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Voici une parole sur l’accomplissement de la prière de l’Aïd aux domiciles, sur la légitimité 
de l’accomplir étant données les circonstances exceptionnelles actuelles, ainsi que mes 
vœux (de joie et de bonheur) à l’occasion de l’Aïd.  

Louange à Allah, et que la prière et paix soient sur le meilleur des messagers, sur Sa famille 
et sur tous Ses compagnons. 

L’une des recommandations de la religion d’Allah et de la tradition musulmane constante est
la prière de l’Aïd al-Fitr et de l’Aïd Al-Adha. 

Il s’agit d’un rituel prophétique, instauré et observé de façon régulière par le Prophète 
Mohammed -que la prière et salut d’Allah soient sur Lui durant Sa vie et préservé par 
les vertueux ancêtres et leurs dignes successeurs dans chaque pays et par chaque 
génération de sa communauté. 

La prière de l’Aïd est accomplie en faisant deux rak’aat (unités de prière) à voix haute en 
récitant la Fatiha et une sourate, sans appel à la prière (Adhan),ni Iqama et en répétant sept 
fois Allahou Akbar dans la première Rak’aat (en comptant la tkbira pour commencer la 
prière ; tkbirato al-ihram), et six fois dans la deuxième Rak’aat (en comptant la tkbira d’al-
qiyam ; en selevant de la prosternation)  alors que le sermon n’est pas obligatoire. 

Quant à l’heure de la prière de l’Aïd, elle commence une demi-heure après le lever du soleil 
jusqu’à le zénith. Le lever du soleil chez nous est à 5h50 donc la prière peut être faite à 
partir de 6h20. 

Les raisons de l’accomplissement de la prière de l’Aïd Al-Fitr à la maison suivant les 
recommandations de la tradition prophétique:  

Les savants ont souligné la conformité avec la tradition prophétique de l’observation de cette
prière à domicile pour ceux n’ayant pas pu l’accomplir à temps en moussala (à ciel ouvert) 
ou à la mosquée en groupe ou ayant été empêchés de le faire dans ces deux lieux pour les 
circonstances actuelles délicates que traversent tous les pays du monde à cause de la 
propagation de la pandémie du coronavirus (covid-19). 

Ainsi, cette prière ne doit être accomplie ni dans les mosquées ni dans les moussala, mais 
elle peut être accomplie à domicile, selon la tradition prophétique ;  se faire propre, se vêtir 
de ses plus beaux habits et faire Takbir (proclamer la grandeur d’Allah) avant d’entamer 
celle-ci. 

Donc, il convient de mettre nos plus beaux habits, de parfumer nos demeures, de proclamer 
la grandeur d’Allah , de le louer et le glorifier , louange à Allah, gloire à Allah, il n’y a de 
divinité en dehors d’Allah et Allah est le plus Grand , et de propager la joie au sein de notre 
famille. Tout ce la fait partie de la miséricorde de la facilité et la largesse de cette grande 
religion. 
Nous avons jeûné, accompli les 5 prières quotidiennes et tarawih (prière nocturne) en famille
et aujourd’hui nous prions aussi la prière de l’Aïd à domicile dans le but de préserver la 
sécurité des citoyens et leur santé face à la propagation de la pandémie mortelle, 



conformément à la parole divine : "Ne vous jetez pas par vos propres mains dans la 
destruction" (sourate 2 verset 195 Transcription) et conformément à la règle de 
jurisprudence (religieuse) :  "La préservation de la vie humaine prime sur la préservation des
religions". 
Nous demandons à Allah le Généreux de nous accorder la rétribution et la récompense 
comme si on avait accompli cette prière en temps normal en moussala ou à la mosquée en 
groupe. 
Les actions ne valent que par les intentions qui les motivent et chacun n’a pour lui que ce 
qu’il a eu réellement l’intention de faire.  (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°6689 
et Mouslim dans son Sahih n°1907)  « Et Allah ne laisse pas perdre la récompense de 
celui qui fait du bien » (sourate 18 verset 30). 

Le but de l’Aïd c’est la joie comme le prophète sws l’a dit dans le hadith authentique :  « il y a 
pour le jeûneur deux joies : une joie quand il rompt son jeûne et une joie lorsqu’il rencontre son 
Seigneur avec son jeûne. »’’c’est-à-dire avec l’acceptation de son jeûne, ses prières nocturnes, 
le coran (sa récitation), l’aumône, le dikr et les invocations et tout autre bonne action. 
 Allah accepte et pardonne à tout serviteur qui ne lui associe rien sauf à une personne qui a entre
lui et son frère une dispute c’est-à-dire la haine, l’hostilité et l’inimitié. Qu’Allah nous préserve de 
cette dispute,  C’est-à-dire deux personnes qui se sont disputées, Il (Allah) dit laissez ces deux 
jusqu’à ce qu’ils se réconcilient, laissez ces 2 jusqu’à ce qu’ils se réconcilient, laissez ces deux 
jusqu’à ce qu’ils se réconcilient (trois fois); c’est-à-dire, retardez-les du pardon et l’acceptation 
(de leurs œuvres). 
Ce jour-là, l’injuste demande pardon auprès de celui à qui il a causé du tort ; ce dernier oublie 
(tourne la page) et pardonne. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des 
bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. 
Afin de se réjouir de la fête et se réjouir le jour de la menace (jour du jugement).

Pour finir 

Je vous félicite à l'occasion de la bienheureuse Aïd Al-Fitr, qu’Allah le renouvelle à nous 
tous, à la Communauté musulmane et à l’humanité entière dans la sérénité, la foi, la sécurité
et l’Islam, de rendre toutes vos journées pleines de joie, de le renouveler à nous tous de 
nombreuses années et pour longtemps tout en étant en bonnes conditions, qu’Il supprime la 
calamité et l’épidémie de toute l’humanité, qu’Il guérisse les malades et des affligés. 

Et notre dernière prière est qu’Allah soit loué, Seigneur des mondes. 


