
 

 

 

 

 

 

ْل َحلَنَا إِلَى  َل اْلَحْول َو األَْحَواِل َحوِّ يَا ُمَحوِّ

 أَْحَسِن اْلَحالِ 
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Il existe des controverses entre les savants sur l’exactitude du jour de Nirouz, certains 

disent que c’est : le dix mai du calendrier romain, d’autres : le dix février, pour la majorité 

c’est le jour où le soleil entre dans la constellation du bélier
1
, comme il est coutumier de le 

définir dans ce domaine, j’ai expliqué ce que cela voulait dire dans « Bihar al-anwars » avec 

de très nombreux détails, et cette missive ne me permet pas de le répéter, à mon avis, moi le 

faible, l’avis général sur la date précise du jour de Nirouz est le plus fiable et le plus proche de 

la vérité, il n’y a donc aucun soucis à prendre cette parole pour pratiquer tes actions. 

 

 

Les récompenses du jour du Nirouz 

 

Elles sont rapportées par de multiples chaînes de transmission : moualy fils de khaniss 

a dit : je me suis présenté devant l’Imam Sadiq Jaffar fils de Mouhamed صلوات اهلل عليهم le jour de 

Nirouz, il me dit عليو السالم : « connais-tu ce jour ? » je lui dis : je donnerai ma vie pour toi !; Ce 

jour est celui que vénèrent les non arabes et où ils paradent, Il me répondit  عليو السالم : « Par la 

maison sacrée qui se trouve à la Mecque ! cette chose est un ordre ancien, je vais te 

l’expliquée pour que tu la comprennes » je lui dis alors : mon maître ! ce que tu connais m’est 

plus cher que de voir revivre mes proches décédés et que meurent mes ennemis ! Il me dit  عليو

 Ô Moualy, le jour de Nirouz est le jour où Allah a pris la promesse de ses serviteurs de » : السالم

l’adorer sans rien Lui associer, de croire aux envoyés, aux apôtres, et au groupe  اهلل عليهم أمجعنيصلوات , 

                                                           
1
 : le 21 Mars  



 

 

c’est le premier jour où s’est levé le soleil, alors le vent souffla et les fleurs de la terre furent 

créées, c’est le jour où s’est stabilisé le bateaux de Noé عليو السالم sur le déluge, le jour où Allah a 

ressuscité [ N'as-tu pas vu ceux qui sortirent de leurs demeures, - il y en avait des milliers, - 

par crainte de la mort ? Puis Allah leur dit : “Mourez”. Après quoi Il les rendit à la vie ], 

c’est le jour où Gabriel عليو السالم descendit vers Le Prophète  آلوصل اهلل عليو و , c’est le jour où, d’au-dessus 

de la Maison Sacrée, le Prophète  آلوصل اهلل عليو و  déposa Ali عليو السالم sur ses épaules pour qu’il jette des 

pierres sur les statues des Qouraïches et Il les brisa, tout comme Ibrahim عليو السالم, c’est le jour où 

Le Prophète  آلوصل اهلل عليو و  ordonna à Ses compagnons de faire allégeance à Ali عليو السالم comme l’Émir 

des croyants, c’est le jour où Le Prophète  آلوصل اهلل عليو و  guida Ali à la vallée des génies pour qu’ils 

prennent de lui le pacte d’allégeance, c’est le jour où l’Émir des croyants a été reconnu 

comme Calife et qu’il y eut le deuxième pacte d’allégeance, c’est le jour où Il combattit les 

gens de nahrouwane et tua dal-sadyat, c’est le jour où apparaitra notre Lieutenant عليو السالم  et 

ceux de l’autorité, c’est le jour où Notre Lieutenant عليو السالم combattra le dejall et qu’Il le 

crucifiera sur les ordures de Koufa, il n’est pas un jour de Nirouz sans que nous ne soyons 

heureux, parce qu’il est l’un de nos jours et l’un des jours de nos partisans, les non arabes 

l’ont protégé et vous vous l’avez délaissé.  

L’un des Prophètes عليو السالم parmi les Prophètes السالم معليه  demanda à Son Seigneur comment 

ramener à la vie ces gens qui étaient sortis de chez eux, Allah lui a révélé qu’il devait les 

asperger d’eau sur leurs lits en ce jour. C’est le premier jour de l’année perse, ils vécurent et 

étaient trente milles, alors s’asperger d’eau en ce jour est devenu une tradition Prophétique. 

Ensuite Il dit عليو السالم : « Ô moualy, si c’est le jour de Nirouz, prends un ghousl, habilles toi de 

tes plus beaux vêtements, utilises le meilleur de tes parfums et jeûnes ce jour. Quand tu auras 

terminé la prière de Dohr, celle de l’Asr et leurs surérogatoires, pries quatre rak’ats, deux fois 

deux rak’ats avec deux salutations, récites dans la première de ces rak’ats après la Fatiha : la 

sourate « ina anzalnahou » dix fois, dans la deuxième : la sourate « Qoul ya ayouhal-

kafiroune » dix fois, dans la troisième après la Fatiha : la sourate « Qoul houwallahou Ahad » 

dix fois, dans la quatrième après la Fatiha : la sourate « Qoul a’oudzou biRabi-l-falaq » dix 

fois et « Qoul a’oudzoubirabi naiss » dix fois, après cette prière prosternes toi d’une 

prosternation de remerciement et récites cette invocation :  

 

يِع  ٍد اأَلْوِصَياِء اْلَمرِِضيِّنَي َو َصلِّ َعَلى مجَِ ٍد َو آِل ٌُمَمَّ أَنِْبَياِئَك َو ُرُسِلَك أَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ٌٌمَمَّ
َو َأْجَساِدِىم اللَُّهمَّ بِأَْفَضِل َصَلواِتَك َو بَارِْك َعَلْيِهْم بِأَْفَضِل بَ رََكاِتَك َو َصلِّ َعَلى أَْرَواِحِهْم 

ْلَتُو َو َكرَّمَتُو َو َشرَّفْ َتُو وَ بَا ٍد َو بَارِْك لََنا ِف يَ ْوِمَنا َىَذا الَِّذي َفضَّ ٍد َوآِل ٌُمَمَّ  رِْك َعَلى ٌُمَمَّ
ْع َعَليَّ عَ  َرَك َو َوسِّ  ظَّْمَت َخَطَرُه اللَُّهمَّ بَارِْك ِل ِفيَما أَنْ َعْمَت بِِو َعَليَّ َحَّتَّ اَل َأْشُكَر َأَحداً َغي ْ

ِْْْكَراِم اللَّهُ ِف  َْْاَلِل َو ا ََا ا ِِي يَا  َعِّنِّ َعْوُنَك َو ِحَفُظَك َو َما ََبَّ يمَّ َما َغاَب َعِّنِّ َفاَل يَ غْ  ِرْْ



 

 

َْْاَلِل  ََا ا َو فَ َقْدُت ِمْن شْيٍء َفاَل تُ ْفِقْدِن َعْوَنَك َعَلْيِو َحَّتَّ اَل أََتَكلََّف َما اَل َأْحَتاُج ِإلَْيِو يَا 
 ِْْ  ْكَرامِ ا
 

Si tu fais cela on te pardonnera cinquante années de péchés ».   

 

- en ce jour récites : ِْْْكَرام  َْْاَلِل َو ا ََا ا   .le plus possible يَا 
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