
 

 

 

 

 

NE FAİTES PAS SOUFFİR LES ANİMAUX DE SACRİFİCE  

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 
La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maître des premiers et des derniers 

prophètes. Madad ya Rasoula’Allah. Madad ya saadati as’hab Rasoula’Allah. Madad ya 
mashayekhna, Shaykh Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani. 

Notre ordre est pérenne avec les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 
 

 Le mois de Zilhijja est un mois sacré, c’est le mois du pèlerinage. Le sacrifice est 

requis des personnes qui ont la possibilité de le faire. Une somme d’argent dépasse une 

limite fait qu’il doit faire le sacrifice. Dans l’école Hanafi c’est vajib (pas un 

farz(obligation) mais presque, dans l’école Shafi c’est sunna mueqqédé, c’est à dire sounna 

qui est presque fait continuellement. Car chez les Shafis il n’y a pas de vajib, y a la sounna. 

Mais la sounna mueqqédé est un culte qu’on doit faire.  

Le sacrifice se fait pour satisfaire Allah. Ceux qui n’ont pas trop de moyen, mais 

qui a assez d’argent pour pouvoir faire un sacrifice peuvent le faire et l’utiliser. Pendant 2-

3 mois il peut ainsi subvenir à ses besoins en viande. Avant y avait pas de réfrigérateur, les 

gens faisaient des confits, les séchaient, faisaient des choses. Maintenant y a les 

congélateurs ; il le met dans le congélateur et ça tient 3-5 mois. Ça lui sert son au-delà 

comme sa vie sur terre.  Pour chaque poils ils des hasenas, imaginez combien de poils ils 

ont ces animaux.  Pour chacun de ses poils Allah donne un hasena.  

Cet animal est aussi un animal sacré. Les charcutiers de maintenant font souffrir les 

animaux. Pour le couper il faut un seul coup de couteau aiguisé. Une fois que tu as coupé 

la carotide et la trachée c’est bon, laisse l’animal. Il s’est laissé pour satisfaire Allah, ne 

faites pas souffrir ce pauvre animal. Laisse le là-bas 10 minutes, laisse mourir l’animal 

tranquillement. Ne te lance pas tout de suite à ses nerfs, ses veines ; ne casse pas le cou de 

l’animal.  

On demandera compte de tout ça. Charcutier, tu as fait souffrir l’animal ! Tu vas 

rendre compte de ça.  En essayant de gagner quelques pièces en plus tu vas devoir payer à 

l’au-delà. Nous avions oublié cette affaire.  Un homme avait pris en vidéo l’animal qu’il a 

égorgé. Il avait bien coupé mais il essayait encore de couper plus. Laisse, tu as déjà coupé ; 

laisse l’animal, ne le fait pas souffrir. Ça n’a pas suffi, il a cassé. Il a cassé et en plus il 

continuait à couper avec le couteau, l’animal était mal, il s’agitait.   

Ça c’est de la miséricorde, c’est un culte ; faites le de la plus belle manière. Sheikh 

Efendi (sir, monsieur) donnait chaque année des conseils mais cela rentrait d’une oreille et 

ressortait de l’autre pour certaines personnes. 

 



 

 

 

 

 

Faites attention ! Celui qui ne montre pas de miséricorde, Allah ne lui sera pas 

miséricordieux. Qu’Allah accepte nos cultes et qu’il nous permet d’atteindre d’autres 

années inchaAllah.  

Ve Min Allahou Tewfiq - El Fatiha  

                       Sheikh Muhammed Mehmet Adil Hz. /05 Zilhijja 1437     

(Propos de la prière du matin du 07 Septembre 2016 au Dargah d’Akbaba)                                        


