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«Les mérites du jour de ARAFA»
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Seigneur de l’Univers et que Ses
grâces et Sa paix soient accordées à Son Messager. C’est le jour d’achèvement de la religion et de la
perfection

de

la

grâce

(divine)

accordée

à

la Umma.

Selon

un hadith cité

dans

les

Deux Sahih, Omar ibn al-Khattab (Qu’Allah l’agrée) a rapporté qu’un juif lui avait dit : ô
Commandeur des croyants ! Vous lisez dans votre livre qu’un verset que nous célébrions s’il nous avait
été destiné !« De quel verset s’agit-il » dit Omar (Qu’Allah l’agrée).

« C’est : { Aujourd'hui, J'ai

parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l' Islam comme
religion pour vous.} [ Sourate 5 - Verset 3 ] Omar (Qu’Allah l’agrée) dit : « Nous connaissons le jour
et le lieu de révélation de ce verset au Prophète(SWS). C'était un vendredi au cours duquel il s’était
stationné à Arafa.

Le jour de ARAFA est un jour par lequel Allah a juré.

Or le grand ne jure que par ce qui est grand.

C’est le jour bien attesté dont il est question dans la parole du Très Haut Azawajal : {... et par le jour
promis ! } [ Sourate 85, Verset 3 ]
D’après Abou Hourayra (Qu’Allah l’agrée) « le jour promis est le jour de la Résurrection et le jour
bien attesté est le jour d’Arafaet le jour témoin est le vendredi. » [ Rapporté par at-Tirmidhi ].
Le jeûne du jour de ARAFA expie deux années de péchés. D’après Abou Qatada (Qu’Allah l’agrée) le
Messager d’Allah (SWS) a été interrogé à propos du jour d’Arafa et il en a dit : « Il expie les péchés de
l’année précédente et ceux de l’année suivante » [ Rapporté par Mouslim ]
Mais ce jeûne est recommandé à celui qui n’accomplit pas le pèlerinage.
Enfin, Il est important aussi de souligner l’importance des invocations le jour de ARAFA , Le
prophète (SWS) a dit « La meilleur invocation est celle qu’on formule le jour de ‘Arafat, et la meilleure
formule que les prophètes qui m’ont précédés et moi-même avons dite est « Il n’y a d’autre divinité
qu’Allâh, l’Unique sans associé » [1]

Allah est le Plus Savant.Wasalamaou alykoum warahmatou Allah Taala wa barakatouh

