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Traduction du prêche de l’Aïd Al Adha 
.du   Lundi 8 Décembre 2008 

Par 
 NûrDîn Hamza Al Maghriby 

 

Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus 
grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand. 

[…] 
La louange est à Dieu, je Le loue et je sollicite Son aide ainsi que la guidance. Je 
Lui demande de me pardonner mes péchés, et d’augmenter sur moi Ses bienfaits. 

Celui que Dieu guide, personne ne peut l’égarer, celui que Dieu égare, personne ne peut 
le guider. 

Je témoigne qu’il n’y a aucune divinité qui mérite adoration si ce n’est Dieu Seul, 
l’Unique et le Roi des rois. Et j’atteste que Muhammad est Son serviteur et Son 

Messager. 
Que les prières et les salutations soient sur lui, ainsi que  sa famille et ceux qui le suivent 

convenablement. Chers frères et sœurs aimés, je vous conseille, tout comme à moi-même, 
de craindre Dieu le Majestueux et Puissant, car Sa crainte est une arme tranchante, 

une lumière étincelante et une armure protectrice. 
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Que Dieu vous bénisse, ainsi que moi, par le Coran et la Sunna. Je Le prie pour que nous appliquons les enseignements et 
sagesses se trouvant dans ces paroles. J’ai dis ce que vous avez entendu. Si c’est correct, c’est grâce à Dieu. S’il y a des 
erreurs, j’en suis coupable, Satan de même. Je demande Pardon à Dieu, « car Il est infiniment Pardonneur » (071) 

Dieu est Grand, Dieu est Grand, Dieu est Grand. 
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Dieu est Grand, Dieu est Grand, Dieu est Grand : Nulle divinité ne mérite adoration si ce n’est 

Lui. 

 

Dieu est Grand, Dieu est Grand : La louange est à Dieu. 
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