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Le mérite du mois de 
muḥarram. 

 

Extrait de : 
“min kunūz as-sunnah …” 

“Parmi les trésors de la Tradition prophétique (sunnah)…” 
 

Dernière mise à jour : 16.11.2012 
 
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 muḥarram (1er mois) correspondra in chā’ allāh 
au : 

Jeudi 15 novembre 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 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. Le mérite du premier mois sacré de l’année lunaire islāmique 
hégirienne : muḥarram. 

 

2. Le mérite du dixième jour de muḥarram en particulier. 
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Le mérite du premier mois sacré1 de l’année lunaire islāmique 
hégirienne : muḥarram. 

 
Le Jeudi 15 novembre 2012 nous sommes entrés dans une nouvelle année lunaire ; l’année 
1434 de l’Hégire. Cela va faire 1434 années que l’émigration du Messager d’Allāh – Prière et 
Salut d’Allāh sur lui – de la Mecque à Médine a eu lieu. 
Comme nous allons le voir, s’il plaît à Allāh, ce mois à une grande valeur et en particulier son 
dixième jour. Le juste milieu concernant le dixième jour c’est de jeûner, espérer le Pardon 
divin de l’année lunaire écoulée, suivre notre bien-aimé – Prière et Salut d’Allāh sur lui – et 
nos pieux prédécesseurs – l’Agrément d’Allāh sur eux –, se rappeller qu’Allāh – le Très-Haut 
– n’abandonne jamais les croyants car Son Secours arrive tôt ou tard. 
Beaucoup de personnes égarées s’égarent encore plus durant ce premier mois, à commencer 
par les chiites rafidites : chaque année, ils passent des jours de ce mois béni et sacré à pleurer, 
se priver, s’auto-flageller et à se blesser jusqu’à effusion de sang choquant ainsi les gens en 
général et effrayant les personnes désireuses de se rapprocher davantage de cette religion. 
Quant au musulman, ce qui l’intéresse c’est de célébrer la nouvelle année islāmique (et pas 
une autre) en se rapprochant d’Allāh – le Très-Haut – par l’application de la Tradition de Son 
Messager –Prière et Salut d’Allāh sur lui –. 
 
 

 ٱللٰهُ ْسَتَداَر َكَهْيَئِتِه يـَْوَم َخَلَق ٱ ٱلزَماَن َقدِ ِإن  َم :َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسل  لنِيب ٱ َرِضَي ٱللُٰه َعْنُه قَاَل : قَالَ َعْن َأِيب َبْكَرَة 
َها َأْربـََعٌة ُحُرٌم َثَالثٌَة ُمتَـَوالَِياٌت ُذو ٱلسَنُة ٱْألَْرَض ٱلسَماَواِت وَ ٱ َنا َعَشَر َشْهًرا ِمنـْ  ٱْلُمَحرُم َورََجبُ ْلِحجِة وَ ٱْلَقْعَدِة َوُذو ٱثـْ

. َوَشْعَبانَ  ىٰ بـَْيَن ُجَمادَ  لِذيٱُمَضَر   
Abū Bakrah {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte du Prophète {Prière et Salut d’All āh sur 
lui}: « Le temps a recouvré son cycle [initial] tel qu’il était [à l’origine] au moment où 
Allāh créa les cieux et la terre. L’année compte douze mois [dont] quatre sont sacrés : trois 
[d’entre eux] se succèdent ; [ils sont] “dhū al-qaʾ dah”, “dhū al-ḥidjdjah” et “muḥarram”. 
[Quant au quatrième mois, il s’agit de] “radjab” [de la tribu des Muḍar]2 qui est intercalé 
entre [les mois de] “djumādā” et [de] “chaʾbān” 3. ».4 
 

ٱْلُمَحرُم  ٱللٰهِ َأْفَضُل ٱلصَياِم بـَْعَد رََمَضاَن َشْهُر  َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم :َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي ٱللُٰه َعْنُه قَاَل : قَاَل 
َالُة ٱللْيِل .َوَأْفَضُل ٱلصَالِة بـَْعَد ٱْلَفرِيَضِة صَ   

Abū Hurayrah {l’Agrément d’Allāh sur lui} rapporte du Messager d’Allāh {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} : « Le meilleur du jeûne après celui du [mois] de ramaḍān est celui du mois 
d’All āh al-muḥarram5 et la meilleure prière après la prière obligatoire6 est la prière 
nocturne. ».7 
 

                                                 
1 cf. : “ṣaḥīḥ sunan abī dāwud”, al-albānī, ḥ. n° 1947. v. aussi : c., s. al-tawbah/le Repentir n°9/vt n°36. 
2 i.e., que ce mois a été associé à cette tribu car c’est elle qui respectait le plus la sacralité de ce mois. v. le commentaire de 
“sunan abī dāwud” : “ ʿawn al-maʾbūd”, de chams al-ḥaqq al-aẓīm āābadī. 
3 “dhū al-qaʾ dah” = le onzième mois, “dhū al-ḥidjdjah” = le douzième mois, “muḥarram” = le premier mois, “djumādā” = 
le sixième mois, “radjab” = le septième mois, “chaʾbān” = le huitième mois. 
4 cf. : “ṣaḥīḥ sunan abī dāwud”, al-albānī, ḥ. n° 1947. 
5 i.e., qu’Il a rattaché ce mois à Lui du fait de son grand mérite. 
6 i.e., les cinq prières quotidiennes. 
7 cf. : “ṣaḥīḥ muslim”, muslim, ḥ. n° 1163. 
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لصّالُة ِفي َجْوِف ٱ َأْفَضلَ ِإن  يـَُقوُل : َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلمَ  ٱللٰهِ : َكاَن َرُسوُل  قَالَ  َرِضَي ٱللُٰه َعْنهُ  ُسْفَيانَ  َعْن ُجْنَدِب ْبنِ 
. ْلُمَحرمَ ٱْدُعونَُه لِذي تَ ٱ ٱللٰهِ رََمَضاَن َشْهُر لصَياِم بـَْعَد ٱللْيِل َوَأْفَضَل ٱ  

Djundub bn Sufyān {l’Agrément d’Allāh sur lui} rapporte que : « Le Messager d’Allāh 
{Prière et Salut d’Allāh sur lui} disait : « Certes, la meilleure prière est celle [accomplie] au 
cœur de la nuit et le meilleur jeûne après le [mois de] ramaḍān est le mois d’Allāh que vous 
appelez al-muḥaram. ». ».8 
 

Le dixième jour de muḥarram en particulier. 
 

L’histoire du jour de ʿāchūrā’. 
 

ُهَما قَاَل : ٱللٰهِ َعْبِد َعْن  : َما َلْيِه َوَسلَم ٱْلَمِديَنَة فـََوَجَد ٱْليَـُهوَد ُصياًما فـََقاَل َصلٰى ٱللُٰه عَ  نِيب َقِدَم ٱل ْبِن َعباٍس َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
َذا يـَْوٌم َأْجنَٰى ٱللٰهُ  َهَذا ؟ َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه  فـََقاَل َرُسوُل ٱللٰهِ . وَسٰى ُشْكرًا وَسٰى َوأَْغَرَق ِفيِه ِفْرَعْوَن َفَصاَمُه مُ ِفيِه مُ  قَاُلواْ : هَٰ
. َفَصاَمُه َوأََمَر ِبِصَياِمهِ  .وَسٰى ِمْنُكْم َنْحُن َأَحق ِبمُ :  َوَسلمَ    
: ىٰ ِديٍث آَخرَ احَ أَ َوِيف   
َذا َذا يَـ  حٌ الِ ٌم صَ وْ يَـ  هَٰ ) .(... . مْ كُ نْ مِ  ىٰ وسَ مُ ق بِ حَ ا أَ نَ أَ فَ  قال :. ٰى وسَ مُ  هُ امَ صَ فَ  مْ ُدوهِ عَ  نْ يَل مِ ائِ رَ سْ  إِ ِين ٱللُٰه بَ  ىٰ َجن  مٌ وْ هَٰ  

َذا ٱلْ  وَسٰى (...) .مُ  يهِ ٱللُٰه فِ  رَ هَ ظْ ي أَ ذِ ُم ٱل وْ يَـ هَٰ  
ʿAbd Allāh bn ʿ Abbās {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte que : « Le Messager d’Allāh 
{Prière et Salut d’Allāh sur lui} s’est rendu à Médine et trouva les Juifs en état de jeûne. Il dit 
: « Qu’est-ce que cela ? ». Ils [lui] dirent : « C’est le jour où Allāh délivra Mūsā (Moïse) et 
noya Pharaon. Alors, Mūsā jeûna [ce jour] en signe de remerciement [à Allāh]. ». Le 
Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} dit alors : « Nous sommes plus en droit 
[d’agir comme] Mūsā que vous. ». [Ainsi,] il jeûna [ce jour] et ordonna de le jeûner. ».9 
 
Dans d’autres aḥādīth : 
« C’est un jour qui a du mérite : ce jour, Allāh délivra les Fils d’Israël de leur ennemi alors 
Mūsā le jeûna […]. ». Il dit : « Je suis plus en droit [d’agir comme] Mūsā que vous. ». 
[…].10 
« C’est le jour où Allāh donna victoire à Mūsā sur Pharaon […]. ».11 
 
 

Le mérite du jour de ʿāchūrā’. 
 

ُهما قَاَل : قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه صَ  ٱللٰهِ َعْبِد َعْن  ِإن َعاُشورَاَء يـَْوٌم ِمْن أَياِم ٱللِٰه  لٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم :ْبِن ُعَمَر َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
. (...) 

ʿAbd Allāh bn ʿUmar {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte que Messager d’Allāh {Prière et 
Salut d’Allāh sur lui} a dit : « ʿ Āchūrā’ est un jour parmi les jours d’Allāh, […]. ».12 
 

                                                 
8 cf. : “ṣaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb”, al-albānī, ḥ. n° 1016. 
9 cf. : “ṣaḥīḥ bn mādjah”, al-albānī, ḥ. n° 1419. 
10 cf. : “ṣaḥīḥ al-bukhārī”, al-bukhārī, ḥ. n° 2004. 
11 cf. : “ṣaḥīḥ sunan abī dāwud”, al-albānī, ḥ. n° 2444. 
12 cf. : “ṣaḥīḥ al-djāmiʾ ”, al-albānī, ḥ. n° 2101. 
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ُهَما قَاَل : قَاَل ٱ ٱللٰهِ َعْبِد َعْن  َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : ملَْ َيُكْن يـَتَـَوخٰى َفْضَل َصْوِم يـَْوٍم َعَلٰى  لنِيب ْبِن َعباٍس َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
. يـَْوٍم بـَْعَد َرَمَضاَن ِإال َعاُشورَاءَ   

: ىٰ رَ آخَ  رَِوايَةٍ َوِيف   
ذَ  َذا ٱلشْهرَ َما رَأَْيُت ٱلنِيب َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم يـََتَحرٰى ِصَياَم يـَْوٍم َفضَلُه َعَلٰى َغْريِِه ِإال هَٰ  ِين عْ يَـ  ا ٱْليَـْوَم يـَْوَم َعاُشورَاَء َوهَٰ

. انَ ضَ مَ رَ   
َذاْألَياِم ِإال ٱ َعَلىٰ َصاَم يـَْوًما َيْطُلُب َفْضَلُه  َلْيِه َوَسلمَ َصلٰى ٱللُٰه عَ  ٱللٰهِ َما َعِلْمُت َأن َرُسوَل  َذاْليَـْوَم َوَال َشْهرًا ِإال ٱ هَٰ  لشْهرَ ٱ َوهَٰ

. انَ ضَ مَ  رَ ِين عْ يَـ   
ʿAbd Allāh bn ʿ Abbās {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte que : « Le Prophète {Prière et 
Salut d’Allāh sur lui} ne recherchait pas le mérite d’un jour sur un autre jour après le [mois 
de] ramaḍān sauf [celui de] ʿāchūrā’. ».13 
 
Dans d’autres versions, il a dit {l’Agrément d’Allāh sur eux} : 
« Je n’ai jamais vu le Prophète {Prière et Salut d’All āh sur lui} ambitionnait le jeûne d’un 
jour par rapport à un autre à part ce jour-ci : celui de ʿ āchūrā’ ainsi que ce mois : c’est-à-dire, 
celui de ramaḍān. ».14 
 
« Je n’ai jamais su que le Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} jeûnait un jour en 
recherchant son mérite sur les autres jours à part ce jour-ci15 ni un mois à part ce mois-ci : 
c’est-à-dire celui de ramaḍān. ».16 
 

 اَء ِإني َأْحَتِسُب َعَلٰى ٱللٰهِ ِصَياُم يـَْوِم َعاُشورَ  َعْن َأِيب قـََتاَدَة َرِضَي ٱللُٰه َعْنُه قَاَل : قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم :
َله . َأْن ُيَكفَر ٱلسَنَة ٱلِتي قـَبـْ  

Abū Qatādah {l’Agrément d’Allāh sur lui} rapporte que Messager d’Allāh {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} a dit : « J’espère d’Allāh l’expiation des péchés de l’année passée par le 
jeûne du jour de ʿāchūrā’. ».17 
 

ُيَكفُر ٱلسَنَة  ُسِئَل (َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم) َعْن َصْوِم يـَْوِم َعَرَفَة فـََقاَل : (...) َعْنُه : َعْن َأِيب قـََتاَدَة ٱْألَْنَصارِي َرِضَي ٱللٰهُ 
. ُيَكفُر ٱلسَنَة ٱْلَماِضَيةَ  ِم يـَْوِم َعاُشورَاَء فـََقاَل :َوُسِئَل َعْن َصوْ  .ٱْلَماِضَيَة َوٱْلَباِقَيَة   

Abū Qatādah Al-Anṣārī {l’Agrément d’All āh sur lui} rapporte que : « […] [Le Messager 
d’All āh {Prière et Salut d’Allāh sur lui}] fut questionné au sujet du jeûne [du jour de] ʿarafah. 
Il répondit : « Il expie [les péchés] de l’année passée et [ceux] de l’année à venir. ». Il fut 
[aussi] questionné au sujet du jeûne de ʿāchūrā’. Il répondit : « Il expie [les péchés] de 
l’année passée. ».18 
 
 

Le jeûne de ʿāchūrā’ est ancien et il était obligatoire chez les musulmans avant la 
prescription du jeûne du mois de ramaḍān. 

 
                                                 
13 cf. : “ṣaḥīḥ at-targhīb wa at-tarhīb”, al-albānī, ḥ. n° 1020. 
14 cf. : “ṣaḥīḥ al-bukhārī”, al-bukhārī, ḥ. n° 2006. 
15 i.e., ʿāchūrā’. 
16 cf. : “ṣaḥīḥ muslim”, muslim, ḥ. n° 1132. 
17 cf. : “ṣaḥīḥ bn mādjah”, al-albānī, ḥ. n° 1424. 
18 cf. : “ṣaḥīḥ muslim”, muslim, ḥ. n° 1162. 
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. (...)ا : َأن يـَْوَم َعاُشورَاَء َكاَن ُيَصاُم ِيف ٱْجلَاِهِليِة هَ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي ٱللُٰه َعنْـ   
ʿĀ’ichah {l’Agrément d’Allāh sur elle} rapporte que : « Le jour de ʿāchūrā’ était jeûné durant 
[la période de] l’ignorance […]. ».19 
 

هُ ْبِن  ٱللٰهِ َعْبِد َعْن   يـَْوُم َعاُشورَاَء فـََقاَل َرُسوُل ٱللٰهِ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ ٰى ٱللُٰه عَ ل صَ  ٱللٰهِ  قَاَل : ذُِكَر ِعْنَد َرُسولِ  امَ ُعَمَر َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
.(...) َكاَن يـَْوًما َيُصوُمُه َأْهُل ٱْلَجاِهِليِة   : مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ ٰى ٱللُٰه عَ ل صَ   

ʿAbd Allāh bn ʿ Umar {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte qu’on mentionna le jour de 
ʿāchūrā’ auprès du Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh sur lui}. Il dit {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} : « Les gens de [l’époque de] l’ignorance20 avaient l’habitude de jeûner un 
jour21. […]. ».22 
 

هَ  ُه َعَلْيِه َوَسلَم َصلٰى ٱللٰ  قَاَلْت : َكاَن يـَْوُم َعاُشورَاَء َتُصوُمُه قـَُرْيٌش ِيف ٱْجلَاِهِليِة وََكاَن َرُسوُل ٱللٰهِ  اَعْن َعاِئَشَة َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
. (...)َيُصوُمُه   

ʿĀ’ichah {l’Agrément d’Allāh sur elle} rapporte que : « [Les gens de la tribu de] Quraych 
jeûnaient le jour de ʿāchūrā’ durant [l’époque] de l’ignorance et le Messager d’All āh {Prière 
et Salut d’Allāh sur lui} le jeûnait aussi. […]. ».23 
 

ُهَما قَاَل : ٱللٰهِ َعْبِد َعْن  َفَصاَمُه (...) َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم ٱْلَمِديَنَة فـََوَجَد ٱْليَـُهوَد ُصياًما  نِيب َقِدَم ٱل ْبِن َعباٍس َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
. َوأََمَر ِبِصَياِمهِ    

ʿAbd Allāh bn ʿ Abbās {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte que : « Le Messager d’Allāh 
{Prière et Salut d’Allāh sur lui} s’est rendu à Médine et trouva les Juifs en état de jeûne. […] 
[Ainsi,] il jeûna [ce jour] et ordonna de le jeûner. ».24 
 

ُهَما قَاَل : ِحَني َصاَم َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم يـَْوَم َعاُشورَاَء َوأََمَر بِ ْبِن َعباٍس َرضِ  ٱللٰهِ َعْبِد َعْن  ِصَياِمِه َي ٱللُٰه َعنـْ
(...) .ِإنُه يـَْوٌم تـَُعظُمُه ٱْليَـُهوُد َوٱلنَصاَرٰى .  قَاُلوْا : يَا َرُسوَل ٱللٰهِ   

ʿAbd Allāh bn ʿ Abbās {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte que : « Lorsque le Messager 
d’All āh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} jeûna le jour de ʿāchūrā’ et ordonna son jeûne, [les 
compagnons {l’Agrément d’Allāh sur eux}] dirent : « Ô Messager d’Allāh c’est un jour 
célébré par les Juifs et les chrétiens. ». […].25 
 

للِٰه َصلٰى َرِضَي ٱللُٰه َعْنُه قَاَل : َكاَن يـَْوُم َعاُشورَاَء يـَْوًما تـَُعظُمُه ٱْليَـُهوُد َوتـَتِخُذُه ِعيًدا فـََقاَل َرُسوُل ٱ ْألَْشَعرِي َعْن َأِيب ُموَسٰى ٱ
تُ  ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلمَ  ْم .: ُصوُموُه أَنـْ  

Abū Mūsā Al-Achʿarī {l’Agrément d’All āh sur lui} rapporte du Messager d’Allāh {Prière et 
Salut d’Allāh sur lui} que : « Le jour de ʿāchūrā’ était un jour que les Juifs célébraient et 
fêtaient ainsi le Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} dit : « Jeûnez-le, 
vous. ». ».26 

                                                 
19 cf. : “ṣaḥīḥ muslim”, muslim, ḥ. n° 1125. 
20 i.e., la période pré-islāmique. 
21 i.e., le jour de ʿāchūrā’. 
22 cf. : “ṣaḥīḥ bn mādjah”, al-albānī, ḥ. n° 1423. 
23 cf. : “ṣaḥīḥ al-bukhārī”, al-bukhārī, ḥ. n° 2003. 
24 cf. : “ṣaḥīḥ bn mādjah”, al-albānī, ḥ. n° 1419. 
25 cf. : “ṣaḥīḥ muslim”, muslim, ḥ. n° 1134. 
26 cf. : “ṣaḥīḥ muslim”, muslim, ḥ. n° 1131. 
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َها قَاَلْت : كَ  . (...) اءَ ورَ اشُ عَ  مِ وْ يَـ  امِ يَ صِ بِ  رَ مَ َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم أَ  َرُسوُل ٱللٰهِ  انَ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ  
ʿĀ’ichah {l’Agrément d’Allāh sur elle} rapporte que : « Le Messager d’Allāh {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} ordonna le jeûne du jour de ʿāchūrā’ […]. ».27 
 

ُهَما قَاَل : قَاَل َرُسوُل ٱللٰهِ  ٱللٰهِ َعْبِد َعْن  َعَلْيِه  َصلٰى ٱللٰهُ  ٱللٰهِ َأَمَر َرُسوُل  َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : ْبِن َعباٍس َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
. ْلَعاِشرِ ٱِبَصْوِم يـَْوِم َعاُشورَاَء  َوَسلمَ   

ʿAbd Allāh bn ʿ Abbās {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte que : « Le Messager d’Allāh 
{Prière et Salut d’Allāh sur lui} ordonna de jeûner le jour de ʿāchūrā’ le dix [de muḥarram]. 
».28 
 
 
Le jeûne du jour ʿāchūrā’ est devenu surérogatoire avec la prescription du jeûne du mois 

de ramaḍān. 
 

َها قَاَلْت : كَ   انَ كَ   انُ ضَ مَ رَ  ضَ رِ ا فُ م لَ فَـ  اءَ ورَ اشُ عَ  مِ وْ يَـ  امِ يَ صِ بِ  رَ مَ َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم أَ  َرُسوُل ٱللٰهِ  انَ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
. رَ طَ فْ أَ  اءَ شَ  نْ مَ وَ  امَ صَ  اءَ شَ  نْ مَ   

ʿĀ’ichah {l’Agrément d’Allāh sur elle} rapporte que : « Le Messager d’Allāh {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} ordonna le jeûne du jour de ʿāchūrā’ mais lorsque [le jeûne du mois de] 
ramaḍān fut prescrit, celui qui voulait jeûner [ce jour] le faisait et celui qui ne voulait pas, 
mangeait. ».29 
 

ثـَنا َعَلْيِه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم يَْأُمرُنَا ِبِصَياِم يـَْوِم َعاُشورَاَء َوحيَُ  َعْن َجاِبِر ْبِن َمسَُرَة َرِضَي ٱللُٰه َعْنُه قَاَل : َكاَن َرُسوُل ٱللٰهِ 
َهَنا وَملَْ يـَتَـَعاَهْدنَا ِعْنَدُه .  َويـَتَـَعاَهُدنَا ِعْنَدُه فـََلما فُِرَض َرَمَضاُن ملَْ يَْأُمْرنَا وَملَْ يـَنـْ

Djābir bn Samurah {l’Agrément d’Allāh sur lui} : « Le Messager d’Allāh {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} nous ordonnait de jeûner le jour de ʿāchūrā’. Il nous incitait à jeûner [ce jour 
jusqu’à] s’enquérir auprès de nous [si nous l’avions jeûné] mais lorsque [le jeûne du mois de] 
ramaḍān fut prescrit, il ne nous a plus ordonné ni nous a interdit [de le jeûner] et il ne 
s’enquérait plus auprès de nous si nous l’avions jeûné ou pas. ».30 
 
 

Continuer à jeûner le jour de ʿāchūrā’ malgré qu’il ne soit plus obligatoire. 
 

للُٰه َعَلْيِه َوَسلَم َيُصوُم ِتْسَع ِذي ٱحلِْجِة َويـَْوَم َصلٰى ٱ َكاَن َرُسوُل ٱللٰهِ   : َعْن بـَْعِض أَْزَواِج ٱلنِيب َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم قَاَلتْ 
ْنيِ .َعاُشورَاَء َوَثَالثََة أَياٍم ِمْن ُكل َشْهٍر أَوَل ٱثـْنَـْنيِ ِمْن ٱلشْهِر َوٱْخلَِميسَ   

Les épouses du Prophète {Prière et Salut d’Allāh sur lui} rapportent que : « Le Messager 
d’All āh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} jeûnait les neufs [premiers] jours de dhū al-ḥidjdjah, 
le jour de ʿ āchūrā’, trois jours de chaque mois : le premier lundi du mois et les deux 
jeudis. ».31 
 

                                                 
27 cf. : “ṣaḥīḥ al-bukhārī”, al-bukhārī, ḥ. n° 2001. 
28 cf. : “ ṣaḥīḥ sunan at-tirmidhī”, al-albānī, ḥ. n° 755. 
29 cf. : “ṣaḥīḥ al-bukhārī”, al-bukhārī, ḥ. n° 2001. 
30 cf. : “ṣaḥīḥ muslim”, muslim, ḥ. n° 1128. 
31 cf. : “ṣaḥīḥ sunan abī dāwud”, al-albānī, ḥ. n° 2437. 
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 ٱللٰهَ َذا بـَْوُم َعاُشورَاَء َوَلْم َيْكُتِب هَٰ  ُه قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم :َأِيب ُسْفَياَن َرِضَي ٱللُٰه َعنْ َعْن ُمَعاِويََة ْبِن 
َوَمْن َشاَء فـَْليُـْفِطْر . َصاِئٌم َفَمْن َشاَء فـَْلَيُصمْ  َعَلْيُكْم ِصَياَمُه َوأَنَا  

Muʿāwiyyah bn Abī Sufyān {l’Agrément d’Allāh sur lui} […] dit le jour ʿ āchūrā’ que le 
Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} a dit : « [Aujourd’hui,] je jeûne, que celui 
qui veut parmi vous jeûner qu’il jeûne. ».32 
 

. وَملَْ نـُْنَه َعْنُه وَُكنا نـَْفَعُلهُ ملَْ نـُْؤَمْر بِِه  (...)فـََلما نـََزَل َرَمَضاُن  )(...ُكنا َنُصوُم َعاُشورَاَء : َعْن قـَْيِس ْبِن َسْعِد َرِضَي ٱللُٰه َعْنُه   
Qays bn Saʾd {l’Agrément d’Allāh sur lui} : « Nous jeûnions le jour de ʿāchūrā’ […] mais 
lorsque [le jeûne du mois de] ramaḍān fut prescrit […] on ne nous a plus ordonné ni interdit 
[de le jeûner] mais nous [continuions] à le jeûner. ».33 
 

هُ ْبِن  ٱللٰهِ َعْبِد َعْن   يـَْوُم َعاُشورَاَء فـََقاَل َرُسوُل ٱللٰهِ  مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ ٰى ٱللُٰه عَ ل صَ  ٱللٰهِ  قَاَل : ذُِكَر ِعْنَد َرُسولِ  امَ ُعَمَر َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
. هُ َكاَن يـَْوًما َيُصوُمُه َأْهُل ٱْلَجاِهِليِة َفَمْن َأَحب ِمْنُكْم َأْن َيُصوَمُه فـَْلَيُصْمُه َوَمْن َكرَِهُه فـَْلَيَدعْ   : مَ ل سَ وَ  هِ يْ لَ ٰى ٱللُٰه عَ ل صَ   

ʿAbd Allāh bn ʿ Umar {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte qu’on mentionna le jour de 
ʿāchūrā’ auprès du Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh sur lui}. Il dit {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} : « Les gens de [l’époque de] l’ignorance34 avaient l’habitude de jeûner un 
jour35. Celui qui souhaite jeûner [ce jour] qu’il le jeûne et celui qui ne veut pas, qu’il le 
délaisse. ».36 
 

ُم َمْن َشاَء َصاَمُه َوَمْن َشاَء تـَرََكُه .ْسَال ا : َأن يـَْوَم َعاُشورَاَء َكاَن ُيَصاُم ِيف ٱْجلَاِهِليِة فـََلما َجاَء ٱْإلِ هَ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي ٱللُٰه َعنْـ   
ʿĀ’ichah {l’Agrément d’Allāh sur elle} rapporte que : « Le jour de ʿāchūrā’ était jeûné durant 
[la période de] l’ignorance mais avec l’arrivée de l’isl ām, celui qui souhaitait, il le jeûnait et 
celui qui ne voulait pas, il le délaissait. ».37 
 

َها قَاَلْت : كَ   انَ كَ   انُ ضَ مَ رَ  ضَ رِ ا فُ م لَ فَـ  اءَ ورَ اشُ عَ  مِ وْ يَـ  امِ يَ صِ بِ  رَ مَ َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم أَ  ٱللٰهِ  َرُسولُ  انَ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
. رَ طَ فْ أَ  اءَ شَ  نْ مَ وَ  امَ صَ  اءَ شَ  نْ مَ   

ʿĀ’ichah {l’Agrément d’Allāh sur elle} rapporte que : « Le Messager d’Allāh {Prière et Salut 
d’All āh sur lui} ordonna le jeûne du jour de ʿāchūrā’ mais lorsque [le jeûne du mois de] 
ramaḍān fut prescrit, celui qui voulait jeûner [ce jour] le faisait et celui qui ne voulait pas, 
mangeait. ».38 
 

هَ  َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم  َعاُشورَاَء َتُصوُمُه قـَُرْيٌش ِيف ٱْجلَاِهِليِة وََكاَن َرُسوُل ٱللٰهِ قَاَلْت : َكاَن يـَْوُم  اَعْن َعاِئَشَة َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
. ْن َشاَء تـَرََكهُ َصاَمُه َوأََمَر ِبِصَياِمِه فـََلما فُِرَض َرَمَضاُن تـََرَك يـَْوَم َعاُشورَاَء َفَمْن َشاَء َصاَمُه َومَ  ْلَمِديَنةَ ٱ َيُصوُمُه فـََلما َقِدمَ   

ʿĀ’ichah {l’Agrément d’Allāh sur elle} rapporte que : « [Les gens de la tribu de] Quraych 
jeûnaient le jour de ʿāchūrā’ durant [l’époque] de l’ignorance et le Messager d’All āh {Prière 
et Salut d’Allāh sur lui} le jeûnait aussi. Lorsqu’il arriva à Médine, il le jeûna [également] et 

                                                 
32 cf. : “ṣaḥīḥ sunan an-nasā’ ī”, al-albānī, ḥ. n° 2370. 
33 cf. : “ṣaḥīḥ sunan an-nasā’ ī”, al-albānī, ḥ. n° 2505. 
34 i.e., la période pré-islāmique. 
35 i.e., le jour de ʿāchūrā’. 
36 cf. : “ṣaḥīḥ bn mādjah”, al-albānī, ḥ. n° 1423. 
37 cf. : “ṣaḥīḥ muslim”, muslim, ḥ. n° 1125. 
38 cf. : “ṣaḥīḥ al-bukhārī”, al-bukhārī, ḥ. n° 2001. 
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ordonna de le jeûner et lorsque [le jeûne du mois de] ramaḍān fut prescrit, il laissa le jour de 
ʿāchūrā’ [ainsi, les gens] jeûnaient ou mangeaient comme ils voulaient. ».39 
 
 

Se différencier des Gens du Livre dans le jeûne de ʿāchūrā’. 
 

ُهَما قَاَل : قَاَل َرُسوُل ٱللٰهِ  ٱللٰهِ َعْبِد َعْن  َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه  ٱللٰهِ َأَمَر َرُسوُل  َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : ْبِن َعباٍس َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
. ْلَعاِشرِ ٱِبَصْوِم يـَْوِم َعاُشورَاَء  َوَسلمَ   

ʿAbd Allāh bn ʿ Abbās {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte que : « Le Messager d’Allāh 
{Prière et Salut d’Allāh sur lui} ordonna de jeûner le jour de ʿāchūrā’ le dix [de muḥarram]. 
».40 
 

ُهَما قَالَ  ِإْن ِعْشُت ِإْن َشاَء ٱللُٰه ِإلٰى قَاِبٍل  : قَاَل َرُسوُل ٱللِٰه َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم : َعِن َعْبِد ٱللِٰه ْبِن َعباٍس َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
 ُصْمُت ٱلتاِسَع َمَخاَفَة َأْن يـَُفوتَِني يـَْوُم َعاُشورَاَء .

ʿAbd Allāh bn ʿ Abbās {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte le Messager d’Allāh {Prière et 
Salut d’Allāh sur lui} a dit : « Si je suis toujours [vivant l’année] à venir s’il plaît à Allāh, je 
jeûnerai [en plus] le neuvième [jour] de peur de manquer le jour de ʿāchūrā’. ».41 
 

هُ َعباٍس ْبِن ٱ نـْتَـَهْيُت ِإىلٰ ٱ: ْألَْعرَِج قَاَل ٱحلََْكِم ْبِن ٱَعْن  َأْخِربِْين َعْن َصْوِم َعاُشورَاَء فـََقاَل : فـَُقْلُت لَُه  (...) َماَرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
َيُصوُمُه  َوَسلمَ َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه  ٱللٰهِ َكَذا َكاَن َرُسوُل هَٰ : قـُْلُت . لتاِسِع َصائًِما ٱْلُمَحرِم فَاْعُدْد َوَأْصِبْح يـَْوَم ٱِإَذا رَأَْيَت ِهَالَل : 
. نـََعمْ  : قَالَ ؟   

Al-Ḥakam bn Al-Aʾradj rapporte qu’il arriva auprès de ʿAbd Allāh bn ʿ Abbās {l’Agrément 
d’All āh sur eux} […] et il le questionna : « Informe-moi au sujet du jeûne du jour de 
ʿāchūrā’ ? ». Il [lui] répondit : « Lorsque tu perçois le croissant de lune du [mois] de 
muḥarram, alors compte neuf jour. Au matin du neuvième jour sois en état de jeûne42. ». Je 
dis : « Est-ce de cette manière que le Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} 
jeûnait [ce jour] ? ». Il répondit : « Oui. ». ».43 
 

ُهَما قَاَل : ِحَني َصاَم ْبِن َعباٍس  ٱللٰهِ َعْبِد َعْن  ِبِصَياِمِه  ورَاَء َوأََمرَ َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلَم يـَْوَم َعاشُ َرُسوُل ٱللِٰه َرِضَي ٱللُٰه َعنـْ
فَِإَذا َكاَن ٱْلَعاُم ٱْلُمْقِبُل  : َصلٰى ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلمَ  يَـُهوُد َوٱلنَصاَرٰى . فـََقاَل َرُسوُل ٱللٰهِ ِإنُه يـَْوٌم تـَُعظُمُه ٱلْ  قَاُلوْا : يَا َرُسوَل ٱللٰهِ 

. ٱللُٰه َعَلْيِه َوَسلمَ  َصلىٰ  فـََلْم يَْأِت ٱْلَعاُم ٱْلُمْقِبُل َحىتٰ تـُُويفَ َرُسوُل ٱللٰهِ قَاَل :  يـَْوَم ٱلتاِسِع . ُصْمَناٱللُٰه ِإْن َشاَء   
ʿAbd Allāh bn ʿ Abbās {l’Agrément d’Allāh sur eux} rapporte que : « Lorsque le Messager 
d’All āh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} jeûna le jour de ʿāchūrā’ et ordonna son jeûne, [les 
compagnons {l’Agrément d’Allāh sur eux}] dirent : « Ô Messager d’Allāh c’est un jour 
célébré par les Juifs et les chrétiens. ». Le Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} 
dit : « S’il plaît à Allāh, nous jeûnerons le neuvième jour [en plus] l’an prochain. ». [Le 
rapporteur] dit : « Le Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} décéda avant la venue 
de l’année suivante. ».44 

                                                 
39 cf. : “ṣaḥīḥ al-bukhārī”, al-bukhārī, ḥ. n° 2003. 
40 cf. : “ ṣaḥīḥ sunan at-tirmidhī”, al-albānī, ḥ. n° 755. 
41 i.e., un jour avant ʿāchūrā’ : le neuvième. v. cf. : “silsilah al-aḥādīth aṣ-ṣaḥīḥah”, al-albānī, ḥ. n° 350. 
42 i.e., faire précéder le jeûne du jour de ʿāchūrā’ (le dixième jour) par le jeûne celui du neuvième jour. 
43 cf. : “ṣaḥīḥ muslim”, muslim, ḥ. n° 1133. 
44 cf. : “ṣaḥīḥ muslim”, muslim, ḥ. n° 1134. 
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En résumé : 
1 Le Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} jeûnait ʿāchūrā’ avant d’être envoyé 
par Allāh – le Très-Haut –. Il a continué ainsi à la Mecque même avant son émigration à 
Médine. 
2 Les Arabes polythéistes45, les Juifs et les chrétiens jeûnaient aussi ʿāchūrā’. 
3 All āh – le Très-Haut – a sauvé46, le jour de ʿāchūrā’, Mūsā (Moïse) et les Fils d’Israël en 
noyant noya Pharaon et son armée. 
4 Mūsā jeûna ce jour en signe de remerciement à Allāh – le Très-Haut –. 
5 Le Messager d’Allāh {Prière et Salut d’Allāh sur lui} et les croyants sont plus dignes de se 
réclamer de Mūsā. 
6 Avant la prescription du jeûne de ramaḍān, le jeûne de ʿāchūrā’ était obligatoire pour les 
musulmans. 
7 Après la prescription du jeûne du mois de ramaḍān, le jeûne de ʿāchūrā’ était devenu 
surérrogatoire pour les musulmans. 
8 Après le jeûne obligatoire de ramaḍān, le meilleur jeûne surérogatoire est celui du mois de 
muḥarram. 
9 Le jour de ʿāchūrā’ fait partie des jours d’Allāh – le Très-Haut – ayant un grand mérite. 
10 All āh – le Très-Haut – pardonne les péchés de l’année qui précède ʿāchūrā’ pour celui qui 
le jeûne. 
11 La meilleur façon de jeûner ʿāchūrā’ c’est de jeûner en plus un jour avant soit le neuf de 
muḥarram. 
 

Dernière mise à jour : 16.11.2012 

                                                 
45 Les Arabes jeûnaient ce jour car il y avait encore chez eux des bribes de la religion d’Ibrāhīm et de son fils Ismāʿīl – Salut 
d’Allāh sur eux –. 
46 En leur ouvrant un passage dans la mer. 


