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Le Mérite des 10 premiers jours de Dhul-Hijja 

(12ème mois du calendrier musulman, le mois du Pèlerinage) 

 

   

Ibn ‘Abbâs a dit aussi : « Le Prophète - Paix et salut d’Allah sur lui - a dit : « Il n’y a pas 

d’œuvres meilleures que celles faites en ces 10 jours. » Les Compagnons dirent : « Même pas 

le Jihâd ? » Il dit : « Même pas le Jihâd, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses 

biens et qui ne reviendrait avec rien (càd. qu’il y perdrait sa vie et sa fortune). » 

  

 

Ce qui est recommandé de faire pendant ces 10 jours 

  

• Il est recommandé de faire des efforts dans les actes d’adoration comme la prière, le rappel 

d’Allah, les contacts avec la famille, les aumônes, le fait de recommander le bien et 

d’interdire le mal, selon ses possibilités. Il existe des textes qui donnent des précisions sur 

des actes à faire en particulier : 

  

• Il est sunna d’évoquer Allah par les formules de rappel : tel « Allâhu Akbar » (Allahou 

Akbar), « Lâ Ilâha Illallâh » (nul divinité a être adoré qu’Allah), « Al-Hamdu Lilâh » 

(toutes les louanges a Allah), selon le hadith d’Ibn ‘Umar - qu’Allah l’agrée 

  

Une formule acceptée est :  

« Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Lâ Ilâha Illa’Llâh... 

Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Wa Lilâhil-Hamd. » 

  

Et Ibn ‘Umar répétait le Takbîr à Mina pendant ces 10 jours, après les prières, au moment 

de se coucher, dans sa tente, dans ses assemblées et lors de ses promenades. Il est 

recommandé de dire le Takbîr à haute voix, selon ce qu’ont fait ‘Umar, son fils et Abû 

Hurayrah. 

  

• Le jeûne :  « Le Prophète jeûnait les 9 (premiers) jours de Dhul-Hijja, le jour d’Achoura 

et trois jours par mois. »  

  

• Le jeûne du jour d’Arafat (le 9ème jour de Dhul-Hijja) : le jeûne de ce jour est une 

Sunnah confirmée pour celui qui n’effectue pas le pèlerinage, selon le hadith du Prophète : 

« J’espère la récompense d’Allah que ce jeûne efface les péchés de l’année écoulée et ceux de 

l’année à venir. » [ 6]. 
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• Le Hajj et la ‘Umrah : Abû Hurayrah rapporte du Prophète qu’il a dit : « Accomplir la 

‘Umrah efface les péchés entre cette ‘Umrah et la dernière, et un Hajj accepté (d’Allah) n’a 

d’autre récompense que le paradis. » [7]. 

l’Aïd al-Adhâ 

• C’est un grand jour pour les musulmans 

• Ce jour nous rappel l’acte que le prophète Ibrahim (alaihi salam) a fait en soumission a 

Allah le très haut 

• Il est permis d’écouter des anachids sans musique avec des tambours (douf) 

• Il est sunna de faire le rousl (grand lavage)  

• Il est recommandé de porter ses plus habits, (hadith rapporté par Jabir) de couleur blancs 

de préférence et cela est meilleur 

• Il est recommandé de se parfumer 

• Il est recommandé de parcourir le chemin à pied 

• Il est recommandé de parcourir le chemin pour aller à la prière par une route et de revenir 

par une autre (hadith rapporté par Jâbir Ibn `Abdillah) 

• Il n’est pas permis de jeûner les jours des deux fêtes : (selon le hadith d’Abû Sa`îd Al-

Khudrî ) 

 

 

Le takbir (dire Allahou akbar) 

 

• C’est pour remercier Allah le très haut pour tous les bienfaits qu’IL nous donne 

• Le takbir commence à partir du magreb (du couché du soleil, la veille du jour de l’Aid) et 

cela est pour l’aid el fitr. Par contre pour l’Aid Adha il commence au premier jour de 

Dhul-Hijja  voir les takbir pour les jour de tachrik 

 

• Tu peux le faire tout le temps, il n’y a pas de temps précis 

• C’est une innovation de le faire en groupe 

• Il y a plusieurs façons de le faire 
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1. Allahou Akbar, Allahou abkbar, la-i-laha ilallah, wa Allahou Akbar, Allahou 

Akbar, wa lillahil hamd (hadith rapporté par ibn Ma’ssoud) 

2. Allahou akbar, Allahou abkbar Allahou akbar, wa lillahi hamd, Allahou akbar, wa 

adjal, Allahou akbar alama wadana (hadith rapporté Ibn Abbas) 

3. Allahou akbar, Allahou abkbar, kabira 

Tu à le choix tu peux faire le dikr que tu veux, mais il est mieux de rester avec ce que  les 

compagnons ont rapporté 

La prière 

• L’heure de la prière commence a l’heure de douha (lorsue le soleil dépasse 

l’horizon d’une lance) jusqu’au temps du zawal (le zénith) 

• Il n’y a pas d’appel a la prière, ni d’iqama pour la prière de l’Aid 

• C’est une sunna ‘’moua’qada’’ c’est-à-dire une sunna fortement recommandé, Mais saches 

qu’il y a une divergence entre les savants, certains ont dit :  

� Elle est obligatoire,  

� d’autre ont dit fard kiffaya, (obligation collective) c'est-à-dire si une partie des  

musulmans l’accomplissent le délaissement est permis pour l’autre partie des 

musulmans. 

• Il est sounnah que les femmes assistent à cette prière, en faisant attention : 

- porter le voile 

- et ne pas découvrir une quelconque partie de son corps 

- de ne pas se mettre de parfum 

• Les femmes ayant leurs menstrues doivent se tenir à l’écart du lieu de prière, elles ne font 

pas la prière, mais elles écoutent le discours, afin qu’elles assistent à une réunion pieuse et 

aux invocations des musulmans (rapportée par ummu ‘atîyya » dans les deux sahih ) 

• Il n’est pas sunna de prié des prières surérogatoires avant, ni après, la prière de l’Aid selon 

un hadith de Ibn Abbas  
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• Il est sunna de faire la prière de l’aid en dehors de la mosquée, (hadith rapporté par Abou 

Said al Khoudri), mais il est permis de la faire dans celle-ci, dans ce cas là, le musulman 

prie deux rakats comme salutation a la mosquée (tahiyatoul masjid) 

 

Comment faire la prière 

• Elle se fait de 2 rakaats (2 unité de prière)  

• L’imam commence par dire le takbira de l’entrée de la prière (Allahou 

Akbar) 

• Ensuite il dit 7 fois Allahou Akbar, tu ne lèves pas les mains à chaque 

takbir (Allahou Akbar)  ( mais sache qu’Ibn Omar le faisait) et il n’y a 

rien à dire entre chaque takbir 

• Ensuite l’imam recite la fatiha et la sourate Qaf (ou des sourates dites 

kariya) 

• Pour la 2ème rakats l’imam dit Allahou akbar et dit 5 fois Allahou akbar, 

recite la fatiha et sourate sabbih(ou des sourates dites kariya) 

• Si tu es arrivé a la 2ème rakats, tu suis l’imam (pour toi se sera ta 1er 

rakat) et a la rakat que tu as manqué tu fais 5 takbir (car pour toi c’est 

ta 2ème rakat) 

• Si tu l’as manquée tu la fais tout seul, même si l’imam fait le discour tu 

ne dois pas la refaire en groupe 

• Si tu ne t’es pas réveillé tu la fais tout seul chez toi, car les savants 

disent que pour les grands moment comme cela, la personne la rattrappe 

(prière de l’eclipse, etc…) 

• Si tu as oublié les 7 ou 5 takbir ce n’est pas grave ta prière est valide car 

les takbir sont sunna 

• Le discour n’est pas obligatoire car certains de nos salifs assistaient à la 

prière et s’en allaient 

• Le discour se fait après la prière 
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Il est permis 

• De se féliciter mutuellement tu peux dire:  

- Taqabbal Allâhu minnâ wa minkum  » (qu’Allâh agrée nos bonnes actions et les 

vôtres)". 

- Taqabbal Allâhu minnâ wa minka’ » ( hadith Jubayr Ibn Nufayr)  

 

Le sacrifice 

• Le sacrifice nous rappelle l’acte effectué par le prophète Ibrahim, qui aurait dû immoler son 

fils Ismail, mais Allah la remplacé par un bélier céleste 

• La majorité des savants est d’avis qu’il s’agit d’une sunnah non obligatoire Dans son 

commentaire de [Sharh Sahîh Muslim, volume 13, page 110.   ], An-Nawawî dit : « Les savants divergèrent sur le 

caractère obligatoire du sacrifice pour le riche. La majorité dit qu’il s’agit d’une sunnah pour lui ; s’il s’en abstient 

sans raison, il ne commet point de péché et il n’est pas tenu de le rattraper. Telle était l’opinion d’Abû Bakr As-

Siddîq, de `Umar Ibn Al-Khattâb, de Bilâl, de Abû Mas`ûd Al-Badrî, de Sa`îd Ibn Al-Musayyib, de `Alqamah, 

d’Al-Aswad, de `Atâ’, de Mâlik, de Ahmad, de Abû Yûsuf, de Ishâq, de Abû Thawr, d’Al-Muzanî, d’Ibn Al-

Mundhir, de Dâwûd et d’autres 

 

 

• Il n’y a pas une œuvre plus agréable auprès de Dieu que l’homme puisse accomplir le jour 

du sacrifice que de faire couler le sang. La bête sacrifiée est amenée le jour de la 

résurrection avec ses cornes, ses poils et ses sabots ; son sang atteint une place élevée 

auprès de Dieu avant même qu’il ne touche le sol. Réjouissez-vous en ! »    

 

• Il sera compté pour chaque poil ou brin de laine une bonne action (hadith Hassan rapporté 

par Ibn Maja et Tirmidi) 

 

• La personne qui a l’intention de sacrifier ne doit pas se couper les cheveux, ni les ongles 

(hadith rapporté par mouslim) 

 

• La bête à sacrifier doit se faire après la prière si la personne la sacrifié avant il doit 

recommencer (hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim, d’après Jundub.An-Nawawî dit 
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: « En ce qui concerne l’heure du sacrifice, il convient que l’on sacrifie après la prière avec 

l’imam, auquel cas le rite est dûment accompli, à l’unanimité.) 

 

• Ash-Shâfi`î dit : « Il est permis de sacrifier le jour du sacrifice et pendant les trois jours du 

Tashrîq qui le suivent. 

 

• La bête doit être valide et saine. Quatre bêtes ne remplissent pas les conditions d’un 

sacrifice (hadith rapporté par Tirmidy) 

 

- La borgne dont le défaut est visible 

- La malade 

- La boiteuse 

- La squelettique 

 

• La meilleure bête a sacrifier est un grand et beau bélier cornu, ayant des taches noirs 

autour des yeux et aux pieds. (hadith rapporté par Aicha et authentifié par l’imam 

Tirmidy) 

 

• il est recommandé de ne pas manger avant la fin de la prière lorsqu’il s’agit de 

manger la viande du sacrifice. 

• Il est préférable de tourner l’animale vers la Kaba’ et de dire bismillah. Le 

bismillah est une obligation, celui qui le delaisse volontairement sa bête n’est pas 

licite selon le hadith rapporté par Jundub  « ...immole au nom d’Allah. » et dire 

l’invocation du prophete 

•  Il est bon de partager la bête avec les pauvres 

• Il est permis de délégué une personne, mais il est mieux de le faire soit même 

Quel animal sacrifier ? 

 

• il est permis de sacrifié  

- Un chameau de minimum 5 ans, suffit pour 1O familles. 

- Une vache, ou un bœuf de 2 ans, suffit pour 7 familles. 

- Un mouton ou une brebis de plus de 1 an, mais tu peux minimum 6 mois, suffit 

pour 1 famille. 

- La chèvre et le bouc 1 an. 

 


