
Les Mérites du Hadj (Pèlerinage) 
 

Le pèlerinage est l’un des cinq piliers de 
l’Islam. Le pèlerinage pieux compte parmi les 
meilleurs œuvres et n’a de récompense que le 
Paradis. Il a été prescrit la huitième année de 
l’hégire. Allah (exalté soit- il) dit : 
 

 
(Dieu prescrit aux hommes, comme devoir 
envers lui, le pèlerinage à ce temple – (un devoir) 
pour ceux qui en ont les moyens) [Al Imran/97] 
 

 Le Messager d’Allah  (Paix et 
bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit lors du 
prêche de l’adieu : 

]أخرجه مسلم[ )أَيها الناس إنَّ اهللا فرض علَيكُم احلَج فَحجوا(   

(Ô gens, Allah vous a imposé le Hadj, 
accomplissez le donc…) 
 

Le Pèlerinage Pas à Pas 
 

1- La Sacralisation (El-Ihram) à partir de la   
Limite Sacrée (El-Miqat) : 

 
Si tu veux entrer en état de sacralisation           
(El-Ihram) pour accomplir le rituel du pèlerinage, 
prends – si possible – un bain rituel (tel les 
grandes ablutions), puis mets les vêtements 
décousus de l’Ihram composés de deux pagnes 
l’une appelée « rida » (pèlerine sans capuchon) 
couvre les épaules, l’autre appelée « Izar » 
(paréo) entoure le milieu du corps ; la femme 
quant à elle, met ses vêtements ordinaires, mais 
sans parure. 
El Hadj étant composé du rituel de la « Omra » et 
de celui du « pèlerinage » ; tu prononces la 
formule : « Labbayka Allahoumma Omra », (Me 
voici répondre à ton appel par une Omra) si tu 
veux commencer ton pèlerinage par la Omra 
(Option du Tamattoû) ; ou la formule : «labbeyka 

allahoumma hadjen », (Me voici répondre à ton 
appel par le pèlerinage ) si tu veux commencer 
par le rituel de pèlerinage (Ifrad) ; sinon par la 
formule : « labbeyka allahoumma omraten wa 
hadjen », (Me voici répondre à ton appel par la 
Omra et le pèlerinage)  si tu veux accomplir les 
deux rituels en même temps par des gestes 
unifiés (Qirane). Puis dis :  

 « Labbeyk allahoumma labbeyk, labbeyka la 
charik-a-laka labbeyk, inna-l-hamda wan-nîmata 

laka wal-moulk, la charika-lek »                        
« Me voici répondre à Ton appel Seigneur, me 

voici répondre à Ton appel.Tu n'as pas d’associé. 
A Toi les Louanges, à Toi les faveurs, et la 
Royauté n’appartient qu’à Toi, Tu n’as pas 

d’associé » 

2- La Circumambulation d’arrivée   
(Tawaf El-qodoum) : 

Une fois arrivé à la Mecque, tourne autour de la 
« Kaâba », sept (7) tours « Achwatt », en 
commançant et en finissant par la pierre noire 
« Al-Hadjar el-Aswed », puis prie  derrière 
« Maqam Ibrahim » deux génuflexions (rakâa) , 
l’une avec El-Fatiha et El-Kafiroun, et la deuxième 
avec El-Fatiha et El-Ikhlas. 
Ce Tawaf est concidéré comme (Tawaf el-Omra) 
pour celui qui a choisi At-tamattoû et (Tawaf    
el-qodoum) pour celui qui a choisi El-ifrad , et les 
deux en même temps pour celui choisissant      
El-qirane, puis rends toi à Zemzem pour boire 
abondamment de son eau. 

3- La Course Processionnelle  
(As-saâ’y entre as’safa et al-marwa) : 

Dirige toi vers le mont As-safa et procède à la 
course processionnelle (As-saâ’y entre as’safa et 
al-marwa) 7 fois, en débutant par as-safa et en 
terminant par al-marwa. 
Ceci est considéré comme (Saâ’y el-Omra) pour 
celui qui a choisi At-tamattoû, et (Saâ’y el-Hadj) 

pour celui qui a choisi Al-ifrad, et (Saâ’y el-Hadj 
wa el-Omra) pour celui qui a choisi El-qirane.  

4- Le Raccourcissement des cheveux  
(at-taqsir) : 

Si tu as choisi At-tamattoû raccourcis tes 
cheveux, ainsi tu as accompli la Omra, enlève 
donc les vêtements d’El-ihram et mets tes 
habits ordinaires. La femme se contente juste de 
couper la longueur d’une phalange de doigt de sa 
chevelure.  
Cepandant si tu as choisi Al-ifrad ou Al-qirane, ne 
coupe pas tes cheveux et garde l’état de sacralité 
jusqu’à la fin du rituel de pèlerinage. 

5- La Sacralisation (El-Ihram) pour celui qui 
fait le (Tamattoû) : 

Si tu as choisi At-tamattoû, au huitième jour du 
mois de doul-hidja, rentre  en état  de sacralité 
de la même façon que celle de la Omra, tu peux 
la faire du lieu où tu loges, et dis la formule : 
labbeyka allahoumma hadjen, puis commence la 
telbya.  
Cependant si tu as choisi Al-ifrad ou Al-qirane tu 
n’as pas besoin de faire cela, car tu es toujours 
en état de sacralité. 
 La nuitée à Mina n’est pas obligatoire ce 

jour-ci, s’il t’est possible de faire la sounna ; 
rends- toi alors à Mina et accomplis tes 
prières du Dohr, d’el Asr, du Maghrib, d’el 
Icha et la prière du Fadjr du jour suivant 
raccourcies, la sounna est de raccourcir les 
prières composées de quatre génuflexions 
(Rakâa); cependant ton pèlerinage est 
valide même si tu rejoins Arafa directement 
sans marquer la halte à Mina.   

6- Le Jour d’Arafa : 
Lorsque le soleil se lève, le jour d’Arafa               
(le neuvième du mois de Doul-Hidja) rends toi à 
la plaine d’Arafa, si tu n’y-as pas déjà passé la 
nuit la veille. Vers la mi journée accomplis les 
prières du Dohr et d’el Asr raccourcies et 
regroupées. Installe-toi dans la zone d’Arafa 
jusqu’au coucher du soleil, là évoque Allah et 

invoque-le, fréquemment en te mettant face à la 
Qibla. 

7- Le déferlement d’Arafa vers Mouzdalifa : 
Après le coucher du soleil, commence le 
déferlement de Arafa (El-Ifadha), en te dirigeant 
vers Mouzdalifa ; une fois arrivé, accomplis les 
prières du Maghrib et d’el Icha raccourcies et 
groupées, puis collecte les cailloux pour le jet à la 
djamara d’El Aqaba. 
Evoque Allah et invoque-le, tant que tu es à 
Mouzdalifa. 
 La nuitée n’est pas obligatoire à Mouzdalifa, 

il t’est donc permis d’en sortir vers Mina 
juste après l’accomplissement de ce rituel. 

8- Le jet de Cailloux à la Grande Stèle  
(Jamret El-Aqaba) : 

Une fois arrivé à Mina, le premier acte à faire ce 
jour là (le 10 Doul-Hidja) le jour du sacrifice 
(yawm en-nahr) est le jet de cailloux sur la 
grande stèle Jamaret El-Aqaba (c’est la troisième 
et dernière stèle en allant vers Mekka) par 7 
cailloux un par un, en disant à chaque jet Allahou 
Akbar. 

9- Le Sacrifice du Hadiy : 
Effectue le sacrifice du Hadiy, mange une partie 
et distribue l’autre aux pauvres,comme il t’est 
possible d’en charger une entreprise officielle 
spécialisée pour le faire. Cette étape ne concerne 
que celui qui a fait At-tamattoû et Al-qiran, celui 
qui fait Al-ifrad n’est pas concerné par le sacrifice 
du Hadiy. 

10- Se raser ou se tailler les cheveux : 
Rase-toi les cheveux  ou raccourcis-les (la femme 
quant à elle coupe juste la longueur d’une 
phalange de doigt de chevelure). 
 L’ordre entre les étapes 8, 9 et 10 n’a pas 

d’importance 

 Suite à ces 3 étapes, tout ce qui était interdit 
du fait de l’Ihram redevient autorisé sauf les 
rapports conjugaux (c’est la 1ère 
désacralisation, dite « mineure »,             
« at-tahallol el asghar »). 



 
11- La Circumambulation (Tawaf  El-ifadha) : 

Rends-toi dès que possible vers la Mecque 
(Mekkah) et effectue sept (7) tours  autour de la 
Kaâba en guise de circumambulation du 
déferlement,autrement appelé circumambulation 
du pèlerinage (Tawaf El-Ifadha ou Tawaf El-Hadj). 
 Si tu as accomplis ton pèlerinage en Ifrad ou 

en Qiran -suite à cette étape- tout ce qui 
était interdit du fait de l’état de sacralité 
(Ihram) redevient autorisé même les 
rapports conjugaux, (c’est la 2ème 
désacralisation, dite « majeure »,             
« at-tahallol   el akbar »).  

12- La Course Processionnelle  
(As-saâ’y entre as’safa et al-marwa) : 

Parcontre, si tu as choisi At-tamattoû, dirige-toi 
vers as’safa pour faire As’saa’y (sept (7) allers-
retours), après avoir prié derrière (Maqam 
Ibrahim) suite à (tawaf el-ifadha), et bu de l’eau 
de Zemzem. 
 Suite à ça, tout ce qui était interdit du fait de 

l’Ihram redevient autorisé même les rapports 
conjugaux (c’es la 2ème désacralisation, dite 
« majeure », « at-tahallol el akbar »). 

 Parcontre, pour celui qui a choisi Al-ifrad et 
Al-qiran, ce saâ’y a déjà été accompli lors du 
Tawaf El-qodoum, ne le répète donc pas. 

 Il t’est possible de retarder Tawf El-ifadha 
après les nuitées de Mina, et ce jusqu’à la 
fin du mois de Doul-Hidja, selon ton 
programme de vol et ton état physique. 

13- La nuitée à Mina : 
Une fois que tu as terminé Tawaf El-ifadha et 
Saâ’y (si tu as pu les accomplir), retourne à Mina 
et passes-y les nuitées du 11 et 12. 

14- Le Jet de cailloux aux Djamarat : 
Durant ton séjour à Mina les 11 et 12 du mois de 
Doul-Hidja, procède chaque journée au jet de 
cailloux sur les trois (3) stèles des Djamarat dans 
l’ordre :la Petite, la Moyenne puis la Grande 
(Aqaba) qui est la plus éloignée (vers Mekkah). 
Jette à chaque stèle (Djamara) sept (7) cailloux 

d’affilé en prononçant le Takbir au jet de chaque 
caillou. A la fin du jet de cailloux sur chaqune  des 
deux premières stèles, mets-toi en face de la 
Qibla et invoque Allah le Tout Puissant . 
 Il t’est autorisé de quitter Mina le deuxième 

jour du Tashriq (12 Doul-Hidja),  après avoir 
accompli le rituel de jet de cailloux, sans 
devoir rester pour le troisième jour du 
Tashriq. 

 Toutefois, il t’est impératif de sortir de la 
Zone de Mina avant le coucher de soleil.     
Si tu veux y rester passe la troisième nuitée 
à Mina et procède  au lendemain au jet de 
cailloux sur les trois Stèles de la même façon 
que tu as déjà  fait le 11ème et le 12ème 
jour de Doul- Hidja. 

 Ainsi ton pèlerinage est terminé (Hadj et 
Omra) si tu as fait At-tamattoû ou Al-qirane,  
par contre si tu fais Al-ifrad, il te reste à 
accomplir El Omra à partir du coucher de 
soleil du troisième jour du Tashriq, à partir 
de la limite sacrée (Miqat) la plus proche en 
l’occurence, La Mosquée de Aïcha (Tanîm) 
près de la Mecque. 

15- La Circumambulation de l’Adieu  
(Tawaf El-Wadaâ) :  

Avant de quitter la Mecque pour rejoindre ton 
pays ou pour regagner Médine, procède à la 
circumambulation de l’Adieu (Tawaf El-Wadaâ), 
en tournant sept (7) fois autour de la Qaâba, de 
façon à ce que ce rituel soit le dernier geste 
accompli à la Mecque. 
 Ce Tawaf est surérogatoire (Sounna) , il 
n’est donc point obligatoire. 

La Visite de Médine 
La visite de la ville sainte de Médine, ne fait pas 
partie des rites du Hadj. Cependant, elle abrite la 

tombe du Prophète  et sa Mosquée, dont il 
nota l’importance et la recommandation de sa 
visite dans ce Hadith : « Il n’est pas permis de 
partir en voyage pieux que vers trois Mosquées : 
la Mosquée Sacrée, Ma Mosquée ci, et la 
Mosquée Al-Aqsa ». 

 املسجد احلرام ومسجدي هذا: ال تشد الرحال إالَّ لثالث(
  ]متفق عليه[ )واملسجد األقصى

Dès que tu aperçois la ville sainte de Médine dis 
ce douâa : « allahoumma ijâal-li biha qararan 
wa-r’zoqni fiha halalan tayyiban » 
Parmi les sites que tu peux visiter à Médine : 

 La Mosquée du Messager d’Allah  :   où 
se trouve la (Rawda) fais y une prière de 
deux génuflexions (Rakâa) puis présentes-

toi  devant la tombe du Prophète  et 
celles de ses deux compagnons  Aboubakr 

et Omar , afin de les saluer.  
Tu peux invoquer le Tout Puissant en te 
mettant face à la Qibla. 

 Le cimetière Al-Baqî : juste à côté de la 

Mosquée du Prophète , où plusieurs 
compagnons et membres de sa famille          
y sont enterrés. 

 Ouhod : où s’est passée la fameuse 
conquête d’Ouhod et où sont enterrés les 
martyrs, dont Hamza ibn abdel-mottalib    

et Mosâab ibn oumayr . 
 La Mosquée de Qobaâ : première mosquée 

construite en Islam par le Prophète 

Mohamed  et où la première grande 
prière du vendredi a été effectuée. 

 La Mosquée des deux Qibla (doul-qiblatayn) 
c’est la mosquée où s’est effectué le 
changement de la Qibla en direction de la 
Mecque. 

 

Ô frère pèlerin, sœur pèlerine 
Durant tout le rituel du pèlerinage et de la Omra 
tu peux demander l’assistance de l’Imam-Guide, 
qui aura à charge de t’expliquer au détail le 
contenu de ce résumé, et de t’orienter en cas 
d’omission ou de fautes commises. 
 

Nous vous souhaitons un pèlerinage pieux, 
une quête remerciée et des pêchés absolus. 
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]97/آل عمران[     


