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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 

 
25 Septembre 2015 ~ 

(11 Dhoul-Hijjah 1436 Hijri) 

 

Eid-ul-Douha Moubarak ! 
 

(Résumé du Sermon) 
 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la salutation de 
paix, Hadhrat Mouhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhud, le Ta’uz, et la Sourate Al Fatiha, et il a 
ensuite dit: 

 
A chaque fois que le mois de Dhul-Hijjah approche, on se rappelle de la dure épreuve qu’Ibrahim 
(as) a vécue pendant son âge avancé. C’était une épreuve unique dans ce genre, dont l’histoire 
n’a jamais mentionnée une de semblable.  
 
Le Coran nous confirme ce fait : 
 
« Puis quand tous les deux se furent soumis (à l’ordre d’Allah) et qu’il eut jeté sur le front, 
voilà que Nous l’appelâmes : ‘Ibrahim ! Tu as confirmé la vision. C’est ainsi que Nous 
récompensons les bienfaisants.’ C’était là certes l’épreuve manifeste. Et Nous le rançonnâmes 
d’une immolation généreuse. » (37 : 104-108). 
 
Si Ibrahim (as) a été le sujet d’une telle épreuve, certes le Créateur Suprême ne nous impose pas 
ce lourd fardeau. Mais chacun doit savoir que le succès dans la vie d’ici-bas, et surtout celle dans 
l’au-delà ne se réalisera jamais tant que le concept du sacrifice n’est pas ancré dans l’esprit et le 
cœur du serviteur. 
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Le sacrifice ne se limite pas au ‘Qurbani’ ou ‘Udhiya’ (le sacrifice de sang) dont tout le monde 
connaît déjà. Mais ce terme contient une signification bien plus vaste. Et donc, le terme sacrifice 
signifie d’une façon plus élargie, de donner sa personne et son bien pour la cause d’Allah (swt) 
en reconnaissant que Ses paroles sont bien plus meilleures que celles des simples humains. 
L’Islam est une religion qui incite le croyant à faire le sacrifice dans toutes les façons. Le croyant 
est tenu à sacrifier sa vie et son âme dans le but de faire l’Islam prévaloir sur toutes autres 
religions. Il doit sacrifier de son bien pour ainsi le dépenser dans le chemin d’Allah comme le 
Législateur Suprême lui a ordonné.  
 
L’enrichissement des besogneux, des misérables, des orphelins, des veuves est un devoir 
obligatoire sur les aisés. Le serviteur doit sacrifier son temps pour s’acquitter de ses devoirs 
quotidiens envers son Créateur. L’accomplissement de la prière (Salâte), la récitation du Coran, 
la dévotion dans la supplication à Allah (dôa) et le Zikr (commémoration) d’Allah nécessitent tous 
un grand sacrifice de sa part. La poursuite de la science bénéfique qu’il soit dans son pays natal 
ou à l’extérieur requiert un grand sacrifice. De même qu’un enseignant doit sacrifier 
énormément pour pouvoir transmettre la connaissance profitable à ses élèves dans le but de les 
préparer pour mieux confronter les obstacles du futur. De plus, le sacrifice que font les parents 
pour leurs enfants est précieux, car ils n’économisent et dépensent chaque sou que pour leur 
bien.  
 
Bref, il faut noter que la vie n’est qu’un sacrifice et une lutte. C’est pour cela que le concept du 
sacrifice a été bien compris par tous les messagers, les prophètes, les ancêtres pieux, les bons 
croyants ainsi que les bonnes croyantes. Leurs vies étaient synonymes de sacrifice. Le prophète 
Muhammad (pssl) a sacrifié toute sa vie pour le bien de cette communauté. Ses compagnons, 
qu’Allah (swt) les agrée, ont aussi sacrifié pour la propagation de l’Islam. D’une génération à 
l’autre, chacun a sacrifié ce qu’il faut pour sauvegarder l’Islam et le protéger contre toutes 
falsifications et altérations. Aujourd’hui, c’est notre tour. Sommes-nous prêts à faire des 
sacrifices dans le but de protéger la prochaine génération et celle du future ? 
 
Eh bien, optons pour un grand « OUI » malgré toutes les entraves qu’impose notre société si 
modernisée. 
 
Méditez donc sur le verset suivant avant qu’il ne soit trop tard : 
 
« Dis : ‘Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, 
le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus 
chers qu’Allah, Son Messager et la lutte dans le sentier d’Allah, alors attendez qu’Allah fasse 
venir Son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers.’ » (9: 24) 
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Avant de terminer mon sermon, c’est mon devoir de vous donner quelques conseils à propos de 
l’immolation. C’est bien triste de constater qu’il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas 
comment immoler la bête sacrificielle, et ne savent pas non plus que c’est un acte de grande 
valeur. Que doit faire le croyant pour immoler la bête sacrificielle ?  
 
Dans un Hadice rapporté par Umm Salama (ra), le Saint Prophète (pssl) a dit : « Celui qui a une 
bête à sacrifier et que le croissant de Dhul-Hijjah apparaît, ne doit ni couper les cheveux ni les 
ongles, jusqu’à ce qu’il immole son animal. » (Mouslim) 
 
Maintenant je vous donne quelques conseils à propos de l’immolation. Le fait que l’immolation 
est un acte de très grande valeur auprès d’Allah (swt). Le jour du sacrifice (à noter que le croyant 
a trois jours pour faire  son sacrifice), le serviteur d’Allah est tenu à suivre de près toutes les 
règles liées à cette adoration et de le mettre en pratique soigneusement afin d’être parmi ceux 
dont Allah (swt) a accepté leurs bonnes œuvres. 
 

1. Ne privez pas la bête de la nourriture avant l’immolation. 
2. Tournez la bête en direction de la Ka’aba (la Qibla islamique). 
3. Agissez avec douceur envers elle. 
4. Ne la torturez point. 
5. N’insultez point la bête. 
6. Aiguisez vos couteaux et vos outils bien. 
7. Définissez bien votre intention dans votre cœur. 
8. Faites la Bismillah et le Takbîr (Bismillah Wallâhou Akbar). 
9. Coupez la gorge de la bête et ses deux veines jugulaires. 
10. Laissez le sang sortir jusqu’à sa fin et ne hâtez pas la mort de la bête et ne brisez pas son 

cou et ne la poignardez pas dans la  gorge. 
11. Cachez les autres bêtes de celle qu’on est en train d’immoler afin qu’elles ne témoignent 

pas sa mort devant leurs yeux. 
12. Ne faites pas des moqueries, des ironies ou prendre cette occasion comme un 

amusement. 
13. Gardez vous loin de l’ostentation et de toutes sortes de disputes. 
14. Préservez les heures des Salâtes et donnez la priorité aux droits d’Allah (swt). 

 
Qu’Allah accepte nos intentions pures et nos sacrifices, non seulement à l’occasion de la fête 
d’Eid-ul-Adha mais aussi toutes les sacrifices que nous avons fait, et que nous continuerons de 
faire par Sa grâce immense jusqu’à notre dernier souffle sur terre. Amîne. 
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ANNONCE : 
 
1. Encore une fois, pendant ce Hajj de 2015, il y a eu encore des morts, cette fois-ci hier à Mina 
quand des Hajees sont allé accomplir un des rites les plus importants du Hajj, en l’occurrence, la 
lapidation du Satan. Avec une foule de pèlerins de plus de 1.9 millions, de plus en plus nombreux, les 
Hajees ont malheureusement marché sur les autres Hajees, et sur le moment avec les bousculades, 
cela a déclenché une situation critique. C’est vraiment une situation difficile, mais nous ne pouvons 
pas dire aussi que tout cela est arrivé à cause du nombre des pèlerins. C’est bien triste ce qui est 
arrivé hier et je ne peux rien prononcer là-dessus aussi longtemps qu’Allah ne n’informe pas de la 
réalité de cette situation. Incha-Allah, qu’Allah accepte les sacrifices des Hajees qui ont trouvé la 
mort en masse, où plus de 700 personnes sont morts et plus de 850 blessés. Qu’Allah donne aux 
blessés une jolie patience (Sabran Jameel) et leur pardonne et les préserve toujours sur le droit 
chemin et les fasses récolter le fruit de leur efforts dans Son chemin, dans cette vie ici-bas et dans 
l’autre monde. Amîne. 
 
2. Et de l’autre côté, c’est malheureux ce qui est arrivé à Yémen, pendant un grand jour d’Eid de 
Sacrifice hier, où des musulmans fanatiques ont ciblé une mosquée shiites et l’ont éclaté (dans un 
soi-disant Jihâd), ce qui a fait au moins 25 morts et plusieurs blessés. Ceci est bien malheureux. Les 
musulmans ont vraiment bafoué les enseignements de l’Islam dans toutes les façons possibles, et 
c’est l’Islam et les vrais croyants, qui en payent les frais. 
 


