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Planning



Le calendrier musulman

« Nous avons établi des stations pour la lune au point qu'elle devient semblable à une vieille 

branche de palmier. Il n'est point au soleil d'atteindre la lune, ni à la nuit de devancer le jour, 

chacun de ces astres suit (sa course), se meut séparément. » Coran



L’année Lunaire

� Le calendrier musulman ou calendrier hégirien est le calendrier officiel 
dans certains pays musulmans. C’est un calendrier lunaire où l’année est 
constituée de 12 mois.

� « le nombre de mois, auprès d'Allah, est de douze mois, dans la prescription 
d'Allah, le jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d'entre eux sont sacrés 
: telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-
mêmes. » (9:36). Mois sacrés (Dhou al Qa’da, Dhou al Hidja, Mouharram, 
Rajab)

� Le choix de l’événement de l’hégire (année 622) comme année de début du 
calendrier musulman a été fait par le Calife Omar.

� Nous sommes aujourd’hui le 4 Dhou al-Hidja 1430.
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Les phases de la lune

� Les mois lunaires durent entre 29 et 30 jours et l’année hégire est donc 
plus courte qu’une année grégorienne d’environ onze jours. Les 
principales adoration sont liées à l’année lunaire et elles n’ont pas de 
saison fixe. Chaque mois démarre au moment où le premier croissant de 
Lune est visible : selon l’endroit d’où est effectuée cette observation, le 
mois peut démarrer plus ou moins tôt.

� « 5. C'est Lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une 

lumière, et Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez 

le nombre des années et le calcul (du temps). Allah n'a créé

cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués 

de savoir. 6. Dans l'alternance de la nuit et du jour, et aussi 

dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des 

signes, certes, pour des gens qui craignent (Allah). » Sourate 10 : 
YUNUS (JONAS) 





Les grandes dates dans le 
calendrier musulman



� 1er Mouharram: Le nouvel an Hégire, Occasion pour se rappeler l’exil du 
Prophète (�) et de ses compagnons de la Mecque à Médine. Généralement 
on s’acquitte de la Zakat durant ce mois.

� 10 Mouharram: Achoura, « le dixième jour » le jour où Dieu sauva Moïse 
et le peuple d’Israël. Un jour que les musulmans célèbrent en jeûnant.

� 12 Rabi al-Awal: AlMawlid, le jour de la naissance du Prophète (�). 
Certains musulmans le célèbrent, d’autre considèrent cette célébration 
comme une mauvaise innovation dans la religion et d‘autre en  profitent 
simplement pour rappeler la biographie du Prophète (�).
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� 27 Radjab: Al-Isra wal-Mi’aaj, la nuit du voyage nocturne et de 
l’ascension. Une occasion pour rappeler cette événement important et de 
rappeler l’importance de la Salat. 

� 27 Ramadan: Lailatou Al-Qadr, la nuit de la valeur ou la nuit du destin. 
Une nuit de bénédiction et de paix durant laquelle les anges et l’esprit saint 
descendent par ordre de Dieu. Elle est meilleure que mille mois. Les 
musulmans passent cette nuit en veillée spirituelle et en invocation (Ô dieu 
Tu es Pardonneur, Tu aimes le pardon, pardonne moi).

� 9 Dhou al-Hidja: Arafat, le jour le plus important du pèlerinage de la 
Mecque, les pèlerins se regroupent sur le mont de Arafat pour invoquer 
Dieu. Il est recommandé pour les musulmans non pèlerins de jeûner.
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Les deux grandes fêtes 
musulmanes



Généralités

� Le mot Aïd signifie en langue arabe une fête qui revient 
périodiquement. Ainsi le vendredi est L’Aïd hebdomadaire.

� Les fêtes en islam font partie du culte. Les habitants de Médine avaient 
comme habitude de fêter deux jours de l’année le Prophète (�) déclara 
après son arrivé : « Allah vous les a remplacés et substitués par 

deux jours meilleurs, le jour d’Al-Adha et le jour d’Al-Fitr ».

� Les deux grandes fêtes musulmanes sont liées à des actes cultuels, ils 
reflètent la joie du croyant d’avoir accomplit les adorations prescrites.

� L’Aïd Al-Fitr marque la fin du Ramadan et l’Aïd Al-Adha est juste après 
le jour le plus important du pèlerinage.



Que faire le jour de l’Aïd

� Le jour le l’Aïd commence dès le levé du soleil par le grand 
rassemblement des musulmans de la ville dans la mosquée ou dans un 
lieu qui peut accueillir le plus de monde.  La majorité des 
rassemblement se font, en France, dans des gymnases. Participent à ce 
rassemblement les hommes, les femmes, les enfants.

� Ce rassemblement commence par les Takbir (dire Dieu est le plus 
grand), les glorifications et les louanges à Dieu en cœur par tous les 
fidèles.

� Quand l’heure de la prière arrive l’imam fait l’office de l’Aïd et prononce 
son prêche.

� Les musulmans se saluent et s’embrassent en prononçant la formule «
Que Dieu accepte de nous et de vous ».

� Les enfants reçoivent des cadeaux et des nouveaux habits.



� Pendant l’Aïd les visites familiales sont multipliées et les liens de 
parenté sont préservés. Les familles se regroupent pour manger.

� C’est une énorme occasion pour se pardonner mutuellement, effacer les 
animosité et se réconcilier.

� Les jours de l’Aïds sont des jours de manger et de boire et il est interdit 
de les jeûner.

� Il est recommandé d’exprimer la joie et la gaité.

� Il est recommandé de prononcer la formule Allahou Akbar (Dieu est le 
plus grand) chez soi, lors de ses déplacements, dans la mosquée et les 
lieux de rassemblement pour proclamer l’importance des actes cultuels. 
D’après Anas ibn Malik le Prophète (�) dit « Agrémentez vos deux 

fêtes par la prononciation du nom d’Allah l’unique et le 

grand, les louanges et les glorifications »

Que faire le jour de l’Aïd



� Il est recommandé d’être généreux avec les membres de sa famille et de 
donner des cadeaux aux enfants.

� Il faut aussi partager la joie avec les pauvres, les nécessiteux, les 
orphelins. La joie doit être partagée entre tous. Le Prophète (�) dit « ne 
les laissez pas demander ce jour là »

Que faire le jour de l’Aïd



L’Aïd du sacrifice

� Les musulmans se rappellent le sacrifice du père des prophètes, 
Ibrahim, paix et salut sur lui, et dont la soumission à Dieu était total au 
point de vouloir sacrifier avec sa propre main son fils si la volonté
divine était ainsi, moment extraordinaire où le sacrifice sera substitué
par l’immolation d’un bélier.

� Le Sacrifice est une tradition qui symbolise la soumission totale dans 
l’amour et l’abnégation. L’œuvre la plus méritoire ce jour là est de 
sacrifier une bête et de la partager avec les pauvres, les voisins et les 
amis.

� Après l’office de l’Aïd et le grand rassemblement les musulmans 
s’occupent de sacrifier leurs offrandes. Le Sacrifice se fait au nom de 
Dieu et en disant « O Allah de Toi et pour Toi, Voici mon 

sacrifice ainsi que celui des miens, au nom d’Allah et Allah est 

le plus grand »



L’Aïd du sacrifice

� Allah dit « 34. A chaque communauté, Nous avons assigné un rite sacrificiel, 
afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'Il leur a 
attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à Lui. Et 
fais bonne annonce à ceux qui s'humilient, 35. ceux dont les cœurs frémissent 
quand le nom d'Allah est mentionné, ceux qui endurent ce qui les atteint et ceux 
qui accomplissent la Salat et dépensent de ce que Nous leur avons attribué. 36. 
Nous vous avons désigné les chameaux (et les vaches) bien portants pour 
certains rites établis par Allah. Il y a en eux pour vous un bien. Prononcez 
donc sur eux le nom d'Allah, quand ils ont eu la patte attachée, [prêts à être 
immolés]. Puis, lorsqu'ils gisent sur le flanc mangez-en, et nourrissez-en le 
pauvre discret et le mendiant. Ainsi Nous vous les avons assujettis afin que 
vous soyez reconnaissants. 37. Ni leurs chairs ni leurs sangs 

n'atteindront Allah, mais ce qui L'atteint de votre part c'est la piété. 
Ainsi vous les a-t-Il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, 
pour vous avoir mis sur le droit chemin. Et annonce la bonne nouvelle aux 
bienfaisants.» Sourate 22 : AL-HAJJ (LE PÈLERINAGE)



L’Aïd du sacrifice

� La tradition est que la viande soit 
partagée en trois, une part pour la 
famille, une sous forme d’aumône pour 
les pauvres et la troisième sous forme 
de cadeaux pour les voisins et les amis. 
Mais il est possible de tout garder 
comme de tout donner. Beaucoup de 
musulmans en France envoient leurs 
sacrifices dans des pays pauvres.

� Pendant trois jours les musulmans 
continuent à fêter cette événement et à
faire des Takbir et des glorifications de 
Dieu après chaque Salat.



L’Aïd Al-Fitr (Rupture du jeûne)

� L’Aïd Al-Fitr symbolise la joie du 
musulman d’avoir accompli un mois 
entier de Syam (jeûne) et de Qyam 
(Veillées spirituelles). Il exprime sa 
reconnaissance à Dieu qui Lui a 
permet cette réalisation et espère que 
son adoration soit acceptée.

� Le jour de l’Aïd Al-Fitr chaque chef de 
famille doit s’acquitter d’une aumône, 
nourrir un pauvre pour chaque 
membre de sa famille.

� L’Aïd Al-Fitr ne dure qu’un seul jour. 
Aucun sacrifice n’est exigé ce jour là.



Merci



Annexes



Divers

� La détermination des dates des fêtes: 

� Que prendre comme jour de début ? le jour qui suit le jour de la naissance de 
la lune ou le jour qui suit le jour de la naissance de la lune à condition que la 
lune soit visible.

� Une grande nouveauté l'année dernière (2008) est que l'Arabie Saoudite a 
déclaré que si la vision est incompatible avec les calculs scientifique elle sera 
refusée. (ce que le conseil européen de la fatwa dit depuis des années) 

� Le musulman peut souhaiter une bonne fête à ses amis et voisins non 
musulmans à condition que la formulation ne contiennent pas une 
reconnaissance d'un dogme contradictoire avec l'islam. (Il peut dire par 
exemple Bonne année, joyeuse fête, …)


