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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la 
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')  - Fatwa numéro ( 21162 ) 

sur le Jugement de la Prière du Vendredi et de Zhouhr au cas où 
l'Aîd Al-Fitr ou Al-Adha venait à coïncider avec un Vendredi. 

 Source : 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?languagename=fr
&View=Page&PageID=12777&PageNo=1&BookID=9 

 
 
Louange à Allah, l'Unique et prière et salut sur le Prophète ultime, Mohammad ainsi 
que sur sa famille et ses compagnons. Ensuite : 
Beaucoup de gens se posent la question de savoir : 

 Si la prière du Vendredi est obligatoire pour celui qui a assisté à la prière 
de l'`Aîd, dans le cas où le jour de la fête de l'`Aîd Al-Fitr ou Al-Adha venait 
à coïncider avec un Vendredi, qui est la fête de la semaine,  

 ou bien est-il autorisé à effectuer la prière de Zhouhr (prière du début de 
l'après-midi) à la place de la prière du Vendredi ?  

 Convient-il, dans ce cas, de lancer l'appel à la prière de Zhouhr dans les 
mosquées ou non ?  

 

Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la 
Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') a émis l'avis religieux suivant: 

 
Dans la question qui a été soulevée, il y a de nombreux hadiths Marfou` (un Hadith 
narré d'après le Prophète avec une chaîne de narration continue ou discontinue) et 
des Athârs (Les récits rapportés d’après les compagnons du Prophète) arrêtés 
(mawqouf = qui ne remontent pas jusqu'au Prophète) dont: 
 
1)  - Le hadith rapporté par Zayd ibn Arqam (qu'Allah soit satisfait de lui) : dans lequel 
il dit que Mou`âwiya ibn Abî Soufyân, qu'Allah soit satisfait de lui, lui a posé la question 
suivante : « Ya-t-il eu à l'époque du Messager d'Allah - Salla Allah `Alaihi Wa 
Sallam - deux `Aîds (fêtes) qui ont coïncidé le même jour ? Il répondit : Oui. Il lui 
dit : Comment avait-il fait alors ? Il lui a répondu : Il a dirigé la prière de l'`Aîd et 
il a autorisé les fidèles à assister ou pas à la prière du Vendredi, en disant : celui 
qui veut effectuer la prière qu'il vienne prier. » 
Hadith rapporté par Ahmad, Abou Dâwoud, An-Nasâ`î, Ibn Mâdja, Ad-Dârimî et Al-
Hâkim dans son recueil "Al-Moustadrak" en rajoutant que ce hadith est un hadith qui 
a une bonne chaîne de narration (sahîh), bien que les deux ne l'aient pas consigné, 
mais ce hadith a un hadith qui le renforce et conforme aux conditions définies par 
Mouslim. Il a été approuvé en cela par Adh-Dhahabî. Et An-Nawawî a écrit dans son 
recueil "Al-Majmou: « Sa chaîne de transmission est bonne. » 
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2)  Le hadith qui le conforte est le hadith rapporté par Abou Hourayra (qu'Allah soit 
satisfait de lui) dans lequel le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit :  
« En ce jour, coïncident deux fêtes (le jour du vendredi qui tombe un jour de 
fête); celui qui le souhaite sera dispensé de la prière du Vendredi. Mais, nous 
autres allons l’accomplir.»  
Hadith consigné par Al-Hâkim comme cela a été cité puis consigné par Abou Dâwoud, 
Ibn Mâdja, Ibn Al-Djâroud, Al-Bayhaqî et par d'autres. 
 
3)  Puis le hadith d'Ibn `Omar (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) dans lequel 
il a dit :  
« Deux fêtes (celle de `Aïd et la prière du Vendredi) coïncidèrent au temps du 
Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) ; après avoir présidé les gens en prière 
il dit : « Celui qui aime faire la prière du vendredi qu'il la fasse, et celui qui n'aime 
pas qu'il ne la fasse pas ». 
Hadith consigné par Ibn Mâdja et par At-Tabarânî. Dans le grand glossaire (Mou'jam 
Al-Kabîr) dans les termes suivants :  
« Deux fêtes avaient survenu le même jour, du temps du Prophète (Salla Allah 
`Alaihi Wa Sallam) : la fête du Fitr, et le Vendredi. Alors, le Prophète (Salla Allah 
`Alaihi Wa Sallam) accomplit la prière d’al Fitr, puis se tourna vers les croyants, 
en disant : O croyants ; aujourd’hui est jour de bienfait et de rétribution pour 
vous. Nous allons accomplir la prière du vendredi : celui qui le souhaite, qu’il 
nous accompagne pour cette prière, et celui qui veut retourner chez lui, qu’il le 
fasse. » 
 
4) - Le hadith rapporté par Ibn ̀ Abbâs (qu'Allah soit satisfait de lui et de son père) selon 
lequel le Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa Sallam) a dit :  
« Deux fêtes sont survenues en ce jour ; celui qui le souhaite sera dispensé de 
la prière du Vendredi. Mais, nous autres allons l’accomplir, Inchâa Allah. » 
Hadith consigné par Ibn Mâdja. Al-Boussayrî a dit que son isnad (chaine de 
transmetteurs) est authentique et les hommes qui y sont mentionnés sont des gens de 
confiance. Fin de citation. 
 
5) - Moursal Dhakwân ibn Sâlih a dit :  
« Deux fêtes coïncidèrent du temps du Messager d'Allah - Salla Allah `Alaihi Wa 
Sallam - Le jour du Vendredi et le jour de l'`Aîd. Il dirigea la prière (de l'`Aîd) puis 
il fit le sermon et dit aux gens: Vous avez fait beaucoup de rappels et vous avez 
fait acquisition de beaucoup de biens; nous allons nous réunir (pour célébrer la 
prière du Vendredi), celui qui le désire peut rester - chez lui - et celui qui veut 
accomplir la prière du Vendredi qu'il vienne. »  
Hadith consigné par Al-Bayhaqî dans son recueil intitulé : As-Sounans Al-Kobra. 
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6) - D'après `Attâ` ibn Abî Rabâh, ce dernier a dit :  
« Ibn Az-Zoubayr a présidé à la prière le matin (de l'`Aîd) un jour où coïncidèrent 
la prière de l'`Aîd et celle du Vendredi. Puis nous nous sommes rendus (à la 
mosquée) pour célébrer la prière du Vendredi. Ce dernier ne nous a pas rejoints 
et nous avons effectué la prière seuls.  
Ibn `Abbâs se trouvait alors à Taëf. Lorsqu'il fut de retour, nous lui avons 
mentionné ce qui c'était passé ; il nous répondit alors : Il a agi conformément à 
la Sunna. » 
Hadith consigné par Abou Dâwoud et par Ibn Khozayma qui l'a rapporté avec d'autres 
termes en rajoutant à la fin du hadith : « Ibn Az-Zoubayr a dit : J'ai vu `Omar ibn Al-
Khattâb agir de la même façon lorsque deux fêtes coïncidaient. » 
 
7) Dans le recueil de hadiths authentiques (sahîh) d'Al-Boukhârî (Qu'Allah lui fasse 
miséricorde) ainsi que dans le Mowatta' de l'imam Mâlik (Qu'Allah lui fasse 
miséricorde) d'après un hadith rapporté par Abou `Obayda, l'affranchi d'Ibn Azhar :  
« Abou `Obayda a dit : J'ai assisté à la célébration de la prière de l'`Aîd du temps 
de `Othmân ibn `Affân, c'était un jour de Vendredi. Il dirigea la prière avant de 
faire le sermon puis il dit lors du sermon: « O vous les gens, aujourd'hui 
coïncident deux fêtes ; que celui qui, parmi les gens qui ont une famille en 
charge, veut attendre pour célébrer la prière du Vendredi qu'il attende alors et 
que celui qui désire rentrer chez lui, qu'il s'en aille, car il a mon autorisation.» » 
 
8) D'après `Alî ibn Abî Tâlib (qu'Allah soit satisfait de lui), ce dernier a dit - le jour où 
deux fêtes ont coïncidées - :  
« Que celui qui désire célébrer la prière du Vendredi, qu'il reste et que celui qui 
désire rester qu'il reste ».  

 Soufyân a dit : « Cela signifie qu'il reste "chez lui". »  
Hadith rapporté par `Abd-Ar-Razâq dans le Mosannaf puis dans des termes 
semblables chez Ibn Abou Chayba. 
 
Sur la base de ces hadiths attribués (marfou`) au Prophète (Salla Allah `Alaihi Wa 
Sallam) puis des propos relevés chez un grand nombre de compagnons (qu'Allah soit 
satisfait d'eux) et de ce qui a été décidé par la majorité des gens de science dans leur 
jurisprudence, le Comité a rendu les sentences suivantes : 
 

1) Il est permis à celui qui a pris part à la célébration de la prière de l'`Aîd de 
ne pas participer à la célébration de la prière du Vendredi, en 
accomplissant toute fois, à sa place, la prière de Zhouhr dès l'avènement 
du moment de la prière de Zhouhr. Mais s'il décide de célébrer la prière du 
Vendredi avec les autres fidèles, cela est meilleur pour lui. 
 

2) Cette autorisation ne s'étend pas à celui qui n'a pas assisté à la 
célébration de la prière de l'`Aîd. Ce dernier se doit de se diriger 
prestement à la mosquée afin d'effectuer la prière du Vendredi. Mais à 
défaut de trouver à la mosquée un nombre requis de personnes pour 
célébrer la prière du Vendredi, il lui reviendra dans ce cas d'effectuer la 
prière de Zhouhr. 
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3) Il convient à l'imam attitré de se présenter à la mosquée à l'effet de 
célébrer, ce jour-là, la prière du Vendredi afin de permettre à ceux parmi 
les fidèles qui souhaitent célébrer cette prière ou à ceux qui n'ont pas pu 
assister à la prière de l'`Aîd, de le faire. A défaut de trouver le nombre 
requis de fidèles pour célébrer la prière du Vendredi, il convient à l'imam 
de diriger la prière de Zhouhr. 
 

4) Il convient à celui qui a assisté à la prière de l'`Aîd mais qui veut bénéficier 
de cette autorisation d'effectuer la prière de Zhouhr dès l'entrée en 
vigueur du moment de la prière de Zhouhr. 
 

5) Il ne convient cependant pas de faire l'Adhân (appel à la prière) dans la 
mosquée à moins d'y célébrer la prière du Vendredi, car il n'est pas légal 
de faire, ce jour-là, l'Adhân pour la prière de Zhouhr. 
 

6) L'avis selon lequel celui qui a assisté à la prière de l'`Aîd est dispensé de 
la prière du Vendredi et celle de Zhouhr, n'est pas vrai.  
 C'est pour cela que les Ulémas l'ont réfuté et l'ont taxé de faux et 

d'étrange, car ce dernier est d'une part en contradiction avec la 
Sunna et d'autre part, dispense, sans preuve évidente, les gens 
d'accomplir un acte obligatoire qu'Allah a décrété.  

 Peut-être que les arguments tirés de la Sunna et des paroles des 
compagnons sur la question (autorisation de manquer la prière du 
Vendredi et de la remplacer par la prière de Zhouhr pour celui qui a 
assisté à la célébration de la prière de l'`Aîd), ne sont pas parvenus 
à l'oreille de celui qui a soutenu cet avis.  

 
Voilà et Allah Est Le Plus Savant. Qu'Allah vous accorde la réussite et que les 
prières et le salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille 
et ses compagnons. 
 
Le Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des 
Fatwas (Al-Iftâ') 
 
Membres Président: Bakr Abou Zayd, Sâlih Al-Fouzân, `Abd-Allah ibn 
Ghoudayân, `Abd-Al-`Azîz Al Chaykh 
 
 

 

Version Arabe de la Fatwa 
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 م هللا الرحمن الرحيمبس

قد ُيوافق يوُم الجمعة يوَم العيد هذه السنة ؛ فهذه فتوى اللجنة الدائمة في هذه 
 : المسألة

 فتوى اللجنة الدائمة في ما إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة

  هـ 8/11/1202وتاريخ  01112رقم 

ما آله وصحبه .. أالحمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى 
  :بعد

فقد كثر السؤال عما إذا وقع يوم عيد في يوم جمعة فاجتمع العيدان: عيد الفطر 
أو األضحى مع عيد الجمعة التي هي عيد األسبوع، هل تجب صالة الجمعة على 
من حضر صالة العيد أم يجتزئ بصالة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهرًا، وهل يؤذن 

اجد أم ال؟ إلى آخر ما حصل عنه السؤال، فرأت اللجنة لصالة الظهر في المس
  :الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء إصدار الفتوى اآلتية

  :الجواب: في هذه المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة منها
 

حديث زيد بن أرقم رضي هللا عنه أن معاوية بن أبي سفيان رضي هللا عنه  -1 
 صلى هللا عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم ))هل شهدت مع رسول هللاسأله: 

واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: 
 من شاء أن يصلي فليصل((.

رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي، والحاكم في )المستدرك( 
 شاهد على شرط مسلم((. ))هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، ولهوقال: 

  ووافقه الذهبي، وقال النووي في )المجموع(: ))إسناده جيد((
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وشاهده المذكور هو حديث أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا -2 
 عليه وسلم قال: 

نا مجمعون((.   ))قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وا 
دم، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، والبيهقي، رواه الحاكم كما تق

  .وغيرهم
 

 وحديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال: -3 
))اجتمع عيدان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال: 

 من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف((. 
 راني في )المعجم الكبير( بلفظ: رواه ابن ماجه، ورواه الطب

))اجتمع عيدان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: يوم فطر وجمعة، 
فصلى بهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العيد، ثم أقبل عليهم بوجهه فقال: يا 
نا مجمعون، ومن أراد أن يجمع معنا  أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرًا وأجرًا وا 

 أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع((فليجمع، ومن 
 

وحديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: -4 
نا مجمعون إن شاء  ))اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وا 

 هللا((. 
 رواه ابن ماجه، وقال البوصيري: ))إسناده صحيح ورجاله ثقات((. انتهى

  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA


 Fatwa du Comité Permanent des Recherches Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ')  

sur le Jugement de la Prière du Vendredi et de Zhouhr en un même  jour de Célébration de Eid 

   
Copié du Site du Comite Permanent Al-Ifta : Fatwa numéro ( 21162 ) 

 Retranscription par fb.me/Alfurqane.IQRA  -  Page 7 / 9 

 سل ذكوان بن صالح قال: ومر -5 
))اجتمع عيدان على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم جمعة ويوم عيد 
نا مجمعون، فمن أحب  فصلى ثم قام، فخطب الناس، فقال: قد أصبتم ذكرًا وخيرًا وا 

 . ومن أحب أن يجمع فليجمع(( -أي في بيته-أن يجلس فليجلس 
 .رواه البيهقي في السنن الكبرى 

 
 ن عطاء بن أبي رباح قال: وع-6  

))صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة 
فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدمنا ذكرنا ذلك 

  له، فقال أصاب السنة((.
 رواه أبو داود، وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر وزاد في آخره: 

 ابن الزبير: رأيت عمر بن الخطاب إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا(( ))قال
 

وفي صحيح البخاري رحمه هللا تعالى وموطأ اإلمام مالك رحمه هللا تعالى عن -7 
 أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: 

))شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة 
ل: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب ثم خطب، فقا

 أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له((
 

 وعن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم: -8 
 يان: ))يعني))من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس((. قال سف

 يجلس في بيته((. 
  .رواه عبدالرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة
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وبناء على هذه األحاديث المرفوعة إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وعلى هذه 
اآلثار الموقوفة عن عدد من الصحابة رضي هللا عنهم وعلى ما قرره جمهور أهل 

  :كام اآلتيةالعلم في فقهها، فإن اللجنة تبين األح
 

من حضر صالة العيد فيرخص له في عدم حضور صالة الجمعة، ويصليها  -1 
ن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل  ظهرًا في وقت الظهر، وا 

 
من لم يحضر صالة العيد فال تشمله الرخصة، ولذا فال يسقط عنه وجوب  -2

معة، فإن لم يوجد عدد تنعقد الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصالة الج
 به صالة الجمعة صالها ظهراً 

 
يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صالة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من  -3 

ال  شاء شهودها ومن لم يشهد العيد إن حضر العدد التي تنعقد به صالة الجمعة وا 
 فتصلى ظهرا

 
إنه يصليها ظهرًا بعد من حضر صالة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة ف-4 

 دخول وقت الظهر
.  

ال يشرع في هذا الوقت األذان إال في المساجد التي تقام فيها صالة الجمعة، -5 
  .فال يشرع األذان لصالة الظهر ذلك اليوم
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القول بأن من حضر صالة العيد تسقط عنه صالة الجمعة وصالة الظهر ذلك -6 
 اليوم قول غير صحيح، 

 سقاطه فريضًة ولذا هجره العل ماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وا 
  من فرائض هللا بال دليل،

  ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن واآلثار التي رخصت لمن
 وأنه يجب عليه صالتها ظهرًا حضر صالة العيد بعدم حضور صالة الجمعة، 

 
 ه وصحبه وسلموهللا تعالى أعلم. وصلى هللا على نبينا محمد وآل

 
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس: عبدالعزيز بن عبدهللا بن محمد آل الشيخ 
 عضو: عبدهللا بن عبدالرحمن الغديان.  
 عضو: بكر بن عبدهللا أبو زيد 
 عضو: صالح بن فوزان الفوزان 

 
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=2907 
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