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DON DE SANG : UN ACTE DE FOI 
 

  

 

 

L’agence nationale pour la transfusion sanguine organise en collaboration 

avec la communauté musulmane une campagne de don de sang demain, 

samedi 09 Octobre 2021 InchaAllah à la mosquée centrale de Zongo de 08h 

à 14h. La participation de tous est vivement sollicitée. 
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Louange à Allah qui a ordonné la solidarité et l’entraide et a fait d’elles des moyens 

d’acquisition de la foi qui mène à son agrément et à son Paradis.  

J’atteste qu’il n’y a d’autre divinité à part Allah et que le Prophète Mouhammad (prière et salut 

sur lui) est Son serviteur et Messager. Paix et bénédiction d’Allah sur lui, sur les membres de sa 

famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui suivent les Lois d’Allah.  

Allah l’Exalté dit : «…Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de 

la vie à tous les hommes.» (Sourate 5 Aayate 32) 

Ô adorateurs d’Allah ! Ce sermon portera sur le don de sang, une œuvre pieuse, l’une des plus 

faciles à accomplir tant par les riches que par les pauvres. C'est l'un des plus grands types de 

proximité et de lien. C'est l'une des initiatives les plus importantes qui renforcent les valeurs 

humaines, un devoir civique, religieux et d’une récompense immense. Quels sont les mérites de 

cette noble action ? 

1- Le don de sang est un moyen pour avoir la piété : Allah le Très-Haut dit : « Vous 

n'atteindriez la (vraie) piété que si vous faites largesses de ce que vous chérissez. Tout ce 

dont vous faites largesses, Allah le sait certainement bien. » (Sourate 3 Aayate 92) Selon ce 

verset, la dépense dans la voie d’Allah est un moyen pour atteindre la piété, cette vertu tant 

recommandée et tant recherchée par tous les croyants. Celui qui donne son sang dépense donc le 

plus cher de ce qu’il possède par conséquent il bénéficiera de cette récompense divine (la piété) 

promise dans ce verset. 

2-  Le don de sang, un don de vie : 

Le don de sang figure parmi les gestes les plus précieux qu’un être humain puisse faire à un 

de ses semblables. Il s’agit là d’un don inestimable et d’un acte hautement charitable, car donner 

de son sang revient à sauver une vie humaine. Or Allah a décrété dans le Coran sur la valeur de 

la vie humaine :  «…Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie 

à tous les hommes.» (Sourate 5 Aayate 32)  «Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à 

votre avantage.» (Sourate 2 Aayate 272)  « A ceux qui agissent en bien est réservée la 

meilleure (récompense) et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne 

couvriront leurs visages. Ceux-là sont les gens du Paradis, où ils demeureront éternellement. 

» (Sourate 10 Aayate 26) « A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout 

Miséricordieux accordera Son amour. » (Sourate 19 Aayate 76). Rappelons qu’une poche de 

sang prélevée pourrait sauver une à trois vies. 

3- Le don de sang constitue le plus grand secours au monde : Le don de sang permet de 

sortir une personne des afflictions et de satisfaire ses besoins.  Le seul et unique moyen efficace 

de remplacer le sang perdu, c’est de recevoir du sang d’un autre humain. Il n’existe aucun produit 

naturel ou synthétique ayant les mêmes caractéristiques et fonctions que le sang. Que ressentirez-

vous lorsque vous aurez atténué les souffrances de votre frère, comblé ses besoins de votre sang 

et soulager ses détresses ? Le Prophète (prière et salut sur lui) fait une promesse à celui qui secoure 

son prochain : « Quiconque soulage un croyant d’une des situations affligeantes de ce monde, 

Allah le soulagera de l’une des situations affligeantes le Jour de la Résurrection. Quiconque 

rend les choses faciles à quelqu’un en difficulté, Allah lui rendra les choses faciles dans ce 

monde et dans l’autre. Quiconque couvre un musulman, Allah le couvrira dans ce bas-monde 

et dans l’autre. Allah aide Son serviteur tant que celui-ci aide son frère...» (Rapporté par 

Mouslim n°2699).  
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Il est d’ailleurs rapporté de manière authentique, d’après le Messager d’Allah que le secours 

porté à un animal affamé ou assoiffé est un acte hautement récompensé auprès d’Allah. Le 

Prophète (prière et salut sur lui) a dit : « Comme un chien tournait autour d’un puits, sur le 

point de mourir de soif, une prostituée juive le vit, elle ôta son soulier pour l’y faire boire, 

et ses fautes lui furent pardonnées pour cela. » Boukhari n°3321 t.4 p.410 et Mouslim 

n°2245/154 vol.8 p.524. Dans une autre version : « Tandis qu’un homme marchait, il éprouva 

une soif intense. Il descendit dans un puits et y but, puis remonta. Il vit alors un chien haletant 
et mangeant la terre tellement il avait soif. Il dit : "il arrive à cet animal ce qui m’est 
arrivé." Il remplit son soulier d’eau, remonta en le tenant avec sa bouche, et donna à boire 
au chien. Allah lui en sut gré et lui pardonna ses fautes. » Les présents lui demandèrent : 
« Envoyé d’Allah, sommes-nous récompensés pour nos actes envers les animaux ? » Il 
répondit : « Un degré de récompense est attaché à tout être vivant. » Boukhari n°2363 t.3 
p.300 et Mouslim n° 2244/153 vol.8 p.523. Les Compagnons semblaient penser que la 
bienfaisance envers ces créatures n’était pas rétribuée par Allah, ou que la religion n’y prêtait 
pas d’importance. Le Noble Messager leur a donc indiqué que la bienfaisance envers tout être 
vivant est source de récompense, même s’il s’agit d’un animal, sans même parler de l’homme, et 
à fortiori de l’homme croyant. 

4- Le don de sang fait partie des œuvres les plus aimées d’Allah :  Le Prophète (prière et 

salut sur lui) nous enseigne en effet que l’œuvre la plus aimée d’Allah est d’introduire la joie dans 

le cœur d’un musulman. Y a-t-il une œuvre qui introduit plus de joie dans le cœur d’un malade 

que de l’aider à retrouver sa santé, sa vie ?  

Ainsi par son geste, le donneur introduit de la joie non seulement dans le cœur du malade 

mais également dans le cœur de sa famille, ses amis et donc accomplit l’œuvre la plus aimée 

d’Allah. Le messager d’Allah (prière et salut sur lui)  a dit : « Les personnes les plus aimées d’Allah 

sont les plus utiles aux autres. Et l’œuvre la plus aimée d’Allah, exalté soit-Il, est de rendre un 

musulman heureux en dissipant sa peine, en remboursant sa dette ou en le rassasiant. Il vaut 

mieux aider un frère dans le besoin que d'effectuer une retraite spirituelle d'un mois dans cette 

mosquée de Médine. Quiconque contient sa colère, Allah dissimulera ses défauts et quiconque 

domine sa rage, alors qu’il est capable de la déchaîner s’il le veut, Allah, exalté soit-Il, remplira 

son cœur de bien-être le Jour de la Résurrection. Celui qui assiste son coreligionnaire jusqu’à 

ce qu’il ait satisfait un besoin, Allah, exalté soit-Il, affermira ses pas le Jour du Jugement 

dernier » At-Tabarâni, jugé Bon par Albâni. 

 

5-Le don de sang est une aumône continue.  
Le Prophète (prière et salut sur lui)  a dit : «Quand le fils d’Adam meurt, son œuvre s’arrête 

sauf dans trois cas : 

– Une aumône continue. 

– Une science dont les gens tirent profit. 

– Un enfant pieux qui invoque pour lui.» Rapporté par Muslim 

 

Si le don d’argent en guise d’aumône a une noble valeur dans la religion, et appelle une 

récompense divine, au point qu’Allah accueille ce don de Sa Main droite, et en multiplie la valeur 

jusqu’à sept cent fois voire plus si telle est Sa Volonté, alors le don du sang est encore plus 

méritoire et est plus largement rétribué. Car il est source de vie d’une multitude de générations et 

fait partie intégrante du corps humain. Le corps humain ayant bien plus de valeur que l’argent. 

Ainsi, c’est bien une partie de lui-même que le donneur offre à son prochain par amour et 
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solidarité.  En outre, en donnant votre sang régulièrement vous pouvez sauver environ 1000 vies 

sans que cela ne porte atteinte à la vôtre. Imaginons donc les énormes récompenses qui pourraient 

découler des œuvres de ces 1000 individus et dont nous pourrions être bénéficiaires.  Que 

ressentirez-vous lorsque vous verrez votre charité, votre sang couler dans le corps des autres ? 

Comment appréciez-vous le sentiment d'avoir sauvé une personne de la mort avec le sang qui 

coule dans vos veines ? 

Chers frères et sœurs en Islam ! Voilà quelques mérites et avantages qu’obtient celui qui 

donne son sang pour secourir les autres selon la religion islamique. Chacun de ces mérites est 

suffisant pour inciter un croyant à donner son sang. De nombreux patients ont un besoin urgent 

de sang pour retrouver la santé.  Nous ne devons donc pas attendre qu'un parent ou un ami tombe 

malade pour donner du sang, mais plutôt prendre l'initiative de se rendre dans les hôpitaux publics, 

pour donner du sang, de façon continue et régulière, afin de garantir le stock de sang à tout 

moment, pour tous les groupes sanguins, en particulier les plus rares, et en quantité suffisante. 

Serviteurs d’Allah ! Au-delà de ces avantages religieux, le don de sang est l'une des nobles 

opérations humanitaires qui présente de nombreux avantages sur la vie du donneur. Plusieurs 

études ont démontré que lorsqu’une personne donne régulièrement son sang, cela permettrait de 

prévenir certaines maladies comme : les crises cardiaques, l’hypertension, l’Avc… un don 

régulier de sang permet de diminuer les réserves de fer et par conséquent de réduire les dommages 

causés par l’excès de radicaux libres dans le corps. Chez un donneur de sang régulier, le sang est 

fréquemment renouvelé. A chaque prélèvement une réduction de cholestérol et de l’épaisseur du 

sang est observée. Ce qui permet au sang de couler plus facilement dans les vaisseaux pour 

atteindre le cœur.    

Chers frères et sœurs en islam ! Est éligible au don de sang, toute personne âgée de 18 à 65 

ans, pesant plus de 50 kg et ne présentant aucune affection qui contre-indique le don de sang. 

A ce propos le Cheikh Abdul-'Aziz ibn 'Abdullah ibn Baz a dit : «S'il y a une nécessité à 

utiliser le sang de quelqu'un d'autre, il n'y a aucun mal à ce que quelqu'un fasse don de son sang 

à son frère, sous la surveillance du docteur et l’assurance qu'il n'y aura aucun mal pour le donneur 

de sang. Ceci parce qu'Allah, le Très-Haut dit : « Alors qu’Il vous a détaillé ce qu’Il vous a 

interdit, à moins que vous ne soyez contraints d’y recourir » Sourate 6 Aayate 119 (Al-Fatawa 

min Kitabid-Da'wa, Vol. 1, pg.257-261) 

Ô adorateurs d’Allah ! Les banques de sang souffrent d'une grave pénurie et font appel aux 

donneurs pour sauver la vie des enfants, des femmes enceintes, en gestation ou après 

accouchement, des traumatisés, des drépanocytaires…Nous vivons une période de recrudescence 

du paludisme où le besoin en sang se manifeste davantage. Combien de personnes malades et 

blessées ont besoin de ton sang, alors aide et soutiens-les. Sensibilisons nos proches et participons 

massivement à la campagne de don de sang qui aura lieu demain, samedi 09 Octobre InchaAllah 

à la mosquée centrale de Zongo de 8h à 14h. 

ô vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur, et faites le 

bien. Peut-être réussirez-vous !  Sourate 22 Aayate 77 

Ô musulmans ! Sachez qu’Allah vous a commandé d’accomplir une œuvre qu'Il a commencée 

Lui-même, comme Il le dit dans le Coran : «Certes, Allah est Ses Anges prient sur le Prophète; 

ô vous qui croyez priez sur lui et adressez [lui] vos salutations.» Sourate 33 verset 56.  

Sollûanlânnabiyyilkarim 


