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Discours de l’Aïd El-Fitr 

  

 
ALLAHOU AKBAR  ALLAHOU AKBAR 
ALLAHOU AKBAR  ALLAHOU AKBAR 
ALLAHOU AKBAR ALLAHOU AKBAR 
ALLAHOU AKBAR ALLAHOU AKBAR 
ALLAHOU AKBAR Le Très Grand, Les LOUANGES sont à ALLAH, Gloire à ALLAH du matin au Soir 
Je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités qu’ALLAH, qui nous a comblés de SES innombrables 
bienfaits, qui nous a augmentés notre pourvoyance par SA grande générosité. 
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, Chers musulmans,  
 
Craignons ALLAH, Ô serviteur d’ALLAH ! Que ce soit en secret ou en public, et soyons reconnaissant 
envers lui pour tout ce qu’il nous a donné. Comme dit ALLAH « Craignez ALLAH afin d’être reconnaissant 
envers LUI. » 
Chers musulmans, aujourd’hui est un jour de fêtes, un jour de glorification et de louanges pour ALLAH. 
C’est un jour durant lequel les âmes croyantes et sincères se réjouissent de leur récompense grâce aux 
actions et aux efforts qu’ils ont faits. Nous sommes reconnaissant envers ALLAH de nous avoir facilité SON 
adoration. Comme dit ALLAH dans sourate « La Vache » verset 185 : « ALLAH veut pour vous la facilité, IL 
ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur 
d’ALLAH pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants ! » 
Nous sommes reconnaissants envers ALLAH qui nous a commandé de jeûner et nous l’avons faits. 
ALLAH nous a commandé de prier et nous l’avons faits. Ensuite nous sommes sortis pour venir prier cette 
prière de l’aïd, obéissant à ALLAH et en prenant comme exemple le Messager d’ALLAH sws. 
Nous proclamons la grandeur d’ALLAH pour ce qu’il nous a donné, et nous sommes reconnaissants des 
bienfaits qu’IL nous a octroyés. 
 
ALLAHOU AKBAR ALLAHOU AKBAR ALLAHOU AKBAR, LA ILAHA ILLA ALLAH, ALLAHOUAKBAR, WA 
LILLAHI AL HAMD 
 
Ô toi qui es reconnaissant envers ALLAH ! Ô toi qui es heureux de la pourvoyance d’ALLAH ! Vous êtes 
aujourd’hui en train d’appliquer un ordre d’ALLAH « Rappelez-vous le bienfait d’ALLAH à votre égard » 
(sourate la table bénie verset 11) 
 
Louange à ALLAH qui nous a comblé de ses bienfaits inestimable, et nous a choisi parmi ses serviteurs 
pour nous combler de ses bénédictions. Parmi elles, le fait d’être unis autour des paroles véridiques, de 
solidarité et de fraternité.  
 
ALLAHOU AKBAR ALLAHOU AKBAR ALLAHOU AKBAR, LA ILAHA ILLA ALLAH, ALLAHOUAKBAR, WA 
LILLAHI AL HAMD 
 
Chers croyants, ALLAH nous a donné l’Aïd comme moment de bienfait et d’adoration, pour se rapprocher 
de LUI, en étant bon envers nos parents et en rendant visite à nos proches, nos voisins. Nous devons donc 
nous pardonner entre nous. Que celui qui a un problème avec son frère ou sa sœur, c’est le moment de se 
réconcilier. Ne peuvent comprendre ceci que ceux qui ont une raison et un cœur en paix, ceux-là sont les 
gens intelligent. 
 
Nous vous recommandons de faire le jeûne des 6 jours de Shawwal comme dit Le Messager d’ALLAH 
sws : « Celui qui jeûne le mois de ramadan et le fait suivre par les 6 jours de jeûne pendant le mois de 
Shawwal, c’est comme-ci il avait jeûner une année entière » rapporté par Al Boukhari et Muslim. 
 



Le jour de l’aïd, lorsque les compagnons du Messager d’ALLAH rencontraient un frère ils lui disaient : 
« QU’ALLAH accepte de nous et de vous ». 
 
ALLAHOU AKBAR ALLAHOU AKBAR ALLAHOU AKBAR, LA ILAHA ILLA ALLAH, ALLAHOUAKBAR, WA 
LILLAHI AL HAMD 
 
Qu’ALLAH fasse de ce jour de aïd un moment de joie et de bonheur pour nous, un moment de sérénité et 
de Miséricorde. 
Qu’ALLAH nous compte parmi ceux qui prennent soin de nos pères et nos mères, généreux envers nos 
épouses, nos enfants, nos frères et nos sœurs. QU’ALLAH leurs donnent de la joie et du bonheur dans 
leurs cœurs, et qu’ALLAH les rendent heureux dans ce bas monde et dans l‘au-delà. 
Qu’ALLAH fasse que nous faisons partie de ceux qui préservent les liens de parenté. 
 
 
La Louange est ALLAH 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


