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Le sacrifice d’Abraham et l’abattage rituel : 
penser et vivre « notre » islam  

dans la « modernité » ?

Chemsi Cheref-Khan

Les pratiques rituelles de diverses religions dénotent, au-delà de leur caractère festif, 
une vision éthique qu’il convient de ne pas négliger.

Le 24 septembre prochain, les musulmans de Belgique seront appelés 
à célébrer la fête du sacrifice (l’Aïd-el-Adha ou Aïd-el-Kébir), une des plus 
grandes fêtes du calendrier musulman. Il s’agit d’une vieille tradition dont 
on dit que l’origine remonterait à la légende du « sacrifice d’Abraham » 
rapportée à la fois par la Bible et par le Coran.

À l’occasion de cette commémoration, les musulmans du monde entier 
qui en ont les moyens achètent un mouton (ou tout autre animal de la 
famille des ruminants) dont la viande, après abattage rituel et dépeçage, 
est destinée notamment aux pauvres, mais aussi à des membres de la 
famille et aux amis, le tout se passant dans une ambiance particulièrement 
festive. Étant donné l’ampleur que prend le phénomène, l’organisation 
de l’abattage et du dépeçage ainsi que l’élimination des carcasses et autres 
déchets soulèvent d’énormes problèmes, notamment de propreté et 
d’hygiène. 

Mais qu’est-ce donc au juste que ce fameux « sacrifice d’Abraham » ? 
Et surtout, quel est son lien avec les musulmans d’ici ? À en croire la Bible, 
il conviendrait de parler plutôt du «  sacrifice d’Isaac ». Dans la Genèse, 
22, Dieu dit (à Abraham) : « Prends ton fils, ton fils unique que tu aimes, 
Isaac ; et rends-toi au pays de Moria, où tu l’offriras en holocauste sur l’une 
des hauteurs que je t’indiquerai… »

Quand ils furent parvenus à l’endroit que Dieu avait indiqué, Abraham 
dressa l’autel, disposa le bois, puis, étendant la main, saisit le couteau pour 
égorger son fils. Mais l’ange du Seigneur lui cria du ciel : « Ne porte pas 
la main sur l’enfant et ne lui fais rien. Je sais à présent que tu crains Dieu 
puisque tu ne m’as pas refusé ton fils, ton fils unique ». Alors, Abraham, 



Toiles@penser 2015

6

levant les yeux, aperçut derrière lui un bélier qui s’était pris les cornes dans 
un buisson. Il alla le prendre et l’offrit en holocauste à la place de son 
fils… »

Nous avons raccourci le texte biblique de moitié, sans trahir sa 
quintessence.

Abraham et le Coran
Mentionné des dizaines de fois au travers de vingt-cinq chapitres du 

Coran dont l’un porte d’ailleurs son nom (XIV), Abraham joue un rôle 
considérable dans l’histoire de l’islam. En effet, la foi musulmane repose 
sur l’idée :
– d’une Révélation divine unique :

« Voilà l’Écrit que nul doute n’entache, en guidance à ceux qui veulent 
se prémunir, ils croient au mystère, accomplissent la prière, font dépense 
sur Notre attribution, ils croient à la descente sur toi opérée, à celle 
avant toi opérée  ; ils ont certitude, eux, de la vie dernière.  » (II, 2-4)

– d’une Révélation véhiculée à travers l’histoire par une lignée de prophètes 
spirituellement apparentés et qui, d’Abraham à Mohammed, sont de 
descendance commune :

« Dites : ‘Nous croyons en Dieu et en ce qui est descendu sur Abraham, 
Ismaël, Isaac, Jacob, les Lignages, en ce qui fut donné aux prophètes 
de la part de leur Seigneur. De tous ceux-là nous ne séparons pas 
un seul, puisque c’est à Lui que nous nous soumettons’  » (II, 136)

Le Coran qualifie Abraham d’al-Khalîl, c’est-à-dire comme « l’ami de 
Dieu » (IV, 125). Ce qualificatif fait écho à une interpellation de Yahvé 
dans l’Ancien Testament parlant « d’Abraham mon ami » (Isaïe 41, 8,9).

Abraham est le patriarche de l’islam comme du judaïsme. Il est le père 
(ab) d’une multitude (raham) de descendants par ses fils Ismaël et Isaac. Il 
passe ainsi aux yeux des Juifs, des chrétiens comme des musulmans, pour 
le « père des croyants » (Isaïe 51, 1, 23 ; épître aux Corinthiens de Clément 
de Rome 31,2). Et pour le Coran : « Abraham fut un archétype, un dévot 
à Dieu, un croyant originel : d’aucune façon un associant ! » (XVI, 120).

Par la suite, l’islam sera formalisé par une loi codifiée, un rituel établi, un 
credo et un minimum de dogmes, tout en se considérant intrinsèquement 
comme la’ « restauration de la tradition abrahamique primordiale ».
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Les origines du sacrifice
Abraham est animé par une foi inébranlable en Dieu au point d’accepter 

sans hésiter de lui sacrifier son fils. Mais le Coran de préciser que ce n’était 
que mise à l’épreuve : 

« Alors Nous l’appelâmes : « Abraham ! 
tu as avéré la vision. Ainsi les bel-agissants Nous rétribuons
ce n’était là qu’épreuve d’élucidation.
Nous le rachetâmes contre une prestigieuse victime. » (XXXVII, 104-107)

Le Coran ne cite pas le nom du fils qu’Abraham devait sacrifier, la 
tradition musulmane parle cependant d’Ismaël, bien que certains grands 
commentateurs musulmans pensent qu’il devait s’agir d’Isaac. Jacques 
Berque, l’excellent traducteur et exégète du Coran, précise, à propos du 
verset 101, que pour la majorité des commentateurs musulmans, c’est bien 
« Ismaël (qui) sera le héros de la scène de l’oblation » (cf. le Coran, édition 
Sindbad, page 482), la preuve en est que la venue d’Isaac (fils de Sara) est 
annoncée plus loin (V. 112). C’est donc en souvenir de ce geste que les 
musulmans du monde entier immolent chaque année un mouton.

C’est dans ce même contexte biblique que Dieu annonce à Abraham : 
« C’est d’Isaac que naîtra la postérité qui portera ton nom. Néanmoins, je ferai 
sortir aussi une nation du fils de l’esclave (Ismaël), parce qu’il est de ta race ».

De tout cela, la tradition musulmane retiendra que c’est le peuple arabe 
qui forme la postérité d’Ismaël et fera remonter l’Aid-El-Kébir au « sacrifice 
d’Ismaël », plutôt qu’à celui d’Isaac ou d’Abraham, selon la Bible.

Le sacrifice aujourd’hui
Tandis que les peuples arabo-musulmans célèbrent l’Aïd et font la 

fête, en oubliant vraisemblablement le côté tragique du récit, les Juifs, 
eux, célèbrent le même événement dans le cadre de Rosh Hashana, fête 
plutôt austère, pour ne pas dire triste, en jouant gravement de la « corne de 
bélier » (le shofar), en souvenir de la bête sacrifiée en offrande.

Que faut-il retenir de tout cela  ? Comment un jeune musulman né 
en Belgique, devenu adolescent à l’esprit critique, en ce début de vingt 
et unième siècle, pourrait interpréter le sens de l’Aïd, le sens du sacrifice 
originel, qu’il s’agisse du sacrifice d’Abraham, ou d’Isaac ou d’Ismaël. Là 
n’est pas le plus important.
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Remarquons, en premier lieu, que le sacrifice relaté dans la tradition 
judéo-musulmane, n’a rien d’un sacrifice «  expiatoire  » (pour laver les 
péchés d’une quelconque population en défaut de piété), mais bien d’une 
épreuve d’élucidation selon le terme utilisé par le Coran (il s’agit de mettre 
à l’épreuve la foi d’Abraham).

Le jeune musulman de nos jours est donc fondé à se demander pourquoi 
Dieu, « qui nous est plus proche que notre veine jugulaire » (selon le Coran) 
et qui sait donc mieux que nous ce qui se passe en nous, quelles sont nos 
pensées intimes, choisit de soumettre à l’épreuve la foi d’Abraham.

Ensuite, pourquoi choisir une épreuve aussi tragique  ? Si Abraham 
devait vivre aujourd’hui, l’épreuve choisie serait-elle de même nature  ? 
Pourquoi Isaac (ou Ismaël) accepte-t-il un tel sacrifice qui n’apparaît pas 
comme étant la sanction, la punition d’une faute qui, visiblement n’est 
pas commise ? Pourquoi insister sur le « fils unique », comme si accepter 
de sacrifier un fils parmi d’autres pouvait paraître moins éprouvant, moins 
pénible pour un père ?

Et enfin, pourquoi proposer comme happy end, d’immoler un bélier 
qui n’a rien fait à personne ? En passant du sacrifice, ô combien tragique, 
de « soi-même » au sacrifice d’un animal, le récit nous déroute. Du reste, 
ni la Bible, ni le Coran ne nous apprennent rien sur ce que serait devenue 
la viande de l’animal ainsi « sacrifié ». Ce sacrifice-là allant de pair avec le 
« sacré », tandis que l’abattage massif observé à l’occasion de l’Aïd, de nos 
jours, paraît purement, pour ne pas dire banalement « festif » ?

Il est vraisemblable que peu de musulmans se posent les questions 
que nous venons d’évoquer. Il n’en demeure pas moins que très tôt dans 
l’histoire des peuples musulmans, des penseurs se sont penchés sur la 
question du « sens » du sacrifice du mouton, sacrifice dont la justification 
(d’ordre moral ou religieux ?) se trouverait dans le fait que la viande de la 
bête sacrifiée est destinée aux pauvres et aux nécessiteux. En tout cas, c’est 
bien cette orientation qu’a prise la tradition qui s’est développée depuis 
les origines. Sacrifier le mouton pour distribuer la viande aux pauvres 
est très clairement identifié comme un acte de « générosité ». Devant la 
tentation, qui est grande, de réserver les beaux morceaux de la bête sacrifiée 
à sa famille et à ses proches, ces penseurs humanistes ont préconisé de 
remplacer l’abattage du mouton par des dons, en espèces ou en nature, 
nécessairement et exclusivement réservés aux plus pauvres.
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Même la très conservatrice Arabie saoudite préconise, pour des raisons 
d’hygiène1, de remplacer le sacrifice proprement dit par un don destiné aux 
pauvres. Considérant que la vraie générosité est le sacrifice de soi-même, 
certains musulmans pieux vont jusqu’à se dépouiller de tous leurs biens 
au profit des plus démunis. C’est notamment le cas de certaines confréries 
soufies qui font vœu de pauvreté.

De nos jours, y compris parmi les musulmans de Belgique, le côté 
festif de l’Aïd semble avoir très largement supplanté son côté éthique ou 
spirituel.

Dans certains milieux, procéder à l’abattage rituel est devenu autant 
synonyme d’ascension sociale que d’obligation religieuse. Vu la pression 
sociale et l’opprobre qui s’en suit, le musulman qui en a les moyens 
se sentirait très mal à l’aise de ne pas remplir cette obligation devenue 
une« convenance sociale ».

Le malaise provoqué par les problèmes d’organisation de l’abattage, de 
la collecte des carcasses et d’autres déchets, sans oublier le courroux des 
associations défendant le bien-être animal, croît au fur et à mesure que le 
recours à l’abattage s’amplifie.

Devant cette situation, certains responsables politiques s’élèvent contre 
la prise en charge des frais résultant de l’abattage par les collectivités 
publiques, alors que l’abattage relèverait, pour eux, de la pratique « privée » 
d’un culte. D’autres préconisent de favoriser une alternative à l’abattage telle 
que le don, comme cela s’est toujours pratiqué dans les pays musulmans. 

Pour notre part, nous estimons que la fidélité à une tradition est 
respectable pour autant qu’elle ne soit ni aveugle, ni fanatique. Or, 
précisément, remplacer l’abattage par le don est une excellente manière de 
respecter l’esprit et l’éthique de l’Aïd, en mettant l’accent sur l’« intention 
de générosité », au détriment de l’aspect festif et formel de l’abattage.

Toutefois, sous la pression conjuguée des milieux religieux, du lobby 
des marchands et des sacrificateurs (l’abattage rituel exige des sacrificateurs 
labellisés qui détiennent le monopole de l’activité), le nombre de moutons 
égorgés augmente d’année en année, rendant d’autant plus ardue la tâche 
des organisateurs et des pouvoirs publics.

C’est la raison pour laquelle nous lançons un nouvel appel à nos 
concitoyens de culture musulmane pour les inviter à remplacer massivement 

1 En effet, des milliers de bêtes sont sacrifiées à l’occasion du pèlerinage à La Mecque dont la viande n’est 
guère consommée par les pélerins.
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l’abattage par des dons en espèces et en nature au profit des plus démunis, 
quelle que soit leur origine ou leur appartenance confessionnelle éventuelle. 
En effet, nous souhaitons ardemment qu’à l’instar des « restos du cœur », 
l’acte de solidarité de l’Aïd, puisse bénéficier à tous les démunis sans 
distinction, pour faire de ce dernier une excellente occasion de promotion 
de la générosité interconvictionnelle.

En remplaçant le sacrifice du mouton par le don, l’islam belge 
retrouvera la pureté originelle de la spiritualité et de l’éthique musulmanes 
qu’il convient d’enseigner désormais aux jeunes qui fréquentent le cours de 
religion islamique dans nos écoles.

Faire d’une pratique ancestrale, de plus en plus controversée, la 
« grande fête de la solidarité interconvictionnelle », reviendrait à la fois à 
respecter la « modernité endogène de l’islam », mais surtout, à abandonner 
des pratiques particulièrement marquées du sceau du communautarisme, 
« le » projet par excellence du vivre ensemble et de l’ouverture à l’Autre !

Pour rester dans l’esprit de l’Aïd, les musulmans peuvent remplacer le sacrifice 
du mouton par un don aux plus démunis et participer de cette manière à une 
manifestation interconvictionnelle d’un retour aux autres.



Nos Toiles@penser
disponibles sur demande et sur notre site http://www.lapenseeetleshommes.be

  
Projets d’action économique et sociale

Innovation : science, services et alibis, M. Judkiewicz, 2014.  
L’antisémitisme, W. De Winne, 2013. 

Travail social et populations roms : lutter contre le cercle vicieux, J. Fastrès, 2012.
Le parrainage des mineurs non accompagnés : une forme d’engagement social, M. Fourez, 2012.

Médecine du travail et morale, D. Thonon, 2011.
Le médiateur des droits du patient, A. Heselwood, 2011.

Les révolutions industrielles et la révision des valeurs, L. Rougier, 2011.
L’esclavage, J. Rifflet, 2011.

Aux grands mots les grands remèdes, M. Judkiewicz, 2010.
L’éthique de la sollicitude et la protection des personnes vulnérables, Ch. Coutel, 2010.

La médecine et les responsabilités de l’homme, Dr. Hubinont, 2009.
Plaidoyer pour une médecine « intégrative », Th. Janssens, 2009.

Un atelier d’improvisation pour les détenues de la prison de Berkendael, P. Houyoux, 2008.
Faut-il avoir peur des communautés immigrées ? A. Manço, 2008.

Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique ? J. C. Baudet, 2008.
Article 27. Un réseau créatif, L. Adam, 2007.

Les enfants dans les centres fermés pour illégaux, V. Silberberg, 2007.
Désirs éthiques et désirs critiques pour une politique culturelle de gauche, M. Hellas, 2007.

D’un papillon à une étoile, J. Cornil, 2007.
Complexité, identité, fraternité, citoyenneté : le quadrige de la reliance, M. Bolle de Bal, 2007.

Brèches, J. Cornil, 2007.
Comment vivre à Bruxelles malgré le coût des loyers, N. Castelijn, 2006.

La lutte contre les fausses croyances et les fausses sciences
Petit essai sur l’existence de Dieu, J. Cambier, 2014.  

Démarche scientifique ou dogmatique : un choix de société, G. Sand, 2014.  
Les deux jugements, W. De Winne, 2014.  

Une histoire cosmique, W. De Winne, 2014.  
Rennes-le-Château : Les marchands du Temple ésotérique, M. Bolle De Bal, 2013. 

Remarques sur la situation de l’incroyant aujourd’hui, R. Pommier, 2012.
Entre corps et esprit, une science du lien, T. Janssen, 2011.

Le cosmos et son agencement, D. Bockstael, 2011.
Un autre anniversaire à fêter ! Quatre cents ans d’héliocentrisme, P. J. Mainil, 2011.

Sur l’histoire de la science, J. C. Baudet, 2011.
L’impossible eucharistie, W. De Winne, 2011.
L’obsession sacrificielle, W. De Winne, 2011.

La grande intelligence, illusion ?, P. J. Mainil, 2010.
L’âme existe-t-elle ?, P. J. Mainil, 2010.

Et Dieu dans tout cela, R. Dejaegere, 2010.
Les fausses sciences, J. Piron, 2010.

Effets pervers de la morale chrétienne, B. Milhaud, 2010.
Les erreurs de la science comme indices de sa valeur, J. C. Baudet, 2010.

L’évolution et la notion de vie, O. Piron, 2010.
Les théories physico-chimiques, M. Florkin et J. Brachelet, 2010.
Les fausses sciences. Les pièges de la représentation, J. Piron, 2010.

Les fausses sciences. L’«explication» unique et le savoir total, J. Piron, 2010.
Science et foi. Problème périmé ou problème éternel ? P. Robin, 2009.

Science et foi. Les croyants devant la science, P. Robin,  2009.
Science et foi. La solution moderniste, P. Robin,  2009.

Foi contre science, Ph. Maasen, 2009.
Les droits humains, ici et maintenant, P. Galand et B. Van der Meerschen, 2008.

Que penser de l’intégrisme féministe ? J. Gabard, 2008.
Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2008.



« Tyrannie de la majorité » selon Tocqueville et « Droits des minorités », Ch. Coutel, 2008.
Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.

Actualité des Protocoles, J. Jamin, 2007.
Droits et recours de la victime de prétendus voyants, gourous, mages, guérisseurs et autres charlatans 

invoquant le paranormal, N. De Becker, 2006.
Les complots : sujet de la littérature populaire, A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.

Le cinéma, la télévision et les jeux vidéos illustrent la peur des conflits,  
A. Goldschläger et J. Lemaire, 2006.

La lutte contre les extrémismes politiques
Islam politique ou démocratie musulmane : subir ou choisir ?, C. Cheref-Khan, 2014. 

La pensée non dualiste, D. Casterman, 2014. 
La déportation des Juifs d’Europe 1942 - 1945, G. Brandstatter, 2014.  

Tous voiles dehors ?, C. Poncin, 2013.  
De l’urgence de réformer l’islam d’ici pour en faire un vrai « pilier » de notre démocratie ?,  

C. Cheref-Khan, 2013.  
Edmond Picard : un « humaniste », antisémit et raciste, F. Ringelheim, 2013.  

La démocratie est-elle malade ? — 2, É. Pohl, 2013. 
La démocratie est-elle malade ? — 1, É. Peeters, 2013. 

Serpents, race de vipères ! W. De Winne, 2011.
J’exècre les révisionnistes, fulminait Dominique, P. J. Mainil, 2010.

Deux voix de témoignages : Rwanda et Shoah, A. Goldschläger, 2010.
La franc-maçonnerie en terre d’islam, R. Y. Dajoux, 2009.

L’homme qui ne portait pas de chaussettes ou Quel Einstein célébrons-nous ? P. Marage, 2008.
La sociologie est-elle une science ? Cl. Javeau, 2008.

Le rôle de l’expérience en philosophie, D. Seron, 2008.
Un modèle d’univers, J.-F. Ponsar, 2008.

Le truchement majeur, J. Cels, 2008.
Propos d’un libertaire sur l’éthique, P.-J. Mainil, 2008.

Égalité, discrimination, diversités : des constats aux actions, A. Manço, 2008.
Les limites de la liberté, J. Jamin, 2007.

Nature, culture et extrême droite, J. Jamin, 2007.
Pour un personnalisme pluraliste, M. Bolle de Bal, 2007.

Les religions meurtrières, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.
Réflexions sur la montée de l’islamisme, E. Barnavi et Ch. Cheref-Khan, 2007.

Récits de Colombie, J. Cornil, 2007.
Le totalitarisme, M. Hellas, 2007

Les otages politiques, Fr. Vanden Driesch, 2007.
Einstein et la politique, M. Voisin, 2006.

Extrême droite et éducation permanente, M. Maesschalk, 2006.
Après quarante-cinq ans de présence musulmane en Belgique : « Sire, il n’y a pas d’islam belge »,  

Ch. Cheref-Khan, 2006.
Les tabous de l’immigration, J. Cornil,  2006.

Avancées en faveur de l’éducation
Haro sur l’élitisme social, vive l’élitisme intellectuel !, É. Peeters, 2014. 

 Une approche de l’œuvre d’art, N. Decostre, 2014. 
 Orwell et nous, M. Voisin, 2014. 

 Responsabilité citoyenne. Programme de Matthew Lipman de
« Philosophie pour enfants », N. Decostre, 2014.

 Éduquer à l’éthique, N. Decostre, 2014.
 L’enseignement, métier à usure, J. L. Horenstein, 2014. 

 Vous avez dit humain ?, C. Susanne, 2014.  
Vers un cours d’éducation aux valeurs pour tous ?, C. Sägesser, 2014. 

Voyage subjectif dans la perception de la couleur en Occident :  
de l’Antiquité à nos jours, T. Israël, 2014.  

Philéas & Autobule, une jeune revue citoyenne de philosophie avec les enfants, F. Martin, 2013. 
Qu’est-ce que la philosophie ?, J. C. Baudet, 2013. 

Lettre d’un professeur, S. Louryan, 2013. 
Une résistance souriante, M. Voisin, 2013.  



À quoi peut bien servir l’orgasme féminin ?, Y. Ferroul, 2013. 
Une éthique libérée et libératrice, N. Decostre, 2013.  
Un éloge de l’ignorance ! Est-ce sain ?, J. Tamine, 2012.

Apprendre à penser et à discuter dès cinq ans, C. Leleux, 2012.
Accommodements raisonnables : Quelles égalités à l’école ?, N. Geerts, 2012.

L’ « Amour de soi », apologie de la vie en commun chez Spinoza, G. Fokam, 2011.
À coeur ouvert, R. Aronson, 2011.
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Propos d’un libertaire sur les religions, P.-J. Mainil, 2009.

Introduire le cours de philosophie dans le secondaire, V. Dortu, 2009.
Bonheur et humanisme, Fr. de Greef, 2009.

Éducation permanente et philosophie pour enfants, M. Voisin, 2007.
L’alimentation itnelligente, A. Buronzo, 2007.

Prison-sanction et prison-éducation, J.-Cl. De Potter, 2007.
Trente propositions pour une école de la réussite, A. Destexhe, 2006.
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