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 فضُل يوِم عرفَة والعيدِ 
Les mérites du jour de ‘arafah et de la fête 

 
Par chaykh ‘Abd-Allâh Althaparro 

 
شل اًرمحن اًرحمي اذلُد صل رة اًؼاملني، ٔبشيد ٔبن ال ٕاهَل ٕاال شُل وحَده ال رشًَم هل، ىو اذلي  ثسم

َُظيَِره ػىل ادلٍ ًِ ِدان ٔبرسي رسوهَل ابًُيدى ودٍِن احلّقِ  َِّ و ًوو َنرِه املرشهوَن، صىل شُل ػىل س َ ِن كِّ

َ جسَميً  ِحِو وسَّلَّ ٍد وػىل بهِٓل وََصْ  .ُمَحمَّ
Au nom d’Allâh le très Miséricordieux, le particulièrement Miséricordieux, louange à Allâh le 

Seigneur des mondes, je témoigne qu’il n’y a de divinité qu’Allâh seul sans associé, c’est lui 

qui a envoyé son émissaire avec la guidance et la véritable religion afin qu’il la fasse prévaloir 

sur toute autre religion, même si cela répugne aux polythéistes. Et qu’Allâh répande ses 

bienfaits sur notre maître Mouhammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons et qu’il les 

salut abondamment. 

 

َّلوا رجَُُّكُ اذلي ٔبكسَم تلوهل تؼَد َبُغوُذ ابصِل ِمَن اًش َعاِن اًرحمي ثسم شِل اًرمحِن  ٔبما ا اًناُس اث تؼُد َبُّيه

ِي ٕاذا ٌَْْسِ َىْي يف ذزل كََسٌم ذِلي ِحْجرٍ ﴿: اًرحميِ  َْ َّ ْفعِ واًَوْحِر واً ََاٍل َغرْشٍ واًشَّ  .﴾واًفجِر ًو
Ayant dit cela, ô vous les gens prémunissez-vous de votre seigneur, celui qui a juré par sa 

parole, que nous citons après nous être réfugiés sous la protection d’Allâh contre le démon 

lapidé, au nom d’Allâh le très Miséricordieux le particulièrement Miséricordieux : {par l’aube 

et par les dix nuits, par le pair et l’impair, par la nuit lorsqu’elle s’estompe, y a-t-il en cela un 

serment pour celui qui est doué de raison}. 

 

اِل  فلد ًَفِة ٔبنَّ املراَد ابًفجر جفُر ًوِم اًنحر، اذلي ىو خاثَِمُة اٌَََّ كَِي يف ثفسرِي ىِذِه الآيِث اًرشَّ

ًِىوِهو اًخاِسَع،  ِة، ؤبنَّ اًَوحَر ًوُم غرفَة  يِر احلراِم ذي احِلجَّ ُل ِمَن اًشَّ اًَؼرْشِ اًيت يه اًَؼرْشُ ألوَّ

ًِىوِهو اًؼارِشَ  ، واٌََِي ٕاذا ٌَْسي ٔبي ًذىة اٌََُي اًؼارُش فِخَجىّل جفُر ًوِم اًنحِر واًشفَع ًوُم اًنحِر 

ِم، فَيَْي ٍَىوُن يف ذزل كََسٌم ذِلي ِحْجٍر، ٔبِي غلٍي؟   املَُىرَّ
Il fut dit dans l’explication de ces nobles versets que l’aube en question est celle du jour du 

sacrifice, qui marque la fin des dix nuits qui sont les dix premières nuits du mois sacré de 

dhou lhijjah et que l’impair est le jour de ‘arafah, car il est le neuvième, et que le pair est le 

jour du sacrifice, car il est le dixième, et par la nuit lorsqu’elle s’estompe, c’est-à-dire lorsque 

s’achève la dixième nuit et qu’apparaît l’aube du jour du sacrifice béni, y a-t-il en cela un 

serment pour un possesseur de hijr, c'est-à-dire de raison ? 

 

ِِّو، نٌل مينُع  وٕامنا َي اًؼلُي ِحْجرًا ٔلهو مينع اإلوساَن ِمْن ثَؼاظي ما ال ًَََُق تو ِمْن ٕاىٌلِل ظاػِة َرت ُسِّ

فَِو ِمَن اًخرصهِف املَْردودِ  ُُتََْىوَن نٌل َىسَلَ ػاٌد : وحواُة اًَلَسِم حمذوٌف وثلدٍُره. ِحْجُر احلامِك اًسَّ س َ

 .ػَِة رجُِّكومثوُد ٕاْن َبْغَرْضُُتْ غن ظا
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La raison a été appelée hijr (garde-fou) car elle empêche l’homme d’effectuer les choses 

inconvenables comme le fait de délaisser l’obéissance à son seigneur, au même titre que le 

hijr (ici décret d’interdiction) du juge empêche l’irresponsable de pratiquer les œuvres 

inacceptables. La suite du serment est sous-entendue, son sens étant : vous serez détruits 

comme furent détruits ‘âd et thamôud si vous vous détournez de l’obéissance de votre 

seigneur. 

 

ِّو ملا فهيا ِمَن اًفضي اًىدرِي، فلد  اًلسُم اًؼظمُي ىو تبأيم ؤبوكاٍث ًَنالُ  فيذا فهيا اًؼاكُي اًؼاتُد ِرضا رت

ما ِمْن ٔبايٍم اًؼمُي اًصاحُل َبَحةه ٕاىل شِل فهينَّ من ىذه ألايِم ػ "كال َرسوُل شل صىل ػََو وسَّل 

ِة ػ كاًوا وال اجلياُد يف سخِِي شِل؟ كال وال اجلياُد يف سخِِي شلِ  ، ٕاالَّ رُخً  ًؼين َغرْشَ ذي احِلجَّ

ًؼين ٔبهفق ماهَل مجَؼًا مث كُِذَي، رواه اًُحخاريه غِن اجِن " َخَرَح ِتنفِسو وماهِل مث مل ٍَْرِحْع ِمْن ذزل ثِيشءٍ 

 . َغحَّاٍس ريض شُل غنو
Allâh a juré ce serment solennel par des jours et des moments dans lesquels l’adorateur sensé 

obtient l’agrément de son seigneur à cause de ce qu’ils contiennent comme immenses 

bienfaits, car l’envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « il n’y a pas de 

jours dans lesquels l’œuvre pieuse est préférée pour Allâh plus que ces jours-ci (c’est-à-dire 

les dix premiers jours de dhou lhijjah). Ils dirent : « pas même le combat pour la cause 

d’Allâh ? » Il dit : « pas même le combat pour la cause d’Allâh, sauf un homme partant avec 

âme et biens puis revenant sans rien de cela », c'est-à-dire qu’il fut tué après avoir dépensé 

tous ses biens. Rapporté par Alboukhâriyy d’ibn ‘Abbâs, qu’Allâh soit satisfait de lui. 

 

ِل ِمْن  فبٔفادَ  احلدًُر ٔبنَّ معَي اخلري اكًص ِت واًصَاِم واًصدكِة واذلهِر وكراءِت اًُلربِٓن يف اًَؼرْشِ ألوَّ

ِة ٔبفضُي ِمَن ا َِياذي احِلجَّ ًَِؼَظَمِة فَْض  .ٔلغٌلِل فمي ِسواىا، وذِلا ٔبكسَم شُل ثؼاىل ِتخسل ألايِم وألوكاِث 
On comprend du hadîth que l’œuvre de bien telle que la prière, le jeûne, l’aumône, 

l’invocation et la lecture du Qour’ân lors des dix premiers jours de dhou lhijjah est meilleure 

que les œuvres accomplies à un autre moment. C’est pour cela qu’Allâh élevé soit-il, a juré 

par ces jours et ces heures à cause de leur immense vertu. 

 

ا ئَِي رسوُل شل صىل شل ػََو وسَّل غن صوِم ًو : "صوُم ًوِم غرفَة، فلد كال ٔبتو كذادتَ  ٔبمَّ ِم غرفَة س ُ

َََة واًحاِكَِةَ  نََة املاِض وُم غرفَة ىو ًوُم اًوكوِف ِتو ًوَم احلّجِ الٔنرب اذلي . رواه مسَّلٌ " فلال ٍَُىفُِّر اًس َّ ًو

نَِة اًفائَِخِة اًيت بٓخُرىا ذو احلجِة  ًِخىفرِي ذهوِة اًس َّ ِة، فِىوُن صوُمو سخدًا  ىو اتسُع ذي احِلجَّ

نِة الٓثَِِة اً ِم امللِديِ احلارُض، واًس َّ ًُيا شيُر احملرَّ هوِة َصـائُِرىا، . يت ٔبوَّ ، واملراُد ابذله ْْتُ واًخىفرُي ىو اًّسِ

هِة مكن ال َذهَْة هل  . ٔبما اًىدائُر فذَِجُة اًخوتُة مهنا، واًخائُة من اذلَّ
Quant au jeûne du jour de ‘arafah, abôu Qatâdah a dit : « on questionna l’envoyé d’Allâh, 

bénédiction et salut d’Allâh sur lui, au sujet du jeûne du jour de ‘arafah. Il dit alors : « il 

ensevelit les péchés de l’année passé et de celle à venir » Rapporté par Mouslim. Le jour de 

‘arafah est le jour où on y stationne, c’est-à-dire le jour de plus grand hajj qui est le neuvième 

jour de dhou lhijjah. Son jeûne sera donc la cause de l’ensevelissement des péchés de l’année 

passée qui se termine par le mois de dhou lhijjah présent, et ceux de l’année à venir qui 

débute par le mois de mouharram prochain. L’ensevelissement (takfîr) est la dissimulation, 
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c'est-à-dire le pardon, et ce que l’on entend par les péchés sont les petits. Quant aux grands 

péchés, il est obligatoire de s’en repentir, et celui qui se repend du péché est comme celui qui 

ne l’a pas commis. 

 

. ًوِم غرفَة مندوٌة، واملندوُة يف اْصِع خِ اًفلِو ما ًُثاُة ػىل فؼِِل وال ًُؼاكَُة ػىل حَْرِنو وصومُ 

ََِمْن صام ًوَم غرفَة ٔبحٌر هحرٌي، وال ٕامَث ػىل َمْن ٔبفعر فِو  . ف
Le jeûne du jour de ‘arafah est mandôub (recommandé), et le mandôub dans la terminologie 

du droit (fiqh) est ce dont l’accomplissement mérite récompense et dont le délaissement 

n’entraîne pas de châtiment. Celui qui jeûnera le jour de ‘arafah aura donc un grand salaire et 

aucun péché n’incombera à celui qui ne le jeûnera pas. 

 

َةَل ألحضى ػ ٔبي ابًلِام ػ مل ًَُمْت كَُحو ًوَم ثَموُث " خاء يف احلدًر نذزل من ٔبحِا ًَةَل اًفعر ًو

ِت اًَفَزعِ ًوَم اًلِامِة ػ رواه اًعرباين فٕاحِاُء ًَةِل اًؼَد مندوٌة ُمَرؾٌَّة فِو، كال . اًلَوُة ػ ٔبي من ِشدَّ

موا ِلَهُْفِسُك ِمْن خرٍي جتدوه غنَد شِل ىو﴿شل ثؼىل  خريًا ؤبغظَم ٔبحرًا واس خـفروا شَل ٕانَّ  وما ثُلّدِ

 .﴾شَل ؾفوٌر رحميٌ 
De même, on trouve dans le hadîth : « celui qui vivifiera la nuit de la rupture et la nuit du 

sacrifice (c’est-à-dire par les actes d’adorations) son cœur ne mourra pas le jour où les cœurs 

meurent » c’est-à-dire à cause de l’immense peur lors du jour de la résurrection. Rapporté par 

Attabarâniyy. La vivification de la nuit de la fête est donc mandôub (recommandée) et on 

encourage donc à le faire. Allâh le très haut a dit {ce que vous faîtes comme bien pour vous-

mêmes, vous le trouverez auprès d’Allâh meilleur et d’une plus grande récompense. 

Demandez donc pardon à Allâh, certes Allâh est pardonneur et très miséricordieux}. 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

و اًىرمي ثسم ٔبما ص ُت اًؼَد فدَُسنه . شل اًرمحن اًرحمي اذلد صل رّةِ اًؼاملني وصىل شُل ػىل هخِِّ

 . ًَِمبُِموٍر ابدلؼِة، وىو اذلنػُر اًحاًُؽ امللمُي، ٔبي ؿرُي املسافر
Au nom d’Allâh le très Miséricordieux, le particulièrement Miséricordieux, louange à Allâh 

seigneur des mondes, et qu’Allâh répande ses bienfaits sur son prophète généreux. Quant à la 

prière de la fête, elle est sounnah pour celui à qui la prière du vendredi est obligatoire, et c’est 

l’homme pubère et résident, c'est-à-dire qui n’est pas voyageur. 

 

نَّةُ   يف اصع خ اًفلو ِكْسٌم ِمَن املندوِة ٕاالَّ ٔبهنا ٔبشده اس خححااًب ِمَن املندوِة اًخَس َطِ، دوَن  واًس ه

ُؼاكَُة ػىل حرنو وص ِت ادلؼة. ٔبْن ثَْحََُؽ درخَة اًواحِة  مفن مل ًَُصّيِ : واًواحُة ما ًُثاُة ػىل فؼِِل ًو

. َت اًؼَد، ٕاالَّ ٔبهو فاثَو خرٌي نثريٌ ص َت ادلؼة بٓزِـٌم خ فًا ملن مل ًَُصّيِ ص   

La sounnah dans la terminologie du droit (fiqh) est comprise dans le mandôub, mais elle est 

plus fortement appréciée que le simple mandôub, sans toutefois atteindre le degré de 

l’obligation. Et l’obligation (wâjib) est ce qui mérite rétribution si on l’accomplit et châtiment 

si on le délaisse, comme la prière du vendredi : celui qui ne priera pas la prière du vendredi 

est donc un pécheur contrairement à celui qui ne prie pas la prière de la fête, si ce n’est qu’il 

manquera un grand bien. 
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ىوُن فهيا ٕارشاٌد ملا ًُفَؼُي يف ًوم اًؼَد ؤبايم اًدرشًق  واس امتعُ  اخلُعحِة تؼَد ص ِت اًؼَِد مندوٌة ٍو

 .ٔبما اس امتُع خعحِة ادلؼِة فواحةٌ . تؼَده
Le fait d’écouter le discours après la prière de la fête est recommandé (mandôub) et il contient 

des directives à propos de ce que l’on fait le jour de la fête et les jours du tachrîq qui le 

suivent. Par contre écouter le discours le jour du vendredi est obligatoire (wâjib). 

 

ِي وألحسُن ٔبْن ٍىونَ  وهُدَة  َْ َّ ُدُس اَلخري ِمَن اٌَ تؼَد اًصحِح، وال  ًَِوِم اًؼَِد ؾُسٌي وَمْدَدُب وكِذو اًسه

ىون مذَّصً   نٌَّة ٍو ـُْسِي ًوِم ادلؼِة، فٕاهو س ُ ًِ واخ ٔلهو ٌََِوم ال ٌَِص ت خ فًا  ٌُشَْتُط اثِّصاهُل ابًرَّ

ٌَِص تِ  ىاة ٕاىل املسجد ٔلهو   . ابذّلِ
Il est recommandé le jour de la fête d’effectuer le lavage rituel complet (ghousl), et le moment 

dévolu à son accomplissement débute lors du dernier sixième de la nuit et le mieux est de 

l’effectuer après l’aube. Il n’est pas nécessaire qu’il soit effectué juste avant de partir, car ce 

lavage est pour le jour de la fête, non particulièrement pour la prière, contrairement au lavage 

du vendredi qui est sounnah et qui sera effectué juste avant de partir à la mosquée car on le 

fait en vue de la prière. 

 

ًِمصّيٍ وؿريه فذـدِسُي احلائُض  وهُِدَة  هٌن ابًثَاِة اجلدًدِت، وثُْنَدُة ىذه ألموُر  ًوَم اًؼَِد ثََعَهٌة وحٍز

ُة ػََو اجلُُمَؼُة اكًنساِء وألظفالِ . وٕان اكهْت ال ثُصًّلِ  ، ًوىنَّ ال 1وثُندُة ص ُت اًؼَد ملن ال جَتِ

ِّساُء ٕاالَّ ٔبن ٍَُىنَّ جعائِزَ  فٕاذا َخَرْحَن ف  ًََخَعََّْْبَ وال ًزٍتَّنَّ خلوف ااِلفِْذـخاِن هبنَّ  ََتُرُح اًن
وثَُصًّل  .2

َُّة روؼيِت اًؼَِد يف تُُِتا ُمنَْفرَِدتً   . اًشات
Il est recommandé le jour de la fête de se parfumer et de se parer d’habits neufs. Les choses 

citées sont recommandées à la fois pour ceux qui prieront et pour les autres. La femme ayant 

ses règles se lavera donc même si elle ne doit pas prier. La prière de la fête est recommandée 

pour ceux à qui la prière du vendredi n’est pas obligatoire, comme les femmes et les enfants, 

mais les femmes ne sortiront pas sauf si elles sont vieilles, et si elles sortent elles ne se 

parfumeront pas et ne se pareront pas non plus de peur qu’elles soient une tentation. La jeune 

femme priera les deux unités de la prière de la fête seule dans sa maison
1
. 

 

فًا مع اًُلْدَرِت ػََو مفن حرَنو َرْؾَحًة غنو  وال ًندـي ِلٔحٍد حَْرِك ٕاظياِر اًّزًِنَِة واًخعَهِة يف ألغَاِد ثلشه

فيو ُمْدَخِدٌع، وذزل ٔلن شَل حؼي ذزل اًَوَم ًوَم فََرخ وُُسوٍر وِزًنٍَة ٌَِمسَمنَي، وكال َرسوُل شِل 

، وذلا َُيُرُم صوُم ًوِم اًؼَد ٔلهو "ٔبْن ٍَرى ٔبثََر ِهْؼَمخِو ػىل غحِدهٕانَّ شَل ُُيةه "صىل شُل ػََو وسَّل 

حااي وغن ٔبيب َسؼٍَد اخلُدرّيِ ريض شُل غنو ٔبنَّ اًنيبَّ صىل شُل . ٕاغراٌض غن ضَافِة شِل ِتَُحوِم اًضَّ

وِم اًنحر، حدًٌر مذَّفٌق ػََو: ػََو وسَّلَّ هَنَىى غن صوِم ًَْوَمنْيِ  ، ٔبْي َمْرِويٌّ ابًُحخاريه ًوِم اًفعر ًو

 . وُمْسَّلٌ 
Il ne convient à personne de délaisser l’embellissement et le parfum lors des fêtes par 

ascétisme alors que l’on en est capable. Celui qui laissera cela car il n’en a pas envie est un 

innovateur, car Allâh a fait de ce jour un jour de réjouissance, d’allégresse et 

d’embellissement pour les musulmans. L’envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui 
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a dit : « Allâh aime voir sur son sujet l’expression de ses bienfaits. » Et pour cela il est interdit 

(harâm) de jeûner le jour de la fête car c’est se détourner de l’invitation d’Allâh à manger la 

viande des animaux sacrifiés. On rapporte d’abôu Sa‘îd alkhoudriyy, qu’Allâh soit satisfait de 

lui, que le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a interdit de jeûner deux jours, le jour 

de la rupture et le jour du sacrifice. Hadîth mouttafaq ‘alayhi, c'est-à-dire rapporté par 

Alboukhâriyy et Mouslim. 

 

ًِلول رسوِل شل صىل شُل ػََو وسَّل  ونذزل ٍِْن تؼد اًؼَد  َ ٔبايُم "ُيُرُم ػىل اًراحج صوُم اًَوَمنْيِ اٌرلَّ

ٍة ِمىن ٔبايُم  ُؼاكَُة . رواه مسٌَّل ؤبمحُد غن وؼِة اجِن مازلٍ " ٔبْْكٍ ورُشْ واحلراُم ما ًُثاُة ػىل حرِنو ًو

 .ػىل فؼِِل 
Et de même, il est interdit (harâm) selon l’avis prévalent de jeûner les deux jours suivant celui 

de la fête, à cause de la parole de l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui : « les 

jours de minâ sont des jours où l’on mange et l’on boit ». Rapporté par Mouslim et Ahmad de 

Ka‘b ibn Mâlik. L’interdit (harâm) est ce qui entraîne récompense si on le délaisse et 

châtiment si on l’accomplit. 

 

 ُ ََِّة  دةوه ىَل املصىّل وخروٌح تؼَد ُظَوعِ اًشمِس وحىدرٌي حِنئٍِذ وَذتُْح ألحْضِ
ّ
َميْشٌ يف اذِلىاِة ا

ُل ما ًُْعَؼُم َنَحَد ألحِضََّةِ  ًَِىوَن ٔبوَّ  .ابملَُصىلَّ وثبٔخرُي اًفعر 
Il est recommandé de se rendre au lieu de prière en marchant et de sortir après le lever du 

soleil et de faire des takbîr à partir de ce moment-là et d’égorger la bête à sacrifier sur le lieu 

de prière et de retarder la consommation de nourriture afin que la première chose mangée soit 

le foie de l’animal sacrifié. 

 

نَِة اًثاهَِة ُدخواًل ًوَم اًؼَد س ُ  واًضحََّةُ  نٍَة، وزيَُنه املؼز دخي يف اًس َّ بِِن ذو س َ نٌَّة وُُيزُئ َخَذُع اًضَّ

ننيٍ  ِّنًا وَشيٍْر، وزيَُنه اًحلر ذو ز ِج س ِ زُِئ اذلنػُر اكٔلهـىث يف ّْكِ ذزل. تَُ  . وُُيْ
Egorger un animal le jour de la fête est sounnah. Un mouton d’un an qui perd ses dents est 

valable ainsi que la chèvre dont les incisives sont tombées, ayant entamé une deuxième année 

d’une façon conséquence comme d’un mois, ainsi que la vache dont les incisives sont 

tombées, ayant trois ans. Le mâle comme la femelle sont valables dans ce que nous avons 

évoqué. 

 

اًخَّْضِحََِّة من فراغ َذتِْح اإلمام تؼد ص ِت اًؼَِد وخعحخو فٕان مل ًذحب اغُخرب زمُن ذحبو ًو اكن  ووكُت 

ِحَق اإلماُم ابذلحب مل جُتزْئ حضََُّخو. ًذحب س متره وكُُتا لٓخر اثًر ٔبايم اًنحر، فَُْشَمُي ًوَم . فٕان س ُ ٌو

 .وال تُدَّ ٔبن ثُذحَب اًضحََُّة هنارًا، وال ُيزئ ذحُبيا ًَ ً . ني تؼدهاًؼَد واًَوم
Le temps dévolu à l’égorgement commence à partir de la fin de l’égorgement de l’imâm après 

la prière de la fête et son discours. S’il n’égorge pas, on évaluera le temps que cela aurait 

nécessité s’il avait égorgé. Si quelqu’un égorge avant que l’imâm ne le fasse, son sacrifice ne 

sera pas valable. Son temps va jusqu’à la fin du troisième jour parmi ceux dévolus à 

l’égorgement, qui sont le jour de la fête et les deux jours suivants. Il faut absolument que la 

bête sacrifiée soit égorgée en journée et il ne sera donc pas valable de l’égorger la nuit. 
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ُيوز الاشْتاُك يف مثِن اًضحََِّة ٔبو ذِليا، فٕاِن اشْتهوا يف اٍمثن تبٔن دفع ْكه واحد ُحْزءًا منو، بٔو  وال

 .هنم ٔكن ُىِدًَْت دلاػٍة مثً  ف  جتزُئ غن واحٍد مهنميف اٌَحم تبٔن اكهت اًضحََُّة مشْتنًة تُ
Il n’est pas permis de s’associer dans le prix du sacrifice ou dans sa viande. Si l’on s’associe 

dans le prix, c'est-à-dire que plusieurs personnes en verse chacun une partie, ou dans la 

viande, comme si la bête était possédée par plusieurs personnes car elle avait été offerte à un 

groupe par exemple, elle ne sera comptée comme sacrifice pour aucun d’entre eux. 

 

ي مع ؿريه يف اَلْحِر، ٔكن ًلولَ  وَُيوزُ  والدي اٌَيم احؼْي زواَة حضََّيت يل وبٔ : "اْشِْتاُك املضّحِ

ٌَُِمرْشِِك ؤبْن ٌَْسُىنا يف َمْْنٍِل واحٍد، ؤبْن ٍَىوَن " وزوحيت حًا ٔبو َزْوخًا  ُك كًَر ِط ٔبن ٍَىوَن املرُْشَ ثِرَشْ

هِ  ِك وِصـاِر َودَلِ ٌط ف  جتزُئ غِن املرِشِك وال غن املرَشكِ . املرُْشُِك ًُْنِفُق ػىل املرُْشَ . فٕاِن اْخذَيَّ رَشْ

 .ًة غن حٌلػة ِمْن ؿري ٔبن ًُْدِخَي هفَسو مؼيم ٔبحزٔبث غهنم ت  رشطؤبما ٕان ذحب املضحي حضَ
Il est permis au sacrificateur de s’associer à d’autres personnes dans la rétribution, comme s’il 

dit « ô Allâh, fais que la rétribution de mon sacrifice me revienne à moi, ainsi qu’à mes 

enfants et à ma femme », à condition que la personne associée soit un proche parent ou son 

conjoint et qu’il vive dans la même demeure que le sacrificateur, et que celui qui veut associer 

l’autre l’entretienne, comme ses enfants en bas âge. Si une de ces conditions manquent, le 

sacrifice ne sera valable ni pour le sacrificateur ni pour l’associé. Par contre si le sacrificateur 

égorge une bête au nom d’un groupe sans s’y inclure, cela sera valable pour eux sans 

condition. 

 

اُر يف ملاتةل َحزاَرثِو شُئًا مهناُيوز تَُع يشٍء مهنا اكٌَحم واجلدل،  وال  .ف  ًُؼعى اجلزَّ
Il n’est pas permis de vendre quoi que ce soit de la bête sacrifiée, comme la viande ou la peau. 

On ne donnera donc pas au boucher en contrepartie de son travail une quelconque partie de la 

bête égorgée. 

 

َّنا  اٌَيم. ٔبِغنَّا ػىل ِذهرك وُشىِرك وُحْسِن ِغحادثِم اٌَيُمَّ  اىدان فمين ىدًَت وػافنا فمين ػافَِت وثََوً

ََْت وابرْك ًنا فمي ٔبغعَم وِكنا رشَّ ما كضَُت فٕاهم ثليض وال ًُلىض ػََم وٕاهو ال ًَِذله َمْن  َّ فمين ثًو

ََْت وال ًَِؼزه َمْن ػاَدًَْت ثَحاَرْنَت  َّ ََْت، وصىل شل ػىل  َوً َ َّنا وثَؼاً س َدان محمد وػىل بهٓل وَصحو َرت

 .وسَّل
Ô Allâh aide-nous afin que nous t’évoquions, te remercions et t’adorions de la meilleure 

façon. Ô Allâh fais que nous fassions partie de ceux que tu as guidé, de ceux que tu as 

préservés et de ceux que tu as protégé, et mets la bénédiction dans ce que tu nous as octroyé et 

préserve nous du mal de ce que tu décrètes. C’est toi qui décide et personne ne peut prendre 

de décision à ton encontre. Certes celui que tu prends sous ta protection n’est pas avili, et 

celui que tu prends comme ennemi n’a point de force. Béni et élevé sois-tu, ô notre seigneur, 

et que la bénédiction et le salut d’Allâh soit sur notre maître Mouhammad ainsi que sur sa 

famille et ses compagnons. 
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________________________ 
 

1. Il convient néanmoins de préciser que le statut de l’accomplissement de la prière de la fête pour 

ceux pour qui la prière du vendredi n’est pas obligatoire fait l’objet de divergences dans l’école. 
 

Addousoûqiyy a dit dans sa hâchiyah (tome 1 page 400) : 
 

ا اَل مَجَاػَ  َُّو ًُْنَدُة هل َصَ ُت اًِْؼَِد فَذًّ ُِْىَرُه َوِكَِي ًُْنَدُة َواًَْحاِصُي َبنَّ من مل ًُْؤَمْر ِتَصَ ِت اًُْجُمَؼِة ُوُحواًب ِكَِي ٕاه ًة فَ

يَا َبْصً  َوٍُْىَرُه هل ِفْؼَُيَ َِ ا َومَجَاػًَة َوِكَِي اَل ًُْؤَمُر ِتِفْؼ ْكَواِل اًثََّ زَِة هل ِفْؼَُيَا فَذًّ اِحُح من ىذه اْلَ ا َومَجَاػًَة َواًرَّ ا فَذًّ

ًُيَا  .َبوَّ
« En conclusion, concernant ceux pour qui il ne sera pas obligatoire de célébrer la prière du vendredi, 

il leur sera recommandé (mandôub) d’effectuer la prière de la fête de façon individuelle, mais pas en 

groupe car cela est réprouvé pour eux. Il est également dit que ce sera recommandé pour eux de la 

prier que cela soit seul ou en groupe, et il est également dit qu’on ne leur demandera de la faire 

d’aucune façon, et cela sera donc réprouvé pour eux de la prier que cela soit individuellement ou en 

groupe. L’avis prévalent (râjih) parmi ces trois avis est le premier. » 
 
 

2. Sur le fait qu’il ne sera permis aux femmes de sortir de chez elles que si elles sont vieilles, voir la 

hâchiyah d’Addousoûqiyy (tome 1 page 398). 
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