
بسم ال الرحمن الرحي

 الحمد ل رب العالمين، والصلة والسلم على
 نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أمابعد

Ce qui suit est un petit récapitulatif sur les mérites et oeuvres qu'il 
convient de faire durant la période des dix premiers jours de Dhoul Hijja.
Qu'Allah fasse que ce rappel nous soit à tous profitable.  

A propos des dix premiers
 

jours de Dhoul Hijjah



Quelques mérites des dix premiers jours de Dhoul Hijja 

I/ Allah a juré par ces jours dans le Coran

Il a dit soubhannahou wa ta'ala:

“Par l'Aube et par les dix nuits”(sourate Al-Fajr verset 1-2)

Ibn Kathir rahimahoullah rapporte dans son tafsir: Le sens voulu par “les dix nuits” 
correspond au dix premiers jours de Dhoul Hijja comme cela a été dit par Ibn 'Abbas, Ibn 
Az-Zoubair, Moujahid ainsi que d'autres parmi les salafs et les khalafs.1

II/ Allah a parachevé la religion lors d'un de ces dix jours
 Allah 'azza wa jall a dit:
“Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et 
j'agrée l' Islam comme religion pour vous » (Sourate Al-Maida verset 3)

L'imam Ahmad rapporte: Un homme parmi les juifs est allé voir Omar Ibn Al-Khattab radhi 
Allahou 'anhou puis lui a dit: “¨Ô Amir Al mouminine, vous lisez un verset de votre Livre, qui si il 
était descendu sur nous les juifs alors nous aurions prit ce jour comme 'aïd. Omar lui demanda: Quel 
verset? Le juif répondut: Sa parole:Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et 
accompli sur vous mon bienfait. Alors Omar lui dit: Par Allah je connais le jours où ce 
verset est descendu sur Rassouloullah salallahou 'alayhi wa sallam, ainsi que l'heure à 
laquelle il est descendu sur Rassouloullah salallahou 'alayhi wa sallam: en fin de journée du 
jour de 'Arafa le vendredi.2

III/ Ces dix premiers jours font partis des quarante jour pendant lesquels Allah 
ta'ala   a parlé à Moussa 'alayhi salam  

Allah ta'ala dit: « Et nous donnâmes à Moussa rendez-vous pendant trente nuits, et nous les 
complétâmes par dix, de sote que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 
quarante nuits. » (Sourate Al-A'raf verset 142)
Ibn Kathir dit: « Les exègetes ont divergés quand à ce à quoi correspondent ces dix jours. La 
majorité ont dit les trente jour sont le mois de dhoul Qi'da et les dix jours sont les dix 
premiers de Dhoul Hijja. Ceci est la parole de Moujahid, Masrouq, Ibn Jouraydj rapporté de 

1 “Tafsir Al Qor'an Al 'adhim” de l'imam Ibn Kathir, volume 4 page 304, éditions Al makataba al tawfiqiyatou
2 Haddith sahih également rapporté Boukhari, Mouslim, Tirmidhi et An-Nasaï. “Tafsir Al Qor'an Al 'adhim” de 

l'imam Ibn Kathir, volume 2 page 20, éditions Al makataba al tawfiqiyatou



par Ibn 'Abbas ainsi que d'autres.3

IV/ Ces jours correspondent à la période du Hajj et aux jours fixés pour 
invoquer Allah

Allah ta'ala dit: « Et fais aux gens une annonce pour le Hajj, Ils viendront vers toi, à pied, et  
aussi sur toute monture, venant de tous chemins éloigné, pour participer aux avantages qui 
leurs ont été accordés et pour invoquer Allah aux jours fixés » (sourate Al-Hajj verset 27-
28)

D'après Ibn 'Abbas radhi Allahou 'anhouma: les jours fixés sont les dix premiers jours de 
Dhoul Hijja.4

V/Les bonnes oeuvres faîtes pendant cette période sont plus aimés par Allah que 
les  bonnes oeuvres faîtes durant le reste de l'année

Ibn 'Abbas radhi Allahou 'anhouma rapporta que le messager d'Allah salallahou 'alayhi wa 
salam avait dit: « Aucune oeuvre n'est meilleure que celle accomplie pendant ces dix jours-
ci « . Ils dirent: Même le Djihad? Il dit: « Même le Djihad. Sauf un homme qui sort en 
risquant sa vie et ses biens et ne retournera avec rien de cela ».5

VI/ Ces jours sont les meilleurs de l'année

Le prophète salallahou 'alayhi wa salam a dit: « Les meilleurs jours de la vie d'ici bas sont 
les dix jours( câd les 10 premiers de Dhoul Hijja) »6

Ibn Hajar Al Asqalani rahimahoullah a dit: « Ce qui apparait comme étant la cause de la 
supériorité des dix premiers jours de Dhoul Hijja c'est le fait que les formes d'adorations les 
plus importantes y sont réunies. Elles sont la prière, le jeûne, l'aumône et le Hajj; et ceci ne 
se produit pas à un autre moment de l'année.7

VII/ Pendant ces jours il y a le jour de 'Arafa

A propos de ce jours le Prophète salallahou 'alayhi wa salam a dit: il éfface les pêchés de 
l'année passée et de l'année en cours.8 Et il a aussi dit: Il n'y a aucun jour où Allah préserve plus de 
gens de l'Enfer que le Jour de 'Arafa.9

VIII/ Durant ces jours il y a le jour du sacrifice
Le prophète salallahou 'alayhi wa salam a dit: le meilleur jour chez Allah béni et élevé soit-il c'est le 

3 “Tafsir Al Qor'an Al 'adhim” de l'imam Ibn Kathir, volume 2 page 338, éditions Al makataba al tawfiqiyatou
4 “Tafsir Al Qor'an Al 'adhim” de l'imam Ibn Kathir, volume 3 page 306, éditions Al makataba al tawfiqiyatou
5 Haddith sahih rapporté par Al Boukhari, n°969, Fath al bari(version corrigée par Ibn Baz) page 589, éditions 

Daroussalam Riyad 
6 Rapporté par Al-Bazzar et authentifié par cheikh Al-Albani
7 Fath al bari(version corrigée par Ibn Baz) page 593, éditions Daroussalam Riyad 
8 Haddith sahih rapporté par Mouslim, n°2739, Sharh sahih Mouslim de l'imam Nawawi, pages 292-293, éditions Dar 

Al ma'rifa
9 Haddith sahih authentifié par cheikh Al-albani dans manasikou l'Hajj wal 'oumra, page 44, librairie Al-Ma'arif



jour du sacrifice(câd le 10 éme jour de Dhoul Hijja correspondant al-'aïd)10

Ce qu'il convient de faire pendant ces dix jours

Nous rappellerons ici quelques bonnes oeuvres qu'il est souhaitable de parfaire pendant cette 
période durant laquelle les oeuvres sont les meilleures.

I/ Faire beaucoup de Dhikr et le takbir

Allah 'azza wa jall dit:  « invoquer Allah aux jours fixés »(sourate Al Hajj verset 28)
L'imam Al Boukhari rahimahoullah raporte que Ibn 'Omar et Abou Hourayra sortaient au 
marché lors des dix jours (câd les 10 premiers de Dhoul Hijja) et faisait le takbir, et les gens 
faisaient le takbir comme eux.11

Al Hafidh Ibn Hajar commente en disant: l'imam Tahawi rapporte:Nos machayikh disaient 
cela, c'est à dire le takbir pendant les dix jours.12

Quand à la mannière de dire le takbir durant cette période il y en a plusieurs, parmi elles il y 
a celle de Ibn Mass'oud radhi Allahou 'anhou:
Allahou akbar, Allahou akbar, la illaha illa Lah
Allahou akbar, Allahou akbar, wa lillahi l'hamd.13

II/ Jeûner les neufs premiers jours

Abou Oumama radhi Allahou 'anhou a rapporté qu'il a dit: Ô messager d'Allah indique moi 
un acte par lequel j'entrerai au Paradis. Il sallallahou 'alayhi wa sallam dit: pratique le jeune 
car il est sans pareille.14

Dans la biographie de cheikh Hamoud ibn 'Abdoullah At-Touwayjiri rahimahoullah il est 
rapporté qu'il jeuné durant cette période de l'année.

III/ Parfaire la prière nocturne 

Ibn Rajab rahimahoullah rapporte dans Lataif oul ma'arif: Sa'id ibn Joubayr rapporte que 
Ibn 'Abbas radhi Allahou 'anhouma a dit: n'éteignez pas vos lampes pendant les nuits des 
dix premiers jours de Dhoul Hijja !-Il disait cela car il aimait particulièrement l'adoration 
pendant ces jours.

IV/ Assister à la prière de l'Aïd

Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dans majmou' Al Fatwa et cheikh Al Albani dans tamam Al mina 
disent rahimahoumlah que salat al 'aïd est obligatoire.

10 Haddith sahih rapporté par l'imam Ahmad et An-Nasaï et authentifié par cheikh Al-Albani
11 Fath al bari(version corrigée par Ibn Baz) page 589, éditions Daroussalam Riyad 
12 Fath al bari(version corrigée par Ibn Baz) page 590, éditions Daroussalam Riyad 
13 Rapporté par Ibn Abi Shaïba 2/168 et authentifié par cheikh 'Ali Hassan Al-Halabi
14 Haddith sahih rapporté par An-Nasaï, Ibn Hibban, Al Hakim et authentifié par cheikh Salim Al-Hilali et cheikh 

Hassan Al-Halabi dans siffat sawm



V/ Egorger un animal de sacrifice et en distribuer de la viande

'Ata Ibn Yasar a dit: j'ai demandé à Abou Ayyoub Al-Ansari: comment était le sacrifice du temps 
du messager d'Allah? Il répondit: un homme sacrifiait un mouton pour lui et les membres de sa 
famille, et ils mangeaient de sa viande et en donnaient aux autres.15

VI/ Parfaire le Hajj et la 'oumra 

Le prophète salallahou 'alayhi wa salam a dit: Le Hajj accepté n'a pas d'autre récompense que le 
Paradis.16

Ceci était simplement une liste non exhaustive pour donner une idée des nombreuses bonnes actions 
qu'il est possible de parfaire durant cette période.

وصلى ال وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

Votre frère en Allah Abou 'Abd-Dhahir
Ecrit à Vesoul le 26/12/2004 

après salatoul 'icha

15 Rapporté par Tirmidhi, Malik, Ibn Maja et Al-Bayhaqi. Authentifié par cheikh Hassan Al Halabi dans salat al  
'aïdayne.

16 Rapporté par Tirmidhi et déclaré Hassan par cheikh Al-Albani


