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PRIÈRES D’AÏD 

CE DOCUMENT CONTIENT 

 

1. La procédure de la prière de l’Aïd. 

2. Le résumé du sermon prononcé par Hazrat Khalifatul Masih V (Qu’Allah lui vienne en aide). 

3. Certaines directives pour les membres locaux. 

La vidéo suivante a été préparé par le département national de Tarbiyyat du Royaume-Uni afin 

d’apprendre la procédure de la prière de l’Aïd : 

https://www.youtube.com/watch?v=aN0dWQDhJX4 

Les Takbeerat de l’Aïd 

Le Saint Prophète (saw) récitait les Takbeerat (les louanges d’Allah) du Fajr jusqu’à la prière de l’Aïd : 

 

 

 

 

Translitération : Allahu Akbar Allahu Akbar La-ilaaha Illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Wa-lillahil hamd 

Traduction : Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, il n'y a de divinité qu'Allah, Allah est le plus grand, 

Allah est le plus grand, et toutes les louanges lui sont dues 

Procédure de la prière d’Aïd 
 

1. La prière de l’Aïd peut uniquement être offerte en congrégation et non individuellement. 

2. La prière de l’Aïd doit être offerte avant midi solaire. (Fiqh Ahmadiyya, page 178) 

3. Il n’y a pas d’Azaan ou d’Iqamah pour la prière d’Aïd 
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4. Dans la Raka’at, après avoir récité Thana et avant Ta’awwuz et la Sourate Al-Fatiha, l’Imam doit dire 7 

Takbeeraat (7fois Allaho Akbar) à haute voix. 

5. L’Imam et les Muqtadi doivent lever leurs mains vers leurs oreilles et les laisser tomber à chaque fois. 

6. Après les Takbeeraat, l’Imam doit réciter à haute voix la sourate Al-Fatiha et une autre partie du Saint Coran. 

Ensuite il doit terminer la Raka’at.  

7. Dans la deuxième raka’at, l’Imam doit dire 5 takbeeraat de plus, puis conforme aux détails mentionnés dans 

l’étape 4, doit compléter la deuxième raka’at. 

8. Ensuite, l’Imam doit prononcer un sermon dont la procédure est similaire à celle de la procédure du sermon du 

vendredi. 

Le résumé du sermon de l’Aïd de notre bien-aimé Calife (aba) vous sera présenté à la deuxième page ainsi que 

certaines autres notes importantes que vous devez utilisé pour votre sermon à la maison. 

9. Faites une prière silencieuse après le sermon.  
 

 

Résumé du Sermon d’Aïd 
**Veuillez utiliser ces notes pour votre sermon** 

Assalamu Alaikum wa Rahmatullah 

 

ّشْيطَاِن الّرِجيِم ۔ بِْسِم َّللّاُ َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهُ َوأَْشهَُد أَّن ُمَحّمًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ۔ اَّما بَْعُد فَأَُعوُذ بِاَّلّلِ ِمَن ال إَِّل ََل إِلَهَ أَْن أَْشهَُد 

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن ( 1)َّللّاِ الّرْحَمِن الّرِحيِم  يِن ( 3)الّرْحَمِن الّرِحيِم ( 2)اْلَحْمُد َّلِلّ إِيّاَك نَْعبُُد َوإِيّاَك نَْستَِعيُن ( 4)َمالِِك يَْوِم الدِّ

َراطَ اْلُمْستَقِيَم ( 5)  (7) الّضالِّيَن ِصَراَط الِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوََل ( 6)اْهِدنَا الصِّ

 
Résumé du sermon d’Aïd prononcé par HAZRAT KHALIFATUL MASIH V (ABA) le 24 mai 2020 

 
 Hazrat Musleh Maud (ra) a expliqué la réalité de l'Aïd dans l'un de ses essais. Il a déclaré qu'il 

existe différents types de personnes qui célèbrent l'Aïd. Il a également expliqué la réalité de 
l'Aïd et quelle Eid est acceptable aux yeux de Dieu. 
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 Hazoor Anwar (aa) a déclaré que notre vie est composée de nos habitudes et de nos 
émotions. Nous avons tendance à suivre ce que nous voyons autour de nous dans notre 
société. Il en va de même pour l'Aïd que beaucoup de gens la célèbrent habituellement, sans 
être conscients de sa réalité. Ils la célèbrent uniquement parce qu'ils ont vu leurs parents le 
faire ou parce qu'ils pensent que Allah et Son messager (sa) l'ont ordonné de le faire. Ils 
pensent que l'Aïd est simplement de se nettoyer physiquement et de porter de nouveaux 
vêtements. 
 

 Nous devons nous rappeler que l'Aïd signifie le bonheur et le bonheur est atteint lorsque 
nous réussissons dans nos tâches. Si une personne ne réussit pas, elle n'a aucune raison de 
célébrer. Nous devons considérer l'Aïd en termes similaires, car célébrer l'Aïd équivaut à 
revendiquer le succès. 
 

 La véritable Eid est celle qui nous donne quelque chose en retour. Pour un musulman, son 
trésor le plus précieux est le bonheur d'Allah. Allah a placé cette Eid pour nous annoncer 
avec joie que nos jeûnes ont été acceptés. En même temps, nous savons que certains types 
d'adoration ne sont pas acceptés. Une fois, une personne a fait la Salat rapidement devant le 
Saint Prophète (sa). Le Saint Prophète (sa) lui a demandé de prier à nouveau car sa prière n'a 
pas été acceptée. C'est arrivé deux fois. Il a ensuite demandé comment devrais-je prier. Le 
Saint Prophète (sa) a dit de prier lentement et calmement. Voilà donc comment prier 
véritablement. 

 

 De même, Allah nous a dit que l'adoration de telles personnes n'est pas acceptée si elles ne 
respectent pas les droits des autres êtres humains. Donc, nous devrions réfléchir à notre 
condition de savoir quel genre d'Aïd célébrons-nous. En général, l'Aïd est de trois types. 

 

 Premièrement, il y a de telles personnes qui adorent Allah avec une pureté de cœur. Leur 
adoration d'Allah, leurs prières, leurs jeûnes, Zakat, Tabligh et autres bonnes actions sont 
dans l'intérêt d'Allah, pas pour montrer aux autres ou pour gagner une bonne réputation. 
Ces personnes atteignent Allah et restent dans un état constant d'Aïd. 

 

 Même s'ils n'ont pas de richesse matérielle, la véritable Eid appartient à ces personnes parce 
qu'elles sont reconnaissantes à Allah dans toutes les conditions. De même, les personnes 
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aisées peuvent également obtenir l’Aïd ; ceux qui, tout en jouissant des bénédictions de ce 
monde, se tournent également vers Dieu. De plus, tout en bénéficiant et en jouissant des 
bénédictions de Dieu, ils sont toujours prêts à servir leurs semblables. 

 

 Le Saint Prophète Muhammad (sa) a excellé le plus dans la proximité avec Allah. Nous 
pouvons voir les deux aspects de sa vie ; une vie d'extrême pauvreté et de simplicité et une 
vie d'abondance quand il a reçu les bénédictions de ce monde. Le vrai succès consiste à 
suivre la volonté de Dieu en toutes circonstances. 

 

 Le deuxième type d'Eid est celui de ces personnes qui, selon leur situation, jouissent d'un 
bonheur apparent et de célébrations telles que le port de nouveaux vêtements, mais la 
véritable Eid est loin d'eux. Néanmoins, ils sont extrêmement heureux le jour de l'Aïd. La 
réalité est que ces personnes, qui ne prêtent pas attention aux droits d’Allah et aux droits de 
leurs semblables, méritent le mécontentement d’Allah et ruinent à la fois cette vie et la vie 
de l’au-delà. 

 

 Le troisième type d'Aïd est destiné aux personnes qui sont différentes des deux catégories 
ci-dessus. Ce sont des gens qui savent qu'ils sont pécheurs et que leur cœur est gêné par le 
fait qu'ils n'ont pas vraiment rempli les obligations de prières et de jeûne. Malgré une 
célébration apparente, leur cœur et leur esprit restent agités. En interne, ils ont toujours des 
regrets et honte de leurs faiblesses. 

 

 En raison de cet embarras et de ces regrets, quand ils s'inclinent devant Allah, Allah vient 
également vers eux en courant. Allah ne gaspille pas les efforts de ses serviteurs. Le Saint 
Prophète Muhammad (sa) a déclaré qu'Allah est plus heureux du repentir de l'homme que 
celui qui trouve son chameau perdu dans le désert. 

 

 Par conséquent, nous devrions essayer que même si nous ne pouvons pas être dans la 
première catégorie, nous devrions au moins être dans cette troisième catégorie. Ce n’est pas 
une mince affaire non plus. Nous devons nous assurer de ne pas rester dans la deuxième 
catégorie de personnes dont l'Aïd se limite aux célébrations du monde et au bonheur. 
Qu’Allah nous accorde l’opportunité de cela. 
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 Nous devons nous souvenir de tous ces Ahmadis dans nos prières qui sont persécutés en 
raison de leur foi, nous devons prier pour la Oummah musulmane entière et nous devons 
prier pour la paix mondiale. Qu’Allah nous accorde l’opportunité de faire cela. AMEEN 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

Directives pour les membres locaux 
 

Le secrétaire national de finance attire notre attention vers les versement de dons obligatoires (Lazmi 

Chandajat) : 

Syedna Hazrat Khalifatul-Masih V (qu’Allah lui vienne en aide) déclare :  

« Sachez que tout ce que vous dépensez, tout ce que vous promettez et quels que soient vos revenus, Allah 

le sait très bien. Essayez toujours de régler vos comptes avec Lui. Pour obtenir une récompense d'Allah, le 

Tout-Puissant, vous devez donner votre budget en fonction de votre véritable revenu et effectuer des 

paiements réguliers selon les taux prescrits, afin que votre condition spirituelle s'améliore et que vous 

puissiez exceller dans la justice. » (Sermon du vendredi du 24 mai 2020) 

Nous souhaitons rappeler à tous les membres homme et femme de la Jama’at, y compris les Khuddam, Ansar 

et Lajna, qui ont tout type de revenu pour payer leurs dons obligatoires (Chanda ‘Am ou Chanda Wasiyyat et 

Chanda Jalsa Salana) conformément aux taux prescrits. 

Notre jeune génération doit accorder plus d'attention aux dons obligatoires. Huzoor Anwar (aa) a mentionné 

à plusieurs reprises que ces dons obligatoires (Lazmi) ont priorité sur tous les autres dons. 

Par conséquent, vous êtes invité à vérifier vos paiements et à payer en cas d'arriérés. Qu'Allah nous 

accorde à tous la force de remplir nos obligations ! Amin! 
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