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ddd’’’EEEïïïddd---UUUlll---FFFiiitttrrr   

HADHRAT MUHYI-UD-DIN AL-

KHALIFATULLAH 
 

MMMUUUNNNIIIRRR   AAAHHHMMMAAADDD   AAAZZZIIIMMM   

 

16 Juin 2018 
(01 Shawwal 1439 AH) 

 
Après avoir salué tous ses disciples (et tous les Musulmans) du monde entier avec 
la Salutation de Paix en Islam et Eïd Moubarak, Hadhrat Khalifatullah (atba) a 
récité la Tashahhoud, le Ta’ouz, et la Sourate Al Fatiha, et il a ensuite délivré son 
Sermon d'Eïd sur « La Nuit d’Eïd-ul-Fitr »: 
 
Lorsque le Ramadan est terminé, nous obtenons la nuit de l’Eïd - Lailatul Jâ’izah, 
c’est-à-dire, la nuit de la rétribution. Le matin de l’Eïd, Allah (swt) envoie les anges 
(Malaïkah) sur terre, où ils prennent position criant d’une voix que seul les humains 
et les Jinns ne peuvent entendre: 
 
« Ô Oummah de Muhammad (pssl), sortez de vos maisons vers un Seigneur qui est 
noble et gracieux, qui accorde beaucoup et pardonne les péchés majeurs. » 
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Quand les gens procèdent à la prière de l’Eïd, Allah demande aux anges: « Quelle est 
en effet la récompense de cet employé qui a rendu ses services? » Les anges 
répondent: « Ô Seigneur et Maître, c’est juste qu’il reçoive sa récompense. » Allah dit 
alors: « Je vous prend comme témoins, Ô mes anges, que parce qu’ils ont jeûné 
pendant le mois de Ramadan, et parce qu’ils se sont tenus debout en prière pendant 
la nuit, Je leur ai accordé comme récompense Mon plaisir et leur ai accordé le 
pardon. » 
 
S’adressant à Ses serviteurs, Allah dit: « Ô Mes serviteurs demandez-Moi maintenant, 
car je jure par Mon honneur et Ma grandeur, que tout ce que vous me demanderez 
aujourd’hui dans votre assemblée pour les besoins de l’au-delà et de ce monde, Je 
vous l’accorderai. Par mon honneur, Je le jure, aussi longtemps que vous obéirez à 
Mes ordres, Je couvrirai vos fautes. Par mon honneur et par Ma grandeur, Je jure que 
Je ne vous déshonorerez jamais parmi les méchants et les mécréants. Partez d’ici 
maintenant, vous êtes pardonné. Vous m’avez plu, et Je suis content de vous. » 
 
Les anges en voyant cette grande récompense accordée par Allah sur l’Oummah de 
Hazrat Muhammad (pssl) le jour de l’Eïd (Eïd-ul Fitr) deviennent très heureux et sont 
satisfaits. 
 

*** Ô Allah compte nous aussi parmi ces personnes chanceuses , Amîne. *** 
 
Nous percevons que dans ce Hadith, il y a mention des gens qui ne jouissent pas du 
pardon général au cours du mois de Ramadan, et ces malchanceux ne jouissent 
même pas d’une part de pardon divin le matin de l’Eïd. Parmi ces gens il y a ceux qui 
se disputent entre eux, ceux qui ont continué de commettre des péchés, et n’ont pas 
démontré de respect pour ce mois béni. Ils ont continué à commettre des péchés 
(tout au long de ce mois béni) et ils se sont montré désobéissants envers leurs 
parents. Ils ont attiré sur eux le déplaisir d’Allah, et maintenant, où pourront-ils bien 
aller ? (En d’autres mots, quel sera leur sort s’ils n’ont même pas réussi à acquérir les 
bénédictions et le plaisir d’Allah durant le mois béni de Ramadan). 
 
Il est vraiment chagrinant de constater que pour quelques gains ou honneur 
mondains, ils sont devenus des cibles de la malédiction d’Allah, de Son Messager et 
des anges et en même temps ils se sont exclus du pardon abondant d’Allah. Il se peut 
que vous réussissiez à avoir une victoire temporaire sur votre ennemi, de même que 
d’acquérir l’honneur mondain, mais ce gain est rien du tout face aux malédictions 
d’Allah (swt), ceux de Son Envoyé et les malédictions des anges sur vous où vous ne 
réussissez pas à obtenir le pardon et la miséricorde d’Allah. Là où vous vous trouvez, 
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oubliez tous vos conflits ; il est encore temps de vous corriger et de repentir 
sincèrement aujourd’hui. Rappelez-vous que demain vous vous tiendrez devant un 
Juge (juste) et que ni votre rang, honneur, position dans le milieu de vos boulots, ni 
votre statut, richesse – argents et propriétés – ne vous serviront à rien. 
 
Vous vous tiendrez devant un Juge juste, et seules vos bonnes actions seront 
comptées. C’est Lui (Allah) seul Qui est au courant de tous vos mouvements (actions) 
et Qui surtout connait tous vos intentions. Rappelez-vous qu’Allah peut nous 
pardonner tous nos manquements envers Lui, mais Il ne nous pardonnera pas, sans 
nous donner la punition égale, pour les transgressions dans nos relations envers 
notre prochain. 
 
Le Saint Prophète (pssl) a dit que le banqueroutier de sa nation est celui qui vient au 
Jour de la Résurrection avec des prières, des jeûnes et de la charité, mais aussi avec 
des insultes et des calomnies. Les opprimés se plaindront à Allah et ils seront chacun 
rétribué de ses bonnes actions. Si ses bonnes actions s’épuisent avant que justice 
soit accomplie, alors leurs péchés seront jetés sur lui et il sera jeté dans l’enfer. 
(Mouslim). 
 
Donc, nous voyons que même s’il y a aussi beaucoup de bons actions, il sera dans un 
grand désespoir. Le premier Hadith est aussi porteur d’un message joyeux. Allah (swt) 
proclame qu’Il ne déshonorera pas, ne disgraciera pas et n’humiliera pas Son 
serviteur sincère devant et parmi bane non-croyants et les pécheurs/ méchants. Est-
ce que cela n’est-il pas une grande faveur pour ceux qui cherchent Sa bienveillance 
qu’Il cachera leurs fautes et ne les montreront pas aux autres ? 
 
Abdullah ibn Umar (ra) a rapporté que le Messager d’Allah (pssl) a dit: « Dieu fera 
approcher le croyant, Il le prendra sous Sa protection, le couvrira et lui dira : 
« Reconnais-tu avoir fait ceci et cela ? » « Oui, Ô Seigneur », répondra t-il, lorsque le 
croyant reconnaîtra tous ses péchés et pensera qu’il va périr, Dieu lui dira : « Je t’ai 
couvert dans le monde d’ici-bas. Et aujourd’hui, Je te pardonne ». Puis on lui 
remettra le livret des bonnes œuvres. » (Boukhari, Mouslim, Ibn Majah). 
 
Dans plusieurs Hadiths il y a la mention du pardon pour ceux qui cherchent le plaisir 
d’Allah. Nous devons donc faire bien attention à ne pas attaquer les gens pour leurs 
fautes, car c’est nous qui serons les vrais perdants à travers la médisance et les 
railleries envers ceux qui font de leur mieux, à leur manière de plaire à Allah. Il se 
peut qu’Allah (swt) couvre leur fautes et leur pardonne à travers leurs actions, tandis 
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que nous, à travers la médisance, les bouffonneries, les disputes, la jalousie, la haine 
et les railleries nous causons notre propre destruction. 
 
La nuit de l’Eïd c’est la nuit de la rétribution. Quand je dis la nuit de l’Eïd je veux dire 
la nuit où la lune de l’Eïd est aperçue et que le mois de Ramadan termine avec 
l’apparition de cette nouvelle lune ; ou si on ne voit pas la lune lors de la 29ème nuit 
de Ramadan, comme cette année-ci, la nuit après le 30ème jour de Ramadan, après le 
coucher du soleil où nous entrons dans le mois de Shawwal, c’est-à-dire, le premier 
jour de Shawwal, et Eïd-ul-Fitr. Alors, Allah (swt) récompense Ses serviteurs qui 
donnent valeur à cette nuit. 
 
La majorité des musulmans se sentent fatigués – la fatigue du Ramadan – dès que 
l’annonce de l’Eïd est donnée et ils vont se coucher et reposer. Il y a ceux qui sont 
joyeux et préparent des menus tels des gâteaux, des brianni pour le lendemain. Il y a 
ceux qui préparent leurs vêtements au lieu de profiter de la nuit de l’Eïd-ul-Fitr dans 
les actes d’adorations (Ibâdat) et les supplications à Allah (dôas). 
 
Le Messager d’Allah a dit : « Celui qui veille la nuit de l’Eïd, en espérant des 
récompenses, son cœur ne mourra pas le jour où les cœurs mourront. » (Ibn Majah). 
 
Donc, pour terminer, nous prions Allah (swt) pour qu’Il nous accorde la faculté et la 
guidance pour comprendre ce message et pour que nous puissions nous corriger et 
repentir. 
 
Ô Allah, protège nous et guide nous pour que nous ne nous retrouvons pas dans la 
catégorie des personnes qui ne reçoivent pas Ta clémence. Ô Allah aide nous pour 
que nous continuons dans notre mission et que nous Te fassions plaisir. Amîne, 
Soumma Amîne! 
 
Je vous souhaite à tous Eïd Moubarak. Qu’Allah vous fasse Moubarak avec chaque 
jour qui vienne dans votre vie et que vous consacré pour Lui et pour servir 
l’humanité dans n’importe quel façon que ce soit afin que la paix soit rétablie dans le 
monde et que le monde retrouve la lumière divine en reconnaissant l’unicité d’Allah 
et réunit comme un seul corps et une seule âme. Incha-Allah, Amîne. 
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