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Les 13 premiers jours 
de dhū al-ḥidjdjah. 

 

Extrait de : 
“min kunūz as-sunnah …” 

“Parmi les trésors de la Tradition prophétique (sunnah)…” 
 
Nous informons nos frères et sœurs que pour l’année occidentale 2012 
correspondant à l’année 1433 de l’année lunaire islāmique hégirienne que 
le début du mois sacré de dhū al-ḥidjdjah (11ième mois) correspondra in 
chā’ allāh soit au : 

Mardi 16 octobre 2012, ou au : Mercredi 17 octobre 2012 
 
À cette occasion, nous mettons à disposition de nos frères et sœurs 
soucieux de faire revivre les Traditions prophétiques authentiques (sunan), 
un document sur le mérite des 13 premiers jours de ce mois. 
 
Important  : Ce document est un extrait d’une prochaine publication sur le 
web in chā allāh, elle est temporaire et peut subir de notre part des ajouts 
et des modifications. Par ailleurs, vous pouvez nous aider à améliorer cet 
extrait en nous contactant à cette adresse : mukhlisun@gmail.com 
Enfin, nous vous informons qu’il vous est permis de répandre ce document 
en l’état. 
 
Cet extrait comprend deux parties : 

1. Les dix premiers jours du mois de dhū al-ḥidjdjah. 
 

2. Le mérite du neuvième, du dixième, du onzième, du douzième et 
du treizième jour du mois de dhū al-ḥidjdjah : 

 
yawm ʿarafah, 
yawm an-naḥr, 
yawm al-qarr, et 
ayyām at-tachrīq. 
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Les dix premiers jours du mois sacré1 de dhū al-ḥidjdjah2. 
 
 
All āh – le Très-Haut – a mentionné ces jours exceptionnels dans le Coran à deux reprises : 
dans un verset, Il les a appelé : {jours fixés} (ayyām maʾlūmāt)3 et dans un autre, Il a juré par 
les nuits de cette première décade bénie : {dix nuits} (layāl ʿachr)4 du fait de leur importance. 
On rappelle que c’est au cours de ce mois que débute le cinquième pilier de l’islām : le ḥadjdj 
(pèlerinage)5 et que nous trouvons des jours exceptionnels à l’instar du jour de ʿarafah, du 
naḥr et avec lui la prière du ʿīd6, du qarr, du tachrīq.7 
Il dit : 
 
{28} […] pour invoquer le nom d’Allāh aux jours fixés (ayyām maʾlūmāt), […].8 
 
{2} Et par les dix nuits (layāl ʿachr) !9 
 

ُقَصاِن َشْهَرا ِعيٍد رََمَضاُن َوُذو ٱْلَحجةِ  َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : نِيب َعْن َرِضَي ٱللُٰه َعْنُه قَاَل : قَاَل ٱل . َشْهَراِن َال يـَنـْ  
ʿAbd Allāh bn ʿ Abbās {l’Agrément d’Allāh sur lui} rapporte du Prophète {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} : « Deux mois ne diminuent jamais10. [Il s’agit de] deux mois de fête : 
ramaḍān et dhū al-ḥidjdjah. ».11 
 

ُهَما قَاَل : قَاَل  ٱللٰهِ َعْبِد َعْن   َأْعَظُم َوَال  ٱللٰهِ ِعْنَد  ىٰ َما ِمْن َعَمٍل َأزْكَ  َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : نِيب ٱلْبِن َعباٍس َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
 لٌ جُ  رَ ال إِ  ٱللٰهِ َد ِفي َسِبيِل اهَ جِ لْ ٱ َوَال  قَاَل : ؟ ٱللٰهِ َد ِيف َسِبيِل اهَ جلِْ ٱ َال وَ ِقيَل :  . ىٰ ِفي َعْشِر ٱْألَْضحَ  هُ َملُ عْ يَـ  ِمْن َخْيرٍ  ارً جْ أَ 

ِلكَ  نْ مِ  عْ جِ رْ يَـ  مْ لَ فَـ بِنَـْفِسِه َوَماِلِه  جَ رَ خَ  ا ادً هَ تِ جْ ٱ دَ هَ تَـ جْ ٱ رِ شْ عَ لْ ٱ امُ ي أَ  لَ خَ ا دَ ذَ إِ  ْريٍ بَـ جُ  نُ بْ  يدُ عِ سَ  انَ كَ : فَ  الَ قَ  . ءٍ يْ شَ بِ  ذَٰ
. هِ يْ لَ عَ  رُ دِ قْ يَـ  ادُ كَ ا يَ مَ  ىتٰ حَ  ايدً دِ شَ   

: ىٰ اِديٍث ُأْخرَ حَ أَ َوِيف   
ِذهِ ِمْن  ٱللٰهِ  ىٰ لصاِلِح ِفيَها َأَحب ِإلَ ٱْلَعَمُل ٱَما ِمْن أَياِم  (...) .. األَياِم  هَٰ  

 اِلحِ َما ِمْن أَيأَ  نْ مِ  لُ ضَ فْ ا أَ يهَ فِ  اِم ٱْلَعَمُل ٱلص رِ شْ عَ لْ ٱ امِ ي . (...) .  
ʿAbd Allāh bn ʿ Abbās {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte du Prophète {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} : « Il n’est pas d’œuvres aussi grandissantes et importantes en récompense 
auprès d’Allāh que celles accomplies durant les dix [jours précédent] la fête [du sacrifice] 
(al-ʿīd). ». [Les compagnons {l’Agrément d’Allāh sur eux}] dirent : « Même pas le djihād 
dans la voie d’Allāh ? ». Il [leur] répondit : « Même pas le djihād dans la voie d’Allāh sauf 

                                                 
1 cf. : “ṣaḥīḥ sunan abī dāwud”, al-albānī, ḥ. n° 1947. 
2 C’est l’avant dernier mois de l’année lunaire islāmique hégirienne. 
3 cf. : “tafsīr bn kathīr”, ibn kathīr. 
4 cf. : “tafsīr bn kathīr”, ibn kathīr. 
5 Il se déroule du 8 au 13 de dhū al-ḥidjdjah. 
6 Nous conseillons à nos frères et sœurs la lecture du livre traduit en français : “aḥkām al-ʿ īdayn fī as-sunnah al-
muṭahharah” (Les règles des deux fêtes dans la Tradition prophétique purifiée), de chaykh al-ḥalabbī {qu’Allāh le préserve}. 
7 Nous allons développer tout cela s’il plaît à Allāh. 
8 c., s. al-ḥadjdj/le Pèlerinage n°22/vt n°28. 
9 c., s. al-fadjr/l’Aube n°89/vt n°2. 
10 i.e., dans la rétribution des bonnes œuvres, en mérite, dans les règles religieuses qui régissent ces deux mois (jeûne et 
pèlerinage), … que ces mois soient parfois de vingt-neuf ou de trente jours. Une autre explication avance que ces deux mois 
ne peuvent pas être de vingt-neuf jours dans la même année : si l’un est de vingt-neuf jours l’autre doit être de trente jours. v. 
cf. “fatḥ al-bārī”, al- ʿasqalānī, ḥ. n° 3719. 
11 cf. : “ṣaḥīḥ al-djāmiʾ ”, al-albānī, ḥ. n° 3719. 
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[pour] l’homme qui sort [combattre] par son âme et ses biens et qui revient avec rien de 
[ces deux]12. ». [On rapporte que] lorsque les dix jours [de dhū al-ḥidjdjah] arrivaient, Saʿīd 
bn Djubayr mettait tout son soin [dans l’adoration] jusqu’à la limite de ses forces.13 
 
Dans d’autres aḥadīth : 
« Il n’est pas de jours où les bonnes œuvres sont les plus aimées d’Allāh que ces jours-ci 
[de dhū al-ḥidjdjah]. ». […].14 
« Il n’est pas de jours où les bonnes œuvres sont les meilleures que ceux des dix [jours de 
dhū al-ḥidjdjah]. ». […].15 
 

ِمْن أَياِم  ٱللٰهِ َما ِمْن أَياٍم َأْفَضَل ِعْنَد  َرِضَي ٱللُٰه َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : َعْبِد ٱللٰهِ  ْبنِ  َجاِبرِ َعْن 
َأْفَضُل ِمْن  ُهن  ؟ قَاَل : ٱللٰهِ ِجَهاًدا ِيف َسِبيِل  مْ أَْم ِعدتـُهُ  ٱللِٰه ِهَي أَْفَضلُ : فـََقاَل َرُجٌل : يَا َرُسوَل  قَالَ  ْلِحجِة .ٱَعْشِر ِذي 

(...) .لتـَراِب ٱِفي  هِ هِ جْ وَ  فرُ يـُعَ   َعِفيرٌ ِإال  ٱللٰهِ ِجَهاًدا ِفي َسِبيِل  مْ ِعدتِهِ   
Djābir bn ʿ Abd Allāh {l’Agrément d’Allāh sur lui} rapporte que le Messager d’Allāh {Prière 
et Salut d’Allāh sur lui} a dit : « Il n’est pas de meilleurs jours auprès d’Allāh que les jours 
du [mois] de dhū al-ḥidjdjah. ». Un homme dit : « Ô Messager d’Allāh ! [ces dix jours] sont-
ils] meilleurs ou bien leur équivalent en djihād dans la voie d’Allāh ? Il leur répondit : « [Ces 
jours] sont meilleurs que leur équivalent en djihād dans la voie d’Allāh sauf pour celui qui 
se retrouve le visage poussiéreux […]. ».16 
 

. (...) رُ شْ عَ لْ ٱا يَ نْـ لد ٱ امِ ي أَ  لُ ضَ فْ أَ  َرِضَي ٱللُٰه َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : ِد ٱللٰهِ َعبْ  ْبنِ  َجاِبرِ َعْن   
Djābir bn ʿ Abd Allāh {l’Agrément d’Allāh sur lui} rapporte que le Messager d’Allāh {Prière 
et Salut d’Allāh sur lui} a dit : « Les meilleurs jours de ce bas-monde sont les dix [jours de 
dhū al-ḥidjdjah] […]. ».17 
 

ْلِحجِة ٱْسَع ِذي َيُصوُم تِ  َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلمَ  ٱللٰهِ َكاَن َرُسوُل   : قَاَلتْ  َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلمَ لنِيب ٱَعْن بـَْعِض أَْزَواِج 
نَـْيِن ِمْن ٱَويـَْوَم َعاُشورَاَء َوَثَالثََة أَياٍم ِمْن ُكل َشْهٍر َأوَل  . ْينِ ْلَخِميسَ ٱلشْهِر وَ ٱثـْ  

Les épouses du Prophète {Prière et Salut d’Allāh sur lui} rapportent : « Le Messager d’Allāh 
{Prière et Salut d’Allāh sur lui} jeûnait les neufs [premiers] jours de dhū al-ḥidjdjah18, le 
jour de ʿāchūrā’, trois jours de chaque mois : le premier lundi du mois et les deux 
jeudis. ».19 
 

اُس لن ٱ رُ بـ كَ يُ اِن وَ رَ بـ ِر ُيكَ شْ عَ لْ اِم ٱي ي أَ فِ وِق س لٱ ىٰ لَ اِن إِ جَ رُ خْ َة يَ رَ يْـ رَ و هُ بُ أَ َر وَ مَ بُن عُ ٱ انَ كَ  : ٱللٰهُ ْلُبَخارِي َرِمحَُه ٱ َعنِ 
. امَ يرِهِ بِ كْ تَ بِ   

Al-Bukhārī {qu’All āh lui fasse miséicorde} rapporte : « [ʿAbd Allāh] bn ʿUmar et Abū 
Hurayrah {l’Agrément d’Allāh sur eux} se rendaient tous deux au marché durant les dix 

                                                 
12 i.e., qu’il meurt au combat. 
13 cf. : “ṣaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb”, al-albānī, ḥ. n° 1148. 
14 cf. : “ṣaḥīḥ sunan abī dāwud”, al-albānī, ḥ. n° 2438. 
15 cf. : “ṣaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb”, al-albānī, ḥ. n° 1149. 
16 cf. : “ṣaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb”, al-albānī, ḥ. n° 1150. 
17 cf. : “ṣaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb”, al-albānī, ḥ. n° 1150. 
18 Car le dixième jour, c’est le jour du sacrifice qui est interdit religieusement de jeûner. Donc, le jeûne est légiféré du 1 au 9 
de dhū al-ḥidjdjah. 
19 cf. : “ṣaḥīḥ sunan abī dāwud”, al-albānī, ḥ. n° 2437. 
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jours [de dhū al-ḥidjdjah]20 et se mettait à célébrer la grandeur d’Allāh [par le takbīr]21 et 
les gens faisaient de même [par imitation]. ».22 
 
 

Le mérite du neuvième, du dixième, du onzième, du douzième et du 
treizième jour du mois de dhū al-ḥidjdjah : 

yawm ʿarafah, 
yawm an-naḥr, 
yawm al-qarr, et 
ayyām at-tachrīq. 
 
Le neuvième jour : yawm ʿarafah ou bien yawm al-machhūd ou bien al-witr. Allāh – le Très-
Haut – a juré par ce jour dans le Coran ainsi que le jour du vendredi : 
 
{3} et par le témoin (chāhid)23 et ce dont on témoigne (machhūd)24 !25 
 
{3}. Par le pair (chafʾ )26 et l’impair  (witr)27 !28 
 
C’est le jour qui marque le point culminant du pèlerinage29 mais c’est avant tout le lieu ou se 
regroupe les pèlerins30. C’est une des fêtes de l’islām31. C’est le jour où Allāh – le Très-Haut 
– a extrait du dos de notre père Ādam {Salut d’Allāh sur lui} toute l’humanité jusqu’au 
dernier être humain pour la faire témoigner qu’Il est le Seigneur32. La pratique du jeûne pour 
le pèlerin qui se trouve à ʿarafah est interdite religieusement33 mais très recommandée pour le 
reste des musulmans du fait de sa grande récompense34. Également, en ce jour, le musulman 
multiplie les évocations d’Allāh – le Très-Haut –. Au cours de l’après-midi de ce jour, Allāh – 
le Très-Haut – se vante d’une façon qui Lui sied auprès des anges, des pèlerins venus 

                                                 
20 Du 1 au 13 du mois de dhū al-ḥidjdjah, il existe deux sortes de takbīr : le takbīr muṭlaq (absolu) et le takbīr muqayyad 
(limité). chaykh bn bāz {qu’Allāh lui fasse miséricorde} a dit : « […] le takbīr absolu et le takbīr limité se rejoignent, d’après 
ce qu’il y a de plus authentique parmi les paroles des savants, en cinq jours qui sont : le jour de ʿarafah (le 9), le jour du 
naḥr (sacrifice) (le 10) et les trois jours du tachrīq (le 11, 12 et 13). Quant au huitième jour (le 8) et [les jours] qui le 
précèdent jusqu’au premier du mois (le 1), le takbīr y est absolu et non limité […]. ». cf. : www.binbaz.org.sa >  
َِ�َاَ ��َّْ��ِ�ُ� اْ�ُ�

ْ�ُ��َ�َّ�ِ ٱوَ   (Le takbīr absolu et le takbīr limité). 
Le takbīr absolu peut être prononcé en tout lieu et en tout moment (rues, marchés, maisons, avants et après les prières, … 
matin et soir) du 1 (dernier coucher de soleil de dhū al-qiʾdah) au 10 (coucher de soleil) de dhū al-ḥidjdjah alors que le 
takbīr limité est prononcé seulement après les cinq prières obligatoires accomplies en commun du 9 (après la prière du 
fadjr) au 13 (après la prière du ʿaṣr) de dhū al-ḥidjdjah. Le takbīr se prononce durant ces treize jours se prononce à voix 
haute et d’une façon personnelle : le takbīr pratiqué en groupe d’une même voix est une innovationen matière de religion. 
Pour tous ces points, v. le site de chaykh bn bāz {qu’Allāh lui fasse miséricorde}: www.binbaz.org.sa 
21 Il s’agit ici du takbīr muṭlaq (absolu). v. la note précédente au sujet du takbīr muṭlaq (absolu) et du takbīr muqayyad 
(limité). 
22 cf. : “irw ā’ al-ghalīl”, al-alb ānī, ḥ. n° 651. 
23 i.e., le jour du vendredi. v. cf. : “tafsīr bn kathīr”, ibn kathīr. 
24 i.e., le jour de ʿarafah. v. cf. : idem. 
25 c., s. al-burūdj/les Constellations n°85/vt n°3. 
26 i.e., le jour du sacrifice. v. cf. : “tafsīr bn kathīr”, ibn kathīr. 
27 i.e., le jour du ʿarafah. v. cf. : “tafsīr bn kathīr”, ibn kathīr. 
28 c., s. al-fadjr/l’Aube n°89/vt n°3. 
29 cf. : “ṣaḥīḥ sunan an-nasā’ ī”, ḥ. n° 3044. Nous conseillons nos frères et sœurs de s’instruire correctement avant 
l’accomplissement du pèlerinage. Pour cela, nous recommandons la lecture du livre traduit en français : “manāsik al-ḥadjdj 
wa al-ʿ umrah …” sur les rites du grand et du petit pèlerinage, de chaykh al-albānī {qu’Allāh lui fasse miséricorde}. 
30 cf. : “ ṣaḥīḥ al-djāmiʾ ”, al-albānī, ḥ. n° 7012. 
31 La preuve va suivre dans le développement du chapitre s’il plaît à Allāh. 
32 cf. : “ṣaḥīḥ al-djāmiʾ ”, al-albānī, ḥ. n° 1701. 
33 cf. : “ṣaḥīḥ bn khuzaymah”, al-albānī, ḥ. n° 2101. 
34 La preuve va suivre dans le développement du chapitre s’il plaît à Allāh. 
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L’invoquer35. Aussi, en ce jour, Allāh – le Très-Haut – s’approche et descend d’une manière 
qu’Il Lui sied au premier ciel de ce bas-monde dans l’après-midi36. C’est aussi durant le jour 
de ʿ arafah qui était tombé un vendredi, que la religion a été complétée définitivement37. 
 
Le dixième jour : en arabe : yawm an-naḥr ou bien ach-chafʾ. Allāh – le Très-Haut – a aussi 
juré par ce jour dans le Coran. C’est une des fêtes de l’islām38. C’est le jour du sacrifice 
depuis l’époque du Messager d’Allāh Ibrāhīm (Abraham) {Salut d’Allāh sur lui}39, en passant 
par celle du Messager d’Allāh Muḥammad {Prière et Salut d’Allāh sur lui} jusqu’à notre 
époque. En ce jour, la pratique du jeûne est interdite religieusement40. Allāh – le Très-Haut – 
a dit : 
 
{3}. Par le pair (chafʾ)41 et l’impair (witr)42 !43 
 
Ensuite, nous avons le 11, le 12 et le 13 du mois de dhū al-ḥidjdjah. Allāh –le Très-Haut – a 
mentionné ces trois jours dans le Coran en les appelant : {jours déterminés} (ayyām 
maʾ dūdāt). Dans la tradition prophétique authentique ils sont nommés : ayyām at-tachrīq44 ou 
bien : ayyām minan45 : 
 
{203} Et invoquez Allāh pendant un nombre de jours déterminés (ayyām maʾlūmāt). […].46 
 
Le onzième jour : en arabe : yawm al-qarr47. On peut dire aussi de ce jour, qu’il est le 
premier jour des trois jours du tachrīq ; jours suivant le sacrifice et durant lesquels on peut 
reporter le sacrifice48. C’est une des fêtes de l’islām49. En ce jour, la pratique du jeûne est 
aussi interdite religieusement50. 
 
Le douzième jour : C’est une des fêtes de l’islām51. En ce jour, la pratique du jeûne est aussi 
interdite religieusement52. 
 
Le treizième jour : C’est une des fêtes de l’islām53. En ce jour, la pratique du jeûne est 
également interdite religieusement54. 
 

                                                 
35 Idem. 
36 Idem. 
37 cf. : “ṣaḥīḥ sunan at-tirmidhī”, al-albānī, ḥ. n° 3043. 
38 La preuve va suivre dans le développement du chapitre s’il plaît à Allāh. 
39 v. : c., s. aṣ-aṣaffāt/les Rangés n°31/vt n°101 à 107. 
40 cf. : “ṣaḥīḥ al-djāmiʾ ”, al-albānī, ḥ. n° 6961. 
41 i.e., le jour du sacrifice. v. cf. : “tafsīr bn kathīr”, ibn kathīr. 
42 i.e., le jour du ʿarafah. v. cf. : “tafsīr bn kathīr”, ibn kathīr. 
43 c., s. al-fadjr/l’Aube n°89/vt n°3. 
44 La preuve va suivre dans le développement du chapitre s’il plaît à Allāh. 
45 Idem. 
46 c., s. al-baqarah/la Vache n°2/vt n°203. 
47 Il a été nommé ainsi, car en ce jour, les gens s’installent (en arabe : “yastaqirrūna”) et se reposent à Mīna après avoir 
accomplis le sacrifice et le ṭawāf al-ifāḍah. 
48 cf. : “ṣaḥīḥ al-djāmiʾ ”, al-albānī, ḥ. n° 4537. 
49 La preuve va suivre dans le développement du chapitre s’il plaît à Allāh. 
50 cf. : “silsilah al-aḥādīth aṣ-ṣaḥīḥah”, al-albānī, ḥ. n° 3573. 
51 La preuve va suivre dans le développement du chapitre s’il plaît à Allāh. 
52 cf. : “silsilah al-aḥādīth aṣ-ṣaḥīḥah”, al-albānī, ḥ. n° 3573. 
53 La preuve va suivre dans le développement du chapitre s’il plaît à Allāh. 
54 cf. : “silsilah al-aḥādīth aṣ-ṣaḥīḥah”, al-albānī, ḥ. n° 3573. 
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ٱْلَمْشُهوُد  ْليَـْومُ ٱوَ  ٱْلَمْوُعوُد يـَْوُم ٱْلِقَياَمةِ ْليَـْوُم ٱ قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم :قَاَل : َعْنُه  ٱللٰهُ َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي َعْن 
. (...) ٱلشاِهُد يـَْوُم ٱْلُجُمَعةِ وَ  يـَْوُم َعَرَفةَ   

Abū Hurayrah {l’Agrément d’Allāh sur lui} rapporte du Messager d’Allāh {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} : « Le jour promis (al-yawm al-mawʿūd)55 [c’est] le Jour de la résurrection, 
le jour dont on témoigne/jour attesté (al-yawm al-machhūd)56 [c’est] le jour de ʿarafah et le 
[jour] témoin (ach-chāhid)57 [c’est] le jour du vendredi […]. ».58. 
 

هَ  َرِضَي ٱللٰهُ  َعاِئَشةَ َعْن  َعز َوَجل  ٱللٰهُ َما ِمْن يـَْوٍم َأْكثـََر ِمْن َأْن يـُْعِتَق  قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم :قَاَل :  اَعنـْ
. ْلَمَالِئَكَة فـَيَـُقوُل َما َأرَاَد َهُؤَالءِ ٱلناِر ِمْن يـَْوِم َعَرَفَة َوِإنُه لََيْدنُو َعز َوَجل ثُم يـَُباِهي ِبِهْم ٱِفيِه َعْبًدا ِمْن   

ʿĀ’ichah {l’Agrément d’Allāh sur elle} rapporte du Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh 
sur lui} qui a dit : « II n’est pas de jour où Allāh – à Lui la Puissance et la Gloire – 
affranchit autant de [Ses] créatures du feu [de l’Enfer] que le jour de ʿarafah. Allāh 
s’approche et se vante d’eux [auprès] des anges et dit : {Que veulent ceux-là ?}. ».59 
 

هُ  ْبِن ُعَمَر َرِضَي ٱللٰهُ  َعْن َعْبِد ٱللٰهِ   ُوُقوُفَك َعِشيَة َعَرَفةَ ا َوَأم  )...( :) لَِرُجلٍ ( َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلمَ قَاَل  َماَعنـْ
 هَ فَِإنَٰماِء ٱيـَْهِبُط ِإَلى  ٱللَيا فـَُيَباِهي ِبُكُم ٱلس نـْ ْلَمالِئَكةَ ٱلد . (...)  

ʿAbd Allāh bn ʿUmar {l’Agrément d’Allāh sur eux}, rapporte que le Messager d’Allāh 
{Prière et Salut d’Allāh sur lui} [répondit à un homme] : […] « […] Concernant ta station 
l’après-midi de ʿarafah : Allāh descend au ciel du bas-monde et se vante de vous auprès des 
anges […]. ». […].60 
 

َعز َوَجل يـَُباِهي َمَالِئَكَتُه  ٱللٰهَ ِإن  ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : لنِيب قَاَل ٱقَاَل : َعْنُه  َرِضَي ٱللٰهُ ْلَعاِص ٱْبِن َعْمرِو ْبِن  ٱللٰهِ ِد َعْن َعبْ 
 ًرا أَتـَْوِني ِإَلٰى ِعَباِدي اْ ْنُظُرو ٱ(فـَيَـُقوُل :  َة َعَرَفَة بَِأْهِل َعَرَفةَ َعِشي .) ُشْعثًا ُغبـْ  
: َحِديٍث آَخرٌ َوِيف   

) .(...َعاِلٍج  لسَماِء َورَْملِ ٱَوِإْن َكاَنْت َعَدَد َقْطِر  ْد َغَفْرُت َلُهْم ُذنُوبـَُهمْ أَني قَ  اْ ْشَهُدو ٱ(  
ʿAbd Allāh bn ʿAmr bn Al-ʿ Āṣ {l’Agrément d’All āh sur lui}, rapporte que le Prophète {Prière 
et Salut d’Allāh sur lui} a dit : « Allāh – à la Puissance et la Gloire – se vante des gens de 
ʿarafah [auprès] de Ses anges l’après-midi du [jour de] ʿarafah et Il dit : {Regardez Mes 
serviteurs, ils sont venus vers Moi couverts de poussière et les cheveux ébouriffés.}. ».61 
 
Dans un autre ḥādīth : 
« […] {Soyez témoins que Je leur ai pardonné leurs péchés même si leur nombre est autant 
que les gouttes [d’eau] dans le ciel ou les grains de sable d’un désert […].}. ».62 
 

                                                 
55 i.e., que c’est le jour promis par Allāh – le Très-Haut – aux gens. v. cf. “tuḥfatu al-aḥwadhī”, al-mubārakfūrī. 
56 i.e., que les gens assistent à ce jour et se regroupent. cf. idem. 
57 i.e., que les gens assistent à ce jour en accomplissant la prière. cf. idem. 
58 cf. : “ṣaḥīḥ al-djāmiʾ ”, al-albānī, ḥ. n° 8201. 
59 cf. : “ṣaḥīḥ sunan bn mādjah”, al-albānī, ḥ. n° 2458. 
60 cf. : “ṣaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb”, al-albānī, ḥ. n° 1131. 
61 cf. : “ṣaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb”, al-albānī, ḥ. n° 1153. 
62 cf. : “ṣaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb”, al-albānī, ḥ. n° 1155. 
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 ٱللٰهِ  ىٰ إني َأْحَتِسُب َعلَ  َعَرَفةَ  مِ وْ يَـ ِصَياُم  لنِيب َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم :ٱَعْنُه قَاَل : قَاَل  ٱللٰهُ َرِضَي  ي ارِ صَ نْ ْألَ ٱقـََتاَدَة َعْن َأِيب 
َلُه وَ ٱلسَنَة ٱَأْن ُيَكفَر  . لِتي بـَْعَدهُ ٱلسَنَة ٱلِتي قـَبـْ  

Abū Qatādah Al-Anṣārī {l’Agrément d’All āh sur lui}, rapporte que le Prophète {Prière et 
Salut d’Allāh sur lui} a dit : « J’espère d’Allāh l’expiation des péchés63 de l’année 
antérieure et celle à venir par le jeûne du jour de ʿarafah. ».64 
 

 َصْوُم يـَْوِم َعَرَفَة ُيَكفُر َسَنتَـْينِ  : قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : قَالَ  َعْنهُ  َرِضَي ٱللٰهُ  ي ارِ صَ نْ َعْن َأِيب قـََتاَدَة ٱْألَ 
. َماِضَيًة َوُمْستَـْقبَـَلًة َوَصْوُم َعاُشورَاَء ُيَكفُر َسَنًة َماِضَيةً   

Abū Qatādah Al-Anṣārī {l’Agrément d’All āh sur lui}, rapporte que le Messager d’Allāh 
{Prière et Salut d’Allāh sur lui} a dit : « Le jeûne du jour de ʿarafah expie [les péchés] de 
deux années : l’année passée et [celle] à venir et le jeûne de ʿāchūrā’ expie [les péchés] de 
l’année passée. ».65 
 

َمْن َصاَم يـَْوَم َعَرَفَة ُغِفَر َلُه َذْنُب َسَنتَـْيِن  َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : للٰهُ َرِضَي ٱَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد 
. ُمَتتاِبَعتَـْينِ   

Sahl bn Saʾd {l’Agrément d’Allāh sur lui}, rapporte que le Messager d’Allāh {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} a dit : « Celui qui jeûne le jour de ʿarafah, sera pardonné des péchés de 
deux années consécutives. ».66 
 

َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه  هِ ٱللٰ ا َوَنْحُن َمَع َرُسوِل ن كُ  فـََقاَل : .ْن َصْوِم يـَْوِم َعَرَفَة عَ  َعْنهُ  َرِضَي ٱللٰهُ ْبَن ُعَمَر  ٱللٰهِ َسَأَل َرُجٌل َعْبَد 
. نـَْعِدلُُه ِبَصْوِم َسَنتَـْينِ  َوَسلمَ   

Un homme questionna ʿAbd Allāh bn ʿ Umar {l’Agrément d’Allāh sur eux} au sujet du jeûne 
de ʿ arafah. Il répondit : « Alors que nous étions avec le Messager d’Allāh {Prière et Salut 
d’All āh sur lui}, nous considérions [le jeûne de ʿarafah] équivalent [en mérite], au jeûne de 
deux années. ».67 
 

ِه  َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيهِ  هُ َعْن َجدَٰم : مْ َعنـْهُ  َرِضَي ٱللُه َعَلْيِه َوَسلٰٰى ٱللِه َصلُٰر  قَاَل : قَاَل َرُسوُل ٱلل َعاِء ُدَعاُء لد ٱَخيـْ
ُر َما قـُْلُت أَنَا وَ  يـَْوِم َعَرَفةَ  ُكل   ىٰ َوُهَو َعلَ  ُك َولَُه ٱْلَحْمدُ لْ ٱْلمُ  َشرِيَك َلُه َوْحَدُه َال  ٱللٰهُ  ِإال  هَ لَٰ  إِ لنِبيوَن ِمْن قـَْبِلي : َال ٱَوَخيـْ

. َشْيٍء َقِديرٌ   
ʿAmr bn Chuʿayb rapporte de son père et son grand-père {l’Agrément d’Allāh sur eux}, que 
le Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} a dit : « La meilleur invocation est celle 
[qu’on formule] le jour de ʿarafah et la meilleure des formules que j’ai dit avec les 
prophètes qui m’ont précédés : “ Il n’y a pas de divinité si ce n’est Allāh seul sans associé, à 
Lui la royauté et la louange et Il est Omnipotent sur toute chose68.” . ».69. 
 

                                                 
63 i.e., les petits péchés quant aux grands péchés, un repentir est nécessaire pour qu’ils soient expiés. v. cf. “tuḥfatu al-
aḥwadhī”, al-mubārakfūrī. 
64 cf. : “ṣaḥīḥ sunan at-tirmidhī”, al-albānī, ḥ. n° 749. 
65 cf. : “ṣaḥīḥ al-djāmiʾ ”, al-albānī, ḥ. n° 2689. 
66 cf. : “ṣaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb”, al-albānī, ḥ. n° 1012. 
67 cf. : “ṣaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb”, al-albānī, ḥ. n° 1012. 
68 En phonétique : lā ilāha illā-llāhu, waḥdahu lā charīka lahu, lahu-lmulku wa lahu-lḥamdu wa huwa ʿalā kulli chay’in 
qadīrun 
69 cf. : “ṣaḥīḥ sunan at-tirmidhī”, al-albānī, ḥ. n° 3585. 
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هُ  َرِضَي ٱللٰهُ ْبِن ُعَمَر  ٱللٰهِ َعْن َعْبِد  ْلُمَكبـُر ٱِفي َغَداِة َعَرَفَة َفِمنا َعَلْيِه َوَسلَم  هُ ٱللٰ َصلٰى  ٱللٰهِ ُكنا َمَع َرُسوِل   قَاَل : امَ َعنـْ
(...) .ْلُمَهلُل ٱَوِمنا   

ʿAbd Allāh bn ʿUmar {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte: « Nous étions avec le 
Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} au matin [du jour de] ʿarafah et parmi 
nous se trouvait ceux qui célébraient la grandeur d’All āh en prononçant le takbīr70 et ceux 
qui célébraient son unicité en prononçant le tahlīl71. ».72. 
 

 م ثُ  رِ حْ لن ٱ مُ وْ يَـ  ٱللٰهِ  دَ نْ عِ  امِ ي ْألَ ٱ لَ ضَ فْ أَ  ن إِ  ُه َعَلْيِه َوَسلَم :َصلٰى ٱللٰ  لنيب َعْنُه قَاَل : قَاَل ٱ َرِضَي ٱللٰهُ  ْبِن قـُْرطٍ  ْن َعْبِد ٱللٰهِ عَ 
. (...) . َقر لْ ٱ مُ وْ يَـ   

ʿAbd Allāh bn Qurṭ {l’Agrément d’All āh sur lui}, rapporte que le Prophète {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} a dit : « Les meilleurs des jours auprès d’Allāh sont [ceux] du naḥr 
(sacrifice)73 puis celui du qarr74. ».75. 
 

 لتْشرِيقِ ٱلنْحِر َوأَياُم ٱيـَْوُم َعَرفََة َويـَْوُم  َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : َرِضَي ٱللٰهُ ْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر عَ 
ْسَالِم َوِهَي أَياُم َأْكٍل َوُشْربٍ ٱِعيُدنَا َأْهَل  . ْإلِ  

ʿUqbah bn ʿĀmir {l’Agrément d’All āh sur lui}, rapporte que le Messager d’Allāh {Prière et 
Salut d’Allāh sur lui} a dit : « Le jour de ʿarafah76, le jour du naḥr (sacrifice) et les jours du 
tachrīq77 sont pour nous, gens de l’islām, [des jours] de fête et ce sont [aussi] des jours de 
nourriture et de boisson. ».78. 
 

 ٱللٰهِ  ياُم َأْكٍل َوُشْرٍب َوِذْكرِ لتْشرِيِق أَ ٱأَياُم  َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : َرِضَي ٱللٰهُ   ْهلَُذِيل ٱنـُبَـْيَشَة   ْن عَ 
. 

Nubaychah Al-Hudhalīyy {l’Agrément d’All āh sur lui}, que le Messager d’Allāh {Prière et 
Salut d’Allāh sur lui} a dit : « Les jours de tachrīq sont des jours de nourriture, de boisson 
et d’évocation d’Allāh79. ».80. 
 

. أَياُم َأْكٍل َوُشْربٍ  ِمًنىأَياُم  َرِضَي ٱللُٰه َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : َأِيب ُهَريـَْرةَ َعْن   
Abū Hurayrah {l’Agrément d’Allāh sur lui} rapporte du Messager d’Allāh {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} : « Les jours de Mina sont des jours de nourriture et de boisson. ».81. 
 

يِلي َرِضَي ٱللُٰه َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : لرْمحَٰنِ ٱَعْن َعْبِد  اُم ِمًنى (...) ْبِن يـَْعَمَر ٱلدَثَالثَةٌ  أَي 
. (...) 

                                                 
70 i.e., le fait de dire : allāhu akbaru (Allāh est le plus Grand). 
71 i.e., le fait de dire : lā ilāha illā-llāhu (Il n’y a pas de divinité si ce n’est Allāh). 
72 cf. : “ṣaḥīḥ muslim”, muslim, ḥ. n° 1284. 
73 Le 10 de dhū al-ḥidjdjah. 
74 Le 11 de dhū al-ḥidjdjah. 
75 cf. : “takhrīdj michkāh al-maṣābīḥ”, al-albānī, ḥ. n° 2576. 
76 Le 9 de dhū al-ḥidjdjah. 
77 Le 11, 12 et 13 de dhū al-ḥidjdjah. 
78 cf. : “ṣaḥīḥ sunan at-tirmidhī”, al-albānī, ḥ. n° 773. 
79 Il s’agit ici du takbīr muṭlaq (absolu). v. la note précédente au sujet du takbīr muṭlaq (absolu) et du takbīr muqayyad 
(limité). 
80 cf. : “ṣaḥīḥ sunan at-tirmidhī”, al-albānī, ḥ. n° 773. 
81 cf. : “ṣaḥīḥ sunan bn mādjah”, al-albānī, ḥ. n° 1406. 
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ʿAbd Ar-Raḥmān bn Yaʾmar Ad-Dīlīyy {l’Agrément d’All āh sur lui} rapporte du Messager 
d’All āh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} : « […] Les jours de Mina sont au nombre de trois. 
[…]. ».82. 
 

َصَالِة ٱْلَعْصِر ِمْن آِخِر أَياِم ٱلتْشرِيِق َوُيَكبـُر  ىٰ اَن ُيكبـُر بـَْعَد َصَالِة ٱْلَفْجِر يـَْوَم َعَرَفَة ِإلَ كَ   : َعْنُه أَنهُ  َعْن َعِلي َرِضَي ٱللٰهُ 
 بـَْعَد ٱْلَعْصِر .

Il est rapporté au sujet de ʿAl īyy {l’Agrément d’All āh sur lui} qu’ : « Il célébrait la grandeur 
d’All āh [par le takbīr]83 après la prière du fadjr du jour de ʿarafah jusqu’à la prière du ʿaṣr 
du dernier jour du tachrīq [y compris] après [la prière du] ʿaṣr84. ».85 
 

 م ثُ  لىٰ صَ مُ لْ َي ٱتِ أْ يَ  ىٰ ت يِر حَ بِ كْ لت ٱُر بِ هَ جْ يَ  ىٰ حَ ضْ َألَ ُم ٱوْ يَـ ِر وَ طْ فِ لْ ُم ٱوْ ا يَـ دَ ا غَ ذَ إِ  انَ َر كَ مَ َن عُ بْ ٱَأن  : ٱللٰهُ َرِمحَُه لداَرُقْطِين ٱ ىٰ َروَ 
. امُ مَ ْإلِ َي ٱتِ أْ يَ  ىٰ ت ُر حَ بـ كَ يُ   

Ad-Dāraquṭnī {qu’All āh lui fasse miséricorde} rapporte que : « Quand [ʿAbd Allāh] bn 
ʿUmar se rendait le matin [pour l’accomplissement de la prière] le jour de la rupture [du 
jeûne du mois de ramaḍān] et le jour du sacrifice, il célébrait la grandeur d’All āh [par le 
takbīr] ouvertement86 jusqu’à ce qu’il arrive au lieu de prière et [il continuait] à célébrer la 
grandeur d’Allāh [par le takbīr] jusqu’à l’arrivée de l’imām. ».87 
 

هُ  رَ مَ عُ  نِ بْ  ٱللٰهِ َعْبِد َعْن  ًعا افِ رَ  (...)ِن يَديْ عِ لْ ٱي فِ  جُ رُ خْ يَ  انَ كَ   َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلمَ  ٱللٰهِ وَل سُ أن رَ  : َماَرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
(...) . يرِ بِ لتكْ ٱيِل وَ لِ لتـهْ ٱبِ  َتهُ وْ صَ   

ʿAbd Allāh bn ʿUmar {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte : « Le Messager d’Allāh {Prière 
et Salut d’Allāh sur lui} sortait accomplir [la prière] des deux fêtes [de la rupture et du 
sacrifice] en élevant sa voix [pour célébrer l’unicité d’Allāh] par le tahlīl et [sa grandeur] 
par le takbīr. ».88 
 

 فَِإَذا ِإلَمامُ ٱَيْخُرَج  ىٰ َحت وَ  ىٰ ْلُمَصل ٱ اْ يَْأُتو  ىٰ َحت  َمَنازِِلِهمْ َيْخُرُجوَن ِمْن  لناُس ُيَكبـُروَن ِحينَ ٱَكاَن  : ٱللٰهُ َرِمحَُه لزْهرِي ٱَعِن 
. اْ فَِإَذا َكبـَر َكبـُرو  اْ َماُم َسَكُتو ْإلِ ٱَخَرَج   

Az-Zuhrī {qu’All āh lui fasse miséricorde} rapporte : « Les gens célébraient la grandeur 
d’All āh [par le takbīr] au moment de sortir de leur maison jusqu’à leur arrivée au lieu de 
prière [et ils continuaient ainsi] jusqu’à ce que l’imām arrive : une fois présent, ils 
interrompaient [le takbīr] et lorsqu’il se mettait à célébrer la grandeur d’All āh [par le 
takbīr], ils faisaient de même. ».89 
 

ُهَما ٱللٰهِ َعْبِد َعْن  ٱللٰهُ َرِمحَُه َعْن ِعْكرَِمَة  ُر بَـ كَ أَ  ٱللٰهُ يًرا بِ ُر كَ بَـ كْ أَ  ٱللٰهُ يًرا بِ ُر كَ بَـ كْ أَ  لٰهُ ٱل :(َكاَن يـَُقوُل)  ْبِن َعباٍس َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
. ْلَحْمدُ ٱ لٰهُ لِ وَ ُر بَـ كْ أَ  ٱللٰهُ ل جَ أَ وَ   

                                                 
82 cf. : “ṣaḥīḥ al-djāmiʾ ”, al-albānī, ḥ. n° 3172. 
83 Il s’agit ici du takbīr muqayyad (limité). v. la note précédente au sujet du takbīr muṭlaq (absolu) et du takbīr muqayyad 
(limité). 
84 Ce qui fait un total de vingt-trois prières. 
85 cf. : “irw ā’ al-ghalīl”, al-alb ānī, sous le ḥ. n° 653. 
86 i.e., à voix haute. cf. : “irwā’ al-ghalīl”, al-alb ānī, sous le ḥ. n° 650. 
87 cf. : “irw ā’ al-ghalīl”, al-alb ānī, ḥ. n° 650. 
88 cf. : “irw ā’ al-ghalīl”, al-alb ānī, sous le ḥ. n° 650. 
89 cf. : “irw ā’ al-ghalīl”, al-alb ānī, sous le ḥ. n° 649. 
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. اَدانَ ا هَ ٰى مَ لَ ُر عَ بَـ كْ أَ  ل ٱللٰهُ جَ أَ وَ ْلَحْمُد ٱ لٰهُ لِ وَ ُر بَـ كَ أَ  ُر ٱللٰهُ بَـ كْ أَ  ُر ٱللٰهُ بَـ كْ أَ  ٱللٰهُ  : َوَعْنُه أَْيًضا  
ʿIkrimah {qu’All āh lui fasse miséricorde} rapporte que ʿAbd Allāh bn ʿ Abbās {l’Agrément 
d’All āh eux} disait : « “Allāh est le très Grand, Allāh est le très Grand, Allāh est le plus 
grand et le plus révéré, Allāh est le plus Grand et à Lui la louange90.” ».91 
 
Dans une version : 
« “Allāh est le plus Grand, Allāh est le plus Grand, Allāh est le plus grand et à Lui la 
louange et Il est le plus révéré, Allāh est le plus Grand pour nous avoir guidés92.” ».93 
 

ُر بَـ كْ أَ  ٱللٰهُ ُر بَـ كْ أَ  ٱللٰهُ وَ   ٱللٰهُ ال إِ  لَٰهَ  إِ ُر َال بَـ كْ أَ  ُر ٱللٰهُ بَـ كْ أَ  ٱللٰهُ  :يِق رِ شْ اَم ٱلت ي بـُر أَ ُيكَ  انَ ُه كَ ن َعْنُه أَ  وٍد َرِضَي ٱللٰهُ عُ سْ ِن مَ ٱبْ  نِ عَ 
. دُ مْ حَ ٱلْ  لٰهِ ولِ   

Il est rapporté au sujet d’Ibn Masʿūd {l’Agrément d’Allāh sur lui} qu’ : « Il célébrait la 
grandeur d’Allāh [par le takbīr] durant les jours du tachrīq en disant : “Allāh est le plus 
Grand, Allāh est le plus Grand, il n’y a pas de divinité si ce n’est Allāh, Allāh est le plus 
Grand, Allāh est le plus Grand, la louange revient à Allāh.”.94 ».95 

                                                 
90 En phonétique : allāhu akbaru kabīran, allāhu akbaru kabīran, allāhu akbaru wa adjallu, allāhu akbaru wa lillāhi-
lḥamdu 
91 cf. : “irw ā’ al-ghalīl”, al-alb ānī, sous le ḥ. n° 654. 
92 En phonétique : allāhu akbaru, allāhu akbaru, allāhu akbaru wa lillāhi-lḥamdu wa adjallu, allāhu akbaru ʿalā mā 
hadānā 
93 cf. : “irw ā’ al-ghalīl”, al-alb ānī, sous le ḥ. n° 654. 
94 En phonétique : allāhu akbaru, allāhu akbaru, lā ilāha illā-llāhu wa-llāhu akbaru, allāhu akbar wa lillāhi-lḥamdu 
95 cf. : “irw ā’ al-ghalīl”, al-alb ānī, sous le ḥ. n° 653. 


