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Les 10 premiers de Dhoul hijja 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
Allah dit dans sourate « l’aube » verset 1 à 3 : « Par l’aube ! Et par les dix nuits ! Par le pair et l’impair ! » 
Le Messager d’ALLAH sws a dit : « Il n’y a pas d’œuvres meilleures auprès d’ALLAH que celles qui sont 
faites durant ces 10 jours. » Rapporté par l’Imam Ahmed et Thirmidhi 
 
Mes chères sœurs et frères de foi, 
 
ALLAH a juré par l’aube et les dix nuits afin de nous montrer la valeur de celles-ci. 
En effet les dix nuits par lesquelles ALLAH jure sont les nuits des dix premiers jours du mois de dhoul hijja. 
Quant à l’aube par lequel ALLAH jure représente l’aube du jour du sacrifice, le jour du grand hajj. Quant au 
pair et l’impair, cela représente le jour de ‘arafat. 
De plus, les hadiths démontrent que faire des bonnes œuvres durant les dix premiers du mois de dhoul 
hijja sont plus aimées auprès d’ALLAH que celles qui sont faites durant les autres jours de l’année. Tous 
les actes de bienfaisance et de bonté fais durant les dix premiers jours de dhoul hijja sont plus 
récompensés que les autres jours de l’année. Parmi les bonnes œuvres les plus récompensés sont : la 
prière, le jeûne, le pèlerinage et les dons. 
Comme il est dit dans un hadith du Messager d’ALLAH sws : « Il n’y a pas de jours plus important auprès 
d’ALLAH et au cours desquels les œuvres sont plus aimées de Lui, que durant ces 10 jours. Donc, dans 
cette période, répétez les formules « ALLAHOU AKBAR », « LA ILAHA ILLA ALLAH », « AL 
HAMDOULILLAH » » Rapporté par At-Tabarani 
 
Ce mois béni contient un jour extraordinaire, durant lequel il est vivement recommandé de jeûner, c’est le 
jour de ‘arafat. En effet Le Messager d’ALLAH sws a dit : « Le meilleur des jours est celui de ‘arafa » 
rapporté Ibn Hibban. 
Le jour de ‘arafa est un jour exceptionnel pour les musulmans. Dans un hadith rapporté par Boukhari et 
Muslim d’après Omar ibn al Khattab qu’ALLAH soit satisfait de lui « Un homme parmi les juifs lui a dit : « Ô 
commandeur des croyants, vous lisez un verset de votre livre que s’il nous aurait été révélé nous aurions 
pris ce jour comme un jour de fête. Omar lui demanda quel est ce verset ? Le juif récita le verset suivant : 
« Aujourd’hui J‘ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam 
comme religion pour vous. » (Sourate la table servie verset 3) 
Omar a répondu nous connaissons ce jour et l’endroit où a été révélé ce verset au Messager d’ALLAH 
alors qu’il était stationné à ‘Arafa un vendredi » 

Beaucoup de hadith montre les bienfaits de ce jour de ‘arafa. Ecoutez ce hadith magnifique, Le Messager 
d’ALLAH a dit « Il n’y a pas un jour dans lequel ALLAH affranchisse plus d’esclaves de l’enfer que le jour de 
‘arafa » Rapporté par Muslim  
Le jeûne du jour d’arafa ne doit pas être fait pendant le pèlerinage. Une question a été posé au Messager 
d’ALLAH sws concernant le jeûne du jour de ‘arafa, Le Messager d’ALLAH a répondu : « Il expie les 
péchés de l’année précédente et de l’année suivante » rapporté par Muslim 
 
Mes chères sœurs et frères foi 
 
La communauté du Messager d’ALLAH sws attend avec impatience ce jour béni, afin d’être témoin du 
rassemblement extraordinaire de tous les musulmans, venu du monde entier, malgré leur différence de 
peau, de langues et de tradition, sous la bannière du TAWHID (l’unicité d’ALLAH). Rassembler en un lieu, 



adorant et implorant ALLAH l’Unique. 
Les pèlerins qui se rassemblent sur le mont ‘arafa durant ce jour béni disent : « Je réponds à Ton appel ô 
ALLAH ! Je réponds à ton appel. Tu n’as pas d’associé. La Louange et Le bienfait t’appartiennent ; ainsi 
que la royauté, Tu n’as pas d’associé » A ce moment précis les cœurs des pèlerins s’apaisent, leurs yeux 
pleurent, tellement ils ont rêvés de cette endroit magnifique. 
 
Donc les dix premiers jours de dhoul hijja sont des jours d’actions et d’efforts. Mais ce sont aussi des jours 
de victoire et de réussite, faisons en sorte que ces dix premiers jours soient dans l’obéissance et 
l’adoration d’ALLAH. 
Parmi ces dix premiers jours multiplions les Takbir (ALLAHOU AKBAR), les Tahmid (Louanges à ALLAH) et 
les Tahlil (La Ilaha Illa ALLAH). 
Accourons vers le repentir sincère, en arrêtant de commettre des péchés et des actes de perversité. 
Comme dit ALLAH dans la sourate « Le récit » verset 67 : « Mais celui qui se sera repenti, qui aura cru et 
fait le bien, il se peut qu’il soit parmi ceux qui réussissent. » 
 
Empressons nous donc de faire des bonnes actions durant ces dix premiers jours et de faire un repentir 
sincère auprès d’ALLAH, et ne les retardons pas. 
 
ALLAH est très heureux lorsqu’IL voit ses serviteurs faire un repentir sincère et reviennent à LUI. Ne 
devenons pas insouciant et ne retardons pas à faire des bonnes actions. Jusqu’à quand allons-nous rester 
insouciant commettant des péchés ? Repentons nous envers ALLAH et ne désespérons pas de la 
miséricorde d’ALLAH car ALLAH est Le Pardonneur et Le Miséricordieu. 
 
 
  
La Louange est ALLAH 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


