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Le calendrier islamique s’inspire de celui des tribus bédouines 
d’Arabie où l’année composée de mois lunaires a 11 ou 12 (années 
bissextiles) jours de moins que l’année solaire. C’est ce qui expli-
que que les événements religieux, fêtes, mois de jeune ou pèleri-
nage rituel … sont avancés chaque année de 11 ou 12 jours sur 
notre calendrier solaire.

Hégire 

L’hégire signifi e «exil; rupture; séparation» ou «fuite» ; on lui don-
ne parfois le sens de «rupture de liens». 

Le nouvel-an n’est pas considéré comme une fête en islam. Il 
marque seulement un évènement important de l’histoire musul-
mane. Il a lieu le premier du mois de muharram.
 
Alors qu’il se recueillait sur le mont Hira, les méditations de Ma-
homet se concrétisent par une révélation de l’ange Gabriel. Il doit 
vulgariser un message monothéiste. Les Mecquois se soumettront 
à un dieu unique : Allah. Mahomet sera son prophète, les riches 
marchands distribueront leur fortune aux pauvres... L’ensemble 
des révélations est retranscrit et compose le Coran. Mais face à 
l’hostilité des notables, Mahomet doit fuir La Mecque. Son exil 
volontaire marque l’hégire. Arrivé à Médine, il est reconnu comme 
le médiateur et établit un code de vie. Victoires et défaites se suc-
cèdent avant qu’il ne puisse retourner à la Mecque.

La date retenue pour le jour de l’hégire est le vendredi 16 juillet 
622. Selon les historiens, cette date ne correspondrait pas à la 
réalité des faits et Mahomet serait parti pour Médine soixante-huit 
jours plus tard. 

Achoura

Voyant les juifs s’adonner à un jour de jeûne, Mahomet leur en 
demanda la signifi cation; ceux-ci répondirent qu’ils commémo-
raient ainsi la sortie d’Égypte des Hébreux sous la conduite de 
Moïse ; se réclamant des anciens prophètes bibliques, Mahomet 
affi rma être en droit de jeûner ce jour affi rmant « nous sommes 
prioritaires, sur Moïse, par rapport à vous ». Ce qui démontre bien 
l’importance de la continuation prophétique dans la mission dont 
il se réclamait.

Dans le sunnisme

Instituée par Mahomet, avant l’introduction du jeûne du Ramadan, 
l’achoura est une période de jeûne de deux jours, dont le second, 
le 10 de Muharram, a donné son nom à l’événement. Ce jeûne était 
calqué sur le jeûne juif de Yom Kippour, institué au dixième jour du 
septième mois, et Mahomet l’a étendu également au 9 pour éviter 
que soient confondues les fêtes musulmane et juive.
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Ce que commémore l’achoura est variable selon les hadiths 
(terme arabe qui désigne des paroles ou actes de Mohammed 
considérés comme des exemples à suivre par les musulmans.) 
pris en compte : l’accostage de l’Arche de Noé, Moïse dans le feu, 
Adam quittant le paradis terrestre. 

Depuis l’introduction du jeûne du ramadan, quelques années 
après, ce jeûne est devenu facultatif et la fête est aujourd’hui le 
prétexte à deux jours de fêtes familiales dans le monde sunnite. 
Habillés de neuf, les enfants reçoivent des cadeaux. Ils aspergent 
d’eau les amis et les voisins.

Dans le sunnisme, Achoura est une fête mineure.

Dans le chiisme

Hussein, petit-fi ls du Prophète et fi ls de Ali ibnou abi Talib, 
quatrième Calife de l’islam, lève une armée à la Mecque et marche 
sur l’Irak, pour faire valoir ses droits à la succession califale, ou-
verte après l’assassinat de son père, imputé aux Omeyyades. 

Après un siège de dix jours de la ville de Koufa, Hussein et son ar-
mée sont défaits, malgré une opposition farouche, par les troupes 
du calife Yazid 1er envoyé de Damas. Hussein fût, selon la tradi-
tion, décapité et son corps mutilé. Il est enterré à l’endroit même 
où il mourut.

Le chiisme commémore ce massacre lors de l’achoura. Elle a 
lieu le 10ème jour du mois musulman de muharram et le deuil 
se poursuit 40 jours jusqu’à l’Arbaïn. On jeûne la veille et le jour 
d’achoura.

C’est à Karbala en Irak qu’a lieu le pèlerinage principal. Des cen-
taines de milliers de pèlerins, vêtus de blanc, couleur du deuil, se 
mortifi ent en public jusqu’au sang. 

Arbaïn 

Arbaïn qui signifi e 40 en arabe est une fête chiite. Elle marque la 
fi n du deuil de la décapitation de l’imam Hussein. 

L’arbaïn a donc lieu 40 jours après l’Achoura et les fi dèles se mor-
tifi ent aussi violemment que lors de celle-ci. C’est également la 
ville de Karbala qui est le centre des festivités de l’arbaïn.

Aïd al Mouloud

C’est la fête de la naissance du prophète. Celui-ci est né à la 
Mecque en l’an 570. Cette fête n’existait pas dans les premières 
années de l’islam. Elle a été instituée au 11ème siècle en Egypte. 
Elle est la date de la fête nationale de la plupart des pays arabes.
Cette fête ne fait pas l’unanimité. Certains la considèrent comme 
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une innovation inutile : «Que ces gens sachent que le seul moyen 
d’honorer notre prophète, est de suivre le message pour lequel 
il a été envoyé par miséricorde pour toute l’Humanité.» (Sheikh 
Muhammad Ibn Sâlih Al ’Uthaymîn)

L’anniversaire de la naissance du prophète se fête par des proces-
sions, des récits sur la vie de Mahomet. Dans beaucoup de pays, 
il s’agit d’une fête populaire faite de gaieté, de chants et de lu-
mière.

Isrâ Mi’râj

Cette fête commémore le voyage nocturne et l’ascension de Ma-
homet à travers les cieux, au cours desquels il découvre l’essentiel 
de sa mission. Il est emporté sur une jument mythique de la mos-
quée de la Mecque à la mosquée Al-Aqça située à Jérusalem. Ce 
voyage s’est déroulé en dehors du temps. Il fut ensuite enlevé en 
compagnie de l’ange Gabriel à travers les sept cieux vers le trône 
de Dieu. Il ne put toutefois découvrir la limite de l’essence divine. 
Le coran fait allusion à ce voyage au début de la sourate 17.

Lailat al Bar’h ou la nuit du pardon 

A cette date les musulmans prient et doivent se pardonner mutu-
ellement tous leurs griefs pour se préparer au Ramadan.

Le jeûne du Ramadan

Il a lieu tout au long du neuvième mois de l’année musulmane. 
Obligation personnelle pour toute personne pubère, il est signe 
d’appartenance à la communauté musulmane, la «oumma».

Le ramadan interdit toute boisson, toute nourriture, toute relation 
sexuelle du lever au coucher du soleil. 

Pendant le jour, le musulman partage le sort des nécessiteux.

Au coucher du soleil, il doit rompre le jeûne et faire en sorte que 
ses voisins dans le besoin puissent le faire également.

Il est de tradition d’inviter parents, amis, voisins et pauvres autour 
d’un repas festif.

Lailat al Qadr

Appelée aussi la nuit du destin, la fête de la révélation du Coran.

Elle commémore la nuit où l’ange Gabriel est descendu révéler à 
Mahomet la parole d’Allah. C’est, pour les musulmans, la nuit la 
plus sainte de l’année. C’est une nuit festive durant laquelle les 
mosquées sont illuminées.
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Elle a lieu un des 10 derniers jours du mois de ramadan mais elle 
change de date chaque année : il faut la chercher. En récompense 
pour ceux qui la trouvent, leur mérite, s’ils font preuve de dévotion 
durant cette nuit, surpassera le mérite de mille mois de dévotion. 
C’est pourquoi les musulmans pieux passent la nuit à la mosquée 
à réciter des textes coraniques.

Le lailat al qadr est un moment de grandes bénédictions spiri-
tuelles : les anges et l’Esprit descendent du ciel pour orienter 
l’esprit des hommes vers les valeurs spirituelles de la vie.

La paix est le signe distinctif du lailat al qadr. Cette paix descend 
dans le cœur des véritables dévots sous la forme d’une tranquillité 
d’esprit qui les rend aptes à recevoir les bienfaits divins.

Aïd al Fitr ou fête de la rupture

Seconde des grandes fêtes musulmanes, elle marque la fi n du ra-
madan. C’est la fête de la rupture du jeûne. Elle est le début de 
trois jours de réjouissances.

C’est une fête joyeuse. Vêtus de nouveaux vêtements, les musul-
mans se réunissent tôt le matin pour la prière à la mosquée. A 
midi, ils partagent un repas festif en famille, avec les voisins et 
les amis.  Ils s’échangent des cadeaux, s’acquittent de l’aumône 
légale aux pauvres.

Nombreux sont ceux qui se rendent au cimetière, sur la tombe de 
leurs proches. Ils célèbrent leurs morts dans la joie.  

Le mois du pèlerinage

Tout musulman qui en a les moyens doit se rendre au moins une 
fois dans sa vie à la Mecque. Celui qui part doit aussi s’assurer que 
ses proches auront de quoi vivre durant son absence. Ce pèleri-
nage se fait pendant le mois du dhoul hijja et selon un rituel très 
précis.

Le pèlerinage commence le 7ème jour du mois du pèlerinage, par 
un grand sermon de l’imam de la Mecque.

Le croyant, après avoir fait les ablutions rituelles, avoir revêtu 
l’habit rituel, récité des prières exprimant sa soumission à Dieu, 
se rend près de la Ka’ba, le temple cubique au centre du sanc-
tuaire. Il en fait sept fois le tour, tout en récitant des prières de 
repentir et des demandes de protection à Dieu.
 
Le pèlerin part ensuite dans la vallée de Minâ, commémorant ainsi 
la fuite de Hagar et les pleurs d’Ismaël qui avaient été renvoyés 
par Abraham, sur la demande de Sara. 

Le 9ème jour du mois, le pèlerin se rend dans la plaine d’Arafa, 



6

Fêtes religieuses - L’islam

à une vingtaine de kilomètres de la Mecque, où, se tenant debout 
devant Dieu, il demande et obtient le pardon de ses fautes. 

Le pèlerin revient ensuite à la Mecque et tourne sept fois autour 
de la Ka’ba marquant ainsi la fi n du pèlerinage. 

Le pèlerinage est l’occasion d’un profond renouveau dans la vie 
spirituelle. Le musulman qui y participe vit une expérience de par-
don de la part du Dieu miséricordieux et s’enracine encore dans le 
fondement de sa foi : l’unicité de Dieu. 

Il fait l’expérience de la communauté musulmane, la oumma, 
composée de croyants de tous pays et de toute condition sociale. 
Lorsqu’il revient chez lui il est considéré comme un homme pu-
rifi é, ayant vécu une expérience de rencontre avec Dieu. Il prend 
parfois même le nom de hajj.

Aïd el-Kebir ou «fête du sacrifi ce»

L’Aïd el-Kebir qui signifi e littéralement «la grande fête» est l’une 
des fêtes musulmanes les plus importantes. Également appelée 
Id al-Adha, elle marque chaque année la fi n du pèlerinage à La 
Mecque et a lieu le 10 du mois de dhoul hijja, dernier mois du calen-
drier musulman. Elle symbolise la foi et l’obéissance à Dieu.

Elle commémore le geste d’Abraham lorsque Dieu lui demanda de 
sacrifi er son fi ls Ismaël pour éprouver sa foi. Au dernier moment, 
Dieu arrêta sa main et sacrifi a un mouton. (Génèse XXII)

Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit :
Abraham ! Et il répondit : 
Me voici ! Dieu dit : 
Prends ton fi ls, ton unique, celui que tu aimes ; va-t’en au pays de 
Moria, et là offre-le en sacrifi ce sur l’une des montagnes que je 
t’indiquerai. 
Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux 
serviteurs et son fi ls. 
Il fendit du bois pour le sacrifi ce , et partit pour aller au lieu que 
Dieu lui avait dit. Lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait 
indiquait, Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Il lia son fi ls, 
et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. 
Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau, pour égorger son 
fi ls. 
Alors l’ange de l’Éternel l’appela des cieux, et dit : 
Abraham ! Abraham ! Et il répondit : Me voici ! L’ange dit : 
Ne dirige pas ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien ; car je sais 
maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton 
fi ls, ton unique. 
Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un 
buisson par les cornes ; et Abraham alla prendre le bélier, et l’of-
frit en sacrifi ce à la place de son fi ls.
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La journée commence par une longue prière publique à la mos-
quée. Ce temps de recueillement offre l’occasion de demander 
pardon pour ses péchés.

Après la prière, chaque famille, dans la mesure de ses moyens, 
immole un mouton en l’égorgeant couché sur le fl anc gauche et 
la tête tournée vers La Mecque. Celui-ci est consommé lors d’un 
grand repas de famille. Un tiers de la viande doit être donné aux 
pauvres. On rend visite à sa famille et à ses amis pour leur sou-
haiter bonne fête. La fête dure quatre jours et a lieu à la fi n du 
mois de dhoul hijja.
 
Cette fête est l’occasion pour le musulman de renouveler sa foi et 
sa soumission à Dieu, d’être meilleur en donnant, en partageant 
une partie de sa fortune à travers le don. C’est aussi un acte par 
lequel il réalise son propre besoin d’entretenir et de renforcer ses 
liens entre les membres de sa famille, ses proches, ses voisins, 
ses amis, en oubliant les divergences, et en se pardonnant mutu-
ellement. C’est l’une des deux fêtes canoniques de l’islam l’autre 
étant la fête clôturant la fi n du jeûne du Ramadan.

Fête du partage et de la solidarité, chaque musulman réalise que 
l’entraide entre personnes est une nécessité et que cela permet 
de créer des liens aussi bien spirituels que sociaux entre les êtres 
humains qu’ils soient musulmans ou non.
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