
L’année hégirienne a débuté le samedi 26 novembre, ce qui 
correspond pour nous musulmans au 1er Muharram 1433. 
A cette occasion le centre éducatif Al Islah présente une 
brochure montrant l‘importance du mois de Muharram. 

 

 
 

Le mois de Muharram est le premier mois du calendrier 
islamique et l’un des quatre mois sacrés d’Allah. 

A ce propos Allah (Exalté soit-Il) dit (dans le sens du verset) : 
{Le nombre de mois, auprès d’Allah, est de douze 

(mois), dans la prescription d’Allah, le jour où Il créa les 
cieux et la terre. Quatre d' entre eux sont sacrés: telle est 
la religion droite. (Durant ces mois), ne faites pas de tort 

à vous-mêmes}1 
 

D’après Abou Bakrata que le Prophète (Paix et Prière d’Allah 
sur lui) a dit : « Le temps a repris son cours tel qu’il était 
quand Allah créa les cieux et la terre : l’année compte 

douze mois dont quatre mois sacrées ; les trois se 
succèdent et ont pour nom Dhoul-Qa’ada, Dhoul Hijja 

et Muharram et le quatrième Rajab intercalé entre 
Joumadâ et Cha’bân. »2 

 
 

Il a été rapporté de façon sûre d’après le Prophète (Paix et 
Prière d’Allah sur lui) que le jeûne effectué en Muharram est le 

meilleur après celui du Ramadan. 
 

A ce propos, Abou Hourayrah (Qu’Allah l’agrée) dit : « Le 
Messager d’Allah (Paix et Prière d’Allah sur lui) a dit : 

« Le meilleur jeûne après celui du Ramadan est le jeûne 
effectué pendant le mois d’Allah, Muharram. 

Et la meilleure prière faite après la prière obligatoire est 
celle effectuée dans la nuit »3 

                                                           
1 Sourate 009 At-Tawbah : verset 36 
2 Al-Boukhârî (3167) et Muslim (1679) 
3 Muslim (1163) 

Le fait d’annexer le mois à Allah en disant le mois d’Allah vise 
à en montrer l’importance. 

Ce Hadîth formule explicitement que le mois le plus propice 
au jeûne après celui du Ramadan est celui de Muharram. 
Celui qui veut jeûner et avoir beaucoup de mérites, qu'il 

jeûne durant le mois de Muharram. 
Cependant, rien ne prête à dire en regard des Textes que le 
prophète (Paix et Prière d’Allah sur lui) jeûnait le mois de 

Muharram en entier 
 


 

Nous allons citer ci-dessous les mérites du jour de ‘achoura qui 
correspond au 10ème jour du mois de Muharram. La sagesse et 

la raison pour laquelle nous jeûnons ce jour-là. 
 

Ibn Al-‘Abbas (Qu’Allah les agrées) a dit : 
« Je n'ai jamais vu le prophète donner autant 

d'importance à un jeûne que celui du jour de 'achoura » 
Les compagnons voulaient toujours connaître les mérites des 

actions, ils aimaient bien connaître la récompense d'une 
œuvre. Un homme avait demandé au prophète (Paix et Prière 

d’Allah sur lui) au sujet du jeûne du jour de 'achoura et le 
prophète (Paix et Prière d’Allah sur lui) a répondu : 

« J'espère du jeûne de ce jour que soient pardonnés les 
péchés de l'année qui a précédé. » 

 


 

A présent, quelles sont les causes pour lesquelles le prophète a 
réclamé que l'on jeûne le jour de 'achoura ? 

 
Ibn Al-‘Abbas (qu’Allah les agrées) a dit : 

« Lorsque le prophète est arrivé à Médine, il a trouvé 
que les juifs de Médine jeûnaient ce jour-là. Il les a 

interrogés à ce sujet et ils lui ont répondu que c'est le 
jour où Allah a sauvé Moise et son peuple de son ennemi 

pharaon, jour durant lequel pharaon et son armée ont 
été noyés. Ils le jeûnent donc pour remercier Allah. 

Le prophète (Paix et Prière d’Allah sur lui) a répondu : 
« J'ai plus de droit de me réclamer de Moise que vous 

car il est mon frère dans la prophétie » 
Le prophète (Paix et Prière d’Allah sur lui) a donc jeûné ce 

jour-là et a recommandé que ce jour soit jeûné. 
Le jeûne du jour de ‘achoura est un acte méritoire 

Celui qui veut que ses péchés de l'année précédente soient 
pardonnés, il n'a qu'à jeûner ce jour là et ainsi il n'y aura pas ce 

regret le jour du jugement de ne pas en avoir profité. 
 

Le prophète (Paix et Prière d’Allah sur lui) a dit à ce sujet : 
« Si je vivais jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le 9ème 

jour »4 
Les savants disent : 

- soit on jeûne le 9ème et le 10 ème jour de Muharram. Cette 
manière de jeûner est la meilleure façon de suivre le hadîth. 

- soit on jeûne le 10ème et le 11ème jour, ceci pour ne pas imiter 
le jeûne des gens du Livre. 

- pour celui qui n’a pas la capacité de jeûner deux jours, qu’il 
jeûne le 10ème jour uniquement. 

 
Concernant ceux qui font de ce jour, un jour de fête ou un 

jour de deuil. Le Messager d’Allah (Paix et Prière d’Allah sur 
lui) n’a pris le jour de ‘achoura ni comme un jour de fête, ni 

comme un jour de deuil. 
En effet, pour les chiites, c'est le jour où Al-Hussein ibn ‘Alì 
ibn Abî Talib a été tué, ils portent donc le deuil ce jour-là. 
Mais cela n'a jamais été institué en islam; on ne porte pas le 

deuil pour la mort d'une personne. Si on avait dû le faire pour 
quelqu'un, les musulmans l'auraient fait pour la mort du 

prophète, la meilleure des créatures. 
C’est un jour pour remercier Allah d’avoir sauvé Mûsâ, un 

jour pour montrer notre reconnaissance. 
 
 
 

                                                           
4 Muslim 



Il est bien de rappeler, vu que nous entrons dans les périodes 
de noël et de fin d’année (dans l’année grégorienne), l’attitude 

à adopter pour chaque Musulman pendant ces jours. 
Le musulman ne doit pas imiter les mécréants en organisant des 

fêtes à de telles occasions, en échangeant des cadeaux, en 
distribuant des bonbons ou de la nourriture, ou en prenant 

congé, car il nous est d’abord demandé d’adopter ce 
comportement lors de nos fêtes qui sont la fête de la rupture du 

jeûne du mois de Ramadan et la fête du sacrifice. 
Le prophète (Paix et Prière d’Allah sur lui) a dit : 

« Quiconque imite un peuple fait partie d’eux »5 
 

 
 
 

Les mois en Islam 
 

1 Muharram 
2 Safar 
3 Rabi’ Al-Awwal 
4 Rabi’ At-Thani 
5 Joumada Al-Awwal 
6 Joumada At-Thani 
7 Rajab 
8 Sha’ban 
9 Ramadan 

10 Shawwal 
11 Dhoul Qa’da 
12 Dhoul Hijja 

 
 
 

                                                           
5 Rapporté par Ahmad (2/50,92) et Abu Daoud et authentifié par cheikh al 
albani (3401) 

Le centre propose des enseignements ouverts aux adultes 
hommes et femmes, basés sur le Qur'ân et la Sunna 

authentique selon la compréhension des pieux 
prédécesseurs 

 
 
 
 

COURS DE JURISPRUDENCE (Fiqh) 
Livre étudié : « Al Wajiz » 

 Acquisition de notions et de règles concernant 
la jurisprudence 

 
COURS SUR LA VIE DU PROPHETE 
 Leçons à tirer de la biographie du prophète 

 
COURS DE LANGUE ARABE (Niveau 

Débutant) 
 Acquisition de la lecture et l'écriture de la 

langue arabe 
 

COURS DE LANGUE ARABE (Niveau Moyen) 
Livre étudié : « Tome de Médine » 
 Acquisition de vocabulaire, de règles de 

grammaire, et travaux d'expression orale en 
langue arabe 

 
 
 

Vous pouvez nous contacter : 
Blog : http://www.ceidunkerque.over-blog.com/ 

Boîte mail : c.e.i59@hotmail.fr 
Tél : 06.05.11.43.08 

Brochure n°4 
Le jeûne de ‘Achoura 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Prophète    dit : 
« Allah remet les péchés d’une année passé à 

quiconque jeûne le jour de ‘Achoura » 
 
 
 
 

Le 9ème de jour de Muharram 
correspond au dimanche 4 décembre 2011. 

 

Le 10ème jour de Muharram, le jour du jeûne de 
‘Achoura correspond au lundi 5 décembre 2011. 


