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{Par l’Aube! (1) Et par les dix nuits)! (2) Par le pair et l’impair! (3) Et par la 

nuit quand elle s’écoule! (4) N’est-ce pas là un serment, pour un doué d’intelligence? 

(5)} 
 
Commence une nouvelle page avec Allah….pendant les meilleurs jours d’Allah 
 

Fais attention O mon frère…. 

 
C’est la plus grande occasion de ta vie… 

C’est une nouvelle page avec Allah… 

Ce sont les meilleurs jours d’Allah… 

 
Te rends tu compte que ces jours sont meilleurs que les dix derniers jours du 

Ramadan !!! 

 
 

Ce sont les dix premiers jours de Dhil-Hijjah 

 

Le prophète (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit «II n'y a pas de jours 

où les actions de bien sont plus aimées de Dieu que ces jours (il voulait dire les dix premiers jours 

de Dhoul-hijja)». Ils dirent: «O Messager de Dieu! Pas même le combat au service de Dieu?» Il 

dit: «Pas même le combat au service de Dieu sauf s'il s'agit d'un homme qui sortit offrant sa vie 

et son argent et ne revint avec aucun des deux».  

Remarque le grand étonnement des compagnons du Prophète à un point qu’ils se sont 

demandés : « Même pas le djihad (guerre sainte) ? » 

 

C’est une grande occasion 

Une occasion pour commencer une nouvelle page avec Allah 

Une occasion pour gagner un nombre incalculable des bonnes actions ( hassanates ) pour 

réparer les péchés commis.. 

Une occasion pour gagner  un nombre de bonne actions équivalent à celui amassé par 

celui qui dépense tout son argent et son âme dan la guerre sainte 

Une chance pour renouveler notre charge de foi dans nos cœurs 
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Qu’as-tu préparé pour ces jours et que vas-tu faire ? 
 
Si le sujet est de cette importance….. 
 
Alors il faut avoir une vision claire des travaux et projets à accomplir  pour que tu sois  ,au 
bout de ces jours, parmi les gagnant….. 
 
Laisse tomber l’improvisation et définis ton objectif….. 
 
Prends ces projets…. Je ne te les propose pas…. Je te les impose 
 
Accomplis les tous… même une seule fois dans ta vie 
 

1 - Le projet de la lecture du Coran en entier (Khatma) 

{Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les 

croyants. Cependant, cela ne fait qu’accroître la perdition des injustes. (82)} 
 

Le prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit : «Celui qui lit une 

seule lettre du Coran s'inscrit une bonne action et la bonne action a dix fois son salaire. Je ne dis 

pas que «alm» (lettres énigmatiques se trouvant au début de certains chapitres du Coran) est une 

lettre, mais A est une lettre, L est une lettre et M est une lettre»  

Il faut lire le Coran en entier, au moins, une fois pendant ces dix jours… Sans discussion… 

En lisant le Coran….considère ses versets comme un remède pour ton cœur…. 

Cherches-y un remède pour ton cœur…Médites dans le sens de chaque verset…. Médites 

dans le sens de chaque mot…. De chaque lettre… 

Et pour atteindre cet objectif (lire le Coran en entier dans ce délai de dix jours) il faut que 

tu lises trois parties (six Ahzab) par jour…. 

Pour te motiver, je t’annonce cette bonne nouvelle : 

En prenant en compte le fait que chaque lettre du Coran est récompensée par dix 

hasanates (bonnes actions), alors trois parties sont récompensées par un demi-million de 

hasanates par jour 

Allez…un demi-million de hasannate pures rien qu’avec le Coran 

Coran…. Des millions…..Allez… Allez… 
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2 - Le projet du Festin à chaque prière 

 

Le prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit « A chaque fois que 

quelqu’un se déplace à la mosquée pour accomplir une prière en groupe, Allah lui prépare pour 

chaque aller ou retour un festin » 

 
Viens que je t’explique les détails de ce projet : 

Après voir effectué les ablutions, cinq minutes avant l’appel à la prière (Al Azan), tu sors 

de ta maison en direction de la mosquée…. 

Une fois à la mosquée, tu répète Al-Azan et tu pries pour le prophète 

Après, tu accomplis la prière de la Sunna (pré-prière) avec présence d’esprit 

Après, tu pries Allah car les invocations et les demandes ne sont pas refusées entre al-

azan et al ‘iqama. 

Si Allah te fait grâce… tu verseras quelques larmes 

Les fruits de ces actions sont : 

1- La récompense de voir ses péchés absous quand tu effectues les ablutions 

2- Chaque pas  vers la mosquée t’élève un grade et absous un de tes péchés 

3- La récompense de la répétition du ‘Azan est la suppression de tes péchés 

4- La récompense de la prière pour le Prophète (Que la paix et bénédiction d’Allah 

soient sur lui) est l’obtention de sa Shafa’a. 

5- La récompense de la sunna de la pré-prière 

6- La récompense d’attendre la prière : ceci est équivalent à faire la prière 

7- La récompensa des invocations entre al-azan et al-‘iqama 

8- La récompense de takbirat al-‘ihram (la première takbira de la prière),.. de la 

prière en groupe, de la première ligne,…d’être à la droite de la première ligne 

9- La récompense de la sunna post-prière, de rester à la mosquée, et plus…. 

 

Par Allah !! On traiterait de quoi celui qui raterait toutes ces récompenses ?? 
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3 – Le Projet du ddhikr (les invocations) 

Le prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit :« Il n y’a pas de jours 

ou les bonnes actions sont aussi appréciées d’Allah que ces jours. Donc, usez des invocations et des 

quatre invocations vertueuses (al baquiyate assalihate) » 

Ces quatre invocations sont : 

Subhan Allah (la glorification d’Allah), Al hamdu lillah (remercier Allah), la ilah ila Allah (Il 

n’y pas de divinité autre qu’Allah) et Allah akbar (Allah est le plus grand) 

 Le prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) nous a informé que la 

récompense de chacun de ses termes prononcés est un arbre au paradis.et que cette 

récompense est de la taille de la montage d’Uhud. 

Mais tu vas me dire : Ou et quand pourrais je prononcer ces termes ? 

Je te réponds : Il faut que tu prennes l’habitude de les prononcer  quand : 

1- Tu marches dans la rue 

2- Avant de te coucher, quand tu te mets au lit le soir  

3- Tu es en train de parler, tu t’arrêtes tu les prononces et tu reprends ta discussion 

4- Tu vas à la mosquée, tu attends la prière en usant de ces invocations 

Si tu appliques ces idées, je pense que tu va prononcer ces termes ,pas moins, de 4000 

fois…. 

Ceci est équivalent à planter 4000 arbres au paradis par jour…. 

Peux-tu imaginer combien d’arbres tu va planter au paradis si tu appliques ces principes 

pendant toute la durée de ces dix jours 

Peux-tu imaginer avoir 100 hectares d’arbres plantés au paradis en l’espace de 10 jours 

seulement ??? 

 

Ce serait vraiment dommage de rater une telle opportunité 
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4 - Le Projet du Jeûne (As -Siyam) 

D’après Hunaida Ibn  Khaled, d’après sa femme, d’après certaines des épouses du 

prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui), Ce dernier avait l’habitude de 

jeûner les neufs premiers jours de Dhul-Hijjah, le jour d’Achoura, trois jours de chaque mois et 

les premier lundi et jeudi du mois (Sahih  Abou Daoud - 2129) 

Alors Il faut que tu jeûnes ces neuf jours sans rater aucun d’entre eux…. 

Même si les paresseux essayent de te décourager en disant : Ce hadith est faible. Il y’a 

l’autre hadith qui est assez général : Celui qui jeûne un jour pour l’amour d’Allah, Allah va 

éloigner son visage de l’enfer 70 années en récompense de ce jeûne. 

Avec les vertus de  ces jours, dans tous les cas, tu es gagnant… 

 

5 – Le projet du Hadj (grand pèlerinage) et la ‘Umra 

(petit pèlerinage) 

Economise 50 milles livres et gagne 50 milles bonnes actions (hassanates)…. 

Et même plus que toutes les richesses de la terre 

En restant à la mosquée (après la prière du Fadjr) jusqu’au lever du soleil, puis en faisant 

une prière de deux rak’at. 

Le prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui effectue 

la prière de Al-Fajr dans la mosquée, puis qui y invoque Allah jusqu’au lever du soleil, et qui ensuite 

effectue une prière de deux rak’at  a une récompense équivalent à celui qui effectue un hadj et 

une ‘Umra » 

Durant cette séance d’invocations, tu peux : 

• Réciter le coran 

• Renouveler ton repentir 

• Pardonner ceux qui t’ont causé du mal 

• Les Evocation d'Allah (adh-dhikr) du matin 

• Prier secrètement 

• Demander pardon à Allah. 
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6 - Le projet des quintaux du paradis 

Le prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui veille la 

nuit pour prier avec dix versets ne sera pas considéré (noté) comme un inattentif, celui qui le fait 

avec 100 versets sera considéré (noté) comme obéissant et celui qui le fait avec 1000 versets sera 

élevé aux rangs des propriétaires de quintaux de bonnes actions » 

Donc, si tu veilles la nuit en priant avec 1000 versets, tu auras un quintal de bonnes 

actions au paradis. 

Si tu ne peux veiller qu’avec 100 versets, alors tu sera considéré comme un obéissant. 

 

7 – Le projet de la fraternité pour le visage d’Allah 

Le prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit : « Il y’a des esclaves 

d’Allah qui ne sont ni prophètes ni martyres, mais qui sont enviés par les prophètes et les martyres 

à cause de leur place à coté d’Allah le jour du jugement dernier. Il ont dit : O messager 

d’Allah : »Peux tu nous les décrire ? »Il répondit : « Ce sont des gens qui se sont aimés dans 

l’esprit d’Allah sans aucune intentions matérielles (argent,…). Par Allah, leurs visages sont illuminés 

et ils sont lumières. Ils ne sont pas terrorisés quand les gens le sont et il ne sont pas tristes quand 

les gens le sont ». 

Et il récita le verset :{ En vérité, les bien-aimés d’Allah seront à l’abri de toute 

crainte, et ils ne seront point affligés, (62)} 

Je te suggère d’inviter tes amis, au moins une fois ces dix jours, pour rompre le jeune 

Chez toi. 

Et avant le coucher du soleil, d’environ 30 minutes, d’écouter le coran, de regarder des 

émissions religieuses ou de faire des invocations. Et offre leurs des livres ou des cassettes. 

Ainsi tu gagneras : 

1- La récompense de la rupture du jeûne. 

2- La récompense du prosélytisme pour Allah 

3- La recompose de diffuser le bien et de combattre le mal 

4- La récompense d’aider les personnes hésitantes à bien se comporter 
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8 –Le projet de garder les liens de parenté 

Le prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit : «  O gens! Saluez les 

autres, donnez à manger et priez quand les autres dorment et vous enterrerez alors au Paradis 

sans aucun dommage». 

Et il (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a aussi dit : « Le lien de parenté est 

accroché au trône d’Allah et dit : O Allah ! rapproche de toi celui qui te maintient et rompe celui 

qui me rompt » 

Donc, veille à : 

1- Chaque jour, accomplis une action par laquelle tu montre ton obéissance et ta 

reconnaissance à tes parents 

2- Rend visite à l’un de tes proches 

3- Comporte-toi bien avec tes voisins 

4- Apporte de la joie à un musulman 

9 – Le projet du jour de ‘Arafat 

Premièrement, O mes frères ! Connaissez-vous l’importance de ce jour ? 

Le prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit : «  J’ose espérer 

d’Allah que le jeûne de ce jour fait absoudre les péchés de l'an passé et de l'année suivante » 

Maintenant, faisons le calcul : Le jeûne de 13 heures absous 24 mois 

Encore une fois, on refait ce calcul :  

Le jour est composé de 24 heures...Donc une heure absout les péchés d’un mois 

Ou encore, 60 minutes = 60 jours... Ou encore, une minute = un jour 

Donc, y’a-t-il une personne censée qui va perdre une minute de ces jours ?Que vas-tu 

faire ? 

1. Se rendre à la mosquée ,30 minutes avant la prière d’Al-fajr, dans ce jour et prier 

Allah pour qu’il te protège 

2. Avoir l’intention de jeûner ce jour 

3. L’intention de Al-I’tikaf  (retraite de contemplation). En d’autres termes, tu ne sors 

de la mosquée qu’après le coucher du soleil 

4. Se concentrer sur les invocations et les évocations. 
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10 – Le projet du jour d’Al-‘Eid 

Il faut que tu saches que le jour d’Al’ Eid est le meilleur jour de l’année. Le prophète (Que 

la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit : «  Le meilleurs jours pour Allah sont le 

jour  du sacrifice et le jour de mina (durant le grand pèlerinage) » 

Ton plan: 

1- Commencer la journée par la prière de l’Eid en étant souriant et de bonne humeur 

2- Visiter les connaissances : parents, famille, amis, 

3- Le sacrifice, tu va peut etre me dire que ca coute cher d’acheter un mouton, je te 

répondrais : Partage cette somme avec tes amis…. 

 

11 – N’oublie pas ces opportunités en or  

1- Si tu pries 12 rak’at surérogatoires (autres que les prières obligatoire) dans la 

journée alors tu auras une maison au paradis par jour. Le prophète (Que la paix et 

la bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit : Chaque fois qu'un Musulman fait pour Dieu 

douze unités de prière surérogatoires autres que les prières obligatoires. Dieu lui 

construit obligatoirement une maison au Paradis». .  

     Donc en 10 jours = 10 maisons au paradis 

2- Lis Surat Al-Ikhlass 10 fois par jour.. et Allah te construira une maison au paradis. 

Le prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit : « Celui qui lit 

10 fois surat Al-Ikhlass aura une maison au paradis». 

     Comme ça on t’a préparé les villas et les jardins…. 

3- N’oublie pas d’aider une famille pauvre : tu leurs rends visite avant l’Eid et tu leurs 

offres : argent, habits, viande,… 

4- Essaies de réaliser la promesse du prophète (Que la paix et la bénédiction d’Allah 

soient sur lui) pour celui qui réalise en une journée certaine bonnes œuvres (Jeûne, 

participer à des funérailles, visiter un malade et donner une aumône).. Il se verra ouvrir 

toutes les portes du paradis. 
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Pour et seulement pour les gens occupés 

Après toutes les opportunités que je viens de citer, je ne pense pas que quelqu’un va se 

désister en prétextant qu’il est occupé et qu’il ne peut pas accomplir ces actions. 

Malgré tout, je ne vais pas priver ces gens (comme ceux qui sont en période de 

préparation des examens) de la récompense divine 

A ces gens la, je dis.. 

Je ne leur demande que de consacrer une demi-heure (avant ou après la prière) à la 

mosquée pour : 

1. Pendant cette demi-heure, lire le coran ou des Evocations d'Allah (adh-dhikr) 

2. Jeûner chacun de ces dix jours, et vous avez une prière exhaussée à chaque 

rupture de jeûne. 

3. Prier chaque nuit une heure avant la prière du Fajr. 

 

Ne vous privez pas de ces offrandes et de ces bonnes actions 

  

12 - Durant chacun de ces 10 jours, souviens-toi: 

Non… Non … et non 

Mais plutôt dans chaque minute, avec un simple calcul, chacune de ces minutes est 

suffisante pour absoudre les péchés qu’a pu commettre l’individu pendant une journée 

entière (un individu qui était dans un état de désobéissance pendant chaque minute de 

cette journée…) 

En d’autres termes, 86400 péchés sont absouts par une minute de ces journées bénies. 

Donc, ne pers pas une minute de ce précieux trésor de la vie du croyant… dans les 

meilleurs jours d’Allah. 

On se donne rendez-vous dans la plus haute marche du Paradis… 

Si Allah le permet. 

 


