delà du 
nombre des gens de bien. » 
Puis Nous t'avons révélé: «Suis la religion d'Ibrahim qui était voué 
exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs». 

📗 Sourate 16 An-Nahl:v120-121 

 

6.1 Où en sommes-nous par rapport à notre part de sacrifice pour 

Allãh ❓ 

 

🔘 Le musulman averti devrait faire de ce sacrifice le jour du Eidul Udha un moyen de 

commémorer l'acte de Ibrahim (عليه السالم) ainsi que de perpétuer ce sacrifice dans 
toutes ses affaires mondaines par une soumission totale aux injonctions d'Allâh. 
 

🔘 Si tel est notre engagement et détermination, nous ne pourrions que gagner 

plus en piété nécessaire : 
 pour s’affranchir de toutes les autres formes d’association que nous aurions 

faite dans le passé par ignorance, 
 pour s'affranchir des célébrations innovées du SARIKAH, SILEWA (fin de 

lecture du Qur'ān) et en occurrence celles du Ngouon et du Carnaval de 
Foumban qui pointent déjà à l’horizon dans le département du Noun-Ouest du 
Cameroun, 

 pour démasquer et dévoiler les idéologies sectaires des Soufis, chiites Rãfidah, 
Ikhwãnul Muslimîn (frères musulmans), Jama'tu Tabligh, Ahmadiyyah, etc qui 
polluent nos sociétés avec toutes sortes d'innovations d'égarement leur danger 
néfaste pour la société. 

 

Quel gâchis et perte énorme de sortir de ces meilleurs jours bénis de l'année 
[dix premiers jours de Dzoul Hijja] avec tant d’actes de dévotions qui seront 
finalement dévorés quelques mois après par les actes de polythéisme autour 
du : 

 Ngouon ou toute autre activité non conforme aux principes de l’Unicite d’Allah, 
 l’adoration des tombes, 
 le culte des ancêtres, 
 la consultation des devins, sorciers, horoscope, etc, 
 la vénération des auto-proclamés saints chez les Soufis, 
 la prise et exposition des photos dans les maisons, lieux de service, voitures, 

réseaux sociaux, etc, 
 la sculpture des objets d’arts en forme d’êtres animés, leur utilisation comme 

décoration et leur commerce.  
Nous pensons plus précisément au département du Noun où cet héritage 
ancestral de la sculpture des objets d’art est ancré dans les mœurs et racines 
des Bamouns pourtant majoritairement musulmans. 
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Nos chers frères de l’artisanat de Njyouom et leurs environs, n’est-il encore temps 
pour nous d’abandonner ces pratiques interdites en Islam pour rechercher la 

bénédiction et richesse auprès d’Allah par des moyens licites❓ 

 
Ô nos chers frères, sœurs, élites, prédicateurs qui exultent de joie, d’honneur et de 
fierté suite à la création de l’institut des beaux-arts de Foumban dont le but n’est autre 

que de perpétrer ce que Le Législateur Suprême, Allah, a interdit❓ 

 
Ô nos chers frères, sœurs, élites, prédicateurs qui exultent de joie, d’honneur et de 
fierté suite à la construction du musée des rois Bamoun à Foumban dont le but 

n’est autre que de perpétrer ce que Le Législateur Suprême, Allah, a interdit❓ 

 Ne craignons nous pas qu’Allah abatte sur nous Sa Colère, Malédiction et 

Châtiments douloureux dans ce bas-monde avant ceux de l’Au-delà❗❓ 

 N’est-il pas encore temps de changer de métiers si jamais nous aimerions 

qu’Allah bénisse notre cher département et nos familles respectives❓ 

 N’est-il pas encore temps d’abandonner ce commerce des antiquaires et 
surtout la nouvelle forme d’arnaque qui a apparu récemment à travers cela 

avec la fonction honteuse et humiliante qu’est le Zaguina❓ 

 
 Quel héritage aimeriez-vous laisser à vos progénitures tout en sachant le 

fardeau qui vous attend dans l’Au-delà❓ 

 
 Tirons profit de cette fabuleuse exégèse coranique sur le sacrifice 

d’Ibrahim (عليه السالم) pour retourner repentants vers Allãh avec des 
sacrifices purs et sincères espérant par cela la Miséricorde d'Allâh et Son 

Pardon❗ 
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7 Islam, religion complète n’ayant aucune déficience et défaut 

 

Le Messager d'Allâh ( ليه وسلمصلى هللا ع ) a dit : 
 

ْكت م به لن تِضلُّوا: كتاَب هللاِ وسنَّتي ��    �� إني تارك  فيكم ما إْن تمسَّ
 
« Je vous ai laissé [légué] ce dont si vous vous y accrochez, vous ne serez 
jamais égaré [du chemin droit]: 

 Le Livre d'Allâh [Al-Qur'ãn], 
 et ma Sunnah [traditions] » 

 

Car l'islam est cette religion parfaite: 
 Son message est universel et perdurera jusqu'à la fin des temps. 
 Ce Message réformateur, purificateur et éducatif des serviteurs couvre par sa 

législation tous les aspects spirituels, sociaux, économiques, politiques des 
communautés ainsi que des individus [les composant.] 

 Il est complet dans ses fondements et les différentes branches de sciences qui 
en découlent. 

 Il octroie par sa législation tout ce que le serviteur a besoin pour sa rectitude, 
son épanouissement dans ses relations humaines et ses transactions. 

 Il englobe tout ce qui est nécessaire pour: 

 apporter du bien, 

 repousser les vices et corruptions, 

 protéger les droits et devoirs individuels, 

 régler les litiges, 

 anéantir les criminels, 

 et fournir des méthodes d'orientation politiques (intérieures et 
extérieures). 

 
 C'est un Message parfait qui ne contient aucune déficience et aucun 

défaut [comme le témoigne Le Sage, Omniscient et Législateur Suprême:] 
 

 ��اَل ِمْن َخْلفِِه ۖ َتْنِزيل  ِمْن َحِكيم  َحِميد  اَل َيأْتِيِه اْلَباِطل  ِمْن َبْيِن َيَدْيِه وَ  �� 

 
« Le faux ne l'atteint [d'aucune part], ni par devant ni par derrière: c'est une 
révélation émanant d'un Sage, Digne de louange. » 

📗 Sourate 41 Fussilat:v42 

 
Quiconque [musulman] prétendra que l'islam n'est pas adéquat à la réforme des 
sociétés contemporaines, 

 ou doutera de son authenticité et validité, 
 ou prétendra qu'il évoque juste la relation entre le serviteur et Son Seigneur 

sans toutefois fournir des solutions indispensables dans toutes les 
affaires juridiques, économiques et politiques des populations, 

o celui [musulman] qui prétendra tout cela avec conviction devient de ce 
fait un apostat, mécréant et menteur sur l'islam et Allãh. 
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Car Allãh dit: 
 

ْم َوأَتْ ��   ْم ِديَنك  م  اإْلِْساَلَم ِديًنااْلَيْوَم أَْكَمْلت  لَك  ْم نِْعَمتِي َوَرِضيت  لَك   ��َمْمت  َعلَْيك 
 
« Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon 
bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous. » 

📗 Sourate 5 Al-Ma'idah: v3 

 
 On doit exiger à cette personne [ayant ces fausses prétentions sur l'islam] de 

se repentir. 
 s'il se repent [tant mieux] 
 dans le cas contraire [le gouverneur musulman] doit l'exécuter [sentence pénale 

applicable sur un apostat par un gouverneur musulman]. 

📚 Source : Essai de traduction d'un extrait de sermon du Cheikh Salih Ibn 

Fawzân Abdoullah Al Fawzân dans Al-Khutabul Minbar Fîl Munãsabãtil Asriyyah, 
Page 376 

 

 

8 Urgence de purifier les notions acquises par nos proches (à 

l'extérieur/intérieur des maisons) d'après le Qur'ãn et la Sunnah 

 

Pour plus clarifier et lancer un avertissement sérieux aux idéologies de certains 
musulmans qui se disent cultivés à l'occidental alors qu'ils courent à leur perte dans 

l'au-delà sans le savoir❗ 

 
Le musulman convaincu n'a aucun intérêt à défendre ces inepties et hérésies 
intellectuelles venues de l'occident et d'ailleurs à l'exemple de la démocratie, la 
laïcité, la franc maçonnerie, l'égalité des sexes, etc.. 
 
Certains prétendant être musulmans frôlent l'excès au point : 

 de questionner les législations islamiques, 
 de prendre en ridicule la Sunnah, tradition prophétique de la meilleure des 

créatures (صلى هللا عليه وسلم), 
 de se moquer des musulmans qui mettent en pratique ces valeurs intrinsèques 

et authentiques de l'islam, 
 d'afficher en exemple et de défendre le modèle corrompu des sociétés 

occidentales, 
 et de placer leur confiance aveugle sur les puissances occidentales comme 

ultime secours, 
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Sans compter ceux dont l'éthique islamique telle que la moralité, la discrétion, 
la pudeur, l'humilité, etc. 

 a été corrompue au point qu'ils n'éprouvent aucune gêne d'exposer leurs photos 
et celles de leurs épouses (de surcroît non voilées), enfants en grand portrait 
des pages de réseaux sociaux au plaisir des vautours de la toile dont le seul 
objectif est de fantasmer illégalement sur ces belles images postées 

gratuitement en y lançant des regards empoisonnés du mauvais œil et envie❗ 

 
Prière prendre très au sérieux ces points pour rapidement remettre à l'ordre 
d'après le Qur'ãn et la Sunnah, l'éducation acquise par vos proches : 

 à la maison à travers leur exposition à la télévision, réseaux sociaux et 
habitants corrompus des maisons, 

 et à l'extérieur des maisons à travers des mauvaises fréquentations, les lieux 
corrompus (travail, marchés, etc..), les notions acquises à l'école, les 
dépravations de mœurs sociales, etc. 

 
Faillir à cela, c'est porter un lourd fardeau de responsabilité le jour de la 
résurrection au point de se mordre les doigts pour avoir choisi des mauvaises 
compagnies après que le rappel vous soit parvenu. 

 Et quel grand regret pour ces innovateurs, acculturés idéologiques et 
traditionnels, qui souhaiteraient ce jour avoir suivis le chemin du 

Messager ( وسلم عليه هللا صلى )❗ 

 

الِم   َيَعضُّ  َوَيْومَ ��     َخْذت   لَْيَتنِي َيا َيق ول   َيَدْيهِ  َعلَى   الظَّ ولِ  َمعَ  اتَّ س   َسبِياًل  الرَّ
ِخذْ  لَمْ  لَْيَتنِي َوْيلََتى   َيا    َخلِياًل  ف اَلًنا أَتَّ

ْكرِ  َعنِ  أََضلَّنِي لََقدْ    ْيَطان   َوَكانَ   َۗجاَءنِي إِذْ  َبْعدَ  الذِّ ْنَسانِ  الشَّ واًل  لِْْلِ  ��َخذ 
 
« Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira: «[Hélas pour moi!] Si 
seulement j'avais suivi chemin avec le Messager!... 
Malheur à moi! Hélas! Si seulement je n'avais pas pris «un tel» pour ami! 
Il m'a, en effet, égaré loin du rappel [le Qur'ãn], après qu'il me soit parvenu». Et 
le Diable déserte l'homme (après l'avoir tenté). » 

📗 Sourate 25 Al-Furqan:v27-29 
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9 Conclusion 
 

 و لِل الحمد - و هللا أكبر هللا أكبر - ال إله إال هللا - هللا أكبر هللا أكبر
 
Allâhou Akbaroul Lâhou Akbar - Lâ ilâha illal Lâh, 
Wallâhou Akbaroul Lâhou Akbar - Wa lillâhil-Hamd 
 
Qu’Allah accepte nos sacrifices et nos bonnes œuvres et nous fasse miséricorde où 
que nous soyons et ouvre nos cœurs dans la compréhension, l’acceptation et 
l’application de ces exigences capitales sur lesquelles dépendent notre sécurité ici-
bas et dans l’au-delà. 
Âmîne 
 
Comment ne le serait-il pas ainsi alors qu’Allah nous a relaté les versets relatifs à 
l'épreuve du sacrifice d’Ibrahim ( السالم عليه ) pour qu'on s'en serve comme exemple pour 

emprunter le même chemin que lui ainsi que les prophètes❓ 

 

ْم َقْد َكانَ  ا ب َرآء  ِمْنك  ْم أ ْسَوة  َحَسَنة  فِي إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعه  إِْذ َقال وا لَِقْوِمِهْم إِنَّ ْت لَك 
م  اْلَعَداَوة  َواْلَبْغَضاء  أََبًدا  ْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنك  ِ َكَفْرَنا بِك 

وِن هللاَّ وَن ِمْن د  ا َتْعب د  َوِممَّ
ى  ت ْؤِمن و ِ َحتَّ ِ َوْحَده  إاِلَّ َقْولَ إِْبَراِهيَم ِْلَبِيِه َْلَْسَتْغفَِرنَّ لََك َوَما أَْملِك  لََك ِمَن هللاَّ ا بِالِلَّ

ْلَنا َوإِلَْيَك أََنْبَنا َوإِلَْيَك اْلَمِصير   َنا َعلَْيَك َتَوكَّ  ِمْن َشْيء  ۖ َربَّ
 
« Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Ibrahim et en ceux qui étaient 
avec lui, quand ils dirent à leur peuple: «Nous vous désavouons, vous et ce que 
vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié 
et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul». 
Exception faite de la parole d'Ibrahim [adressée] à son père: «J'implorerai certes, 
le pardon [d'Allah] en ta faveur bien que je ne puisse rien pour toi auprès 
d'Allah». «Seigneur, c'est en Toi que nous mettons notre confiance et à Toi nous 
revenons [repentants]. Et vers Toi est le Devenir. » 

📗 Sourate 60 Al-Mumtahana:v4 
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  ..هللا عند العلم

 فيكم هللا وبارك ��
 
La science parfaite appartient à Allah! 
 
Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA  
Dernière mise à jour le 05 Dzoul Hijja 1439 H correspondant au 16.08.2018  G  
 
Publié sur : 
https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html 
 
 

الَّ  إِنَّ  ��    ��َكَفاِعلِهِ  ْيرِ اْلخَ  َعلَى الدَّ
 
« Celui qui guide au bien est aussi récompensé autant que l'auteur du bien. » 

📗 Sahih Mouslim  
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