
Sermon à l’occasion de l’Eid al-Fitr 1427 H. 

 
Dieu est le plus grand… Dieu est le plus grand… Dieu est le plus grand 

Dieu est le plus grand, autant que l’étoile du Ramadan se lève et brille 

Dieu est le plus grand, autant que les Musulmans jeûnent et rompent leur jeûne 

Dieu est le plus grand, autant que les Musulmans se réjouissent des festivités et des 

perspectives 

Dieu est le plus grand… Dieu est le plus grand… Dieu est le plus grand 

Il n’y a pas d’autre divinité que Dieu et Dieu est le plus grand 

 

Que Dieu soit remercié pour Sa miséricorde, et loué pour sa religion et Son Prophète le 

plus pur. Je crois qu’il n’y a d’autre divinité que Dieu, unique, sans associé, et qui a dit : 

{Oui, nous avons facilité la compréhension du Coran en vue du Rappel. Y a-t-il 

quelqu’un pour s’en souvenir ? }i et je crois que Muhammad est Son serviteur et Son 

messager, au visage lumineux, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, ses 

compagnons et ses semblables dans la bienveillance du Jugement et du Dernier Jour. 

 

Pour commencer,  

Ô Musulmans, les événements qui concernent les Nations sont conservés par l’Histoire 

et les événements qui surviennent de nos jours sont ancrés dans le temps. Dans cette vie, 

les gens sont de deux sortes : ceux qui connaissent le succès et ceux qui ne travaillent 

pas. Entre les deux groupes, se trouve la sagesse divine qui ne grandit que dans le 

renouvellement et non dans la succession de combattants. Le genre humain est tiraillé 

entre la matérialité de ce bas-monde et la spiritualité de la religion. {Nous avons fait de 

vous une communauté éloignée des extrêmes}ii et l’objectif de l’obéissance est 

l’éternité, même si cela concerne un petit nombre. 

Ramadan est venu avec sa magnificence et a passé, à l’instar des nations et des 

civilisations et il est suivi de la fête de l’aïd, de même que les peuples et les 

événements naissent : {Une sagesse persuasive. Mais les avertissements leur sont 

inutiles }iii, grâce et louanges à Dieu. Poursuivre dans des conditions semblables est 

impossible. {Ne pensez-pas que ce soit un mal pour vous, c’est au contraire un bien 

pour vous}iv. Les vœux sont exaucés par les douleurs et les épreuves. Les voies de la 



vertu sont ouverts et les moyens en vue de Dieu sont légitimes et sources de bienfaits, 

ils ne sont pas soumis au temps et ne changent pas avec les événements. Les racines 

de la charité demeurent intrinsèquement bénéfiques mais se déclarer charitable 

auprès des autres est un excès : { Dis : « Oui ma prière, mes pratiques religieuses, ma 

vie et ma mort appartiennent à Dieu, le Maître des Mondes ; il n’a pas d’associés}v. 

Ô Musulmans, l’Eïd est un service sacré, le paradis de la sécurité, il approfondit les 

relations humaines et répand l’amour dans les cœurs, il transforme la société humaine, 

il l’élève vers le ciel et ne la rabaisse pas vers la terre. La pureté des cœurs réside 

dans la clarté des esprits. C’est pour eux qu’est la sécurité de Dieu lorsqu’ils ont 

emprunté le chemin droit : {Oui ceux qui disent : « Notre Seigneur est Dieu ! » et ceux 

qui s’y maintiennent n’éprouveront plus ni frayeur, ni aflliction}vi et ils recevront de Dieu 

la sécurité après la justice : { Ceux qui croient et ceux qui ne revêtent pas leur foi de 

prévarication se trouvent en sécurité, car ils sont bien dirigés}vii et ils jouiront de la 

sécurité après la piété : {Ceux qui craignent Dieu demeureront dans un paisible lieu 

de séjour}viii. 

Il est étrange qu’une personne propage la peur dans un temps de sécurité : {Leurs 

cœurs sont-ils malades ? Ou bien doutent-ils ?}ix et quiconque déclenche une guerre 

en temps de paix {Ceux-là, Dieu connaît le contenu de leurs cœurs. Ecarte-toi d’eux, 

exhorte-les en leur adressant des paroles convaincantes qui s’appliquent à leur propre 

cas}x 

Dieu est le plus grand… Dieu est le plus grand… Dieu est le plus grand… 

Il n’y a de dieu que Dieu et Dieu est le plus grand 

 

Ô Musulmans 

Dans la joie de l’Eïd, l’amour se manifeste d’être humain à être humain, non des êtres 

humains à la terre : {C’est vous qui a fait pour vous la terre très soumise. Parcourez 

donc ses grandes étendues ; mangez de ce que Dieu vous accorde pour votre 

subsistance}xi bien que la relation entre eux soit très étroite. Leurs âmes étaient 

suspendues entre la terre et le paradis et la terre devint pour eux leur patrie. Les 

peuples sont frères, les individus et les clans ont partagé leurs élevages et une longue 

vie. Il n’y a pas de différence entre les êtres humainsxii, l’amour de la Nation est le 

cœur d’un même sentiment authentique. Le Prophète (que la Paix soit sur lui) a dit en 

quittant, contraint, la Mecque qui était chère à son cœur, la regardant alors que des 

larmes coulaient sur ses joues : « Quelle douce terre es-tu et combien chère à mon 



cœur es-tu, et si mon peuple ne m’en avait pas chassé, je n’aurais jamais vécu ailleurs 

qu’ici »xiii Et lorsqu’il émigra à Médine, il fit cette prière à Dieu : « Ô mon Dieu, fais-

nous imer Médine autant, sinon plus que tu nous as fait aimé la Mecque »xiv  

La patrie n’est pas un endroit déterminé ou un espace géographique entre plaine, 

montagne et mer : c’est bien plus une mémoire, une histoire et une émotion présente 

dans le cœur. Lorsque la Révélation a été envoyée, il a encouragé et béni ces 

concepts et il a les a mis en évidence et les a chéri. Les gens se sont alliés pour l’amour 

et la défense de leur nation et cela est devenu un bien sacré dans la Voie de Dieu et 

un besoin inévitable à prendre en considération dans ses différents aspects. 

Ô Musulmans, 

 Il est des peuples qui disent qu’il n’y a pas de place pour la patrie sous le couvert 

de l’Islam car la patrie est remplacée par la Nation. Mais ce concepts concerne en fait 

le Texte sacré et l’histoire, ce que l’on a présent à l’esprit, l’attachement à la terre sur 

laquelle il a été apporté. La contradiction est les concepts de Nation et de patrie est le 

résultat de nationalismes fanatiques, pas l’héritage de l’islam, la nation à travers 

l’histoire de l’Islam est simplement des terres et des pays d’origine. Les Musulmans 

ont coopéré et se sont entendus et aucun d’eux ne pense que les droits des individus 

comme des peuples, au prétexte d’une appartenance à une terre d’origine, soient 

exclus de la nation. {Ne semez pas le scandale sur la terre après qu’elle a été 

réformée}xv 
La terre d’origine admet tout un chacun, sans exception et par-dessus tout sans 

discrimination, comme le soleil lorsqu’il diffuse sa lumière {Lumière sur lumière ! Dieu 

guide vers sa lumière qui Il veut}xvi 
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