La prière de l'Aïd est un rituel religieux. C’est une sunna confirmée annonçant le jour du
sacrifice et marque la fin du pèlerinage. Elle est précédée par les répétitions des
invocations de tasbih et de takbir qui nous préparent à offrir nos sacrifices à l’exemple de
notre père Abraham, que la Paix soit sur lui.

Subḥana lilâhi wa
l-ḥamdu lilâhi
wa lâ ilaha ilâ l-lâhu
alâhu akbar
alâhu akbar
alâhu akbar
wa lilâhi l-ḥamd

Gloire à Dieu
et louange à Dieu
et nulle divinité
que Dieu
Dieu est grand
Dieu est grand
Dieu est grand
et louange à Dieu

- ﺳﺑﺣﺎن ﷲ واﻟﺣﻣد
وﻻ إﻟﮫ إﻻ ﷲ
ﷲ أﻛﺑر ﷲ أﻛﺑر
 اﻟﺣﻣد-ﷲ أﻛﺑر و

Prière de 2 rak’a
Allahu Akbar (7 fois)
Récitation de la Fatiha
Récitation de la Sourate AL-ALA / LE TRÈS-HAUT
Allahu Akbar (6 fois)
Récitation de la Fatiha
Récitation de la Sourate AD-DUHA / LE JOUR MONTANT

ﺧﻄﺒﺔ ﻋﯿﺪ اﻷﺿﺤﻰ
Sermon de la fête du sacrifice

اﻟﺨﻄﺒﺔ اﻷوﻟﻲ
• ﷲ أﻛﺑر  -ﷲ أﻛﺑر – ﷲ أﻛﺑر  -ﷲ أﻛﺑر – ﷲ – أﻛﺑر ﷲ أﻛﺑر – ﷲ أﻛﺑر – ﷲ أﻛﺑر – ﷲ أﻛﺑر
• ﷲ أﻛﺑر ﻛﺑﯾرا واﻟﺣﻣد  /ﻛﺛﯾرا وﺳﺑﺣﺎن ﷲ ﺑﻛرة وأﺻﯾﻼ .وﺻﻠﻰ ﷲ وﺳﻠم ﻋﻠﻰ ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﻼة
ﻟﮭﺎ ﻓﺗﺢ ﻗرﯾب
• ﷲ أﻛﺑر ﻣﺎ زار اﻟﺣﺟﺎج ﻛﻌﺑﺔ اﻟﮭدى ﻣﻧزل اﻟرﺿﻰ
• ﷲ اﻛﺑر ﻣﺎ ﺳﻌﻰ اﻟﺣﺟﺎج ﺑﯾن اﻟﺻﻔﺎ واﻟﻣروة ،ﻷﻧﮫ :
إن اﻟﺻﻔﺎ ﺻﻔﺎء اﻟﻘﻠوب ﺟﻼؤھﺎ واﻟﻣروة رﯾﺎﻧﮭﺎ واﻟراح
• ﷲ اﻛﺑر ﻣﺎ وﻗف اﻟﺣﺟﺎج ﺑﻌرﻓﺔ اﻟﺣﺞ اﻟﻣﺗم ﻟﺳﻌﯾﻧﺎ و ﻣﺎ ﺑﺎﺗوا ﺑﻣﻧًﻰ ﺣﯾث ﺗﺳﺗطب اﻷرواح
• ﷲ أﻛﺑر ﻣﺎ أﻓﺎض اﻟﺣﺟﺎج وﻧﺣروا وﺣﻠﻘوا وﻗﺻروا
• ﻓﮭذا ﯾوم اﻟﻧﺣر ﯾوم اﻟﻌﯾد اﻷﻛﺑر ،ھذا ﯾوم ﺳﻧﺔ ﺳﯾدﻧﺎ إﺑراھﯾم اﻟﺧﻠﯾل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم

• Dieu est grand à tout instant, que Dieu soit loué exalté à tout moment et que
la prière et le salut soient sur le Prophète, une prière de victoire et
d’apaisement.
• Dieu est Grand perme>ant aux pèlerins de visiter la Ka‘ba de la guidance,
demeure de l’agrément
• Dieu est Grand perme>ant aux pèlerins de se déplacer entre Safa et Marwa
car : En vérité, Safâ est la pureté des cœurs et leur éclat
Et Marwa ce qui les abreuve et leur vin !

• Dieu est Grand perme>ant aux pèlerins d’être dans la staHon de ‘Arafa , ‘Arafat
de pèlerinage qui parfait nos eﬀorts, et de passer la nuit à Minâ où les esprits trouvent leur
remède apaisant.

• Dieu est Grand perme>ant aux pèlerins de faire la CircumambulaHon d’al
Ifada, de présenter leurs sacriﬁces et de se raser ou de raccourcir leurs
cheveux
• C’est aujourd’hui, le jour du sacriﬁce, le jour de la grande fête, le jour de la
tradiHon de sidna Ibrahim, l’inHme de Dieu, sur lui salut.

ﻓﻣﺎ ھﻲ ھﺎﺗﮫ اﻟﺳﻧﺔ و ﻣﺎ ھﻲ رﻣزﯾﺎﺗﮭﺎ؟
:• إن رﻣزﯾﺎت ھذه اﻟﺳﻧﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺣدث ﻋﻧﮭﺎ
 ﻋﻘﺎﺋدﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻹﺳﻼمü
وﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻹﯾﻣﺎنü
وروﺣﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻹﺣﺳﺎنü
Quelle est donc cette tradition et quelle est sa symbolique ?
On peut parler de la symbolique de cette tradition selon
i. Une vision cultuelle dans le niveau de la loi: l’Islam,
ii. Une vision culturelle dans le niveau de la foi : l’Iman,
iii. Une vision spirituelle dans le niveau de l'excellence ou le bel agir : l’Ihsen.

ﻋﻘﺎﺋدﯾﺎ
• ﻓﻲ ﺻﺣراء ﺷﺑﮫ اﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﻛﺔ رأى إﺑراھﯾم ﻣﻧﺎﻣﺎ أﻧﮫ ﯾذﺑﺢ اﺑﻧﮫ اﻟوﺣﯾد ،وﻓﻲ
اﻟﺻﺑﺎح ﺗوﺟﮭﺎ ھو واﺑﻧﮫ إﻟﻰ ﻣﻧﻰ ،ﺣﯾث ﻣﻛﺎن اﻟذﺑﺢ .ﻓﻘص ﻋﻠﻰ اﺑﻧﮫ اﻟﻣﻧﺎم .ﻓﺄﺟﺎب اﺳﻣﺎﻋﯾل
ﺑﻛل ﺳﻛﯾﻧﺔ  ” :ﯾﺎ أﺑﺗﻲ اﻓﻌل ﻣﺎ ﺗوﻣر ﺳﺗﺟدﯾﻧﻲ إن ﺷﺎء ﷲ ﻣن اﻟﺻﺎﺑرﯾن” )ﺳورة اﻟﺻﺎﻓﺎت،
آﯾﺔ (102
• ﯾﺎ ﻟﮫ ﻣن ﺑﻼء ﻋظﯾم ﺣﯾث ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺷﺧص ذﺑﺢ ﻓﻠذة ﻛﺑده اﻣﺗﺛﺎﻻ ﻷﻣر ﷲ! اﻹﺑن اﻟوﺣﯾد
اﻟذي طﺎﻟﻣﺎ اﻧﺗظره ﻟﯾﻛون ﻟﮫ ورﯾﺛﺎ ﻟﺣﻣل ﺗﻌﺎﻟﯾﻣﮫ اﻟروﺣﯾﺔ .وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ھذا ﻓﺈن إﺑراھﯾم ﻟم
ﯾﺗواﻧﻰ .ﻷن ﺣﺑﮫ  jأﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮫ .وﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺳﻠﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﻹرادة ﷲ وھّم ﺑﺗﻧﻔﯾذ
أﻣره ،ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ :وﻧﺎدﯾﻧﺎه أن ﯾﺎ إﺑراھﯾم ﻗد ﺻدﻗت اﻟرؤﯾﺎ ،إﻧﺎ ﻛذﻟك ﻧﺟزي
اﻟﻣﺣﺳﻧﯾن ،وﻓدﯾﻧﺎه ﺑذﺑﺢ ﻋظﯾم) ،ﺳورة اﻟﺻﺎﻓﺎت  ،اﻵﯾﺎت 103ـ (107
• ﻓﺄﺧذ اﻟذﺑﺢ وﻗدﻣﮫ ﻗرﺑﺎﻧﺎ  ،jﺷﻛرا  jﻋﻠﻰ ﻓﺿﻠﮫ وﻣﻧﮭﺗﮫ ،إن ھذا اﻟﺑﻼء اﻟﻌظﯾم ﯾﺷﮭد ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻌﻠق اﻟﻛﺑﯾر واﻟﻌﻣﯾق ﻟﺳﯾدﻧﺎ إﺑراھﯾم ﺑرﺑﮫ.

Cultuel :
• Dans le désert de la péninsule arabique à la Mecque , Abraham vit en
songe qu'il devait sacriﬁer son ﬁls unique. Au réveil, le père et le ﬁls
parCrent vers la plaine de Mina, lieu de l'immolaCon.Il lui raconta sa
vision. Ismaël, serein, dit à son père : « Ô mon Père! Fais ce qui t'est
ordonné, Tu me trouveras pa6ent, si Dieu le veut » (Coran 37, V 102).
• Quelle épreuve dure et pénible que d'immoler son propre ﬁls pour
obéir à l'ordre divin ! Un ﬁls unique qu'il a aLendu si longtemps et qui
hériterait de son enseignement spirituel ! Et pourtant Abraham
n’hésitait pas un instant. Son amour de Dieu est plus fort que sa
souﬀrance. À l'instant où, dans une soumission parfaite, il allait
exécuter l’ordre. Dieu dit : « Voilà que Nous l'appelâmes Ô Abraham!,
Tu as conﬁrmé la vision. C'est ainsi que Nous récompensons les
bienfaisants. Et Nous le rançonnâmes d'une immolaCon généreuse ».
(Coran 37, V 103-107). Il prit la bête et l'immola en signe de graCtude
et de remerciement. CeLe épreuve aLeste la profondeur de
l'aLachement d'Abraham à Dieu.

ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ
• إن ﺗﻘدﯾم اﻟﻘراﺑﯾن ھو ﻋﻣل ﻣﻌروف ﻣﺗداول ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد .وھو ﻋﺑﺎرة ﻋن
ﻗرﺑﺎن ﯾﻛون إﻣﺎ طﻌﺎﻣﺎ أو أﺷﯾﺎء ذات ﻗﯾﻣﺔ أو أرواح ﺑﺷر أو ﺣﯾوان
• ﻟدى اﻟﮭﻧدوس ﻧﺟد أن ﻛﻠﻣﺎ ﯾﻘدم ﻗرﺑﺎﻧﺎ ،ﺗﻛن ﻟﮫ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻷﺑدﯾﺔ ﺑﻌد ذﻟك
• أﻣﺎ ﻋﻧد اﻟﺑوذﯾﯾن وﺣﺳب ﻣﻌﺗﻘد “ اﻟﮭﯾﻣﺳﺎ” ﻓﺈن ﺗﻘدﯾم اﻟﻘراﺑﯾن ﻛﺄﺿﺣﯾﺔ ،ﯾﻌد ﻋﻣﻼ ﻟﯾس ﻟﮫ
ﻗﯾﻣﺔ دﯾﻧﯾﺔ ﺑل ھو ﻣﺣرم
• ﻣﺳرح اﻟﯾوﻧﺎن اﻟﻘدﯾم ﯾﺷﮭد ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﻘراﺑﯾن ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣدﯾﻧﺔ .وﻓﻘﺎ ﻟرأي
ﺛﯾوﻓراﺳﺗوس ،ﻓﺈن اﻷﺿﺎﺣﻲ ﺗﻘدم ﻟﻶﻟﮭﺔ ﺑﻘﺻد إظﮭﺎر اﻻﺣﺗرام اﻟﻣﻛﻧون ﻟﮭﺎ ،أو ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻟﮭﺎ
ﻋن اﻻﻣﺗﻧﺎن ،أو رﺑﻣﺎ ﻟﻘﺿﺎء ﺣﺎﺟﺔ ﻣن ﯾﻘدم اﻷﺿﺣﯾﺔ
• ﻓﻲ روﻣﺎ ،ﺗﺷﻛل ﺗﻘﺎرﯾر اﻹﺧوة أرﻓﺎﻟس أﺣد أدق اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﺣول ﻣوﺿوع
اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت .دون ﻧﺳﯾﺎن ﺳﯾوﻓﯾﺗورﯾل ،اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة أو اﻟﻘرﺑﺎن اﻟﻌظﯾم.
• وأﻣﺎ ﻋﻧد إﺧواﻧﻧﺎ اﻟﯾﮭود واﻟﻧﺻﺎرى ﻓﺈن اﻷﺿﺣﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﯾدﻧﺎ إﺑراھﯾم وﻟﻛن ﺑﺎﺑﻧﮫ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﯾدﻧﺎ إﺳﺣﺎق ﻣﻊ ﻓداﺋﮫ ﺑﻛﺑش .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻧﻲ إﺳراﺋﯾل ،ﻓﻘد ﺗﺣدﺛت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﮭد
اﻟﻘدﯾم ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻛﺄﺿﺎﺣﻲ.

Culturel :
• Le sacriﬁce est un acte connu et pra?qué par toutes les tradi?ons. Il désigne une
oﬀrande, en par?culier de la nourriture, des objets voire des vies humaines ou
animales.
• Dans l’hindouisme, on trouve que tout ce qui est donné pour le sacriﬁce accède à
une vie supérieure par la suite.
• Dans le bouddhisme, conformément à la doctrine de l'Ahimsâ le sacriﬁce perd la
valeur rituelle. Il est condamné
• Le théâtre grec an?que témoigne de l'importance du sacriﬁce dans la vie de la
cité. Selon l'avis de Théophraste, qui a traité des sacriﬁces dans diverses na?ons,
On sacriﬁe aux dieux avec l'inten?on de leur prouver le respect que l'on a envers
eux, ou pour leur exprimer sa reconnaissance, ou enﬁn dans le but d'obtenir
d'eux les biens dont on a besoin.
• À Rome, les comptes rendus des frères Arvales cons?tuent une des sources
épigraphiques les plus précises en ma?ère de sacriﬁces. Sans oublier le
Suovetaurile, le sacriﬁce majeur
• Chez nos frères juifs et chré?ens, le sacriﬁce est lié à Abraham, mais à son
deuxième ﬁls Isaac avec la subs?tu?on d’un bélier. Les sacriﬁces rituels d’animaux
prescrites au peuple d'Israël font l'objet de nombreux versets dans la Bible

اﻟﺨﻄﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
 ﷲ أ ﻛ ﺑر – ﷲ أ ﻛ ﺑ ر – ﷲ أ ﻛ ﺑ ر – ﷲ أ ﻛ ﺑ ر-  ﷲ أ ﻛ ﺑ ر – ﷲ أ ﻛ ﺑ ر- • ﷲ أ ﻛ ﺑ ر
• ﷲ أﻛﺑر ﻗد ﻛﻣل اﻟﻣراد وﻟﺑت اﻷرواح
• ﷲ أﻛﺑر ﻗد ذھب اﻟﻌﻧﺎء وزاﻟت اﻷﺗراح
• Dieu est Grand Mon désir est réalisé, Mon esprit a entendu l’appel, il
a répondu
• Dieu est Grand la faCgue est dissipée et les soucis ont disparu,

روﺣﯾﺎ
• إن أﺿﺣﯾﺔ إﺑراھﯾم ﻗﺑل ﺑﺎﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﺎﺑﻧﮫ  ،jﯾﻣﺛل رﻣز ﻛﺑﯾرا ﻋن ھذا اﻟﺣب اﻟﻌﻣﯾق و اﻟﺗﻔﺎﻧﻲ
اﻟﻛﺑﯾر ،إذا ﻛﻧﺎ ﻧﺣب ﺷﺧﺻﺎ ﻣﺎ ﻓﻠﻧﺣﺑﮫ ﻟوﺟﮫ ﷲ .أﻣﺎ ﻣن ﻧﺣﺑﮫ ﻓﻘط ﻷﻧﮫ ﯾﺣﺑﻧﺎ ﻓﻼ ﺗﻌﺗﺑر
وﻣﺣﺑﺔ ،وﻛﺄﻧﻧﺎ ﻧرﺟﻊ ﻟﮫ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل وھذا ﻟﯾس ﺣﺑﺎ .وﻟﻛن إذا ﻛﻧﺎ ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺑﺔ
اﻵﺧرﯾن ،اﻟﺟﻣﯾﻊ ،ﺣﺗﻰ ﻣن ﻧظﻧﮭم أﻋداﺋﻧﺎ ﻓﮭذا ھو اﻟﺣب اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻷﻧﮫ ﯾﺻﺑﺢ ﺣﺑﺎ
ُﻣﺣررا .ﻓﺈذا أﺣﺑﺑت اﻟﯾوم ﺷﺧﺻﺎ ،ﺛم ﺻدر ﻣﻧﮫ ﻣﺎ ﻻ أرﺿﺎه وأﻗﺑﻠﮫ ،ﺑﺄن ﻗﻠﺑﻲ ﺳوف
ﻟن ﯾﺗﺿرر وﺳوف ﯾﻛون ﻓﻲ طﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻷﻧﻧﻲ ﻟم أﺣب اﻟﺷﺧص ﻟﻧﻔﺳﮫ ﺑل أﺣﺑﺑت ﷲ ﻓﯾﮫ
وأﺣﺑﺑت ﷲ ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ,وأﻣﺎ ﻣن اﻧﺗﻘﻠوا إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻵﺧرة ﻓﻠو ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺑﺗﻧﺎ ﻟﮭم  jﻓﺈﻧﮭم
ﺳﯾﺑﻘون ﺣﺎﺿرﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﺧﺎﻟدﯾن ﻓﻲ ﻗﻠوﺑﻧﺎ ﻷن ﷲ اﻟذي أﺣﺑﺑﻧﺎه ﻓﯾﮭم ﺣﻲ داﺋم.
• إن رﻣزﯾﺔ اﻷﺿﺣﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟدﯾﺎﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ وھﻲ ﺗذﻛرﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ أﺑﻲ
واﺣد :إﺑراھﯾم .ﺑﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻟوﻟده ﻛﺄﺿﺣﯾﺔ ﺟزاه ﷲ ﺑﺄن ﻗﺑل ﻛل ذرﯾﺗﮫ ﻓﮭﻲ ذرﯾﺔ ﻣﮭداة وﻣﻘرﺑﺔ
 jﻓﻼ ﯾﺟﯾب اﻹﺳﺎءة إﻟﯾﮭﺎ ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻘدﺳﺔ .ﻓﻲ ذرﯾﺗﮫ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﷲ وﻣﻧﮭﺎ ﻛﺎن اﻷﻧﺑﯾﺎء .إن ﺣﯾﺎة
ﺳﯾدﻧﺎ إﺑراھﯾم ﺗﻣﺛل رﻣزﯾﺔ وﻛﺛﺎﻓﺔ وﺗﻼؤم اﻟﺗوﺣﯾد .أﻧﮭﺎ ﺗﺣﻣل ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟوﻟوج واﻟﻔﮭم ﻓﻲ
اﻟدﯾﺎﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ

Spirituel :
• Le sacriﬁce d’Abraham, en donnant son ﬁls pour Dieu, représente un geste
très fort comme signe d’amour et d’engagement.
Si nous croyons aimer un être, aimons-le en Dieu. Celui que nous aimons
parce qu'il nous aime, nous ne faisons que lui rendre la monnaie de sa
pièce. Mais si nous sommes capables d'aimer les autres, jusqu'à nos
propres ennemis, nous avons plus de mérite et l'amour devient alors
libérateur. Si j'aime une personne en Dieu et que demain elle me déçoit,
mon cœur sera apaisé car c'est Dieu que j'ai aimé à travers elle. Quant aux
êtres disparus, si nous conHnuons à les aimer en Dieu, ils resteront toujours
vivants dans nos cœurs car Dieu est l'Eternel Vivant.
• Le symbole du sacriﬁce se retrouve dans les trois tradiHons, évoquant ainsi
le souvenir de leur appartenance commune à ce père unique : Abraham.
Par ce>e oﬀrande du ﬁls, Dieu racheta à Abraham toute sa descendance
qui lui fut désormais totalement consacrée. Elle est sacrée. Ses enfants
apparHennent à Dieu, et de leur descendance seront issus tous les
prophètes. L'iHnéraire d'Abraham représente tout le symbole, la densité́ et
l'harmonie du monothéisme. Elle recèle en elle toutes les clefs d'accès à la
compréhension des trois grandes religions du Livre.

• اﻷﺿﺣﯾﺔ أﺣد أھم ﻣراﺣل ﺣﯾﺎة ﺳﯾدﻧﺎ إﺑراھﯾم ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻛﻣﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ واﻟﻔطرة اﻵدﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺑل
أن ﺗﺣﺟب ﺑﺎﻟﻣﻌﺻﯾﺔ .إﻧﮭﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻛل ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻟق اﻟﻛل .ﺑﻌد ھﺎﺗﮫ اﻟﻧﺎزﻟﺔ أﺻﺑﺢ ﺳﯾدﻧﺎ
إﺑراھﯾم ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺧﻠﯾل اﻟرﺣﻣنَ ،ﻟﻘَب ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮫ ﻟوﻻ أﻧﮫ ﺗﺧﻠﻰ ﻋن أﻋز ﻣﺎ ﻋﻧده ،اﺑﻧﮫ
• ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻧدﻧﺎ اﻟﺷﻌور ﺑﺄﻧﮫ ﻣﺎ ﯾطﻠﺑﮫ ﷲ ﻣﻧﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﯾس ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﮫ وإﻧﻣﺎ ھﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﯾﻧﺎ
اﺟﺗﯾﺎزھﺎ ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾﻛﺑﻠﻧﺎ وﯾﻣﻧﻌﻧﺎ ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻧﻌﯾش وﻧﺷﻌر ﺑﺣﺿور وﻣﺳﺎﻋدة ﺧﺎﻟﻘﻧﺎ اﻟذي وھب ﻟﻧﺎ ﻛل ﺷﻲء
• اﻟﺻﺣﺑﺔ واﻟﺧﻠﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺳﺎن واﻟرﺣﻣﺎن ﻻ ﺗﻛون ﺑﺎﻟﺗﻧزﯾﮫ ﻓﻲ ﻋظﻣﺔ اﻟﺟﻼل ﺑل ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺟﺎة و اﻟﺻﺣﺑﺔ اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻓﻲ
ﻗرب اﻟﻘﻠوب “ ﻻ ﺗﺳﻌﻧﻲ أرﺿﻲ وﻻ ﺳﻣﺎﺋﻲ وﻟﻛن ﯾﺳﻌﻧﻲ ﻗﻠب ﻋﺑدي اﻟﻣؤﻣن “
• إذا ﻛﻧﺎ ﻧطﻠب ﻣن ﷲ أن ﯾﺳﻛن ﻗﻠوﺑﻧﺎ ﻓﻌﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻘﺑﻠﮫ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ ،إذا ﻻ ﯾﻣﻛن ﻗﺑول ﺷﺧص دون ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ أﺛﻧﺎء دﻋوة.
ﻓﺎﻟﺧﻠق ﻋﯾﺎل ﷲ ،وإذا ﻛﻧﺎ ﺻﺎدﻗﯾن ﻓﻲ دﻋوﺗﻧﺎ اﻟﻧﺳﻣﺔ ﻓﻼ ﻧﺳﻣﺢ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ ﻗﻠوﺑﻧﺎ  gوﺑﺎ .gوھﻛذا ﻧﺻﺑﺢ ﻛﻠﻧﺎ
ﺧﻠﯾل اﻟرﺣﻣن
• وﻧﺣﻘق ﻓﯾﻧﺎ “ إن إﺑراھﯾم ﻛﺎن أﻣﺔ” )ﺳورة اﻟﻧﺣل ،اﻵﯾﺔ (120
ﻣن أﺟل ھذا
• ھل ﻧﺣن ﻗﺎدرون أن ﻧﻌطﻲ ﻟﻶﺧر وﻻ ﻧﻧﺗظر ﻣﻧﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﻓﻘط ﻷﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺟﺔ؟
• ھل ﻧﺣن ﻣﺳﺗﻌدون ﻟﻧﺷر اﻟﺳﻼم وزرع اﻷﻣل وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﻼم ،ﻓﻘط ﻷن اﻹﻧﺳﺎن ﯾﺣﺗﺎج ﻟﮭذا؟
• ھل ﻧﺣن ﻣﺳﺗﻌدون ﻟﻠﺳﮭر ﻋﻠﻰ راﺣﺔ اﻵﺧر وﺧدﻣﺗﮫ دون اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻓﻘط ﻷﻧﮫ ﻓرد ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ؟
• ھل ﻧﺣن ﻣﺳﺗﻌدون ﻟﻠﻌﻣل ﻣن أﺟل اﻟﻌﯾش ﻣﻌﺎ ،ﻓﻘط ﻷﻧﻧﺎ ﻧﻧﺗﻣﻲ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﺳﻣﮭﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ؟
• ھل ﻧﺣن ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧﺣن واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺛﻘﺎﻓﺔ أﻧﺎ

• Le sacriﬁce est l’un des éléments du parcours d'Abraham les plus importants pour revenir à la perfec;on
adamique avant son voilement par la désobéissance. C’est un acte de « donner tout » pour « recevoir Le
Tout ». Abraham est devenu après ceCe épreuve, l’Ami in;me du Miséricordieux « Khalilou Arrahman », un
;tre qui a failli coûter la vie de son ﬁls le plus aimé et tant aCendu.
Avoir conﬁance et conscience que ce qui est demandé par Dieu, ce n’est pas un besoin qui Lui manque. Mais
c’est une étape, pour nous, à franchir pour se détacher de tout ce qui peut nous emprisonner et nous
empêcher d'être libre aﬁn de vivre la présence et le sou;en de notre Créateur, Lui qui nous a tout donné.
• L'ami;é dans l'in;mité de Dieu et de l'homme : désormais Il n'est plus adoré dans l'eloignement de la
majesté́ écrasante, mais dans l'in;mité secrète de la proximité du cœur. « Ni mes cieux , ni mes terres ne
peuvent me contenir mais le cœur de mon serviteur le croyant peut me contenir »
• Si nous voulons que Dieu habite nos cœurs, alors, il faut L’accepter avec sa famille, car on ne peut pas inviter
une personne, alors qu’on refuse l’accès pour sa famille. La créa;on est la famille de Dieu. Si nous somme
sincères dans notre invita;on à Dieu pour qu’Il rentre dans nous cœurs. faisons rentrer le tout, dans notre
Cœur, pour Dieu et par Dieu, nous serons ainsi les in;mes du Miséricordieux et nous réaliserons « Abraham
était une communauté (Umma) » ( Coran16, V120)
Pour cela :
• Sommes-nous capables de donner sans aCendre de retour, juste parce l’autre a besoin ?
• Sommes-nous prêts à répandre la Paix, à semer l’espoir et cul;ver la culture de la Paix, juste parce que
l’Homme en a besoin ?
• Sommes-nous prêts à veiller sur l’autre pour le servir sans se servir de lui, juste parce que c’est un membre
de la famille humaine ?
• Sommes-nous prêts à agir pour le vivre ensemble juste parce que nous sommes tous des membres d’une
même famille appelée l’Humanité ?
• Sommes- nous capables de réaliser la culture de « Nous » en se débarrassant de la culture de « Je »

 اﻟﻠﮭم ﻋﺎﻣﻠﻧﺎ ﺑﻣﺎ أﻧت أھل ﻟﮫ..• اﻟﻠﮭم اﺷﻣﻠﻧﺎ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻗﺎطﺑﺔ ﺑﺟﻣﯾل ﻋﻔوك وﻋطﻔك ورﺿﺎك
 اﻟﻠﮭم اﻟﺧﻠق ﺧﻠﻘك.. ﻓﻣﻧك اﻟرﺣﻣﺔ واﻟﻣﻧّﺔ وﻣﻧﺎ اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺿﻌف..وﻻ ﺗﻌﺎﻣﻠﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻧﺣن أھل ﻟﮫ
.واﻟﻣﻠك ﻣﻠﻛك ﻓﺄﻟطف ﺑﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺟرت ﻓﯾﮫ اﻟﻣﻘﺎدﯾر
• Que Dieu enveloppe l’humanité entière de Son indulgence, de Sa
bienveillance et de Son agrément.
• Ô mon Dieu, agis envers nous selon Ta dignité et non selon notre
comportement ! A toi, la Miséricorde et la Largesse, alors qu’à nous
reviennent l’insouciance et la faiblesse !
• Ô mon Dieu, la création est Tienne, la Souveraineté de même !
Accorde-nous Ta protection subtile en toutes circonstances.

Aïd Mubarak

