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Question :
Y-a-t-il une lecture particulière dans les prières des deux fêtes [Salât al-Aîdayn] ?
Qu’est-ce que la personne devrait dire entre les deux formulations exprimant la grandeur
d’Allâh [takbîrtayn] ?

Réponse :
Al-Hamdu li l-Lâh.
Ce qui est essentiel [sur la question], est que la lecture [dans ces prières] est permise.
Comme il est permis de lire [réciter] dans tout ce qui ressemble à cela parmi les prières.
Ceci dit, que la personne récite la sourate « Qâf » et « al-Qamar » ou ce qui peut ressembler
celle-là.
Il a certes été rapporté [en cela] des récits [athar], que cela est bon [hassan].
Et pour ce qui est [dit] entre les deux « takbîrât » :
Cela doit-être des Louange à Allâh, que l’on multiplie pour Lui, les prières sur le Prophète sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- ainsi que des invocations que chacun peut choisir. C’est de
cette manière que les choses ont été rapportées de ’Abdullâh Ibn Mass‘oûd -qu’Allâh l’agréepar les Savants [‘Ulama].
Et de dire :

هللا سبحان, هلل انحمد و, هللا اال انه ال و, أكبر هللا و. محمد عهى صم انههم, عهى و
محمد آل, نى اغفر انههم, وارحمني
« Subhâna l-Lâh, Wal Hamdu li l-Lâh, Wa La Ilaha Illa l-Lâh, Wa l-Lâhu Akbar.

Allâhumma Sallî ‘Ala Muhammadin wa ‘Ala Âli Muhammadin, Allâhumma
Ghafar lî, Wâ Rhamnî »
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De la sorte, c’est correct, de même s’il dit :

كبيرا أكبر هللا, أصيال و بكرة هللا سبحان و
« Allâhu Akbar Kabîran, Wal Hamdu li l-Lâhi Kathîran, Wa Subhâna l-Lâh
bukratan wa Asîlan »
Et ce qui peut ressembler à cela. Et il n’y a pas dans cette chose un temps précis fixé par le
Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- et les Compagnons -qu’Allâh les agrée-.
Et Allâh est plus savant [Wa Allâhu A’Lâm].

Source : Madjmu‘ al-Fatâwa, volule 24, page 119.
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