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

Munir Ahmad Azim 
 

01 Septembre 2017 
(09 Dhul-Hijjah 1438 AH) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur « La Nuit d'Eid-
ul-Adha »: 
 
La nuit d'Eid-ul-Adha est une nuit de récompense de la part du Créateur. Ainsi on 
doit le prendre en grande considération. Notre bien-aimé prophète Hazrat 
Muhammad (pssl) a dit: « Celui qui passera les nuits des deux Eid en prière, son 
cœur restera vivant le jour où le règne de discorde ou l'ère du trouble auront 
plongé les cœurs des autres dans une atmosphère de la mort, ou encore que le 
jour de la Résurrection au son de la trompette, il ne tombera pas sans 
connaissance. » 
 
Dans un Hadice, il est dit que celui qui reste éveillé pour la prière dans les nuits 
suivantes, rentrera assurément au paradis: 
 
1. La Nuit du Qadr (c.-à-d., Laila-tul-Qadr, l'une des nuits impaires des derniers dix 
nuits du mois de Ramadan) 
2. La Nuit d'Eid-ul-Fitr (1ère Nuit de Shawwal) 
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3. La Nuit de Tarwiyah (8ème nuit de Dhul-Hijjah) 
4. La Nuit d'Arafat (9ème nuit de Dhul-Hijjah) 
5. La Nuit de Nahar (10ème nuit de Dhul-Hijjah) 
 
Aujourd’hui, pour le plaisir de ce monde, les musulmans passent des nuits 
blanches, mais pas pour la religion. S'ils sacrifiaient une nuit quel bonheur ce 
serait pour eux; cette nuit est celle de la récompense divine. Aussi, il faut en 
profiter pour demander à Allah tout ce dont on a besoin, que ce sois nos besoins 
matériels, et aussi nos besoins spirituels qui sont bien plus importants. 
 
Eid-ul-Adha est considérée à juste titre comme la plus grande fête des 
musulmans, car elle commémore la noble tradition du prophète Hazrat Ibrahim 
(as), qui en soumission absolue à la volonté du Créateur offrit en sacrifice son fils, 
Hazrat Ismail (as), qui lui était plus cher, et qui a ensuite établi la suprématie du 
spirituel sur les considérations matérielles. Pour les musulmans dont la foi a été 
décrit dans le Saint Coran et par le Saint Prophète Muhammad (pssl) comme 
étant celui du prophète Ibrahim (as), ce jour n'est pas seulement une occasion de 
célébration joyeuse mais aussi une occasion de se rappeler leurs devoirs envers 
leur Créateur et leur semblables.  
 
Au milieu de nos occupations mondaines beaucoup d'entre nous pourraient 
perdre de vue la signification d'Eid-ul-Adha ainsi que les applications dans notre 
vie quotidienne du principe qu'ils symbolises, bien que ces applications soient 
beaucoup plus importantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a plusieurs siècles. 
Les affaires humaines sont devenues plus complexes et les exigences d'équité et 
de justice sociale imposent davantage qu'auparavant l'abandon par quelques uns 
de leurs privilèges au profit du moins heureux, et se tiennent prêts à faire tous les 
sacrifices pour la cause en laquelle nous croyons et pour permettre la 
concrétisation des idéaux que nous chérissons.  
 
Ainsi les sacrifices rituels que nous offrirons à cette occasion doivent refléter 
l'esprit dans lequel ils sont faits et les célébrations doivent tenir compte de la 
nécessité fondamentale du partage entre tous les musulmans.  
 
Pour le musulman pris à titre individuel aussi bien que pour les nombreuses 
organisations islamiques qui sont aujourd'hui déchirées par les querelles et 
affaiblies par l'absence d'unité, Eid-ul-Adha contient une leçon pour retrouver la 
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foi, et se préparer à faire tous les sacrifices pour la vraie cause de l'Oummah. Et si 
nous pouvons faire cela nous méritons d'être récompensés comme l'ont été 
Hazrat Ibrahim (as) et Ismail (as) qui sont demeurés fermes dans 
l'accomplissement de leur obligation face à la plus grande épreuve, à laquelle un 
être humain puisse être soumis. 
 
Qu'Allah dans Sa Miséricorde entière fasse pénétrer l'esprit de sacrifice dans 
notre Communauté (l'Oummah Islamique), Incha-Allah, Amîne. Sur ce, je vous 
souhaite tous - tous mes disciples et tous les musulmans du monde entier - Eid 
Moubarak, et de passer cette nuit-ci dans la prière et le Zikr d'Allah. Je remercie 
tous mes disciples qui m'ont envoyé leur souhaits pour le Eid-ul-Adhja. Comme 
vous le savez (et que j'ai mentionné au commencement de mon sermon) 
plusieurs pays célèbrent la fête d'Eid-ul-Adha aujourd'hui. Et Incha-Allah, nous - ici 
à Maurice - nous nous retrouverons demain pour la plus grande des fêtes, l'Eid-ul-
Adha. Qu'Allah accepte nos sacrifices pour Sa cause et nous fasse vivre et mourir 
que pour Son plaisir et Son amour. Amîne.   


