
Aïd ul-Adha de A à Z (partie 1 sur 3)
Description:  Les musulmans célèbrent deux fêtes: l'Aïd ul-Fitr et l'Aïd ul-Adha. Ces leçons
traiteront de tout ce dont tu as besoin de savoir au sujet de l'Aïd ul-Adha afin que cette fête
devienne une part de ta vie et que tu satisfasses Allah.
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Objectifs:

·       Apprendre quelques informations élémentaires au sujet de Aïd ul-Adha.

·       En savoir plus sur les al-Ayyam ul-Ashr (Les dix premiers jours) et leur signification.

·       En savoir plus sur le Yaum Arafah (Le jour d'Arafat) et sa signification.

·       En savoir plus sur l'histoire et la finalité de l'Aïd ul-Adha.

Termes arabes:

·       Du'a - l'invocation, la prière, la sollicitation d'Allah pour quelque chose.

·       Aïd ul-Fitr - la fête musulmane de la fin de Ramadan.

·       Aïd ul-Adha - "La Fête du Sacrifice".

·       Ramadan - Le neuvième mois du calendrier lunaire islamique. C'est le mois durant
lequel le jeûne obligatoire a été prescrit.

·       Hajj - Le pèlerinage à la Mecque où les pèlerins accomplissent un ensemble de rites.
Le Hajj est l'un des cinq piliers de l'Islam que chaque adulte musulman doit
entreprendre au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens financiers et physiques.

·       Dhul-Hijjah - le nom du 12ème mois du calendrier lunaire islamique.

·       Yaum Arafat - Le Jour de 'Arafat où les pèlerins se rassemblent dans un lieu appelé
'Arafat.

·       Halal - permis.

·       Al-Ayyam ul-Ashr - Les dix premiers jours du mois islamique de Dhul-Hijjah.

·       Laylat al-Qadr - la nuit bénie de l'un des dix derniers jours de Ramadan, le mois du
jeûne.

·       SubhanAllah - Combien Allah est Parfait. Toute imperfection concernant Allah est
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exclue.

·       Alhamdulillah - Toute la louange et la reconnaissance est pour Allah.  En disant cela,
nous exprimons notre gratitude nous affirmons que tout provient d'Allah.

·       Allahu Akbar - Allah est le Plus Grand.

Lorsqu'on n'appartient pas à une famille musulmane,
remplacer Noël, Pâque ou d'autres fêtes religieuses par
des fêtes musulmanes peut s'avérer un changement
radical. Mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter. La première
étape pour effectuer ce changement consiste à lire et à
apprendre sur le sujet. Le deuxième conseil sera de suivre
les suggestions proposées. Troisièmement, fais des du'as à
Allah, car Il est ton meilleur ami. Ces leçons t'apprendront tout ce que tu dois savoir, ainsi
que des idées simples pour que tu puisses tirer le meilleur parti de ces extraordinaires
réjouissances et vivre pleinement ta vie musulmane.

Informations élémentaires concernant l'Aïd ul-Adha
Islam a deux belles fêtes qui feront partie de ta vie: l'Aïd ul-Fitr et l'Aïd ul-Adha. Voici

quelques informations élémentaires concernant l'Aïd ul-Adha:

·       Prononcé EED-ul-ADHA, cela peut être traduit par "Fête du Sacrifice."

·       Aïd ul-Adha est lié au Hajj - le pèlerinage à la ville sacrée de La Mecque, qui attire
chaque année 2 millions de musulmans du monde entier.

·       L'Aïd ul-Adha dure quatre jours.  D'autre part, l'Aïd ul-Fitr, célébré à la fin de 
Ramadan, est une fête d'un jour.

·       Pendant l'Aïd ul-Adha, de nombreuses familles musulmanes sacrifient un animal et
partagent sa viande avec les pauvres.

Conformément au commandement d'Allah, ces deux fêtes musulmanes sont célébrées depuis
l'époque du Prophète Muhammad. Elles proviennent donc d'Allah et sont authentiques, aucun
être humain ne les a inventées. Quel est leur esprit? Notre Prophète nous dit:

"Ce sont des jours où on mange, on boit et on se rappelle Allah."[1]

En d'autres termes, nous pouvons nous divertir et profiter d'un plaisir sain et halal
sans toutefois oublier notre Créateur.
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Avant l'Aïd ul-Adha
Comme affirmé précédemment, l'Aïd ul-Adha est lié au Hajj qui est l'un des cinq piliers

de l'islam accomplit durant le 12ème mois du calendrier islamique, appelé "Dhul-Hijjah."  L'
Aïd ul-Adha est célébré par les musulmans du monde entier le 10ème jour du mois de
Dhul-Hijjah.  Les dix premiers jours de ce mois ont un mérite particulier. En arabe, ils
sont appelés "al-Ayyam ul-Ashr". Cette période d'adorations comporte de nombreux
avantages, tels que la possibilité de corriger ses fautes et de compenser les manquements
ou d'autres défaillances. 

Les mérites des 'Dix Jours'
Dans ce qui suit sont énumérés les mérites des 'al-Ayyam ul-Ashr' (les Dix Jours):

1.    Allah fait serment par eux dans le Coran, et faire serment par quelque chose nous montre
que cette chose à une signification essentielle et un intérêt réel. Allah dit:

"Par l'Aube! Et par les dix nuits!" (Coran 89:1-2)

Les premiers spécialistes du Coran ont expliqué que ce verset fait référence aux dix premiers
jours de Dhul-Hijjah. 

2.    Pour nous convaincre davantage de leur mérite, le Prophète attesta qu'il sont les "meilleurs"
jours de l'année. Les Dix Jours sont meilleurs que tous les autres jours de l'année sans exception,
meilleurs même que les dix derniers jours de Ramadan ! En revanche, les dix dernières nuits de
Ramadan sont meilleures, car elles comportent Laylat al-Qadr ("la Nuit du Destin").

3.    Il n'y a pas de jours plus éminents pour d'Allah et durant lesquels les bonnes oeuvres sont
plus aimées par Lui que ces dix jours. Ainsi, un musulman doit fréquemment dire "SubhanAllah",
"Alhamdulillah" et "Allahu Akbar" pendant cette période.

4.    Les dix jours comprennent les jours de sacrifice et le Hajj.

5.    Le neuvième jour de Dhul-Hijjah est appelé "Yaum 'Arafat" (le jour de 'Arafat). C'est le jour
où les pèlerins se rassemblent dans la plaine de 'Arafat, à six milles de la Mecque. Le jour de
'Arafat a lui aussi de nombreux mérites.

Mérites et pratiques du jour de 'Arafat

1.    Yaum 'Arafat est le jour où Allah a complété la religion de l'Islam. 

2.    Yaum 'Arafat est l'un des plus grands rassemblements au monde. 

3.    Yaum 'Arafat est le jour où les invocations sont exaucées. L'une des règles de bienséance de
l'invocation ce jour-là est de lever les mains, à l'image du Messager d'Allah lorsqu'il fit des du'a à 
'Arafat, en levant les mains jusqu'à sa poitrine (Abou Daoud).
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4.    Il est recommandé de jeûner le jour de 'Arafat pour ceux qui n'accomplissent pas le Hajj. Le
Prophète a dit:

"Le jeûne le jour de 'Arafat est une expiation de deux années, l'année qui le précède et
l'année qui le suit."[2]

"Mais pour les pèlerins, il est détestable de jeûner le jour de 'Arafat à 'Arafat, d'après ce que
dit le Messager d'Allah."[3]

Si tu veux effectuer un sacrifice ou le faire effectuer à ta place, tu dois t'abstenir de te
couper les cheveux et les ongles à partir du début des Dix Jours jusqu'à ce que tu aies
effectué ton sacrifice ou que celui-ci ait été effectué à ta place.

L'histoire et la finalité de l'Aïd ul-Adha

L'histoire de l'Aïd ul-Adha remonte à l'époque du prophète Abraham, personnage majeur du
judaïsme, du christianisme et de l'Islam. L'Aïd ul-Adha commémore le grand
évènement, quand Allah demanda à Abraham dans un rêve de sacrifier son fils à titre d'acte
d'obéissance.

"Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, [Abraham] dit: 'Ô
mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que
tu en penses'. (Ismaël) dit: 'Ô mon cher père, fais ce qui t'es
commandé: tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des
endurants'.'" (Quran 37:102)

Alors qu'Abraham était sur le point de sacrifier son fils, Allah lui révéla qu'il avait déjà
accompli son "sacrifice". Il avait en effet montré que son amour pour son Seigneur
l'emportait sur tout autre amour et qu'il sacrifierait n'importe quoi pour se soumettre à
Allah. Une version de cette histoire apparaît également dans l'Ancien Testament de la
Bible.

Certaines personnes sont indécises au sujet de la raison pour laquelle Allah demanda à
Abraham de sacrifier son propre fils. Ibn al-Qayyim, célèbre savant musulman de l'époque
classique, explique cela en disant: "La fin n'était pas qu'Ibrahim tue son fils mais plutôt de
le sacrifier dans son coeur afin que tout son amour appartienne à Allah seul."

Ainsi, il est maintenant de notre tradition que pendant les Dix Jours bénis de
Dhul-Hijjah et le jour de l'Aïd ul-Adha, nous nous rappelions le sacrifice d'Abraham. Nous
réfléchissons alors à ce qui fit de lui un croyant si fort et un être aimé d'Allah, un être
qu'Allah bénit et fait de lui le guide de toutes les nations à venir.

Notes de bas de page:

[1] Sahih Al-Boukhari
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[2] Sahih Muslim

[3] Abou Dawoud
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