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Sermon du Vendredi 

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-KHALIFATULLAH 
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23 Juin 2017 
(28 Ramadan 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 des « Conseils avant l'Eïd-ul-Fitr »: 
 
Nous vivons les derniers jours de ce béni mois du Ramadan. Son départ est en effet 
imminent. Heureux, ceux qui ont profité pleinement des bénédictions des Ibâdat (actes 
d'adoration) et de repentir. Gardez à l'esprit que le Ramadan peut être un témoin pour 
ou contre vous. Ceux qui ont été bénis de le remplir de foi et de bonnes actions 
devraient remercier Allah pour cette grande faveur et continuer cette bonne pratique 
même après son départ. En effet, la récompense pour le jeûne du mois de Ramadan est 
Allah Lui-même. Heureux, ceux à qui Allah a choisi de divulguer Sa présence en 
déversant sur eux la grâce et les bénédictions qui se trouvent dans le jeûne du Ramadan 
et la Nuit de Qadr (Décret). En effet, Allah ne nie jamais une âme sa juste et complète 
récompense. 
 
Allah dit dans le Saint Coran: Donc, quiconque fait le bien égal au poids d'un atome (ou 
d'une petite fourmi), le verra. (Az-Zalzalah 99: 8) 
 
Allah a ordonné aux musulmans de tels actes de culte à la fin du Ramadan afin de nous 
aider tous dans notre expression d'amour et de dévouement pour Lui, afin de consolider 
notre foi et d'accroître le poids de nos bonnes actions. Parmi (ces d'actes d'adoration) il 
y a: 
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1) La proclamation du Takbir (c'est-à-dire la glorification de la grandeur d'Allah) à partir 
de la nuit du 1er Shawwal, à savoir le début de l'Eïd-ul-Fitr qui commence au coucher du 
soleil le dernier jour du Ramadan. 
 
Gardez à l'esprit que dans l'Islam, par ordre d'importance, la nuit précède le jour, tout 
cela parce que le mois Islamique est lunaire. Par conséquent, la nouvelle date - Hijri -
commence avec le coucher du soleil. Ainsi, si aujourd'hui c'est vendredi (Yaum'ul 
Jumu'ah) 28 Ramadan 1438 AH, alors le moment où commence Maghrib, il sera déjà 
samedi (Yaum'ul Sabti). Et du fait que le jour commence avec le Maghrib, alors le 
dernier jour du Ramadan (qui peut être soit 29 ou 30 jours), nous ne prions pas les 
prières du Tarawih (prières volontaires, habituellement accompli en congrégation). C'est 
parce que le nouveau jour d'Eïd a déjà commencé au moment du Maghrib. Donc, 
lorsque la lune sera aperçue Incha-Allah le dimanche soir prochain (c'est-à-dire, le 30ème 
jour du Ramadan), alors l'Eïd-ul-Fitr commencera, et cela marquera aussi la fin du 
Ramadan. Un point sur quoi j'aimerais attirer votre attention ici c'est que, si la lune du 
Ramadan ou celle de tout mois Islamique ne sont pas perçues le 30ème jour, alors lune  
perçue ou non, le nouveau jour du nouveau mois commence officiellement au coucher 
du soleil, car en Islam, dans le calendrier lunaire et Hijri, contrairement au calendrier 
solaire, il n'y a pas de 31 jours pour un mois. Le mois ne peut être que 29 ou 30 jours. 
 
Rapporté par Hazrat Aisha (ra): Le Messager d'Allah (pssl) avait l'habitude de compter 
les jours de Chabân d'une manière qu'il ne comptait pas un autre mois; Puis il jeûna 
quand il aperçut la nouvelle lune du Ramadan; Mais si le temps était nuageux, il 
comptait trente jours puis jeûnait. (Abu Dawud). 
 
Rapporté par Hazrat Abu Hurairah (ra): Le Messager d'Allah (pssl) a déclaré: Chaque fois 
que vous voyez la nouvelle Lune (du mois du Ramadan) observez le jeûne, et lorsque vous 
la voyez (la nouvelle lune de Shawwal) rompez-la et si le ciel est nuageux pour vous, 
observez le jeûne pendant trente jours. (Muslim). 
 
Par conséquent, c'est aussi pourquoi nous commençons à lire le Takbir pour l'Eïd après 
Maghrib du dernier jour du Ramadan, tel que pratiqué par notre prophète noble et 
bien-aimé, Hazrat Muhammad (pssl). Ainsi, la lune que nous voyons après le Ramadan 
est celle de l'Eïd-ul-Fitr, et nous célébrons ainsi l'Eïd-ul-Fitr et souhaitons à tout le 
monde Eïd Mubarak, et le Ramadan est officiellement terminé. 
 
Allah dit dans le Saint Coran: Il (Allah) veut que vous en complétiez le nombre prescrit 
(c'est-à-dire, les jeûnes du Ramadan) et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour 
vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants! (Al-Baqara 2: 186). 
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La proclamation du Takbir est ainsi: "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laa Ilaaha Illallah, 
wallaahu Akbar Allahu Akbar wa Lillaahil Hamd." (Allah est grand, Allah est grand, il 
n'y a d'autre dieu qu'Allah; Allah est grand, Allah est grand et toutes les louanges Lui 
appartient). 
 
Selon la Sunnah du Saint Prophète Muhammad (pssl), les croyants sont invités à 
proclamer ce Takbir à haute voix dans les mosquées et leurs maisons, surtout après 
leurs prières obligatoires dès que la lune de Shawwal est aperçue. Les femmes sont 
invitées à réciter leurs Takbir silencieusement car elles sont commandées de dissimuler 
leurs voix, mais si elles se trouvent parmi les femmes et il n'y a pas d'étrangers 
masculins à proximité, il n'y a pas de mal si elle récite son Takbir d'une voix audible (ni 
trop fort ni trop silencieux). 
 
Outre l'Eïd-ul-Jumu'ah qu'Allah a accordé à Ses serviteurs croyants tous les vendredis, 
Allah a institué l'Eïd-ul-Fitr (l'Eïd de la rupture du jeûne) et l'Eïd-ul-Adha (Eïd du Sacrifice) 
comme les deux fêtes et moments de joie principales pour eux. Entre les deux jours Eïd 
principaux, l'Eïd-ul-Fitr est en fait deuxième (en importance) après l'Eïd-ul-Adha. Alors 
que l'Eïd-ul-Adha est l'Eïd'ul Kabir (Le plus grand Eïd), l'Eïd-ul-Fitr est l'Eïd'ul Saghir (Le 
plus petit Eïd). Et dans les deux Eïds, la présence des hommes et des femmes croyants 
est capitale. Comme je l'ai déjà dit auparavant, la femme est également croyante et elle 
a sa place dans la Mosquée ou Eïd Gah (lieu où la prière et le sermon d'Eïd sont tenus). 
Les deux ont le droit de maximiser les avantages et les bénédictions de l'Eïd, pas 
seulement les hommes. 
 
Le Messager d'Allah (pssl) a ordonné à ses disciples, hommes et femmes, de remplir cet 
acte de culte. Il a ordonné aux femmes de quitter leurs maisons et d'assister à l'Eïd et 
ses ordres doivent être obéi par tout le monde, comme Allah a dit dans le Saint Coran: Ô 
vous qui croyez, obéissez à Allah, et obéissez au Messager, et ne laissez pas vos actes 
être en vain. (Muhammad 47: 34). 
 
Rapporté par Hazrat Umm Atiyah (ra): "Nous étions ordonnés de sortir le jour de l'Eïd et 
même de faire sortir les filles vierges de leurs maisons et les femmes en menstrues afin 
qu'elles puissent venir derrière les hommes et dire le Takbir avec eux, et invoquer Allah 
avec eux, et espérer les bénédictions de ce jour et pour la purification des péchés". 
 
Dans une autre version: Rapporté par Hazrat Umm Atiyah (ra): « Les jours du ‘Aïd al-
Fitr et du ‘Aïd al-Adha, le Prophète (pssl) nous ordonnait d’emmener les filles au seuil de 
la puberté, les femmes qui avaient leurs menstrues et les vierges à la mosquée ; les 
secondes n’accomplissaient pas la prière et profitaient des bienfaits et des invocations 
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des autres musulmans. Je demandai au Prophète (pssl) : 'Ô Messager d’Allah, certaines 
d’entre nous ne possèdent pas de robe (à porter pour sortir de chez elles)'. 'Que sa 
coreligionnaire lui donne l'une des siennes', me répondit-il » (Bukhari & Muslim). 
 
2) (Un autre acte de culte après la récitation du Takbir c'est donner le Sadaqat-ul-Fitr). 
Le Sadaqat-ul-Fitr (également appelé Zakat-ul-Fitr) - à ne pas confondre avec Zakât qui 
est l'un des piliers de l'Islam - est une charité obligatoire pour tous les musulmans qui 
possèdent le Nisab (une quantité minimale de richesse). Il doit être payé avant le début 
de la prière d'Eïd-ul-Fitr, ce qui signifie que c'est le délai pour son paiement. 
 
Rapporté par Hazrat Abdullah Ibn Umar (ra): "Le Messager d'Allah (pssl) a ordonné aux 
gens de payer la Zakat-ul-Fitr avant d'aller à la prière d'Eïd". 
 
Rapporté par Hazrat Abdullah Ibn Umar (ra): "Le Messager d'Allah (pssl) a imposé le 
paiement d'une Sa' de dates ou d'une Sa' d'orge comme Zakat-ul-Fitr sur chaque 
musulman, esclave ou libre, homme ou femme, jeune ou vieux, et il a ordonné que cela 
soit payé avant que les gens ne sortent pour offrir la prière d'Eïd." (One Sa' = 3 
kilogrammes environ). 
 
Rapporté par Hazrat Abu Said Al Kudri (ra): "On donnait une Sa' de repas ou une Sa' 
d'orge ou une Sa' de dattes, ou une Sa' de fromage blanc ou une Sa' de raisins secs 
comme Zakat-ul-Fitr (par tête)." (Bukhari et Muslim). 
 
Cela me fait rappeler qu'il est recommandé, selon la Sunnah de notre bien-aimé 
prophète Hazrat Muhammad (pssl), de manger quelques dates en nombre impair avant 
de partir pour la prière d'Eïd-ul-Fitr. Dans une narration de Hazrat Anas bin Malik (ra), il 
a déclaré: "Le Messager d'Allah (pssl) ne partira point pour Eïd-ul-Fitr jusqu'à ce qu'il 
mange des dates en nombres impairs" (Bukhari et Ahmad). 
 
Dans l'ensemble, l'Eïd-ul-Fitr, en particulier la prière de l'Eïd, doit être observé de la 
manière la plus humble et la plus dévouée. Les croyants, hommes et femmes sont 
appelés à s'habiller en des vêtements propres ce jour-là et à s'habiller plus à l'intérieur 
de soi par la récitation du Takbir (Glorification de l'Unité d'Allah) et d'autres actes de 
culte et le Zikrullah (Souvenir d'Allah) ainsi que d'autres bonnes actions. C'est en effet 
un jour pour se réjouir, surtout pour ceux qui ont légitimement observé toutes les 
exigences du Ramadan comme ordonnés par Dieu. Pour eux, en effet, c'est un véritable 
Eïd. Je souhaite ainsi à tous mes disciples et suivants à travers le monde, ainsi que le 
reste du monde musulman un EÏD-UL-FITR MUBARAK. Qu'Allah vous bénisse tous et 
accepte vos sacrifices dans ce mois béni et vous fasse l'objet de Son approbation et de 
Ses bénédictions. Amîne. 


