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I. Les mérites du mois de « Al Muharram » 



 Al Muharram  المحرم 
Safar صفر 

 Rabi' al-awwal  ربيع األول 

Rabi' al-thani  ربيع الثاني 

Jumada al-awwal  جمادى االول 

Jumada al-thani  جمادى الثاني 

Rajab  رجب 
Sha'aban  شعبان 
Ramadan  رمضان 
Shawwal  شّوال 
Dhu al-Qi'dah  ذو القعدة 
Dhu al-Hijjah  ذو الحجة
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 Al Muharram (vidéo) 
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I. Les mérites du mois de « Al Muharram » 



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… » (S9, V36)

َماَوات َواألَْرَض  هُوِر ِعنَد ّللّاِ اْثنَا َعَشَر َشْهراً فِي ِكتَاِب ّللّاِ يَْوَم َخلََق السَّ إِنَّ ِعدَّةَ الشُّ

يُن اْلقَيُِّم فاَلَ تَْظلُِموْا فِيِهنَّ أَنفَُسُكمْ  ِمْنهَا أَْربََعةٌ ُحُرٌم َذلَِك الدِّ
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I. Les mérites du mois de « Al Muharram » 

 selon Abû Huraïra (qu'Allah l'agrée), le Prophète         a dit:  Le meilleur 

mois pour jeûner après le mois du Ramadhan, c’est le mois d’Allah 
que vous appelez Al Muharram, et la meilleure prière que vous 

pouvez  faire après l’obligatoire, c’est la prière de la nuit. 
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II. Rappel sur les conditions de validité du jeûne 

surérogatoire 
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II. Conditions de validité du jeûne surérogatoire: ce 

qui n’annule pas le jeûne 
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II. Le jeûne surérogatoire: ce qui l’annule 
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III. Les mérites du  jeûne 

 Le jeûne M’appartient et c’est Moi qui en donne la récompense. 

L’homme abandonne sa passion sexuelle, sa nourriture et sa 
boisson pour l'amour de Moi. Le jeûne est tel un bouclier, et celui 
qui jeûne a deux joies : une joie quand il casse le jeûne, et une joie 
quand il rencontre son Seigneur. L'haleine de celui qui jeûne est 

meilleure en estimation pour Allah que le parfum du musc » 

 (hadith Qudsi rapporté par Bukhâri et Muslim) 

  



 (الرياء)
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III. Les mérites du  jeûne 



 هللا رحمه

 الجامع صحيح
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IV. Le mérite de jeûner  ‘Achoura et l’histoire de 

Moussa   









Il le jeûnait à La Mecque, sans ordonner aux gens de le jeûner  

Lorsqu'il arriva à Médine, il vit que les Juifs jeûnaient ce jour (Allah ta’ala  

sauva Moussa de Fir’awn). Il le jeûna donc et ordonna aux gens de le jeûner 
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IV. Le mérite de jeûner  ‘Achoura et l’histoire de 

Moussa   

Lorsque le jeûne du mois de Ramadan fut prescrit, le 

prophète     n'ordonna plus aux compagnons de jeûner 'Achoura et 
n'insista plus à son sujet. 

 

«'Achoura était un jour de jeûne pour les 

Qouraychites à l'époque préislamique et le Prophète le jeûnait.  

 Puis, quand il émigra à Médine, il le jeûna et ordonna de le jeûner.  

 Ensuite, quand fut révélée l'obligation du mois de Ramadan, il ne 
jeûnait que le Ramadan et délaissa le jeûne de 'Achoura.  

 Donc, celui qui veut, le jeûne et celui qui ne veut pas, mange.» 
(Bukhâri, Muslim) 

 

A la fin de sa vie, le Prophète        décida de ne plus le jeûner seul, mais d'y 

ajouter un jour, afin de se différencier des Gens du Livre dans leur jeûne.
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IV. Le mérite de jeûner  ‘Achoura et l’histoire de 

Moussa   

Si je suis toujours vivant l’année prochaine, je jeûnerai le 9e jour 

de Al Muharram.» (Muslim) 

  Le meilleur mois pour jeûner après le mois du Ramadhan, c’est le 

mois d’Allah que vous appelez Al Muharram... 



 Le jeûne de Al Muharram expie les péchés de l’année précédente
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IV. Le mérite de jeûner  ‘Achoura et l’histoire de 

Moussa   

 Il est donc souhaitable de jeûner les 3 jours : les 9, 10 et 11 de Al 
Muharram, afin d'obtenir les mérites suivants: 

 

 *** la récompense d’1 mois complet de jeûne 

 *** l’expiation des péchés de l’année écoulée 

 *** la récompense du jeûne 

 *** l’exaucement des invocations  

 

 

 En hiver, les journées sont courtes, le jeûne est beaucoup plus facile! 
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IV. Le mérite de jeûner  ‘Achoura: résumé 

 Ibn al Qayyim هللا رحمه  a dit : « Le jeûne d'Achoura se fait de 3 
façons : 

 

 

1.  La plus complète: jeûner 1 jour avant et 1 jour après: 9, 10, 11  

 

2.  Ensuite, jeûner les 9 et 10 

 

3.  Enfin, jeûner le 10 seul.  

 

 *** Certains prédécesseurs (dont Ibn ‘Abbas) jeûnaient 'Achoura en voyage, et 
ils disaient :   « le mois de Ramadan peut être compensé par un nombre égal 
de jours, alors que 'Achoura, si son jour passe, on ne peut plus le compenser.»  
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IV. Le mérite de jeûner  ‘Achoura (vidéo) 
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https://www.youtube.com/watch?v=7ke4XF-Sets 



 
V. La bida’a liée au Jour de  ‘Achoura 

 Sacrifier une bête 

 

 Faire le ghusl et se mettre du kohl (hadith mawdu’ = inventé) 

 

 Mettre du henna et des vêtements neufs juste pour ce jour-là 

 

 Certains interdisent le mariage pendant le mois de Al Muharram 

 

 La plus grande bida’a vient des chiites: ils se flagellent, se blessent,  se 
fouettent, se frappent le visage, ils sont dans une grande tristesse ce 
jour-là, en hommage à Hussayn, radi Allahu anhu, tué ce jour-là 

 

 Ce genre de comportement n’est pas une invitation à l’islam pour les 
non-musulmans 
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 

; 
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