
1 | P a g e  

 

 

Sermon du Vendredi 
HAZRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 

Munir Ahmad Azim 
 

08 Juillet 2016 ~ 
(03 Shawwal 1437 AH) 

 

(Résumé du Sermon) 
 
Après avoir salué tous ses disciples (et les musulmans) dans le monde entier avec la salutation de 
paix en Islam, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu les Tashahhoud et Ta’ouz ainsi que la Sourate Al-
Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur le sujet « L’Après Eid & Renforcir Les Liens de Parenté & 
de Fraternité »: 
 

L’APRÈS EID & RENFORCIR LES LIENS DE PARENTÉ & DE FRATERNITÉ 

 
Nous vivons dans un monde où les liens de parenté, du voisinage et de fraternité s’affaiblissent de 
jour en jour. Il est triste de constater que les rencontres se font rares. Les enfants n’ont parfois 
même pas le temps de prendre les nouvelles de leurs aînés, on ne connaît plus nos voisins, il n’y a 
plus beaucoup d’échanges entre les frères en Islam. Heureusement, par l’immense grâce d’Allah 
(swt), après un mois de jeûne où nous avons pris un bain spirituelle, nous avons tous sacrifié pour 
la cause d’Allah pour avoir Allah (swt) même comme récompense. C’est une très grande 
récompense de la part d’Allah pour un croyant pour ce mois de jeûne et après un mois de jeûne, la 
fête Eid-ul-Fitr est une occasion de pallier cette faille. 
 
En effet, la journée d’Eid débute avec la prière à la mosquée. On s’y rend en famille, la joie au 
cœur. La Salât-ul-Eid est un moment de rassemblement de tous, hommes et femmes, jeunes et 
vieux, riches et pauvres. D’ailleurs, cette prière à la mosquée est fortement recommandée aussi 
pour les femmes selon la Sounnah. D’après Oum Atiyyah (ra) : « Le Prophète (pssl) nous ordonnait 
de faire sortir pour le Fitr et le Adha, les femmes âgées, les jeunes filles, les femmes en menstrues, 
et les jeunes vierges, mais les femmes en menstrues s’écartaient de la prière et assistaient au bien 
et aux invocations des musulmans. » (Boukhari & Mouslim). 
 
C’est dans la joie et le bonheur qu’on se retrouve tous à la fin de la prière, où chacun se serre, 
faisant l’accolade. Ce sont ceux-là des moments d’intenses émotions où les liens se resserrent 
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incontestablement. Les embrassades et accolades sont aussi symboles de pardon où on oublie nos 
petites disputes, on délaisse tout conflit ou différends entre nous. On ressent vraiment la fraternité 
qui nous unit, comme nous le recommande l’Islam. 
 
Vient ensuite le moment de rendre visite à la famille, aux proches, comme le veut la tradition de 
nos ancêtres pieux. En effet, d’après un Hadith rapporté par les Imams Boukhari et Mouslim, un 
jour d’Eid, Abou Bakr (ra) rendit visite au Prophète (pssl) et y vit deux filles qui chantaient. Il se mit 
en colère, mais le Prophète (pssl) lui répondit de les laisser car c’est un jour de réjouissance.  
 
« Ô Abou Bakr, chaque peuple a ses jours de fêtes, or c’est notre fête aujourd’hui. » 
 
C’est aussi l’occasion de montrer à nos enfants que c’est effectivement notre fête, qu’il est permis 
de la célébrer dans la joie, de s’échanger des présents, pour témoigner notre affection à ceux qui 
sont proches. Il nous est également permis de porter nos beaux habits neufs, de décorer la maison, 
sans se laisser aller à des exagérations afin de bien recevoir la famille, les voisins et les amis. Le fait 
de prendre un bon repas ou une collation ensemble est certainement un moment de convivialité et 
d’échange dans une ambiance toute fraternelle. Ce jour là, les souhaits pleuvent de tous parts. 
 

« Eid Sa’eed kullu Am wa Antum bi Khayr. » 
 
On s’envoie des sms, des emails, des cartes de souhaits, des coups de téléphone pour se souhaiter 
un Eid Moubarak. Tous les moyens sont bons pour renforcir nos liens de parenté et de fraternité 
même à ceux qui sont loin. On se retrouve dans la joie, la bonté, les bénédictions, et le retour 
sincère à la religion d’Allah (swt). Ce jour de bonheur nous fait penser à notre séjour dans l’au-delà 
(Incha-Allah) où tous les éléments sont réunis pour nous faire passer d’agréable moments : visite, 
joie, partage des délicieux repas, de succulents pâtisseries et s’asseoir à table en famille. 
 
« En récompense de ce vous faisiez, mangez et buvez en toute sérénité (...). Ceux qui auront cru 
et que leurs descendants auront suivis dans la foi, Nous ferons que leurs descendants les 
rejoignent. Et Nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres, chacun étant tenu 
responsables de ce qu’il aura acquis. » (At-Tûr 52 : 20-22) 
 
Ce jour nous donne non seulement le droit de se réjouir, mais nous donne aussi à réfléchir. Si en ce 
jour de fête on se réunit, on renforcit nos liens, on oublie nos différends, alors pourquoi se désunit-
on le reste de l’année ? Pourquoi tant de disputes, tant de bagarres entre nous ? Frères et sœurs 
en Islam, faisons des efforts afin que Eid soit un tremplin pour unir la famille, aussi bien que 
l’ensemble de la communauté musulmane pour toujours ! Et nous devons faire des efforts afin 
d’étendre les bénédictions du Eid sur nous même après l’Eid en manifestant en nous-mêmes la 
même culture pieuse que le Ramadan nous a enseigné à cultiver dans notre vie quotidienne.  
 
Qu’Allah fasse chaque jour de notre vie à tous un jour d’Eid où la paix et la fraternité islamique 
règne et que les conflits et tueries sont absents. Qu’Allah sauve nos âmes ainsi que les âmes de 
tous les croyants. Amine. Soumma Amine. Ya Rabbal Aalamine. 


