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Munir Ahmad Azim 

  

24 Septembre 2015 

(10 Dhul-Hijjah 1436 Hijri) 
  

(Résumé du Sermon d’Eid) 

 

Eid Moubarak ! 
 
  

Après ki li fine souhaite « Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatouhou » et 
EID MUBARAK à tous so bane disciples (et tous bane musulmans) entier le monde – 
en mentionnant bane l’Iles avoisinants, l’Inde, Kerala, Trinidad et Tobago etc. – 
Hazrat Khalifatullah (atba) fine commence so Khutba Eid avec Tashahhud, Ta’uz, 
Surah Al Fatiha, Surah Al-Hajj (Ch.22) Verset 35-38 ; et ensuite li fine dire: 
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Wali-kulli ‘ummatin ja-‘alnaa man sakal-liyazkurus-mallaahi ‘alaa maa razaqahum-
mim-bahiimatil-‘an ‘aam. Fa ‘ilaahukum ‘Ilaahuww-Waahidun falahuuu ‘aslimuu: wa 
bash-shiril-Mukhbitiin ‘Allaziina ‘izaa zukirallaahu wajilat quluubuhum wal-muqiimis-
Salaati wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun. Wal-budna ja-‘alnaaha a lakum-min 
Sha-‘aaa ‘irillaahi lakum fiihaa khayr: fazkurus- mallaahi ‘alayhaa sawaaff: fa ‘izaa 
wajabat junuubuhaa fakuluu minhaa wa ‘at-‘imluqaani-‘a wal-mu’-tarr: kazaalika 
sakh-kharnaahaa lakum la-‘allakum tashkuruun. Layy-yanaalallaaha luhuu-muhaa wa 
laa dimaaa ‘uhaa wa laakiyy-yanaaluhut Taqwaa minkum; kazaalika sakh-kharahaa 
lakum litukabiirul ‘alaa maa hadaakum: wa bashshiril-Muhsiniin. 
 
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 (qui 
sont humbles), ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d’Allah est mentionné, 
ceux qui endurent ce qui les atteint et ceux qui accomplissent la Salat et dépensent de 
ce que Nous leur avons attribué. Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) 
bien portants pour certains rites établis par Allah. 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. Ni leurs chairs ni leurs sangs n’atteindront Allah, 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. (22: 35-38) 
 
Les grands conseils mentionnés dans ces versets s’appliquent sur chaque aspect de la 
vie humaine. Premièrement ils nous enseignent la signification du sacrifice. Et ils nous 
enseignent que nous sommes dépendants de ces quadrupèdes (bétails) car nous 
recevons toute sorte de provisions d’eux. Et il y a d’autres avantages qui sont liés à ces 
animaux quadrupèdes pour faciliter votre vie. Certes, c’est sur ces types d’animaux 
que vous voyagez. 
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Premièrement, le mot « Anâm » applique aux chameaux. Et de parmi tous les animaux 
quadrupèdes, l’homme reçoit plus d’avantage dans les chameaux que les autres 
quadrupèdes (les bétails en particulier). Donc, le mot « Anâm » s’applique 
parfaitement et premièrement aux chameaux. 
 
Certes, quand vous voyagez aussi, vous vous servez de ces quadrupèdes pour 
transporter vos bagages, et quand vous vous retrouvez dans le désert et que vous avez 
soif et vous n’avez rien à boire, alors ce sont les chameaux qui sont à ce moment là 
utiles pour vous car il vous est possible d’extraire de l’eau d’eux quand vous les 
immolez. Cette eau se trouve connecter avec leur estomac, et de ce fait, les chameaux 
sont ceux qui sont votre dernier support de vie en des temps critiques. 
 
Donc, le mot « Anâm » s’applique principalement aux chameaux. Et de ce fait, ces 
versets coraniques résument de tels sacrifices, en nous faisant réfléchir sur l’utilité des 
animaux dans notre vie, pour notre survie, et maintenant c’est ce même animal 
(bétail) que vous sacrifiez en exécution à la volonté de Dieu. Donc, c’est comme-ci vous 
sacrifiez votre vie entière pour Allah, mais cela ne veux surtout pas dire que vous avez 
une supériorité sur ces bétails, car Allah est votre Seigneur et leur Seigneur aussi. 
 
Donc, prononcez le nom d’Allah et sacrifiez ces animaux pour la cause d’Allah. C’est 
comme qui dirai vous êtes en train de passer au couteau tous les moyens de provision 
de votre vie. Et cela est certes la dernière et plus haute signification de sacrifice que 
ces versets coraniques nous enseignent. C’est-à-dire, en sacrifiant ces animaux pour la 
cause d’Allah, vous êtes en train de faire de tels sacrifices sur quoi votre vie en dépend, 
car en toute vérité, vous dépendez de ces animaux pour vivre. Et quand vous les 
sacrifiez pour la cause d’Allah, ce n’est pas pour présenter leur viande devant Allah, car 
tout au contraire cette viande deviendra utile pour vous-mêmes, elle viendra à votre 
service! Mais, l’esprit derrière cette sacrifice (de quadrupèdes/bétails) c’est que vous 
avez envie de dire Allah : « Voilà Ô Seigneur, nous sommes prêt pour tout sacrifier pour 
Toi. »  
 
Ensuite Allah nous dit de nous soumette à Lui, le Dieu Unique qui a rendu l’animal 
sacrificiel impuissant devant vous. De ce fait, quand vous immolez des animaux, cela 
doit vous faire réfléchir sur les sacrifices de votre propre être. Vous devez savoir que 
l’animal qui était toujours là à votre disposition, à votre service, pour votre survie est 
vu maintenant comme un signe de votre propre sacrifice.  
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En le sacrifiant, alors l’objectif de ce sacrifice c’est que vous devez toujours être prêt à 
vous sacrifier pour la cause d’Allah tout comme cet animal qui se présente impuissant 
devant vous, de sorte que, si jamais une époque vient où vous devez vous sacrifier 
pour la cause d’Allah, alors vous aussi vous saurez montrer patient et même avoir plus 
de patience que démontrent ces mêmes animaux qui sont impuissants devant vous. 
 
Ensuite, Allah dit d’annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont humbles. En d’autres 
mots, vous devez tirer des leçons d’humilité de ces animaux impuissants et vous devez 
faire preuve de plus d’humilité qu’eux. Vous devez tout présenter devant Allah et vous 
ne devriez en aucune façon démontrer de l’arrogance. Au contraire, vous devez vous 
soumettre en toute humilité et certes c’est dans cette démonstration d’humilité qu’il y 
a le plaisir d’Allah. 
 
Maintenant, analysez comment Allah (dans ces versets) a changé le sujet du sacrifice 
des animaux et a rapporté l’attention sur les sacrifices de l’homme (Insân). Allah 
dit que ce sont les vrais croyants qui font des sacrifices pour la cause d’Allah, et que 
dès qu’ils entendent mentionner le nom d’Allah, leurs cœurs tremblent et s’emplissent 
de crainte et ils endurent avec patience tout ce qui leur arrive pour la cause d’Allah. 
 
En vérité ce sont ces types de gens (de croyants) qui a d’hors et déjà compris la 
philosophie du sacrifice des animaux. Ils réalisent que des créatures qui sont plus 
inférieur que nous sont à même de se sacrifier pour nous, et c’est certes Allah qui a 
crée ces animaux pour nous et nous a donné le droit de les sacrifier en prononçant le 
nom d’Allah. Ce sacrifice d’animal (de bétails) est certes possible avec la permission 
d’Allah. Donc, quel manque de gratitude et quel honte sera-t-il de notre part si nous ne 
nous répondons pas présent devant Allah quand Il fait appel à nous pour faire des 
sacrifices dans Son chemin ! Donc, Allah nous fait comprendre que cet appel viendra 
bientôt, et Il donne l’instruction de donner cette bonne nouvelle aux croyants, à ceux 
qui sont humbles. Ceux qui deviennent tellement humbles quand ils entendent 
prononcer le nom d’Allah et dont les cœurs frémissent de crainte et qui démontrent 
une patience exemplaire où ils endurent tout pour la cause d’Allah. Ensuite Allah dit 
que ce sont des gens qui établissent la prière (Salât), qui font des actes d’Ibâdat 
(adorations) et qui dépensent de ce qu’Allah leur a donné, pour la cause d’Allah. 
 
Donc, ça c’est un sujet qui est étroitement avec le Hajj. Quand Abraham (as) avait 
placé son couteau à la gorge de son bien-aimé fils, Ismael (as), en vérité, il a su 
démontré un excellent exemple qui nous enseigne la philosophie des sacrifices que les 
animaux font pour nous. 
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Et il y est mentionné aussi qu’une époque viendra où vous (la race humaine, les vrais 
croyants) aurez à vous présenter, ainsi que vos enfants bien-aimés pour la cause 
d’Allah, tout comme vous vous mettez en avant, prêts à immoler ces animaux. Mais 
dans ce genre de sacrifice que Dieu veut de vous (tout comme pour Abraham), c’est 
votre esprit de sacrifice qu’Il accepte et Il n’a nullement besoin du sacrifice de votre 
corps physique. 
 
Donc, dans ces versets du Coran, Allah explique que vous, les hommes vous immolez 
les animaux qui jadis étaient à votre service et qui vous donnaient plein de choses. 
Mais dans un autre verset Allah précise que avec l’immolation, ni le sang et ni leur 
viande ne parviennent à Allah. C’est seulement votre Taqwa qui parvient jusqu’à Allah. 
C’est quoi cette Taqwa ? C’est la crainte d’Allah.  
 
Alors, dans le premier verset, quand Allah mentionne que les vrais croyants sont ceux 
qui, dès qu’ils entendent prononcer le nom d’Allah leur cœur frémissent de crainte, Il 
veut informer aux gens que c’est à travers les sacrifices qu’ils font que leur Taqwa 
augmentera. Et c’est leur Taqwa même qui est digne d’être acceptée par d’Allah, car 
ce sont des gens qui ont tout sacrifié pour la cause d’Allah et ils sont toujours prêts 
pour sacrifier encore plus, voire même leurs propres êtres afin de récolter le plaisir 
d’Allah.  
 
Ce sujet de sacrifice intense est arrivé à sa complétion à l’époque d’Abraham (as), car 
l’émotion intense était certes indescriptible quand il s’est tenu prêt avec son couteau 
pour trancher la gorge de son fils, Ismael. L’état du cœur de ce père et l’état du cœur 
de ce garçon est certes difficile à décrire, car un tel acte de sacrifice semblable n’a 
jamais eu lieu auparavant dans l’histoire (de l’humanité). Le papa a dit : « Ô mon fils ! 
Allah m’a donné l’instruction de t’immoler. » Le fils a répondu : « Ô mon bien-aimé 
père, fais exactement ce que t’a commandé Allah, et s’il plaît à Allah, tu me trouveras 
parmi ceux qui endurent. » 
 
Donc, quand Allah parlent de : « ceux qui endurent ce qui les atteint », certes Il fait 
référence à la même patience que le fils d’Abraham (as) avait démontré à l’heure du 
sacrifice. Ce n’est pas pour rien qu’Ismael avait prononcé les paroles : « S’il plaît à 
Allah, tu me trouveras parmi ceux qui endurent. » 
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Donc, le sujet de sacrifice dans le chemin d’Allah a un lien tellement profond avec la 
patience, que s’il n’y a pas de patience, alors le sacrifice en question sera en vain. Si 
Ismael (as) n’avait pas dit avec une sincérité complète et avec fidélité que « s’il plaît à 
Allah, tu me trouveras parmi ceux qui endurent », alors ce jour-là la signification du 
sacrifice aura perdu de sa splendeur; ce sacrifice aurait été en vain. Et alors le monde 
aurait été privé de la (belle) réalité du sacrifice (pour la cause d’Allah). C’est cette 
patience qui a tellement brillé et perduré que son éclat s’est manifesté à l’époque du 
Saint Prophète Muhammad (pssl) d’une telle façon jamais vu dans les époques des 
autres prophètes passés, et ni cette éclat de patience (et de sacrifice) ne resurgira une 
de semblable à l’avenir. La différence c’est seulement que quand Allah a inspecté le 
cœur d’Abraham (as) et a témoigné de son esprit de sacrifice, alors Il lui a exonérer le 
sacrifice (de sang) de son fils. 
 
J’espère que chacun d’entre nous réfléchirons sur ce grand sacrifice et en particulier 
l’esprit de sacrifice qu’à fait preuve Abraham (as) et son fils Ismael (as) et que chacun 
d’entre nous en tire une leçon. Prions que si jamais nous aussi nous avons à nous 
présenter pour des sacrifices, alors nous les faisons volontairement, et avec un cœur 
heureux nous présentons ces sacrifices. Incha-Allah. Amîne. Eid-oul-Adha Moubarak ! 


