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بسم هللا الرحمان الرحيم 
 

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

Thème: Quelques implications de mon sacrifice le jour du 

Eidul-Oudhã, grand jour de commémoration de l'acte 

manifeste de Tawhîd, de véracité, de soumission et de 

piété d'Ibrahim ( السالم عليه ). 

ا َبحُه َ   َ ِّ  الْعَمَ امِ  فِ   ََر ٰى  إِ ِّ  بُهَ  َّ  َيا َ ااَ  السَّ ْع َ  َمَ هُه  َبلَ َ  َفلَمَّ رْع   َ ْع  َ َر ٰى  َماَ ا َفا ْع ُه

َ اْع   ََب ِ  َيا َ ااَ ۚ   َمرُه  َما افْع ُه  َ ااَ  إِنْع  َسَ ِجدُه ِ ۚ    ُه ْع
ابِِرينَ  ِمنَ  هللاَّ  -اللَّ

ا لَمَ  َفلَمَّ َ ااُه  -لِلْعَجبِيِن  َ َ لَّهُه  ا َسْع َراِهيمُه  َيا  َنْع  َ َ اَديْع َيا َلدَّ ْع َ  َ دْع  -إِبْع اۚ   الرُّ ْع لِ َ  إِ َّ
ٰى
 َ َ 

ِزي ِس ِيَن  َ جْع حْع َ ا إِنَّ -الْعمُه بِينُه  الْعَباَلاُه  لَ ُه َ  َهٰى َ ااُه - الْعمُه  -َعِ يمٍح  بِِ بْع ٍح  َ َفَديْع
َ ا هِ  َ َ َر ْع ِ ِرينَ  فِ  َعلَيْع َراِهيمَ  َعلَ ٰى  َساَلمٌم  -ااْع  إِبْع

 
« 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 
 

اِّ  َ ا  ُهمَّ ٍح  َ لِ ُه َسً ا َجَ لْع رُه ا َم ْع مَ  لَِي ْع ُه ِ  اسْع َ امِ  َبِ يَم ِ  ِمنْع  َرَزَ  ُهمْع  َما َعلَ ٰى  هللاَّ َ ْع ۚ   ااْع

مْع   ُه ُه
هٌم  َف ِلَٰى لِمُه ا َفلَهُه  َ اِحدٌم  إِلَٰى رِ ۚ    َسْع بِ ِينَ  َ َب ِّ  الْعمُه ْع

 

« 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 -  ال طب  الحاج 
 

 رحمن الرحيمبسم هللا اا
 

اُه، َ َ  ُه  ُه بِالِلِ ِمنْع  ُهرُه ِر  فِرُه َ غْع َ ِ ي ُههُه َ َ سْع اُه َ َ سْع َمدُه َد لِِلِ َ حْع إنَّ الْعَحمْع
َمالَِ ا، َئاِ   َعْع فُهِسَ ا َ ِمنْع َسيِّ   َ ْع

لِاْع َفالَ َهاِدَ  لَهُه، ، َ َمنْع يُهضْع ِدِا هللاُه َفالَ مُهِضاَّ لَهُه  َمنْع َي ْع
َ دُه  َنْع  َ إِلَهَ  اُه  َ  َ ْع دُه ًدا َعبْع َحمَّ َ دُه  َنَّ مُه ، َ  َ ْع َداُه  َ َ ِريَ  لَهُه إِ َّ هللاُه َ حْع

َ َرسُه لُههُه 
  

َ َحقَّ  ُهَقا ِِه َ َ  َ مُه  ُهنَّ إِ َّ َ  َ ْع ُهمْع }
قُه ا هللاَّ َ ا الَِّ يَن آَم ُه ا ا َّ َيا  َيُّ

لِمُه نَ  { مُهسْع
 (102:آل عمران)

 
قُه ا َر َّ } َ ا ال َّااُه ا َّ َ ا َيا  َيُّ مْع ِمنْع َ فْعاٍح َ اِحَدةٍح َ َ لََق ِم ْع مُه الَِّ ي َ لََق ُه  ُه

َ الَِّ ي َ َساَالُه َن بِِه 
قُه ا هللاَّ َجَ ا َ َبثَّ ِم ْع ُهَما ِرَجاً  َ ثِيًرا َ  َِساًا َ ا َّ َز ْع
مْع َر ِيًبا َ َ اَن َعلَيْع ُه

َحاَم إِنَّ هللاَّ َرْع  {َ ااْع
( 1:النساء)

  
َ ا الَِّ ينَ } مْع  َيا َيُّ َمالَ ُه مْع  َعْع لِ ْع لَ ُه قُه ا هللاَ َ  ُه لُه ا َ  ْع ً َسِديًدا  يُهلْع آَم ُه ا ا َّ

مْع   فِرْع لَ ُه ًزا َعِ يًماَ َيغْع مْع َ َمنْع يُهِطِع هللاَ َ َرسُه لَهُه َفَقدْع َفاَز َف ْع {  ُه ُه َب ُه
 (71، 70: األحزاب)

 
ا  َأ ْع ُد    َأمَّم

َر الْعَحِديِث ِ َ ا ُه هللاِ، َ َ  ْع  دٍح لل  هللا عليه َف ِنَّ َ يْع َحمَّ يُه مُه يِ َهدْع َر الْعَ دْع
َع ٍح  اَّ بِدْع ، َ  ُه َع ٌم َدَث ٍح بِدْع حْع اَّ مُه َدَثا ُهَ ا، َ  ُه حْع  آله  سلم، َ َ رَّ ااُهمُه ِر مُه

ارِ  اَّ َضالَلَ ٍح فِ  ال َّ ، َ  ُه   َضالَلَ ٌم
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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 (لل  هللا عليه  سلم ),  
 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 et préliminaires sur les deux célébrations 

en Islam 
 

   لِل الحمد -   هللا   بر هللا   بر -   إله إ  هللا - هللا   بر هللا   بر
 
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 
 
Note sur la prière des deux célébrations (Voir référence en dessous) 
 
Nous ne traduisons pas le terme Eîd ( ٌع) par « fête », car c'est à notre sens une 
erreur qui reflète bien la mauvaise conception de cette adoration qui s'est 
ancrée dans la Communauté.  
Al-Eîd est une adoration dont la principale manifestation est l'accomplissement de la 
prière, et ainsi celui qui accomplit cette prière, de même que les actes et attitudes 
recommandés en ce jour se voit récompensé pour cela.  
 
A l'inverse, il est très souvent mentionné dans les propos des savants - notamment 
dans leurs réfutations adressées aux soufis - qu'on ne se rapproche pas d'Allah par 
les pratiques festives.  
On peut également argumenter par le fait qu'il existe trois célébrations légales en 
islam:  
 la rupture du jeûne,  
 le sacrifice,  
 et le vendredi; et jusqu'à preuve du contraire on n'a encore jamais entendu 

parler de « la prière de la fête du vendredi ».] 
 
On a nommé [cette célébration] Eîd , car elle se répète [du verbe Âda/Ya’ûd] avec ce 
qu'Allah a accordé à Ses serviteurs comme adorations, rites, et bonnes choses qu'ils 
exposent et dont ils jouissent en ces deux jours. 

 On y consomme, après s'être abstenu des nourritures, boissons, rapports 
charnels et d'autres choses permises,  

 on se congratule,  

 on se visite,  

 on loue Allah pour la santé du corps et l'accomplissement de ces rites 
éminents.  

 de même qu'on s'acquitte de l'aumône de la rupture du jeûne, [pour le 
Ramadhan], 

 on glorifie Allah, et on accomplit la prière.  
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 on complète également les rites sur les lieux saints, et on se rapproche d'Allah 
par un sacrifice. 

 
Chaque communauté possède des célébrations qui se répètent en fonction des 
grandes occasions, et les gens affichent bonheur et joie de voir venir ces 
moments. 
 
Allah (س حانه وت الى) a accordé aux musulmans deux célébrations, celle de la rupture 
du jeûne et du sacrifice, qui sont des jours : 
 d'adoration,  
 de remerciement, 
 de bonheur et de joie. 

 
Ce n'est ni seulement une adoration, ni uniquement une coutume, mais elles 
réunissent les biens de ce bas monde et de l'au-delà. 
Ces rassemblements islamiques réalisent des bienfaits religieux et mondains qui 
indiquent que l'Islam est la voie divine venue d'Allah ( وت الى س حانه ) pour combler de 
bonheur l'humanité. 
 
Il n'est pas permis de glorifier  un temps, ou un lieu qui n'a pas été indiqué 
dans la Législation, comme:  

 le jour de la naissance du Prophète ( وسلم علٌه هللا صلى ), 
 ou la commémoration du Voyage nocturne,  
 de la bataille de Badr,  
 de la libération de la Mecque, 
 ou de l'émigration. 

 
Abû Al-Layth As-Samarqandî dit dans Tanbih Al-Ghâfilîn :  
« Croire que cela [célébrations innovées] est un moyen de se rapprocher 
d'Allah compte parmi les plus grandes innovations et les pires péchés.  
Celui qui ne peut réprouver ce mal ne doit pas se rendre dans la mosquée où 
cela est célébré, car il est interdit de grossir le nombre d’adeptes de 
l’innovation, et il est obligatoire de délaisser ce qui est interdit. » 
 
Les célébrations légales sont au nombre de trois :  
 la célébration de la rupture du jeûne, 
 la célébration du sacrifice,  
 et la célébration du vendredi.  

Il n'y a pas d'autre célébration en dehors de celles-ci. 
 
Quant-aux célébrations pour d'autres « occasions » comme ils disent, telles que : 

 la fête nationale,  

 la fête de l’intronisation du roi,  

 et tout ce qui y ressemble,  
 
ce sont des célébrations innovées et interdites en Islam.  
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Ceci, car comme le dit Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah :  
« La célébration fait partie des pratiques religieuses qui doivent être tirées de 
la Législation, c'est pourquoi lorsque Le Prophète ( وسلم علٌه هللا صلى ) est arrivé à 
Médine et qu'il a constaté qu'ils avaient deux jours de célébrations (Eid) dans 
l'année, il ( وسلم علٌه هللا صلى ) dit : 
« Allah vous les a remplacées par deux [célébrations] meilleures que sont la 
célébration de la rupture du jeune, et la célébration du sacrifice. » » 

📗 Abû Dâwud (1134) 

 

 :َ ااَ ( ع ه هللا رض ) ََ اٍح  َ َعنْع 

ِ  َرسُه اُه  َ ِدمَ  �� َمانِ  َ لَ ُهمْع , اَلْعَمِديَ  َ (  سلم عليه هللا لل ) هللَاَّ  َيلْعَ بُه نَ  َي ْع

  :َفَقااَ   فِيِ َما
مُه  َ دْع  َدلَ ُه ُه   َبْع

ًرا بِِ َما هللَاَّ   :ِم ْع ُهَما َ يْع
   َم َح  َي ْع َضْع   ,اَاْع

   َم رِ  َ َي ْع  ��اَلْعفِطْع

َرَجهُه  �� دَ   َبُه   َ ْع َسائِ ُّ , َدا ُه َ ادٍح  َ ال َّ  َلِحي ٍح  بِ ِسْع
 
Anas ( عنه هللا رضً ) rapporte que lorsque le Messager d’Allah ( وسلم علٌه هللا صلى ) est 
arrivé à Médine, [les habitants de Médine] disposaient de deux jours [de 
célébrations] durant lesquels ils se divertissaient. Il ( وسلم علٌه هللا صلى ) dit alors:  
« Allah vous les a remplacés par deux [célébrations] meilleures que sont: 
 la célébration du sacrifice  
 et la célébration de la rupture du jeûne » 

📘 Hadith rapporté par Abû Dâwud (1134) et An-Nassâ'i avec une bonne chaîne de 

transmission. 
 

📖 Enseignements du Hadith 

 

❶  
Les deux jours de célébrations qui existaient avant la venue du Prophète (  علٌه هللا صلى
 étaient An-Nayrûz et Al-Mahrajân, deux célébrations perses marquant les deux (وسلم
équinoxes annuels, que les arabes ont ensuite adoptées. 
 

❷  
L'Islam a aboli toutes les célébrations de l'époque antéislamique, car ce sont 
des célébrations qui ne renvoient  

❎ ni à une signification noble,  

❎ ni à une commémoration qu'il est bon de faire vivre et de se rappeler.  

🔘 Mais cette abolition n'a pas privé les musulmans de réjouissances permises, de 

joie et de bonheur; et au contraire on les a remplacées par des célébrations 
islamiques nobles. 
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❸  
La permission, pour les hommes et les femmes, de jouer et chanter lors des jours de 
célébration, à condition que cela soit exempt de choses illicites, comme la mixité, les 
chants interdits et les instruments de musique. 
 

❹  
Les musulmans doivent se tenir à l'écart des célébrations des idolâtres et des Gens 
du Livre. Ils ne doivent pas : 

 y participer,  

 y porter de l'attention,  

 y aider,  

 congratuler à cette occasion,  

 adopter quoi que ce soit de leur cérémonial, ou cesser le travail.  

🔘 S'ils le font, ils auront commémoré des célébrations antéislamiques,  

🔘 et les mécréants de cette époque sont pires encore que ceux de la période 

antéislamique. 
 

❺  
Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit : 
« Les preuves du Qur'ān, de la Sunnah, de l'unanimité des musulmans, des 
récits, et de la réflexion indiquent qu'il est interdit de chercher à ressembler 
aux mécréants. » 
 
Il dit également :  
« Les célébrations des mécréants parmi les Gens du Livre et d'autres sont de même 
nature, et la règle ne change pas pour le musulman. Il n'est donc pas permis aux 
musulmans de chercher à les imiter en ce qui est spécifique à leurs célébrations : 

 que ce soit la nourriture,  

 les vêtements, 

 le bain, 

 l'illumination,  

 ni même de cesser une habitude ou autre à cette occasion,  

 d'arrêter de travailler, de fabriquer ou de commercer [dans la mesure du 
possible] ,  

 ou encore d'en faire un jour de repos, 

 de joie,  

 d'amusement différent des jours précédents ou suivants. » 
 

❻  
Il existe d'autres célébrations qui sont les célébrations nationales instaurées par les 
pays et les gouvernements. Ce sont des célébrations  

❎ de l'indépendance,  

❎ de la révolution,  

❎ ou de commémoration d'un événement. 
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Il  en est de même pour les célébrations familiales et individuelles comme  

❎ la célébration de l'anniversaire,  

❎ de la nouvelle année chrétienne,  

❎ de l'anniversaire de leur président,  

❎ la fête des mères, et autres. 

 
Elles sont toutes considérées comme des célébrations antéislamiques qui se sont 
imposées à nous par la colonisation politique, militaire et intellectuelle, sans que 
nous puissions nous en défaire. 
 

❼ 
Il est d'autres célébrations qui prennent une teinte religieuse, comme  

❎ la célébration de la naissance du Prophète ( وسلم علٌه هللا صلى )  

❎ ou du Voyage nocturne. 

 
Shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm Al As-Shaykh a dit : 
« La célébration du Voyage nocturne n'est pas légiférée, en raison de ce 
qu'indique le Qur'ān, la Sunnah, la pratique des Compagnons, et la raison. » 
 

🔘 Pour ce qui est du Qur'ān. Allah ( وت الى س حانه ) dit :  

« Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. » 
Sourate 5 :v3. 
 
Dans la Sunnah, Â'ishah ( عنها هللا رضً ) rapporte que le Messager d'Allah (  علٌه هللا صلى
  : a dit (وسلم
« Quiconque ajoute à notre religion une chose qui n'en fait pas partie verra son 
ajout rejeté. » 
 

🔘 Et pour ce qui est de la raison,  

 si cela était légiféré, les premiers à l'avoir pratiqué auraient été les 
Compagnons. 

 

❽ 
Le hadith indique que les deux célébrations des musulmans sont celles 
 de la rupture du jeûne, 
 et du sacrifice. 

 

❾ 
De nombreux hadiths et récits font état des largesses accordées en ce jour aux 
musulmans, concernant toutes formes de choses licites, de bonheur, de joie, de 
parure, de congratulations et de visites. 
C'est également un jour de reconnaissance vis-à-vis d'Allah ( وت الى س حانه )  

 qui a accordé aux musulmans de jeûner, 

 et prier lors du mois de Ramadan, 

 mais aussi d'accomplir les rites du pèlerinage et de sacrifier,  

 tout ceci avec facilité.  
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Ainsi, les musulmans doivent se conformer à cela et ne pas innover, et la Législation 
contient ce qui suffit et dispense de participer : 

❎ aux célébrations des mécréants, 

❎ d'adopter des célébrations étrangères qui nous ont été apportées par la 

colonisation,  

❎ ou encore de célébrer des événements dont les dates de survenues ne sont pas 

établies et que n'ont célébré ni le Prophète ( وسلم علٌه هللا صلى ), ni ses Compagnons,  

🔘 et qui ne sont que des choses nouvelles datant des derniers siècles, lorsque la 

Sunnah a été oubliée au profit de l'innovation, et que les musulmans se sont divisés. 
 

❿ 
Le bon comportement du Prophète ( وسلم علٌه هللا صلى ) qui lorsqu'il a aboli les deux jours 
de célébration antéislamiques,  
 l'a fait de manière attrayante et douce,  
 en opposant à ces deux jours ceux de la rupture du jeûne et du sacrifice.  

🔘 Il ( وسلم علٌه هللا صلى ) mentionna également que ces deux jours étaient meilleurs, 

afin qu'il soit plus facile et plus rapide d'accepter le changement. 
 

❶❶ 
Al-Qurtubî a dit :  
« Il n'y a pas de divergence sur le caractère illicite de la musique, car elle compte 
parmi les divertissements et distractions illicites.  
Les chants des jeunes filles [mentionnés dans certains hadiths] ne faisaient état que 
de la guerre, du courage, des combats, c'est pourquoi le Messager d'Allah (  علٌه هللا صلى
 « .l'a permis (وسلم
 
Quant au chant qui excite et agite, décrit la beauté des jeunes et des femmes, 
l'alcool et d'autres choses illicites, il n'y a aucune divergence sur le caractère illicite 
de la chose. 
 

📚 Extrait du Commentaire de Bouloûgh Al Marâm de Ibn Hajar Al-Asqalani ( هللا رحمه ) 

par Shaykh Abd Allah Al-Bassam, 

🔸Agrémenté d'enseignements tirés des commentaires de Shaykh Al-Uthaymin, Al-

Fawzan, Ar-Rajihi. 

🔹Authentification des hadiths et Commentaires tirés des ouvrages de Shaykh Al-

Albani, Edition Tawbah 
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3 Rectification des appellations erronées de Fête du Mouton et 

Fête de Tabaski attribuées à cette grande célébration unique en 

son genre dans toute l'histoire de l'humanité 
 

⛔ Fête du mouton 

 

⛔ Fête de Tabaski 

 

✅ Célébration du Sacrifice, Eidul Udhã ( عيد ااضح) 

 
Les musulmans, les soumis à Allãh partout dans le monde, sans distinction de race, 
de tribu, de nation, de langue etc.. 

🚫 ne célèbrent pas une quelconque fête du mouton 

🚫 et ne célèbrent pas une quelconque fête de Tabaski dont l’origine de l’Egypte 

ancienne « Fasekh » a donné « Faskha » en araméen, et « Paskha » en grec, et « 
Pâques » en français 

✅ mais ils (musulmans) commémorent plutôt la célébration du sacrifice qui 

symbolise l'acte de Tawhîd (unicité d'Allâh), d'obéissance, de piété, de 
soumission, de loyauté, de sincérité, de véracité de Ibrahim (  envers (علٌه السالم
Son Seigneur qui l'avait ordonné de sacrifier son unique fils jadis, Ismaïl ( علٌه 
 .(السالم
 
Bien que les musulmans emploient ces terminologies inconsciemment pour la 
plupart, il est à clarifier : 

🚫 qu’il n’y a rien de similitude entre la Pâques chez les chrétiens et la 

Célébration du Sacrifice, Eidul Udhã ( األضحى عٌ  ) chez les musulmans.  

🚫  De même qu’on ne saurait dire que la Célébration du Sacrifice, Eidul Udhã 

( األضحى عٌ  ) est l’équivalent de la Noël chez les musulmans. 
 
L'aspect le plus triste est que ces appellations [de fête du mouton et fête de 
Tabaski] éclipsent la notion plus qu'importante du Tawhîd connectée à cette 
célébration connue islamiquement sous le nom de Eidul Udhã (عٌ  األضحى) ou 
Célébration du Sacrifice en Français. 
 
Et c'est là une erreur très grave que les musulmans négligent sans corriger pourtant 

dangereuse bien qu’ils ne s’en rendent pas compte❗ 

 
Vous serez choqués pour la plupart de découvrir que vous avez tant utilisé un terme 
qui n'avait réellement rien à voir avec la quintessence même du Eidul Udhã, 
Célébration du Sacrifice en Islam. 
Il plus qu'important d'accorder une signification particulière au sens du Tawhîd 
et de soumission à Allãh qu'implique cette célébration sous toutes ses formes. 
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Cette soumission totale de Ibrahim (  au point d'être prêt à égorger son (علٌه السالم
propre et unique fils jadis, pour son amour intense envers le Créateur et Législateur 
Suprême, 

✅ lui a valu non seulement un bélier en rançon contre son fils, mais aussi: 

✅ de grands éloges, prières et salutations d'Allâh en sa faveur, 

✅ la pérennisation de son acte au sein de sa postérité pour servir d'exemple 

de rectitude et soumission 

✅ la source d'une bonne annonce de la venue de Ishãq ( السالم علٌه ) comme un 

prophète parmi les pieux 

✅ la source de l'accroissement de ses biens mondains 

✅ la source de la bénédiction de ses biens, de sa famille ainsi que de ses 

progénitures à venir 

✅ une bonne nouvelle dans l'au-delà. 

 
C'est d'ailleurs le symbole de cette soumission et obéissance totale à Allah, de 
Ibrahim ( ٌه السالمعل ) par ce sacrifice, que les musulmans célèbrent pour 
commémorer cet incident unique en son genre dans l'humanité et servant 
d'exemple du degré d'amour et soumission à Allâh pour le reste de l'humanité. 
 
En sommes-nous autant prêts à sacrifier ce que nous avons de plus cher pour 

Allãh ? 
 
Telle doit être la leçon que chacun de nous devrait en tirer et matérialiser dans toutes 
ses affaires mondaines ! 
 
Certes oui, nous commémorons par notre sacrifice l'acte manifeste et courageux 
d'Ibrahim ( معلٌه السال ) 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 sincère, véridique et parmi les illustres 

Messagers d'Allâh 
  à accomplir sur un fils magnanime, Ismã'îl ( السالم علٌه ), élevé par une mère 

musulmane, croyante, soumise, vertueuse, obéissante aux injonctions d'Allâh 
et consciente de sa rencontre inéluctable avec Son Créateur. 
 

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. 
 

ِ ِرينَ  �� ِه فِ  ااْع َ ا َعلَيْع  ��َ َ َر ْع
 
« Et Nous perpétuâmes son renom dans la postérité: » 

📗 Sourate 37 As-Saaffat:v108  
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3.1 Saviez-vous que Tabaski tire son origine de l’Egypte ancienne 

« Fasekh » qui a donné « Faskha » en araméen, « Paskha » en 

grec, et « Pâques » en français ? 
 

🔴 Origine négro-égyptienne du mot Tabaski / Tafaska / Pâques 

Extrait d’un article de Dominique Mataillet publiee sur le site Jeune Afrique : 

📚 https://www.jeuneafrique.com/79143/archives-thematique/d-o-vient-le-mot-tabaski/ 

 

📚 https://afrikhepri.org/pourquoi-appelle-t-on-laid-al-adha-la-tabaski-en-afrique-noire 

 
« Pour en revenir à la Tabaski, les historiens s’accordent à rapprocher ce mot de 
tifeski, nom du printemps en Mauritanie. Selon un auteur très sérieux, le professeur 
Raymond Mauny, qui a occupé l’une des premières chaires d’histoire de l’Afrique en 
France, le mot tabaski viendrait du berbère ce qui confirme le rapprochement avec la 
Mauritanie, puisque les Maures sont essentiellement des Touaregs arabisés où il 
aurait été inspiré du latin pasqua, « pâques », lui-même issu de l’hébreu 
pesakh. Ce qui nous rappelle qu’une partie des Berbères est longtemps restée fidèle 
à la religion juive. 
 
Si la Pâque juive commémore l’exode d’Égypte et les Pâques chrétiennes la 
résurrection du Christ, entre ces fêtes et celle du sacrifice d’Ibrahim il y a bien 
un point commun : la consommation de viande de mouton ». 
 
Pour en revenir à la Tabaski, les historiens s’accordent à rapprocher ce mot de 
tifeski, nom du printemps en Mauritanie. Selon un auteur très sérieux, le professeur 
Raymond Mauny, qui a occupé l’une des premières chaires d’histoire de l’Afrique en 
France, le mot tabaski viendrait du berbère ce qui confirme le rapprochement avec la 
Mauritanie, puisque les Maures sont essentiellement des Touaregs arabisés où 
il aurait été inspiré du latin pasqua, « pâques », lui-même issu de l’hébreu 
pesakh. Ce qui nous rappelle qu’une partie des Berbères est longtemps restée fidèle 
à la religion juive. 
 
Si la Pâque juive commémore l’exode d’Égypte et les Pâques chrétiennes la 
résurrection du Christ, entre ces fêtes et celle du sacrifice d’Ibrahim il y a bien 
un point commun : la consommation de viande de mouton ». 
 
Anne-Marie Brisebarre et Liliane Kuczynski ont étudié scientifiquement la Tabaski 
(2), sans en donner la véritable origine étymologique. 
 
La légende d’Ousirê se caractérise par le fait que la jambe gauche manquait à 
Ousirê. Cette constatation renferme la clef de l’énigme du terme Pasxa. 
 
Un autre témoin se révèle le nom du poisson salé que les Égyptiens mangent à 
Sham an-Nassîm, toujours le lundi de Pâques. 
 
Le nom même de ce poisson salé, symbole d’Ousirê, est tiré de l’état d’Ousirê 
dont les membres ont été « disloqués » par son frère Soutε.  

https://www.jeuneafrique.com/79143/archives-thematique/d-o-vient-le-mot-tabaski/
https://afrikhepri.org/pourquoi-appelle-t-on-laid-al-adha-la-tabaski-en-afrique-noire
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En effet, le poisson s’appelle « disloqué », fasîkh en arabe. Ce terme possède à 
peu près le même sens : 
 

 en Egyptien : psḥ = fasekh (avoir le cœur broyé) 

 en araméen et en hébreu : faskha, pasah (boitiller, boiter, trainer la jambe, 
être disloqué) 

 en grec : Πάσχα 

 en arabe : fasîkh ou feseekh (être disloqué). 
 
L’état dans lequel se trouvait Ousirê a été donné comme nom au poisson qui le 
symbolise, mangé le lundi de Pâques, à la clôture des festivités de la Passion 
Osirienne. 
 
Le terme fut transcrit en grec, dans la Septante, soit de l’araméen : paskha, soit 
directement de l’égyptien Fasekh (psḥ), les mêmes phonèmes que dans le nom 
du poisson salé d’Ousirê : fasîkh. 
 
La Pâque est une fête commune d’origine égyptienne, commémorant la mort et 
la résurrection d’Ousirê (bière rousse pour son sang, pain sans levain pour sa 
chair. Elle est en vigueur dès le IIIème millénaire av. J.-C. « Fasekh » en égyptien, 
a donné « Faskha » en araméen, et « Paskha » en grec, qui a donné « Pâques » 
en français. Toute l’Égypte mangeait ce pain plat, y compris les Hébreux. (3) 
 
L’Afrique Noire Musulmane appelle et célèbre donc « inconsciemment » la 

Tabaski avec un mot Pharaonique « psḥ ».🚫 

📚 https://afrikhepri.org/pourquoi-appelle-t-on-laid-al-adha-la-tabaski-en-afrique-noire 
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4 La Mention du Sacrifice de Ibrahim ( السالم علٌه ) dans le Qur'ān, 

dernière révélation divine envers l'humanité toute entière 

comme une Lumière et source de Guidée, Bénédiction et 

Guérison, après la Thora de Moussa ( السالم علٌه ), les Psaumes ( 

Dãwoûd) et l'Évangile de Îssah-Jésus ( السالم علٌه ) 
 
Allah nous relate le récit fabuleux du sacrifice d’Ibrahim ( السالم عليه ) dans les versets 
suivants.  
 

لِِحينَ  ِمنَ  لِ  َه ۡب  َر ِّ    للَّٰى
هُه  َ ٰى رۡب مٍح  َفَب َّ

لَٰى  َحلِيمٖم  بِغُه

ا َبحُه َ   َ ِّ  الْعَمَ امِ  فِ   ََر ٰى  إِ ِّ  يَّ بُهنَ  َيا َ ااَ  السَّ ْع َ  َمَ هُه  َبلَ َ  َفلَمَّ رْع   َ ْع  َفا ْع ُه
َ اْع   ََب ِ  َيا َ ااَ  ۚ   َ َر ٰى  َماَ ا َمرُه  َما افْع ُه  َ ااَ  إِنْع  َسَ ِجدُه ِ ۚ    ُه ْع

 ِمنَ  هللاَّ
ابِِرينَ   -اللَّ

ا لََما َفلَمَّ َ ااُه  -لِلْعَجبِيِن  َ َ لَّهُه   َسْع َراِهيمُه  َيا  َنْع  َ َ اَديْع َيا َلدَّ ْع َ  َ دْع  -إِبْع  ۚ   الرُّ ْع
ا لِ َ  إِ َّ

ٰى
ِزي َ َ  ِس ِيَن  َ جْع َ ا إِنَّ -الْعمُهحْع بِينُه  الْعَباَلاُه  لَ ُه َ  َهٰى َ ااُه - الْعمُه  بِِ بْع ٍح  َ َفَديْع

 -َعِ يمٍح 
َ ا هِ  َ َ َر ْع ِ ِرينَ  فِ  َعلَيْع َراِهيمَ  َعلَ ٰى  َساَلمٌم  -ااْع لِ َ  - إِبْع

ٰى
ِزي َ َ  ِس ِينَ  َ جْع  الْعمُهحْع

هُه  ِم ِينَ  ِعَباِدَ ا ِمنْع  إِ َّ  الْعمُه ْع
هُه  َ ٰى رۡب قَ  َ َب َّ َحٰى ا بِ ِسۡب نَ  َ بِي ّٗ لِِحينَ  مِّ   للَّٰى
َ ا َر ۡب هِ  َ َبٰى َق   َ َعلَ ٰى   َعلَيۡب َحٰى يَّ ِِ َما َ ِمن إِسۡب رِّ ِسنٞن   ُه ِسِهۦ َ َ الِمٞن  مُهحۡب بِينٞن  لَِّ فۡب  مُه

 
« Seigneur, fais-moi don d'une [progéniture] d'entre les vertueux». 
Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon (Ismaïl) longanime. 
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. » Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme 
prophète d'entre les gens vertueux. 
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Et Nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendances il y a [l'homme] 
de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. 

📗 Sourate 37 As-Saaffat:v102-111 

 

4.1 Exégèse des versets relatifs à l'épreuve du sacrifice de Ibrahim 

 (رحمه هللا) par Cheikh Abdurrahman As-Sa'di (عليه السالم)
 
« Seigneur, fais-moi don d'une [progéniture] d'entre les vertueux». 
 Il en fut ainsi après qu'il eut désespéré de son peuple en ne voyant aucun bien 

en lui. 
 Il invoqua alors Allãh afin qu'IL lui accorde un enfant vertueux qui lui soit 

bénéfique de son vivant et après sa mort. 
 Allãh exauça son invocation et dit : 

« Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon (Ismaïl) longanime. » 
 Il s'agit là sans aucun doute possible de Ismaïl (علٌه السالم), car l'annonce de la 

bonne nouvelle de la naissance de Ishãq (Issac علٌه السالم) a été mentionnée 
après la mention de son nom [Ishãq]. 

 En outre, Allãh a dit au sujet de la bonne annonce de Ishãq (Issac علٌه السالم): 
 

َر َ ُههُه  َ ا ئِمَ  �� قُه  َ َ  مۡب َق َي ۡب َحٰى َق َ ِمن َ َرا ِا إِسۡب َحٰى َ ا بِ ِسۡب َ ٰى رۡب  ��ةٞن َفَضِحَ  ۡب َفَب َّ
 
« Sa femme [Sarah] était debout, et elle rit alors; Nous lui annonçâmes donc (la 
naissance d') Isaac, et après Isaac, Jacob. » 

📗 Sourate 11 Hoûd:v71 

 
 C'est la preuve donc que l'enfant qui a été offert en sacrifice n'est pas Ishãq, 

Isaac (علٌه السالم) 
 Allãh a qualifié Ismaïl (علٌه السالم) de longanine. C'est là une qualité qui suppose 

la patience la bonne moralité, l'indulgence et le pardon des torts d'autrui. 
 
« 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. 
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« 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 (علٌه السالم) 

« 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 ( السالم علٌه ) à Ibrahim (علٌه 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: 
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« 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 (عليه السالم) 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 (علٌه 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 

 
« Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens 
vertueux. » 
 Il s'agit là de la deuxième bonne annonce de Ishãq (Isaac) qui est le père de 

Ya'aqoûb (Jacob). 
 Allãh lui a annoncé la bonne nouvelle de son existence et de sa vie ainsi que 

de l'existence de sa descendance et de sa fonction de prophète parmi les 
saints. Il s'agit de diverses bonnes nouvelles. 

 
« Et Nous le bénîmes ainsi que Isaac. » 
 C'est-à-dire que Nous avons fait descendre sur eux la bénédiction qui est 

l'augmentation et l'essor dans leur science, œuvres et leur descendance. 
 En effet, Allãh a fait sortir d'eux trois grandes nations : la nation arabe issue 

de la descendance de Ismaïl, la nation juive et la nation romaine issues de la 
descendance de Isaac. 
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« Mais, parmi leurs descendances, il y eut des hommes de bien et d'autres 
manifestement injustes envers eux-mêmes. » 
 C'est-à-dire qu'il y a parmi eux le vertueux et le dépravé, le juste et l'injuste 

dont l'injustice s'est manifestée à travers son associationnisme et sa 
mécréance. 

 Il s'agit là peut-être d'une façon d'éviter de généraliser l'octroi de cette 
bénédiction à toute la descendance, car en disant:  
« Et Nous le bénîmes ainsi que Isaac. » 
cela suppose que toute leur descendance serait formée des gens vertueux. 
Or, Allãh précise que parmi cette descendance il y aura des gens de bien et 
d'autres injustes. Et Allãh est Plus Savant. 

 

📚 Fin de citation de l'exégèse 

 

4.2 Version Arabe de l’exégèse des versets relatifs à l'épreuve du 

sacrifice 
 

الِِحينَ  ِمنَ }  ي  ن  لدا { لِ  َه ْع  َر ِّ {   لم   مه، من  يا ما ع د   ل  { اللَّ

  ب د ،حيا ه ف  به هللا   ي فع لالحا، غالما له ي    ن هللا   دعا  يرا، في م ير

 .مما ه
 

هُه  َ ٰى رۡب مٍح  َفَب َّ
لَٰى  َحلِيمٖم  بِغُه
َ ااُه } :   اا له هللا   فاس جا  رْع اَلمٍح  َفَب َّ  بال السالم عليه إسماعيا  ه ا { َحلِيمٍح  بِغُه

}  ب سحاق ب راا ف   اا   ال  هللا    ان ب سحاق،] الب ارة ب دا   ر ف  ه   ،
َ اَها رْع َحاقَ [ َفَب َّ َحاقَ إِ  َ َرااِ  َ ِمنْع  بِ ِسْع قُه  َ  سْع  غير إسحاق  ن عل  فدا{  َي ْع
 اللبر، ي ضمن  ه  ، بالحلم السالم عليه إسماعيا، هللا     لف ال بي ،

 .ج   عمن  ال ف  اللدر  س   ال لق،  حسن
 

ا  ف  ي  ن س ا  بل  م ه، يس    ن  در :  ي { السَّ ْع َ  َمَ هُه }  الغالم { َبلَ َ  َفلَمَّ
 إبراهيم له فقاا م ف  ه،    بل  م ق ه،  هب   د لديه،ل ا ي  ن ما  ح  الغال ،
َبحُه َ   َ ِّ  الْعَمَ امِ  فِ   ََر  إِ ِّ } : السالم عليه   الر يا، ال  م ف  ر ي   د:  ي {  َ ْع
رْع }   ح  اا بياا  ر يا ب بح ، يأمر   هللا    ن  هللا    مر ف ن { َ َر  َماَ ا َفا ْع ُه

  بارا لربه، مرضيا مح سبا، لابرا إسماعيا{  ااَ قَ }    في ا، من بد     ال ،
 : ب الدا

َ اْع   ََب ِ  َيا}  َمرُه  َما افْع   هللا    مر  لما[ امض: ] ي {  ُه ْع
ُه  َ ااَ  إِنْع  َسَ ِجدُه ِ } 

ابِِرينَ  ِمنَ  هللاَّ  اللبر، عل   فسه م طن   ه  باا   بر{  اللَّ

 .  ال  هللا   م يئ  بد ن   ا ي  ن   ا ه   ال ، هللا   بم يئ   ل    رن



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

   
Rédigé le 05 Dzoul Hijja 1439 H / 16.08.2018 G par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 08 Dzoul Hijja 1441 H correspondant au 29.07.2020 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/implicationsdemoneidul-udhaa   Page 21 / 65 

 

لََما  ا  َسْع إبراهيم  اب ه إسماعيا، جازما بق ا اب ه  ثمرة ف ادا، ام ثا  :  ي {َفلَمَّ
ن  فسه عل  اللبر،  ها   عليه ف   امر ربه،    فا من عقابه،  ا بن  د  طَّ

 ه،  ا إبراهيم إسماعيا عل  جب :  ي {َ َ لَّهُه لِلْعَجبِيِن } طاع  ربه،  رضا  الدا، 

 .ليضج ه في بحه،   د ا    ل ج ه، لئال ي  ر     ال ب  إل   ج ه
 

َ ااُه  َ  } : ف   ل  الحاا المزعج ،  اامر المدهش {َ َ اَديْع َراِهيمُه َ دْع َلدَّ ْع  َنْع َيا إِبْع
 د ف ل  ما  مر  به، ف     طَّ    فس  عل   ل ،  ف ل   ا سب ،  لم :  ي {

ِس ِيَن }  ه يبق إ  إمرار الس ين عل  حا حْع ِزي الْعمُه ا َ َ لَِ  َ جْع ف  عباد  ا،  {إِ َّ

 .المقدمين رضا ا عل     ا    فس م
 

 ال ي ام ح ا به إبراهيم عليه السالم  {إِنَّ َهَ ا 
بِينُه }  ال اض ، ال ي  بين به لفاا إبراهيم،   ماا محب ه :  ي {لَ ُهَ  الْعَباَلاُه الْعمُه

لسالم لما  هبه هللا  إلبراهيم،  حبه حبا  ديدا، لربه   ل ه، ف ن إسماعيا عليه ا
 ه   ليا الرحمن،  ال ل   عل     اع المحب ،  ه  م ل    يقبا الم ار   
 يق ض   ن    ن جميع  جزاا القل  م  لق  بالمحب  ، فلما   لق    ب  من 
ا  ي  بر  ل ه، فأمرا  ن  دَّ      لبه باب ه إسماعيا،  راد   ال   ن يلف   ُه
،  آثرا عل  ه اا،  عزم عل   م ح  هللا  ي ب  من زاحم حبه ح  ربه، فلما  د 

إِنَّ } :  بحه،  زاا ما ف  القل  من المزاحم، بق  ال ب    فائدة فيه، فل  ا  اا
بِينُه   { َهَ ا لَ ُهَ  الْعَباَلاُه الْعمُه

 
َ ااُه بِِ بْع ٍح َعِ يمٍح  إبراهيم، ف ان لار بدله  ب  من الغ م ع يم،  بحه :  ي {َ َفَديْع

ع يما من ج     ه  ان فداا إلسماعيا،  من ج     ه من جمل  ال بادا  

 .الجليل ،  من ج     ه  ان  ربا ا  س   إل  ي م القيام 
 

َراِهيَم  ِ ِريَن َساَلمٌم َعلَ  إِبْع ِه فِ  ااْع َ ا َعلَيْع   بقي ا عليه ث اا لاد ا ف  :  ي {َ َ َر ْع
[ فيه]ين، ف ا     ب د إبراهيم عليه السالم، ف  ه اا رين،  ما  ان ف  اا ا

 .محب   م  م مث   عليه
 

َراِهيَم { ِ َ َساَلمٌم َعلَ  ِعَباِدِا } :  حي ه عليه  ق له:  ي {َساَلمٌم َعلَ  إِبْع دُه لِِلَّ  ُهِا الْعَحمْع

َطَف   } الَِّ يَن الْع
 

ِس ِيَن {  حْع ِزي الْعمُه ا َ َ لَِ  َ جْع ،   {إِ َّ م امل   لقه،  ن  فرج ع  م ف  عبادة هللا 

 .ال دائد،   ج ا ل م ال ا ب ،  الث اا الحسن
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ِم ِيَن  هُه ِمنْع ِعَباِدَ ا الْعمُه ْع بما  مر هللا  باإليمان به، ال ين بل  ب م اإليمان إل   {إِ َّ
َرْع } : درج  اليقين،  ما  اا   ال  َماَ اِ  َ ااْع َراِهيَم َملَ ُه َ  السَّ ِض َ َ َ لَِ   ُهِري إِبْع

 } َ لَِي ُه َن ِمَن الْعمُه  ِ ِينَ 

 

َ ااُه { رْع َحاقَ  َ َب َّ ا بِ ِسْع الِِحينَ  ِمنَ  َ بِي ً  }اللَّ
  بقائه، ب ج دا فب ر ي ق  ،  رائه من ال ي ب سحاق، الثا ي  الب ارة ه ا

 .م  ددة ب ارا  ف   اللالحين، من  بيا     ه  ري ه،   ج د
 

َ ا{ َر ۡب هِ  َ َبٰى َق  إِ  َ َعلَ ٰى   َعلَيۡب َحٰى يَّ ِِ َما َ ِمن سۡب رِّ ِسنٞن   ُه ِسِهۦ َ َ الِمٞن  مُهحۡب بِينٞن  لَِّ فۡب  }مُه
َ ا{ هِ  َ َباَر ْع َحاقَ  َ َعلَ  َعلَيْع  ال م  ه  ال   البر  ، علي ما   زل ا:  ي { إِسْع

  مم ثالث  ري  ما من هللا   ف  ر   ري  ما،  عمل ما علم ما ف   الزيادة
 من الر م   م  إسرائيا، ب     م  إسماعيا،  ري  من ال ر   م : ع يم 
 . إسحاق  ري 
يَّ ِِ َما َ ِمنْع }  رِّ ِسنٌم   ُه ِسهِ  َ َ الِمٌم  مُهحْع بِينٌم  لَِ فْع   ال ادا  الطال ، اللال  م  م:  ي { مُه

 لما ف  ه اإلي ام، دفع با  من ه ا  ل ا   ر ه، ب فرا  لمه،  بين ال ي  ال الم
َ ا} :  اا هِ  َ َباَر ْع  من   ن  ري  ما، ف  البر    ل  ا  ض  { اقإس   عل  َعلَيْع
 محس ا م  م  ن   ال  هللا   فأ بر محس ين،  ل م ال ري     ن  ن البر  ،  مام

 . علم  هللا     الما،
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5 Quelques implications de mon sacrifice le jour du Eidul-Oudhã, 

grand jour de commémoration de l'acte manifeste de Tawhîd, de 

véracité, de soumission et de piété d'Ibrahim ( السالم علٌه ) 
 

5.1 Première Implication : Concrétisation du Tawhîd et Amour 

d’Allah et Son Messager plus que quiconque 
 
Le Premier conseil pour toute personne qui commémore cet événement grandiose 
du sacrifice de Ibrahim ( السالم علٌه ) 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],  
 l'amour ardent d'Allâh et Son Messager plus que soi-même, sa famille et 

toute autre chose 
 

َ امُه إِ َّ ��  َ ْع مُه ااْع ِه   َ  ُهِحلَّ ْع لَ ُه َد َربِّ رٌم لَهُه ِع ْع ِ َف ُهَ  َ يْع َماِ  هللاَّ رُه مْع حُه لَِ  َ َمنْع يُهَ  ِّ
ٰى
 َما َ 

اَ الزُّ رِ  َ  ِبُه ا َ  ْع َثاِن َ اجْع َ ْع َا ِمَن ااْع جْع َ  ِبُه ا الرِّ مْع   َفاجْع لَ ٰى َعلَيْع ُه  ��يُه ْع
 

« 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 

 

ِ َعلَ ٰى َما َرزَ �� َم هللاَّ رُه ا اسْع َسً ا لَِي ْع ُه َ ا َم ْع اِّ  ُهمَّ ٍح َجَ لْع َ اِم   َ لِ ُه َ ْع َ  ُهمْع ِمنْع َبِ يَمِ  ااْع

بِ ِينَ  ِر الْعمُه ْع لِمُه ا   َ َب ِّ هٌم َ اِحدٌم َفلَهُه  َسْع
مْع إِلَٰى  ُه ُه

 ��َف ِلَٰى
 
« 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 

 

Comme il a précédé à la section §4.1 dans l’exégèse des versets relatifs au sacrifice 
d’Ibrahim (  cette épreuve était certes une épreuve manifeste par ,(علٌه السالم
laquelle s’est confirmée le degré d’amour intense qu’Ibrahim (  avait (علٌه السالم
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.  
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Et cette précédence dans l’amour est conditionnée par l'amour d'Allâh et de 
Son Messager plus que tout autre. 
 

َثقُه  َر    ْع َ ا ةُه  اإليمانِ  عُه  هللاِ  ف  الحُه ُّ    ، هللاِ  ف  المُه اَداةُه    ، هللاِ  ف  المُه
 هللاِ  ف  البغضُه    ،

  -اللحيح  السلسل : الملدر  -االبا  : المحدث عباا بن عبدهللا: الرا ي
  998: الر م    اللفح 

 
D'après Abdoullah ibn Abbas (رضً هللا عنهما), le Prophète (صلى هللا علٌه وسلم) a dit: 
« L'anse la plus solide de la foi réside dans le fait: 
 d'établir l'alliance pour la cause d'Allâh, 
 d'haïr, d'être hostile [prendre d'ennemis] pour la cause d'Allâh, 
 d'aimer pour Allãh, 
 et de détester pour Allãh. » 

📗  Silsilatu As-Sahihah N°998 

 
 

 :عن   اٍح رض  هللا ع ه عن ال ب  لل  هللا عليه  سلم  اا ��

  :اإليمانِ  حال ةَ   َجد فيه  نَّ  َمن ثٌم ثال ��

 ،س اهما مما إليه  ح َّ   رس لُهه هللاُه   ان َمن ❶
  ،لِلِ  إ َّ  يحبُّه   المراَ  يح َّ    نْع  ❷

  نْع  ي راُه   ما ، م ه هللاُه    قَ ا  نْع  ب د ال فرِ  ف  ي  دَ   نْع  ي راَ    نْع  ❸
ار ف  يُهقَ فَ   ال َّ

 21: الب اري ،43: مسلم ر اا ��

 
Le Messager d'Allâh (لل  هللا عليه  سلم) 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 
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ِ   ح َّ  َمن ِ    بغضَ  لِلَّ ِ    عط  ، لِلَّ ِ   م عَ  لِلَّ ماَ  فقدِ  لِلَّ  اإليمانَ  اسَ  ْع
 م  اة   ريج: الملدر  -االبا  : حدثالم الباهل   مام   ب : الرا ي

  29: الر م    اللفح   -الملابي 
  حسن إس ادا: المحدث ح م  الل 
 )8/159)  الطبرا   ،(4681) دا د  ب    رجه:  ال  ريج

 
D'après Aboû Oumãmah (رضً هللا عنه), le Prophète (صلى هللا علٌه وسلم و) a dit: 
« Celui qui aime pour Allãh, déteste pour Allãh, donne pour Allãh et retient 
pour Allãh aura certes complété la foi. » 

📗  Rapporté par Aboû Dawoûd N°4681 et At-tabrãnî 8/159 
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5.2 Deuxième Implication : Rejet et Abandon du Chirk et tout ce qui 

y conduit 
 
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 : 
 une occasion d'aller solliciter les prières et bénédictions des morts au 

cimetière comme le font aujourd'hui les Soufis ? 
  une occasion de vanter nos actions aux autres qu’Allah par: 

 l’ostentation dans les actions 

  la sollicitation des appréciations, éloges des gens, 

  les prises des 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 pour souvenirs dans les albums photos, sur les 
murs, les voitures et sur les pages des 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 !? 
 

َطفُههُه ��  َماِا َفَ  ْع َما َ رَّ ِمَن السَّ ِ َفَ أَ َّ ِر ْع بِالِلَّ ِرِ يَن بِِه   َ َمنْع يُه ْع َر مُه ْع ِ َغيْع َ َفاَا لِِلَّ حُه

ي ُه فِ  َمَ انٍح َسِحيقٍح  ِ ي بِِه الرِّ رُه  َ ْع َ  ْع يْع  ��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  سلم لل  هللا عا - اا رس ا هللا :  اا  -رض  هللا ع ه  -عن  ب  هريرة 
  ا  غ   ال ر اا عن ال ر  ، من عما عمال   ر   : اا هللا  بار     ال  : 

  فيه م   غيري  ر  ه   ر ه
 ر اا مسلم

 

D'après Abu Hourayra (رض  هللا ع ه ), Le Prophète (لل  هللا عليه  سلم ) 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 
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La nouvelle forme moderne des statues vénérées en notre époque 
contemporaine des nouvelles technologies est bel et bien la statue virtuelle 
incarnée par les photos d'êtres animés que d'aucuns vénèrent consciemment 
ou inconsciemment dans les cœurs. 
Une analogie très similaire à celle des polythéistes qui adoraient les statues qu'ils 
fabriquaient de leurs propres mains. 
 
Ces amoureux des photos d’êtres animés sont prêts à délaisser l'adultère, la 
fornication et autres péchés. Mais lorsqu'on leur parle des photos d'êtres animés, ils 
évoquent l'alibi fallacieux qu'ils n'ont pas encore compris le Tawhîd et aimeraient 
d'abord approfondir les notions de Tawhîd, prières, jeûnes, hajj, etc..., avant 
d'enlever ou de détruire leurs photos d'êtres animés. 
 
Ils oublient dans leurs subconscients que leur alibi n'est qu'une preuve contre eux, et 
ceci démontre l'amour intense qu'ils ont pour ces photos d'êtres animés plus 
qu'Allãh. 
Et c'est exactement l'amour polythéiste qu'avaient les idolâtres pour leurs 
statues lorsqu'on les appelait à singulariser Allãh dans l'adoration. 
 

ِ  ُه  َمن  ل َّااِ  َ ِمنَ  ِ  دُه نِ  ِمن َي َّ ا  لِلَّ ِ   َ حُه ِّ  يُهِحبُّ َ  ُهمۡب   َ َدادّٗ  َ  لَِّ ينَ   لِلَّ
اْع  ا  ََ دُّ  َااَم ُه   ب ّٗ ِ   حُه َّ اْع   لَِّ ينَ  َيَر  َ لَ ۡب  لِلِّ نَ  إِ ۡب  َ لَمُه   َ َ ا َ  َيَر ۡب ةَ   َنَّ   لۡب قُه َّ ِ   لۡب  لِِلَّ
ا َ  َ  َنَّ  َجِمي ّٗ

َ َ ا ِ  َ ِديدُه   لِلَّ   لۡب
 
« Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à Lui, 
en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en 
l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la 
force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment! » 
Sourate 2 Al Baqarah:v165 
 
Il n'y a pas une période d'épreuves, FITAN qui passe sans que celle qui la suit soit 
plus intense que les précédentes. 
Et rien n'est garanti de la fermeté de nos progénitures sur la croyance authentique en 
cette ère de nouvelle technologie sauf ceux qu'Allãh aura préservées à travers 
l'apprentissage, la pratique et la concrétisation du Tawhîd en tout lieu et toute 
instance 
 

َ ا ، بنَ   َ اَ   ََ يْع َ ا َمالِ ٍح هِ  َفَ َ  ْع اِج، ِمنَ  َ لْعَق  ما إلَيْع   :َفقااَ  الَحجَّ
بِرُه ا، م َيأْع     ف  َّه الْع َداُه  ال ي إ َّ  َزَمانٌم  علَيْع ُه ا ح َّ  م ه، َ رٌّر  َب ْع  َ لْعَق ْع

مْع  مْع  ِمن َسِم ْع ُههُه   , َربَّ ُه  .. سلَّمَ  عليه هللاُه  َللَّ  َ بِيِّ ُه
  7068 الب اري لحي 
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« Nous nous sommes plaint chez Anas ibn Malik ( عنه هللا رضً ), lorsqu'il vint vers 
nous, de ce que nous subissons de Al-Hajjãj. Il dit: « Patientez, parce qu'il n'y a 
pas d'époque [d'épreuves] que vous atteindriez sans que celle qui vient après 
elle ne soit plus intense [que la précédente] » 
Je l'ai écouté de votre Prophète ( وسلم علٌه هللا صلى ) » 
Hadith rapporté par Al-Boukhârî N°7068 
 
S’il est suffisant comme ostentation le fait de poser une action dans un 
environnement spécifique et durant une période déterminée avec l’intention de 
séduire, d’émerveiller et de convoiter les regards vers l’admiration de cette action, 
� que dire de la gravité de cette action lorsque son auteur en plus de ce qui a été 
précédemment mentionné, capture et immortalise cette scène ostentatoire à travers 
des représentations imagées, pour convoiter les regards d’une audience plus large 
durant une période de temps indéterminée ? 
 
Une scène ostentatoire qui jadis était limitée à quelques regards peut désormais 
atteindre plus d’un milliard de regards aujourd’hui à travers les expositions sur les 
réseaux sociaux et des medias audio-visuels. 
Si la gravite de cette action ostentatoire est proportionnelle au nombre de regards 
convoités, il serait donc logique d’admettre que le péché de cette action qui au 
départ était insignifiant peut s’accumuler au point d’être une très grande 
épreuve pour son auteur.  
 
Si le Messager d’Allah( وسلم علٌه هللا صلى  ) le véridique qui ne parle pas sous l’effet de la 
passion, a craint pour sa communauté le danger du polythéisme caché [ostentation] 
plus que celui de Al-Massih Ad-Dajjãl [Antéchrist], 
 que dire de l'ampleur de cette crainte et de ce danger en notre époque 

contemporaine de technologie moderne où l'audience à laquelle est 
exposée cette ostentation peut atteindre un nombre très considérable de 
regards plus qu'elle était possible il y'a 15 siècles ? 

 

  حنُه    ا رُه المسيَ   ملسو هيلع هللا ىلص رج علي ا رس اُه هللاِ : عن  ب  س يد ال دري

 اا  ل ا      ُه بر م بما ه    فُه علي م ع دي من المسيِ  الدجااِ  :الدجااَ فقاا
ال ر ُه ال ف ُّ  ن يق َم الرجاُه يُهلل  فيُهزيِّنُه لالَ ه لما ير  من   ِر : بل  فقاا

 رجاٍح 
  • حسن•  ٣٤٠٨ماجه ، لحي  ابن (١٤٢٠  )االبا   

 
D'après Abî Sa'ad Al-Khoudrî, le Messager d'Allâh ( وسلم علٌه هللا صلى ) est sorti une fois 
vers nous tandis que nous discutions au sujet de Al-Massih Ad-Dajjãl [Antéchrist], 
Il ( وسلم علٌه هللا صلى ) nous dit: « voulez-vous que je vous informe de ce que je 
considère plus subtile [redoutable] pour vous que [l'épreuve] de Al-Massih Ad-
Dajjãl [Antéchrist] » Nous dîmes: certes oui ! Alors il ( وسلم علٌه هللا صلى ) dit: « C'est le 
polythéisme caché. Consistant au fait qu'un l'homme se lève pour accomplir sa 
prière, et la perfectionne pour ce qu'il constate du regard d'autrui qui 
l'observe.»  Rapporté par ibn Majah N°3408 et authentifié par Cheikh Al-Albãnî  
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S’il est important d’accumuler autant de récompenses possibles durant ces dix jours 
bénis de Dzoul-Hijjah, clôturés par le grand jour symbolisant la commémoration 
de l'acte manifeste de Tawhîd, de véracité, de soumission et de piété d'Ibrahim 
( السالم علٌه ), 
 Il serait aussi plus qu’important de sauvegarder ces mérites pour qu’ils ne 

disparaissent pas en cours de chemin avant qu’on rencontre notre Seigneur. 
 
Ne soyons pas à l’exemple de celui qui puise l’eau dans une casserole percée qui 
laisse filer son contenu avant qu’il n’atteigne sa destination.  
Mais utilisons les garde-fous que nous a légués le Messager d'Allâh ( وسلم علٌه هللا صلى  ) 
le véridique qui ne parle pas sous l’effet de la passion, pour sauvegarder nos bonnes 
actions durant ces dix premiers jours de Dzoul-Hijjah tout en espérant les 
moissonner le jour de notre rencontre avec Allah. 
 
Et parmi ces garde-fous, il y a le fait de s’abstenir de prendre les photos ainsi 
que de les exposer sur les réseaux sociaux. Et ce en raison des preuves 
innombrables qui ont été rapportées sur ce sujet épineux de notre société 
contemporaine. 
 
Ces dix premiers jours bénis de Dzoul-Hijjah sont plus que jamais une 
opportunité pour nous de s’affranchir de toute forme d’association que nous 
aurions fait dans le passé par ignorance comme:  
 les célébrations innovées entachées de Chirk telles que le Ngouon, le 

Ngondo, etc…, 
 l’adoration des tombes, 
 le culte des ancêtres, 
 la consultation des devins, sorciers, horoscope, etc.. 
 la vénération des auto-proclamés saints chez les Soufis, 
 etc…. 

 
Il ne fait plus aucun doute que l'amour des photos d'êtres animés est la porte menant 
à beaucoup de maladies de cœurs et de turpitudes dont en souffre la majorité des 
gens conscients et inconscients de ses dégâts.  
 
Shaythan emballe malicieusement les gens dans ce piège [amour des photos] en les 
insufflant plus d'une raison de se défendre avec orgueil contre la panoplie de 
preuves évidentes, claires et explicites venues sur ce sujet 
 
Ces prétentions trompeuses ne sont pas suffisantes pour faire disparaître les 
conséquences néfastes, vivantes et réelles de ces photos d'êtres animés dans 
l'adoration des aspirants :  

 à l'amour d'Allâh ( وت الى س حانه ),  

 à l'amour de Son Messager ( وسلم علٌه هللا صلى ), 

 et au Paradis aussi Large que les cieux et la terre.  
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5.2.1 Parmi ces conséquences néfastes des photos vers lesquelles Shaythan 

conduit à petit feu ses proies naïves, l'on peut citer: 

 

❶ Le Chirk, l'association d'autres avec Allâh dans l'adoration (الشرك)  
 la magie, 
 la franc-maçonnerie, la rose croix, les sectes et sociétés secrètes 

➥ telle a été la cause de la perte des premières nations à travers les images et 

statues d'être animés  
 

❷ L'infatuation, l'appréciation de soi (ال جب) 

➥ très difficile de se préserver de ce vice lorsqu'on est adepte des photos. 

 

❸ L'orgueil (الك ر) 

➥ comment se prémunir de l'orgueil lorsqu'on essaie inconsciemment d'exposer à 

travers ces images qu'on est meilleur que tel ou tel⁉  ️

 

❹ Les passions et ambiguïtés ( الش هات و الهوى ) 

➥ n'est-ce pas à travers les photos d'êtres animés des panneaux publicitaires que 

beaucoup de rusés essaient de séduire certains passionnés vers ce qu'Allah a 
interdit ? 
 

❺ L'insouciance (الغفلة) 

➥ toute personne éblouie par sa personnalité sera sans doute dans l'insouciance de 

ce qu'Allah attend de lui 
 

❻ L'hypocrisie et le mensonge [en prétendant être ce qu'on n'est pas], (  النفاق
 (والكذب

➥ c'est une des réalités vivantes que les amoureux des photos ne peuvent s'en 

passer.  
Combien se photographient ils devant des villas, belles voitures, etc.. qui ne les 
appartiennent pas ? 
 

❼ L'amour du bas monde ( ال نٌا حب ) 

➥ en rivalisant avec d'autres 

 

❽ L'amour du luxe (الترف)  

➥ pour attirer les regards et impressionner les gens.  

 

❾ L'amour du pouvoir ( الرئاسة حب )  

➥ rare est de voir un leader qui n'inculque pas le culte de sa personnalité chez ses 

adeptes par l'exposition de ses photos comme moyen de gagner leur amour au 
détriment d'Allâh, Son Créateur 
 

❿ Les polémiques ( والمراء الج ال ) 

➥ combien de polémiques sont engendrées autour des photos des uns et autres⁉  ️
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❶❶ Les actes de turpitudes, crimes et de perversité tels que: 
 l‘adultère, 
 la fornication, 
 l'homosexualité, 
 le meurtre, 
 les crimes rituels, 
 le vol, 
 l‘arnaque, le zaguinisme, 
 la corruption, 
 la délinquance juvénile, 
 le tabagisme, l'alcoolisme, les drogues, etc... 
 l'incitation au tribalisme, racisme, sectarisme, nationalisme, la haine ethnique, 

etc... 
 l'incitation aux grèves, la révolte, rébellion contre les dirigeants, l'instabilité 

sociale, insurrections nationales, etc... 
 
S'il faut se limiter juste à ceux-ci, il est suffisant d'admettre que l'amour des photos 
des êtres animés conduit à des grands vices qui corrompent les cœurs, les membres 
et les sociétés et dont le comble de ces vices n'est autre que le fait de tomber 
dans le Chirk, (polythéisme).  
 
Allâh ne nous a t-il pas prévenu s'abstenir de toute souillure aux paroles 

mensongères⁉  ️ 

 

َ  ِبُه اْع  اَ  َف جۡب جۡب نِ  ِمنَ   لرِّ
ٰى
َث َ ۡب َ  ِبُه اْع   اۡب اَ  َ  جۡب َ َفا اَ    لزُّ رِ  َ  ۡب ِ  حُه رَ  لِِلَّ  َغيۡب

ِرِ ينَ  ِر ۡب  َ َمن بِِهۦ  مُه ۡب ِ  يُه ۡب َما بِ لِلَّ َما اِ  ِمنَ  َ رَّ  َفَ أَ َّ َطفُههُه   لسَّ رُه  َفَ  ۡب يۡب   َ ۡب   لطَّ
ِ ي ي ُه  بِهِ  َ  ۡب  َسِحيقٖم  َمَ انٖم  فِ   لرِّ

 
« Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles 
mensongères. ◊ (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:v30-31 
 
Shaythan ne cessa de le séduire par des supercheries jusqu'au point qu'il enfreint à 
ce qui lui était pourtant explicitement interdit 
Certes vrai, Allâh nous a explicitement interdit les photos [d'êtres animés] par la 
bouche de Son Messager ( وسلم علٌه هللا صلى ) [ à l'exception des cas contraignants 
comme: les photos de cartes d'identité, de passeport, des attestations, diplômes, 
documents administratifs, etc.. 
 
Shaythan ne cessera de nous séduire tout comme il le fit avec Adam et Hawa au 
point qu'on y tombe en arguant avec passion de divergences entre savants 

➥ argument de divergences qui n'est autre qu'un superflu stratagème de Shaythan 

pour nous conduire vers le péché tout comme il fit avec nos premiers parents.  
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Comment n'allons-nous pas le prendre pour ennemi et fuir ses pièges 

➥ alors qu'Allâh nous a mis en garde contre lui en nous rappelant les causes 

de la déchéance d'Adam du Paradis pour la terre ? 
 
N'allons-nous pas profiter de ces jours bénis de Dzoul-Hijjah, pour nous 
délivrer de cette servitude néfaste [dans les deux mondes] de l'amour des 
photos d'êtres animés ? 
 
L'histoire de la supercherie qu'ont été victimes Adam et Hawa au Paradis, ne 
nous sert-elle pas de leçons pour nous armer jusqu'aux dents contre 
Shaythan, notre ennemi déclaré ? 
 
Allâh rappelle cette histoire dans le Qur'ān en ces termes: 
 

جُه َ   َ ْع َ  اسْع ُهنْع  آَدمُه  َ َيا اَل  الْعَج َّ َ  َ َز ْع ثُه  ِمنْع  َف ُه َرَبا َ َ   ِ ئْع ُهَما َحيْع ِ اِ  َ قْع  َهٰى
َجَرةَ  الِِمينَ  ِمنَ  َفَ  ُه َ ا ال َّ  ال َّ

 
«O Adam, habite le Paradis, toi et ton épouse; et mangez en vous deux, à votre 
guise; et n'approchez pas l'arbre que voici; sinon, vous seriez du nombre des 
injustes.» 
 

َ اَ  َطانُه  لَ ُهَما َفَ سْع يْع ِديَ  ال َّ آ ِِ َما ِمنْع  َع ْع ُهَما  ُه ِريَ  َما لَ ُهَما لِيُهبْع  َ َ ااَ  َس ْع
َما َما َما َ َ ا ُه ِ اِ  َعنْع  َربُّ ُه َجَرةِ  َهٰى نِ  َ  ُه َ ا  َنْع  إِ َّ  ال َّ  ِمنَ  َ  ُه َ ا  َ ْع  َملََ يْع

 الْعَ الِِدينَ 
 
« Puis le Diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché - leurs 
nudités - leur chuchota, disant: «Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre 
que pour vous empêcher de devenir des Anges ou d'être immortels» 
 

َما إِ ِّ  َ َ اَسَم ُهَما اِلِحينَ  لَِمنَ  لَ ُه  ال َّ
 
« Et il leur jura: «Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller». » 
 

َما هُه رُه رٍح  َفَد َّ اۚ   بِغُه َجَرةَ  َ اَ ا َفلَمَّ آ ُه ُهَما لَ ُهَما َبَد ْع  ال َّ ِلَفانِ  َ َطفَِقا َس ْع  َي ْع
ِ َما َماۚ   الْعَج َّ ِ  َ َرقِ  ِمنْع  َعلَيْع َما  َلَمْع  َربُّ ُهَما َ َ اَداهُه َ  ُه َما َعنْع   َ ْع َجَرةِ   ِلْع ُه  ال َّ
َما َ  َ ُهاْع  َطانَ  إِنَّ  لَ ُه يْع َما ال َّ بِينٌم  َعدُه ٌّر  لَ ُه  مُه

 
« Alors il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, 
leurs nudités leur devinrent visibles; et ils commencèrent tous deux à y 
attacher des feuilles du Paradis. Et leur Seigneur les appela: «Ne vous avais-Je 
pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-Je pas dit que le Diable était pour vous 
un ennemi déclaré?» Sourate 7 Al-A'râf: v19-22 
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Tout comme Adam et Hawa ( والسالم الصالة علٌهما ) implorèrent le pardon d'Allâh 
après L'avoir désobéi, nous implorons également Allâh de nous pardonner nos 
péchés du passé qu'on a commis par ignorance à travers les photographies et 
autres, Il est certes Le Pardonneur et L'Accueillant au repentir, et plus encore 
durant ce mois béni de Ramadhan. 
 

َ ا َ اَ   َ ا َربَّ فُهَسَ ا َ لَمْع فِرْع  لَمْع  َ إِنْع   َ ْع َ ا لََ ا َ غْع َحمْع  الْعَ اِسِرينَ  ِمنَ  لََ  ُه َ نَّ  َ َ رْع
 
« Tous deux dirent: «O notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. 
Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons 
très certainement du nombre des perdants». » 
Sourate 7 Al-A'râf: v23 
Âmîne  
 
 
Qu'attends tu mon cher frère et ma chère sœur à détruire tes photos [d'êtres 
animés] tout comme les Mecquois avaient détruit sur ordre d'Allâh les idoles 
qu'ils adoraient auparavant ? 

➥ Aurais-tu une autre divinité (photos) que tu adores autre qu'Allâh ? 

➥ Si ta réponse est non, tu réagirais promptement à détruire toutes ces photos 

que tu gardes comme souvenir dans tes albums, profils et ailleurs ! 
 
https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=933380843677425&id=1000101655378
74&refid=17&ref=bookmarks 
 
 
QUELLE SERA TON EXCUSE AUPRÈS D'ALLÂH LORSQUE TES 
PROGÉNITURES VÉNÈRERONT TES PHOTOS ABANDONNÉES APRÈS TA 
MORT ? 
 
https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=2370884929879372&id=146947510335
3697 
 
Exposé exhaustif sur les représentations imagées, tiré du Commentaire de 
Kitâbou Tawhîd, chapitre 60 concernant ceux qui façonnent les images.  
 

رين ف  جاا ما:با   المل ِّ
Par le Cheikh Souleymane Ar-Ruheylî ( هللا حفظه ) 
 
https://www.alfurqane.net/iqra/exposeexhaustifstatuesimagesphotoss-ar-ruheyli 
 
  

https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=933380843677425&id=100010165537874&refid=17&ref=bookmarks
https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=933380843677425&id=100010165537874&refid=17&ref=bookmarks
https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=2370884929879372&id=1469475103353697
https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=2370884929879372&id=1469475103353697
https://www.alfurqane.net/iqra/exposeexhaustifstatuesimagesphotoss-ar-ruheyli
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Les conséquences seront désastreuses tôt ou tard pour ceux ou celles qui 
s'obstinent à obéir à leurs passions plus qu'ils ou qu'elles obéissent aux ordres 
d'Allâh dans une affaire déjà tranchée par Allâh et Son Messager ( وسلم علٌه هللا صلى )  
 

ِمنٍح  َ انَ  َ َما ِمَ  ٍح  َ َ   لِمُه ْع ُه  َ َض  إَِ ا مُه ْع
ًرا َ َرسُه لُههُه  هللاَّ  لَ ُهمُه  َي ُه نَ   َنْع   َمْع

ِرِهمْع  ِمنْع  الْعِ َيَرةُه  ِ   َ َمنْع ۚ    َمْع َ  َي ْع
بِيً ا َضاَلً   َضاَّ  َفَقدْع  َ َرسُه لَهُه  هللاَّ  مُه

 
« Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son 
messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon 
d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s'est égaré certes, 
d'un égarement évident. » 
Sourate 33 Al-Ahzâb :36 
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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: 
 

َ ا ��  ِ َعلَيْع َم هللاَّ رُه ا اسْع رٌم   َفا ْع ُه مْع فِيَ ا َ يْع ِ لَ ُه مْع ِمنْع َ َ ائِِر هللاَّ َ اَها لَ ُه َن َجَ لْع َ الْعبُهدْع

َ اَها  رْع لَِ  َس َّ
ٰى
َ رَّ   َ َ  ِ مُه ا الْعَقا َِع َ الْعمُه ْع َ ا َ  َطْع لُه ا ِم ْع َلَ افَّ   َف َِ ا َ َجَب ْع جُه ُه بُهَ ا َف ُه

مْع  مْع لََ لَّ ُه  ��َ  ْع ُهرُه نَ لَ ُه
 
« 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 

 
 
Commentaire du Cheikh Abdurrahmãn As-Sa'adi ( هللا رحمه ): 
 

َ اَها َ َ لِ َ {  رْع مْع  َس َّ مْع }  البدن:  ي { لَ ُه  { َ  ْع ُهرُه نَ  لََ لَّ ُه
  ل  ه طا  ، ب ا ل م ي ن لم ل ا،  س يرا ل   ف  ه  س يرها، عل  هللا

 .فاحمد ا إلي م،  إحسا ا ب م رحم   س رها، ل م  لل ا
 
« Ainsi Nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants.» 
 envers Allãh pour vous avoir assujetti cela. Car, n'était-ce cet assujettissement 

par Allãh, vous n'auriez pas pu les soumettre. Mais Il (Allãh), vous les a 
assujettis par miséricorde pour vous et bienveillance envers vous. 

  Rendez-Lui donc grâce. 
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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. 
 

لُه َما ٍح َعلَ ٰى َما َرَزَ  ُهمْع ِمنْع ��  امٍح َم ْع ِ فِ   َيَّ
َم هللاَّ رُه ا اسْع َ دُه ا َمَ افَِع لَ ُهمْع َ َي ْع ُه لَِي ْع

َبائَِا الْعَفقِيرَ  ِ مُه ا الْع َ ا َ  َطْع لُه ا ِم ْع َ اِم   َف ُه َ ْع  ��َبِ يَمِ  ااْع
 
« 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. 
 

ِ مْع َ َبأَ ا��  اُه َعلَيْع اْع َ ا ْع َ َقبَّ اَ ِمنْع  ََحِدِهَما َ لَمْع يُه َباً ا َف ُهقُهبِّ َبا  ُهرْع َ  ْع آَدَم بِالْعَحقِّ إِ ْع َ رَّ بْع

قِينَ  ُه ِمَن الْعمُه َّ
اُه هللاَّ َما َيَ َقبَّ َ    َ ااَ إِ َّ لَ َّ َ ِر َ ااَ َاَ ْع ُه  ��ِمَن ااْع

 
« 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 
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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. 
 

َ   الْعقُهلُه  ِ ��   َ ا ِمنْع َ قْع ِ َف ِ َّ مْع َ َ ائَِر هللاَّ لَِ  َ َمنْع يُهَ  ِّ
ٰى
 َ🌿  

 
« 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 

 

Commentaire du Cheikh Abdurrahmãn As-Sa'adi ( هللا رحمه ): 
 

لِ َ ﴿
ٰى
مۡب  َ َمن َ  ِ  َ َ  ٰى  ِٕىِرَ  يُهَ  ِّ َ ا  لِلَّ َ   ِمن َف ِ َّ  [٣٢ الحج] ﴾ ُهلُه  ِ  اۡب  َ قۡب
:  الش ائر والمرا  وش ائره، حرماته ت ظٌم من لكم ذكرنا الذي ذلك:  ي

َفا إِنَّ : ت الى قال كما كلها، المناسك ومنها الظاهرة، ال ٌن  عالم  اللَّ
َ ةَ  ِ  َ َ ائِرِ  ِمنْع  َ الْعَمرْع  م نى  ن وتق م لل ٌت، والقر ان اله اٌا ومنها هللاَّ
 ال   ، علٌه ٌق ر ما  كمل على وتكمٌلها  ها، القٌامو إجاللها، ت ظٌمها،

 من مكملة تكون و ن واستسمانها،  استحسانها فت ظٌمها، اله اٌا، ومنها
 ٌ رهن لها فالم ظم القلوب، تقوى من صا ر هللا ش ائر فت ظٌم وجه، كل

 .وإجالله هللا لت ظٌم تا ع ت ظٌمها، ألن إٌمانه، وصحة تقواه على
 
 C'est-à-dire que Nous vous avons rappelé comme considération grandiose de 

Nos choses sacrées et de Nos rites, à savoir les signes apparents de la 
religion, y compris tous les rites du Pèlerinage, comme le dit le Très Haut dans 
un autre verset: « La course entre As-Safã et Al-Marwã fait partie des rites 
prescrits par Allãh. » Sourate 2 Al Baqarah:v158 

 
 Il en est ainsi des offrandes et autres dons faits à la Maison sacrée. 
 Certes, l'importance capitale accordée aux rites sacrés d'Allâh découle 

de la piété des cœurs. 
 Celui qui leur accorde une grande considération prouve sa piété et 

l'authenticité de sa foi, car cette considération découle de la vénération 
d'Allâh et de Sa glorification. 
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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. 

 

مْع ��  َرَها لَ ُه لَِ  َس َّ
ٰى
مْع   َ َ  َ  ٰى ِم ْع ُه قْع ِ نْع َيَ الُههُه ال َّ

َها َ لَٰى َ ا َ َ  ِدَما ُه َ لُهحُه مُه
لَنْع َيَ ااَ هللاَّ

ِس ِينَ  حْع ِر الْعمُه مْع   َ َب ِّ َ َعلَ ٰى َما َهَدا ُه
رُه ا هللاَّ  ��لِ ُهَ بِّ

 
« 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 

 

Commentaire du Cheikh Abdurrahmãn As-Sa'adi ( هللا رحمه ): 
 

َ  َيَ ااَ  لَن﴿
َ ا  لِلَّ َها َ َ   لُهحُه مُه ِ ن ِدَما  ُه َ  ٰى  َيَ الُههُه  َ لَ ٰى قۡب مۡب    ل َّ لِ َ  ِم  ُه

ٰى
َرَها َ َ   َس َّ

مۡب  رُه ا۟ا  لَ ُه َ  لِ ُهَ بِّ
مۡب   َما َعلَ ٰى   لِلَّ رِ  َهَد ٰى ُه ِس ِينَ  َ َب ِّ مُهحۡب  ]٣٧ الحج] ﴾ لۡب

َ  َيَ ااَ  لَنْع ﴿: وقوله
َ ا هللاَّ َها َ َ   لُهحُه مُه  ذ حها منها المقصو  لٌس:  ي ﴾ِدَما ُه

 وإنما الحمٌ ، الغنً لكونه شًء،  مائها وال لحومها من هللا ٌنال وال. فقط
  :قال ولهذا الصالحة، والنٌة واالحتساب، فٌها، اإلخالص ٌناله

قْعَ   َيَ الُههُه  َ لَِ نْع ﴿ مْع  ال َّ  فً اإلخالص على ترغٌبو حث هذا ففً ﴾ِم ْع ُه
 سم ة، وال رٌاء، وال فخرا ال وح ه، هللا وجه القص  ٌكون و ن النحر،

 وتقوى اإلخالص  ها ٌقترن لم إن ال  ا ات، سائر وهكذا عا ة، مجر  وال
 .فٌه روح ال الذي والجس  فٌه، لب ال الذي كالقشور كانت هللا،

 
« Ni leurs chairs ni leurs sangs n'atteindront Allãh » 
 Cela veut dire que leur immolation n'est pas une fin en soi, et Allãh n'obtient 

rien de leur chair ou de leur sang, du fait qu'Il est Le Suffisant en Soi et Le 
Loué.  

 Mais ce qui Lui parvient de votre geste c'est votre dévouement et votre 
sincérité, ainsi que votre bonne intention. C'est pourquoi Allãh dit: 

« mais ce qui L'atteint de votre part c'est la piété. » 
 Il y'a là une incitation et un encouragement à se dévouer à Allãh dans 

l'immolation et à faire en sorte que l'intention soit de plaire à Allãh Seul, 
et non par fatuité, ni ostentation ni par simple habitude. 
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  Il en est ainsi de l'ensemble des actes d'adoration qui, s'ils ne sont pas 

imprégnés de dévouement et de sincérité, deviennent comme des écorces 
sans noyau et comme des corps sans âme. 

 
 

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: 
 

قِيِم  ��  ابِِريَن َعلَ ٰى َما  ََلاَب ُهمْع َ الْعمُه ُه َ ِجلَ ْع  ُهلُه بُه ُهمْع َ اللَّ
ِ َر هللاَّ الَِّ يَن إَِ ا  ُه

فِقُه نَ  مْع يُه ْع َ اهُه ا َرَز ْع اَلِة َ ِممَّ  ��اللَّ
 
« 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 

 

Commentaire du Cheikh Abdurrahmãn As-Sa'adi ( هللا رحمه ): 
 

ِ رَ  إَِ ا الَِّ ينَ ﴿ ُه   ُه
 لذلك فتركوا وت ظٌما، خوفا:  ي ﴾ ُهلُه بُه ُهمْع  َ ِجلَ ْع  هللاَّ

  وح ه، هللا من ووجلهم لخوفهم المحرمات،
ابِِرينَ ﴿  فال األذى، و نواع والضراء، ال أساء من ﴾ ََلاَب ُهمْع  َما َعلَ  َ اللَّ

 ر هم، وجه ا تغاء ص روا  ل ذلك، من لشًء التسخط منهم ٌجري
   جره، مرتق ٌن ثوا ه، محتس ٌن

قِيِم ﴿ اَلةِ  َ الْعمُه    وا  أن كاملة، مستقٌمة قائمة ج لوها الذٌن:  ي ﴾اللَّ
  وال اطنة، الظاهرة وع و ٌتها والمستحب، فٌها الالزم

ا﴿ مْع  َ ِممَّ َ اهُه فِقُه نَ  َرَز ْع  كالزكاة، الواج ة، النفقات جمٌع ٌشمل وهذا ﴾يُه ْع
 لنفقاتوا واألقارب، والممالٌك، الزوجات على والنفقة والكفارة،
 للت  ٌض، المفٌ ة﴾ من﴿  ـ و تً وجوهها،  جمٌع كالص قات المستح ة،

 هللا، رزق مما ٌسٌر جزء و نه فٌه، ورغب  ه هللا  مر ما سهولة لٌ لم
  ٌها فٌا. إٌاه ورزقه له هللا تٌسٌر لوال ق رة، تحصٌله فً لل    لٌس

 من وٌز ك ،علٌك هللا ٌنفق هللا، رزقك مما  نفق هللا، فضل من المرزوق
 .فضله
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❶ «ceux dont les cœurs frémissent quand le Nom d'Allah est mentionné, » 
 C'est-à-dire par crainte révérencielle et vénération. Ils se détournèrent dès lors 

des interdits, uniquement par crainte et vénération d'Allâh. 
 

❷ « ceux qui endurent ce qui les atteint [des épreuves] » 
 comme les malheurs, les torts et autres formes de préjudices. 
 Nulle contestation ou irritation n'émane d'eux, mais ils restent patients par 

amour pour leur Seigneur, espérant en Sa récompense et en Sa rétribution. 
 

❸  « et ceux qui accomplissent la Salât (prière) » 
 C'est-à-dire qui l'accomplissent de façon complète et parfaite, que ce soit ses 

obligations ou ses questions subsidiaires, ou son recueillement intérieur et 
extérieur. 

 

❹ « et dépensent de ce que Nous leur avons attribué.» 
 Cela englobe toutes les dépenses obligatoires comme la Zakat, les expiations, 
 les dépenses au profit des épouses, des domestiques, des proches, 
 de même que les dépenses surérogatoires comme les aumônes sous toutes 

leurs formes. 
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5.9 Neuvième Implication : Les types d’œuvres autant importantes 

à accomplir que mon sacrifice du jour de l'Eidul Udhã 

 

Et parmi ces recommandations d'Allâh pour lesquelles Allãh attend de nous un 
sacrifice aussi important que celui de la chair le grand jour de l'Eidul Udhã, il 
y'a le fait: 
 d'acquérir la science bénéfique à travers laquelle l'on pourra réserver un culte 

exclusif à Allãh sous toutes ses formes d’aimer Allah et Son Prophète plus 
que quiconque, 

o Puis la mettre en pratique avec sincérité, amour, peur et espoir en 
Allãh, 

o Puis y appeler les gens avec science, sagesse, bonne exhortation, 
o et patienter par la suite toute épreuve ou difficulté qui en découlerait 
 

 d’aimer Allah et Son Prophète plus que quiconque, 
 de s’accrocher âprement jusqu’aux molaires sur le Qur'ãn et la Sunnah, 
 d'être véridique en paroles et acte, 
 de s'abstenir des paroles mensongères et vaines, 
 d'accomplir les prières aux heures prescrites et plus particulièrement à la 

mosquée pour les hommes, 
 de s'acquitter de la Zakat et de s’exercer à faire des aumônes en faveur des 

besogneux, 
 d'accomplir le jeûne obligatoire du mois de Ramadhan avec foi et conviction 

en sa récompense, 
 d’accomplir le pèlerinage pour quiconque en a les moyens, 
 de respecter, d'écouter et d'obéir les parents dans le convenable, 
 d'entretenir les liens de sang, 
 d'être bienveillants, indulgents, doux et bon envers les épouses tout en 

s'acquittant de leurs droits convenablement à la législation islamique, 
 de respecter l’autorité du mari dans le convenable, pour les femmes, car il 

(l'homme ) est leur Paradis ou Enfer, 
  d'assumer ses responsabilités relatives à l'éducation islamique des enfants et 

de la famille sous les bases prophétiques, 
 de s’abstenir des innovations et leurs auteurs, 
 d’éviter la voie des groupes d’égarements tels que: les Chiites Ar-Rawâfid, 

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

 de s'abstenir de fréquenter et tenir compagnie aux innovateurs et pervers, 
 de s'abstenir des rébellions, révoltes et insurrections contre les dirigeants, 
 de semer la concorde, l'amour, et l’harmonie entre les musulmans, 
 s'entraider pour la cause d'Allâh en préférant pour son frère ce qu'on aime 

pour soi, 
 d'éviter l'usure, 
 d’éviter la corruption, la trahison et la tromperie dans les transactions et 

paroles, 
 d'éviter d'approcher la fornication et les turpitudes de toutes sortes, 
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  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, 
 d'éviter la mixité et le fait de serrer les mains des femmes étrangères, 
 de s'abstenir des représentations d'êtres animés: statues, masques, objets 

d'arts, dessins, photos d'êtres animés exceptés les cas contraignants comme 
la carte d'identité, le passeport, le permis de conduire, etc., 

 d'éviter d'exposer ces photos d'êtres animés sur les pages des réseaux 
sociaux aux plaisirs des regards étrangers des vautours oisifs qui ne 
souhaitent que fantasmer 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 ( وسلم علٌه هللا صلى ) jusqu'aux molaires. 
  

َطاِن  ��  يْع َ اِ  ال َّ طُه بِ ُه ا  ُه لْعِم َ افًَّ  َ َ  َ  َّ لُه ا فِ  السِّ َ ا الَِّ يَن آَم ُه ا ادْع ُه هُه  َيا  َيُّ إِ َّ

بِينٌم  مْع َعدُه ٌّر مُه  ��لَ ُه
 

« 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 
 

 Le repentir sincère et le fait de retourner constamment vers Allãh et plus 
particulièrement en périodes d'afflictions, d'épreuves et de troubles 
 

َ ا أَيُّ اْع  َااَم ُه اْع   لَِّ ينَ  َيٰى  ِ  إِلَ   ُه بُه   َب ّٗ   لِلَّ مۡب  َعَس ٰى   َّلُه ًحا َ  ۡب مۡب  يُهَ فِّرَ   َن َربُّ ُه  َع  ُه
مۡب  مۡب  َسيِّ َٔـَا ِ ُه ِ لَ ُه  ٖم  َ يُهدۡب

ِري َج َّٰى رُه  َ حۡب َِ ا نمِ  َ جۡب َ ٰى َ ۡب مَ   اۡب ِزي َ   َي ۡب ُه  يُه ۡب
بِ َّ   لِلَّ   ل َّ

مۡب  َمَ هُه   َااَم ُه اْع  َ  لَِّ ينَ  هُه َ  ٰى   ُه رُه نَ  َيسۡب ِديِ مۡب  َبيۡب َمٰى ِِ مۡب   َيۡب َ ا   َيقُه لُه نَ  َ بِأَيۡب ِممۡب  َربَّ   َ ۡب
فِرۡب   ُه َرَ ا لََ ا اِّ  َعلَ ٰى  إِ َّ َ  لََ ا    َ  غۡب اٖم   ُه  َ ِديرٞن  َ  ۡب

 
« O vous qui avez cru! Repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se 
peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'Il vous fasse entrer 
dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah 
épargnera l'ignominie au Prophète et à ceux qui croient avec lui. Leur 
lumière courra devant eux et à leur droite; ils diront: «Seigneur, parfais-
nous notre lumière et pardonne-nous. Car Tu es Omnipotent». » 
Sourate 66 At-Tahrim:v8 
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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❗ 

 

ِس ِينَ ��  حْع ِر الْعمُه  َ َب ِّ

انٍح َ فُه رٍح  اَّ َ  َّ َ َ  يُهِح ُّ  ُه
َ يُهَدافِعُه َعِن الَِّ يَن آَم ُه ا   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) 

 

ِس ِينَ  } حْع ِر الْعمُه  { َ َب ِّ
ب بادة هللا بأن ي بد ا هللا،  أ  م ير  ه، ف ن لم يلل ا إل  ه ا الدرج   

فلي بد ا، م  قدين     عباد  م اطالعه علي م،  ر ي ه إياهم،  المحس ين 
ل ،     مر ل باد هللا، بجميع  ج ا اإلحسان من  فع ماا،    علم،    جاا،    ن

بم ر ف،        عن م  ر،     لم  طيب    ح   ل ، فالمحس  ن ل م الب ارة 
من هللا، بس ادة الد يا  اا رة  سيحسن هللا إلي م،  ما  حس  ا ف  عباد ه 

َسانُه }  ل بادا  ِحْع َساِن إِ َّ اإلْع ِحْع َ   َ ِزَياَدةٌم { } َهاْع َجَزااُه اإلْع سْع َس ُه ا الْعحُه  { لِلَِّ يَن  َحْع
 

انٍح َ فُه رٍح ��     اَّ َ  َّ َ َ  يُهِح ُّ  ُه
َ يُهَدافِعُه َعِن الَِّ يَن آَم ُه ا   إِنَّ هللاَّ

 ��إِنَّ هللاَّ
ه ا إ بار   عد  ب ارة من هللا، لل ين آم  ا،  ن هللا يدافع ع  م  ا م ر ا، 

من  ر ال فار،   ر  س س  ال يطان،  -بسب  إيما  م- يدفع ع  م  ا  ر 
س م،  سيئا   عمال م،  يحما ع  م ع د  ز ا الم ارا، ما     ر ر   ف

 ا م من له من ه ا المداف    الفضيل  . ي حمل ن، في فف ع  م غاي  ال  فيف

 .بحس  إيما ه، فمس قا  مس  ثر
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انٍح  {  اَّ َ  َّ َ َ  يُهِح ُّ  ُه

 { إِنَّ هللاَّ
هللا عليه،  ي    ا،   ائن ف   ما  ه ال   حمله هللا إياها، فيب ا حق ق:  ي 

 . ي  ن ال لق
ل  م هللا، ي ال  عليه اإلحسان،  ي  ال  م ه ال فر  ال ليان، ف  ا    {َ فُه رٌم  { 

يحبه هللا، با يبغضه  يمق ه،  سيجازيه عل   فرا   يا  ه،  مف  م ااي ،  ن 

 .هللا يح   ا  مين  ائم بأما  ه،    ر لم  ا
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6 Pourquoi trainons nous les pas à obéir à Allãh alors qu’Il nous 

exige en sacrifice un effort moindre que ce qu'Il imposa à Son 

Khalil Ibrahim ( السالم علٌه )❓ 
 
Certes oui, nous commémorons par notre sacrifice l'acte manifeste et courageux 
d'Ibrahim (  qui a par amour extrême pour Allãh répondu à l'appel de Son (علٌه السالم
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 sincère, véridique et parmi les illustres Messagers d'Allâh, 
 à accomplir sur un fils magnanime, Ismã'îl ( السالم علٌه ), élevé par une mère 

musulmane, croyante, soumise, vertueuse, obéissante aux injonctions d'Allâh 
et consciente de sa rencontre inéluctable avec Son Créateur. 

 
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. 
 

ِ ِرينَ    ِه فِ  ااْع َ ا َعلَيْع  َ َ َر ْع

 
« Et Nous perpétuâmes son renom dans la postérité: » 

📗 Sourate 37 As-Saaffat:v108 

 
 

ِ َح ِيًفا  َ  ً  َ ا ًِ ا لِِلَّ َراِهيَم َ اَن  ُهمَّ ِرِ ينَ إِنَّ إِبْع  لَمْع َي ُه ِمَن الْعمُه ْع
َ قِيمٍح  َ َبااُه َ َهَدااُه إِلَ ٰى ِلَراطٍح مُهسْع ِمِه   اجْع  َ اِ ًرا ِاَ ْع ُه

الِِحينَ  ِ َرِة لَِمَن اللَّ هُه فِ  ااْع َيا َحَسَ ً    َ إِ َّ َ ااُه فِ  الدُّ ْع  َ آَ يْع
َراِهيَم َح ِيفً  بِعْع ِملََّ  إِبْع َ   َِن ا َّ َ ا إِلَيْع َحيْع ِرِ ينَ ثُهمَّ  َ ْع  ا   َ َما َ اَن ِمَن الْعمُه ْع

 
« 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 
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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 de Eidul Udhã un moyen, 

de commémorer l'acte de Ibrahim (علٌه 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 fait 

dans le passé par ignorance, 

✅ pour s'affranchir des célébrations innovées à l'instar: 

⛔ du banquet funéraire [SARIKAH], 

⛔ du SILEWA (fin de lecture du Qur'ān) 

⛔ et en occurrence celles du Ngouon et du Carnaval de Foumban dans le 
département du Noun-Ouest du Cameroun, 

 

✅ pour démasquer et dévoiler les idéologies sectaires: 

⛔ des Soufis, chiites Ar-Rawãfid, Ikhwãnul Muslimîn (frères musulmans),    
    Jama'tu Tabligh, Ahmadiyyah, etc 

⛔ qui polluent nos sociétés avec toutes sortes d'innovations d'égarement 

néfastes pour la société. 
 
Quel gâchis et perte énorme de sortir de ces meilleurs jours bénis de l'année 
[dix premiers jours de Dzoul Hijjah] 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 dans l'ouest du 
Cameroun où cet héritage ancestral de la sculpture des objets d’art est 
malheureusement 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 est apparue récemment à travers 

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

 
 Quel héritage aimerions nous laisser à nos progénitures tout en sachant 

le fardeau qui nous attend dans l’Au-delà❓ 

 
 Tirons profit de cette fabuleuse exégèse coranique sur le sacrifice 

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

Son Pardon❗ 
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7 Et quelles leçons tirées de ce sacrifice, pouvons-nous plus 

mettre en pratique afin qu'Allãh écarte de nous cette épreuve du 

COVID-19 qui sévit la planète depuis presqu'une année 
 

7.1.1 La prolifération des corruptions, Chirk (polythéisme) et perversités parmi 

les gens, est l'une des causes majeures de l'apparition des calamités sur 

terre.  

 
Il ne fait aucun doute que la prolifération des corruptions, Chirk (polythéisme), 
perversités parmi les gens, est l'une des causes majeures de l'apparition des 
calamités sur terre. 
 
Ces calamités sont d'une part une punition de la part d'Allâh contre les humains pour 
leur relâchement sur les implications du sacrifice de leur corps, âmes et biens sur le 
sentier d'Allâh. 
 
Les péchés, les injustices, les dépravations de mœurs, etc.., sont parmi les causes 
des calamités qui frappent les humains: 
 

رِ  الْعَبرِّ  فِ  الْعَفَسادُه  َ َ رَ  ِدي َ َسَب ْع  بَِما َ الْعَبحْع ضَ  لِيُهِ يَق ُهمْع  ال َّااِ   َيْع  الَِّ ي َب ْع
ِج ُه نَ  لََ لَّ ُهمْع  َعِملُه ا  َيرْع

 
« La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les 
gens ont accompli de leurs propres mains; afin qu'[Allah] leur fasse goûter une 
partie de ce qu'ils ont œuvré; peut-être reviendront-ils (vers Allah). » 
Sourate 30 Ar-Rûm: v41 
 

م َ َما   َب ُه ن  ََلٰى ِليَب ٖم  مِّ مۡب  َ َسَب ۡب  َفبَِما مُّ ِدي ُه فُه اْع   َيۡب  َ ثِيرٖم  َعن َ َي ۡب
 
« Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et Il 
pardonne beaucoup. » 
Sourate 42 Ash-Shura:v30 
 

  : سلم عليه هللا لل  ال ب  عن ثب 
   الطاع ن في م ف ا إ  ب ا ي ل  ا ح    ط   م ف  الفاح      ر لم"

 "مض ا ال ين  سالف م ف  ض م   ن لم ال   اا جاع
  



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

   
Rédigé le 05 Dzoul Hijja 1439 H / 16.08.2018 G par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 08 Dzoul Hijja 1441 H correspondant au 29.07.2020 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/implicationsdemoneidul-udhaa   Page 50 / 65 

 
Il est confirmé du Messager d'Allâh (صلى هللا علٌه وسلم) qu'il a dit: 
« La turpitude [fornication, adultère, homosexualité, etc..] n'est jamais apparue 
chez un peuple au point que ses citoyens l'affichent sans qu'ils ne soient 
éprouvés par DES PESTES ET MALADIES que leurs prédécesseurs n'ont pas 
connues. » 
Rapporté par ibn Mãjah N°4019 et authentifié par Cheikh Al-Albãnî dans Sahih Al-
Jãmî  
 

ا هَأ أَألَأتْع   نَّم سولَأ  سَأ لَّمى هللاَّم   رَأ ن   وسلَّممَأ  علٌه هللاُد  صَأ ، عَأ ون  اعُد
ا الطَّم هَأ رَأ ًُّي  فأخْع َأ  هللاَّم   نَأ  

لَّمى   :وسلَّممَأ  علٌه هللاُد  صَأ
َ ثُههُه  َعَ اًبا  انَ    َّه ُه  َيبْع

، َمن علَ  هللاَّ ُه  َفَجَ لَهُه  َيَ ااُه
َم ً  هللاَّ ِم ِيَن، َرحْع   لِلْعمُه ْع

 
Il est rapporté d'après Â'ichah (  qu'elle questionna au sujet de la peste (رضً هللا عنها
[pandémie], le Prophète (صلى هللا علٌه وسلم) l'informa que: 
« [cette pandémie] est un châtiment qu'Allãh fait descendre sur qui Il veut 
[mais] en faisant d'elle une miséricorde pour les croyants. » 
Rapporté par Al-Boukhârî N°5734 
 
 

7.1.2 L’attitude et conception du croyant face au COVID-19 

 
Le COVID-19 doit être conçu chez les croyants comme le Décret d'Allâh, le 

Souverain et Seul Gérant de l'univers et tout ce qu'il contient 

 

ُه  َ َ  َ 
اَ  الْعَ اَلئِقِ  َمَقاِديرَ  هللاَّ لُهقَ   َنْع  َ بْع َماَ ا ِ  َي ْع ضَ  السَّ َرْع ِسينَ  َ ااْع   َلْعفَ  بَِ مْع

 الْعَمااِ  َعلَ  َ َعرْع ُههُه  َ ااَ  َ  ٍح اَ 
 )2653) مسلم رواه

 
« Allah a écrit les destins de toutes les créatures cinquante milles ans avant la 
création des cieux et de la terre, tandis que Son Trône était sur l'eau.“ 
Rapporté par Mouslim, 2653 
 
Le croyant devrait donc profiter de ce qu'implique son sacrifice pour Allãh et affirmer 
de ce fait une attitude louable que doivent adopter les soumis, patients et pieux 
durant les périodes de troubles. 
 
Quelle que soit l'origine de cette épidémie, ayons la foi certaine que cela n'a eu 
lieu qu'avec la permission d'Allah. Car ce qu'Il décrète, nul ne peut le changer 
ou l'empêcher de se réaliser comme cela est relaté dans le hadith de Abdoullah 
Ibn Abbas ( عنهما هللا رضً  ) 
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 ي َف     ن  راد ا َجميً ا  لَّ م الَ لقَ   نَّ  فلَ  ،  ائنٌم  ه َ  بما الَقلَمُه  جفَّ  َ د
 َيضرُّ  َ   ن  راد ا  إن ، عليهِ  يقِدر ا لَم علَي َ  هللاُه  َيقِضه لَم بَ  اٍح 
ه لَم بَ  اٍح  برِ  ف   نَّ  اعلَم   ، عليهِ  يقِدر ا لَم علي  هللاُه  ي  بْع  ما عل  اللَّ
هُه  برِ  مع ال َّلرَ    نَّ  ،  ثيًرا  يًرا   رهُه    ، الَ ر ِ  عم الفرجَ    نَّ  ، اللَّ

سرِ  مع  نَّ   .يُهسًرا ال ُه
 
« La plume a séché après avoir écrit ce qui allait avoir lieu. Si la totalité des 
créatures voulaient t'être utiles avec une chose qu'Allãh ne t'a pas prédestinée, 
elles ne pourraient le faire et si elles voulaient te nuire avec une chose qu'Allãh 
ne t'a pas prédestinée, elles ne pourraient le faire. Sache: 
 que patienter face aux choses que tu détestes est un grand bien,  
 que la victoire est liée à la patience, 
 que la délivrance succède au tourment,  
 et que la facilité succède à la difficulté. » 

Hadith Rapporté par Ahmad 
 
 

7.1.3 L’état d’âme que doit avoir le croyant face au COVID-19 

 
Le croyant doit donc affronter cette épreuve avec la foi au décret d'Allâh, la sérénité, 

l'apaisement de l'âme, la patience, l'espérance en la récompense d'Allâh et la 

conviction que ce qu'Allãh a décrété aura lieu et ce qu'il n'a pas décrété n'aura pas 

lieu et que tout ce qui lui adviendra n'est qu'un bien 

 

 :وسلم علٌه هللا صلى هللا   رسولُد  قال قال،( عنه هللا رضً) صهٌب عن
َرا إِنَّ  الم منِ  امرِ  َعَجًبا لَّهُه   مْع منِ  إ  اَحدٍح   ل َ   لياَ  َ يرٌم  لهُه   ُه  للمُه ْع
ااُه   َلاب هُه  إِنْع  ااُه   َلاب هُه   إنْع  , لهُه  َ يًرا ف ا  ْع  َ َ رَ  َسرَّ  ف ا  ْع  َلبرَ  َضرَّ

 .لهُه  َ يًرا
لِمٌم  ر ااُه   مُهسْع

 
D'après Suhaib ( عنه هللا رضً ), le Messager d'Allah ( وسلم علٌه هللا صلى  ) a dit: 
« L'affaire du croyant est étonnante, tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. 
Et ceci n'est [vrai] que pour le croyant.  
 S'il lui arrive une chose qui le réjouit et qu’il remercie, c'est un bien pour 

lui;  
 Et s'il lui arrive un mal et qu'il patiente, c'est un bien pour lui.» 

Rapporté par Mouslim 
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7.1.4 L’Islam n’as rien omis comme solutions aux crises sociales, calamités, 

pandémies et épidémies  

 
L'islam est une religion complète qui n'a rien omis des affaires des serviteurs et 
spécifiquement durant les calamités, pandémies et épidémies: 
 
 L'islam a légiféré de saisir les moyens curatifs et les causes préventives 

de protection 
 

نْع    ً وعَأ
اء    َأ رْع َأ ولُد  قَأالَأ :  قَأالَأ  ال َّم سُد لَّمى هللاَّم   رَأ ُد  صَأ ه   هللاَّم ٌْع لَأ لَّممَأ  عَأ سَأ  : وَأ

َ  إِنَّ 
َزاَ  هللاَّ ااَ   َ ْع َ ا الدَّ اِّ  َ َجَ اَ  اَ َ الدَّ ا ، َدَ ااً  َدااٍح  لِ ُه ا َ  َ  َفَ َداَ  ْع  َ َداَ  ْع
 بَِحَرامٍح 
 3874 دا د اب  ر اا

 
D'après Abî Dardâ', le Messager d'Allâh (صلى هللا علٌه وسلم) a dit: 
« Certes, Allâh a fait descendre la maladie et le remède et a assigné pour toute 
maladie un remède. Soignez vous donc ! (Mais) ne vous soignez pas avec ce 
qui est illicite. » 
Rapporté par Abû Dâwoûd, 3874 
 

  ما   زا هللا داًا إ    زا له  فاا ،
 
« Allah n’a pas fait descendre une maladie sans faire descendre un remède 
approprié. » 
Hadith authentique, Authentifié par Cheikh Al Albânî dans As-Silsila As-Sahîha - 
n°451  
 

 ج له من  ج له علمه من علمه
 
« L'a connu (le remède) celui qui l'a connu, et l'a ignoré celui qui l'a ignoré. » 
Rapporté par al-Bukhârî et dans « Sahîh al-Jâmi' - n°6604 » 
 
 Les mesures préventives recommandées en islam lorsqu'une épidémie 

se répand dans une région: 
 

 Que personne ne sorte de la région contaminée, 

 Et qu'aucune personne ne voyage vers la région contaminée, 

 Que le malade touché par la peste [l'épidémie] ne doit pas s'approcher 
de l'assemblée des personnes saines [mosquées, etc..] 
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ا هَأ أَألَأتْع   نَّم سولَأ  سَأ لَّمى هللاَّم   رَأ ن   وسلَّممَأ  علٌه هللاُد  صَأ ، عَأ ون  اعُد
ا الطَّم هَأ رَأ ًُّي  فأخْع َأ  هللاَّم   نَأ  

لَّمى ه :وسلَّممَأ  علٌه هللاُد  صَأ َ ثُههُه  َعَ اًبا  انَ    َّ ُه  َيبْع
، َمن علَ  هللاَّ ُه  لَهُه َفَجعَ  َيَ ااُه

 هللاَّ
َم ً  ِم ِيَن، َرحْع   لِلْعمُه ْع
دٍح  ِمن فلياَ  ، َيَقعُه  َعبْع اعُه نُه لَمُه  َلابًِرا، َبلَِداِ  ف  َفَيمْع ُهثُه  الطَّ ه َي ْع  يُهِليَبهُه  لَنْع    َّ

ُه  َ َ  َ  ما إ َّ 
اُه  له  انَ  إ َّ  له، هللاَّ رِ  ِمثْع ِ يدِ   جْع   .ال َّ

 الب اري: المحدث ,  الم م ين  م عائ  : الرا ي
  5734: الر م    اللفح  الب اري لحي : لدرالم

 
Il est rapporté d'après Â'ichah ( عنها هللا رضً ) qu'elle questionna au sujet de la peste 
[pandémie], le Prophète ( وسلم علٌه هللا صلى ) l'informa que: 
« [Cette pandémie] est un châtiment qu'Allãh fait descendre sur qui Il veut 
[mais] en faisant d'elle une miséricorde pour les croyants. Car il n'y a personne 
qui est touchée par la peste [pandémie], et patiente en demeurant dans son 
pays d'origine tout en ayant la conviction que rien ne l'affligera sauf ce 
qu'Allãh a décrété pour lui, sans qu'on ne l'inscrive les récompenses 
équivalentes à celles d'un martyr. » 
Rapporté par Al-Boukhârî N°5734 
 
 Invocation par laquelle l'on demande protection auprès d'Allâh contre 

les maladies graves, contagieuses, épidermiques, virales, etc.. 
 
Les musulmans doivent donc multiplier les invocations durant ces périodes. 
 

 :كان ٌقول ملسو هيلع هللا ىلصعن  نس رضً هللا عنه ،  ن الن ً 

قامِ  ِ  ااَسْع  .اللَّ مَّ إ ِّ   ع  ُه بَِ  مَن الَبَرِ  َ الْعجُه ُه ِن َ الْعجُه اِم  من سيِّ
 األل انً: المح ث ,   نس  ن مالك: الراوي
 صحٌح: ة حكم المح ثخالص

واللفظ لهما، والنسائً ( 13027)، و حم  (1554) خرجه   و  او  : التخرٌج 
 . اختالف ٌسٌر( 5493)

 
D'après Anas ibn Mãlik (رضً هللا عنه), le Messager d'Allâh avait l'habitude de dire: 
« Allãhoumma innî A'3oûdzou Bika Minal Baraswi Wal Jounoûni Wal Joudzãmi, 
Wa Min Sayyi'il Asqâmi » 
« Ô Allãh, je cherche refuge auprès de Toi contre la lèpre, la folie, 
l'éléphantiasis [gonflement excessif et anormal des jambes ou partie du corps] 
et les maladies très graves. » 
Rapporté par Aboû Dawoûd N°1554, Ahmad N°13027, An-Nassã'i N°5493 et 
authentifié par Cheikh Al-Albãnî (رحمه هللا)  
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 Craindre Allãh, multipler les demandes de pardon, le repentir, les 

invocations 
 

 ب  ب  إ  رفع ما ب   ،  إ  بالا  زا ما
 
« Car, une calamité ne descend qu'à cause des péchés et n'est enlevée qu'avec 
le repentir » 
 

لِ َ 
ٰى
َ  بِأَنَّ  َ 

ا َي ُه  لَمۡب   لِلَّ رّٗ َغيِّ َم ً  مُه َ َمَ ا  ِّ ۡب مٍح  َعلَ ٰى   َ ۡب رُه اْع  َح َّ ٰى  َ  ۡب  بِأَ فُهِسِ مۡب  َما يُهَغيِّ
َ  َ  َنَّ 

 َعلِيمٞن  َسِميعٌم   لِلَّ
 
« C'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont Il a gratifié un peuple 
avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah est, Audient et 
Omniscient. » 
Sourate 08 Al-Anfal:v53 
 

َ ا   َ لََقدۡب  َسلۡب َممٖم  إِلَ ٰى    َرۡب
ن  ُه لِ َ  مِّ َ ٰى ُهم َ بۡب َسا اِ  َفأََ  ۡب َبأۡب ا اِ  بِ لۡب رَّ  لََ لَّ ُهمۡب  َ  لضَّ

عُه نَ   َيَ َضرَّ
َ   فَ  م إِ ۡب  لَ ۡب َ ا َجا َاهُه سُه عُه اْع  َبأۡب ِ ن َ َضرَّ نُه  لَ ُهمُه  َ َزيَّنَ   ُهلُه بُه ُهمۡب  َ َس ۡب  َ لَٰى

ٰى
َط يۡب  َما  ل َّ

َملُه نَ  َ ا ُه اْع   َي ۡب
 
« Nous avons, certes, envoyé (des messagers) aux communautés avant toi. 
Ensuite Nous les avons saisies par l'adversité et la détresse - peut-être 
imploreront-ils (la miséricorde)! 
Pourquoi donc, lorsque Notre rigueur leur vînt, n'ont-ils pas imploré (la 
miséricorde)? Mais leurs cœurs s'étaient endurcis et le Diable enjolivait à leurs 
yeux ce qu'ils faisaient. » 
Sourate 6 Al-An'âm:v42-43 
 
 L'assiduité dans les invocations du matin et du soir 

 
D’après Aban ibn Outhmâne, Outhmane ibn Affan (رضً هللا عنه) affirme avoir entendu 
le Messager d’Allah (صلى هللا علٌه وسلم) dire:   
« Celui qui dit:  
 

مِ  ِ  بِسْع رُّ  َ   الَِّ ي هللاَّ ِمهِ  َمعَ  َيضُه اٌم  اسْع ِض  فِ  َ  ْع َرْع َمااِ  فِ  َ َ   ااْع  َ هُه َ  السَّ
ِميعُه   الْعَ لِيمُه  السَّ

 
« Bismillâhil ladzî Lâ Yadur-rou Ma-a Ismihî Chai-oun Fil Ardwi Wa Lâ Fis-
Samâ'i Wa Houas Samî-Oul Alîm. » 
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«  Au nom d’Allah dont le Nom protège de tout mal sur terre et dans le ciel. 
Allah est Celui qui entend tout et sait tout » 

 trois fois (le soir), ne sera pas surpris par un mal jusqu’au matin.  

 Et Celui qui le dit trois fois au matin ne sera pas surpris par une épreuve 
jusqu’au soir.»  

Rapporté par Aboû Dâwoûd, 5088 et At-Tirmidhi no 3388 
 
 Réciter chaque matin et soir [avec conviction et confiance en Allâh]: 

 
Selon une version de At-Tirmidhi, «Celui qui dit trois fois au soir : 
 

ا ِ  هللاِ  بَِ لَِما ِ   َعُه  ُه  امَّ  َ لَقَ  َما َ رِّ  ِمنْع  ال َّ
 
« A'oûzou Bi Kalimâtil-Lâhi At-Tâmâti Min Char-ri Mâ Khalaqa » 
« Je sollicite protection à l’aide des mots parfaits d’Allah contre le mal des 
êtres qu'Il a créés, ne sera pas piqué ni par un scorpion ni par une autre 
bestiole. » 
Rapporté par At Tirmidhi no 3604 
 
 La récitation fréquente des sourates 112, 113 et 114 du Qur'ān 

 
 

7.1.5 Prenez garde qu'on n'instigue en vous la peur et l'inquiétude 

 
Prenez garde qu'on n'instigue en vous la peur et l'inquiétude, car vous êtes de ceux 
qui croient d'office au Destin et Décret d'Allâh. Et votre foi en ce pilier fait partie des 
grands fondements de la religion. 
Allãh vous a rassuré sur cette croyance en disant: 
 

ُه  َ َ  َ  َما إِ َّ  يُهِليَبَ ا   لَّن  ُها
َ ا   هُه َ  لََ ا  لِلَّ لَ ٰى ِ  َ َعلَ  َم ۡب اِ   لِلَّ َيَ َ  َّ ِم ُه نَ  َفلۡب مُه ۡب    لۡب

 
« Dis: «Rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il 
est notre Protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur 
confiance» »  
Sourate 9 At-Tawbah:v51 
 
  



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

   
Rédigé le 05 Dzoul Hijja 1439 H / 16.08.2018 G par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 08 Dzoul Hijja 1441 H correspondant au 29.07.2020 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/implicationsdemoneidul-udhaa   Page 56 / 65 

 

7.1.6 Méfiez-vous de croire aux rumeurs affectant négativement les gens et de 

les propager à travers les réseaux sociaux 

 
Méfiez-vous également d'appeler à la révolte et rebellions contre les dirigeants 
 

مۡب  َ إَِ ا رٞن  َجا َاهُه نَ   َمۡب نِ  مِّ َمۡب فِ   َ ِ   اۡب َ  ۡب سُه اِ  إِلَ  َردُّ اُه  َ لَ ۡب  بِِهۦ   ََ اعُه اْع   لۡب   لرَّ
لِ  َ إِلَ ٰى   رِ   ُه ْع َمۡب هُه   اۡب َ ۢ بِطُه َ هُه   لَِّ ينَ  لََ لَِمهُه  مۡب ِم ۡب َ   ِم ۡب ُهمۡب   َيسۡب اُه  َ لَ ۡب ِ  َفضۡب   لِلَّ
مۡب  َم ُههُه  َعلَيۡب ُه َب ۡب ُهمُه  َ َرحۡب نَ   َ َّ

ٰى
َط يۡب  َ لِيالّٗ  إِ َّ   ل َّ

 
« Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. 
S'ils la rapportaient au Messager et aux détenteurs du commandement parmi 
eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés, auraient appris (la vérité de 
la bouche du Prophète et des détenteurs du commandement). Et n'eussent été 
la grâce d'Allah sur vous et Sa miséricorde, vous auriez suivi le Diable, à part 
quelques-uns. » 
Sourate 4 An-Nisa:v83 
 
 Il incombe donc aux croyants de respecter l'autorité qu'Allãh a placée sur leurs 

têtes [dans le convenable] 
 et encore plus durant les périodes de crises et troubles en suivant les mesures 

préventives, sécuritaires et curatives suggérées par les instances 
compétentes. 

 

7.1.7 Le véridique et sincère qui concrétisera les implications de son sacrifice, 

sera secouru, soutenu et protégé par Allah en périodes de difficultés et 

troubles 

 
Le croyant qui aura donc concrétisé les implications de ce qu'implique son sacrifice 
pour Allãh, trouvera sans aucun doute le secours, le soutien et la protection 
d'Allâh durant les périodes de troubles et notamment celle que nous 
traversons actuellement avec le COVID-19. 
 
Comme il a été déjà présenté au point numéro 10 (§5.10) des implications de notre 
sacrifice, Allãh a fait une bonne promesse aux bienfaisants qui s'appliquent 
dans leurs actes d'adoration. 
Et quiconque sacrifie sincèrement 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 
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ِس ِينَ َ َبشِّ ��  حْع  ِر الْعمُه

انٍح َ فُه رٍح  اَّ َ  َّ َ َ  يُهِح ُّ  ُه
َ يُهَدافِعُه َعِن الَِّ يَن آَم ُه ا   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 

 

« 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 ; 

 
 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. 
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« ..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 
 
Prière se référer a la section §5.10.2 pour la version arabe de l'exégèse. 
 
 

 ي اف     المرض ي ف   ن   ال باا   البالا ع ا يرفع  ن هللا  سأا
 .جميال ردا   حيدا إل  يرد ا  ن   المب لين

 
Nous prions et sollicitons Allãh de nous épargner et de nous enlever cette épreuve et 
épidémie, et de guérir nos malades, d'assister nos personnes éprouvées et de nous 
faciliter un retour entier et complet vers l'apprentissage et la concrétisation des 
notions de l'unicité d'Allâh, At-Tawhîd 
 
 
  



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

   
Rédigé le 05 Dzoul Hijja 1439 H / 16.08.2018 G par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 08 Dzoul Hijja 1441 H correspondant au 29.07.2020 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/iqra/implicationsdemoneidul-udhaa   Page 59 / 65 

 

8 Islam, religion complète n’ayant aucune déficience et défaut 

 

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

 ��  اَ  هللاِ  س َّ  : إ    ار ٌم في م ما إنْع  مسَّ ْع ُهم به لن  ِضلُّ ا��
 

« 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 branches dérivées 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 (Islam) 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, L'Omniscient et Le Législateur Suprême:] 
 

ِزياٌم ِمنْع َحِ يمٍح َحِميدٍح �� ِه َ َ  ِمنْع َ لْعفِِه   َ  ْع ِن َيَديْع  ِيِه الْعَباِطاُه ِمنْع َبيْع
 ��َ  َيأْع

 
« 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 
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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, 

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

 
Car Allãh dit: 
 

اَلَم �� ِسْع مُه اإلْع َم ِ  َ َرِضي ُه لَ ُه مْع  ِ ْع َممْع ُه َعلَيْع ُه مْع َ  َ ْع مْع ِديَ  ُه َملْع ُه لَ ُه َم  َ ْع الْعَي ْع

 ��ِديً ا
 

« 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] 
 

📚 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 
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9 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,  

 les manifestations, grèves, révoltes, soulèvements populaires, justice 
populaire, coup d’état, etc… 

 la franc-maçonnerie, les organisations secrètes, la magie, etc.. 

 l’émancipation des femmes aj l’occidentale sous des prétentions islamiques 
contraires aux révélations telles que : l’exigence de monogamie comme 
condition de mariage, travail hors des foyers, égalité dans le foyer, abandon 
des devoirs conjugaux, etc… 

 le planning familial par peur de la pauvreté et par imitation des occidentaux, 

 l’utilisation générale des préservatifs [pour limiter les naissances et vulgariser 
la fornication et l’adultère], 

 l’avortement, 

 l'égalité des sexes, l'homosexualité,  

 l'usure, les assurances en générale, 

 la corruption des mœurs, le favoritisme, les soudoiements (avantages 
immoraux),  

 les divertissements audiovisuels, les satellites de télévision sans contrôle, la 
musique, la danse, la chanson, la vision des scènes obscènes et sa 
vulgarisation entre les jeunes et âgés, 

 les livres, CD et bandes dessinées véhiculant des immoralités et idéologies 
contredisant l’Aqidah et le Manhaj,  

 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 ( وسلم علٌه هللا صلى ), 
 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 

leurs ultimes 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 
portait 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 

d’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 nos 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 nous soit parvenu. 
 
Et quel grand regret pour ces innovateurs, acculturés idéologiques et traditionnels 

qui souhaiteraient ce jour avoir suivis le chemin du Messager ( وسلم علٌه هللا صلى )❗ 

 

سُه ِا َسبِياًل ��  َ  ْع ُه َمَع الرَّ َ  ِ  ا َّ ِه َيقُه اُه َيا لَيْع الِمُه َعلَ ٰى َيَديْع َم َيَ ضُّ ال َّ  َ َي ْع

لََ  ٰى  ِ  ْع فُهاَلً ا َ لِياًل  َيا َ يْع َ  ِ  لَمْع  َ َّ  لَيْع

َساِن َ  ُه ً   ِ ْع َطانُه لِ ْع يْع َد إِ ْع َجاَا ِ    َ َ اَن ال َّ ِر َب ْع  ��لََقدْع  ََضلَّ ِ  َعِن ال ِّ ْع
 
« 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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10 Conclusion 
 
Les musulmans, les soumis à Allãh partout dans le monde, sans distinction de race, 
de tribu, de nation, de langue etc.. 

🚫 ne célèbrent pas une quelconque fête du mouton 

🚫 et ne célèbrent pas une quelconque fête de Tabaski dont l’origine de l’Egypte 

ancienne « Fasekh » a donné « Faskha » en araméen, et « Paskha » en grec, et « 
Pâques » en français 

✅ mais ils (musulmans) commémorent plutôt la célébration du sacrifice qui 

symbolise l'acte de Tawhîd (unicité d'Allâh), d'obéissance, de piété, de 
soumission, de loyauté, de sincérité, de véracité de Ibrahim (  envers (علٌه السالم
Son Seigneur qui l'avait ordonné de sacrifier son unique fils jadis, Ismaïl ( علٌه 
 .(السالم
 
Bien que les musulmans emploient ces terminologies inconsciemment pour la 
plupart, il est à clarifier : 

🚫 qu’il n’y a rien de similitude entre la Pâques chez les chrétiens et la 

Célébration du Sacrifice, Eidul Udhã ( األضحى عٌ  ) chez les musulmans.  

🚫  De même qu’on ne saurait dire que la Célébration du Sacrifice, Eidul Udhã 

( األضحى عٌ  ) est l’équivalent de la Noël chez les musulmans. 
 
L'aspect le plus triste est que ces appellations [de fête du mouton et fête de 
Tabaski] éclipsent la notion plus qu'importante du Tawhîd connectée à cette 
célébration connue islamiquement sous le nom de Eidul Udhã (عٌ  األضحى) ou 
Célébration du Sacrifice en Français. 
 
Et c'est là une erreur très grave que les musulmans négligent sans corriger pourtant 

dangereuse bien qu’ils ne s’en rendent pas compte❗ 

Il plus qu'important d'accorder une signification particulière au sens du Tawhîd 
et de soumission à Allãh qu'implique cette célébration sous toutes ses formes. 
 
Cette soumission totale de Ibrahim (  au point d'être prêt à égorger son (علٌه السالم
propre et unique fils jadis, pour son amour intense envers le Créateur et Législateur 
Suprême, 

✅ lui a valu non seulement un bélier en rançon contre son fils, mais aussi: 

✅ de grands éloges, prières et salutations d'Allâh en sa faveur, 

✅ la pérennisation de son acte au sein de sa postérité pour servir d'exemple 

de rectitude et soumission 

✅ la source d'une bonne annonce de la venue de Ishãq ( السالم علٌه ) comme un 

prophète parmi les pieux 

✅ la source de l'accroissement de ses biens mondains 

✅ la source de la bénédiction de ses biens, de sa famille ainsi que de ses 

progénitures à venir 

✅ une bonne nouvelle dans l'au-delà. 
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C'est d'ailleurs le symbole de cette soumission et obéissance totale à Allah, de 
Ibrahim (  par ce sacrifice, que les musulmans célèbrent pour (علٌه السالم
commémorer cet incident unique en son genre dans l'humanité et servant 
d'exemple du degré d'amour et soumission à Allâh pour le reste de l'humanité. 
 
En sommes-nous autant prêts à sacrifier ce que nous avons de plus cher pour 

Allãh ? 
 
Telle doit être la leçon que chacun de nous devrait en tirer et matérialiser dans toutes 
ses affaires mondaines ! 
 
 

   لِل الحمد -   هللا   بر هللا   بر -   إله إ  هللا - هللا   بر هللا   بر
 
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 la 

concrétisation de ces implications du sacrifice du jour du Eidul-Oudhã, 
que nous célébrons en commémoration de l'acte manifeste de Tawhîd, 
de véracité, de soumission et de piété d'Ibrahim ( السالم علٌه ) 
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 علٌه ) pour qu'on s'en serve comme exemple 

pour emprunter le même chemin que lui ainsi que les prophètes❓ 

 

مْع  ا بُهَرآاُه ِم ْع ُه ِمِ مْع إِ َّ َراِهيَم َ الَِّ يَن َمَ هُه إِ ْع َ الُه ا لَِق ْع َ ةٌم َحَسَ  ٌم فِ  إِبْع مْع  ُهسْع َ دْع َ اَ  ْع لَ ُه
مْع َ َبدَ  َ ا بِ ُه ِ َ َفرْع

بُهدُه َن ِمنْع دُه ِن هللاَّ ا َ  ْع َضااُه  ََبًدا َ ِممَّ مُه الْعَ َداَ ةُه َ الْعَبغْع َ  ُه َ َ ا َ َبيْع ا َبيْع
 ِ لِ ُه لََ  ِمَن هللاَّ فَِرنَّ لََ  َ َما  َمْع َ غْع َراِهيَم ِاَبِيِه َاَسْع اَ إِبْع َداُه إِ َّ َ  ْع ِ َ حْع

ِم ُه ا بِالِلَّ  َح َّ ٰى  ُه ْع
نَ  َ   ََ بْع َ ا َ إِلَيْع لْع َّ  َ َ  َ َ ا َعلَيْع اٍح   َربَّ َ  الْعَمِليرُه ِمنْع َ  ْع  ا َ إِلَيْع

 
« 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 

  



Quelques implications de mon sacrifice le jour du Eidul-Oudhã, grand jour de commémoration 
de l'acte manifeste de Tawhîd, de véracité de soumission et de piété du Khalil d’Allah-Ibrahim ( السالم عليه )  
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Bonne et Heureuse Célébration du Sacrifice, Eidul Udhã 1441 H / 2020 G 
 

 حيمالر الرحمن هللا بسم
   بر ا ه هللا  رحم  علي م السالم

 
Nous saisissons cette occasion exceptionnelle, pour vous souhaiter ainsi que vos 
familles respectives : 
 une très bonne Célébration du Sacrifice, Eidul Udhã 1441 H / 2020 G 
 Qu'Allah vous couvre de joie et de miséricorde tout au long de cette 

journée bénie 
 Et qu'Il nous accorde longévité dans Son Obéissance 
 et nous permette de revivre d'autres occasions similaires dans les 

années à venir 
 Qu'Allah accepte de nous nos bonnes œuvres 

✍�  Votre pauvre frère en Allâh  

 

  هدي  احباب  ف  هللا -   ال    ئ  خ
يسر    يس د    ن   قدم إلي م بألدق ال  ا    ال بري ا  بم اسب   عيد 

 ااضح ،
سائال الم ل  ال ل  القدير  ن يج ا  يام م  ل ا  فراح   ن ي يدا علي ا  علي م 

 ..  ع اما عديدة   زم   مديدة     م ف   حسن حاا   بار  هللا في م
 *... م ا   م  م لال  ااعماا   قبا هللا 

 ....    م ف  هللا �✍

 
  ..هللا ع د ال لم

 في م هللا  بار  ��
 
La science parfaite appartient à Allah! 
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ااَّ  إِنَّ  ��  رِ  َعلَ  الدَّ   ��َ َفاِعلِهِ  الْعَ يْع
« Celui qui guide au bien est aussi récompensé autant que l'auteur du bien. » 

📗 Sahih Mouslim  
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