
Découvre
avec moi

'Achoura !



Ce matin, Abi et Ummi
se sont levés tôt pour

déjeuner, avant de voir
le soleil se lever.

 
Mais... Ce n'est pas

Ramadan pourtant ! 
 

Sais-tu pourquoi ils vont
jeûner aujourd'hui ? 

 
Ils te l'ont peut-être

déjà dit : 
c'est 'Achoura ! 

 
Mais 'Achoura, c'est quoi

au juste ?
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'Achoura, c'est le
dixième jour du mois d'Al

Muharram. 
 

Ce mois est le meilleur
mois pour jeûner après

le mois de Ramadâne, le
savais-tu ? 

 
Ce dixième jour du mois
d'Al Muharram est très

important. 
 

Tu aimerais savoir
pourquoi ? 
Allons-y !
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Ce jour là, le jour de
'Achoura, il s'est passé
quelque chose que tout
musulman doit savoir, et

doit se rappeler.
 

Si tu ne le sais pas, ce
n'est pas grave, mais je

vais t'expliquer.
 

C'est ce jour où Allâh
sauva Moussa et son
peuple de Pharaon et

son armée. 
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Pharaon semait la
terreur et se

comportait très mal. 
 

Il ne croyait pas en
Allâh.

 
Allâh le jeta dans les

flots avec son armée et
ils moururent.
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Moussa, pour remercier
Allâh et être

reconnaissant envers
Lui, décida de jeûner un

jour pour Lui.
 

Quand les juifs virent
que Moussa jeûnait ce

jour là, ils décidèrent de
jeûner également ce

dixième jour d'Al
Muharram, le jour

d'Achoura.
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Le Prophète Muhammad
Salla Llâhu 'alayhi wa

sallam a donc jeûné et a
ordonné à ses

compagnons de le faire. 
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Et comme tu le sais,
notre Prophète

Muhammad salla Llâhu
'alayhi wa sallam est le

meilleur des hommes, et
le meilleur modèle à

suivre.
 

Il est donc important,
tout comme lui, de

donner de l'importance à
ce jour d'Achoura, et de

le jeûner.
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Le Prophète Salla Llâhu
'alayhi wa sallam a voulu
se différencier des juifs

par le jeûne, et pour
cela, il a dit de jeûner

également le neuvième
jour du mois d'Al

Muharram.
 

Donc pour mieux
t'expliquer, c'est très

bien de jeûner 'Achoura
mais aussi le jour

d'avant.
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C'est une sunna qui nous
permet de reproduire ce

que le meilleur des
hommes a fait.

 
Cette sunna nous

permet aussi de nous
rappeler la Grandeur

d'Allâh et que rien
n'arrive sans que Lui le

décide.
 

Enfin, sais-tu aussi
qu'on peut obtenir un
magnifique cadeau ?
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Ce magnifique cadeau,
c'est que le jeûne de

'Achoura permet
d'effacer les petits
péchés de l'année

précédente ! 
 

C'est une très belle
récompense, qu'en

penses-tu ? 
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Alors n'oublie jamais

cette belle journée, et
dès que tu le pourras,

jeûne-la en pensant à la
Grandeur d'Allâh qui a
fait triompher Moussa

sur Pharaon.
 

Mais pense aussi à notre
Prophète Muhammad
salla Llâhu 'alayhi wa

sallam qui a jeûné cette
journée. 

Quelle fierté de pouvoir
appliquer la Sunna ! 
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N'hésite pas à partager

cette petite histoire
avec tes amis.

 
Peut-être qu'ils ne la

connaissent pas et qu'ils
seraient contents que

tu leur apprennes.
 

 Ainsi, j'espère que
l'année prochaine, vous

jeûnerez tous ensemble
in sha a Llâh !
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D’après Mouslim, selon Aboû Hurayra رضي هللا عنه, le
Prophète صىل هللا عليه وسلم a déclaré :

«Le meilleur mois pour jeûner après le mois du Ramadân,
c’est le mois d’Allah que vous appelez el-Mouharram, et la

meilleure prière que vous pouvez faire après celle de
l’office, c’est la prière de la nuit.»

Rapporté par Mouslim (1163). 
 
 

« Si je suis encore vivant l’an prochain, je jeûnerais
également le neuvième jour »
Rapporté par Mouslim (1134). 

 
 

le Prophète صىل هللا عليه وسلم a dit :
«...Je compte sur Allah pour que le jeûne observé le jour

d'Arafa expie les péchés commis pendant l'année
précédente et l'année suivante et pour que le jeûne du
jour d'Ashoura expie les péchés commis pendant l'année

précédente. »
(Rapporté par Mouslim).

 
 
 


