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ألا ِديِق َُةبْطُخ
َ

 ه١٤٤٠ ةَجِلا وذ ١٠ قفاولا ١١/٨/٢٠١٩ ِخيِرَاِك َ/ْض

أ ُهللا
َ
أ ُهللا َُبْك

َ
أ ُهللا َُبْك

َ
أ ُهللا َُبْك

َ
أ ُهللا َُبْك

َ
أ ُهللا َُبْك

َ
أ ُهللا َُبْك

َ
أ ُهللا َُبْك

َ
 ُهللا َُبْك

أ
َ
 َُبْك

لا
ْ
2ا ِديِعُْملا ِئِدْبُْملا ِهللا ُدَْم

3
لا اَذَهِب اَنْيَلَع 3نَم يِ

ْ
 ٍدَّمَُم َانِدِّيَس ََل ُهللا 3لَصَو ،ِديِع

ألا ِدْعَْولا ِقِدا3صلا
َ
لِإ ٍناِسِْحإِب ْمُهَعَب3يا ِنَمَو َنيِرِها3طلا َيِبِّي3طلا ِهَِتباَحَصَو Pِِاَء ََلَو ِيِم

َ
 ِمَْوي 

أَو ،ِنيbِّا
َ

أ ُدَهْش
َ

ال ْن
َ

Pِإ 
َ

ِالإَ 
3

أَو ُيِبُْملا َُّقلا ُكِللا ُهللا 
َ

أ ُدَهْش
َ

 Pُُوُسَرَوُ هُدْبَق اًد3مَُم َانَدِّيَس 3ن

أ ْنَم ُهُبيِبَحَو ُهُّيِفَصَو
َ
لاَعَي ُهللا ُهَلَسْر

َ
 .َيَِملاَْعِلل ًةَْحَر 

أ
َ
أ kِِّإَف ِهللا َداَبِع ُدْعَن ا3م

ُ
 ِمَْكُم ِف ِِلئاَقلا ِميِظَعلا ِِّلَعلا ِهللا ىَوْقَتِب nِْفَغَو ْمُكيِصو

أٰـَي﴿ ِهِباَتِك
َ
ۢ ُِيبَخ 8ََّٱ َِّنإۚ 8ََّٱْ اوُقَّتٱَو ٖۖدَِغل ۡتَمَّدَق اَّم ٞسۡفَن ۡرُظَنۡلَو 8ََّٱْ اوُقَّتٱْ اوُنَماَء َنيَِّلٱ اَهُّي

أَف 8ََّٱْ اوَُسن َنيَِّلٱَكْ اُونوَُكت Uََو T َنوُلَمۡعَت اَِمب
َ
أ ۡمُٰه_َسن

َ
أۚ ۡمُهَسُفن

ُ
 َنوُقِسَٰفۡلٱ ُمُه َِكٰئَلْو

g﴾١. 

Esclaves de Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété 
à l’égard de Allah Al-^Aliyy, Al-^Adhim, Lui Qui dit dans Son Livre explicite : [sourat 
Al-Hachr / 18 et 19] ce qui signifie : « Ô vous qui êtes croyants, faites preuve de 
piété à l’égard de Allah et que chacun considère ce qu’il a préparé pour l’au-delà. 
Faites preuve de piété à l’égard de Allah, certes Allah sait tout de vous et ne soyez 
pas comme ceux qui ont délaissé l’accomplissement des obligations de Allah et à 
qui Il a fait oublier leur propre intérêt, ceux-là sont les pervers. » 

 

                                                             
 .١٩ - ١٨ /شلا ةروس ١
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أ ِناـَميِإلا َةَوِْخإ اوُمَلْعا
َ

ألا ََل 3ثَح َم3لَسَو ِهْيَلَع ُهللا َّلَص 3ِب3جا 3ن
ُ

 :َلاَق ُثْيَح ِة3يِحْض

أ اوُبِّيَطو اوُّحَض"
َ
نِإَف ْمُكَسُفن

Pيِحَض ُهِّجَُوي ٍمِلْسُم ْنِم َْسَيل ُهPلِإ ُهَت
َ

ِالإ ِةَلْبِقلا 
3

 اَهُعْرَفو اَهُمَد َنَك 

 ا�جاَح ِِسوُْملا ِّقَح ِف ٌةَد�3َؤُم ٌة3نُس َِهَو ١ها "ةَمايِقلا َمَْوي ِهِنايِم ف ٍتاََْضُم ٍتانَسَح اهُفوُصو

أ َنَك
َ
 .ُهَْيَغ ْو

Sachez frères de foi, que le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wasallam a incité à faire le 
sacrifice puisqu’il dit une parole rapportée par ^Abdou Razzaq dans son Mousannaf 
dont on comprend : « Faites le sacrifice, certes tout musulman qui dirige son offrande 
vers la Qiblah, le sang de cet animal, ses résidus et sa laine seront autant de bonnes 
actions présentes dans sa balance au Jour du jugement. »  

C’est un acte fortement recommandé, une sounnah mou’akkadah, pour celui qui en a 
les moyens, qu’il soit en pèlerinage ou pas. 

ألا ِديِق ِةَالَص ِتْقَو ِلوُخُد َدْعَن َ�َم اَذِإ اَهُتْقَو ُلُخْدَيَو 
َ

�َر ُرْدَق َ ْض
ْ
 ِْيَتَع

 َلاَق ُهْنَق ُهللا َِ¦َر ِءاََبلا ِنَع ِْيَخْي3شلا ِثيَِدِل َِكلَذَو ُْهئِزُْي َْمل َِكلَذ َلْبَق ََحبَذ ِْنإَف ِْيَتَبْطُخَو

 اَنَيَالَص Pلَص ْنَم ": َلاَقَف ِةَال3صلا َدْعَن ِرْح3جا َمَْوي َم3لَسَو ِهْيَلَع ُهللا 3لَص ِهللا ُلوُسَر َبَطَخ

أ ْدَقَف اَنَكُُسن َكََسنَوِ هِذَه
َ

ل ُةاَش َْكلِتَف اَنِتَالَص َلْبَق َكََسن ْنَمَو اَنَتPنُس َباَص
َ

 "َُهنكَم َْحبْذَْيلَف ٍْم

لِإ اَهُتْقَو َقَْبيَو ها
َ

أ ْنِم ِِثلا3كا ِمَْو¬ا ِسْمَش ِبوُرُغ 
َ
 ،ِقيِْش3تلا ِما3ي

Le temps du sacrifice commence après le début du temps de la prière de l’Aïd du 
sacrifice, et après que s’est écoulé le temps d’accomplir deux rak^ah et deux discours. 
Si quelqu’un égorgeait avant cela, cela ne serait pas suffisant et ce en raison du hadith 
de Al-Boukhariyy et Mouslim, d’après Al-Bara’ radiya l-Lahou ^anh qui a dit que le 
Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a fait un discours le Jour du sacrifice 
après la prière, et a dit ce qui signifie : « Celui qui fait notre prière que voici et égorge 
ce que nous égorgeons aura réalisé notre tradition, alors que si quelqu'un égorge 
avant notre prière, l'animal sera pour la consommation, qu’il fasse alors un autre 
sacrifice à la place. » 

Son temps s’étend jusqu’au coucher du soleil du troisième jour du Tachriq. 

                                                             
 .ِهِّفنصم ف قازرلا دبع هاور ١
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أ ََل ِة3يِعِفا3شلا ُصوُُصن ْتَقَف3يا ْدَقَو 
َ
ال ُه3ن

َ
ألا َنِم ٍءnَْ ُعْيَن ُزوَُي 

ُ
 َْتنَك ٌءاَوَس ِة3يِحْض

أ اًرَْذن
َ
تِلاَو ُمْح3شلاَو ُمْح3للا َِكلَذ ِف ٌءاَوَسَو ًخُّوَطَي ْم

الَو ُهُْيَغَو ُفوُّصلاَو ُنْرَقلاَو ُْ
َ

 ُلْعَج ُزوَُي 

تِلا
ْ
أ ْنِم ِهِيغَو ِ

َ
أ اَهِئاَزْج

ُ
 ُهْنَق ُهللا َِ¦َر ٍَِّع ْنَق ٌمِلْسُمَو ُّيِراَُخكا ىَوَر ْدَقَف ِرا3زَْجِلل ًةَرْج

أ
َ
أ َلاَق ُه3ن

َ
أ َم3لَسَو ِهْيَلَع ُهللا 3لَص ِهللا ُلوُسَر ِيَرَم

َ
أ ْن
َ
أَو ِهِنُْدب ََل َموُق

َ
أ ْن
ُ
ل َمِّسَق

ُ
 اَهَدوُلُجَو اَهَمُو

الَو ِيِكاَسَْملا ََل اََهلَالِجَو
َ

أ 
ُ

 ها اَهْنِم اًْئيَش اَهـِتَراَزُج ِف َيِطْع

Les textes des savants chaféites sont en accord à dire qu’il n'est pas permis de vendre 
une partie de l’animal qui est sacrifié, que ce sacrifice ait lieu suite à un vœu1 (nadhr) 
ou en tant qu’acte de bienfaisance non obligatoire. Ce jugement concerne aussi bien la 
chair que la graisse, la peau, les cornes, la laine et autres. Il n’est pas permis de faire en 
sorte que la peau ou toute autre partie de l'animal soit remise en salaire à celui qui 
l’égorge.  

Al-Boukhariyy et Mouslim ont rapporté de ^Aliyy, que Allah l’agrée, qu’il a dit : ce qui 
signifie : « Le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam m'a chargé de vérifier 
que les chameaux qu’il avait fait égorger étaient bien égorgés et de partager leurs 
chairs, leurs peaux et leurs entrailles aux pauvres, et de ne rien en donner à celui qui 
a égorgé en contrepartie de ce qu’il avait fait. » 

ألاَو 
ُ

 ِهللا ُلوُسَر اَهْنَق َلاَق ْدَقَف ُمَال3سلا ِهْيَلَع َميِهاَْرِبإ َانِدِّيَس ُة3نُس ِناَميِإلا َةَوِْخإ ُة3يِحْض

أ ُةPنُس " :مَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا 3لَص
َ
أ َِكلَذَو ٢ ها "َميِهاَْرِبإ ْمُكِين

َ
 ُمَال3سلا ِهْيَلَع َميِهاَْرِبإ َانَدِّيَس 3ن

أ
ُ
أ ِماَنَْملا ِف ِهَْ¬ِإ َِ¿و

َ
bَو ََحبَْذي ْن

لاَعَي ُهللا َلاَق ْدَقَف َليِقاَمْسِإُ هََ
َ

أ َميِهاَْرِبإ ْنَق اًراَبِْخإ 
َ
 َلاَق ُه3ن

bَِول
َ
أ ِِّٓنإ ََّنُٰبَي﴿ِ هِ

َ
أ ِماَنَۡملٱ ِف ٰىَر

َ
أ ِّٓن
َ
ألا َايْؤُرَو ٣﴾u ٰۚىََرت اَذاَم ۡرُظنٱَف َكَُبۡذ

َ
 اَذِإ ٌْ¿َو ِءاَيِْبن

أَر
َ
ت ََل ُميِهاَْرِبإ َانُدِّيَس َمَزَعَف ُهوُلَعَف اًْئيَش اْو

  .َايْؤُّرلا ِقيِقَْ

Le sacrifice, chers frères de foi est une tradition de notre maître ‘Ibrahim ^alayhi s-
salam. Le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit à son propos une 
parole rapportée par Ibnou Majah, Ahmad, Al-Bayhaqiyy dans les Sounan et par 
d’autres qui signifie : « C’est une tradition instaurée par votre ancêtre ‘Ibrahim. ». 

                                                             
1 Dans ce cas-là, il est une obligation de faire le sacrifice. 

 .مهيغو نسلا ف قهيكاو دحأو ةجام نبا هاور ٢
 .١٠٢ / تافاصلا ةروس ٣
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En effet, notre Maître ‘Ibrahim ^alayhi s-salam avait reçu la révélation dans le rêve 
d’égorger son fils ‘Isma^il. Allah ta^ala dit à propos de ‘Ibrahim qu’il a dit à son fils : 
[sourat As-Saffat / 102] ce qui signifie : « Ô mon fils, j’ai vu dans le rêve que je 
t’égorgeais. » Or le rêve que font les prophètes est une révélation.  C’est ainsi que 
‘Ibrahim ^alayhi s-salam fut résolu à réaliser ce qu’il avait vu dans le rêve. 

أ َرَكَذ ْدَقَو 
َ
أ ِيِسْف3كاَو َِيِّسلاِب ِْملِعلا ُلْه

َ
أ ا3َمل ُمَال3سلا ِهْيَلَع َميِهاَْرِبإ 3ن

َ
bَو َْحبَذ َداَر

َ
ِ هِ

P َلاَق
َ

لِإ ًاناَبْرُق َبِّرَقُنَف ْقِلَطْغاُ 
َ

أَف ،3لَجَو 3زَع ِهللا 
َ

 اَبَهَذ اَذِإ k3َح اَقَلَْطغا 3مُع ًالْبَحَو اًنيِّكِس َذَخ

P َلاَق ِلاَبِلا ََْيب
َ

أ َاي ُليِقاَمْسِإُ 
َ
أ َِتب

َ
أَر kِِّإ 3َُنب َاي َلاَق ،َُكناَبْرُق َنْف

َ
ك ِماَنَْملا ِف ُْتي

َ
kِّ أ
َ
 َكَُبْذ

أٰـَي َلاَق﴿
َ
 Òِاَبِر ْدُدْشا َلاَق 3مُع ﴾u َنِيِبٰـَّصلٱ َنِم 8َُّٱ َٓءاَش ِنإ ِٓنُدِجَتَسۖ ُرَمُۡؤت اَم ۡلَعۡفٱ َِتب

ال k3َح
َ

أ 
َ

ال k3َح ََكباَيِع ِّنَع ْفُفْكاَو َبِرَطْض
َ

أُ هاََتَف ِمَد ْنِم َكْيَلَع َحِضَْتَني 
ُ

 َنَزْحَتَف ِّم

أَو
َ

أ َنوَُكي k3َح ِْقلَح ََل ِيِّكِّسلا 3رَم ْعِْس
َ
أ اَذِإَف َََّع ِتْوَْمِلل َنَوْه

َ
أ َتْيَي

ُ
أَرْقاَف ِّم

ْ
 اَهْيَلَع 

  ،ِّنِم َمَال3سلا

Les spécialistes de l'histoire prophétique et du Tafsir ont dit que ‘Ibrahim ^alayhi s-
salam a dit lorsqu’il avait voulu égorger son fils ‘Isma^il ce qui signifie : « Viens, nous 
allons sacrifier quelque chose pour Allah ^azza wajall ! » 

Il a donc pris un couteau et une corde puis ils s’en sont allés entre les montagnes, et 
c'est alors que ‘Isma^il lui a dit : « Ô mon père, où est donc ton offrande ? » 

Il a répondu ce qui signifie : « Ô mon fils, j’ai vu dans le rêve que je t’égorgeais ! » 

C’est alors qu’il lui avait répondu [dans sourat As-Saffat / 102] ce qui signifie : « Ô 
mon père, fais ce que tu as reçu l’ordre de faire, tu me trouveras si Dieu le veut, au 
nombre de ceux qui patientent. » 

Puis il lui a dit ce qui signifie : « Attaches bien mes liens afin que je ne tremble pas et 
éloigne de moi tes vêtements pour qu’ils ne soient pas tâchés de mon sang de risque 
que ma mère ne le voie et qu’elle en soit attristée, et passe rapidement le couteau sous 
ma gorge afin que la mort me soit plus facile ; et quand tu verras ma mère, transmets-
lui mon salam. » 

أَف
َ
لا َمْعِن ُلوَُقيَو ِكَْبيَو ُهُلِّبَقُف ُميِهاَْرِبإ َانُدِّيَس َلَبْق

ْ
أ ُنْوَع

َ
أ ََل 3َُنب َاي َْتن

َ
 3مُع ،3لَجَو 3زَع ِهللا ِرْم

أ ُه3نِإ
َ
أ ا3مـَل ٌدِهاَُم َلاَقَو ،اًْئيَش ْعَطْقَي ْمَلَف ِهِْقلَح ََل َيِّكِّسلا 3رَم

َ
 َلاَقَف ْتَبَلَقْغا ِهِْقلَح ََل اَه3رَم
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 َِكلَذَو اًْئيَش ْعَطْقَي َْملَو ْتَبَغ اَهِب َنَعَط ا3مَلَف اًنْعَط اَهِب ْنَعْطا َلاَق ْتَبَلَقْغا َلاَق ََكلاَم ُليِقاَمْسِإ

ِأل
َ

2ا َوُهَو ٍءnَْ ُِّك ُِقلاَخ َوُه َهللا 3ن
3
لا ُقُلَْي يِ

ْ
 .َءاَش kََم ِيِّكِّسلاِب َعْطَق

C’est alors que notre maître ‘Ibrahim s’est dirigé vers lui en pleurant, il le serra dans 
ses bras en disant ce qui signifie : « Quelle bonne aide tu fais, mon fils, pour accomplir 
l’ordre de Allah ^azza wajall. » Puis il a fait passer le couteau sur le cou mais le couteau 
n’a rien coupé. Moujahid a dit que lorsqu’il a passé le couteau sur sa gorge, le couteau 
s’est retourné. ‘Isma^il a alors dit ce qui signifie : « Qu’as-tu ? » 

Alors ‘Ibrahim a répondu ce qui signifie : « Il s’est retourné. »  

Alors ‘Isma^il, a dit ce qui signifie : « Plante-le. » 

Mais quand il a essayé de donner un coup, le couteau ne s’est pas planté et n’a rien 
coupé parce que Allah tabaraka wata^ala est le Créateur de toute chose, Il est Celui 
Qui crée le fait de couper pour le couteau et ce qui est de cet ordre, s'Il veut. 

لاَعَي ُهللا َمِلَع ْدَقَو 
َ

ألا ِهِْملِعِب 
َ
2ا Þَِِّز

3
ال يِ

َ
الَو ُديَِزي 

َ
الَو ُصُقْنَف 

َ
أ ُد3دَجَتَف 

َ
 َميِهاَْرِبإ 3ن

ال ُهَْنناَو
َ

أَتَف 
َ

أ ِلاَثِتْما ِنَع ِناَر3خ
َ
لاَعَي ِهللا ِرْم

َ
أَو 

َ
 َيِدُونَو ،اَمِِهلاَثِتْماَو اَمِهِميِلَْست ِف ِناَقِداَص اَمُه3غ

 َرَظَنَف َكِْنبا ُءاَدِف اَذَه ١﴾� َِينِسۡحُۡملٱ يِزَۡن َِكٰلَذَك اَِّنإۚ َٓايۡءُّرلٱ َتۡقَّدَص ۡدَق﴿ ُميِهاَْرِبإ َاي

لاَعَي َلاَق ٌْشبَك ُهَعَم ُليِْبِج اَذِإَف ُميِهاَْرِبإ
َ

أ ٢﴾� ٖميِظَع ٍحۡبِِذب ُٰهَنۡيَدَفَو﴿ 
َ

أ ْي
َ

لاَعَي َهللا 3ن
َ

 

2ا َنِم َليِقاَمْسِإ َص3لَخ
أِب ِْحب3

َ
P ًءاَدِف َلَعَج ْن

َ
أ اًْشبَكُ 

َ
 .ِةَ�ََبلاَو ِمَْجلا َميِظَع َنَرْق

Allah ta^ala a su par Sa science qui est de toute éternité, qui n’augmente pas, ne diminue 
pas et ne se renouvelle pas, que ‘Ibrahim et son fils ne tarderaient pas un seul instant 
pour obéir à l’ordre de Allah ta^ala mais qu’ils seraient véridiques dans leur soumission 
et leur obéissance. ‘Ibrahim a entendu un appel : ce qui signifie : « [Ô ‘Ibrahim] Tu as 
réalisé ce que tu avais reçu l'ordre de faire en révélation dans le rêve, certes voici 
que Nous rétribuons les bienfaiteurs, voici une compensation pour ton fils. » 
‘Ibrahim vit alors que Jibril avait amené avec lui un bélier : ce qui signifie : « Et Nous 
l'avons compensé par un sacrifice généreux. » Allah ta^ala a délivré ‘Isma^il de 
l’égorgement en faisant en sorte que le bélier soit une compensation pour son 
égorgement à lui, c’était un bélier pourvu de cornes, de couleur blanche, de grande 
dimension et qui avait beaucoup de bénédictions. 

                                                             
 .١٠٥ / تافاصلا ةروس ١
 .١٠٧ / تافاصلا ةروس ٢
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ألا ِةَمَظَعِب اًنيَِقي َانُديَِزت َة3صِقلاِ هِذَه 3ِنإ ِناَميِإلا َةَوِْخإ 
َ
2ا ُمَال3سلا ُمِهيَلَع ِءاَيِْبن

3
 اُونَك َنيِ

لاَعَي ِهللا َيِمِّلَسُم ْمُهُُّك
َ

لِإ َيِعِْسُم 
َ

لاَعَي ُهللا ُمُهَحَدَم ْدَقَو ِهِتَعاَط 
َ

 ِميِرَكلا ِناَءْرُقلا ِف 

ُّ�َو﴿ Pِِْوَقِب
ٗ

أ ِغَْبنَيَف ١﴾� َيِمَٰلَعۡلٱ ََ� اَنۡلَّضَف 
َ

 ِتاََْيلا ََل ِلاَبْقِإلا ِف ْمِهِب َيِدَتْقَغ ْن

  .ِتاَم3رَحُْملا ِنَع ِداَعِْتبِالاَو

Mes frères de foi, ce récit augmente notre certitude en l’éminence des prophètes 
^alayhimou s-salam qui étaient tous soumis à Allah ta^ala et s’empressaient pour 
l’obéissance. Allah ta^ala a fait leur éloge dans le Qour‘an honoré dans Sa Parole 
[sourat Al-‘An^am / 86] qui signifie : « Nous leur avons accordé à tous un degré 
supérieur aux autres créatures. »  

Il convient de prendre exemple sur eux dans leur empressement à faire le bien et à 
s’éloigner des péchés. 

أ ِة3صِقلاِ هِذَه ْنِم ُداَفَتُْسيَو
َ
أ اًْضي

َ
لاَعَي ِهللا َةَئيِشَم 3ن

َ
أَو ِهِتاَقوُْلَم ِف ٌةَذِفَان 

َ
ألا 3ن

َ
 ُْيَغ َرْم

أ ْدَقَف ِةَئيِشَْملا
َ
لاَعَيَو َكَراَبَي ُهللا َرَم

َ
bَو ِْحبَذِب َميِهاَْرِبإ 

َ
لِ هِ

أََشي َْمل ُه3نِكَ
ْ
Pوُصُح 

 اَم ُُّك َْسيَلَف ،َُ

أ
َ
Pوُصُح َءاَش ِهِب َلاَعَي ُهللا َرَم

َ
Pوُصُح َءاَش اَم ُُّك َْسَيلَوُ 

َ
أُ 
َ
 ُةَعاَطَو َيِنِمْؤُْملا ُناَميِإَف ِهِب َرَم

أِب َيِِعئا3طلا
َ
أُ هاَضِرَو ِهِت3بََمَو ِهِْملِعَو ِهِتَئيِشَمَو ِهللا ِرْم

َ
 ِةاَصُعلا ُناَيْصِعَو َنيِرِفَكلا ُرْفُك ا3م

أِب َْسَيل ْنَِكل ِهِْملِعَو ِهللا ِةَئيِشَمِبَف
َ
الَو ِهللا ِرْم

َ
الَو ِهِت3بَحَمِب 

َ
  .ُهاَضِرِب 

On tire également de ce récit le fait que la volonté de Allah ta^ala concerne toutes 
choses parmi Ses créatures et que l’ordre est différent de la volonté, puisque Allah 
tabaraka wata^ala a ordonné à ‘Ibrahim d’égorger son fils, mais n’a pas voulu que cela 
se réalise. Ce n’est pas tout ce que Allah ta^ala ordonne de faire dont Il veut la 
réalisation et ce n’est pas tout ce dont Il veut la réalisation qu’Il ordonne de faire. Ainsi 
la foi du croyant et l’obéissance de l'obéissant sont par l’ordre de Allah, par Sa volonté, 
Sa science et Son agrément. Quant à la mécréance des mécréants et la désobéissance 
des désobéissants, elles sont par la volonté de Allah, conformes à Sa Science mais ne 
sont pas par l'ordre de Allah ni par Son agrément. 

Ayant tenu mes propos, je demande que Allah me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes. 

أَو اَذَه 
َ

 .ْمَُكلَو ِل َهللا ُرِفْغَتْس

                                                             
 .٨٦ / ماعنألا ةروس ١
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 :ةيناكا ةبطلا

أ ُهللا 
َ
أ ُهللا ،َُبْك

َ
أ ُهللا ،َُبْك

َ
أ ُهللا ،َُبْك

َ
أ ُهللا ،َُبْك

َ
أ ُهللا ،َُبْك

َ
أ ُهللا ،َُبْك

َ
 ِهللا ُدَْملا ،َُبْك

أ ِهللا ِلوُسَر ََل ُمَال3سلاَو ُةَال3صلاَو َيَِملاَعلا ِّبَر
َ
أَف ُدْعَن ا3م

ُ
 .ِهللا ىَوْقَتِب nِْفَغَو ْمُكيِصو

La louange est à Allah le Seigneur des mondes et que l’honneur et l’élévation en degrés 
soient accordés au Messager de Allah.  

Je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à l’égard de Allah. 

أ ِةَميِظَعلا ِةَبَساَنُْملاِ هِذَهِب ،ِناَميِإلا َةَوِْخإ
ُ
ألا ِةَلِصِب nِْفَغَو ْمُكُرِّكَذ

َ
 ِءاَرَقُفلا ِةاَساَوُمَو ِماَحْر

ألاَو
َ
ألاَو ِماَتْف

َ
 َاي َِةباَح3صلا ِضَْعِك َم3لَسَو ِهْيَلَع ُهللا 3لَص ِهللا ُلوُسَر َلاَق ْدَقَف ِيِكاَسَْملاَو ِلِماَر

أ
َ
ألا اوُلِصَو َمالPسلا اوُشْفا ُسّاجا اهُّي

َ
أَو ِماحْر

َ
 ٌمايِغ ُسّاجاو ِلْيPللاِب اوُّلَصَو َماعPطلا اوُمِعْط

  ١ ها ٍمالَِسب َةPَنلا اوُلُخَْدت

Chers frères de foi, en cette occasion éminente, je vous rappelle et je me rappelle à moi-
même de maintenir les liens avec les proches parents, et d’être bienfaisant envers les 
pauvres, les orphelins, les veuves, les miséreux. 

Le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit à certains compagnons une 
parole rapportée par Ibnou Majah dans ses Sounan et par d’autres, qui signifie : « Ô 
vous les gens, passez le salam, entretenez les relations avec les proches parents, 
partagez la nourriture avec les gens, faites la prière pendant la nuit alors que les gens 
sont endormis, vous entrerez au Paradis en sécurité. » 

أَو
ُ

لاَعَيَو َكَراَبَي اَنُّبَر َلاَق ْدَقَف ِمِح3رلا ِةَعيِطَق ْنِم nِْفَغَو ْمُكُرِّذَح
َ

ْ اوُقَّتٱَو﴿ ِميِرَكلا ِهِباَتِك ِف 
ۡلٱَو ۦِِهب َنُولَٓءاََست ِيَّلٱ 8ََّٱ

َ
أ ٢﴾�ۚ َماَحۡر

َ
ألا اوُق3يا ِي

َ
أ َماَحْر

َ
 ِمِح3رلا َةَعيِطَق َِّنإَف ،اَهوُعَطْقَي ْن

تَو ،ِِرئاَبَكلا َنِم
ألا ِبوُلُق ِشاَِيإِب ُةَعيِطَقلا ُلُصَْ

َ
 ِلاَْملاِب ِناَسْحِإلا ِكَْتِب ا3مِإ اَهِيِفْنَيَو ِماَحْر

                                                             
 هيغو هننس ف هجام نبا هاور ١
 .١ / ءاسنلا ةروس ٢
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أ ٍرْذُع َالِب ْمِهِب َِةلِزّاَجا ِةَجَالا ِلاَح ِف
َ
أَك ُرْذُعلاَو ،َِكلَذَك ٍرْذُع َالِب ِةَرَايِّزلا ِكَْرت ْو

َ
 اَم َدِقْفَف ْن

أ ِلاَْملا َنِم ِهِب ْمُهُلَِصي َنَك
َ
أ َوُه اَِمل ُهُجاَتَْي ُه3نِكَلُ هَدَِي ْو

َ
ôْو
َ

  .ْمُهْنِم ِهيِف ِهِفَْصِب 

Je vous mets en garde, ainsi que moi-même, contre la rupture des liens avec les proches 
parents. Notre Seigneur tabaraka wata^ala dit dans Son Livre Honoré ce qui signifie : 

« Faites preuve de piété envers Allah par le nom duQuel vous vous sollicitez les 
uns les autres et [craignez Allah en maintenant les liens avec] les proches parents » 

C’est-à-dire ne coupez pas les liens avec eux. La rupture des liens avec les proches 
parents compte parmi les grands péchés. La rupture a lieu en faisant en sorte que les 
cœurs des proches parents ressentent une distance et un sentiment d’abandon : soit en 
négligeant d’être bienfaisant financièrement au cas où une nécessité leur arriverait, sans 
excuse ; soit en négligeant de les visiter, sans excuse également.  

Une excuse, c’est comme ne pas disposer de l’argent qu’on pouvait leur donner 
jusqu’alors, ou bien on le possède mais on en a eu besoin pour quelque chose de plus 
prioritaire. 

ألا ِمِح3رلاِب ُداَرُْملاَو
َ
ألَك ُبِراَق

َ
لاَو ِداَدْج

ْ
أَو ِتَالَالاو ِتا3مَعلاَو ِتا3َد

َ
الْو
َ

ألاَو 3نِهِد
َ

 ِلاَوْخ
ألاَو

َ
أَو ِماَمْق

َ
الْو
َ

 .ْمِهِد

ال َكُِحَر َْتنَك ْوَلَف
َ

 ُةَال3صلا ِهْيَلَع َلاَق ْدَقَف اًميِظَع ًاباََوث َِكلَذِب ََكل 3ِنإَف اَْهلِصَف َكُلَِصت 

أ ِهْيَلَع َلاَقَو ١ها َكَعَطَق ْنَم ْلِص ُمَال3سلاَو
َ
 ِئِفكُمـلاِب ُلِصاولا َْسَيل ِمَال3سلاَو ِةَال3صلا ُلَضْف

  ٢ها "ْتَعَطَق اذِإ ُهَِحَر َلَصو ْنَم َلِصاَولا Pنَِكلو

Ce qui est visé par les proches parents, ce sont les gens de sa famille, comme les grands-
pères, les grands-mères, les tantes paternelles et maternelles et leurs enfants, les oncles 
paternels et maternels et leurs enfants. 

Si ton proche parent n’entretient pas les relations avec toi, toi entretiens-les avec lui ! 
Tu auras, grâce à cela, une récompense éminente. Le Prophète ^alayhi s-salatou was-
salam a dit, [dans un hadith rapporté par Ahmad dans son Mousnad] ce qui signifie : 
« Entretiens les relations avec celui qui les a rompus avec toi. » Il a dit également, que 
Dieu l’honore et l’élève davantage en degrés une parole rapportée par Al-Boukhariyy 
qui signifie : « Celui qui entretient véritablement les relations de proche parenté n’est 
pas celui qui rend la pareille. Au contraire, celui qui a le plus de mérite, c’est celui 
                                                             

 .هدنسم ف دحأ هاور ١
 .يراخبلا هاور ٢
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qui entretient les relations avec ses proches parents alors qu’eux les ont rompues 
avec lui. » 

أِب ٌناَذيِإ ِْيَثيَِدلا ِْنيَذَه ِفَف
َ

ال ِت3لا ُهَِحر ِلُج3رلا َةَلِص 3ن
َ

أ ُهُلَِصت 
َ
 هِتَلِص ْنِم ُلَضْف

ِأل ُهُلَِصت ِت3لا ُهَِحَر
َ

2ا ِقُُللا ِنْسُح ْنِم َِكلَذ 3ن
3
 ِلُقَف َالَف ،اًِغلَاب ا�ضَح ِهْيَلَع ُع3ْشلا 3ضَح يِ

ال َوُه ا3نِم ُدِحاَولا
َ

الَو ِيُروَُزي 
َ

أَْسي 
َ
أ اَذاَمِلَف ِّنَع ُل

َ
 k3َح ُهُروَُزيَو ُهَسْفَغ ُِسَْكي َْلب ُهُروُز

ألا َِكلَذ َبِسَْكي
َ

لاَعَي ُهللا َءاَش ِْنإ َميِظَعلا َرْج
َ

. 

Il y a dans ces deux hadith l’indication que l’homme qui entretient les relations avec 
son proche parent qui ne les entretient pas avec lui, est meilleur que celui qui entretient 
les relations avec son proche parent qui les maintient avec lui, car cela fait partie de 
l’excellence de comportement auquel la Loi a fortement incité. Que l’un d’entre nous 
ne se dise pas : « Il ne me rend pas visite, il ne demande pas après moi, pourquoi vais-
je lui rendre visite ? » Qu’il aille à l’encontre des penchants de son âme, qu’il rende 
visite à son proche parent afin de gagner cette récompense éminente, si Dieu le veut. 

أ
َ

ùِ لِإ ْرِدَاب َمِلْسُْملا
َ

أ ْلِثَتْماَو ِهللا ِةَعاَط 
َ
 ِمَْوِ¬ ىَوْق3كاِب ْدَّوََزتَو َكِتَرِخِآل ْلَمْقاَو ُهَرِماَو

أِب ِداَعَْملا
َ
 ُتاَيِقَاكا اَه3ِغإَف ِتَخا3طلا َنِم ِراَثْكِإلاَو ِتاَم3رَحُْملا ِباَنِتْجاَو ِتاَبِجاَولا ِءاَد

 .َكِتَرِخاَء ِف ََكل ُتاَعِفا3جا

لِإ َيِعِراَسُْملا َنِم اَْنلَعْجا َّمُه3للا
َ

ت اَِمل اَنْقِّفَوَو ِناَميِإلا ََل اَنْتَِّبثَو َكِتَعاَط 
ُ
 ُهُّبِ

ألا ِتاَنِمْؤُْملاَو َيِنِمْؤُْمِلل 3مُه3للا ِرِفْغاَو ،ُهاَضَْرتَو
َ

ألاَو ْمُهْنِم ِءاَيْح
َ
أَو ٍمَخ ûَُُّو ،ِتاَوْم

َ
 .ٍْيَِب ْمُْتغ

Mon frère musulman, presse-toi dans l’obéissance à Allah ! Obéis à Ses ordres, œuvre 
pour ton au-delà ! Prends des provisions par la piété pour le Jour du jugement en 
accomplissant les devoirs, en évitant les péchés, en multipliant les actes d’obéissance 
car ce qui reste, ce qui demeure, ce qui est profitable, c’est cela qui demeurera et qui te 
profitera pour ton au-delà. 

Ô Allah, fais que nous soyons de ceux qui s’empressent à œuvrer dans Ton obéissance, 
fais que nous persévérions sur la foi, accorde-nous la réussite pour faire ce que Tu 
agrées, pardonne, ô Allah, aux croyants et aux croyantes, aux vivants d’entre eux ainsi 
qu’aux morts. 

Nous espérons que vous serez chaque année dans le bien. 


