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SERMON DU VENDREDI : خطبة

 الجمعة

ْنيَا يْوُم َعَرفَةَ َخْيرُ  أَيَّاِم الدُّ  

JOUR D’ARAFAT: 
Le meilleur Jour de la vie 

  

Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) : a dit: « Il n’est pas de meilleur jour aux yeux d’Allah, 

Exalté soit-Il, que celui de Arafat. » (Rapporté par Ibn Khozaymah, Ibn Hibbaan, Al-

Bazzaar, Abou Ya’la et Al-Bayhaqi) 
DJOUM’A 06 ZoulHijja 1442 A.H. 
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Louange à Allah, dont nous implorons le secours, la guidance et nous cherchons refuge auprès 

de Lui contre nos péchés apparents et cachés. Celui qu’Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui 

qu’Il égare, il ne trouvera point de guide. 

 Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah, l’Unique sans associé et que le Prophète 

Mouhammad ( ) est le Messager d'Allah. Paix et bénédictions d’Allah sur lui, sur les membres 

de sa famille et sur tous ceux qui le suivront jusqu’au jour du jugement dernier. 

Allah l’Exalté a dit : « Par l’Aube ! Par les dix nuits ! Par le pair et l'impair ! Par la nuit qui 

s’écoule ! N’est-ce pas là un serment suffisant pour un doué d’intelligence » (Sourate 89 

Aayates 1 à 5).    

Ibn Abbas (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « le pair signifie le jour du sacrifice et l’impair 

le jour d’Arafat».  

Ô Adorateurs d’Allah ! Le jour d’Arafat est prescrit comme le meilleur jour de miséricorde, le 

jour de repentir, de reconnaissance des grâces et bienfaits d’Allah. C’est aussi un jour propice aux 

invocations et aux prières, un jour où les pêchés sont pardonnés. C’est également une journée de 

fête pour les pèlerins et de jeûne pour les non pèlerins. Le jour d’Arafat symbolise la grande 

rencontre entre le Créateur et Ses créatures. 

C’est pourquoi nous vous proposons dans le présent sermon le discours d’adieu du Prophète (

). Il a été prononcé le neuvième jour de dhul hija de l’an 10 après la hijra (hégire) dans la vallée 

de Uranah près du mont Arafat devant des milliers de compagnons (qu’Allah les agrée). Le 

Prophète  a prononcé ces mots peu de temps avant le jour de sa mort, alors qu’il faisait le 

pèlerinage (Hajj) d’adieu à la Mecque. Après avoir loué et remercié Allah, le Prophète ( ) a 

déclaré : 

« Ô peuple ! Écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si, après cette année-ci, je serai 

encore parmi vous. Écoutez donc, ce que je vous dis avec beaucoup d’attention 

et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd’hui. 

Ô peuple ! Tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrés, considérez 

aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes 

propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne afin que personne ne puisse 

vous blesser. Souvenez-vous qu’en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et 

qu’effectivement, Il vous demandera compte de vos actes. Allah vous a défendu de pratiquer 

l’usure [de prendre ou payer de l’intérêt], donc tout intérêt non-payé sera maintenant annulé. 

Votre capital, cependant, vous revient. Ne soyez ni oppresseurs ni opprimés. Allah a décidé de 

rendre l’intérêt illicite, et tout intérêt qui était dû à Abbas ibn Abd’al Mouttalib sera maintenant 

annulé. 

Méfiez-vous de Satan, pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais 

vous amener à commettre les grands péchés; attention donc à ne pas le suivre dans les péchés 

mineurs. 

Ô peuple ! Il est vrai que vous avez certains droits à l’égard de vos femmes, mais elles aussi 

ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c’est par la permission d’Allah que vous les avez 

prises pour épouses et que c’est Allah qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, 

alors à elles, appartient le droit d’être nourries et habillées convenablement. Traitez donc bien 

vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées 
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envers vous. Il est de votre droit qu’elles ne se lient pas d’amitié avec des gens que vous 

n’approuvez pas, et qu’elles ne commettent jamais l’adultère. 

 Ô peuple ! Écoutez-moi bien : adorez Allah, faites vos cinq prières quotidiennes, jeûnez 

pendant le mois de Ramadan, et donnez-en de votre richesse en zakat.  Accomplissez le Hajj si 

vous en avez les moyens. Toute l’humanité descend d’Adam et d’Ève. Un Arabe n’est point 

supérieur à un non-Arabe, et un non-Arabe n’est point supérieur à un Arabe ; et les Blancs ne 

sont point supérieurs aux Noirs, de même que les Noirs ne sont point supérieurs aux Blancs. 

Aucune personne n’est supérieure à une autre, si ce n’est en piété et en bonnes actions. Vous 

savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. 

Les biens d’un frère est inviolable sauf de son propre gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes 

les uns envers les autres. 

Souvenez-vous, un jour, vous vous présenterez devant Allah et répondrez de vos actes. Prenez 

garde donc, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple ! Aucun Prophète ni 

messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle religion ne naîtra.  

 Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je vous laisse [en 

héritage] deux choses : le Coran et ma Sounnah. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous 

égarerez. 

 Que tous ceux qui m’écoutent transmettent ce message à d’autres, et ceux-là à d’autres encore ; 

et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m’écoutent directement. Sois 

témoin, ô Allah, que j’ai transmis Ton message à Tes serviteurs. » 

Le Prophète  se tenait près du sommet de Arafat, il termina son sermon puis le verset suivant 

lui fut révélé : 

« …  Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon 

bienfait. Et J'agrée pour vous l'Islam comme religion... » (Coran 5:3) 

Rapporté par Al-Boukhari Hadith 1623, 1626, 6361. Sahih Muslim fait aussi référence à ce 

sermon dans le Hadith 98.  

Ô Adorateurs d’Allah ! Quels enseignements tirer de ce sermon mémorable du Prophète (

) ?  

Premièrement :    la vie, le bien et l’honneur de l’homme sont sacrés  

Deuxièmement : l’abolition de l’usure et la malédiction contre les usuriers 

Troisièmement :  le respect des droits et devoirs des conjoints et la mise en garde contre la 

maltraitance des femmes.  

Quatrièmement : l’héritage légué à l’humanité c’est le Coran et la Sounnah, gage de bonheur 

durable Cinquièmement : la reddition de compte sur tout ce que l’on fait  

Sixièmement : l’ordonnance de transmettre le message du Prophète ( ) 
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Septièmement : l’établissement des principes du monothéisme pur et la destruction de ceux de 

l’associationnisme.  

Huitièmement : le désaveu de la ségrégation raciale. 

Neuvièmement : l’instauration de la culture de la justice   

Ce sermon du Prophète ( ) a été prononcé le jour de Arafat, jour plein de mérites, notamment :  

 

1-l’affranchissement du feu de l’enfer : le Messager d’Allah ( ) a dit: « Au jour de Arafat, 

Allah délivre de l’Enfer plus de serviteurs qu’il ne le fait en aucun autre jour ». (Rapporté par 

Mouslim). 

  

2-Le pardon des péchés 

 Le Prophète ( )  a dit « … Allah, l’Exalté, a pardonné les péchés des gens de Arafat et de 

ceux de Mach’ar et les a déchargés du fardeau des injustices qu’ils avaient commises entre 

eux… » (Rapporté par Ibn Abdoul-Barr). 

 

3-l’absolution de deux années de péchés pour le non pèlerin : Le Prophète ( )  a dit: « Une 

absolution des péchés (mineurs) de deux années, l’année en cours et l’année suivante est 

accordée à celui qui jeûne le jour d’Arafat… » (Rapporté par Mouslim).  
Le jeûne du jour de Arafat correspond cette année 2021au lundi 19 juillet, le non pèlerin doit 

faire un effort pour jeûner ce jour et faire jeûner les membres de sa famille.  

 

4- La meilleure des invocations est celle du jour d’Arafat 

Le Prophète Mouhammad ( ) a dit: « La meilleure invocation est celle du jour de Arafat, 

et la meilleure que j’ai prononcée ainsi que les Prophètes qui m’ont précédé, c’est : 

 
 

5/  Jour de perfection de la religion et d’accomplissement des bienfaits  

Allah l’Exalté a dit « …Aujourd'hui, j'ai amené votre religion à son point de perfection, Je 

vous ai comblés de Mes bienfaits. Et j'agrée l’Islam pour vous comme religion … »  [Sourate 5 

Aayate 3] 

Dieu ordonne à Ses serviteurs d’agréer l’Islam comme leur religion qu’il a parachevée, rendue 

parfaite, sujet du Message et de plus noble de ses Livres qui est le Coran. Quiconque aura suivi 

cette religion n’aura besoin d’aucune autre, sa foi sera parfaite en se conformant à ses préceptes, 

ses enseignements, ses prescriptions et ses interdictions. 

 

6/ Jour d’Arafat, jour de fête : Le Prophète ( ) a dit : « Le jour d’Arafat, celui du sacrifice 

et les trois jours suivants constituent un temps de fête pour nous Musulmans, c’est des jours 

où l’on mange et boit »  [Hadith authentique rapporté at-Tirmidhi et les autres auteurs des Sounan]. 

« Les jours du Tachriq sont des jours de nourriture et de rappel d'Allah » (As-Sahiha)  
 

7-l’ avilissement de Satan : 
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Il a été rapporté que le Prophète ( ) a dit: « Satan (le diable) n’a jamais été vu aussi petit, ni 

humilié, ni méprisé, ni agacé que le jour d’Arafat… » 

Tels sont quelques mérites ou avantages du jour d’Arafat. 

Ô vous qui avez cru ! Allah a également honoré notre communauté par l’Aïd al adha (la fête du 

sacrifice), qui consacre le couronnement des dix premiers jours de Dhou-l-Hijja. Durant cette fête, 

la meilleure des œuvres du serviteur est l’immolation d’une bête (al oudhiya).  

Allah l’Exalté a dit: « Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et immole. » (Sourate 108 

Aayate 2) 

Il a été rapporté: « Il n’y a pas une œuvre plus agréable que  l’homme puisse accomplir auprès 

d’Allah, le jour de l’aïd al kabir si ce n’est l’offrande du sacrifice. La bête sacrifiée est amenée 

le jour de la résurrection avec ses cornes, ses poils et ses sabots ; son sang qui en coule est estimé 

d’Allah avant même qu’il ne touche le sol. Réjouissez-vous-en ! » ( rapporté par At-Tirmidzî, ). 

Au sujet du sang qui en coule, Allah (l’Exalté) a dit : « Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront 

Allah, mais ce qui L'atteint de votre part c'est la piété... » (Sourate 22 Aayate 37) 

L’invocation appropriée au moment de l’immolation de la bête est: Bismallah allahou akbar, 

allahoumma haaza minn’ka wa laka’. Ce qui signifie : ‘Au nom d’Allah, Allah est le Plus Grand. 

C’est Toi qui me l’as offert et c’est à Toi que je la présente. Ou au moins Bismillah 

Ô vous qui portez la foi! Sachez que les animaux éligibles au sacrifice sont les chameaux, les 

ovins (moutons), les bovins (bœufs), et les caprins (cabri, chèvre). Ils doivent remplir un certain 

nombre de conditions conformément aux propos suivants du Prophète (صلى هللا عليه وسلم): « Quatre 

ne sont pas valables pour al Oudhiya: La bête borgne dont le caractère borgne est évident, la 

bête malade dont la maladie est évidente, la bête qui boite de façon évidente, et la bête 

excessivement maigre » [Hadith authentique rapporté par Abou Dawoud et Tirmidhi). 

En ce qui concerne le moment de l’immolation, le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: « Celui qui 

a égorgé sa bête avant d’avoir prié, qu’il en égorge une autre à sa place. Et celui qui n’a pas 

égorgé jusqu’à ce que nous ayons prié qu’il égorge au nom d’Allah » [Rapporté par Al Boukhari 

5500 / Mouslim 1960].  Il est aussi permis d’accomplir ce sacrifice durant les trois jours suivant la 

fête de l’Aïd Al Kabir. Allah a facilité cet acte de sacrifice, tous les membres de la famille, quel 

que soit leur nombre, pourront faire une seule offrande uniquement ; Abou Ayyoub dit : « Du 

vivant du Prophète (صلى هللا عليه وسلم) le chef de famille sacrifiait la bête aussi bien pour lui que pour 

toute sa famille ». Et ceux qui disposent davantage peuvent s’associer jusqu’à sept personnes pour 

immoler un bœuf ou un chameau. Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a offert un sacrifice au nom de 

toute sa communauté. Tout musulman dépourvu de moyens pourrait bénéficier de ce sacrifice. 

 

Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui écoutent la parole et qui s'évertuent à l'appliquer 

de la meilleure des façons. 

Qu’Allah récompense à juste titre tout aspirant au Hajj qui s’en est vu empêché.   

Ô Allah ! Fasse que nos derniers jours soient les meilleurs de notre vie, que notre dernière heure 

soit la meilleure, et que notre meilleur jour soit celui où nous Te rencontrerons. 

Ô Allah ! Toi Le vivant qui subsiste par Lui-même, c’est de Ta miséricorde que nous demandons 

secours, améliore notre situation et ne nous laisse pas à nous-mêmes même en un clin d’œil.  

 

Sollûanlânnabiyyilkarim 

 


