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            10 Dhou Al Hijja 1440 AH 

Discours du Jour de l’Aid Al-Adha 

 
ALLAHOU AKBAR ALLAHOU AKBAR ALLAHOU AKBAR ALLAHOU AKBAR ALLAHOU AKBAR ALLAHOU 
AKBAR ALLAHOU AKBAR 
ALLAHOU AKABR pour les pèlerins qui sont en état de sacralité, ALLAHOU AKABR pour les pèlerins qui 
sont invités à la maison sacré, ALLAHOU AKBAR pour les pèlerins qui se sont tenus debout à arafa, 
ALLAHOU AKABRAR pour les pélerins qui sont partis à mina et mouzdalifa et ont jetés les pierres, 
ALLAHOU AKABR pour les pèlerins qui ont sacrifiés leurs bêtes et ont remerciés ALLAH pour les bienfaits 
qui leur a donné. ALLAHOU AKBAR pour ceux qui ont évoqués durant ces jours précis, qu’ALLAH soit 
satisfait d’eux et les élèves en degrés. ALLAHOU AKBAR KABIRA WA AL HAMDOULILLAH KATHIRA WA 
SOUBHANALLAH BOUKRATAN WA ASSILA. 
Louanges à ALLAH qui a élevé les cieux et établis la Terre, qui Honoré des jours par rapport à d ’autres 
jours, Gloire à celui qui possède toutes les louanges, nous croyons en LUI et à LUI nous nous remettons. 
Celui qu’ALLAH guide il ne sera pas égaré, quant à celui qui est égaré il ne sera pas guidé. Je témoigne 
qu’il n’y a pas d’autres divinités qu’ALLAH et je témoigne que Mohamed est SON serviteur et SON 
Messager que la prière et le salut d’ALLAH soient sur lui. 
 
Chers fidèles, 
 
Le véritable aïd ne se fête pas seules, où chaque personne est dans son coin. Mais c’est une fête pour 
l’ensemble de la communauté, c’est une joie complète pour l’ensemble de la communauté. Et ceci doit tout 
d’abord se fêter avec les parents, ensuite en rendant visite à la famille et aux proches, et aux amis, et à 
l’ensemble de la communauté. 
Le véritable aïd vient conclure des actes d’adorations importantes qui font partis des piliers de l’Islam. En 
effet le véritable aïd vient conclure le jeûne obligatoire du mois de ramadan et il vient conclure le 
pèlerinage. L’aïd vient conclure les actes d’adorations qui redynamisent l’esprit et le corps. L’aïd est une 
fête par la permission d’ALLAH et un gage de réussite pour les autres actes d’adorations. 
ALLAH dit dans sourate « Younous » verset 58 : « Dis : « Ceci provient de la grâce d’ALLAH et de Sa 
miséricorde ; Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C’est bien mieux que tout ce qu’ils amassent. » 
 
Ô serviteur d’ALLAH ! Nous fêtons l’aïd en mettant nos meilleures habits, en faisant des bons repas, 
rendant visites à nos proches, nos amis et nos voisins, afin de faire des actes qui nous permettront de 
remercier ALLAH, et afin que nos livres soient remplis de lumière et de hassanates le jour du jugement 
dernier. 
En ce jour de l’aïd profitons pour alléger les problèmes des autres, les soucis des autres, afin de mettre de 
la joie dans les cœurs triste et soucieux en faisant des dons envers ces personnes. Soit avec de l’argent et 
si ce n’est pas possible ne serait-ce qu’en disant des bonnes paroles, en faisant un sourire radieux ou une 
invocation sincère. 
 
Rappelons-nous serviteur d’ALLAH, des orphelins et des nécessiteux, alors que nous sommes en fête 
avec nos parents, nos épouses et nos enfants, afin que nous soyons reconnaissants envers ALLAH et que 
nous le remercions pour les bienfaits qu’IL nous a donnés. 
 
Ô serviteur d’ALLAH ! l’Aïd est un des actes d’adorations important de l’Islam, qui contient beaucoup de 
sagesse, et des secrets que ne peuvent connaître que le musulman sincère. 
Donnons une belle image de l’Islam pendant nos jours de fêtes, aimons-nous les uns les autres. 
Le jour de l’aïd est un jour de reconnaissance envers ALLAH pour tous les bienfaits qu’il nous a donné, 
surtout les bienfaits de l’Islam de la foi et de l’adoration. 
Ô chers croyants ! Rappelons-nous des bienfaits d’ALLAH sur nous et soyons reconnaissant envers 
ALLAH pour tous ceci 
 
Ô Musulman ! Soyez heureux en ce jour de fête, mettez vos meilleures habits, rendez-vous visites les uns 
et les autres, purifiez vos cœurs pour qu’ils soient en paix. QU’ALLAH fasse que ce jour de l’aïd soit béni 
par ALLAH pour l’ensemble de la communauté du prophète Mohamed sws. 



La Louange est ALLAH 
Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


