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﷽ 
ى ِمْنُكْمْۜ  ْقوه ِكْن يََنالُُه الٰتَ َٓاُؤَُ۬ها َوله َ لُُحوُمَها َوََل ِدَم  ...لَْن يََناَل اّلٰله

ُ َعلَْيِه َوَسٰلَمَ  ِ َصٰلَي اّلٰله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

ِ ِمْن إِْهَراقِ   َما َعِمَل آَدمٰيٌّ ِمْن َعَمٍل يَْوَم الٰنَْحِر أََحٰبَ إِلَى اّلٰلَ
مِ   ...الٰدَ

VOULOIR ATTEINDRE LA PIÉTÉ   

À TRAVERS LE SACRIFICE 

Très chers musulmans ! 

Notre Créateur nous explique le sacrifice de la 

façon suivante : « Ni leurs chairs ni leurs sangs 

n'atteindront Allah, mais ce qui L'atteint de votre part 

c'est la piété… »1 

A ce sujet, notre Prophète bien-aimé a dit : « Le 

fils d’Adam ne peut réaliser de meilleure action que de 

sacrifier une bête les jours du Sacrifice… »2 

Chers croyants ! 

Le mois de dhoul hijja approche. Il s’agit d’un 

mois exceptionnel dans lequel il y a le pèlerinage, le 

sacrifice ainsi que d’autres moments importants. 

Aujourd’hui, nous allons évoquer le sacrifice, une 

adoration qui existe depuis le début de l’humanité, ainsi 

que les points essentiels de ce rite.  

Honorables musulmans ! 

Le sacrifice a pour but de rapprocher le serviteur 

de son Seigneur qui a pour volonté d’atteindre la piété 

ainsi que d’accéder à l’agrément d’Allah. 

Le sacrifice est un engagement de loyauté. Il s’agit 

de faire passer l’agrément divin par-dessus tout. 

Cet acte d’adoration représente une telle 

soumission que le croyant consacre ses biens et sa vie dans 

la voie d’Allah avec grand plaisir.  

Le sacrifice est un remerciement et une 

reconnaissance envers les innombrables bienfaits que notre 

Créateur nous a attribués. Il s’agit également d’un moyen 

pour effacer l’ambition qui fait obstacle à la relation entre 

le serviteur et son Créateur. 

Mes chers frères et sœurs ! 

Comme dans toutes les pratiques, le sacrifice a 

aussi certaines conditions. Celui qui est sain d’esprit, qui a 

atteint la puberté et qui selon la religion est considéré 

comme étant riche doit réaliser le sacrifice en prenant 

exemple le Prophète (s.a.s). L'animal à sacrifier doit être 

un petit ou gros bétail déterminé par l'Islam. Il est 

important, tant au niveau cultuel ou sanitaire, que la bête 

soit en bonne santé, qu’elle ait toutes ses organes et soit 

bien nourrie. L'animal à sacrifier doit répondre à l'exigence 

d'âge déterminée par la Sunna de notre Prophète (s.a.s). 

L’animal choisi et les conditions de vente doivent être 

établis selon les instructions de notre Prophète (s.a.s). Ces 

conditions doivent être respectées d’une part pour la santé 

et d'autre part pour le contexte religieux. Le choix doit être 

de préférence un mâle.  

Chers frères et sœurs ! 

Ce rite se réalise les jours où il a été ordonné avec 

l’intention de la réaliser. Donner une somme équivalente 

sans faire le sacrifice n’équivaut pas au rite. Il faut éviter 

ce genre de pratique.  

Le sacrifice est avant tout un acte d'adoration, pas 

un achat de viande. Par conséquent, réduire le culte du 

sacrifice à la vente d'un certain poids de viande est 

incompatible avec le but et l'esprit de cette adoration. 

Avant l'abattage, pour chaque sacrifice, l'animal et la 

participation du nombre de personnes doivent être 

déterminés. Il n'est absolument pas licite de mélanger la 

viande des sacrifices afin de compléter le poids compromis 

auparavant.  

Chers croyants !  

Le sacrifice permet aussi de renforcer et de 

développer notre conscience sur plusieurs aspects tel que la 

fraternité, la coopération et la solidarité. Elle assure 

également l’établissement de liens entre les croyants. Elle 

est un espoir pour ceux qui sont dans le besoin dans notre 

pays ainsi que pour les opprimés et nécessiteux des quatre 

coins du monde. Ce qui nous reste de nos sacrifices, n'est 

pas ce que nous mangeons et consommons, mais ce que 

nous partageons et offrons à autrui. En effet, une fois le 

Prophète (s.a.s) a demandé à notre mère Aicha de ce qui 

restait de l'animal qu'il avait égorgé, et elle répondit ainsi : 

« Il ne reste qu'une seule omoplate. » Là-dessus, le 

Messager d'Allah (s.a.s) a ajouté :بَِقَى ُكٰلَُها َغْيَر َكِتِفَها On 

peut dire alors qu’à l'exception de l'omoplate, tout nous 

est resté. »3  

Chers musulmans ! 

La plus belle façon d'accomplir le culte du 

sacrifice est de ressentir avec tout son être la conscience du 

culte en prenant personnellement soin de chaque étape du 

sacrifice, comme son achat, son abattage et sa distribution. 

Cependant, ce culte peut également se faire par 

l'intermédiaire de personnes ou d'institutions fiables, c'est-

à-dire par procuration. Comme de nombreuses fondations 

et ONG, cette année, la Fondation Diyanet de Turquie est 

au service de tous ceux qui désirent sacrifier par 

procuration. Avec la devise "Partagez votre sacrifice, 

rapprochez-vous de vos frères", nous apporterons non 

seulement de la viande sacrificielle mais aussi la 

bienveillance de notre État et la générosité de notre nation 

à ceux qui en ont besoin dans le monde entier. Chaque 

sacrifice que vous confierez sera abattu de manière claire 

et transparente selon les méthodes islamiques et sera livré 

aux opprimés, aux victimes et aux nécessiteux en votre 

nom. De cette façon, notre sens de la fraternité sera 

renforcé et l'enthousiasme et la joie de la fête seront portés 

dans les cœurs tristes. À cette occasion, nous invitons tous 

à rejoindre cette action caritative en contactant nos 

responsables religieux, nos muftis ou via le site internet de 

notre fondation. Qu'Allah le Tout-Puissant puisse nous 

faire vivre cette fête dans la santé, la paix et le bien-être. 

                                                 
1 Al-Hajj, 22/37 
2 Tirmidhi, Adâhî, 1. 
3 Tirmidh, Sifatu’l-qiyama, 33. 
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