
                              Vendredi 09 août 2019 

            08 Dhou Al Hijja 1440 AH 

Le jour de ‘Arafa et le Jour de l’Aid Al-Adha 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
1) Le jour de ‘arafa : 9ème du mois de Dhoul Hijja 
 
L’islam est venu avec une idéologie du juste milieu, qui garantit ce qui est bien pour l’être humain et le 
protège de tout mal. L’islam appel à la construction et au développement, et à prendre toute sa part dans la 
modernité tout en préservant nos bases solides, et en utilisant les moyens d’aujourd’hui. De plus l’Islam a 
mis en garde contre tous les chemins qui mènent à la perversité. L’islam a donc priorisé l’intérêt général. 
Et l’islam a donc fait une promesse terrible à ceux qui vont à l’encontre de cette idéologie. 
 
Ô communauté musulmane, ALLAH a honoré l’être humain en le nommant comme représentant dans ce 
bas monde. 
ALLAH a dit dans sourate « la vache » verset 30 : « Lorsque Ton seigneur confia aux Anges : « JE vais 
établir sur la terre un représentant. Ils dirent : « Vas-TU y désigner un qui y mettra le désordre et répandra 
le sang, quand nous sommes là à TE sanctifier et à TE glorifier ? » Il dit : « En vérité, JE sais ce que vous 
ne savez pas ! » 
Cette représentation a pour but de conseiller le bien et d’interdire le mal et d’établir la justice entre les 
personnes. 
ALLAH a donc envoyé des Messagers les uns après les autres afin d’accomplir cet objectif et pour qu’ils 
soient les témoins des actions des gens. 
ALLAH dit dans sourate « les femmes » verset 165 : « En tant que messagers, annonciateurs et 
avertisseurs, afin qu’après la venue des messagers il n’y eût pour les gens point d’argument devant 
ALLAH. ALLAH est puissant et Sage. » 
ALLAH les aida en montrant aux gens des signes évident qui prouvent la sincérité des Messagers. ALLAH 
a dit dans sourate « le fer » verset 25 : « Nous avons effectivement envoyé Nos Messagers avec des 
preuves évidentes. » 
 
ALLAH a envoyé son Messager Mohamed sws, le dernier des Messagers. ALLAH a dit dans la sourate 
« les coalisés » verset 46 : « Ô prophète ! Nous t’avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, 
appelant les gens à ALLAH, par sa permission ; et comme une lampe éclairante. » 
Il a envoyé le Messager d’ALLAH sws pour révéler l’Islam qui éclaire la voie des gens et les appels à 
l’unicité d’ALLAH. L’Islam a sauvé les gens de l’obscurantisme du polythéisme. Et les a libérés de 
l’adoration des créatures en les appelants à l’adoration du Créateur. ALLAH leur a ouvert la voie de la 
guidée, afin qu’ils retournent vers LUI. Afin qu’ils atteignent l’objectif ultime qui est « Je n’ai créé les djinns 
et les hommes que pour qu’ils M’adorent » (sourate « Celles qui éparpillent » verset 56). 

 
L’Islam est venu comme religion de vérité, dans lequel il n’est pas permis au musulman de douter. ALLAH 
n’accepte aucune autre religion autre que l’Islam. 
ALLAH dit dans sourate « la famille de Imran » verset 85 : « Et quiconque désire une religion autre que 
l’Islam, ne sera point agréé, et il sera, dans l’au-delà, parmi les perdants. » 
 
Mes chères sœurs et frères de foi, Le Messager d’ALLAH sws s’est tenu debout le jour de ‘Arafa, le 9ème 
jour de dhoul hijja qui sera demain (samedi 10 août 2019). Il sws a fait un discours extraordinaire, dans 
lequel il a établi les préceptes de l’Islam et a détruit les idéologiques ignorantes et clivantes. A travers ce 
discours il a honoré ce qui est sacré pour les musulmans. Il a exhorté les gens et leur a fait ses adieux 



après avoir mis en place les règles de l’Islam. La religion a été parachevée. Et il sws a fait que l’Islam soit 
une religion pour l’humanité entière. ALLAH a dit dans sourate « la table servie » verset 3 : « Aujourd’hui 
J’AI parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J ’AI agrée l’Islam comme 
religion pour vous. » 
En ce jour béni, le Messager d’ALLAH sws a prononcé des phrasess courtes mais qui contiennent une 
sagesse extraordinaire. Il sws a gravé dans le cœur des croyants les bases solides de la religion. Il sws a 
fait tous les efforts nécessaires pour sortir les gens des ténèbres à la lumière, afin qu’avec l’aide d’ALLAH, 
naisse une nouvelle communauté. Il sws les a sortis de l’égarement et les a unifiés alors qu’ils étaient 
divisés et leur a enseigné alors qu’ils étaient ignorants. 
Dans ce discours extraordinaire Le Messager d’ALLAH sws a proclamé les droits de l’Homme. Il a défini ce 
qu’est la liberté. Et il a fondé les bases de la bonté de l’être humain, en effet il sws a dit dans ce discours : 
«Votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés, comme est sacré pour vous ce jour, ce mois et cette 
terre béni » 
L’islam a protégé les besoins essentielles de l’être humain qui sont : « Sa religion, sa vie, ses biens, son 
honneur et sa raison ». Tout ceci dans le but que l’être humain vive dans la paix et la quiétude, lui 
permettant de faire des actions utiles à sa vie ici-bas et à son au-delà. Toute la société vit donc dans une 
ambiance fraternelle ou chaque personne est solidaire de l’autre. De ce fait la situation des gens s’améliore 
et se stabilise. 
De même Le Messager d’ALLAH sws, dans ce discours extraordinaire a défini les droits de la femme. 
 
Ô musulman ! L’Islam a rendu égaux les gens dans leurs droits, leurs devoirs et leurs responsabilités. Il n’y 
a aucune différence entre un arabe et un non arabe si ce n’est en degré de piété. Aucune importance n’est 
accordée à la couleur de peau ou à la nationalité, l’Islam a aboli le racisme ! Le Messager d’ALLAH sws a 
dit : «Ô gens ! Votre Seigneur est unique, et vous n’avez qu’un seul père, vous êtes tous d’Adam et Adam 
est de terre ! Le meilleur d’entre vous auprès d’ALLAH est celui qui a le plus de piété. L’arabe n’est pas 
supérieur au non arabe si ce n’est dans la piété. » 
L’Islam nous exhorte à la bienveillance envers nos parents et à la bonté envers eux. ALLAH a dit dans 
sourate « Le voyage nocturne » verset 23 : « Et ton Seigneur a décrété : « N’adorez que Lui ; et soyez bon 
envers les père et mère. » 
Et a interdit de rompre les liens de parenté. ALLAH dit dans sourate « Mohamed » verset 22 à 23 : « Si 
vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de 
parenté ? Ce sont ceux-là qu’ALLAH a maudits, a rendus sourds et a rendu leurs yeux aveugles.» 
Ce verset suscite la crainte, quelle est donc la situation de ceux qui ont rompus leurs liens de parenté 
depuis des années, et qui jure de ne plus parler à son frère ou sa sœur pour des choses futiles, cela n’a 
pas de sens ! Ils doivent faire un repentir sincère envers ALLAH, et qu’ils préservent leurs liens de parenté, 
avant qu’ils ne soient pas maudits dans ce bas monde et dans l’au-delà ! Lorsque nous entendons un 
verset comme celui nous devons cesser nos mauvaises actions. 
Il ne suffit pas seulement d’hocher la tête en acquiesçant nos paroles et ensuite retourner sur ce quoi nous 
étions, qu’ALLAH nous guide amine. 
 
Ô musulman ! Notre religion est une religion de bonne relation. C’est une religion d’amour et de 
miséricorde. L’Islam s’est propagé à travers le monde grâce aux bons comportements. Nous devons donc 
améliorer notre comportement. 
 
2) Le jour de l’aïd Al Adha : 10ème jour du mois de Dhoul Hijja. 
 
Ô serviteur d’ALLAH ! Parmi les dix premiers jours de dhoul hijja il y a le jour du sacrifice. C’est le jour de 
l’Aid el Adha. C’est aussi un jour de fête. En ce jour nous sacrifions un animal comme acte d’adoration 
envers ALLAH LE Seigneur de l’univers. Parmi la sagesse du sacrifice, c’est d’être reconnaissant envers 
ALLAH des bienfaits de la vie, et de revivifier la sunna du Prophète Ibrahim ‘alayhi salam. Lorsqu’ALLAH lui 
a ordonné de sacrifier son fils Ismail le jour du sacrifice. Sacrifier un animal est donc l’accomplissement 
d’un ordre d’ALLAH et c’est aussi un acte de reconnaissance envers ALLAH. 
 
Les actes à accomplir le jour de l’aïd : 
- Faire le lavage de l’aïd (Prendre une douche rituelle) 
- Se faire beau et mettre ses meilleurs habits 
- Accomplir la prière de l’aïd 
- Ecouter le sermon de l’aïd 
- Faire les takbirs apèrs la prière de l’aïd et après chaque prière obligatoire et les deux jours suivant aussi 
qu’on soit seul ou en groupe à la mosquée. Le takbir se dit de la façon suivante : « ALLAHOU AKBAR, 



ALLAHOU AKBAR, ALLAHOU AKBAR, LA ILAHA ILLA ALLAH, ALLAHOU AKBAR ALLAHOU AKBAR WA 
LILAHI LHAMD » 
- Rendre visite aux proches et aux amis pendant l’aïd, cela renforce les liens de fraternité et ALLAH 
pardonne les péchés. 
- Lorsque vous sacrifierez l’animal, ne soyez pas violent envers lui, ne le brutalisez pas et ne le blessez 
pas, soyez doux et accomplissez le sacrifice avec miséricorde. 
 
Lorsque vous venez à la mosquée, venez avec tranquillité et avec le bon comportement, respectez le 
voisinage, ne stationnez pas n’importe comment, respectez les frères de la sécurité et de l’accueil, donnez 
une bonne image de l’islam en ce jour de fête. 
 
La Louange est ALLAH 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


