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(Un Résumé du Sermon) 

 

Après avoir salué tous ses disciples (et tous les 
musulmans) du monde entier – en 
mentionnant les iles avoisinants, et les pays 
tels que l’Inde – le Kerala, Trinidad et Tobago 
etc. et leur souhaiter « Eid Moubarak » – le 
Khalifatoullah a commencé le sermon avec le 
Tashahhoud, le Ta’ouz, la Sourate Al Fatiha, et 
a ensuite dit : 
 
 La première chose que je voudrais faire 
ressortir est que tous les efforts que nous, les 
musulmans ont fournis comme il le fallait 
pendant le mois de Ramadan n’avaient qu’un 
seul objectif, la Taqwa (la crainte d’Allah, la 
piété). Si cette crainte fait maintenant partie de 
nous c’est que ce mois de jeûne a été un succès 

total. Nous allons pouvoir récolter, le long de 
cette année, les fruits de ce précieux acquis. Le Ramadan n’est point une fin en Lui-même ; Il 
est le début pour certains, et la continuation pour d’autres, de la consolidation de cet état de 
crainte du Seigneur afin que le récolte soit perpétuelle. Vivre ou mourir dépend uniquement du 
décret d’Allah, mais Il nous conseille de faire en sorte qu’au moment du départ de notre âme 
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nous soyons dans une situation de soumission totale envers Lui. Il s’agit, donc, d’être dans cette 
situation en permanence. Le croyant doit aussi honorer le lien sacré qui l’unit au Tout-Puissant 
et ne doit pas créer des circonstances qui pourraient engendrer la moindre dissension au sein 
de la communauté d’Allah. Voyons maintenant quelques hadiths du Saint Prophète 
Muhammad (pssl) sur ce sujet en relevant quelques points subtils. 
 
(1) Hadhrat Sad Ibn Abi Waqqas (ra) raconte avoir entendu le Saint Prophète (pssl) dire qu’Allah 
(swt) aime ceux qui contrôlent leurs passions, ceux qui n’ont aucun vil désir, ceux qui ne 
recherchent pas la gloire de ce monde et ceux qui mènent une vie de retraite. (Sahih Muslim). 
 
(2) Hadhrat Aicha (ra) dit que rien, ni personne n’a plus de valeur aux yeux du Saint Prophète 
(pssl) que celui qui a la crainte d’Allah. (Musnad Ahmad Ibn Hanbal). 
 
Ce Hadith vient compléter le premier, c’est-à-dire, celui qui est aimé par Allah, l’est aussi par le 
Saint Prophète (pssl).  
 
Donc, pour attirer sur nous l’amour d’Allah et du Saint Prophète Muhammad (pssl), il nous 
suffit de posséder la crainte d’Allah. Le Saint Prophète Hadhrat Muhammad (pssl) manifesta 
beaucoup d’amour, et priait énormément, pour les personnes pieuses. L’amour d’Allah et celui 
du Saint Prophète (pssl) sont suffisants et la recherche de gloire mondaine n’est que superflue. 
Quand nous analysons les deux Hadiths que je viens de citer, ils nous indique clairement 
qu’Allah a un regard d’amour sur ceux qui manifestent une crainte envers Lui ; aussi le Saint 
Prophète Hadhrat Muhammad (pssl) a le même regard pour ceux-ci, jusqu’au Jour du Jugement 
dernier comme il l’avait pour les premiers croyants. Ceci est rendu possible par la volonté 
d’Allah, qui le met au courant des affaires de sa communauté. 
 
Le Messie Promis Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), fondateur du Mouvement Ahmadiyya 
nous dit que toute la beauté spirituelle de l’homme se trouve dans les moindres voies de la 
Taqwa. Il a affirmé : « Allah m’a dit que la Taqwa (crainte d’Allah) est une plante qui doit 
prendre racine dans le cœur des hommes. » 
 
Alors à quoi rime les bonnes paroles si on ne se situe pas sur le chemin de la vérité ? L’on doit 
pratiquer ce qu’on dit. Celui qui formule la bonne intention pour faire une bonne action, qu’il le 
fasse sans attendre, et en prenant Allah comme Témoin et Soutien, car celui qui recherche 
Allah avec sincérité, chacun de ses pas le fera avancer dans sa quête. Chaque jour nouveau sera 
pour lui meilleur que le précédent. Certes, toute action dépourvue de Taqwa est vaine. Ceci 
équivaut à dire que la Taqwa est l’essence même de l’existence de l’homme. 
 
Donc, en ce qui concerne l’Eid-ul-Fitr, c’est une fête de réjouissance et de pardon. L’Eid-ul-Fitr 
a lieu le premier jour du mois Shawwal, dès l’apparition de la nouvelle, et marque 
l’accomplissement du jeûne pendant le mois béni du Ramadan. 
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L’Eid-ul-Fitr est non seulement une occasion de fête mais aussi un jour de partage pour la 
communauté musulmane. La fête Eid est particulièrement marquée par des manifestations 
d’allégresse, les échanges de congratulations et le pardon, renforçant ainsi les liens de 
fraternité, de solidarité vis-à-vis de l’autrui. Le jour d’Eid, les hommes, les femmes et les 
enfants, vêtus d’habits neufs et s’il n’a pas des habits neufs, mais des habits bien propre (bien 
laver et repasser), se rendent à la mosquée tôt le matin pour accomplir une prière spéciale : La 
Salaat-ul-Fitr. 
 
Avant cela, les musulmans doivent retirer la Zakaat (donations obligatoires aux pauvres et 
nécessiteux) qui est l’un des piliers de l’Islam. 
 
Moment de réjouissance, la fête Eid est l’occasion idéale pour rendre visite aux proches et aux 
amis. Des gâteaux, très souvent composés de samossas ou autres, tels que les barfis etc., sont 
partagés aux invités. Mais le vermicelle reste toutefois la douceur préférée de nombreux 
musulmans. L’incontournable brianni demeure le repas principal en ce jour de fête, surtout 
dans le contexte Mauricien.  
 
Donc, le mois de Ramadan est une période d’entraînement intense. L’ouïe, la vue, la langue, 
l’esprit, tous sont soumis à un contrôle rigoureux. Cette discipline pratiquée pendant tout un 
mois sert de modèle pour les onze mois à venir. Après que nous ayons passés cette épreuve, 
Allah (swt) nous donne la récompense d’un Eid. La joie que nous ressentons est plus profonde 
que celle par le port des vêtements neufs. Certes, les habits ont un certain rapport avec l’Eid 
mais cet Eid qui nous attend ne dépend pas de vêtements. Songeons aux pauvres qui ne 
pourront s’offrir de bons habits. Le plus beau habit après le Ramadan, pendant la célébration 
de l’Eid-ul-Fitr et après c’est la Taqwa. La Taqwa est celle qui embelli l’homme comme le plus 
beau habit spirituellement et matériellement. Nous devons contribuer pour consolider l’état de 
Taqwa afin de récolter les récompenses continuelles. 
 
En cette occasion d’Eid-ul-Fitr, je vous souhaite un EID MOUBARAK à tous les frères et sœurs 
de toute la communauté musulmane et aussi à mes chers disciples en Inde – Kerala, Delhi, 
Tamil Nadu, aux Comores, Seychelles, à la Réunion, Madagascar, Mayotte, Maldives, Sri Lanka, 
Rodrigues, Congo, Trinidad et Tobago et d’autres pays et je prie pour que cette Eid soit une 
bénédiction pour chaque musulman, pour chaque membre de la Jamaat Ul Sahih Al Islam et du 
monde en entier. Amine ! Soumma Amine ! Ya Rabboul Aalamine. 


