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 بسم هللا الرحمان الرحٌم

 هللا رسول على والسالم الصالة و. الصالحات تتم بنعمته الذي هلل الحمد
 .اجمعٌن وصحبه آله على و علٌه هللا صلى

 

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

Statut Juridique en Islam de la fête des amoureux (saint valentin) 
Rédigé par: 

Le cheikh Ibrahim Ibn Abdallah Al-Mazrou'y qu'Allah le préserve 

 

1 Connotation et Origine 
 
La Saint Valentin qui commémore le jour des amoureux est un jour du calendrier 
grégorien, inventé par les romains comme une manière d'appeler les gens vers 
le christianisme. 
Ils l'ont fixé le 14 février de chaque année. Ils ont choisi un prêtre au nom de 
Valentin comme emblème d'amour.  
Lorsque ce prêtre Valentin mourut, l'église transforma ce jour en un jour de 
célébration de Valentin. 

2 L’imitation des mécréants dans leurs traditions 

spécifiques 
 

Et certain(es) musulman(es) se sont mis à copier, imiter et à suivre 
aveuglement ces mécréants comme l'avait prédit le prophète –Prières et 
Salutations d'Allah sur lui- en disant: 

 

لُوا فً ُجْحِر لَل  خَل اٍع، حتَّى لو دَل اًعا بِِذرَل ِذرَل ْبلُِكْم، ِشْبًرا بِِشْبٍر وَل نَل الَِّذٌنَل ِمن قَل نَل بُِعنَّ سَل تَّ تَل
ا ْعُتُموُهْم قُْلنَل بَل تَّ بٍّ َلَل ُسولَل : ضَل ارَل ى قالَل ٌا رَل النَّصَل ُ ودَل وَل ٌَل نْ : هللاِ، آْل  ..فَلمَل

 أبو سعٌد الخدري: الراوي
 2669، و مسلم 7320رواه البخاري 

 
« Vous allez certes suivre les traditions des communautés qui vous ont 
précédées, empan par empan et coudée par coudée, au point où s'ils entrent 
dans le trou du lézard, vous allez les suivre » 
Les compagnons – qu'Allah soit Satisfait d'eux - ont dit: sont-ils les juifs et les 
chrétiens ô Messager d'Allah? 
Le Messager d'Allah répondit en disant : «qui sont-ils alors si ce ne sont pas 
eux ?» 
Rapporté par Al-Boukhari et Muslim  
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 وفً رواٌة
اًعا بذراٍع ، حتى لو أحُدهم دخل  ْبلَلُكْم ِشْبًرا بِشْبٍر ، وِذرَل انَل قَل ْن كَل نَل مَل ُبنَّ ُسنَل ْركَل لَلتَل

ْلُتموهُ  ُه باللِرٌِي للَلعَل امَل َل امرأتَل ُدُهْم جَل ْلُتموه ، وحتَّى لَلْو أَلحَل خَل بٍّ لَلدَل  ُجْحرَل ضَل
 
 

Et dans une autre version authentique, le Messager d'Allah –Prières et Salutations 
d'Allah sur lui- a dit: 
«Vous allez certes suivre les traditions des communautés qui vous ont 
précédées, empan par empan et coudée par coudée, au point où s'ils entrent 
dans le trou du lézard, vous y entrerez avec eux et au point où si l'un d'eux fait 
les rapports conjugales avec son épouse en plein rue vous allez faire la même 
chose qu'eux» 
 
L'imam Al-Zhahby – qu'Allah lui fasse miséricorde- avait certes dit vrai dans l'un de 
ses propos d'où il dit : 
« Comment peux-tu être à l'aise en imitant un peuple dont leurs caractères 
sont ainsi et qu'ils seront en même temps les caillasses du Feu de La 
Géhenne. » 
C'est ainsi qu'il l'a dit dans son livre Tachbîh Al-Khassîs Bi-Ahli Al-Khamîs 
 
L'Islam nous a certes interdit d'imiter les non musulmans dans leurs idéologies 
(conceptions), leurs emblèmes, leurs fêtes...etc 
 
L'Islam nous ordonne plutôt de les opposer dans leurs symboles et marques 
distinctives afin que notre religion vraie (l'Islam) se distingue de leurs fausses 
religions. 
 

3 Les causes poussant certain(es) musulman(es) à imiter 

les mécréants 
 

1) La ruse des polythéistes 
2) L'ignorance de certain(es) musulman(es) et leur faiblesse 
3) La ruse des hypocrites 

 
Or le Prophète –Prières et Salutations d'Allah sur lui- dit: 

 

ِة غٌِرنا ِملَل بسنَّ ْن عَل ا مَل  .لٌس ِمنَّ
 عبدهللا بن عباس: الراوي
 5439األلبانً، صحٌح الجام  : المحدث

 
«N'est pas des nôtres celui qui pratique les traditions des autres que nous (des 
polythéistes, mécréants)» 
Ref: Sahih Al-Jaami' Numéro: 5439   
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Pour mettre en garde et avertir les sociétés et les musulman(es) contre ce mal, nous 

avons juste voulu faire un rappel dans ce sens, vue l'approche de cette période, afin 

de mettre en garde contre cette fête du 14 février appelée la fête des amoureux 

(Saint V0alentin). Ainsi, pour que les musulmans soient avertis et ne 

participent pas à ce genre de célébration. 

4 Parmi les aspects de célébration en ce jour 
 
On peut citer: 
 

1) Les échanges des vœux en cette guise 
2) Les regroupements dans les marchés et centres commerciaux 
3) Les échanges de fleurs en occurrence la couleur rouge, les cartes de vœux, 
4) Les sucreries, les cadeaux de souvenir. 
5) La prédominance des habits de couleur rouge en ce jour, de même que les 

draps et autres. 
 

5 Parmi les causes de la propagation de cette innovation 

(Saint Valentin) dans les pays 
 
L'on peut citer: 

 
1) Les médias 
2) Les réseaux sociaux 
3) Certains centres commerciaux qui veulent faire des gains à travers la vente 

des articles distribués en ce jour 
4) Les marchés des fleurs 
5) La faiblesse des musulmans dans leur religion et leur ferveur spirituelle 
6) L'ignorance des musulmans en matière de leur dogme authentique et de la 

guidée de leur prophète accompagnée de la négligence en instruction 
religieuse 

7) L'ignorance de certain(es) musulman(es) du statut juridique de l'Islam sur la 
célébration de ce jour. 

 

6 Quel est donc le statut juridique de l'Islam concernant 

celui qui assiste à la fête des amoureux [Saint 

Valentin] ? 
 
Il y'a des preuves légiférées qui indiquent l'interdiction d'imiter les polythéistes et 
l'obligation de les opposer dans ce qui relève de leurs croyances et particularités. 
De même qu'il y a aussi des preuves légiférées qui indiquent l'interdiction de 
s'entraider dans le péché, la transgression et la désobéissance au Messager d'Allâh 
( لى هللا عليه وسلمص ). 
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7 Paroles des savants sur les célébrations des 

polythéistes 
 
Le savantissime Ibn Taymiyya dit: 

 

َل من لعام , مما ٌختص بأعٌادهم , َل ٌحل للمسلمٌن أن ٌتشب وا ب م فً شًء 
عبادة  وَل تبلٌل عادة من معٌشة أو, وَل إٌقاد نٌران , وَل لباس وَل اغتسال , 
وَل البٌ  بما ٌستعان به على , وَل اإلهداء , وَل ٌحل فعل ولٌمة . وغٌر ذلك , 

وَل تمكٌن الصبٌان ونحوهم من اللعب الذي فً األعٌاد وَل . ذلك ألجل ذلك 
 . إظ ار زٌنة

 
 

« Il n'est pas permis aux musulman(es) d'imiter les polythéistes dans quoique 
ce soit faisant parti de leurs fêtes tels que leurs repas, leurs vêtements, leurs 
bains rituels, leurs bougies allumées. 
Et il ne leur appartient non plus de renoncer à une quelconque habitude de vie 
ou d'adoration, etc... 
Et il ne leur appartient pas de préparer un festin, ni de se faire des cadeaux ni 
la vente de ce qui va servir aux polythéistes en ce jour. 
Et il ne leur appartient non plus de laisser les enfants et autres prendre part 
aux distractions spécifiques en ce jour et d'exhiber leurs parures ou de porter 
de beaux vêtements et autres » 
Réf : Majmu' Al-Fatawa 25/329 
 
Nous prions Allah de préserver nos enfants et filles des maux (passions et 
ambiguïtés) et de nous faciliter ainsi que vous Son obéissance et de nous enrichir 
ainsi que vous le cramponnement dans cette religion et la réussite par l'accès au 
Paradis, car Allah est Le Garant de cela et Le Seul qui en est Capable. 
 
Que La prière et le salut d'Allah soit sur notre Prophète Muhammad et Louanges à 
Allah Seigneur de l'univers. 
 
Traduit de l'Arabe en français par : 
Njifenjou Mohamed Nouroudine (Abou Ouneyssa Al-Bamouny) 
 
Le 16 Djoumadah Al-Aakhirah 1441 H 
Correspondant au 10 Février 2020 
A Khartoum- Soudan 
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8 Source : https://www.baynoona.net/ar/brochure/171 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

https://www.baynoona.net/ar/brochure/171


 Statut Juridique en Islam de la fête des amoureux (Saint Valentin) 
Rédigé par : le Cheikh Ibrahim Ibn Abdallah Al-Mazrou'y qu'Allah le préserve 

   
Traduit de l'Arabe en français le 16 Djoumadah Al-Aakhirah 1441 H | 10 Février 2020 par : 

Njifenjou Mohamed Nouroudine (Abou Ouneyssa Al-Bamouny)             Page 6 / 6 

 
 
 
 
 
 
 

 


	Connotation et Origine
	L’imitation des mécréants dans leurs traditions spécifiques
	Les causes poussant certain(es) musulman(es) à imiter les mécréants
	Parmi les aspects de célébration en ce jour
	Parmi les causes de la propagation de cette innovation (Saint Valentin) dans les pays
	Quel est donc le statut juridique de l'Islam concernant celui qui assiste à la fête des amoureux [Saint Valentin] ?
	Paroles des savants sur les célébrations des polythéistes
	Source : https://www.baynoona.net/ar/brochure/171

