
Sermon du Vendredi 13.08.2021 
Comprendre La Véritable Signification Du Jour 
d’Achoura 

 ط َنوُِملاَّظلاُ لَمَْعي اََّمعً الِفَاغَ هّٰللا َّنَبَْسحَت اََلو﴿
 ﴾ُراَْصَباْلاِ هيٖفُ َصخَْشت ٍْموَِيل ْمُُهرِّخَُٔوي اَمَّنِا

 ؐ ُّيِبَّنلا َمِدَق :َلَاقُ هَّنَٔا ُ)هْنَع ُهَّللا َِيضَر(ٍ ساََّبع ِْنبا َِنعَ يُِورَو
 اَذَه" :اُولَاق »؟اَذَه اَم« َلَاَقف ،َءَارُوشَاعَ مْوَي ُمُوصَتَ دوَُهيْلا ىَٔاََرف َ،ةَنيِدَمْلا

ُ هَمَاَصف ،ْمِهِّوَُدع ْنِم َلِيئاَْرسِٕا يَِنبُ هَّللا ىََّجنٌ مْوَي اَذَه .ٌِحلَاصٌ مْوَي
 ِهِمَايِصِب َرَمَٔاَو ُهَمَاصَف »!ْمُكْنِم َىسوُِمب َُّقحَٔا َانَٔاَف« :ؐ َلَاق ".َىسوُم

Chers Croyants ! 
Le jour d’Achoura que nous nous apprêtons à vivre 
cette semaine correspond au dixième jour du mois 
de Muharram et est un jour plein de sens pour 
l’humanité. En effet, c’est ce jour-là que Husayn, le 
petit fils de notre Prophète (sas), fut tué avec 72 de 
ses compagnons. C’est également un jour 
d’Achoura que prit fin le déluge à l’époque du 
prophète Nûh (as) et que Mûsâ (as) traversa, avec 
l’aide d’Allah, la Mer Rouge, suivi de ses 
compagnons.   
Chers Fidèles ! 
Le massacre de Karbala qui eut lieu un jour 
d’Achoura reste une plaie ouverte dans le cœur de 
notre communauté, et ce, même si 1400 ans se sont 
écoulés depuis. Husayn (ra) et ses compagnons 
furent ce jour-là sacrifiés à l’autel des ambitions 
politiques de tyrans et ce massacre demeure pour 
nous un souvenir douloureux. Nous devons tirer 
les leçons des atrocités de ce sombre jour et ne pas 
permettre à ces dernières de diviser la 
communauté musulmane. Le respect et l’amour de 
l’ensemble de la communauté musulmane 
accompagnent Husayn (ra) et son combat contre 
l’oppression. 
Mes Chers Frères et Sœurs !  
Nous sommes aujourd’hui les témoins de la 
répétition de ces tristes événements dans les 
différents territoires musulmans à travers le 
monde. C’est avec une grande peine que nous 
constatons que presque chaque jour est un jour 
d’Achoura et chaque lieu semblable à Karbala.  
Aux quatre coins du monde les plus faibles sont 
écrasés par les plus forts. Ce sont ces mêmes 
oppresseurs qui déploient des efforts considérables 
pour se présenter à l’opinion publique comme les 
gardiens de la paix dans le monde face au chaos qui 
y règne. 
                                                             

1 Sourate de La Vache (al-Baqara), 2 :11 
2 Sourate Ibrahim, 14 :42 

Allah nous avertit de cette situation dans le verset 
suivant : « Et quand on leur dit : « Ne semez pas 
la corruption sur la terre», ils disent : « Au 
contraire, nous ne sommes que des 
réformateurs ! ». »1 Mais il ne faut pas oublier que 
les injustes seront perdants dans l’au-delà. C’est ce 
qui nous est expliqué clairement dans le Noble 
Coran : « Et ne pense point qu'Allah soit 
inattentif à ce que font les injustes. Il leur 
accordera un délai jusqu'au jour où leurs 
regards se figeront »2. En tant que croyants, nous 
nous devons de toujours nous tenir aux côtés des 
opprimés face aux oppresseurs et de partager leurs 
peines. Nous devons veiller à maintenir intacte 
notre sensibilité face à l’injustice et aux 
oppresseurs et nous opposer à ces derniers d’une 
façon conforme aux enseignements de notre 
religion. Qu’Allah vienne en aide aux opprimés et 
permette aux oppresseurs d’ouvrir les yeux sur 
leurs crimes, de s’en repentir et de prendre place 
du côté de la justice. 
Chers Musulmans !  
Nous avons l’occasion de vivre ce jour d’Achoura 
comme l’a vécu notre Prophète (sas). Lorsque 
notre Prophète (sas) émigra à Médine, il se rendit 
compte qu'un groupe de juifs jeûnaient le jour 
d’Achoura. Quand il leur demanda la raison de ce 
jeûne, ils dirent : « Il s’agit d’un jour béni. C’est le 
jour où Dieu sauva les enfants d’Israël de leurs 
ennemis. C’est pour cette raison que Mûsâ jeûnait 
en ce jour. ».  Le Prophète déclara alors : « Je suis 
plus proche de Mûsâ que vous ». Il commença 
alors à jeûner ce jour et conseilla à ses compagnons 
de faire de même.3 En ajoutant à ce jeûne la veille 
ou le lendemain d’Achoura, nous pourrons 
prétendre à de nombreuses récompenses.  
Qu’Allah nous permette de passer ce jour d’une 
façon propre à nous attirer Sa satisfaction et 
conforme à la signification de ce jour.  

3 Sahih al-Bukhârî, Sawm, 69, H.No: 2004; Sahih Muslim, 
Sawm, 127 


