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Sermon 
d’Eid-ul-Fitr 

 
  05 Juin 2019 

             01 Shawwal 1440 AH 
 

Après avoir salué tous ses disciples (et 
tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix et « EID 
MOUBARAK », 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 : 

 

Hazrat Khalifatullah Munir A. Azim 

Jamaat Ul Sahih Al Islam 

 

L’IDENTITÉ DE L’EID-UL-FITR 
 
Nous voici réuni encore une fois par la grâce d’Allah pour une nouvelle 
célébration de la fête d’Eid-ul-Fitr.  
 
Le mot ‘Fitr’ signifie rupture du jeûne. C’est de la même source qu’est dérivé aussi 
le terme ‘iftâr’. Eid-ul-Fitr signifie la fête célébrée à la fin du jeûne de Ramadan. 
Après un mois de jeûne, la Charia préconise un jour de joie. Un jour où il est 
impératif de manger et d’être gai. Le jeûne en ce jour est défendu. (Boukhari). 
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C’est un moment pour partager l’amour dans la sérénité avec la famille et les amis. 
C’est le moment où la famille se réunit autour d’une table pour partager le petit 
déjeuner symbolique qui distingue le jour d’Eid des jours habituels. Il est rapporté 
que le Saint Prophète Muhammad (pssl) consommait quelques dattes d’un 
nombre impair avant de sortir pour offrir la Salât d’Eid. 
 
Au temps du Prophète (pssl), Eid était synonyme d’enthousiasme et de gaieté 
sans pareille. Au fait les jours d’Eid sont les seules fêtes que les musulmans 
peuvent célébrer. Remarquez qu’on célèbre Eid par une Salât supplémentaire. 
Donc, un musulman fête avec plus de prière en remerciant son Seigneur pour 
toutes les faveurs qu’Il a versées sur lui. C’est l’heure de fraterniser, de faire 
preuve de générosité et de pardonner. Le cœur pur, on entre à la maison afin de 
passer le reste de la journée avec sa famille.  
 
Hazrat Aïcha (ra) raconte que le jour de Eid, pendant qu’elle écoutait les poèmes 
(les Nazm/ Na’ats/ Qaseeda sans musique) en présence du Saint Prophète (pssl), 
son père Abou Bakr (ra) leur rendit visite. (Boukhari).  
 
De plus, c’est une vertu de manger et de fêter, de façon islamique bien entendu ! 
Vous ne devez pas dépasser les limites, ou faire des excès qu’Allah ne vous a pas 
ordonné. Vous ne devez pas faire des fêtes spéciales Eid, des fêtes de Qawwali où 
il y a chansons, danse et la musique. Vous ne devez pas non plus manger toute 
une nuit. Non ! Ce n’est pas la philosophie de l’Eid-ul-Fitr. Nous devons tous sans 
exception rester uniquement dans la limite de ce qu’Allah nous a permis. Nous 
avons fait des sacrifices pendant un mois, et alors, Allah nous récompense ainsi 
pour notre dévotion et notre soumission à Sa volonté car nous Lui avons obéit 
pendant le mois sacré du Ramadan. Allah ne met jamais de fardeau sur Ses 
serviteurs au-delà de ce qu’ils peuvent endurer. Il les ordonne de faire des 
sacrifices, et ensuite Il les récompense.  
 
Dans ce monde ici-bas nous sommes soumis aux ordres divins afin que nous 
soyons libres à tout jamais dans l’autre-monde. C’est tout simplement une sorte 
d’arrangement qu’Allah (swt) a passé avec les croyants. Donc, il vaut mieux obéir 
aux ordres très souples de ces quelques jours afin de pouvoir jouir d’une éternité 
de bonheur. C’est dans cette obéissance absolue qu’Allah (swt) a promis un très 
grand paradis, une demeure où tous nos désirs et toutes nos passions seront 
comblés. L’entraînement que nous a apporté le Ramadan est certes une aubaine 
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sans pareil qu’Allah nous a donné. Il nous donne un jour de festivité après un mois 
de sacrifices en nous encourageant à marcher sur ce droit chemin et de cultiver 
les mêmes habitudes afin que nous continuons à récolter les fruits de notre Imân 
(foi) en ce monde et dans l’au-delà. 
 
Le jour d’Eid dit aussi une pensée spéciale pour les pauvres. Il faut penser aux 
pauvres dans vos actes de charité, de miséricorde et de prière. Il ne faut pas les 
oublier en aucun cas. C’est un jour de grande joie et il est de notre devoir de les 
partager aussi avec les pauvres et les démunis. C’est pour apporter la joie et les 
moyens de fêter Eid que la Charia a imposé la Sadaqât-ul-Fitr sur tous les 
musulmans. Ainsi comme je vous l’avait dit dans le mois du Ramadan, on doit 
s’acquitter de Rs. 100 (Roupies Mauricienne – une valeur d’au moins deux repas 
principal par jour) pour chaque membre de la famille bien avant la Salât de Eid. 
Ainsi les pauvres peuvent aussi connaître la joie du jour de Eid. La séquence 
Ramadan-Eid souligne le concept très courant dans l’Islam que ce sont des 
sacrifices qui génèrent le bonheur. Remarquez que ce n’est qu’après le sacrifice 
du Ramadan que vient le jour de Eid et non pas vice-versa.  
 
Le jour d’Eid est un jour de fête. Mais cela ne veut pas dire qu’on va se laisser 
entrainer par Satan et se déchaîner à un tel point qu’on va perdre tout ce qu’on a 
pris la peine d’accumuler pendant le Ramadan. Retourner à ses anciennes 
mauvaises pratiques c’est salir soi-même après s’être purifié. Au contraire, 
maintenant c’est plus facile d’être régulier avec les cinq prières (Salât) 
quotidiennes, puisque notre système est adapté au rythme des horaires. 
 
Le Tahajjoud et d’autres Salât surérogatoires sont des moyens pour rester proche 
d’Allah (swt). Le Saint Prophète (pssl) raconte qu’Allah (swt) a dit: « Rien ne Me 
fait plus aimer Mon serviteur que son accomplissement des devoirs religieux que 
Je lui ai enjoints. Et Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de Moi par des 
œuvres surérogatoires jusqu’à ce que Je l’aime. Une fois que Je l’ai aimé, Je 
deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec 
laquelle il combat et son pied avec lequel il marche. S’il Me demande alors 
quelque chose Je la lui donne sûrement, s’il se met sous Ma protection, Je la lui 
accorde assurément. » (Boukhari). 
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Donc celui qui reste obéissant et soumis aux commandements d’Allah aura la 
défense et la protection divine. Allah est là, en lui, à ses côtés pour l’aider à 
réaliser ses ambitions licites. 
 
Au cours du mois de Ramadan, le jeûne et les prières additionnelles telles que le 
Tarawee sont des moyens pour acquérir la Taqwa. Allah (swt) dit: « Ô les 
croyants, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à ceux avant 
vous afin que vous cultiviez la piété. » (Al-Baqara 2: 184). 
 
Donc, on doit profiter de ce capital spirituel au maximum pendant ce mois et 
rester loin des péchés pendant le Ramadan. Il est donc possible de continuer ainsi 
tout le long de l’année. L’après Ramadan commence par la journée de Eid. Alors 
restons joyeux et obéissants! 
 
Dans un Hadith, Hazrat Anas (ra) rapporte que le Saint Prophète (pssl) a dit: « 
Lorsque le soir de Laila-tul-Qadr (Nuit du Pouvoir) arrive, l’Ange Gabriel (as) 
accompagné d’un groupe d’anges descendent et envoient des bénédictions et 
demandent grâce pour la personne qui est plongée dans les actes de dévotions 
(Ibâdat), qu’elle soit debout ou assise. Et lorsqu’arrive le jour d’Eid, Allah est 
content et demande aux anges ce qu’ils pensent au sujet de ceux qui ont prié 
pendant cette nuit bénie de Laila-tul-Qadr, ils répondent: « Ô Seigneur, donne leur 
plein de récompenses. » 
 
Allah L’Exalté dit: « Ô Mes anges! Mes serviteurs après qu’ils sont sortis de chez 
eux pour aller à l’Eid Gah pour demander le Dôa, Je fais le serment sur Mon 
Honneur, Ma Pitié, Ma Faveur et Ma Grandeur que J’acceptera leur Dôas. » Puis 
Allah (swt) dira: « J’accepterai leur Dôas.» Puis Allah L’Exalté dire: « Ô Mes 
serviteurs! Retournez chez vous. Je vous ai pardonné et J’ai converti vos péchés en 
bonnes actions. » Le Saint Prophète (pssl) a dit que lorsque les croyants retournent 
du lieu où ils ont accompli la Salât d’Eid, leur péchés seront pardonnés. » (Mishkât). 
 
Sur ce, je vous souhaite à tous Eid Moubarak! Qu’Allah vous comble de Ses 
bienfaits et dirige vos cœurs toujours sur la vérité. Que l’après-Ramadan soit pour 
vous tous l’occasion continuel de faire des bonnes actions et pour aider la cause 
d’Allah dans la façon la plus parfaite, afin qu’Allah soit toujours content de vous. 
Incha-Allah, Amîne. 
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  بخير عيد سعيد و مجيد كل عام و انتم

مع الا سرة الكر يمة  

  تعالى من المقبولين ان شاء

 
À tous mes disciples : Eid-ul-Sa’eed. Qu’Allah vous accorde un joyeux et glorieux 
Eid, tout le temps, chaque année, et vous garde, ainsi que vos familles en bonne 
santé. Puisse Allah (twa) accepter ce dôa. Amîne. Eid-ul-Fitr Moubarak. 
 
Maintenant, une très bonne nouvelle par la grâce d’Allah. Dans la nuit du 1er 
Shawwal, avec la parution de la lune pour le Eid-ul-Fitr, lorsque j’étais en train de 
faire beaucoup de dôas (invocations) et des prières surérogatoires (Nawafils), 
d’un seul coup, mes yeux se sont fermés. J’ai eu une vision (Kashaf). J’ai vu un très 
bel homme apparaitre devant moi, et il me fixait. Ses yeux brillaient, comme-ci 
une lumière jaillissait de ses yeux pour m’atteindre [m’éclairant avec sa lueur]. 
Cette personne était entièrement vêtue de blanc. Il était de teint blanc, rosée 
portant un turban blanc, vêtement blanc et sa barbe était bien fournie et 
complètement blanche. 
 
Il leva la main et regarda en haut. Ensuite il adressa Allah (swt) en Ourdou : 
 
Taa U’mr kar dé aana Muqaddar, Allaahou Akbar Allaahou Akbar. 
Faites que j’y revienne année après année, Ô Allah ! 
 
Téré karam ki kia baat Mawlaa. 
Tout comme Ta miséricorde est sublime. 
 
Ensuite il me regarde, il me fait un sourire et il me dit en Ourdou : 
 
Téri saadgee pé Laakhon, téri aajizee pé Laakhon. 
Milles salutations sur votre simplicité et votre modestie exemplaire. 
 
À ce moment là, dans la vision, je lui réponds en Ourdou [malgré qu’en réalité je 
ne sais pas (bien) parlé la langue] : 
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Méré sab a’zeez chouté, sabhi yaar bhi to routhé. 
Tous mes proches m’ont abandonnés et mes amis aussi se sont éloignés de moi. 
 
Il me dit avant de partir : 
 
Téré liyé asraar ka darwaazaa khoulaa hé. 
Les portes renfermant les secrets de l’au-delà sont ouvertes pour toi. 
 
Allaah ké dildaar ka darwaazaa khoulaa hé. 
La porte de Sa grâce [Allah] reste ouverte à tout malheureux et opprimé. 
 
Et ensuite en partant, il me dit : « Moubarak Ho, Hazar Moubarak Ho et Eid-ul-
Fitr Moubarak à vous et tous ceux qui ont cru en vous avec sincérité et avec 
obéissance. » Et il a dit :  
 
Nooré Mujassam nayyaré a’azam… 
Vous êtes cette lumière glorieuse et resplendissante… 
 
[Il a dit autre chose, mais j’ai oublié par la suite] 
 
Tout de suite je sortit de cette merveilleuse vision (Kashaf) et j’ai commencé à 
trembler. J’avais très froid, comme-ci mon âme avait fait un longue voyage et j’ai 
ressenti des douleurs à travers mon corps. Mes deux pieds étaient faibles et 
douloureux. Après quelques minutes je me suis senti mieux. J’ai continué à lire le 
Darood Shariff [Avant j’ai récité la Sourate Al-Fatiha et ensuite le Darood Shariff 
mais je ne sais pas combien de fois] et j’ai fais cette prière (dôa/ invocation) aussi : 
 
Ya Hayyo, Ya Qayyum, sabitna bi Rouhil Qouddouss (plusieurs fois).  
 
Alors, je me suis senti chaud et commençai à transpirer cette fois-ci. Allah me 
révèle alors : 
 
Wa atii-ullaaha wa Rasuulahuu wa laa tanaaza-uu fataf-shaluu wa tazhaba 
riihukum was-biruu : innallaaha ma-as saabiriin. 
Et obéissez à Allah et à Son Messager; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez 
et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec les endurants. 
 



7 | P a g e  
 

Yaaa-ayyuhal Khalifatullah hasbukallaahu wa manittaba-aka minal-Mu’-miniin. 
Ô Khalifatullah, Allah suffit pour toi et pour les croyants qui te suivent. 
 
Masha-Allah à tous mes disciples qui sont sincères et qui ont un amour profond 
pour le Calife d’Allah. Bonne nouvelle pour eux à l’occasion de l’Eid-ul-Fitr. Je vous 
dis : « Moubarak Ho ! » et « Eid-ul-Fitr Moubarak ». Puisse Allah vous bénir où 
que vous soyez. Incha-Allah. 


