
APPEL AUX DONS

Le centre fait appel à vous chers frères et sœurs
afin de concrétiser ses projets.

Vous pouvez adressez vos dons en contactant
Soulaymane au 06.16.84.18.02

ou le frère Abû Saber au 06.05.11.43.08.

-------------Allah dit dans Son Noble Livreselon une traduction relative et rapprochée :
{ Accomplissez la Salat, acquittez la Zakat,

et faites à Allah un prêt sincère.
Tout bien que vous vous préparez,
vous le retrouverez auprès d´Allah,

meilleur et plus grand en fait de récompense.  }S73 V20
-------------

ADHESIONADHESION

Pour adhérer au centre et participer aux cours
veuillez prendre contact avec les frères

mentionnés ci-dessus.

Pour tout renseignement, envoyez votre question sur la boîte
mail du centre : c.e.i59@hotmail.fr
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LE CENTRE EDUCATIF AL ISLAH
VOUS SOUHAITE UNE JOYEUSE FÊTE 

DE L'AID AL FITR !!

Anas (qu'Allah l'agrée) rapporte que
le Prophète (Paix et Prière d'Allah sur lui) a dit :

« Lorsque je suis arrivé (à Médine) vous aviez 
deux jours que vous fêtiez à l'époque 

pré-islamique, Allah vous les a remplacés par
deux jours meilleurs qui sont : 

le jour du sacrifice (Aid al-adha) et le jour de la 
rupture du jour du jeûne (Aid al-fitr) »

Rapporté par Ahmed et Abu Dawud.



Les règles de bienséance de l'Aid

I ) Avant de se rendre à la mosquée,
il est recommandé : 

a) de se laver (les grandes ablutions / al-ghusl)

- Nâfi' (qu'Allah lui fasse miséricorde) rapporte
que Abdullah ibn Umar (qu'Allah l'agrée) se lavait
le jour de la fête de la rupture du jeûne avant
d'aller au musalla (lieu de prière en plein air, la 
sunna est d'y aller prier pour les deux fêtes)

 - Quant à Saîd ibn Jubayr (qu'Allah lui fasse 
miséricorde), il dit : « Trois choses sont sunna le 
jour de l'Aid, marcher (vers le lieu de prière), 
prendre le bain rituel et manger quelque chose 
avant de sortir (s'il s'agit de l'Aid al-fitr) »

- Par ailleurs, Ibn Taymiyyah dit que c'est une 
obligation

b) de se faire beau

Jabir (qu'Allah l'agrée) a dit que le Prophète
(Paix et Prière d'Allah sur lui) avait une cape
qu'il portait le jour de l'Aid et le vendredi.

Al-Bukhârî a rapporté qu'Ibn Umar portait ses
plus beaux vêtements le jour de l'Aid

L'imam Malik a dit : « J'ai entendu les gens de 
science recommander de se parfumer et de 
s'embellir lors de chaque fête »

Tout cela concerne bien évidemment le 
comportement de l'homme, vu que les
femmes connaissent les normes du voile et
le bon comportement à avoir pour sortir.

II ) Sur le chemin de la mosquée, il est 
recommandé

a) d'y aller à pied

Le Prophète (Paix et Prière d'Allah sur lui) a dit : 
« La prière de l'homme en groupe détient 25 
fois plus de mérite que lorsqu'il prie (seul) 
chez lui ou dans son marché, et ce parce qu'il 
fait soigneusement ses ablutions, et sort 
ensuite pour aller à la mosquée ne sortant
que pour aller à la mosquée, de tous les pas 
qu'il fait, l'un l'élève d'un degré, et l'autre le 
décharge d'une faute1 »

b) de prendre un chemin différent à l'aller
et au retour

Jâbir ibn Abdullah (qu'Allah l'agrée) rapporte 
« Quand c'était le jour de la fête, le messager
d'Allah (Paix et Prière d'Allah sur lui) prenait un 
chemin différent (au retour de la prière2 »

c) de réciter le takbir

Allah (Gloire à Lui) dit selon une traduction 
approximative et rapproché :{ Afin que vous 
complétiez le nombre et que vous proclamiez 
la grandeur d'Allah pour vous savoir guidé, et 
afin que vous soyez reconnaissant }3

Il est rapporté que le Prophète (Paix et
Prière d'Allah sur lui) sortait le jour de la rupture 
du jeûne et disait le takbir jusqu'au musalla et 
jusqu'au commencement de la prière4.
Abdullah ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) disait :

« Allahu Akbar, Allahu Akbar »

الل�ه� أ� ك�ب�ر� ، الل�ه� أ� ك�ب�ر�
« Lâ ilâha illa Llâh »

ل�ا إ�ل�ه� إ�ل�ا الل�ه�
« Allahu Akbar, Allahu Akbar »

الل�ه� أ� ك�ب�ر� ، الل�ه� أ� ك�ب�ر�
« Wa lillâhi lhamd »5

و� ل�ل�ه� ال�ح�م�د�
1 Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.
2 Rapporté par al-Bukhârî.
3 Sourate 002, Verset 185.
4 Rapporté par Ibn Abû Shayba.
5 Rapporté par Ibn Abû Shayba.

La prière et le discours
a) La prière

Aicha (qu'Allah l'agrée) rapporte que le messager 
d'Allah (Paix et prière d'Allah sur lui) disait le takbir 
lors de la prière du rupture du jeûne et celle du 
sacrifice sept fois lors de la première unité et cinq 
fois lors de la seconde unité sans compter les deux 
takbir de l'inclinaison6

b) Le discours

Abdullah ibn Abbas (qu'Allah l'agrée) rapporte : 
« J'ai assisté à la fête avec le messager
d'Allah (Paix et bénédictions d'Allah sur lui) 
ainsi qu'avec Abû Bakr, Umar et Uthman,
tous faisaient la prière avant le sermon7 »

c) Écouter le discours n'est pas une obligation

Abdullah ibn Sa'ib rapporte : « J'ai assisté à la fête 
avec le prophète (Paix et bénédictions d'Allah sur 
lui) après avoir accompli la prière, il nous a dit :
« Je vais commencer le discours que celui qui veut 
assister au discours reste et que celui qui veut
partir parte8 »

d) Se féliciter

Ibn Hajar (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit :
« Il est rapporté que Jubayr ibn Nuffir (qu'Allah
 lui fasse miséricorde) a dit : « Lorsque les
compagnons du messager d'Allah (Paix et prière 
d'Allah sur lui), se rencontraient lors de la fête,
ils se disaient :

« Taqabbala Llâhu minâ wa minkum ». »

ت�ق�ب�ل� الل�ه� م�ن�ا و� م�ن�ك�م

Éviter les actes répréhensibles

– Ne pas se raser la barbe en voulant se faire beau.
– Ne pas serrer la main entre les hommes et

femmes.
– Ne pas visiter les cimetières spécifiquement ces 

jours de fête.
– Prendre garde au gaspillage inutile.
– Être compatissant avec les pauvres et les 

nécessiteux.

6 Rapporté par Abû Dawud.
7 Rapporté par al-Bukhârî, Muslim et Abû Dawud.
8 Rapporté par Abû Dawud, an-Nasa'i et Ibn Maja.


