
بسم اهللا الرمحن الرحيم

La première nuit du mois

C’est 13 ans après le début de la révélation que le Prophète (s.a.w.s.) émigra de la Mecque vers
Médine en se cachant dans la grotte Thuwr et que Imam Ali (a.s.) fit don de sa vie en dormant dans
son lit pour faire diversion aux polythéistes de qoraich qui projetaient son assassinat.

Par ce geste de sacrifice, l’Imam Ali a montré sa préséance sur toute l’humanité et Allah a révélé le
verset coranique suivant à son égard :

[Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah
est Compatissant envers Ses serviteurs.] (Sourate al-Baqara, verset 207).

Le huitième jour

En ce jour de l’an 260 de l’hégire l’Imam Hassan Al-‘Askarî (a.s.) décéda martyr après avoir
désigné son fils l’Imam al-Mehdi (a.s.) comme Imam de l’humanité. Il est donc conseillé de faire
ziyarate aux deux Imams (a.s.).

Le neuvième jour

C’est un jour grandiose appelé la fête d’al-Baqr. Quiconque fait des dons en ce jour, ses péchés
seront effacés. On dit qu’il est très recommandé d’y nourrir les frères croyants et de leur faire
plaisir. De même il est recommandé d’y dépenser avec largesse sur la famille, de porter de beaux
vêtements, de remercier Allah pour Ses bienfaits et d’accomplir des actes d’adoration.
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Il est dit aussi que c’est le jour très noble, jour de la disparition des chagrins et des tristesses. Ce qui
rend ce jour anniversaire encore plus noble et plus sacré, c’est le fait que, le 8 de ce mois étant la
commémoration du martyr de Imam Hassan al-‘Askarî (a.s.), le 9 est considéré comme le premier
jour de l’ère de l’Imamat d’al-Mehdi (a.s.), l’Imam du Temps.

Le 17ème jour du mois

C’est donc le jour anniversaire du sceau des Prophètes, Mouhamed fils de AbdAllah (s.a.w.s.). Sa
naissance eut lieu dans sa maison, à la sainte Mecque, à l’aube d’un vendredi de l’année de
l’éléphant.

De même, en ce noble jour de l’an 83 de l’hégire naquit l’Imam Ja’far As-Sadiq (a.s.), ce qui redouble
la noblesse et le mérite de cet anniversaire. De là ce jour anniversaire est très sacré et appelle
l’accomplissement de certains actes de piété tels :

 Le ghusl

 Le jeûne, celui qui jeûnera ce jour aura la récompense d'un an de jeûne. En outre ce jour fait
partie des 4 jours de l’année où il est particulièrement recommandé d’accomplir le jeûne.

 Accomplir la ziyarate du Prophète (s.a.w.s.) de près ou de loin.

 Accomplir la ziyarate de l’Imam Ali (a.s.) tel que l’a enseignée Imam As-Sadiq (a.s.) à
Mouhamed fils de Muslim.

 Prier 2 rak'ats au lever du jour en récitant dans chaque rak'at la fatiha puis 10 fois sourate al-
Qadr (sourate 97) et dix fois la sourate al-Ikhlass (sourate 112).

Les Musulmans doivent magnifier ce jour, le sacraliser, l’honorer, y faire des aumônes, faire plaisir
aux croyants et rendre visite aux nobles sanctuaires.
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