
Le Prophète ! a particulièrement conseillé la salah et le 
jeûne durant ces jours. Abou Houraira d rapporte les 
propos suivants du Prophète ! : 
«Le jeûne de chacun de ces jours équivaut au jeûne 
d’une année et le fait de rester debout en prière durant 
chacune de ses nuits équivaut à prier durant la nuit du 
destin». 
Tirmidhi et Ibn Mâdja.

Le mois de Zoul Hĳjah est le dernier mois du calendrier islamique. 
Littéralement, cela signifie «le mois du Hadj». Bien sûr, le nom de ce 

mois indique que la grande adoration annuelle du Hadj est accomplie 
au cours de ce mois. Pour cette raison, ce mois a une signification 

particulière comparé aux autres mois de l’année.

Sacré Zoul Hijjah !

Les dix premiers jours de Zoul Hĳjah font 
partie des jours dotés d’une grande 
excellence dans le calendrier islamique et 
comptent parmi «les saisons spéciales» 
d’adoration et de culte. A travers plusieurs 
traditions, le Prophète ! nous a montré 
l’importance et la valeur des actions 
vertueuses pendant ces quelques jours 
auprès d’Allah.

Saison spéciale

9ème Zoul Hijjah : Arafah et Takbir

Ibn ‘Abbâs d rapporte ces propos du Prophète ! : 
« Aucune action n’est plus aimée par Allah que celle 
accomplie durant ces dix jours » (les dix premiers jours 
de Zoul Hijjah).[…] 
Boukhâri.

Également appelé «Yawmoul Arafah» (jour de Arafah). C’est la date à laquelle les pèlerins se 
rassemblent sur la plaine d’Arafah, environ dix kilomètres les séparant de Makkah, où ils 
accomplissent l’essentiel des devoirs prescrits du Hadj, notamment le «Wouquouf de Arafah» 
(la station à Arafah).

Le jeûne du jour de ‘Arafah

Dans un hadith rapporté par Abou Quatàda d, le Prophète ! a dit : «J’ai espoir que le jeûne du jour de Arafah 
efface (les péchés) de l’année précédente et de l’année suivante». 
Tirmidhy , Ibn Mâdja.

Takbir Tachrîq

D’après l’école hanafite, il est obligatoire (wâdjib) aux 
hommes et aux femmes de réciter le takbir Tachrîq après 
chaque salah obligatoire. Qu’elle soit lue en groupe ou 
individuellement, que l'on soit en voyage ou chez soi,         
le Takbîr devra être lu depuis le 9ème Zoul Hĳjah après 
Fadjr jusqu’au 13ème Zoul Hĳjah après Assr. Les 
hommes liront à voix audible tandis que les femmes le feront 
à voix basse.

Rappel : Il est strictement interdit de jeûner 
les 10, 11, 12 et 13  Zoul Hĳjah.

Allaahou Akbar, Allaahou Akbar, Laa Ilaha Illa-Allaah 
Allaahou Akbar, Allaahou Akbar, Wa Lillaahil-Hamd 

Allah est le plus grand, Allah est le plus grand 
Il n’y a pas d’autre Dieu à part Allah, et Allah est le plus grand 

Allah est le plus grand, et toutes les louanges appartiennent à Allah

Certaines femmes du Prophète ! rapportent : 
« Le Prophète jeûnait les 9 (premiers) jours de Zoul 
Hijjah, le jour d’Achoura, et 3 jours par mois. » 
Imam Ahmad, Abû Dâwûd et An-Nassâ’î.

 

"



C’est quoi ?


Le sacrifice d'un animal au nom d'Allah (appelé 
Oudhiya ou  Qourbâni) est une 'Ibâdah (acte 
d’adoration) très importante en Islam.  C'est  une 
Sounna instaurée par le Prophète Ibrâhim a. 
Le  but ultime de chaque adoration étant la proximité 
divine, celui qui atteindra ce but par cette offrande sera 
agrée par Allah. 
  
H a z r a t  Z e i d b i n A r q a m  d  r a p p o r t e q u e 
les compagnons ont questionné l’Envoyé d’Allah ! sur 
l’origine du Qourbâni. L’Envoyé d’Allah !  répondit que 
le sacrifice était une Sounna de leur père, le Prophète 
Ibrâhim a. Les compagnons demandèrent quelle serait 
la récompense réservée à celui qui immolerait un 
animal en ce jour. L’Envoyé d’Allah !  répondit que le 
croyant recevra une récompense pour chaque poil de 
l’animal. Les  compagnons le questionnèrent alors à 
propos  de l’animal  qui avait de la laine. L’Envoyé 
d’Allah  !  répliqua que pour  chaque brin de laine,        
le croyant recevra une rétribution. 
Ibn Mâjah. 

Il faut cependant bien souligner que le rituel du 
sacrifice  ne se limite pas à égorger un animal, à 
consommer et à distribuer sa chair ...  Il ne s'agit pas 
uniquement de reproduire des actes et des gestes 
physiques du  Prophète Ibrâhim a,  sans s'imprégner 
des sentiments et du comportement dont il a alors fait 
preuve. Se soucier uniquement de l'aspect pratique de 
l'Oudhiya reviendrait à faire perdre à son âme cet acte 
important. Ce que l'on doit commémorer,  c'est aussi 
bien le geste que l'esprit du sacrifice d'Ibrâhim a. 
  
Le  récit du sacrifice du Prophète Ibrahim a avec son 
fils Ismâ-il a est le symbole incontesté et l'exemple 
parfait  de l'amour  incommensurable d'un serviteur 
envers son Créateur. 
  
C ’ es t  auss i nous soume t t re à l a vo l on t é 
d’Allah dans notre mode de vie, avec nos biens, nos 
enfants et dans tous nos désirs les plus chers comme 
l’a témoigné Ibrâhim a et purifier nos cœurs de tous 
p é c h é s , d e t o u t e f o r m e d ’ i n n o v a t i o n e t 
toute  coutume  contraire à l’Islam ou néfaste à la 
société dans laquelle nous vivons. 
  
En réalité, c’est le sacrifice de notre vie ; changer notre 
comportement pour plaire à notre Seigneur. 

Qui doit faire le sacrifice d’animal ?


Toute personne, sain d'esprit, pubère, sur qui la 
Sadaqâtoul-fitr est wâdjib durant les jours de sacrifice 
sauf le voyageur (moussâfir), même s’il a assez 
d’argent sur lui. 

Quel animal ?


Bœuf, cabri ou mouton… mâle ou femelle… 

Comment faire ?


Transaction


Pendant la transaction avec le vendeur ou le  boucher, 
respectez toutes les règles de l'islam. 
Exemple : interdiction de monnayer la viande en disant 
au boucher «  Je te donne tel et tel morceau en 
échange de tes services… ». 

Egorgement


- Dire « Bismillah » 
- Couper l’aorte, l’œsophage et les veines jugulaires 
- Allonger l'animal sur le flanc gauche 
- Orienter les pattes de l'animal vers le qiblah 
- Attacher 3 pattes 
- Pour celui qui égorge l'animal se tourner face au qiblah 
- Lire les doua’s masnounes (avant et après) 

Et après ?


On peut tout garder pour soi mais il est recommandé 
de partager une partie. 
On peut aussi utiliser : peau, queue, tripes… 
Cependant, il  est interdit de consommer : 
- les appareils génitaux (mâle ou femelle), 
- la vessie, 
- les glandes, 
- la vésicule biliaire, 
- le sang qui coule… 

Pour de plus amples informations, 
renseignez-vous auprès des savants de votre localité.

1 Bœuf 
= 7 parts

1 Cabri 
= 1 part

1 Mouton 
= 1 part

2 ans minimum 1 an minimum 1 an minimum
si âgé + de 6 mois mais 

ressemble à un animal de 
1 an on peut prendre

1 part est obligatoire !

Oud-Hiyah (Qourbâni)



Ne sacrifions pas notre fête !
La collecte des déchets provenant des animaux sacrifiés 
pour le Qourbani se fera à l’entrée de la ISDND (la 
Décharge de la Rivière St Etienne). 
Toutefois, elle reste soumise aux respect des conditions 
suivantes : 

Chaque propriétaire d’animal qui aura fait la demande de 
« Pass  » fournie par l’AISJ (Mosquée) se verra remettre 
un Pass pour accéder au Centre de Déchets 

> A RÉCUPÉRER VENDREDI 9 AOÛT 2019 APRÈS LA 
SALAH DE ICHA À LA MASDJID MOUBÂRAK 

Horaires de la collecte :


A votre arrivée sur place, en l’absence du camion, nous 
vous demandons de patienter. 
En effet, à chaque fois que le caisson sera totalement 
rempli, l’agent contrôleur se chargera du transport des 
déchets jusqu’à la SICA DES SABLES pour un traitement 
par incinération sur le compte de la CIVIS. 
Chaque carcasse doit être accompagnée de la carte 
rose de l ’ an ima l appe lée DAUB (Document 
d’accompagnement Unique Bovins) ou les numéros 
d’identification pour les moutons et cabris 
Se munir des anneaux (de couleur jaune) se trouvant sur 
les oreilles de l’animal et du pass de l’AISJ. 

Attention ! Le DAUB doit être signé par l’éleveur au 
moment de l’achat et la date d’attestation sanitaire 
doit être postérieure au lundi 12 août 2019 (contrôlé 
par la DSV). 

L’agent contrôleur de la Décharge collectera  les déchets 
séparés de la façon suivante : 

• Déchets organiques 
 - tête, 
 - peau > 
 - os, 
 - estomac, 
 - intestin… 

• Autres déchets  
 - cartons, 
 - herbes… 

Le coût de traitement d'une carcasse est d’environ 450€. 
Il est entièrement pris en charge par la collectivité, dans 
la mesure où l'on respecte ces règles. 

LE NON RESPECT DE CES RÈGLES ENTRAINERA DES 
AMENDES ADMINISTRATIVES.

10 Z HIJJAH 11 Z HIJJAH
Jour de Eïd Le lendemain

LUNDI MARDI

12 13
 AOÛT  AOÛT 

9H - 16H30 9H - 16H

Aucun déchet ne sera accepté 
au-delà de ces horaires !

à découper en morceaux 
de 30 x 30 cm 
pour l'incinérateur

Important : Ne mettez aucun de vos déchets           
et cartons souillés provenant du sacrifice dans      
vos poubelles vertes ou jaunes.

BAC
JAUNE

BAC
VERTX

xx xx xx

x
Date et Signature éleveur

(jour de la vente)

+ Date et Signature nouveau propriétaire

(jour de l’abattage)

NOUVEAU

SPÉCIME
NXX

Signature éleveur obligatoire

La date doit être postérieure au 12/08/2019

OBLIGATOIRE AU VERSO


