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Au Nom d’Allah, paix et bénédiction sur 

le Prophète Mohammad. 

Le «poisson d’Avril» quoiqu’en soit son 

origine et son but, est devenu de nos jours 

une manière d’escroquer, de voler, de 

s’approprier injustement d’une propriété 

d’autrui, de tromper,… C’est de nos jours 

une injustice fragrante, une supercherie 

par laquelle ont dérobe adroitement les 

droits d’autrui. Par une simple 

locution «poisson d’Avril», ce que l’autre 

a payé avec un bon prix devient la 

propriété d’une autre personne. 
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C’est sur base de ses injustices dont 

profitent beaucoup que nous condamnons 

cette plaisanterie de vol. 

En effet, rien de ces histoires ne 

concerne le musulman. Un certain 

«poisson d’Avril» n’est pas l’affaire 

musulmane. Malheureusement, ce 

malheur a été internationalisé et alors 

aucune victime ne peut pas s’en plaindre 

dans un commissariat. Si donc, le bien 

d’un musulman devient par ce «poisson» 

la propriété d’un mécréant, il ne peut en 

aucune manière le récupérer. Les objets 

saisis, autrement dire, les fruits illégaux 

du «poisson d’Avril», tels un portable 

(quoiqu’en soit la marque ou la qualité), 

de l’argent (une certaine somme), un 

sac,… en bref, des objets ordinaires de 
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prix variant entre 5 à 50.000 f –voir 

plus—, ne seront plus jamais retournés. 

L’escroc te cajole, demande à jeter un 

coup d’œil sur l’objet, toi qui n’a aucune 

idée arrêtée, le remet à ton ami de 

toujours, et puis brusquement, il te dit 

«poisson d’Avril». Tu lui demandes ce 

que cela signifie, et il te dit que l’objet 

devient pour lui. Quoi que tu fasses, lui 

porter une plainte,… il ne te le rendra 

plus. Le «Poisson d’Avril» est connu 

comme ça. C’est donc sans doute un vol 

légalisé.  

Tout objet peut-être saisi. On dit chez 

nous que quand un véhicule est saisi, il 

fera deux semaines chez le nouveau 

propriétaire avant d’être retourné. 



7 
 

Si donc, un musulman en est victime 

dans un pays laïque, qu’il ne se hasard pas 

à aller porter une plainte dans un 

commissariat, car il ne sera pas écouté, 

mais qu’il récupère son objet lui-même. Et 

comment ? 

Selon Abou Houraïra ®, le Prophète 

Mohammad (pbsl) a dit : «Quels sont 

ceux que vous comptez parmi vous 

comme martyrs?» 

Les compagnons ® dirent: «Ô 

Messager de Dieu! Celui qui est tué au 

service de Dieu est un martyr».  

Le Prophète (pbsl) dit : «Dans ces 

conditions le nombre des martyrs de 

ma communauté serait bien faible».  
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Ils ® dirent: «Qui sont alors les 

martyrs? 0 Messager de Dieu!»… 

(Mouslim) 

D’après  Abdoullah Ibn 'Amr Ibn Al 'As 

®, le Prophète (pbsl)  a dit: «Celui qui 

est tué en défendant ses biens est un 

martyr».   

Sa'id Ibn Noufeyl  ® a dit: «J'ai entendu 

dire le Messager de Dieu : «Celui qui est 

tué en défendant ses biens est un 

martyr. Celui qui est tué en défendant 

sa vie est un martyr. Celui qui est tué 

en défendant sa foi est un martyr. Celui 

qui est tué en défendant son honneur 

est un martyr».  

(Rapporté par Abou Dawoud et 

Attirmidhi) 

 



9 
 

Quand le bien d’un musulman est saisi 

par «poisson d’Avril», il doit  le 

réclamer, car la sunna du Prophète (pbsl) 

l’exige. «Poisson d’Avril» n’a aucune 

place dans la chariya de l’Islam. Il a une 

origine païenne. Normalement, dans un 

pays laïque, chacun a la liberté de 

pratiquer sa religion. Le musulman n’a 

pas à obliger un mécréant à jeûner 

Ramadan. Souvent, le musulman n’est pas 

respecté en RAMADAN dans les pays 

laïques. Lors du jeûne, le mécréant se 

permet de manger devant lui. C’est ainsi 

que le mécréant n’a pas à imposer sa 

tradition à un musulman. Mais, le 

malheur fait que les mécréants pensent 

que leur tradition dans les pays laïques est 

la tradition de tout le monde sans 

exception. Fête de la fin de l’année est la 



10 
 

fête de tout le monde, …, «poisson 

d’Avril» est pour tout le monde,… Mais, 

la sunna recommande au musulman 

victime d’un certain dérobement de 

défendre son bien et ceci, selon un hadith 

authentique. 

 

Abou Houraïra ® rapporte: «Quelqu'un 

vint dire au Messager de Dieu :  

«Ô Messager de Dieu! Que dois-je 

faire si quelqu'un venait me prendre 

mon argent ?»  

Il (pbsl) dit: «Ne lui donne pas ton 

argent».  

Il (l’homme) dit: «Et s'il me combat 

pour le prendre ?»  

Il (le Prophète) dit: «Combats-le».  

Il dit: «Et s'il me tue ?»  
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Il (pbsl) dit : «Tu es alors un martyr». 

Il dit: «Et si je le tue ?»  

Il (pbsl) dit : «II est alors dans 

l'Enfer».  

(Rapporté par Mouslim) 

 

Et Allah a promis au musulman, qu’Il le 

défendra quand il sera opprimé. Allah dit 

«Ils ne sauront jamais vous causer de 

grand mal, seulement une nuisance 

(par la langue); et s'ils vous 

combattent, ils vous tourneront le dos, 

et ils n'auront alors point de 

secours.» (Coran 3 : 111) 

«Combattez dans le sentier d'Allah 

ceux qui vous combattent, et ne 

transgressez pas. Certes. Allah n'aime 

pas les transgresseurs !» (Coran 2 :190) 
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«Et si ceux qui ont mécru vous 

combattent, ils se détourneront, 

certes; puis ils ne trouveront ni allié ni 

secoureur.» (Coran 48 : 22)  

 

Comme résumé, nous demandons à tout  

Musulman victime du vol dissimulé 

«poison d’Avril» de se défendre pour 

récupérer son bien. Il doit faire 

comprendre qu’il est un musulman et que 

cette utopie d’immaturité ne fait pas son 

apparat. C’est ainsi que le droit du 

musulman  sera désormais connu et que le 

musulman sera respecté. 

 

QUAND ON ENTEND «POISSON 

D’AVRIL» DE LA BOUCHE D’UN 

MUSULMAN 
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Le Prophète (pbsl) a dit «Celui qui 

copie un peuple en fait partie» 

 

Allah le Très Haut a dit :  

«Ne prenez pas pour alliés les Juifs et 

les Chrétiens; ils sont alliés les uns des 

autres. Et celui d'entre vous qui les 

prend pour alliés, devient un des 

leurs»  (Coran 5 : 51) 

«Le mauvais et le bon ne sont pas 

semblables» (Coran 5 :100) 

«Ceux qui prennent pour alliés des 

mécréants au lieu des croyants, est-ce 

la puissance qu'ils recherchent auprès 

d'eux ? (En vérité) la puissance 

appartient entièrement à Allah.» 

(Coran 4 :139) 
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Un musulman qui fait le «poison 

d’Avril», imite les mécréants et non 

seulement une imitation, mais fait penser 

que les musulmans aussi font ce vol 

dissimulé. Alors que la corruption et ses 

synonymes sont interdits dans la religion 

de droiture : «Vous (musulmans) êtes la 

meilleure communauté qu'on ait fait 

surgir pour les hommes vous ordonnez 

le convenable, interdisez le blâmable et 

croyez à Allah.» (Coran 3 : 110). 

 

Le musulman qui fait cela donne une 

mauvaise image à l’Islam. Il copie les 

mécréants, notamment les chrétiens ou 

juifs, alors qu’Allah dit que «la plupart 
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d'entre eux sont des pervers.» (Coran 

3 : 110). 

 

Comment est-ce qu’un musulman peut-il 

copier un pervers ? Le Prophète 

Mohammad (pbsl) n’a rien copié des Juifs 

et chrétiens. Les Juifs appellent au 

rassemblement à l‘aide d’une trompe ou 

une corne, les chrétiens quant-à eux avec 

une cloche. Le Prophète (pbsl) par 

opposition à eu recommanda Adhan 

(l’appel à la prière). 

 

D'après Oum Salama (qu'Allah l'agrée) : 

Les jours que le Prophète (que la prière 

d'Allah et Son salut soient sur lui) jeûnaient le 

plus étaient le samedi et le dimanche et il 

disait : «Ce sont deux jours de 'id des 
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associateurs et j'aime me différencier 

d'eux ». 

(Rapporté par l'imam Ahmed, hadith 

authentique) 

 

Le samedi est le jour de fête des juifs et 

le dimanche celui des chrétiens. 

 

Le Prophète (pbsl) nous a strictement 

interdit de copier les Juifs et les chrétiens. 

Donc, le musulman qui fait le «poisson 

d’Avril» : 

 

- s’est détourné de la sunna du 

Prophète Mohammad (pbsl), alors 

que le Prophète (pbsl) a dit «Celui 

qui s’est détourné de ma sunna 

n’est pas de moi (n’est pas 
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musulman)» (Al-Boukhari et 

Mouslim) 

- Il a transgressé les lois 

d’Allah, alors qu’Allah dit «Voilà 

les ordres d'Allah. Ne les 

transgressez donc pas. Et ceux 

qui transgressent les ordres 

d'Allah ceux-là sont les injustes.» 

(Coran 2 :229) 

- Se moque des Versets d’Allah, alors 

qu’Allah dit «Ne prenez pas en 

moquerie les versets d'Allah» 

(Coran 2 :231) 

- A désobéit à Allah et au 

Messager (pbsl) alors qu’Allah a dit 

plusieurs fois dans le Coran 

«Obéissez à Allah et à son 

Messager» 
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- … 

 

À un pareil musulman qui veut rabaisser 

la valeur de l’Islam, voulant porter 

préjudice aux musulmans, il est appelé à 

donner une leçon. Quand on entend donc 

un musulman faire le «poisson d’Avril», 

on doit la blâmer ou même le corriger, 

ceci pour la seule cause d’Allah, pour 

l’honneur de l’Islam. 

 

Conclusion 

 

La blague du «poisson d’Avril», ne 

regarde pas les musulmans. Quand le bien 

d’un musulman est confisqué par ce vol, il 

doit le défendre et le récupérer.  

Le musulman ne doit pas le faire à 

quelqu’un, car le faisant, c’est d’une part 
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copier les mécréants et d’autre part, 

porter atteinte aux musulmans et désobéir 

à Allah et à Son Messager (pbsl).  

Ce seul «poisson d’Avril», qui est un 

vol, une corruption, une injustice, une 

escroquerie,… est très susceptible de 

rendre mécréant. Faisons donc beaucoup 

attention, nous qui vivons au milieu des 

mécréants. Conservons notre Islam. Allah 

a dit «Craignez Allah comme Il doit 

être craint. Et ne mourez qu'en pleine 

soumission.» (Coran 3 :102) 

Selon Abou Houraïra ®, le Prophète 

(pbsl) a dit : «…L'homme dit sûrement 

une parole provoquant la colère de 

Dieu sans lui prêter la moindre 

attention et voilà qu'elle le fait 

plonger dans l'Enfer».  
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(Rapporté par Al Boukhàri)»  

 

Qu’Allah nous éloigne de tout ce qui 

nous rendra mécréant et qu’il fasse que 

notre dernière parole soit Lâ ilâha illallah, 

Mohammad Raçouloullah 

 

 

Partagez ceci d’avantage. Soutenez le 

GROUPE MOAKADA en lui faisant UN 

DON. Lisez beaucoup d’autres sujets sur 

NOTRE SITE 

  

https://www.cotizup.com/moakada-islam
https://www.cotizup.com/moakada-islam
http://www.amoakada.wordpress.com/
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