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« Je vous ai créés pour Moi, et J’ai 
tout créé pour vous ; que ce que 

J’ai créé pour vous ne vous 
détourne pas de Celui pour qui 
vous avez été  créés »  (hadith 

qodsi). 
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  Rappel préalable de certains principes 
          fondamentaux de l'Islam 
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Les aimables lecteurs peuvent consulter en 
annexe les explications relatives à la terminologie 
et aux différentes prescriptions rituelles, ainsi 
que leur signification historique et celle des sites 
à visiter ; les mots suivis du signe (°) sont 
expliqués également en annexe ; l’annexe 
comporte également un schéma géographique 
grâce auquel le pèlerin ne se sentira pas trop 
désorienté. Les numéros de versets sont précédés 
des numéros de sourates, ( la sourate est un 
ensemble de versets) . 
         Hedj et Omra (grand et petit pèlerinage) 
sont des prescriptions coraniques. Toutes les 
prescriptions religieuses ne sont obligatoires que 
dans les limites du célèbre verset maintes fois 
rappelé dans le Coran : « nul n’est tenu envers 
Dieu que de ce qui est dans ses ( larges) 
possibilités1 » ( Coran 2/233 ; 2/286 ; 6/152 ; 7/42 ; 
23/62 ) ; ce qui constitue un principe plus 
avantageux pour le pratiquant que celui de 
l’adage « à l’impossible nul n’est tenu » ; quant 
aux détails du rituel, aussi bien celui-ci que les 
autres ( formes des salats° quotidiennes, 

                                                   
1 « Large possibilité » est la traduction du mot  « wass'ê » mentionné 
dans ces versets 
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quantum de la zakat°, etc.) ainsi d’ailleurs que 
pour la compréhension des principes coraniques 
en général,  on se réfère à la Sunna du Prophète, 
béni soit-il, c’est-à-dire à l’ensemble de ses actes 
(sira) et propos (hadiths), pris comme sources 
complémentaires d’application et d’explication. 
Cette complémentarité est attestée par de 
nombreux versets coraniques (3/32 ; 4/59 ; 4/80 ; 
7/157 ; 33/21 ; 59/7 etc.). Le Prophète a accompli 
le Hedj, dans le cadre de l’Islam, une seule fois 
dans sa vie, une année avant sa mort, ce fut le 
pèlerinage de l’adieu, hedjatou’wada’â . C’est 
durant ce Hedj qu’il invita  expressément  les 
milliers de pèlerins l’accompagnant à accomplir 
leurs rites de la façon qu’ils le voyaient faire :        
« khoudhou âanni.. » 
        La règle générale dégagée par l’ensemble des 
auteurs à partir de ces sources sacrées, est que 
tout musulman adulte, sain d’esprit, et capable 
physiquement et financièrement, doit effectuer le 
Hedj ; il doit éviter d’en reporter l’échéance, 
puisque nul ne sait ce que l’avenir réserve, et rien 
ne lui garantit que le Hedj sera toujours dans ses 
possibilités l’année suivante . Quant au Hedj de 
l’enfant, il ne vaut qu’à titre surérogatoire (nafila) 
et ne l’acquitte pas de l’obligation : devenu adulte, 
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il devra l’effectuer librement pour s’en acquitter.   
     Il faut également rappeler par ailleurs que 
dans le pèlerinage comme dans le reste des 
principaux rites de l’Islam, il n’y a pratiquement 
aucune différence entre les deux branches, 
sunnite et chiite, de l'Islam, tant dans leurs 
fondements que dans leurs formes.  
          Selon plusieurs hadiths unanimement 
reconnus comme authentiques, le bon musulman 
est celui qui réunit et réalise en lui les trois 
principes de foi libre et sincère (imen), de 
pratique, c'est-à-dire de soumission à la Loi 
Divine (islam), et de dévouement ou de générosité 
(ihsen). Ainsi, la pratique du culte repose sur les 
cinq piliers connus de tous : la chahada, 
profession de foi, que prononce le nouveau 
converti lors de sa conversion, ainsi que tout 
musulman quotidiennement toute sa vie jusqu'à 
sa mort : « Il n’est de divinité que Dieu, et 
Mohamed est son Messager » ; les centaines de 
versets qui exaltent la foi des croyants 
l'assortissent toujours de la bonne action (el 
'aâmal essalah), qui est définie dans la morale 
islamique comme tout acte visant l'intérêt et le 
bien-être de tous, ainsi que l'apologie de tels 
actes, l'abstention de tout acte ou propos injuste 
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envers autrui, ainsi que la dénonciation de tels 
actes ; la salat, rituel quotidien de révérence à 
Dieu et de récitation de versets de son message, le 
Qoran ; et la zakat, purification de la fortune, 
mais aussi du cœur, et prévention de toute 
avarice ou cupidité ; ces deux derniers rites étant 
toujours prescrits ensemble, dans une sorte 
d’interdépendance, dans quatre-vingt-deux 
versets du Coran ; le sia’m (jeûne), acte de 
dévotion intime entre le fidèle et Dieu, qui lui 
donne chez le pratiquant sincère une étrange et 
agréable saveur spirituelle, surtout lorsqu'il est 
pratiqué presque secrètement, dans un pays à 
majorité non musulmane, ou à titre surérogatoire 
en dehors du mois sacré du Ramadhan  ; c'est un 
moyen de rapprochement intérieur vers Dieu, de 
purification de l'esprit et du corps ; mais 
contrairement à ces quatre piliers, le cinquième, 
le grand Hedj, qui en est de toute évidence le 
couronnement, exige au préalable la 
remémoration de ce patrimoine historique de 
l'humanité qu'est l'épopée héroïque des Prophètes 
Ibrahim, Ismaïl, et Mohamed, bénis soient-ils, 
ainsi que leurs proches et fidèles adeptes.    
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Le  Grand  Pèlerinage
 

Il faut avant tout rappeler la distinction 
entre le Hedj et la Omra : 

 Le Hedj est le grand pèlerinage que le 
fidèle doit accomplir au moins une fois dans sa 
vie, si c’est dans ses possibilités (Coran 2/196 ; 
3/197) ; il a lieu au mois de dhou’lhidja, le 
douzième de l’année lunaire, durant une période 
appelée mawssim el Hedj2 qui dure six jours, du 8 
au 13 du dit mois3 ;  

  La Omra est un petit pèlerinage que le 
fidèle doit également accomplir (Coran 2/196) au 
moins une fois dans sa vie, et ne comportant 
qu’une partie du rituel du Hedj ; elle peut être 
effectuée indépendamment de celui-ci, à 
n’importe quelle période de l’année, sauf durant 
la période du mawssim el Hedj, durant laquelle la 
Omra ne peut être accomplie qu'en 
                                                   
2 Le « mawssim el Hedj » se distingue  des « ach’hourou’l’Hedj » (les 
mois du Hedj), voir miqats page 33.  
3 Cette période peut être réduite à quatre jours dans certains cas 
lorsqu’on ne s’en tient qu’à l’essentiel du rituel, comme nous le 
verrons plus loin, et dans ce cas elle irait donc du 9 au 12. Voir à ce 
propos en  page 62 la distinction entre les conditions essentielles de 
validité (rokn) du Hedj, les conditions de forme (wadjib), et les rites 
facultatifs (sunna). 
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« combinaison » (kiran) avec le Hedj, comme nous 
le verrons plus loin. De nombreux oulémas, parmi 
lesquels les malékites, considèrent la Omra, 
effectuée isolément, comme facultative, en se 
basant sur une tradition selon laquelle, 
répondant à une question d’un fidèle qui voulait 
savoir si la Omra était obligatoire, le Prophète 
aurait répondu par la négative ; par contre, 
d’autres auteurs, peu convaincus de l’authenticité 
de ce hadith, la considèrent comme obligatoire, en 
se basant sur la lettre même du    texte coranique   
qui pose clairement la prescription : 
 « Accomplissez le Hedj et la Omra pour Dieu. » 
(Coran,2/196) ; en outre,  sur les trois variantes 
du Hedj, comme nous allons le voir, deux 
comportent également les rites de la Omra en 
plus de ceux du Hedj ; et même dans la troisième 
variante, le fidèle ayant accompli son Hedj en 
profite généralement pour accomplir également la 
Omra, à partir du 15 dhou’l’ hidja4, c'est-à-dire 
une fois terminée la période sacrée du Hedj; c’est 
donc sans doute en sachant que la Omra est ainsi 

                                                   
4 Le mawssim el Hedj prend fin le 13 au soir, mais au lieu du 14, les 
auteurs préfèrent reculer l’ouverture de la période de la Omra au 15 
pour bien marquer le décalage. Les Chaféites sont les seuls à autoriser 
la Omra à partir du 14. 
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pratiquement toujours jointe au Hedj, que celui-ci 
est seul cité dans l'autre hadith définissant les 
cinq rites fondamentaux de l’Islam déjà évoqués ; 
enfin par ailleurs, selon un autre hadith, dont la 
signification reste controversée, une Omra 
effectuée pendant le mois de ramadhan équivaut, 
en valeur, au Hedj, ce qui ne veut pas forcément 
dire qu’elle le remplace ou qu’elle en dispense. 
         La tradition rapporte que le Prophète a 
accompli quatre fois la Omra au cours de sa vie, 
toujours au mois de dhou’l’qiîda (onzième mois de 
l’année lunaire) ; la première de ces Omras, en 
l'an 6 de l'Hégire, se heurta à l’opposition des 
idolâtres de Mekka et fut ainsi stoppée au lieu-dit 
Houdaybya ; quant à la quatrième, c’était au 
cours de sa  « hadjat-el-wadaâ » (le pèlerinage de 
l'adieu). 

Enfin, dernier préalable essentiel, le 
principal souci du pèlerin doit être constamment, 
au-delà du respect des formes, la repentance et le 
refuge en Dieu (et-tawba), le pardon de Dieu (el 
ghoufran), Sa grâce (el âf’w), Son agrément (er-
reda ou er-redwan), Son amour    (el mahibba), un 
amour réciproque ; ainsi que l’espoir d’obtenir Son 
soutien et Son aide cruciale pour les   épreuves et 
les espérances d’ici-bas, Son ultime           
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récompense dans l’au-delà, la crainte d’être 
abandonné ou puni par Lui. De nombreux versets 
du  Coran  et       hadiths nous enseignent cet 
idéal de modération et d’équilibre que contient la 
prière du croyant, entre l'aspiration à la félicité 
éternelle de l’au-delà et en même temps aux 
bonheurs relatifs de la vie d’ici bas ; entre le 
spirituel et le matériel, entre le dévouement, le 
don de soi, et les besoins et plaisirs légitimes de 
chacun :      « œuvre pour ta vie d'ici-bas comme si 
tu allais vivre éternellement, et pour ta vie de 
l'au-delà comme si tu allais mourir demain », dit 
la célèbre maxime résumant les enseignements de 
l’Islam sur ce point (Qoran, 2/201 ; 3/148 ;4/134 ; 
28/77). Par ailleurs, il n’est pas nécessaire 
d’apprendre par cœur les nombreuses dou’aâs 
(formules pour prier Dieu) figurant dans la 
plupart des fascicules de pèlerinage distribués 
par       certaines  institutions religieuses. Il n’est 
pas non plus nécessaire de constituer des groupes 
dont le chef récite à haute voix des dou’aâs que le 
reste du groupe répète en chœur, ce qui a surtout 
pour effet de déranger les autres fidèles dans leur 
recueillement et leurs prières silencieuses. En 
effet, n'oublions pas que les lieux du culte, et en 
particulier celui-ci, le plus sacré de tous, sont 
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avant tout des lieux de recueillement, de 
méditation, d’évocation de souvenirs sacrés, de 
profond respect, de prière et de suppliques : or, 
tout cela ne peut se faire qu’en silence, dans la 
quiétude et la sérénité (es-sakina) au plus 
profond de soi-même. N’oublions jamais que Dieu 
est plus proche de nous que nous le croyons 
(Coran, 50/16 ; 17/18 ; 56/85) ; les meilleures 
dou’aâs sont d’abord celles que Dieu nous a 
apprises dans le Coran  (2/201 ; 2/285-286 ; 3/8-9 ; 
3/190 à 194 ; etc..), et qu’aimait à prononcer 
souvent le Prophète ; c’est aussi celles qu’a 
formulées et que nous a apprises le Prophète, 
mais vu leur grand nombre et la diversité des 
variantes rapportées par la tradition, il suffit 
pour le commun des fidèles d’en apprendre 
quelques-unes, sachant que durant les prières et 
le prêche du vendredi et de Arafa, l’Imam ne 
manquera pas de formuler pour l’ensemble des 
fidèles les dou’aâs les plus éloquentes du 
Prophète. Sans oublier, surtout chez les chiites,  
les belles et émouvantes dou’aâs de l’Imam Ali et 
ses successeurs issus de sa descendance, bénis 
soient-ils ; Enfin, les dou’aâs bénéfiques sont 
aussi celles que le fidèle conçoit lui-même et 
ajoute aux précédentes, en fonction de ses 



Pèlerinage aux lieux saints  
 

 - 16 -

aspirations, de son idéal, de son vécu personnel, 
de l’ordre d’importance dans lequel il classe ses 
vœux, le tout étant de ne jamais déplaire à Dieu, 
de ne jamais placer rien ni personne à la même 
hauteur que Lui, de considérer son agrément 
(rédha) comme notre plus haute aspiration et Sa 
plus belle récompense, de n’être jamais injuste 
envers autrui (même non croyant) ni envers soi-
même. La dou’aâ est la position cultuelle la plus 
élevée et la plus proche de Dieu, dans laquelle le 
fidèle est en contact direct avec Dieu, sans 
intermédiaire aucun : c’est pour cela qu’à la 
différence de beaucoup de versets dans lesquels 
Dieu dit au Prophète : « … ils te questionnent au 
sujet de…, dis-leur que…. », il en existe un seul 
où Dieu dit : « si mes fidèles te questionnent à 
Mon sujet5, Je suis tout proche, J’exauce le vœu 
de celui qui M’invoque, qu’ils exaucent donc Ma 
volonté et aient foi en Moi… » : dans ce verset, la 
formule « dis-leur » n’existe plus, la dou’âa 
élevant le fidèle au contact direct de Dieu. Citons 
aussi à ce propos un hadith peu connu mais 
reconnu comme authentique : « il n'est que la 

                                                   
5 C’est-à-dire en matière de dou’aâ, au regard des circonstances de 
révélation de ce verset, les fidèles ayant demandé au Prophète où était 
Dieu et de quelle façon il fallait l’invoquer. 
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dou'â pour écarter la fatalité (qadr), et il n'est que 
les sadaqats (charité, générosité) pour augmenter 
la longévité ». Une dou’âa sincère est ainsi la 
meilleure expression par le fidèle de sa foi 
profonde en la toute-puissance divine. 
Contrairement à la salat°, la dou’âa n’est soumise 
à aucun formalisme particulier : debout, assis, en 
marchant, dans n’importe quelle langue6, à 
n’importe quel moment, sans ablution préalable7. 
La dou’âa doit d'abord évidemment commencer 
par l'invocation et l'éloge de Dieu (thana'), 
l'hommage à Son Unicité (tah'lil), à Ses attributs 
et aux noms par lesquels Il S’est désigné dans le 
Coran, leur glorification (tasbih) ; puis la prière et 
le salut pour le Prophète, pour tous les Prophètes, 
les saints et les fidèles serviteurs de Dieu ; ce 
préalable marque le caractère humble et résolu de 
la démarche du croyant qui se présente comme 
adepte du Prophète, répondant au Message Divin 
transmis par ses Prophètes, se soumettant à Sa 

                                                   
6 Selon les Hanéfites, même dans la prière légale (salat), les versets du 
Coran, peuvent être récités dans la langue de chaque fidèle s’il lui est 
impossible d’apprendre des versets ; de même qu’il peut se contenter 
du dhikr°  
7 Reste néanmoins préférable la douâa formulée à la fin d'une prière 
légale, qui est un rendez-vous fixé par Dieu, et pendant qu'on est 
encore en état de w'doo. 
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Volonté, empruntant la voie tracée par eux 
conformément à Sa Volonté, se gardant donc de 
prétendre concevoir librement une autre voie ou 
encore moins égaler leur rang dans leur 
rapprochement et leur élévation auprès de Lui, 
priant Dieu de bénir le Prophète, par amour pour 
celui-ci et pour que cette bénédiction s’étende du 
guide à l’adepte. Voici un exemple de dou’âa dont 
on pourrait éventuellement s’inspirer :  

« Il n’est de divinité que Toi, Dieu, Maître du 
Temple, Maître des mondes, Toi seul es mon 
maître et mon créateur, et le Maître et le 
Créateur des cieux, de la terre et de toute chose et 
de tout être qui s’y trouve ; à Toi l'Un appartient 
tout, toute louange est pour Toi, Tu es le Tout-
Puissant, le Sage, l’Omniscient, le Réaliseur de 
Ta volonté, le Clément, le Miséricordieux ; je 
T’invoque par Tes noms et Tes attributs les plus 
beaux, mais Tu es au-dessus de tout ce que je 
pourrais décrire ; je n’adore que Toi, je ne me 
soumets qu’à Toi, je me réfugie en Toi de mon 
ignorance, de mes faiblesses et de mes fautes ; je 
m’en repens auprès de Toi et t’en demande 
pardon ainsi qu’à tous ceux que j’aie pu offenser 
ou agresser ; je pardonne à tous ceux qui m’ont 
fait du mal ; je Te remercie pour les nombreux 
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bienfaits dont Tu m’as gratifié et toutes mes 
louanges sont pour Toi ; je remercie aussi mes 
parents et tous ceux qui m’ont fait du bien ; Dieu 
bénis celui qui fut par Ta volonté le messager de 
Ta Grâce Infinie pour tout l’univers, ton fidèle 
serviteur et le sceau de tes Prophètes, Mohamed, 
ainsi que sa Sainte Famille, ses compagnons, ses 
fidèles adeptes sur Ta voie jusqu’au jugement 
dernier ; bénis aussi tous tes Prophètes, tes 
saints, tes fidèles serviteurs dans tout l’univers ; 
Dieu bénis Mohamed, sa sainte famille, ses 
compagnons et ses fidèles adeptes sur Ta voie ;  
fais de moi un de tes fidèles et sincères serviteurs 
parmi ses adeptes et insuffle en mon cœur et en 
nos cœurs à tous un amour fort et pur entre nous, 
en Toi et pour Toi ; Dieu gratifie-moi de Ta 
merveilleuse et miraculeuse Lumière(nour°), afin 
que je sois apte à aimer toutes tes créatures 
innocentes et tes fidèles et à T’aimer au-dessus de 
tout ; Dieu pardonne-moi mes péchés ainsi qu’à 
mes parents et à tous les membres de ma famille ; 
gratifie chacun et chacune de nous tous d’une 
santé parfaite et d’une foi inébranlable notre vie 
durant, guide-nous sur Ton droit chemin, protège-
nous, garde-nous sains et saufs dans l’au-delà et 
ici-bas, accorde-nous ton soutien dans la 
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réalisation de nos aspirations légitimes et de 
notre bonheur relatif d’ici-bas mais surtout 
accorde-nous la félicité éternelle ; Dieu, fais qu’il 
en soit de même pour tous tes fidèles et sincères 
serviteurs parmi les musulmans et dans tout 
l’univers ; accorde ton salut et ton soutien, ton 
secours, à tous ceux qui souffrent de l’ignorance 
et des autres malheurs d’ici-bas, les orphelins, les 
opprimés, les égarés, les malades, les handicapés, 
les miséreux et les démunis ; Ta richesse, Ta 
science, Ta puissance, Ta bonté, sont infinies, Tu 
es l’Eternel, la Vérité absolue, la Lumière(nour) 
des cieux et de la terre ; bénis soient tous tes 
Prophètes, louange à Toi, Seigneur des mondes,  
amin ! » 

Cette dou'â, certes longue, n'est présentée 
qu'à titre indicatif, et libre à chacun de la 
remplacer ou de la modifier selon ses 
convenances, ses besoins, ses aspirations. 

  Certaines personnes, en parlant du Hedj, 
prétendent qu’il est plus utile de répandre son 
argent en bonnes œuvres de charité, de 
bienfaisance ou d’utilité publique, plutôt que de le 
dépenser en frais d’hôtels et d’avions, dans des 
rites purement formels et inutiles pour autrui. 
Cette remarque nécessite une réponse dans la 
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mesure où quelquefois elle est formulée par des 
sceptiques, souvent de bonne foi mais au 
raisonnement trop simpliste, ou encore par des 
croyants  non pratiquants, sincèrement chagrinés 
par le sort des innombrables personnes vivant au 
dessous du seuil de la pauvreté, ou  victimes de 
catastrophes naturelles ou  atteintes de graves 
maladies, et prodiguant une grande partie de 
leurs biens ou de leur temps en bonnes actions, 
pour l’amour de leur prochain, et pour l’amour de 
Dieu. En effet, ces rationalistes dévoués à la 
cause juste, qui est toujours en fait la cause de 
Dieu, finissent le plus souvent par évoluer vers la 
pratique religieuse et se rendre, ou souhaiter se 
rendre en pèlerinage aux Lieux Saints. 
Pourquoi ? C’est là un fait indubitable difficile à 
expliquer par la démonstration rationnelle : 
beaucoup de choses dont nous n’observons que les 
effets dans notre monde échappent totalement à 
notre connaissance et à notre logique ; personne 
ne peut démontrer que les causes et agents qui se 
manifestent dans notre monde sont toujours ceux 
que nous pouvons connaître. Mais il est 
indéniable que le Message Divin, à chacune de ses 
apparitions dans l’histoire, non seulement a 
donné naissance à une civilisation, mais surtout a 
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sauvé l’humanité, ou la partie concernée de 
l’humanité, de la dérive. La différence entre un 
homme de bien croyant et un homme de bien non 
croyant, c’est que pour ce dernier, la finalité c’est 
lui-même ou ses semblables, dans la vie d’ici-bas 
uniquement : sa satisfaction sera donc limitée à 
ce cadre ; alors que pour le premier, c’est Dieu, à 
travers son prochain, pour le bien-être de tous, 
dans l’au-delà et ici-bas : sa récompense sera donc 
aussi vaste que sa foi ( 2/201 ; 3/148 ; 4/134 ; 28/ 
77 ; 92/13 ; 41/31 ; 24/55 ; 29/60 à 62 ; 34/39 ; 
42/27) ; Dieu étant le repère et le refuge 
immuable, éternel et vivant vers lequel on se 
dirige toujours, notre origine et notre but, dans 
lequel on se ressource, dont on s’inspire, par 
lequel on s’oriente, c’est donc à Lui qu’on se 
dévoue totalement corps et âme. Ainsi le 
bienfaiteur croyant, d’œuvre pie en œuvre pie, 
remonte la pente à la rencontre de Dieu ; Maître 
des mondes, Père de l’humanité, Dieu acheva 
d’abord la création de l’être humain jusqu’à sa 
perfection en tant que tel, puis ensuite seulement 
insuffla en lui de son Esprit ( Coran, 82/7 ; 32/9) ; 
Il en fit alors son vicaire sur terre, le sauva 
maintes fois de la dérive et le guida vers son salut 
en ce monde et dans l’au-delà, par le Message 
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qu’Il révéla à ses nombreux Prophètes, sous des 
formes différentes selon les régions et les 
époques, jusqu’à l’Ultime Testament, le Coran.8 
Infini dans ses vœux mais borné dans sa nature, 
le croyant en quête de Dieu est incapable, de par 
lui-même, de Le découvrir et L’aimer : il ne peut y 
parvenir que si Dieu Lui-même, par Sa grâce 
infinie, Se révèle à lui en réponse à sa sincérité et 
sa patience. Le bienfaiteur croyant, humble et 
toujours conscient de la petitesse de ses bienfaits, 
quel qu’en fût le volume matériel, de la relativité 
de toutes choses, par référence à cet Absolu 
originel, aspire à remonter au grand vrai 
Bienfaiteur, dont la richesse est infinie et 
éternelle, et chemine vers Lui pour lui faire don 
de sa propre personne, pour se fondre en Lui, 
Amour, Aimant, Aimé, illuminant les cœurs plus 
que les cieux et la terre. Le besoin pour l'homme 
de se référer à cet Absolu est comparable à la 
nécessité pour un bateau au milieu de l'océan 

                                                   
8 On doit distinguer dans le message divin et dans les hadiths, entre ce 
qui est contenu essentiel, destiné à une application universelle et 
perpétuelle jusqu’au jugement dernier, et ce qui n’est que contenant 
formel, temporel, nécessité par les données circonstancielles et les 
objectifs graduels de l’époque et de la région où a eu  lieu la 
Révélation : langue, costume, stratégies politiques, structures sociales, 
etc. (voir en annexe : à propos du hidjab et du djihad) 
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d'avoir un port d'attache, de s'orienter par 
rapport à l'étoile polaire. L’adoration de Dieu 
suppose avant tout la soumission sans réserve à 
Sa volonté, notamment dans l'expression la plus 
directe de cette volonté, le message révélé : par 
conséquent, la pratique religieuse doit obéir aux 
règles édictées par Lui Seul, et suppose donc 
l’abstention absolue de remplacer, au lieu de 
simplement prolonger, ces règles par d’autres qui 
nous conviendraient ou nous paraîtraient plus 
conformes à notre si petite et si fragile logique. 
Celui qui n’a qu’une vision partielle et éphémère 
des choses, une perception relative, peut-il savoir 
autant que Celui qui sait tout, de l’infiniment 
petit à l’infiniment grand, partout et de tout 
temps ? Si donc les actes de dévotion directe 
n’excluent nullement les bonnes actions envers 
autrui, voire même peuvent être, dans leur 
validité, conditionnées par elles, il est donc 
logique qu’à l’inverse, les bonnes actions 
n’exemptent pas leurs auteurs des actes de 
dévotion, qui en seraient à la fois l’aboutissement 
et le couronnement tout en leur rendant leur 
orientation et leur sens profond. 

A chaque chose sa place, sa valeur, le tout 
étant relié par le fil conducteur de la sincérité et 
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du dévouement, de l’engagement dans la voie du 
Seigneur. Ce cheminement s’effectue et s’évalue 
sans cesse sur une triple relation : relation à 
Dieu, dans laquelle le croyant doit être fidèle, 
relation à autrui, dans laquelle il doit être le plus 
juste et le plus agréable possible, relation à soi-
même, dans laquelle il doit être sincère et 
pondéré, la foi et l’esprit devant toujours encadrer 
la raison et le corps. Un travail soigné, 
consciencieux, des études scientifiques poussées, 
l’hygiène individuelle et collective, la discipline et 
le civisme, l’amabilité et l’habillement décent, 
tout cela entre également dans les obligations du 
croyant, au chapitre « relations avec son 
prochain », mais n’exclut ni ne diminue 
l’importance des pratiques rituelles, qu’il ressent 
d’ailleurs comme un besoin affectif et spirituel 
autant que comme une obligation. Le repentir 
permet, entre autres vertus, de se remettre en 
question, donc de s'améliorer. N’oublions jamais 
que le fondement de notre religion est le 
monothéisme, formulé dans la profession de foi : 
« la ilaha illallah » (Il n’est de divinité que Dieu ). 
Des tonnes de livres ont traité de toutes les 
significations et implications de ce credo 
fondamental. Nous nous bornerons ici à ces 
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quelques mots : tout (y compris nous) n’existe que 
par Dieu, rien ni personne n’a d’existence propre 
en dehors de Lui.  

La principale référence originelle historique 
du monothéisme est le Prophète Ibrahim, béni 
soit-il. Le Temple de la Kaaba bénie de Dieu, 
élevée par Ibrahim et son fils Ismail, est le 
symbole de ce culte ; le grand Hedj en est le 
summum. 
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PREMIERE 

PARTIE 
 

 

   Aperçu général du Hedj et de la Omra 
  Fondements religieux et historiques 

    
Cette première partie, en même temps 

qu'elle comporte un rappel des fondements 
religieux et historiques du rituel du Hedj et de la 
Omra, donne également un aperçu général de ce 
rituel, tel qu'il a toujours été prescrit depuis le 
Prophète Ibrahim, et tel que Dieu nous le 
réapprit une dernière fois en quelques versets, 
par la parole et le geste du Sceau de ses 
Prophètes, bénis soient-ils tous.    
 
1/ les rites communs au Hedj et à la Omra : 

         
a) Le  Ihram: c’est le fait de se mettre en 

état de sacralisation : se disposer, corps et âme, 
au retour vers Dieu, dans la repentance et la 
purification, par amour pour Lui, par crainte de 
Sa punition, par espoir en Son soutien et Sa 
récompense ; il faut rappeler que l’argent du 
pèlerin doit être évidemment de provenance licite, 
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et qu’au moment d’effectuer le Hedj, le fidèle doit 
préalablement s’acquitter autant que possible de 
toutes ses dettes, matérielles et morales : 
matérielles, sauf si ses créanciers acceptent de 
différer l’échéance jusqu’après son retour ; de 
même qu’il doit restituer ou livrer à son 
destinataire tout bien qui lui aurait été remis 
personnellement à titre de dépôt ; morales, en ce 
sens que le fidèle doit se réconcilier avec les 
personnes à l’égard desquelles il aurait été 
injuste : c’est là une occasion de se remettre en 
question soi-même, de s’initier à être humble et à 
vaincre sa vanité, une première épreuve sur la 
voie du Seigneur. Car Dieu a dit : « Prenez garde 
surtout à ne jamais être injuste envers autrui, 
(même non croyant, selon un autre hadith 
explicatif du Prophète), je me suis interdit toute 
injustice, prenez garde à la malédiction de toute 
personne victime de votre injustice ! » (hadith 
qodsi 9).  

Des différents enseignements que nous a 
prodigués le Prophète en la matière, on peut 
déduire que Dieu ne pardonne ce genre de péché 

                                                   
9 Les hadiths quodsi  constituent un texte de source divine mais non 
coranique dans lequel Dieu s'exprime directement par la bouche du 
Prophète. 
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(d'injustice envers autrui) qu’à trois conditions : 
s’il le veut avant tout, dans son absolue 
souveraineté ; si le fidèle cesse totalement et 
définitivement toute mauvaise action, fait tout 
son possible pour ne jamais y revenir, voudrait 
pouvoir dédommager ses victimes, se repent 
sincèrement au plus profond de lui-même, et Dieu 
seul peut le savoir ; enfin et surtout si ses 
victimes pardonnent. Evidemment dirions-nous, 
Dieu compatissant au repenti sincère peut très 
bien inspirer la magnanimité à la victime, par 
exemple en la comblant de ses bienfaits ; c’est 
pour cela que le moyen le plus simple et le plus 
sûr de pouvoir accéder au pardon de Dieu et des 
victimes de nos éventuelles fautes, c’est de 
commencer par pardonner nous-mêmes, au moins 
en secret dans nos prières, à tous ceux qui nous 
auraient fait du mal. Rappelons à ce titre 
l’anecdote rapportée par plusieurs sources 
concordantes : le Prophète, béni soit-il, était assis 
avec quelques-uns de ses compagnons dans la 
mosquée, à un moment de faible affluence ; 
silencieux, il dit brusquement : « L’homme qui va 
entrer tout de suite par cette porte est promis au 
paradis. » ; dans les secondes qui suivirent, un 
homme entra discrètement, s’isola dans un coin 
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de la mosquée, effectua une salat, et repartit 
aussi discrètement. C’était un homme à 
l’apparence tout à fait commune, connu alors de 
quelques compagnons pour être un bon 
pratiquant, courtois et de bonne moralité, sans 
plus. Le lendemain, la même prédication et les 
mêmes faits se reproduisirent  avec la même 
personne : le Prophète ayant gardé le silence 
quant aux explications que lui demandèrent les 
compagnons, ces derniers allèrent alors trouver 
l’heureux élu pour faire plus ample connaissance 
avec lui, histoire de découvrir le secret de son si 
grand mérite sur la voie de Dieu. Il répondit 
simplement à leurs questions, étonné par 
l’importance soudaine qui lui était accordée.  
Rien, absolument rien dans sa pratique du culte, 
ne dépassait le commun de ses contemporains. 
Pourtant, quand ils lui demandèrent s’il avait une 
dou’âa particulière qu’il formulait 
habituellement, il leur confia alors timidement 
que chaque soir, après la dernière salat et avant 
de s’endormir, il priait Dieu en lui confiant qu’il 
pardonnait à tous ceux qui lui ont fait du mal, et 
qu’à son tour, il demandait pardon à Dieu et à 
tous ceux à qui il aurait pu faire du mal. 
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Rappelons enfin le merveilleux verset : « Ô 
mes fidèles qui auriez commis des fautes à votre 
propre détriment, ne désespérez pas de la 
miséricorde divine ; en vérité, Dieu pardonne tous 
les péchés, il est le Clément et le Compatissant. » 
(Coran, 39/53) : sur la base de hadiths 
interprétatifs, l’exégèse accorde le plus souvent à 
ce verset une portée générale et définitive 
englobant tous les péchés, même ceux commis à 
l’égard d’autrui, sous les conditions déjà 
expliquées. 

Le pèlerin doit donc se mettre en état 
d’Ihram avant de pénétrer le territoire sacré des 
Lieux Saints en vue d’y accomplir le Hedj ou la 
Omra. Ce domaine sacré est délimité dans le 
temps et dans l’espace. Dans le temps : la 
période du Ihram du Hedj s’étend sur trois mois, 
les trois derniers de l’année hégirienne : Chawal, 
Dhou’lqi’da, Dhou’lhidja10, c’est-à-dire qu’il est 
permis de se mettre en Ihram dès le premier jour 
de Chawal. C’est une délimitation théorique, 
puisqu’en pratique, on ne se met en Ihram qu’au 
moment le plus proche possible du Mawssim-el-
Hedj, selon la variante choisie ; dans l’espace :  

                                                   
10 Selon certains auteurs, cette période se termine avec le treizième 
jour du douzième mois. 
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le territoire sacré est délimité par des lieux précis 
qu’a indiqué le Prophète, et qu’on appelle 
 miqats°. Ils sont au nombre de six et entourent 
Mekka à des distances variables, 50 km pour le 
plus proche de Mekka, 400 km pour le plus 
éloigné. Celui qui se rend à Mekka pour un des 
deux rites, doit autant que possible passer par un 
de ces miqats, afin de s’y mettre en état d’Ihram 
avant de continuer sa route. S’il lui est vraiment 
impossible de passer par le miqat, il peut à titre 
dérogatoire se mettre en état d’Ihram en un lieu 
voisin et à une distance équivalente par rapport à 
Mekka. Par exemple, pour ceux qui viennent du 
sud de Mekka, le miqat est le lieu dit  Yalemlem, 
à 54 km au sud de Mekka ; s’ils ne peuvent passer 
par ce point, ils doivent s’arrêter à un point situé 
dans la même région à la même distance de 
Mekka, et s’y mettre en état d’Ihram comme ils 
l’auraient fait à Yalemlem. De même, pour ceux 
dont l’avion atterrit à Djeddah ( 80 km à l’ouest 
de Mekka), sachant qu'il n’y a pas de miqat entre 
Djeddah et Mekka, et que les anciens pèlerins 
passaient habituellement par le miqat de Djehfa, 
au nord de Djeddah, ou par celui de Yalemlem, 
les pèlerins ont donc le choix entre se mettre en 
Ihram à Djeddah, comme s’ils l’avaient fait à 
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Djahfa ou Yalemlem, ou bien se mettre en Ihram 
dans l’avion au moment où ils survolent l’un de 
ces deux miqats avant l’atterrissage : si un guide 
conduit le groupe, il en donnera le signal le 
moment venu. Dans cette perspective, le pèlerin 
devra, avant de s’embarquer dans l’avion, revêtir 
sa tenue d’Ihram sous sa â'baya (djellaba légère), 
de même qu’il devra se munir d’une taymoum°, 
pour remplacer le w’do (ablution) dans l’avion. Il 
lui suffira alors, le moment venu, d’enlever la 
djellaba pour se retrouver en tenue d’Ihram, de se 
purifier symboliquement par la taymoum, et de 
faire une salat de deux rakaât par l’esprit, sans 
bouger de son siège. Nous allons revenir en 
deuxième partie sur l’Ihram dans les conditions 
normales et sur ses détails. 

Pour ceux dont l’avion atterrit à El Madina 
’l’mounawwara (Médine), à 450 km au nord de 
Mekka, ils pourront d’abord se reposer à Médine, 
y accomplir le rite facultatif de la huitaine : séjour 
agréable de repos et de visite des sites 
historiques, durant huit jours consécutifs, 
ponctués des cinq prières quotidiennes, toutes 
dans la grande mosquée bénie du Prophète (voir 
en annexe: rites facultatifs et sites à visiter) ; puis 
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une fois sur la route de Mekka, ils s’arrêteront au 
miqat «abyar Ali » pour se mettre en état d’Ihram. 

Les six miqats du Hedj et de la Omra sont 

les suivants :  
▪ Pour les pèlerins qui se rendent à Mekka à 

partir de Médine ou de sa région : miqat de abyar 
Ali (ex. dhou’l houlayfa, à 400 km au nord de 
Mekka ; c’est là que fit halte le prophète, pour le 
Ihram, lors de son Hedj.  

▪ Pour les pèlerins qui se rendent à Mekka à 
partir de la Syrie, de la Palestine, de l’Egypte, ou 
en général du nord, nord-ouest, ouest de Mekka : 
miqat de Djehfa, à 185 km au nord-ouest de 
Mekka, ou à défaut, celui de « Rabegh », à une 
vingtaine de km plus loin. 

▪ Pour ceux venant de la région du Nejd 
(nord-est de Mekka) : deux miqats :  
          -Essayl (ex- Karn-el-manazil) à 94 km à 
l’est/nord-est de Mekka ; cet  endroit marque une 
étape importante dans les dures épreuves que dut 
subir le Prophète durant les premières années de 
la Révélation : Il s’était alors rendu dans  la ville 
de Taef, pour y prêcher la bonne parole, mais ses 
habitants, solidaires des puissants clans 
Mekkois, lui manifestèrent leur hostilité par des 
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propos injurieux, puis chargèrent leurs enfants de 
lui jeter des pierres, ce qui lui causa des blessures 
et des saignements, alors qu’il rebroussait chemin 
en direction de Mekka; arrivé en ce lieu désert, 
Karn-el-Manazil, il s’arrêta, exténué, meurtri, 
attristé par tant d’injuste hostilité, se sentant 
terriblement seul, se demandant si Dieu l’avait 
abandonné, puis les larmes aux yeux et levant les 
bras au ciel, il s’écria du plus profond de lui-
même : « Dieu Tout-Puissant, quel que soit mon 
infortune, je n’en ai cure, tant que Tu ne m’en 
veux pas ! »          

- Oued mouharram, à 60 km à l’est de 
Mekka ;  

▪ Pour ceux venant du Yémen, ou du sud de 
Mekka : miqat de Yalemlem, à 54 km au sud de 
Mekka. 

▪ Pour ceux venant d’Irak, ou du nord-est de 
Mekka : miqat de Dhat-irq, à 94 km au nord-est 
de Mekka (rappelons que l’annexe comporte un 
croquis géographique illustrant ces données). 

Une fois que vous avez pénétré le territoire 
sacré, en ce mois sacré, vous faites partie des 
« hôtes du Miséricordieux ». 
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b) Le tawaf  ( circumambulation autour de 
la Kaaba) : dans le Hedj, il est appelé tawaf-el-
ifada, et dans la Omra, tawaf-el-qoudoum ; nous 
verrons plus loin le détail du rituel proprement 
dit dans l’ordre chronologique dans chaque cadre. 
Mais que ce soit dans la Omra ou dans le Hedj, la 
découverte de la Mosquée Sacrée reste un instant 
inoubliable : vous serez frappé par l’atmosphère 
particulière qui y règne, par sa beauté, son 
immensité11, sa splendeur architecturale, par la 
diversité extraordinaire des fidèles qui s’y 
trouvent mélangés, de toutes les catégories 
sociales, tous égaux dans la même tenue d’Ihram,  
de tous les âges, de tous les continents, de toutes 
les cultures, hommes, femmes, tous humbles 
serviteurs du Seigneur, les uns priant et récitant 
le Coran, sereins et souriants, les autres 
subjugués, absents, d’autres pleurant de bonheur 
ou d’émotion, d’autres encore méditant ou 
conversant ; au centre de la  Mosquée,   un vaste  
patio  découvert :  là, vous serez  encore  plus 
fasciné  par  la majesté mystérieuse et presque 
surnaturelle du Temple Sacré, la Kaaba, se 
dressant en son milieu, surgie de la nuit des 
temps : 
                                                   
11 29 gigantesques portes y donnent accès. 
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La Kâaba, temple sacré et qibla, 
originels et universels,  du monothéisme                  
 

Premier temple monothéiste de l’histoire de 
l’humanité (Coran, 3/96), il fut construit par les 
Prophètes Ibrahim et son fils Ismaïl (Coran, 
2/127) ; certaines sources interprètent ces versets 
différemment, en ce sens que sa construction 
remonterait à Adam et Eve, puis il aurait été 
détruit par le déluge, et Ibrahim l’aurait 
seulement réélevé après en avoir retrouvé 
l’emplacement et les fondations sur les 
indications de l’archange Gabriel. Mais cette 
version reste controversée. Selon l’exégèse, 
interprétant le verset 4 de la sourate 52, ce 
Temple est la réplique miniature, le substitut 
terrestre du « Beït-el-maâmor », ou « dourah », 
Kaaba céleste conçue par les anges en hommage à 
Dieu, et située sous le Trône Divin, en droite ligne 
au-dessus de la Kaaba, c’est-à-dire probablement 
à des milliards d’années-lumière qui ne seraient 
dans l’au-delà que l’équivalent de quelques 
kilomètres : tous les jours, 70.000  anges 
pénètrent pour leur première et dernière fois 
dans le dourah pour y accomplir les 
circumambulations rituelles, suivis d'un même 
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nombre d'autres anges le jour suivant, et ainsi de 
suite jusqu’au Jugement dernier. Sur terre, le 
tawaf  des milliers de fidèles est incessant, toute 
l'année, jour et nuit. 

Le Prophète Ibrahim, béni soit-il, est né à 
Ur, en Mésopotamie12 environ deux mille ans 
avant l’ère chrétienne. De son union avec Agar, 
naquit le Prophète Ismaïl, et tous trois 
s’installèrent en ce lieu alors inhabité qui allait 
devenir Mekka. Ismaïl épousa plus tard une 
Arabe de la région, et de cette généalogie est issu 
le Sceau des Prophètes, béni soit-il ; Ibrahim 
serait enterré à Hébron, petite ville de l’actuelle 
Cisjordanie. Il avait auparavant épousé Sarah, 
union qui donna naissance au Prophète Isaac, et 
à la lignée des Prophètes juifs, bénis soient-ils. 
Jacob (deuxième nom biblique et coranique du 
prophète Israël), fils de Isaac, eut douze enfants 
dont furent issues les douze tribus d’Israël. 

La mission prophétique d'Ibrahim 
commença notamment par son opposition, puis sa 
révolte, contre l’idolâtrie de son peuple. Il exhorta 
vainement son père et les siens à embrasser le 

                                                   
12 Ur était une ville située au sud-est de l’actuel Irak, non loin de 
l’ancienne Perse. 
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monothéisme dont il était le messager, c’est-à-dire 
l’Islam dans sa version première. Alors qu’ils 
célébraient leur fête sacrée annuelle, Ibrahim 
cassa leurs idoles disposées à cet effet, ce qui lui 
valut d’être condamné au bûcher, un gigantesque 
bûcher qu’ils mirent plusieurs jours à préparer. 
Au moment de l’exécution de la sentence, 
Ibrahim, ligoté, invoqua Dieu : « hassbyallah wa 
ni’imalwakil… »13 ; le miracle se produisit alors, 
tel qu’il est rapporté dans la sourate 21, versets 
68 à 71 : Nous avons ordonné au feu : sois 
fraîcheur et salut pour Ibrahim ... ». Ibrahim 
sortit indemne du feu. Le Coran relate plusieurs 
autres miracles dont fut témoin et acteur Ibrahim 
( 37/107 ; 2. 260). 

Ibrahim émigra de Babylonie vers la terre 
de Canaan (Syrie-Palestine), il épousa sa cousine 
Sarah, puis ils s’installèrent en Egypte. Lorsque 
Sarah, arrivée à un certain âge, finit par perdre 
espoir d’enfanter, elle consentit à ce qu’Ibrahim 
prît une deuxième épouse pour assurer leur 
postérité, et ce fut en l’occurrence Agar, une 

                                                   
13 Formule difficile à traduire, signifiant : « je m’en remets à Dieu 
(Dieu me suffit), l’Idéal Garant ». Cette formule fut reprise par le 
Prophète Mohamed et Ses Compagnons dans leurs premiers combats, 
comme le relate le verset 173 de la s. 3. 
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Egyptienne qui était, selon certaines sources, 
l’esclave de Sarah, selon d’autres sources, la fille 
d’un notable égyptien. De cette union naquit le 
Prophète Ismaïl, au grand bonheur d'Ibrahim ; ce 
bonheur, et la position de plus en plus importante 
dont il fit bénéficier Agar, entraîna hélas à la 
longue une certaine rivalité, puis une mésentente 
qui rendit impossible la proximité entre les deux 
femmes. Ibrahim, guidé par les signes divins, dut 
ainsi emmener Agar et Ismaïl en un lieu éloigné 
et sûr, une vallée inhabitée dans une zone 
montagneuse à quelques journées de marche de la 
mer Rouge, à quelques mètres de l’endroit où 
allait se dresser quelques années plus tard le 
Temple sacré de la Kaaba. Ils s’installèrent en ce 
lieu inconnu, avec quelques provisions d’eau et de 
nourriture14. Puis il s'apprêta à s’absenter 
quelques jours, et Agar, peu rassurée de le voir 
partir et de rester avec leur enfant en un lieu si 
isolé, le suivit quelques pas, lui faisant part de 
son inquiétude. Il ne répondit pas, et devant son 
                                                   
14 Ce dernier détail n'est rapporté que par la tradition, et il ne serait 
donc contraire ni au Coran, ni à aucun hadith unanimement reconnu, 
de supposer que cette sainte famille était accompagnée d'un vieux 
couple de domestiques, et qu'ensemble, ils construisirent d'abord un 
abri de fortune pour préserver l'intimité et la sécurité du foyer, et se 
préserver des dangers et du froid de la nuit, du soleil brûlant de midi. 
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mystérieux silence, elle finit par lui demander : –
 As-tu l’assurance de Dieu ? – Oui, répondit-il ; – 
Alors, s’écria-t-elle rassurée, tu peux partir 
tranquille, nous n’avons rien à craindre !...  

Mais les jours passèrent, Ibrahim tarda, et 
les provisions s’épuisèrent. L’épreuve commença 
pour Agar. A mesure que la soif augmentait, les 
pleurs du nourrisson se faisaient de plus en plus 
pressants. Malgré son courage, sa foi immense et 
sa confiance infinie en Dieu, la brave femme 
sentit la panique s’emparer d’elle petit à petit. 
Elle fit quelques rondes alentours, creusant ça et 
là la terre dans l’espoir de trouver une source, 
cherchant des yeux au loin en quête de quelque 
providentielle caravane. Puis, impatiente et de 
plus en plus inquiète, elle se mit à courir jusqu’au 
sommet d’une petite colline, en face d’elle, qui 
allait s’appeler plus tard Safa, pour scruter plus 
loin l’horizon : toujours rien ni personne. Elle 
redescendit et courut vers l’autre colline, Marwa, 
dans la direction opposée, vers le nord, c’était la 
direction qu’avait prise Ibrahim, elle la gravit et 
chercha des yeux, au plus loin qu’elle put, la 
silhouette familière, vainement. Haletante, elle 
fit sept fois ce trajet entre ces deux collines, sans 
se décourager, afin de saisir la moindre chance 
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qui passerait au loin, pour sauver l'enfant. 
Soudain, apparut devant elle, surgi de nulle part, 
un ange sous une forme humaine. Il frappa de son 
pied le sol, près d’un rocher, et à cet endroit précis 
jaillit alors, sous les yeux émerveillés de la sainte 
femme, une source miraculeuse, incroyablement 
douce et fraîche, si abondante que lorsqu’elle en 
eut puisé et fait boire l’enfant, elle tenta, par 
crainte de l’épuiser, d’en arrêter de ses mains le 
flot en murmurant fébrilement : Zem ! 
zem ! (arrête ! arrête!) Et c’est ainsi que l’eau de 
Zem-zem coule toujours, quatre mille ans après… 

Le rite du sa’ây, que nous allons voir, est 
donc la commémoration et la perpétuation de 
cette épreuve et de ce miracle en même temps 
qu’il est un hommage à Agar et à toute cette 
famille bénie ! 

Lorsque Ismail devint adolescent, il aida son 
père à construire le Temple. Quand ils l'eurent 
achevé, et qu'ils arrivèrent à Arafa pour effectuer 
leur premier Grand Hedj sous la conduite de 
l'Archange Gabriel, Dieu ordonna à Ibrahim de 
prononcer le adhan, l’appel à la prière (Coran,  
22/26 à 29) ; Ibrahim en son for intérieur trouva 
cela prématuré, car la région était encore 
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inhabitée, mais l’ordre resta ferme : « Appelle.. » 
Il appela, et l’univers entier connaît la suite.   

Beaucoup de pèlerins s’interrogent sur le 
fondement de notre orientation et de notre 
prosternation devant le Temple, alors que nous ne 
devons nous prosterner que devant Dieu. En fait, 
si on considère qu’un temple est par définition un 
édifice consacré au culte de Dieu, et que le 
sanctuaire en est la partie essentielle, réservée 
aux initiés, la Kaaba serait donc ainsi le 
sanctuaire, et la Mosquée Sacrée, qui allait être 
par la suite construite tout autour, le Temple ; si 
on se réfère par ailleurs aux versets 124 et 125 de 
la s. 2  « Que le maqam Ibrahim soit pour vous un 
lieu de salat ; Nous avons scellé le pacte avec 
Ibrahim et Ismail, qu’ils purifient Mon 
Sanctuaire pour les fidèles qui viennent y prier » 
et à l’interprétation exégétique du mot maqam 
(voir plus loin), on peut donc en déduire qu’au 
départ, la Kaaba était le lieu de prière des 
premiers fidèles. Ceci, même si l’exégèse semble 
considérer généralement que le lieu de prière a 
toujours été, comme de nos jours, en face et 
autour de la Kaaba : cette conception apparaît 
plus comme l’héritage d’une croyance générale 
que comme le résultat d’une discussion 
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méthodique des versets concernés, car cette 
question n’est pas ouvertement débattue. Le 
recueil d’exégèse « fi dhilal el Kour’an » de Seyyid 
Qotb y fait cependant allusion, notamment en 
précisant que le mot maqam Ibrahim désigne 
également la Kaaba elle-même ; le verset 97 de la 
sourate 3 précise également en parlant de ce 
maqam ou de la Kaaba : « Qui y pénètre, y 
trouvera sécurité » ; il est en outre établi que le 
Prophète et certains de ses compagnons ont 
effectué la salat à l’intérieur de la Kaaba. Donc, il 
est très probable qu’à l’origine, Ibrahim, Ismail et 
leurs proches priaient le plus souvent à l’intérieur 
de la Kaaba. Il n’y avait pas encore de qibla 
(direction vers laquelle on s’oriente pendant la 
prière), ni encore moins de représentation 
graphique ou sculpturale, que le monothéisme 
pur exclut par définition. Puis à mesure que le 
nombre des fidèles augmenta, que la contenance 
du Temple commença à ne plus suffire, et que 
s’imposa la nécessité d’unir les fidèles dans une 
orientation commune symbolisant la voie du 
Seigneur, le lieu de prière fut déplacé à 
l’extérieur, face à l’entrée du Temple, c’est-à-dire 
derrière le maqam (piédestal) sur lequel se hissait 
auparavant Ibrahim, pour achever la construction 
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du Temple et qu’il disposa par la suite collé à la 
porte, de toute évidence en guise d’escalier pour y 
accéder. C’est ainsi que prit naissance la qibla 
que nous pratiquons aujourd’hui. En ce qui 
concerne le piédestal, il demeura ainsi durant des 
siècles, jusqu’à ce que le Sceau des Prophètes  le 
déplaça à son endroit actuel, à environ une 
trentaine de mètres face à la porte du Temple. 
Certaines sources soutiennent que c’est le khalife 
Omar qui le déplaça à son endroit actuel. En 
résumé, il y a donc une symbolique à accomplir la 
salat derrière ce piédestal, en signe de fidélité à la 
voie suivie par le Prophète Ibrahim. Depuis 
environ une cinquantaine d’années, ce piédestal 
est recouvert d’une cage en verre protectrice15. Ce 
piédestal est désigné sous le nom de Maqam 
Ibrahim, mais cette appellation qui divise les 
théologiens, désigne en fait, selon nombre d’entre 
eux, non pas seulement ce piédestal mais toute la 
Kaaba et ses abords immédiats, qui n’étaient 

                                                   
15 Selon la thèse officielle, ce piédestal porte les empreintes des pieds 
du Prophète Ibrahim lui-même, mais cette affirmation n’est basée ni 
sur le texte coranique ni sur le hadith officiellement reconnu comme 
authentique, mais sur le témoignage de Anas Ibn Malek, un 
contemporain du Prophète. Ce témoignage précise cependant que ces 
empreintes ont été presque complètement effacées de son vivant déjà 
par le frottement de mains fébriles des pèlerins. 
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délimités jadis par aucun mur ou construction ; 
selon d’autres sources, ce terme désigne tout le 
circuit du Hedj ;   

Ainsi, le Temple devenu qibla n’était pas 
une représentation matérielle de Dieu, hérésie 
menant au polythéisme : il restait un temple, le 
Temple-symbole du monothéisme, à l’intérieur et 
à l’extérieur duquel on prie, en quête de la 
bénédiction de Dieu, de cette douce euphorie faite 
de quiétude et d'apaisement, insufflée par Son 
charme infini dans nos cœurs meurtris et nos 
esprits tourmentés : c’est une œuvre humaine 
inspirée et bénie par Dieu (Coran, 22/26 ; 5/97 ; 
3/96), qui la nomme « Mon Temple..» (Cor. 22/26) ; 
c’est un repère intangible sur la voie du Seigneur 
qui, Lui, est omniprésent : « Où que vous vous 
orientiez, est la face de Dieu.. » (Cor. 2/115) ; 
lorsque l’on se trouve dans un lieu inhabituel par 
exemple, ou lorsque l’on voyage, et qu’on n’arrive 
pas à localiser la qibla, on peut alors dans ce cas 
effectuer sa salat dans n’importe quelle direction 
qui nous semble la bonne, et elle sera valable 
même si cette direction se révèle erronée par la 
suite.  
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Cette bénédiction de Dieu est expressément 
définie dans le Coran comme une garantie de 
sûreté pour quiconque pénètre le Sanctuaire (Cor. 
3/97), ainsi que Mekka, qui s’est construite 
progressivement tout autour. Effectivement 
depuis toujours, aucune violence ou effusion de 
sang n’est permise aux abords de la Kaaba, sauf 
cas de nécessité vitale et immédiate de légitime 
défense. De plus, durant le Ihram du Hedj 
jusqu’au jour de l’Aïd, même les bêtes ne doivent 
pas être tuées.  

 Si donc aucune orientation précise du corps 
n'est nécessaire lorsqu'on adresse une pensée ou 
une douâa à Dieu, la qibla est néanmoins la 
direction vers laquelle on doit s'orienter, si elle 
est repérable et lorsque cette pensée 
s'accompagne d'un acte de dévotion, d'un rite. 
C'est la matérialisation et le prolongement 
géostationnaire de la profession de foi, qui 
marque l'option pour la voie du monothéisme pur 
et universel de l'Islam, dans notre relation à 
Dieu.   

La qibla est ainsi la direction vers laquelle 
on s’oriente lorsque l’on effectue une salat, ou 
lorsqu’on sacrifie une bête ; c’est aussi la direction 



Pèlerinage aux lieux saints  
 

 - 50 -

vers laquelle on oriente les morts dans leurs 
tombes. Au début de la Révélation, lorsque le 
Prophète habitait encore Mekka, avant l’Hégire, 
lui et ses premiers compagnons effectuaient les 
salats en faisant face à la Kaaba, d’abord 
secrètement, dans la maison de l’un d’entre eux, 
El Arqam, puis publiquement, lorsqu’il en reçut 
l’ordre divin, bravant les sarcasmes et l’hostilité 
des polythéistes. Selon certaines sources 
exégétiques, le Prophète à cette époque préférait 
alors faire face à l’angle de la pierre noire de la 
Kaaba, (ou entre cet angle et l’angle yeménite  de 
la Kaaba) de sorte à être ainsi orienté vers le 
nord-ouest, c’est-à-dire en même temps vers la 
Kaaba et El-Qods (Jérusalem), ville sainte, 
berceau des précédentes religions révélées. 
Quand vint l’Hégire, et qu’il dut quitter Mekka 
pour Médine au nord, il fut alors contraint de 
choisir une seule des deux qiblas, la Kaaba ou El-
Qods. Sous l’inspiration divine, (selon l’allusion  
contenue dans le verset 143 de la deuxième 
sourate), il dut opter, à contre cœur, pour El-
Qods. Cette qibla dura environ les dix-huit 
premiers mois de son installation à Médine, 
période durant laquelle il souffrit de ne pouvoir 
s’orienter vers le Temple originel érigé par son 



Pèlerinage aux lieux saints  
 

 - 51 -

ancêtre le Prophète Ibrahim, béni soit-il, sa plus 
haute référence sur la voie du Seigneur. Ainsi, 
son regard attristé « se tournait souvent vers le 
ciel », en direction du sud, de Mekka et de la 
Kaaba, qu’il languissait (Cor. 2/144), priant Dieu 
de l’éclairer et de lui permettre, si telle était la 
juste voie, le retour à la qibla préférée. Cette 
prière fut enfin exaucée, et l’archange Gabriel 
vint ainsi lui révéler les versets 144, 149, 150 de 
la même sourate : parmi les innombrables joyaux 
de cet inépuisable trésor de sagesse qu’est le 
Coran, celui que recèle ces versets est 
particulièrement édifiant : durant la période 
antéislamique (djahilia), la Kaaba avait cessé 
d’être, aux yeux de l’écrasante majorité des 
Mekkois, le symbole du monothéisme et le 
souvenir des Prophètes Ibrahim et Ismail16 ; le 
polythéisme régnant alors s’en était accaparé, et 
le Temple avait fini par devenir l’antre d’une 
multitude de statuettes censées représenter les 
nombreuses divinités vénérées par les idolâtres, 
dont les divers rites, dérivés dans leur forme de 
ceux du monothéisme originel, s'en séparaient 

                                                   
16 Il y avait quelques rares adeptes de ce qui restait du monothéisme 
ibrahimique, qu’on appelait les Hounafas (pluriel de hanif) ; ils furent 
prompts à embrasser l’Islam dès son apparition. 
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totalement dans leur fond et furent en outre au fil 
du temps assortis de danses orgiaques et de 
beuveries. Le Temple devint ainsi, au fil des 
siècles, le symbole du polythéisme et du clanisme 
arabes, puisque les clans les plus puissants se 
partageaient et se disputaient farouchement 
l’allégeance à ce symbole. De ce fait, certains 
parmi les Mekkois qui embrassèrent l’Islam et 
suivirent le Prophète durant les premières années 
de la Révélation, gardaient au fond d’eux-mêmes, 
souvent inconsciemment, de vagues 
réminiscences de cette dérive ancestrale. Lorsque 
ensuite cette qibla fut donc ainsi abandonnée 
pour celle d’El-Qods, ce fut, pour ces quelques 
fidèles en particulier et pour les premiers 
musulmans en général, à la fois une épreuve pour 
l’inébranlabilité de leur foi et un moyen de 
purification de cette foi : il fallait choisir entre les 
résidus latents de ce que représentait la Kaaba 
durant la jahilia17, et le Message Divin 
immanent, au-delà de tous les symboles ; ce fut là 
le sens profond de cette providentielle purification 
qui se réalisa et se consolida ainsi dans les cœurs 
des premiers croyants, des premiers héros, 
durant ces dix-huit mois. Après cette étape, le 
                                                   
17  Période antéislamique. 
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retour à la qibla de Mekka, lavée de toute 
équivoque, reprenait tout son sens monothéiste. 
Cette épreuve avait été d’autant plus dure que 
certains juifs et chrétiens de Médine qui, 
contrairement à une grande partie de leurs 
coreligionnaires,18 n’avaient pas embrassé l’Islam, 
saisirent cette occasion pour dénigrer la nouvelle 
religion et se mirent à commenter publiquement 
cette nouvelle orientation des musulmans vers El-
Qods comme une preuve de la supériorité des 
religions bibliques. D’autre part, lorsque après 
une année et demi de prières vers El-Qods, fut 
révélé le verset autorisant le retour à la qibla 
d’Ibrahim, les fidèles demandèrent au Prophète si 
toutes les prières passées devaient être 
considérées comme nulles pour avoir été faites 
dans la mauvaise direction ; celui-ci ne put 
répondre jusqu’à la Révélation du dernier 
fragment du même verset 2/143 : « Dieu ne laisse 
point (l’expression de) votre foi peine perdue… ». 
Leurs précédentes prières restèrent donc valables 
en ce qu’elles étaient avant tout l’expression de la 

                                                   
18  Voir sur ce point en annexe : « L’aube merveilleuse de l’Islam » : 
quelques rappels concernant les conversions des juifs et chrétiens dès 
les premiers temps de la Révélation, ainsi que les miracles édifiants du 
Prophète Mohamed, béni soit-il  
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foi, et qu’au-delà de toute qibla, Kaaba ou Qods, 
c’est vers Dieu, dans Son omniprésence, qu’on 
s’oriente, le sens géographique de notre 
orientation n’étant qu’un repère à la limite entre 
le perceptible et le concevable, entre la raison et 
le sentiment, l’esprit et la foi, de la même façon 
que l’amour de Dieu est intimement lié à celui du 
Prophète et de ses proches.   

Ainsi, pendant des millénaires, la Kaaba 
avait toujours revêtu une importance capitale, 
pour Mekka et sa région, sur les plans 
économique, politique, culturel et social ; son 
prestige rayonnait sur toute la péninsule 
arabique et les contrées voisines. Les clans les 
plus puissants et les plus dignes de Mekka se 
disputèrent durant des siècles le privilège 
d’assurer les fonctions liées au Temple, et ce 
privilège revint finalement à la lignée 
ibrahimique, représentée notamment par 
Hachem, ancêtre du Prophète Mohammed. Ces 
fonctions étaient au nombre de sept : 

   - La hidjaba, qui consistait à être le 
dépositaire des clés de la Kaaba, son gardien  et 
le responsable de son entretien ; 
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   - La siqaya, qui consistait à distribuer 
l’eau aux pèlerins ; 

   - La rifada, qui consistait à fournir la 
nourriture aux pèlerins ; 

   - La hichama, distribution du thrid, sorte 
de pain qu’on coupait en petits morceaux pour 
mettre dans la soupe ; 

   - Le niran, l’éclairage nocturne par des 
torches géantes de la route reliant Mekka à 
Mouzdalifa, pour les pèlerins ; 

   - Le liwa, c’est-à-dire la charge de porter 
l’étendard en tête des troupes, lors d’un 
déplacement ou d’un combat ; 

   - La nadwa, conseil réunissant les 
principaux personnages de la ville, pour prendre 
les décisions importantes ; cette dernière fonction 
fut supprimée après l’avènement de l’Islam.    

 c) Le saîy : ( marche rapide) entre les deux 
collines Safa et Marwa  ; nous venons de voir les 
fondements de ce rite ;    

         
d) Le qass’r :  consiste à se couper les 

cheveux, c’est-à-dire à diminuer leur longueur sur 
toute la surface de la tête, comme pour les coupes 
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courantes chez le coiffeur ; mais la plupart des 
auteurs admettent le fait de se couper seulement 
une petite mèche de cheveux ; cependant,  
beaucoup de pèlerins préfèrent le halq            
(rasage total de la tête) par référence au hadith 
du Prophète en vertu duquel le halq est 
préférable ; les femmes ne doivent couper qu’une 
petite mèche de cheveux, de la taille d’un ongle. 
          

Les quatre rites que nous venons de voir 
constituent donc une partie des rites du Hedj et la 
totalité des rites de la Omra. Nous allons voir à 
présent le reste des rites, c'est à dire ce qui est 
propre au Hedj. 
 

2/ Les rites propres au Hedj : 

  

 a) Le wouqouf (rassemblement, halte, 
station) à Arafa : vaste plateau situé à une 
quinzaine de kilomètres à l’est (sud-est) de 
Mekka : c’est le moment essentiel du Hedj, le 
Prophète l'ayant clairement indiqué dans un 
hadith connu de tous : « el Hedjou Arafa ! » (le 
Hedj, c'est (surtout) Arafa !). Ce plateau est bordé 
au nord, à l’est et au sud par une chaîne 
montagneuse en forme de croissant ; à l’ouest, la 
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dépression appelée oued ôrana le sépare de 
Muzdalifa.  Arafa est avant tout le principal 
rendez-vous de communion, de ressourcement, de 
purification que puisse avoir durant toute sa vie, 
un fidèle dans sa relation à Dieu ; le lieu et le 
moment furent choisis par Dieu il y a des 
millénaires. Pourquoi ce lieu et ce moment précis, 
Lui seul le sait, et ce mystère, qui drape aussi la 
Kaaba, s'étend, de Mekka à El Qods, à toute cette 
terre bénie par laquelle Il fit serment dans son 
Livre Sacré. S'ils ne l'étaient pas déjà pour une 
autre cause dont Il aurait décidé, s'ils ne l'étaient 
pas devenus par l'épopée héroïque et les terribles 
épreuves qu'y ont surmonté les Prophètes bien-
aimés de Dieu, ce choix en lui-même, cette 
bénédiction suprême suffisaient à rendre sacrés 
ce lieu et ce moment : « Dieu a consacré ce 
territoire lorsqu'il créa les cieux et la terre ; il 
demeure donc sacré de la sacralité de Dieu, 
jusqu'au Jugement Dernier… »  Ce hadith 
concerne en fait le territoire sacré de Mekka, 
comprenant notamment la Mosquée Sacrée, 
Mina, Muzdalifa et une partie de la mosquée 
Namira située à la limite de Arafa ; quant à Arafa 
dans son ensemble, il se situe, paradoxe 
apparent, en dehors de ce territoire sacré, en 



Pèlerinage aux lieux saints  
 

 - 58 -

raison précisément de son importance capitale, 
c’est-à-dire au-delà du sacré, entre le monde d’ici-
bas et l’au-delà…  Mais n'est-il pas vrai par 
ailleurs, dans l'inspiration mystique autant que 
dans la logique exégétique, que cette vaste 
étendue plane et désertique, inondée de soleil le 
jour, veillant sereinement la nuit sous l'étonnante 
et continuelle clarté des astres, semble préfigurer 
par la Volonté Divine, le théâtre tant de fois 
décrit et annoncé du jugement dernier ? Loin du 
Temple Sacré, privé de tout autre repère visible 
ou rituel symbolique, le fidèle n'est-il pas invité 
cette fois-ci à se départir de ses sens, à laisser 
enfin s'épanouir sa foi et son esprit, son cœur et 
son imagination, ses sentiments et son âme, pour 
entendre et sentir Dieu directement, 
exclusivement, librement, longuement et en 
communion avec des millions de semblables?  Est-
ce cela que le Prophète a voulu enseigner à ses 
adeptes, pendant son Hedj : « L'étape sublime du 
Hedj , c'est ce rassemblement à Arafa ; aucun 
moment n'est aussi important dans notre religion 
que celui-ci durant lequel Dieu, attendri, se 
rapproche plus que jamais de nous, et déclare aux 
anges autour de Lui :  Regardez mes fidèles, ils 
sont venus de toutes parts, répondant à mon 
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appel, ils implorent ma grâce sans même avoir vu 
mon châtiment, que ce jour soit celui de mon plus 
grand pardon ! » 
    Cette étape est donc, plus que toutes les autres, 
marquée par le recueillement, l'invocation et la 
dou’ââ. 19  
 

b) Le ram’y el djamarat (action de jeter 
des petites pierres) : Il s’agit là de perpétuer 
symboliquement le geste du Prophète Ibrahim      
( sur lui le salut et la paix), qui, sur les conseils de 
l’archange Gabriel ( béni soit-il ), lança, en 
invoquant Dieu, un certain nombre de pierres sur 
Satan pour le chasser, alors que ce dernier 
tentait, à trois reprises et en  trois endroits 
successifs sur son chemin20, de le détourner ainsi 
que son épouse Agar et leur fils Ismail, bénis 
soient-ils, de la voie du Seigneur, alors qu’il 
s’apprêtait à exécuter l’ordre divin de sacrifier son 
fils Ismaïl.21 cette épreuve n’était pas tant 
destinée à éprouver la foi et le dévouement de ces 

                                                   
19 Pour les détails du rituel, voir en deuxième partie. 
20 Ce sont ces trois endroits qui sont marqués par les trois stèles sur 
lesquelles les pèlerins jettent des pierres. 
21 Selon d'autres sources, cet épisode eut lieu pendant qu’il 
accomplissait pour la première fois les rites du Hedj. 
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deux Prophètes, puisque Dieu, par Son 
omniscience, connaissait parfaitement et mieux 
qu’eux-mêmes leur fidélité ; tout au plus était-elle 
à cet égard, comme toute épreuve humaine, à 
même de permettre à chacun de mieux se 
connaître ; mais elle consacrait surtout le principe 
de juste rétribution en vertu duquel le fidèle est 
récompensé à des degrés différents, non pour ses 
sentiments ou ses pensées, mais pour ses 
intentions, ou ses tentatives, ou ses actes 
accomplis ;  de même qu’il n’est puni que pour ce 
qu’il a réussi à faire, et non pour ce qu’il a eu 
l’intention de faire ou ce qu’il a tenté de faire 
(Qoran, 6 /160 ; 28/84 ; 2/261) : il reçoit une 
double récompense pour le bien qu’il a fait ou a 
tenté de faire, ou eu seulement   l’intention de      
faire ; alors qu’il n’est puni que par une 
rétribution équivalente, pour le mal qu’il a 
seulement réussi à faire. Cette règle est tirée d'un 
hadith explicatif des versets révélés sur ce point. 
Le bénéfice et l’utilité de l’épreuve étaient donc 
entièrement pour eux et pour toute la 
communauté des croyants, c’est le symbole 
sublime de la soumission totale, de l’amour et du 
dévouement au-delà de tout, du fidèle à Dieu. 
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 c) Le nah’r : c’est le sacrifice consistant à 
égorger une bête (nah’r pour les camelins, dheb'h 
pour le reste) : ovin, bovin, dromadaire, caprin, 
etc. , la bête ainsi destinée au sacrifice ou 
sacrifiée est appelée hed’y , c’est-à-dire offrande ; 
ce rite vient dans le prolongement du précédent : 
lorsque Ibrahim et Ismaïl furent sur le point de 
réaliser l’ordre divin du sacrifice, l’Archange 
Gabriel surgit, portant la véritable offrande, un 
splendide mouton, qui prit la place d’Ismaïl. (Qor.  
37/107). Ce fed’y (rachat) sublime entre Dieu et 
Ibrahim, en plus de sa portée intemporelle et son 
sens profond dans la philosophie musulmane et 
dans l'expression dévotionnelle, semble revêtir 
également un aspect sacramentel pour la 
postérité de tout musulman, au sens Ibrahimique 
et Mohammedien du mot musulman: Ibrahim 
aimait son fils, autant ou plus que tout père 
puisse aimer son fils ; si tous deux ont été soumis 
à cette terrible épreuve, s'ils l'ont subie avec 
succès, s'ils en sont sortis grandis grâce à cet 
amour sublime pour Dieu et ce dévouement sans 
faille, si enfin depuis lors des nuées de fidèles, 
pèlerins ou non, commémorent chaque année cet 
exploit en le revivant par la pensée, c’est sans 
aucun doute, dans l’esprit commun inconscient 



Pèlerinage aux lieux saints  
 

 - 62 -

qui entoure ce rite, pour qu'en retour, la 
récompense et la bénédiction divines s'étendent, 
au-delà de ces héros, à la postérité de tous leurs 
adeptes sur la voie du Seigneur jusqu'au 
Jugement Dernier, et qu'à ceux-ci soit désormais 
épargnée pareille épreuve !  

Les théologiens sont unanimes, en ce qui 
concerne le Ihram, le woukouf à Arafa, et le 
tawaf-el-ifada,  quant à leur caractère de 
condition essentielle de validité (rokn) du Hedj ; 
ils sont partagés pour les autres rites du Hedj ; il 
faut savoir en effet que les rites sont classés en 
ordre d’importance en trois catégories : rokn,  
wadjib, et  sunna : 

- Le rite qualifié rokn est une condition 
essentielle de validité du Hedj : s’il n’est pas 
effectué, le Hedj est nul ; 

 - Le rite qualifié wadjib est une condition de 
forme, obligatoire mais pas essentielle, dont 
l’omission peut être réparée par une fidya (v. ce 
mot en annexe) ; 

- Le rite qualifié sunna est facultatif : 
l’accomplir est souhaitable mais pas obligatoire ; 
mais il faut rappeler qu’en principe, ce caractère 
facultatif n’est pas évident, puisque tous les rites 
sont tirés de la Sunna ; c’est donc plutôt un 
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« wadjib secondaire » dont l’omission 
involontaire ne donne pas lieu à fidya.   

Il existe trois  variantes du Hedj, selon que 
le fidèle a ou non l'intention d'accomplir la Omra 
en même temps que le Hedj. Ces trois variantes 
sont : le ifrad, le  qiran, et le  tamettoû’ : 

 Pour celui qui veut accomplir uniquement 
le Hedj, ce sera le ifrad ; libre à  lui, après la fin 

du mawssim-el-Hedj  et sous certaines 
conditions, d’accomplir une Omra s’il le veut (voir 
détails à ifrad)  ; dans cette variante, le sacrifice 
d’une bête n’est pas obligatoire; 

 Pour celui qui veut, au cours du même 
voyage, accomplir d’abord la Omra, ensuite le 
Hedj, ce sera le tamettoû’ ; 

 Pour celui qui veut accomplir en même 
temps le Hedj et  la Omra, ce sera le Qiran ; 

  En tant que modalités d’accomplissement 
d’une prescription coranique, comme nous l’avons 
déjà expliqué en introduction, ces variantes sont 
donc fondées sur la Sunna et les explications du 
Prophète : les exégètes restent partagés quant à 
celle, parmi ces trois variantes, qu’aurait 
pratiquée le Prophète au cours de son Hedj. En 
effet, nombreuses et diverses sont les versions 
rapportées par la tradition sur ce point précis. 
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Cela tient au fait que, comme nous le verrons 
dans ce qui suit en annexe, la Sounna du 
Prophète, contrairement au Qoran, n’a été ni  
mémorisée par cœur sur champ, ni consignée par 
écrit immédiatement au fur et à mesure de son 
avènement.   Selon les unes, le Hedj du Prophète 
était qiran, mais il aurait recommandé à ceux de 
ses compagnons qui, contrairement à lui, 
n’avaient pas amené avec eux de bêtes à sacrifier, 
d’opter pour le tamettou’ ; selon d’autres versions, 
son Hedj était ifrad ; la version la moins répandue 
est celle selon laquelle il aurait pratiqué le 
tamettou’ ;  les auteurs en concluent donc que 
finalement cette incertitude humaine, résultat de 
la volonté divine, a de toute évidence pour but de 
permettre en fait à chacun d’effectuer ce rite 
selon sa convenance et avec la même conviction, 
les règles de validité étant dans tous les cas 
observées. 

Pour les habitants de Mekka et de ses 
environs, la seule variante permise est le Ifrad, 
sauf s’ils sont malékites ou chaféites ; 

Les pèlerins arrivent pratiquement tous à 
Mekka quelques semaines ou quelques jours 
avant le mawssim el Hedj ;  la plupart 
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commencent donc par la Omra, qui ne prend que 
quelques heures, et qui leur permet, une fois 
accomplie, de ne pas rester en état d’Ihram 
jusqu’au mawssim el Hedj. C’est le tamettou’, 
variante la plus répandue, principalement en 
raison de cette commodité et de la 
recommandation expresse du Prophète évoquée 
précédemment. Nous allons donc voir le détail de 
chaque variante, en commençant par celle-ci. 
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DEUXIEME PARTIE 

 
LE RITUEL PROPREMENT DIT 

 

 

Première variante : le tamettou': 
 

 

1/ Le Ihram : 

 D’abord, simple rappel à titre facultatif : 
se raser si on en a l’habitude, se tailler les 
moustaches, se couper éventuellement les 
cheveux, les ongles, car une fois en état d’Ihram, 
ce ne sera plus permis ; ces recommandations ne 
sont pas importantes pour cet Ihram du 
tamettou’, qui ne dure que quelques heures, elles 
le sont surtout pour le Ihram des autres 
variantes, comme nous le verrons plus loin ; les 
présentes indications pour le Ihram sont bien sûr 
communes aux trois variantes ; 

 Commencer par effectuer le w’do (ablution, 
voir en annexe ), ou tayemmoum, si l’eau fait 
défaut ; 
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  si on est en état de « djanaba » ( impureté 
suite à un rapport sexuel, ou, pour une femme si 
elle vient d'accoucher ou d’avoir ses menstrues) : 
procéder au ightissal, ou grande ablution 
consistant à se laver entièrement le corps ( voir 
en annexe) ; une femme en état de menstrues 
peut se mettre en Ihram et effectuer tous les rites 
sauf le tawaf  (voir plus loin) pour lequel elle 
devra attendre la fin de ses menstrues et se 
purifier par l’ightissal au préalable ; 

 Seuls les hommes changent de tenue, les 
femmes conservent leur habillement habituel 
mais il leur est recommandé de ne pas se couvrir 
le visage, pour celles qui avaient l'habitude de le 
faire ; la tenue de Ihram consiste en deux pièces 
de tissu, de préférence blanches, ne comportant 
pas de couture, l’une, le « izar », est mise comme 
un pagne autour de la taille et recouvre la moitié 
inférieure du corps à partir de l’abdomen (au 
dessus du nombril) jusqu’au dessous des genoux, 
de préférence à hauteur des mollets ou des 
chevilles ; l’autre, le « rida’ » recouvre la partie 
supérieure du corps sauf la tête qui doit rester 
découverte ; ni chaussettes ni chaussures, 
seulement savates ou sandales ou ballerines ne 
couvrant pas les chevilles ; il est recommandé au 
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fidèle qui enfile pour la première fois le « izar », 
de bien écarter les jambes au préalable afin 
d’obtenir ainsi un pagne large qui ne le gênera 
pas dans sa marche ; 

 Effectuer ensuite une salat « nafila »22 ; 
 On commence ensuite à formuler, au plus 

profond de soi-même, puis à voix basse, puis à 
haute voix en chœur, la talbia, l’incantation 
sacrée de celui qui, de son plein gré, mû et guidé 
par l’amour de Dieu, répond à Son appel, et se 
rend à Son rendez-vous  sacré, en suivant 
sagement et calmement le chemin le plus sûr 
tracé et enseigné à cet effet par le fidèle serviteur 
de Dieu, son ultime Prophète et son bien-aimé, 
Mohamed (Dieu le comble et l’entoure de son 
amour et de ses bienfaits et le bénisse ainsi que 
sa sainte famille, ses compagnons, et ses fidèles 
adeptes jusqu'au Jugement Dernier (sallallahou 
aâlayhi wa âala alihi oua as'habih wa atba'îih 
essalihine ila yawmiddine wa sellama) :       

 

« Labbaykallahouma labbayk, 

labbayka la chariikalaka labbayk, 

                                                   
22 Les nafilas sont les salats facultatives, surérogatoires, qu'on 
effectue volontairement en plus des cinq salats quotidiennes. 
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innal’hamda  ouanni’î mata  laka 
oualmoulk,        laa chariikalek  » : 

       
« Dieu permets-moi de répondre à ton appel 

(à ton enseignement que) tu n’as point d'égal ; 
toutes louanges, bienfaits, richesses (royauté) 
t’appartiennent ; tu n'as point d'égal ».  
 
          Et puisque vous avez opté pour le 
tamettou', vous devez ajouter la formule :   
 

« Labaykallahouma Omra » 
« Dieu permets moi d’accomplir (d’abord) 

une Omra »       
 

        Vous êtes dès lors en état d’Ihram.       
 

A partir de là, il faut s’abstenir de tout 
comportement incompatible, notamment : 

 S’abstenir des relations sexuelles ;  

 S’interdire les parfums, maquillages (pour 
les femmes), vêtements brodés, dorures, etc. Mais 
il n’est pas nécessaire de faire disparaître toute 
trace de parfum de sa peau ; ne plus se couper les 
ongles ou les cheveux, ni se raser ; ne pas changer 
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sa tenue vestimentaire sauf pour la laver 
éventuellement ; ne pas se couvrir la tête ; par 
contre, on peut prendre des douches tous les jours 
si on veut, ou se laver au savon (si possible non 
parfumé), contrairement à une fausse croyance 
répandue chez certains fidèles ; 

 S’interdire toute dispute ou polémique, 
médisance, insulte ou autres violences : cette 
dernière prescription est évidemment valable 
même en dehors de l’Ihram, il s’agit là d’un 
simple rappel et d’un renforcement de cette 
prescription ; 

 Ne tuer ni ne chasser aucune bête, ne 
couper aucune plante sur pied ; la Mosquée 
Sacrée, ainsi que toute la ville qui s’est implantée 
autour et tout le territoire sacré jusqu’aux miqats, 
devient un havre de paix et de justice, de sûreté, 
et aucune créature vivante ne peut y être 
inquiétée ; le mariage aussi est interdit durant le 
Ihram ; mais en fait ces interdictions concernent 
des pratiques à présent révolues ou rarissimes ; 

Cette talbia pourra ainsi être prononcée à 
intervalles plus ou moins espacées, tout le long du 
trajet, jusqu’au début du tawaf autour de la 
Kaaba.  



Pèlerinage aux lieux saints  
 

 - 71 -

Sitôt arrivé à Mekka, toujours en tenue 
d’Ihram, renouveler éventuellement le w’do,23 et 
se rendre sans tarder à la Mosquée Sacrée.24  

2/ Le tawaf el qoudoum (tawaf de l’arrivée ; il 
est également appelé  tawaf - el - omra ) :  

Commencez alors directement25 le tawaf 
autour de la Kaaba, en vous joignant à la masse 
des fidèles qui s’y trouvent déjà. Quelle que soit 
l’heure à laquelle vous arrivez, de jour ou de nuit, 
tous les jours que Dieu fait durant toute l’année, 
ce circuit, cet endroit béni ne désemplit jamais, ni 
ne s’arrête à aucun moment le tawaf. La tradition 
rapporte que le genre humain n’est pas l’exclusive 
composante de cette foule : les deux autres genres 
de la création, mentionnés dans le Coran, les 
anges et les djinns26, s’y trouvent quelquefois sous 

                                                   
23 Le w’do n’est obligatoire que pour le tawaf et la salat . 
24 Vous pouvez formuler en entrant dans le Mosquée sacrée, la 
douaà : « Dieu ouvre-moi les portes de ta clémence et de ta 
miséricorde !»   
25 Les deux rakaàt nafila appelées tahyyat-el-masdjid (salut à la 
mosquée) ordinairement effectuées à l’entrée de toute mosquée, sont 
ici contre-indiquées, car le tawaf est prioritaire, et est lui aussi 
considéré comme salat.  
26 Outre les espèces minérale, végétale, et animale de la Création, ainsi 
que le genre humain, créé à partir de l’argile, les anges, créés à partir 
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forme humaine. Certains auteurs soufis affirment 
que chaque année le grand Hedj est le rendez-
vous des trois Prophètes vivant depuis des siècles 
en occultation : Idriss (Enoch), Iliès (Elie), et ‘Issa 
(Jésus), ainsi que le saint Khadhir, personnage 
mystérieux et extraordinaire mentionné dans la 
sourate 18 aux versets 65 et suivants. S’y ajoute, 
selon le rite chiite, l’Imam El Mehdi, lui aussi en 
occultation depuis le troisième siècle de l’hégire. 

Le tawaf consiste à faire sept fois le tour de 
la Kaaba, qui doit toujours se trouver à votre 
gauche, donc dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre. Le repère pour le point de départ 
de chaque tour (de chaque chawt) est signalé par 
un trait gravé sur le sol au niveau du hadjar el 
asswad (la pierre noire sacrée incrustée dans l’un 
des angles de la Kaaba). Chaque fois que vous 
passez devant le hadjar el asswad, si vous ne 
pouvez le toucher ou l’embrasser, faites 
seulement un signe de la main en sa direction ; 
ces gestes doivent être accompagnés de la 
formule : bismillah allahou akbar (au nom de 

                                                                                          
de la lumière immanente (Nour : voir ce mot en annexe),  il y a en 
Islam un autre genre, les djinns, créés à partir du feu.   
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Dieu, Dieu est plus grand27 ) ; ainsi faisait le 
Prophète. La raison de cette pratique (facultative) 
est qu’il s’agit d’une pierre bénie de Dieu ;  

Cette pratique, contrairement à la plupart 
des rites du Hedj et de la Omra, n’est pas 
mentionnée dans le Coran, ni le hadjar el aswad 
lui-même. Selon les récits rapportés par la 
tradition, cette pierre aurait été apportée du 
paradis par l’archange Gabriel à Ibrahim et 
Ismaïl, alors qu’ils construisaient le Temple 
Sacré. De couleur alors claire et brillant de mille 
éclats, cette pierre étrange dégageait une clarté 
fascinante et un parfum paradisiaque. Il est dit 
que ceux qui ont le privilège de voir, sentir ou 
toucher une partie, si infime fût-elle, du paradis, 
donc de cette pierre qui semble en provenir, 
peuvent y voir le signe qu’ils y seront admis. 

Tout en marchant pendant le tawaf, 
prononcez le dhikr° que vous connaissez, ou celui-
ci :  

« La ilaha illallah wahdahou la charikallah, 
lahoulmoulk oualahoulhamd, wa houa âala koulli 
chay’in kadiir » ;   
                                                   
27 C’est-à-dire « Dieu est plus grand que tout ce qu’on peut voir 
ou connaître » v. en annexe : dhikr. 
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« Il n’est de divinité que Dieu (Allah), 
Unique et n’ayant point d’égal, à Lui tout 
appartient, qu’Il soit loué, Sa puissance n’a point 
de limite » 

« Rabbana atina fiddounia hassana, wa 
fil’akhirati hassana, wa   q’ina âadhab ennar » ; 

« Notre Maître accorde-nous un bienfait en 
ce monde, et un bienfait dans l’au-delà, préserve 
du châtiment du feu » ; 

« Bismillah allahou akbar, allahouma 
imanen bika, wa tasdiken bi kitabik, wa wafa’en 
bi âahdik, wattiba’en li Sunnati rassoulik, 
bismillah allahou akbar » ; 

« Par le nom de Dieu ; Dieu est plus grand ; 
par la foi que j’ai en Toi, Dieu, en ton Livre Sacré, 
par fidélité à ton Pacte, et à la voie tracée par ton 
Prophète ; par le nom de Dieu ; Dieu est plus 
grand ».  

« Asstaghfirollah el âadhim wa atoubou 
ilayhi bi idhnihi wa achkourou lahou wa li 
walidaya wa likoulli menn abarrani wa 
achkourou lahou wa ahmadouhou bi koulli hamdi 
wa lahou’lhamdou hamden tayyiben kathiren 
moubaraken » ; 
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« Je demande pardon à Dieu le Sublime, 
(dont) il n’est de divinité que Lui, et me repens en 
Lui avec sa permission, Le remercie ainsi que 
mes parents et tous ceux qui ont été bons envers 
moi, Le remercie et Le loue de toutes mes 
louanges, à Lui est toute louange, louange 
sincère, abondante et bénie ». 

« La haoula oua la kouwwata illa 
billah elâaliyyi’l’âadhim » ; 

« Il n’est de pouvoir (ruse) ni de force que 
par Dieu le Haut, le Sublime ».  

« Soubhanellah elâadhim » ; 

« Gloire à Dieu le Sublime » 

« Soubhanellahi oua bihamdih » ; 

« Gloire et louange à Dieu » 

« La ilaha illallah, rabbi, rabbelbeyt, 
rabbelâalamiin » ; 

 « Il n’est de divinité que Dieu mon 
Seigneur, Seigneur du Temple, Seigneur des 
mondes ». 

« Allahou akbar, la ilaha illallah, bismillah 
errahmen errahim, elhamdou lillahi   
rabbelâalamiin » ; 
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 « Dieu est plus grand, il n’est de Divinité 
que Lui, par le nom de Dieu Clément 
Miséricordieux, louange à Dieu Seigneur des 
mondes ». 
Vous pouvez également formuler des douâas ; 

Vous pouvez vous arrêter pour vous reposer 
autant de fois que nécessaire au cours des sept 
tours. 

A titre facultatif, et seulement dans le 
tawaf-el-qoudoum, on peut, pour les hommes 
seulement, pratiquer le « id’tibaâ », c’est-à-dire 
découvrir son épaule droite ; de même qu’on peut 
également pratiquer le « raml », c’est-à-dire la 
marche rapide, durant les trois premiers chawts, 
puis revenir à la marche normale durant les 
quatre derniers. Ceci, en souvenir de la Omra 
qu’avait effectuée le Prophète et ses compagnons, 
venus de Médine à la faveur d’une courte trêve 
négociée avec leurs ennemis gouvernant Mekka : 
éprouvés par le voyage et redoutant la perfidie de 
ces derniers, ils adoptèrent cette attitude pour 
arborer une bonne forme physique, dissuasive. 

Le tawaf doit être effectué autour de la 
Kaaba en y incluant le hidjr, c’est-à-dire la petite 
courette en forme de demi-cercle située sur le côté 
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nord de la Kaaba : on ne doit pas traverser cet 
espace au cours du tawaf. En effet, alors que le 
Prophète était encore jeune homme, un violent 
orage causa l’inondation de la ville et détruisit 
une partie de la Kaaba, qui dut être reconstruite ; 
au cours de cette reconstruction, sa surface fut 
diminuée du côté nord : par conséquent, ce 
« hidjr » était à l’origine un espace inclus au 
moins partiellement dans la Kaaba, et c’est pour 
cela qu’on doit le contourner comme le temple lui-
même ; d’autre part, le fait d’accomplir une salat 
nafila à l’intérieur du hidjr tout près du mur de la 
Kaaba, équivaut à la faire à l’intérieur de la 
Kaaba originelle, d’où l’empressement incessant 
des fidèles pour cela. Certaines sources se 
référant à la tradition ajoutent que dans ce hidjr 
sont enterrés le Prophète Ismaïl et sa mère Agar ; 
si l'on se réfère à cette version, et à celle selon 
laquelle Agar était esclave à  l’origine,  ce serait 
donc un fait hautement symbolique que ce 
privilège d’être enterré à proximité du Temple 
Sacré, accordé indifféremment à un homme et 
une femme, mais aussi à un homme né libre et à 
une femme née esclave…  

La salat nafila à l’intérieur de la Kaaba est 
également souhaitable, pour les rares personnes 
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qui en ont le privilège. Le Prophète, rappelons-le, 
en a donné l’exemple en compagnie de certains de 
ses compagnons.  

Si pendant le tawaf, le muezzin appelle à la 
salat, vous devez interrompre le tawaf  et le 
continuer après la salat sans être obligé de le 
recommencer du début. Même chose si vous 
interrompez le tawaf pour vous reposer. On peut 
également se faire porter (il existe des groupes de 
porteurs pour cela), ou utiliser un fauteuil 
roulant, et ce, même si on n’est pas malade : le 
Prophète a effectué une fois le tawaf à dos de 
chamelle, sans qu’il fût souffrant ; 

La seule différence entre  la salat et le 
tawaf, c’est que durant ce dernier, on peut 
échanger des propos (si nécessaire) avec autrui. 

Il y a un endroit de la Kaaba, entre la porte 
et le hadjar-el-aswad,  un espace d’une largeur 
d’environ quatre mètres, qui s’appelle el-
moultazim : à titre facultatif et dans la mesure du 
possible, il est bon de coller la poitrine, la joue, les 
bras et les paumes des mains contre cette partie 
de la paroi du Temple, en formulant une dou’âa. 
Ainsi avait fait le Prophète. 
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D’autre part, la partie de la paroi du Temple 
située à droite, entre la porte et l’angle dit 
« îraqi », s’appelle « el mi’îdjan », ou « moussalla 
Djibril » : c’était le lieu de prière de l’archange 
Gabriel, lorsqu’il initiait le Prophète. 

3/ La salat nafila (facultatif) : A la fin du 
tawaf, effectuer une salat nafila et formuler si on 
le veut une douâa autant que possible devant le 
Maqam Ibrahim, ce dernier devant se trouver 
entre vous et la Kaaba. Il est d’usage de réciter 
dans ces deux rak’âats, les sourates 109 et 112.  
Ensuite, et toujours à titre facultatif, vous pouvez 
ajouter, comme nous venons de le voir, une autre 
nafila à l’intérieur du hidjr. 
  
4/  Le saâ’y au Safa et Marwa  : comme nous 
venons de le voir en détails, c’est la 
commémoration de l’épreuve angoissante suivie 
du miracle que vécut Agar, l’épouse d’Ibrahim, et 
leur fils Ismail. C’était autrefois des collines, à 
présent dallées, couvertes et annexées à la 
Mosquée Sacrée ; elles sont distantes entre elles 
d’environ 400 m et la plus proche, Safa, se trouve 
à environ 150 m de la Kaaba, à l’extrémité sud-
est de l’édifice : on commence par se rendre sur la 
colline Safa et de là on marche jusqu’à la colline 
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Marwa  ; puis on refait le même trajet en sens 
inverse jusqu’à Safa et ainsi de suite jusqu’à ce 
qu’on ait effectué 7 fois le trajet, (et non 7 fois 
l’aller-retour) ; on doit terminer par el Marwa. 
Chaque fois qu’on arrive à Safa ou à Marwa : 
dhikr et douâa en direction de la qibla, c’est-à-
dire de la Kaaba. Si on est fatigué, on peut 
s’arrêter pour se reposer, puis continuer, ou louer 
un fauteuil roulant. Il est également 
recommandé, au milieu de chaque trajet, de 
passer de la marche à  la harwala, c’est-à-dire une 
marche rapide alternée de pas de course par 
petites foulées  ; un signal lumineux de couleur 
verte est disposé à cette fin au milieu du trajet; 
pour la plupart des exégètes, le sa’y est une 
condition essentielle de validité (rokn) du Hedj et 
de la Omra, conformément au verset 158 de la 
deuxième sourate : « le saâ’y du Safa et Marwa 
fait partie des rites prescrits par Dieu ; quiconque 
se rend à la Mosquée sacrée pour le Hedj ou la 
Omra, peut accomplir ce rite ; Dieu sait gré à 
quiconque s’impose volontairement un acte 
méritoire; Il est omniscient », mais aussi à la 
lumière de certains hadiths du Prophète. D’autres 
spécialistes le considèrent comme facultatif, en se 
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basant sur la formulation de la deuxième partie 
du dit verset : « …peut accomplir ce rite… ».        
 

5/ Le qass’r : une fois le saâ’y  terminé, se couper 
les cheveux, ou seulement une petite mèche. Dans 
le tamettou’, il est préférable de laisser le halq 
pour le Hedj, et de se contenter du qass’r durant 
la Omra (voir page55).  

A titre facultatif, boire de l’eau de la source 
bénie Zem-zem en priant Dieu d’en faire un 
bienfait pour la santé. Le Prophète a dit qu’elle 
était la meilleure eau sur terre. 

AINSI, vOTRE  OMRA  EST  ACCOMPLIE 

      Que Dieu l’accepte et vous agrée 

 

L'état d'Ihram est terminé, c’est le tahelloul 
(désacralisation) : les hommes peuvent ôter la 
tenue d’Ihram et revêtir leur tenue habituelle ; ce 
qui était interdit pour eux et pour les femmes est 
de nouveau permis . 

 Pour ceux qui ont opté pour le tamettou’, 
c’est là l’issue de la première étape de leur 
variante ; la deuxième étape, c’est le Hedj 
proprement dit, il ne leur reste plus qu’à en 
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attendre le rendez-vous, c’est-à-dire le 8 du mois 
de dhou’l’hidja. 

En attendant ce rendez-vous, on peut faire 
du tourisme religieux, visiter les sites historiques 
(voir les indications en annexe). On peut 
également effectuer des achats, mais il est 
préférable de différer cela à la fin du séjour, pour 
éviter de tomber en panne d’argent. 

Mais on peut aussi effectuer une Omra pour 
un de ses parents, même décédé, ou pour une 
personne légalement empêchée : c’est là une 
pratique valable, selon les exégètes, qui se 
réfèrent à des hadiths du Prophète ; dans ce cas, 
voir « miqats  propres à Mekka » en annexe, pour 
les règles à observer. 

___IIIIl faut rappeler à ce stade que les dix 
premiers jours du mois dhou’l’hidja ont une 
grande importance dans la pratique du culte : 
mentionnés dans le Coran (89/2), ces jours sont 
un rendez-vous annuel de commémoration de 
l’épopée du Prophète Ibrahim, béni soit-il. Comme 
pour de nombreux autres rendez-vous religieux 
importants, (Ramadhan, Achoura, etc..), les 
œuvres de bienfaisance et les actes de dévotion 
revêtent durant ces dix jours une importance 
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particulière, et avaient  au moins autant de 
valeur, au plan de la rétribution religieuse, que la 
guerre sainte, selon des hadiths unanimement 
reconnus ;  de nombreux fidèles, à défaut de 
pouvoir effectuer le pèlerinage, et suivant la 
Sunna du Prophète, jeûnent ces jours-là, surtout 
le neuvième jour, qui marque le rassemblement à 
Arafa. De même qu’ils s’abstiennent de se couper 
les cheveux et les ongles et de se raser durant ces 
neuf jours et jusqu’après le sacrifice du mouton, le 
dixième jour, pour accompagner par la pensée les 
pèlerins et vivre avec eux leur état d’Ihram. Ce 
n’est là bien sûr qu’une pratique facultative . 

Le rendez-vous du Hedj : le 8 dhou’lhidja 

 
Ce jour est appelé yawmou’ttarwiya : 

 D’abord, le pèlerin se met en état d’Ihram 
dans la chambre d’hôtel : mêmes règles que pour 
le Ihram de la Omra, même incantation sauf que 
cette fois-ci on n’ajoute pas « ellahouma Omra » 
car le but, cette fois, c’est le Hedj  proprement    
dit ; la talbia est donc reprise depuis cet instant 
jusqu’au matin de l’Aid (10 dhou’lhidja) avant le 
ram’y-el-djamarat ; 
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  Ensuite, départ vers Mina : c’est un 
campement de toile à environ 6 km à l’est/sud-est 
de la Mosquée Sacrée. Des milliers de tentes 
géantes, réparties en lots d’une dizaine de tentes 
chacun, lots équipés chacun de toilettes, eau 
courante, électricité ; il est recommandé de 
prendre avec soi, en plus des affaires de toilette 
(brosse à dents, dentifrice, savon, serviette de 
bain) une petite natte en  mousse pour dormir, au 
cas où le campement n’en serait pas 
suffisamment équipé ; le tout dans un simple sac 
à dos ; tout ceci peut être acheté sur place à prix 
très raisonnable ; d’autre part, mis à part les 
personnes âgées, malades, ou handicapées, il est 
préférable de faire ce trajet à pied par le petit 
tunnel piétonnier prévu à cet effet, ce qui rend le 
trajet plus court en distance et en durée car les 
bus sont inconfortables et lents à cause de 
l’embouteillage qu’ils causent. Passer la nuit à 
Mina n’est pas obligatoire au sens de wadjib, mais 
plutôt comme sounna ou wadjib secondaire (voir 
p. 62), il est donc préférable de le faire par 
« fidélité intégrale » à la Sunna du Prophète, qui 
avait procédé ainsi. Pour les personnes âgées ou 
pour tout motif d’empêchement, on peut donc 
attendre le 9 dhou’lhidja et partir directement de 



Pèlerinage aux lieux saints  
 

 - 85 -

Mekka vers Arafat. Les pèlerins partent 
pratiquement tous le 8 du mois pour Mina. Il y a 
aussi le souci de s’assurer une place dans le camp 
de toile puisqu’ils devront y séjourner au retour 
de Arafat le lendemain. Mais c’est une 
préoccupation inutile, car il n’y a pas de 
réservation à proprement parler dans le camp de 
toile, et il arrive souvent, au retour de Arafat,  
que des pèlerins s’installent dans une tente même 
si des bagages s’y trouvent déjà en guise de 
réservation. Toujours est-il qu’il y a toujours de la 
place pour tout le monde et il n’y a pas lieu de 
s’inquiéter sur ce point. 

A partir de ce jour et jusqu’à  la fin du Hedj, 
chacune des salats de quatre rakâat (dohr, 
‘âasser, ‘îchaa) est  abrégée  en 2 rakâats ;  

Le lendemain matin 9 dhou’l’hidja, départ 
de Mina vers Arafa, à environ 12 km dans la 
même direction. Une fois arrivés, on se rend au    
« masdjid en namira » et à 13 h 30 on assiste au 
grand prêche ( khotba) du Hedj suivi des deux 
salats dohr et âasser en même temps (2 rakâats 
chacune au lieu de 4 chacune) ; cette partie de la 
mosquée, où se déroule cette double prière, est 
située à la limite du territoire sacré de Mekka, en 
un lieu appelé « oued ôrana » ; le reste de la 
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mosquée est situé à Arafa, en dehors du territoire 
sacré (cf. page 57). Cette mosquée fut construite à 
l’endroit même où le Prophète avait prononcé son 
prêche lors de son pèlerinage ; c’est dans ce 
prêche qu’il avait notamment dit : « … il est très 
probable que cette année soit ma dernière parmi 
vous… Je vous confie ce qui, si vous ne vous en 
départissez jamais, vous préservera toujours de 
l’erreur : le Livre de Dieu ! » ; ou, selon une autre 
version : « … le Livre de Dieu et ma Sunna » ; ou, 
selon les Chiites : « Le Livre de Dieu et Al’Beyti » 
(les membres de ma famille)28.  

Ensuite les pèlerins passent tout l’après-
midi à Arafa , c’est le wouqouf bi Arafa 
(rassemblement, halte, station, à Arafa) :  debout 
ou assis, chacun prie Dieu pour son salut dans 
l’au-delà et ici-bas, pour lui-même, ses proches, 
                                                   
28 Cette dernière version, appelée « Hadith Et-Thaqaleïn », est 
rapportée également dans le tafsir de Ibn Kathir, référence sunnite, à 
propos de l’interprétation du verset 33 de la sourate 33, qui mentionne 
les « Ahl-El-Beyt » : le prêche de Arafa fut ainsi repris par le 
Prophète, quelques jours après, sur le chemin du retour vers Médine, 
au lieu-dit Ghadir Khom, près de Djehfa en insistant cette fois-ci sur 
les Ahl-El-Beyt ; ces derniers sont par ailleurs  définis par une partie 
de l’exègèse comme étant Ali, Fatima-Zohra, Hassan, et Housseïn, par 
référence à plusieurs Hadiths dans lesquels le Prophète les aurait ainsi 
nommément désignés en réponse aux fidèles qui voulaient savoir qui 
étaient les « Ahl-El-Beyt » mentionnés dans le Coran.     
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ses amis, pour tous les musulmans, tous les 
croyants, pour l’humanité toute entière ; on peut 
rester à l’intérieur de la mosquée, ou se rendre au 
pied du djebel-er-rahma, colline située non loin de 
la mosquée, et y passer tout l’après-midi, comme 
l’a fait le Prophète selon la plupart des sources ; 
de vastes tentes y sont d’ailleurs disposées à cet 
effet ; on peut aussi grimper au sommet de cette 
colline, ou revenir à la mosquée et y rester, de 
même qu’on peut s’asseoir pour se reposer. Si on 
s’installe dans la mosquée, on doit rester dans sa 
partie située à l’intérieur du territoire de Arafa 
(près de l’entrée principale). Il y a d’ailleurs au 
milieu et à l’intérieur de la mosquée un signal 
lumineux de couleur verte pour indiquer cette 
frontière qu’il ne faut donc pas dépasser. Il n’est 
pas indispensable de rester en état de w’do 
(ablution) ou de le renouveler, après la salat du 
dohr-asser ; ceux qui sont fatigués peuvent même 
s’assoupir un moment pour récupérer, surtout si 
le pèlerinage a lieu en saison chaude avec ses 
longs après-midi ; il est recommandé de ne pas 
jeûner ce jour, ni les jours suivants jusqu’au 13 
(sauf le cas de non sacrifice du mouton : en ce cas, 
jeûne à partir du 11 du mois, voir paragraphes 
suivants) ; comme nous l’avons vu en première 
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partie, le wouqouf bi Arafa est le rite le plus 
important du Hedj, c’est le lieu et le moment du 
plus grand rapprochement entre Dieu et ses 
sincères fidèles : c’est donc le moment le plus 
propice au recueillement, au dhikr, aux dou’âas 
précédemment mentionnées. Durant le Hedj de 
l’adieu, le Prophète était venu sur sa chamelle 
blanche jusqu’au pied de la colline  djebel-er-
rahma  et y a passé la plus grande partie de 
l’après-midi à prier : il n’avait cessé de prier, 
depuis le début du Hedj, et redoubla de prière à 
Arafa, implorant le pardon de Dieu et sa 
miséricorde pour tous les pèlerins qui 
l’accompagnaient, pour tous ceux qui n’avaient pu 
venir. Ce n’est qu’à l’approche du maghreb 
(crépuscule) qu’ils le virent enfin sourire, son 
beau et noble visage soudain illuminé d’une 
mystérieuse joie : il venait d’apprendre que ses 
prières étaient exaucées…  

Après le coucher du soleil, (maghreb) on 
retourne vers Mina en passant d’abord par 
Mouzdalifa, une large vallée d’environ quatre 
kilomètres séparant Arafat de Mina ; là aussi, il 
est préférable de faire ce trajet à pied, ou de 
prendre (avec deux personnes au plus), un taxi 
climatisé, car les bus sont un véritable calvaire : 
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inconfortables et si lents (à cause de 
l’embouteillage qu’ils causent) qu’ils arrivent en 
général après les piétons ; la voie piétonnière est 
propre, bordée de fontaines fraîches ; elle est 
parallèle à la route mais en est éloignée, ce qui 
permet d’éviter la pollution causée par les bus et 
les taxis ; enfin il n’y a rien de mieux qu’une 
bonne marche pour se dégourdir les jambes. Une 
fois à Mouzdalifa, on se rend à la mosquée El 
Machâar-el-Haram, pour y accomplir en même 
temps les deux prières maghreb et ‘îcha (au 
moment de la ‘îcha). On y passe la nuit ; cette 
mosquée aussi a été érigée à l’endroit où le 
Prophète avait conduit ces deux prières 
simultanées maghreb-‘icha ; le Machâar-el-
Haram (Qoran, 2/198), qui désigne l’ensemble de 
Mouzdalifa, désignait à l’origine un mont appelé 
Qouzah, sur le flanc de Mouzdalifa en allant vers 
Mina . Le Prophète, après les deux prières 
maghreb-icha, dormit quelques heures, et fit 
appeler à la prière de l’aube ; une fois effectuée, il 
se dirigea vers Mina ; ce faisant, passant à 
hauteur de ce mont Qouzah, il s’y arrêta un 
instant, formula une longue douâa, puis continua 
jusqu’à Mina.   
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Le rendez-vous de Arafa reste ouvert 
théoriquement jusqu’avant l’aube du 10 
dhou’l’hidja : pour les retardataires qui n’y 
arriveraient qu’à l’aube, leur Hedj serait nul. 

Les personnes âgées peuvent, si elles sont 
fatiguées, ne pas passer toute la nuit à 
Mouzdalifa et se rendre à Mina après la prière 
maghreb-icha.   

 Le lendemain matin (10 dhou’lhidja, c’est 
le jour de l’Aïd) après la prière de l’aube, on 
continue vers Mina29, distante d’environ quatre 
kms. La plupart des pèlerins font ce petit trajet à 
pied. Une fois arrivé, on peut d’abord regagner sa 
tente et s’y reposer un moment, déposer 
éventuellement son sac ; puis on se rend, après le 
lever du soleil, au ram’y el djamarat. On choisit 
pour cela le moment où il y a le moins de monde, 
durant la matinée ; en cas d’impossibilité, en 

                                                   
29 Entre Mouzdalifa et Mina, se trouve la vallée de l’oued Mouhassir, 
où se produisit, l’année de la naissance du Prophète, le célèbre miracle 
de l’anéantissement par la malédiction divine, de l’armée conduite par 
Abraha l’abyssin, forte d’un grand nombre d’éléphants, et venue dans 
l’intention de détruire la Kaaba. Cet événement bouleversa les 
Mekkois de l’époque, et devint un repère chronologique dans 
l’histoire préislamique, à tel point que cette année-là fut depuis lors 
appelée « L’année de l’éléphant ». La tradition recommande aux 
pèlerins de ne pas s’attarder sur ce lieu maudit.   
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raison de la grande affluence, il est permis de 
proroger cette limite à l’après-midi jusqu’au 
coucher du soleil ou même, à la limite, pendant la 
nuit ; ceci, afin d’éviter les bousculades qui ont 
souvent eu de graves conséquences. Les 
personnes âgées ou malades peuvent demander à 
quelqu’un de le faire pour elles. Comment 
accomplir le ram’y : il y a trois stèles sous forme 
de murs assez hauts et larges pour être faciles à 
atteindre de loin, et représentant les stations 
successives de Satan comme cela a été expliqué 
précédemment : la première, la plus grande 
appelée djamrat-el-âqaba ; la deuxième, moyenne; 
et la troisième, plus petite ; elles sont séparées 
chacune de l’autre par une centaine de mètres ; 
pour ce jour de l’Aïd, on doit s’approcher 
uniquement de la première, la djamret-el-akaba, 
et l’atteindre de 7 cailloux qu’on jette l’un après 
l’autre en disant simplement à voix basse, 
calmement, à chaque fois : allahou akbar ( Dieu 
est plus grand). Les cailloux devront être 
ramassés sur place, il y en a partout, ou la veille à 
Mouzdalifa, et il faut toujours en ramasser plus 
que 7, pour les cas où on en perd par maladresse ; 
ce sont des cailloux dont la taille, fixée par 
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référence à la sunna, varie entre le pois chiche et 
la noisette ; 

 Ensuite dou’âa (la dou’âa est en général             
formulée chaque fois qu’on accomplit un des rites 
du Hedj). 

 Après cela, on verse une somme fixée sur 
place suivant les prix du marché, à des 
établissements conventionnés pour l’achat et le 
sacrifice d’une ou de plusieurs bêtes. 
Théoriquement, si le paiement ce cette somme ne 
nous est pas possible (ce qui est difficilement 
concevable aujourd’hui dans la pratique, surtout 
au regard du coût total du pèlerinage), ou si le 
cheptel manque, (ce qui également se conçoit mal 
de nos jours), le pèlerin concerné doit alors jeûner 
trois jours à Mekka, puis sept jours une fois 
revenu chez lui (Qoran, 2/196) ; les trois jours de 
jeûne de préférence durant les huit premiers 
jours de dhou’lhidja ou, en cas d’empêchement, 
les 11, 12 et 13ème jours du même mois ou, selon 
certaines sources, durant les mois de chawal et 
dhou’lqi’da ; les sept autres jours, au retour chez 
soi ; ces dix jours de jeûne ne doivent pas 
obligatoirement être consécutifs ; s’il est 
impossible de jeûner durant le Hedj, on peut les 
différer au cours de l’année, comme les dettes de 
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jeûne du Ramadhan ; il s'agit là de règles 
relatives à des situations fréquentes jadis mais 
devenues rares aujourd'hui ; quant à l’acte 
sacrificiel en lui-même, dhebh ou, pour les 
camelins, nahr, il consiste à égorger une ou 
plusieurs des bêtes susmentionnées, en les 
orientant vers la Kaaba, à n’importe quel endroit 
de Mekka en général et de Mina en particulier ; 
ce rite peut être différé, en cas d’empêchement, 
aux jours suivants jusqu’au 13 ; certains auteurs 
permettent même de le différer jusqu’à la fin du 
mois ; la bête doit être bien portante, indemne de 
toute affection ou déformation, ou mutilation 
même partielle ; de même qu’elle doit être de 
préférence adulte ; le couteau utilisé doit être 
long et très bien aiguisé, afin de minimiser la 
souffrance de la bête ;  d’autre part, celui qui 
égorge doit être un bon pratiquant, en état de 
w’do, et doit réciter au moment de commencer le 
sacrifice, la formule tirée du verset 163 de la 
sourate 6, relatant la prière prononcée par le 
Prophète Ibrahim : « Inna salati wa noussouki wa 
mahyaya wa mamati lillahi rabbel’âalamin, 
lacharika lahou, wa bi dhalika oumirtou,wa ana 
awwalou’l’mouslimin » ( Ma prière, mes rites, ma 
vie, ma mort sont pour Dieu, Seigneur des 
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mondes, nul ne lui est égal, ainsi en ai-je reçu 
l’ordre, et ainsi suis-je le premier des 
musulmans… ) ; le fidèle dira donc plutôt « … 
Ainsi suis-je du nombre des musulmans… » puis 
il ajoute : «allahouma hadha minka wa ilayk, 
 bismillah, allahou akbar… » (ceci est par Toi et 
pour Toi, au nom de Dieu, Dieu est plus grand).  

En fait, ce sont les établissements 
spécialisés cités plus haut qui se chargent de cet 
acte et de tous ces détails.  

Les quantités énormes de viande comestible 
ainsi obtenues sont également acheminées par les 
soins d’organismes officiels vers les pays pauvres 
sous forme de dons. 

 Une fois le sacrifice accompli, on coupe une 
mèche de cheveux (qass’r) comme dans la Omra ; 
ou, si on le préfère, on se rase complètement la 
tête (halq), comme cela a été vu en première 
partie. 

Durant ces quatre jours du 10 au 13 
dhou’l’hidja, la talbia est remplacée par 
l’incantation à haute voix des formules du dhikr 
précédemment indiquées ( voir p.73), en 
particulier la formule Allahou Akbar.  

 A ce stade, on peut déjà, si l’on veut, ôter 
la tenue d’Ihram et revêtir sa tenue habituelle, se 
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raser éventuellement, se parfumer, c’est-à-dire 
que l'état d'Ihram est en partie terminé, les 
relations sexuelles restent toutefois interdites : 
c’est le « premier tahelloul »30(désacralisation) .  

 On se rend ensuite à la Mosquée Sacrée 
pour le tawaf el ifada (mêmes règles que pour le 
premier tawaf ). 

 Sa’îy au Safa et Marwa, sans oublier de 
boire une gorgée de la source Zem-zem (comme 
pour la Omra). 

   Une fois le sa’îy accompli, l'état d'Ihram 
est fini : c’est le tahelloul complet : tout ce qui 
était interdit dans le Ihram redevient permis31 ; 
on doit alors retourner à Mina avant le 

maghreb (coucher du soleil) et on y passe la nuit 
; le fait de rentrer à Mina après le maghreb 
constitue une entorse à une règle de forme, ce qui 
oblige le contrevenant à une fidya (voir ce mot en 
annexe).  

 le jour suivant (11 dhou’lhidja)  on va 
effectuer une deuxième fois le ram’y, cette fois-ci 
sur les 3 stations de Satan : la petite, la moyenne, 

                                                   
30 Certaines sources autorisent ce premier tahelloul aussitôt après le 
ram’y.  
31 Certaines sources autorisent le tahelloul complet aussitôt après le 
tawaf-el-ifada. 
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puis la grande qu’on avait lapidée la veille. On  
jette 7 cailloux à chacune des trois stations, soit 
au total 21 cailloux : à chaque jet de cailloux : on 
prononce la formule « allahou akbar ». Mais cette 
fois-ci, on ne peut le faire qu’à partir du début de 
l’après-midi, jusqu’au coucher du soleil ; durant la 
nuit, c’était à l’origine makrouh, c’est-à-dire 
permis mais non souhaitable. Les Hanéfites 
étaient les seuls à permettre le ram’y durant la 
matinée ; mais les dernières fetwas de la plupart 
des théologiens permettent le ram’y toute la 
journée et toute la nuit, du 10 au 13 dhou’l hidja. 

 Le reste de la journée, on est libre, on peut 
aller à Mekka, et dans ce cas, on doit rentrer à 
Mina avant le maghreb. 

 Le jour suivant (12 dhou’lhidja) : même 
programme.  

 Le dernier jour (13 dhou’lhidja) : même 
chose, mais dès qu’on termine le ram’y, on rentre 
à Mekka. Ce dernier jour est facultatif, 
notamment pour les personnes âgées ou  malades.  

   Ces trois derniers jours s’appellent ayam-et-
techrik.  

     AINSI  PREND  FIN  vOTRE  HEDJ 
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Que Dieu l’accepte et vous agrée 

 

 Le Prophète a dit : « Si Dieu accepte votre 
Hedj, vous êtes dès lors lavé de toutes vos fautes, 
comme le jour de votre naissance ». 

Le tawaf el wada’â  (tawaf de l’adieu) : il doit 
être effectué avant de quitter Mekka, de 
préférence et autant que possible juste avant le 
départ : mêmes règles que pour les deux tawafs 
précédents. Il est facultatif (souna) chez les 
Malékites, mais obligatoire (wadjib) dans les 
autres doctrines.  

Le tout aura duré six jours… : Est-ce l’écho 
humain de la Création ? « Dieu créa l’univers en 
six jours, et le septième jour, Il s’installa sur le 
Trône… » (Qoran,7/54, entre autres versets) : 
pour l’homme, le septième jour serait ainsi celui 
de sa promotion à la paix de l’âme, la 
réconciliation avec lui-même, avec Dieu, de sa 
deuxième naissance, inchallah… 
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         Deuxième variante : le qiran  

                   

 Si vous avez opté pour le qiran, cela veut 
dire qu’au lieu d’effectuer d’abord la Omra, 
ensuite le Hedj, vous avez préféré les effectuer les 
deux en même temps. Donc, comme nous l’avons 
vu pour la variante précédente, lorsque vous 
arrivez, par avion ou par route, au miqat où vous 
vous mettez en état d’Ihram, vous procédez de la 
même façon, sauf que votre talbia sera suivie de 
la formule : 

« Allahouma Hedja wa Omra » 

        « Dieu permets-moi d’accomplir (en même 
temps) le Hedj et la  Omra ». 

Ensuite, une fois arrivé à Mekka, 
commencez par le tawaf el qoudoum, mais ici à 
titre de sounna32, puisque ce tawaf remplace, 
dans la Mosquée Sacrée, les deux rak’ât de 
révérence de l’entrée, comme nous l’avons déjà 
indiqué. Puis, au lieu d’effectuer les rites de la 
Omra, vous attendez, en état d'Ihram, le 
mawssim el Hedj, pour en accomplir alors les 

                                                   
32 Il est considéré comme wadjib chez les Malékites  
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rites de la même façon et dans le même ordre 
chronologique, mais avec dans l’esprit l’intention 
d’accomplir en même temps le Hedj et la Omra ; 
par conséquent, la première différence avec la 
variante précédente, c’est que vous devez restez 
en état d’Ihram continu depuis le miqat jusqu’aux 
deux tahellouls du 10 dhou’l’hidja, jour de l’Aïd, 
tel qu’il est expliqué précédemment. 

La deuxième différence concerne le tawaf, le 
sa’y, et le qass'r : vous n’effectuez chacun de ces 
trois rites qu’une seule fois ; un seul tawaf, tawaf 
el ifada, qui vaudra en même temps pour le Hedj 
et la Omra ;  suivi d’un seul sa’y, qui vaudra en 
même temps pour le Hedj et la Omra33 ; suivi d'un 
seul qass'r, qui vaudra pareillement; tout le reste 
(Ihram, Arafa, ram'y, nah'r, tahelloul, ayam et-
tachrik) : sans changement. 

Il existe par ailleurs une pratique admise, 
toujours dans le cadre du qiran, consistant à 
avancer le sâ’y, en l’effectuant immédiatement 
après le tawaf el qoudoum, et ce sâ’y comptera 
ainsi pour le Hedj et la Omra.  

        

                                                   
33 Chez les Hanafites, le tawaf et le sa’y doivent être faits deux fois. 
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   Troisième variante : le ifrad 

 
Si vous avez opté pour le ifrad, cela veut dire 

que, contrairement aux deux précédentes 
variantes, vous ne voulez effectuer que le Hedj, à 
l’exclusion de la Omra. Donc, comme pour les 
variantes précédentes, lorsque vous arrivez, par 
avion ou par route au miqat où vous vous mettez 
en état d’Ihram, vous procédez de la même façon, 
sauf que votre talbia sera suivie de la formule : 
allahouma Hedja : Dieu permets-moi d’accomplir 
le Hedj. 

Ensuite, arrivé à Mekka, vous faites comme 
pour le qiran : vous commencez par le tawaf el 
qoudoum, à titre de sounna34, puis vous restez en 
état d’Ihram continu à partir de ce moment 
jusqu’aux deux tahellouls du 10 dhou’l’hidja, en 
effectuant les rites du Hedj tels qu’énumérés 
précédemment, dans le même ordre ; la seule 
différence avec le qiran, c’est que cette fois-ci vous 
n’accomplissez ces rites qu’au titre du Hedj, c’est 
à dire que pour chaque rite que vous effectuez, 
votre intention (nya) est seulement le Hedj, à 
l’exclusion de la Omra ; le tawaf el ifada,  le sâ’y, 

                                                   
34 Considéré là aussi comme wadjib chez les malékites 
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et le qass’r que vous effectuerez une seule fois ne 
vaudront donc cette fois-ci que pour le Hedj.  

Rappelons par ailleurs que le  sacrifice de 
l’Aïd  n’est pas obligatoire dans le ifrad. 

Enfin, si vous y tenez, il vous restera la 
possibilité, mais seulement après la fin du 
mawssim-el-Hedj, c’est-à-dire à partir du 15 
dhou’l’hidja35, d’effectuer la Omra 
indépendamment du Hedj : dans ce cas, vous 
devez d’abord vous rendre à l’entrée de Mekka, 
dans une des mosquées situées aux « miqats de 
Mekka »36, et vous remettre en état d’Ihram 
comme si vous reveniez à Mekka après l’avoir 
quittée ; alors seulement vous pourrez effectuer la 
Omra de la même façon que décrit 
précédemment. 

 
 
 
                
 
                                 

                                                   
35 Ou à partir du 14, d’après certains auteurs : voir page 12. 
36 Voir miqats en annexe. 
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ANNEXE 

 
 
 
 

L’aube merveilleuse de l’Islam 

               

A l’époque de la Révélation, une grande 
partie de la population de Médine était composée 
de Juifs et de Chrétiens, contrairement à Mekka 
où ils étaient peu nombreux. Nombre d'entre eux 
furent parmi les premiers à embrasser l'Islam, 
soit parce qu’ils furent édifiés par l’exemple de 
personnages illustres, érudits et élites religieuses, 
parmi les leurs à Médine, comme Abdellah Ibn 
Salem, ou Zaïd Ibn Sa’âna, qui reconnurent en 
Mohammed (béni soit-il) le Prophète annoncé 
dans les Saintes Ecritures Bibliques ; soit parce 
qu’ils furent convaincus par la limpidité des 
préceptes coraniques et les faits étranges dont ils 
furent témoins, à commencer par le miracle 
coranique, l’immense sagesse et l’étonnante 
pertinence du message coranique et des hadiths 
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du Prophète, les nombreuses anecdotes et faits 
troublants qui avaient jalonné la vie et l’épopée 
du Prophète depuis sa plus tendre enfance.  Mais, 
préalablement à tout cela, l’indiscutable 
réputation d’honnêteté, de loyauté, de sincérité, 
ainsi que la confiance et l’estime générale dont il 
jouissait depuis qu’il n’était qu’un jeune homme, à 
tel point qu’il fut surnommé « El Amin » (le digne 
de confiance) ; ce qui exclura par la suite, lorsqu’il 
commencera à annoncer la Révélation, toute 
suspicion de mensonge ou d’imposture, même 
chez ses plus mortels ennemis, qui ne purent 
alors trouver moins dérisoire que de le traiter de 
« possédé ». Il serait inopportun d’exposer en 
détails dans cette brève annexe tous les faits 
marquants de la vie du Prophète, nous citerons 
donc simplement, à titre d’exemples, quelques 
faits indubitablement établis à travers des 
témoignages directs, nombreux et concordants : 
ces faits ne sont pas des miracles à proprement 
parler, car le seul miracle mentionné en tant que 
tel dans le Coran et auquel se référait le 
Prophète, est le texte coranique lui-même, dans 
sa forme, son fond, dans les effets émotionnels et 
physiques que sa lecture engendre, miracle ayant 
pour fonction dans chaque religion révélée, 
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rappelons-le, d’authentifier et d’appuyer le 
message divin, en défiant et édifiant les 
incrédules et les sceptiques. Certains parmi ces 
derniers lui demandèrent de réaliser devant eux 
un miracle immédiatement visible, et Dieu lui 
offrit alors le pouvoir de satisfaire cette demande, 
mais à la condition que s’ils persistaient après 
cela dans leur incrédulité, Sa malédiction 
s’abattrait aussitôt sur eux ; or, le Prophète 
savait, par référence à certains versets coraniques 
en ce sens, que ses détracteurs persisteraient 
dans leur attitude ; il préféra donc éviter un tel 
malheur, car son amour d’autrui transcendait 
toujours l’hostilité de ses ennemis, dont la plupart 
finirent effectivement par se rallier à lui et 
devinrent de fervents fidèles, lui rendant autant 
qu’ils purent ses si nobles sentiments. 

 Jacques Berque, citant et commentant 
Tabari, dans sa description du Prophète, écrivait : 
« Figurons nous un Arabe racé de visage et de 
geste, les courses du désert n’ont altéré que peu 
son teint initialement clair, une chevelure noire 
et lustrée flotte sur ses épaules. Il y avait dans 
son visage tant de douceur, qu’une fois en sa 
présence on ne pouvait plus le quitter… »   
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Il y eut donc d’abord cette prémonition 
qu’eut Amina, la mère du Prophète, lorsque, 
quelque temps avant de lui donner naissance, elle 
vit en songe un être étrange venu du ciel, qui lui 
annonça : « celui que tu portes en ton sein est le 
plus grand de tous les hommes et la plus noble de 
toutes les créatures. Quand tu en seras délivrée, 
donne-lui le nom de Mohammed ! » Puis la nuit de 
sa naissance, pendant qu’elle le contemplait, elle 
vit qu’il était né circoncis, et qu’il jaillissait de lui 
une lumière (nour) rayonnant jusqu’aux étoiles et 
vers l’horizon. La même nuit, toutes les statues se 
trouvant à l’intérieur et autour du Temple de la 
Kaaba tombèrent, sans raison visible ; à des 
milliers de kilomètres de là, les feux sacrés des 
zoroastriens s’éteignirent subitement, et le 
souverain perse Nouschirwan vit en songe les 
tours de son palais renversées ; plusieurs autres 
personnages proches de lui ayant fait des rêves 
analogues, le souverain fit venir un devin et 
érudit arabe chrétien, Abdou’l’Massih, qui, après 
avoir entendu le récit de ces rêves, lui apprit 
qu'un Prophète était né parmi les Arabes, et la 
religion dont il sera le messager gagnera la Perse 
tout entière… Victor Hugo écrivait plus tard à ce 
propos : « Ô ! chef des croyants, le monde sitôt 
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qu’il t’entendit, en ta parole crut, le jour où tu 
naquis, une étoile apparut, et trois tours du 
palais de Chosroes tombèrent… »  Le Prophète, 
nouveau-né, refusa le sein de sa mère, et il fut 
donc confié, après bien des péripéties et des 
angoisses, à Halima, dont la tribu vivait dans les 
monts entourant Mekka ; cette tribu avait, entre 
autres animaux, une brebis qui n’avait 
habituellement que peu de lait, mais qui alors 
subitement se mit à en donner deux fois plus ; 
quelques années plus tard, le Prophète enfant, en 
compagnie d’autres garçons de son âge, faisait 
paître un troupeau lorsque vinrent à lui deux 
anges sous forme humaine qui, sans violence, lui 
ouvrirent la poitrine et lui lavèrent le cœur, ce 
qui fit fuir les autres enfants terrifiés qui allèrent 
alerter sa mère ; à leur retour, ils le trouvèrent 
affaibli et pâle, mais sain et sauf, et il confirma le 
récit de ses compagnons ; 

Quelques années plus tard, le Prophète 
adolescent voulut à tout prix accompagner son 
oncle vers le Chem (Syrie) pour un voyage 
d’affaires : en chemin, la caravane fit halte à une 
paroisse dont le prêtre, Bahira, connu alors de 
tous les voyageurs, leur offrit l’hospitalité; au 
cours du repas, l’attention du vieux prêtre fut 
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attirée par l’adolescent, qu’il prit en aparté pour 
l’examiner de près, le questionna longuement 
ainsi que son oncle, puis confia enfin à ce dernier 
que ce garçon semble bien être le Prophète 
annoncé par Jésus, et qu’il ne fallait surtout pas 
qu’il continue le voyage avec eux à Damas, où 
extrémistes chrétiens et juifs étaient nombreux et 
représentaient un danger pour lui ; c’est ainsi que 
le jeune garçon dut donc renoncer au voyage et 
revenir à contrecœur à Mekka. 

Durant toute sa jeunesse, il ne participa 
jamais aux pratiques idolâtriques et polythéistes 
régnantes; à 25 ans, il épousa Khadidja, âgée 
alors de presque 40 ans, issue d’une grande 
famille aisée, et dont il allait  gérer les biens. 
Lorsqu’il approcha la quarantaine, il s’isolait de 
plus en plus souvent et longuement pour méditer, 
surtout dans une petite grotte, appelée Hira, au 
sommet du mont « Nour », au nord-est de Mekka. 
Il était constamment en proie à une angoisse 
inexplicable, et pressentait un événement grave ; 
dans ses rêves agités, une voix inconnue dans le 
ciel l’appelait, et un être céleste, étrange, 
immense, semblait vouloir l’approcher. Un beau 
jour, il revint brusquement à la maison, haletant 
et transpirant, bouleversé, selon le témoignage de 
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sa tendre et sage épouse Khadidja, et de son 
cousin germain et fidèle compagnon Ali, qui 
devinrent les premiers croyants quand il leur 
relata l’événement extraordinaire qu’il venait de 
vivre dans la grotte, et leur récita les premiers 
versets coraniques que venait de lui révéler l’être 
étrange et merveilleux venu du ciel, et qu’il 
n’avait vu qu’en rêve jusque-là. Khadidja avait un 
cousin, Waraqa Ibn Nawfal, homme âgé, érudit, 
de confession chrétienne. Elle alla le trouver et 
lui relata les faits, ainsi que tout ce qu’elle savait 
sur son époux. Le vieil homme s’écria : « Par Celui 
qui tient mon âme entre ses mains ! Si tu dis vrai, 
Mohammed est bien le Prophète attendu ! L’être 
qu’il a vu, c’est le Namus, l’Archange Gabriel, que 
Dieu envoie auprès des Prophètes ! Je serai son 
premier adepte ! » Quelques jours plus tard, il 
rencontra le Prophète devant la Kaaba, et lui 
déclara : « Tu seras le Prophète attendu, que ne 
suis-je plus jeune pour t’aider dans les épreuves 
qui t’attendent ! On te combattra, on te chassera, 
on te traitera de fou ! » Puis il lui prit la tête entre 
ses mains et lui baisa le front, au comble de 
l’émotion…A l’époque, on parlait un peu partout 
dans les milieux judéo-chrétiens, de l’arrivée du 
Prophète annoncé par les Saintes Ecritures.    



Pèlerinage aux lieux saints  
 

 - 110 -

Plus tard, quand ses ennemis résolurent de 
le tuer et que Dieu lui ordonna alors d’émigrer 
vers Médine, il alla se réfugier avec son 
compagnon Abou Bekr dans une autre petite 
grotte située sur un versant du mont « Thawr », 
au sud de Mekka, pour dérouter d’abord ses 
poursuivants et prendre ensuite seulement le 
chemin de Médine au nord ; mais les pisteurs 
chevronnés suivirent sa trace et arrivèrent jusque 
devant la grotte ; en les entendant approcher, 
Abou Bekr pensa que c’était la fin et s’y résigna, 
le Prophète lui dit calmement : « Ne crains rien, 
Dieu est avec nous.. » (Qoran, 9/40) ; une araignée 
était venue tisser sa toile sur la petite ouverture 
de la grotte et, à la vue de cette toile, les 
poursuivants repartirent chercher ailleurs. 

Quelques années plus tard, au cours d’une 
bataille particulièrement longue, les combattants 
musulmans furent sur le point de mourir de soif, 
faute d’eau, dont il ne restait qu’une petite ration 
dans un récipient : le Prophète mit ses deux 
mains dans cette ration, et le récipient se remplit 
alors plusieurs fois d’une eau douce qui semblait 
couler de ses nobles doigts, devant l’assistance 
médusée, et ainsi tous purent assouvir leur soif ; 
bien d’autres faits tout aussi étranges se 



Pèlerinage aux lieux saints  
 

 - 111 -

produisirent, jusqu’au jour où, ultime miracle, le 
Prophète eut le privilège de choisir entre 
continuer à vivre ou rejoindre le Seigneur. Il 
choisit la deuxième alternative . Au cours du 
pèlerinage de l’adieu, moins d’une année avant sa 
mort, il annonça aux milliers de fidèles 
rassemblés devant lui, que c’était sa dernière 
année parmi eux, puis leur adressa ses dernières 
recommandations, parmi lesquelles : « Soyez 
justes envers autrui, et prenez soin de vos 
épouses… »  

 
 

Dates charnières : 
 

 Hégire, émigration du Prophète de Mekka 
à Médine : elle eut lieu en l’an 622 de l’ère 
chrétienne ; elle commença par un vendredi, et 
l’arrivée à Médine eut lieu le lundi 8 du mois de 
rabî’el awal ; l’Hégire marque le début du 
calendrier musulman. 

 Naissance du Prophète : lundi 12 rabîe-el-
awal de l'an 52 avant l'Hégire, correspondant au 
1er septembre 570.  

 Début de la Révélation : Ramadhan 610. 
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 Lundi 12 rabîe-el-awal de l'an 10 ( 8 juin 
632) : mort du Prophète, sur lui le salut et la paix. 
 
 

Terminologie : 
 

Le dhikr : Mémoration ou incantation 
consistant à prononcer à voix basse, le plus 
souvent imperceptible pour autrui, dans le calme 
et le recueillement, un ou plusieurs des noms ou 
des attributs de Dieu, tels qu’ils sont mentionnés 
dans le Qoran (Allah, Er-Rahman, El ‘Adhim, El 
Djamil, El Karim, etc..) ou une ou plusieurs des 
formules de glorification (soubhanellah), d’unicité 
(La Ilaha Illallah), de grandeur (Allahou Akbar), 
de louange (El Hamdoullillah), etc., formules elles 
aussi puisées dans le Qoran ;  la psalmodie, les 
salats (principales et nafilas), les douaâs… : tout 
cela est aussi un dialogue intime entre le fidèle, 
au plus profond de lui-même, et Dieu, à tout 
moment, en tous lieux, chaque fois que la vie d’ici-
bas nous laisse un moment de répit, de recul, de 
transcendance ; la vibration des cordes vocales 
dans la psalmodie, c’est la vibration extatique de 
la foi et de l’amour de Dieu : « …nous l’avons fait 
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psalmodier pour conforter ton cœur.. »(Qor, 25/ 
32). 

« Dieu est plus grand » et non « Dieu est 
le plus grand » qui est une traduction erronée, car 
il ne peut s’agir d’un superlatif qui supposerait 
plusieurs divinités dont Dieu serait la plus 
grande ; par contre, la traduction exacte signifie : 
Dieu est plus grand que tout ce qu’on peut 
percevoir par ses sens ou connaître. Quels que 
soient l’émerveillement ou la consternation, la 
peur ou la confiance, la joie ou la tristesse que 
nous inspireraient nos sens ou nos pensées, suite 
à la perception de quelque chose ou de quelqu’un 
ou la découverte de l’une quelconque des vérités 
relatives de ce monde, ou, comme nous venons de 
le voir, en nous recueillant devant la Kaaba, notre 
foi nous rappelle sans cesse que Dieu reste 
toujours plus grand que cela, plus beau, plus fort, 
plus juste et même plus proche…(Coran, 41/15 ;  
50/16 ; 56/85). Il ne s’agit même pas d’une 
comparaison, qui serait insensée puisque Dieu 
dans sa grandeur infinie englobe toute chose, il 
s’agit plutôt d’une référence continuelle à un 
repère, qui est en fait notre repère fondamental ; 
c’est pour cela que cette formule est toujours 
accouplée à la formule sacrée du tawhid,  
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(monothéisme), la ilaha illallah (il n’est de 
divinité que Dieu).   

Entre une vie matériellement confortable, 
mais où on serait réduit à renier dans nos actes le 
message divin et l’héritage des Prophètes, et une 
vie beaucoup moins confortable mais qui 
laisserait en paix notre conscience religieuse et en 
harmonie nos actes et nos racines humaines, c’est 
celle-ci que choisirait celui qu’anime avant tout 
l’amour de Dieu, l’amour du prochain. Cet amour 
doit toujours être plus beau et plus fort que tout 
autre sentiment. 

Les miqats 

 
Les miqats propres à la ville de 

Mekka : en plus des miqats de lieu que nous 
avons vus pour le Hedj et la Omra, et que doivent 
emprunter les pèlerins se rendant à Mekka, il y a 
d’autres miqats de lieu situés à l’entrée de Mekka 
et auxquels doivent se rendre, pour se remettre 
en état d'Ihram les pèlerins se trouvant à Mekka 
et désirant effectuer une Omra, quelquefois à 
titre supplémentaire, ou « par procuration » pour 
une personne légitimement empêchée ou pour 
leurs parents décédés. Ces miqats sont : 
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 At-Tan'îm, à environ 6 km au nord de 
Mekka ; 

 Ada'h, à 12 km au sud de Mekka ;  
 Al-Dja'ârana, à 16 km à l'est de Mekka ; 
 Oued Nakhla, à 14 km au nord-est de 

Mekka ; 
 Echamissi, à 15 km à l'ouest de Mekka ; 
Ces mikats, qui se trouvent aux endroits où 

les a fixés le Prophète Ibrahim, béni soit-il, ont 
toujours été signalés depuis lors par des moyens 
différents selon les époques, jusqu'à présent. 
 
La prière : douâa, salat, nafila  
 
        - La salat est le rituel quotidien de 
révérence à Dieu, prescrit à des moments précis 
de chaque jour et de chaque nuit, et durant lequel 
on s’oriente vers la qibla, en récitant des versets 
coraniques, avant d’effectuer des rakâat, c’est-à-
dire des génuflexions et prosternations ; la racine 
du mot salat, « sila », signifie « relation » ; c'est 
donc un mouvement commun et simultané du 
corps et de l'âme, tendant à établir une relation 
directe, à réaliser un rapprochement intime et 
conscient avec le Créateur, notamment par 
l'évocation de Son Message, de notre origine et de 
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notre destination ; c'est la substance supérieure 
de la pratique religieuse. Par ailleurs, le même 
mot, suivi de la préposition âla, « es-salat âla 
ennabi » désigne la miséricorde et l'affection de 
Dieu envers son Prophète et ses fidèles, et cette 
faveur est donc l'objet de la douâa des fidèles pour 
le Prophète et pour tous les autres fidèles, dont le 
prieur lui-même.  
                    - Les douaâs  sont des prières 
spontanées que l’on peut formuler intérieurement 
ou expressément à diverses occasions, sans règles 
de forme préalables, et dans lesquelles on 
demande une faveur à Dieu ;  

               - Les nafilas sont des salats 
facultatives, comportant toujours deux rakaât, 
sauf une seule, qui ne comporte qu’une rakaâ, et 
qu’on appelle le  wet’r après la prière du soir et 
les éventuelles nafilas qui la suivent, pour 
clôturer le tout ; à chaque rakaâ, comme pour les 
deux premières rakaâs des salats obligatoires, on 
récite la sourate Fatiha suivie d’une autre sourate 
ou de quelques versets d’une autre sourate si 
celle-ci est trop longue. 

Une salat dans la Mosquée Sacrée de Mekka 
vaut 10.000 salats (100.000 selon d'autres 
sources) dans toute autre mosquée, exceptée celle 
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de Médine, dans laquelle une salat en vaut 1 000 
dans toute autre mosquée, exceptée celle d'El 
Qods (Jérusalem), dans laquelle une salat en vaut 
500 dans toute autre mosquée » (hadith).  
 

- La zakat:  à distinguer de la sadaqa, 
comme la salat obligatoire est à distinguer de la 
nafila :  la zakat est une sorte de prélèvement 
obligatoire de solidarité sociale, il est un des 
principaux rites obligatoires de l'Islam, et presque 
toujours cité dans le Coran en assortiment avec la 
« salat », à tel point que les deux rites semblent 
être réciproquement conditionnés ; il n'est 
toutefois obligatoire que pour le fidèle qui a pu 
thésauriser ou épargner un certain capital en 
nature ou en  liquide, appelé nissab37 depuis au 
moins une année : il doit alors en prélever au 
moins le quarantième et le remettre à un ou 
plusieurs des bénéficiaires parmi les catégories 
sociales mentionnées dans le verset 60 de la 
sourate 9, ou à un organisme habilité qui s'en 
chargera ; généralement et par tradition, les 

                                                   
37 Le montant du nissab est actualisé chaque année par les autorités 
religieuses sur la base d’indices puisés dans la Sunna du Prophète. 
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fidèles s’acquittent de la zakat lors de la fête de 
Achoura38 .  

La sadaqa, par contre, est une simple 
aumône ou don facultatif et spontané, sans 
aucune condition de forme ou de quantum. 

- Il y a aussi la zakat-el-fitr, qui est 
vivement souhaitable, et qui a été instituée par le 
Prophète, à titre facultatif : elle consiste à offrir, à 
la fin du mois de Ramadhan, l'équivalent de trois 
repas aux nécessiteux. 
  

- Le siyam (jeûne): le jeûne consiste à 
s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des 
relations sexuelles depuis le fedjr (l'aube 
naissante) jusqu'au coucher du soleil ; l’aube 
naissante est marquée par les premières lueurs 
du jour, qui précèdent le lever du soleil. Le 
coucher du soleil s’entend de la disparition totale 
du soleil derrière la ligne de l’horizon.  

 

- La fidya : (qui signifie au sens général 
rachat) : réparation d’un manquement sans 
gravité aux règles du rituel : la fidya consiste à 
                                                   
38 Achoura : dixième jour du premier mois (Moharam) de l'année 
hégirienne. 
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sacrifier au moins un mouton, ou à jeûner trois 
jours, ou à offrir un repas à six nécessiteux ; elle 
est prescrite lorsque l'on a enfreint une règle de 
forme (wadjib), par exemple si on enfreint 
légèrement l'état d'Ihram en  tuant un animal ou 
en coupant une plante ou un arbre, ou si on se 
coupe les cheveux ou si on enlève trois cheveux ou 
plus, ou si on revêt des vêtements cousus, ou si on 
ne rentre pas à Mina avant le coucher du soleil du 
10 au 13 dhou'l'hidja. 

      
Le w’do (ablutions)  et le ightissal (la 

grande ablution) : 

- W’do : il est obligatoire dans trois cas : 
pour effectuer la salat, ou le tawaf, ou pour 
toucher le mous'haf, le livre contenant tout le 
Coran. Ce troisième cas ne fait pas l'unanimité 
des théologiens, dont certains considèrent que 
pour toucher le mous'haf, il suffit de ne pas être 
en état de djanaba (état d'impureté nécessitant le 
ightissal. 

Il faut rappeler que, d’ordinaire, après une 
relation sexuelle, ou pour une femme après la fin 
des menstrues, ou après un accouchement, ou 
lorsqu’on embrasse l’Islam, il faut une grande 
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ablution (ightissal) qui consiste à se laver à 
grande eau l’intégralité du corps du sommet de la 
tête jusqu’à la plante des pieds. Il n'est pas 
nécessaire d'y ajouter le w'do, puisqu'il y est 
inclus ; cependant, certaines sources se référant à 
une tradition rapportée par Aïcha, l’épouse du 
Prophète et témoin direct de cette Sunna, 
précisent que l’ightissal doit commencer par la 
toilette intime, suivie de la première partie du 
w’do simple habituel, c’est-à-dire se rincer le 
visage et les avant-bras, puis alors seulement se 
laver à grande eau tout le corps en commençant 
par le sommet de la tête. 

Pour les prières quotidiennes, le fidèle doit 
se purifier par des ablutions consistant à se rincer 
le visage et les avant-bras y compris les mains, et 
à passer symboliquement les mains mouillées sur 
la tête puis sur les pieds (certains rites 
prescrivent de se rincer également les pieds). 
Cette petite purification reste valable jusqu’à la 
prière suivante si elle n’a pas été rompue par une 
souillure naturelle, à savoir le fait de dormir ou 
d’avoir une quelconque excrétion liquide, solide 
ou gazeuse des orifices naturels inférieurs. Tant 
qu’on ne se rappelle pas avoir rompu le w'do, il 
reste présumé valable. Beaucoup de fidèles 
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préfèrent renouveler également le w’do après le 
vomissement, la régurgitation d’aliments ou, sur 
le plan moral, après une grande colère ou le fait 
d’échanger des insanités ou des violences avec 
autrui, quoique cette pratique n’ait pas de base 
exégétique certaine.  

L’usage du savon doit précéder l’ablution ou 
lui succéder, mais non y être mélangé. 

Ces règles de purification sont les mêmes 
pour les différents rites du pèlerinage. 

- Le tayemmoum :  il peut remplacer le 
w’do et le ightissal si l’eau fait défaut ou si on est 
alité, ou en voyage, ou dans toute circonstance qui 
ne permet pas ou rend trop difficile l’utilisation de 
l’eau ; cela consiste à frotter les paumes de ses 
mains sur une surface pierreuse, ou sur une 
pierre lisse (galet), propre, appelée communément 
taymoum, et à les passer ensuite symboliquement 
sur le visage, puis les frotter une deuxième fois 
sur la pierre et les passer sur les autres parties 
des mains jusqu’aux poignets. 
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 Nour : Le mot  nour dans la philosophie 
musulmane, se distingue du mot daw, qui désigne 
la lumière ordinaire, naturelle ou 
artificielle. Nour revêt plutôt une signification 
métaphysique: « illuminescence » émanant de 
Dieu lui-même, par référence au verset 35 de la 
sourate 24 : « Dieu est le nour des cieux et de la 
terre… »; « …Nour sur nour, Il dirige vers son 
nour qui Il veut… » le nour est aussi, pour 
résumer la formulation du mystique 
Shihabouddin Suhrawardi, « lumière absolue en 
son éclat, infinie en sa portée, une lumière 
originelle dont procèdent l’essence et l’existence, 
qui anime, maintient, anéantit ou transforme ; 
une lumière sans fin ni commencement, une force 
qui crée à l’infini d’autres lumières : lumières 
angéliques, lumières régulatrices des sphères 
célestes, de toute chose et de tout être. » Pour 
d’autres mystiques, Dieu est nour, et 
communique (youchriq) son rayonnement 
lumineux (tajelli) au monde, à l’homme, par 
intellection (faydh).  
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                       Méditations 
 

 C’est aussi une expérience inoubliable que 
de passer au moins une nuit à l’intérieur de la 
Mosquée Sacrée, en face de la magnifique Kaaba : 
quelques salats nafilas entrecoupées de petits 
sommes, à moitié assis, appuyé à une des 
innombrables colonnes de marbre. Dans un état 
de demi veille, le décor paraît encore plus irréel… 
C’est aussi un moment idéal d’inspiration, pour 
psalmodier à voix basse le Coran, ou méditer :   

 Quand on craint une personne ou une 
chose en ce monde, on s’en éloigne ; quand on 
craint Dieu, on fuit vers Lui, on se réfugie en Lui 
(interprétation du verset 50 de la sourate 51). 

 Le verset 136 de la sourate 2  résume bien 
la vocation universelle du Message Coranique et 
son caractère d’Ultime Testament, parachevant et 
récapitulant toutes les Révélations précédentes : 
« Dites : nous avons foi en Dieu, en ce qui nous a 
été révélé, en ce qui a été révélé à Ibrahim, à 
Ismaïl, à Isaac, à Jacob, aux Sabéens, en ce qu’ont 
reçu Moïse et Jésus, en ce qu’ont reçu les 
Prophètes du Seigneur, nous ne faisons aucune 
discrimination entre eux, et à Lui nous sommes 
soumis. »    
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 « Dieu a des moments de générosité 
spontanée, ne les manquez pas ! » (Lillahi 
nafahat, fataraqqabouha ! (hadith) : Vendredi, 
Ramadhan, Achoura, dix premiers jours de 
dhou’l’hidja, Arafa, ou simplement l’une des cinq 
prières quotidiennes, la fameuse salat el wosta 
citée dans le Coran, et qui serait, selon la plupart 
des sources, celle du ass’r (milieu de l’après-midi). 
Cette générosité ne se limite pas seulement aux 
prieurs assis ou prosternés mais embrasse 
également les croyants qui, en attendant 
l'accomplissement d'un rite ou après l'avoir 
accompli, ne cessent d'œuvrer et peiner sur la 
voie du Seigneur pour le bien d'eux-mêmes et 
d'autrui ; 

 Le monde musulman, c’est-à-dire 
l’ensemble de ceux qui se réclament de l’Islam, 
partiellement ou entièrement, par habitude 
sociale ou par conviction, dans le tiers-monde ou 
dans les pays nantis, toute cette composante plus 
ou moins éparse de la population mondiale 
souffre d’une coupure entre les deux catégories les 
plus importantes, en influence plus qu'en nombre, 
de sa structure : d’un côté, les gens profondément 
pétris depuis leur jeune âge de la culture 
dominante actuelle, c’est-à-dire de la culture 
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occidentale laïque, et hautement initiés à ses 
meilleures constantes, mais ignorant une grande 
partie des préceptes religieux ou des origines dont 
ils se réclament et des valeurs qui en découlent ; 
d’un autre côté, des gens se trouvant dans la 
situation inverse : versés depuis leur enfance 
dans les sciences religieuses et l'histoire surtout 
officielle et formelle, de la civilisation arabo-
islamique, se trouvant donc en retrait, à cause 
même de ce genre de cursus scolaire ou 
universitaire, par rapport à l'actualité du siècle 
dans les principaux domaines, notamment ceux 
de la vie quotidienne, des mentalités, des modes 
de vie, des sensibilités, des idées maîtresses, de 
l'organisation et du fonctionnement 
sociopolitiques, des relations et méthodes de 
travail,  de tout ce qui constitue l’échelle des 
valeurs et le soubassement de la dite culture 
dominante. L’idéal serait donc de trouver, dans 
tous les pays concernés et toutes les doctrines 
existantes aussi bien au sein du sunnisme que du 
chiisme, des gens hautement qualifiés sur le 
double plan des sciences religieuses et de la 
culture générale, connus pour leur piété, leur 
droiture, leur désintéressement, et les désigner, 
en leur assurant une indépendance totale à 
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l’égard des différents pouvoirs nationaux dont ils 
relèvent, ainsi qu’une protection efficace, au sein 
d’une Académie Universelle de l’Islam, qui 
serait la référence première en matière de fiqh et 
de tafsir, dans le sens d’une synthèse unificatrice 
et clarifiante dans chacun des principes de morale 
universelle inspirés de l’Islam ou conformes à lui, 
jusque dans les  moindres détails de la pratique ; 
dans un deuxième stade, une fois consolidée dans 
son existence et sa présence, cette institution 
répercuterait le profil de sa composante ainsi que 
ses missions aux principales infrastructures 
nationales, qui en feraient de même à leur tour 
au niveau de chaque espace régional et local. 
C’est là le seul moyen de délivrer l’Islam de 
l’emprise d’une caste culturelle très limitée à de 
nombreux égards, et d’accéder ainsi, enfin, à un 
début de lecture proprement universelle des 
sources sacrées de l’Islam, Coran et Sunna. Un 
des premiers objectifs de cette institution serait 
par exemple la réalisation, à moyen ou long 
terme, d’une véritable encyclopédie générale 
du tafsir (exégèse), dans laquelle il serait mis fin 
à la sempiternelle exclusion entre sunnisme et 
chiisme, chaque sujet y étant traité 
successivement selon les différentes doctrines de 
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l’Islam, exposées une à une, avec au préalable 
une explication du sens général du ou des versets 
et hadiths concernés, de ses mots et de ses 
formules, des circonstances de leur Révélation 
(pour les versets), et de leur prononciation (pour 
les hadiths), le tout dans un style clair et 
accessible au commun des lecteurs. Ce serait 
comme une sorte de puzzle enfin reconstitué 
après la profonde cassure sunnisme-chiisme. Une 
telle réalisation, en l’état actuel des choses, serait 
la meilleure contribution à faire connaître l’Islam 
à tout non musulman qui s’y intéresserait, et à le 
faire mieux connaître à tout musulman voulant 
améliorer sa propre culture ou renforcer sa foi . 
   

Ce serait par ailleurs le point de départ 
d'une renaissance globale et méthodique de 
l'Islam et de toute communauté se réclamant de 
lui, mais aussi et surtout de toute civilisation 
nourrie ou inspirée de lui, c’est-à-dire en fait de la 
civilisation universelle, en fait encore en 
gestation . 

 Dieu a semé dans le cœur de chaque 
croyant une graine merveilleuse qui donnera, si 
elle est arrosée et protégée, les plus belles fleurs : 
les meilleurs sentiments, le plus sûr des guides, le 
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plus confortable des toits, le plus efficace des 
outils, la plus redoutable des armes de défense. 
Cette graine s’appelle l’amour de Dieu et du 
prochain.    

 Comment ne pas s’émerveiller ou au moins 
s’étonner devant ce Livre qui, bien avant le 
Moyen-Âge, à une époque encore proche de 
l’Antiquité, exhortait les gens à être justes, à ne 
recourir à la violence que lorsque c’est le seul 
moyen de repousser une agression, à s’instruire et 
à promouvoir les sciences, à être modéré dans la 
pratique du culte, dans le mode de vie et la 
consommation, à respecter et tolérer les autres 
religions, ce Livre qui proclamait l’égalité de tous 
les êtres humains devant Dieu et entre eux, sans 
distinction de race ou de sexe puisqu'il 
reconnaissait aux femmes des droits équivalents 
à leurs obligations39, les plaçant ainsi subtilement 
au même rang que les hommes, ce Livre qui 
préférait expressément la monogamie (4/3 ;4/129), 
et exhortait à abolir l’esclavage (4/92 ; 90/13). 

 Les versets du Coran sont classés suivant 
un ordre décidé par Dieu et dont Lui seul a le 
secret. Cet ordre n’est ni chronologique, ni 
thématique. Il est donc recommandé de lire les 
                                                   
39 Voir plus loin page 166. 
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versets en les regroupant par thèmes, en se 
référant à une personne habilitée, ou aux recueils 
d’exégèse (tafsir), dans lesquels on peut trouver 
les circonstances de la Révélation de tel ou tel 
verset, ce qui en clarifie toujours le sens. Ainsi, 
un verset, qui peut paraître au premier abord 
choquant ou obscur, s’avère par la suite clair et 
logique après de telles consultations. Quand vous 
demandez une indication ou un éclaircissement 
sur n’importe quel point, demandez toujours la 
référence au Coran et à la Sunna, le tout selon les 
deux principaux rites, sunnite et chiite, car tous 
deux découlent directement des deux sources 
sacrées, Coran et Sunna, et s’y réfèrent 
constamment; les différences résident seulement 
dans l’interprétation du Coran et les versions de 
la Sunna du Prophète. Contrairement à une 
croyance répandue, les références chiites sont 
souvent plus modérées que les sunnites. L’Islam 
est en effet un tout, que la cassure sunnite-chiite 
a scindé, et qui donc souvent apparaît comme un 
puzzle qu’on reconstitue en rassemblant les deux 
versions pour une cohérence parfaite et une 
connaissance exhaustive, sans exclusion. Il est 
hélas très difficile de trouver des personnes 
suffisamment qualifiées pour de telles 
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consultations, ou des encyclopédies regroupant 
tous ces renseignements. Il reste l’Internet et les 
consultations qui y sont offertes, mais il faut se 
méfier et ne jamais se fier à un seul site.  

 Quand on observe longuement le tawaf 
autour de la Kaaba, on est charmé par ce 
spectacle qui semble se dérouler hors du temps : 
cette procession impressionnante, incessante, jour 
et nuit, toute l’année, cadencée par la clameur 
lancinante des incantations… on prend 
conscience de n’être qu’une goutte d’eau venue se 
fondre dans un océan d’espoir et d’amour de Dieu 
en mouvement… Mais surtout, on ne peut 
s’empêcher, au bout d’un moment, de voir en ce 
phénomène circulaire imperturbable la projection 
des deux autres mouvements orbitaux similaires 
qui nous entourent de toutes parts et de tout 
temps : l’infiniment grand et l’infiniment petit ; 
oui, c’est bien le reflet du mouvement rotatif 
perpétuel des astres et de tout le cosmos à l’infini, 
ainsi que celui du moindre atome et de ses 
électrons… Pour Ibn Arabi, le tawaf représente 
en fait le néant existentiel de l’homme (el ‘âdem) 
autour de la seule réalité véritable, l’Être 
(woudjoud) de Dieu ; c’est l’annihilation de l’ego 
humain.  
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Enfin, autre miracle visible pour qui veut 
bien le voir : il est dit chez certains mystiques que 
la Kaaba exerce un effet centripète sur les 
fidèles sincères venus se livrer corps et âme à 
Dieu. Centripète matériellement, en ce sens qu’ils 
arrivent sans trop de peine, malgré la foule dense 
et immense, à approcher le Temple au plus près 
voulu ; centripète spirituellement, car ils 
repartent avec une foi plus ardente et plus ferme, 
et accèdent plus facilement à cette euphorie 
contemplative que procurent la grâce divine et la 
réconciliation avec soi-même ; ils font souvent un 
rêve significatif, message d’acceptation de leur 
Hedj ; enfin, ils ont désormais, chaque année à la 
même période du mawssim-el-Hedj, cette douce 
nostalgie et une envie ardente d’y revenir ;  effet 
centrifuge, sur les hypocrites et ceux qui 
considèrent le Hedj comme une simple formalité 
qu’il suffit de remplir sans aucune condition de 
fond : ceux-ci éprouvent sans raison apparente 
toutes les peines du monde à accomplir les rites 
les plus faciles, sont souvent tendus et irritables, 
repartent plus hypocrites et encore moins 
croyants, et ne peuvent même plus le cacher… 

 Ni sunnite ni chiite, ni soufi ni littéraliste, 
ni laïque ni intégriste, ou peut-être un peu de tout 
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cela à la fois : par la grâce de Dieu que j’avais 
sans cesse prié de me guider vers le droit chemin, 
le chemin du salut, de la félicité éternelle, il 
exauça mes prières et je pus ainsi entrer dans un 
immense palais appelé Islam. Depuis vingt ans 
que je le parcours et le découvre, enchanté, je n’en 
suis qu’au début de ma visite. Je sais que je ne 
l’achèverai jamais, car très rares sont les heureux 
élus qui en connaissent seulement une grande 
partie : aurai-je un jour le plaisir et le privilège de 
les connaître et de mériter leur amitié ?  Seul le 
Sceau des Prophètes, l’Imam des Prophètes, le 
connaît entièrement. Qu’il soit béni, ainsi que ses 
prédécesseurs, ses proches, ses adeptes ! Aurai-je 
un jour l’honneur et le bonheur d’être, au-delà du 
temps et de l’espace, un de ses fidèles 
compagnons ? Je suis attristé en observant ceux 
qui, s’y trouvant par hérédité plus que par 
conviction, sont toujours tentés d'en sortir, 
refusent ou négligent de le visiter, se fixant dans 
un de ses petits recoins, et, croyant qu’il se limite 
à cet espace, prennent ses autres habitants, 
venus d’autres ailes, pour des étrangers.     
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                   Visite de Médine 

 
Vous ne regretterez pas d’avoir repoussé la 

tentation de se contenter du rite obligatoire, et 
vous remercierez Dieu de vous avoir ainsi permis 
d’accomplir un rite facultatif dont on garde un 
merveilleux souvenir. Ainsi en est-il de la 
charmante mosquée de Médine, la Mosquée du 
Prophète, dont la partie sud-est, vestige vivant et 
émouvant de ce que furent, à l’endroit même, sa 
mosquée construite la première année de l’Hégire, 
ainsi que sa maison qui fut aussi celle de sa 
sainte famille, et qui comprenait les 
appartements de ses épouses ; la maison 
mitoyenne de sa fille, Essayyida Fatima-Zohra, et 
de son gendre et cousin germain, Essayid Ali, 
bénis soient-ils ; la maison du Prophète avait, en 
plus de sa porte principale extérieure, une porte 
communicante avec la mosquée. Il ne reste plus, 
hélas, de ces demeures qu’une partie, le reste 
ayant été inclus dans l’espace intérieur de la 
mosquée, au cours des multiples extensions et 
restaurations dont elle fut l’objet. Cette partie 
restante, appelée « el maqsoura  charifa », 
comprend deux parties : la partie principale, « el 
hodjra charifa », où se trouvent les tombeaux du 
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Prophète et des deux premiers califes (voir 
croquis) : aucun visiteur ne peut y pénétrer ; cette 
salle principale est surélevée d’une petite coupole, 
construite en 881 (1503) par le sultan Qaytebey, 
et incluse depuis lors dans l’espace intérieur de la 
Mosquée, au-dessous du niveau du plafond actuel; 
juste au-dessus, se dresse la célèbre 
« coupole verte », visible de l’extérieur, 
magnifique joyau d’architecture orientale, 
construite en 1233 H. (1855) par le sultan 
ottoman Mahmoud Khan ; la partie restante de la 
maqsoura représente, comme nous l’avons déjà 
dit, ce qui reste de la maison de Ali et Fatima-
Zohra : seuls quelques visiteurs de marque ont le 
privilège d’y pénétrer par une porte située sur sa 
façade et appelée « bab Fatima » ; les trois autres 
portes de la maqsoura sont toujours fermées. 
C’est dans les appartements de son épouse Aicha, 
c’est-à-dire à l’endroit même où se trouve son 
tombeau, que le Prophète rendit l’âme. Sur le 
moment, les fidèles bouleversés n’y crurent que 
difficilement. C’est là qu’Abou Bakr, père de 
Aicha, que Dieu les agrée, monta au minbar et, 
surmontant le désarroi général, se souvint à point 
nommé du célèbre verset : « … Mohamed n’est 
qu’un Prophète comme d’autres avant lui, s’il 
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venait à mourir ou à être tué, rebrousseriez-vous 
chemin ? Ceux qui rebrousseraient chemin ne 
nuiraient en rien à Dieu ; Dieu récompensera les 
reconnaissants. » (Qoran, 3/144) ; puis il enchaîna 
par sa célèbre phrase : « Bonnes gens, s’il se 
trouve parmi vous qui adoraient Mohammed, 
qu’ils sachent que Mohammed est mort ! Pour 
ceux qui adorent Dieu, Dieu est toujours vivant et 
immortel ! »  

Puis la question se posa de savoir où il 
convenait d’enterrer le bien-aimé Prophète ; Abou 
Bekr se rappela alors qu’il l’avait entendu 
enseigner que les Prophètes sont toujours 
enterrés à l’endroit même où ils meurent. Et c’est 
ainsi que le Prophète fut enterré dans la chambre 
même où il avait rendu le dernier soupir, 
sereinement, en prononçant les derniers mots de 
sa vie d’ici-bas, des mots merveilleux ancrés 
depuis dans la mémoire de ses adeptes : « Oui… 
avec le plus haut compagnon !.. » Pour 
comprendre le sens de ces mots, il faut rappeler le 
récit de ce que furent les derniers instants du 
Prophète, selon les témoignages de son épouse et 
de sa fille : après avoir été souffrant quelques 
jours, le Prophète sembla subitement soulagé, et 
leur apprit que son départ de ce monde était pour 
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ce jour-là ; un instant plus tard, alors qu’il était 
seul avec Aicha, elle l’entendit prononcer 
distinctement  la réponse au salut d’un      
visiteur invisible : wa’âlaykoumou’ssalam, 
warahmatoullah !.. » Aicha reconnut tout de suite 
le ton de la voix, l’expression du visage et le léger 
frémissement du corps, qu’il avait chaque fois 
qu’il était en présence de l’archange Gabriel.. Puis 
après un instant de silence, il dit de nouveau, 
dans le même état : « Oui, qu’il soit le 
bienvenu… ». L’archange lui avait en fait annoncé 
l’ange de la mort, qui attendait, avant d’entrer et 
de remplir sa mission, l’assentiment du 
Prophète… Un moment s’écoula encore, et c’est 
alors qu’il répondit une deuxième et dernière fois 
à la question qui lui avait déjà été posée, c’est-à-
dire s’il préférait la vie de l’au-delà à celle-ci : 
«…Oui, avec le plus haut compagnon !... »   

Que le Seigneur le comble du meilleur de 
son affection et de ses bienfaits. 

 A quelques mètres de la Maqsoura, toujours 
dans l’aile sud de la Mosquée, se dressent, 
restaurés avec goût, le minbar40 et les 

                                                   
40 Piédestal de quelques marches réservé aux imams pour le prêche du 
vendredi et des fêtes religieuses. 
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ostwanats41, aux endroits exacts où ils se 
trouvaient au temps du Prophète ; ainsi que le 
mihrab42, qui fut construit en 91 H. (713) par le 
calife Omar Ibn Abdelaziz, à l’endroit où le 
Prophète se prosternait habituellement, près d’un 
tronc de palmier qui avait été planté là à 
l’intérieur de la mosquée, et contre lequel 
s’appuyait souvent le Prophète durant ses 
prêches, avant que ne lui fût construit le minbar ; 
ce tronc a lui aussi son étrange histoire, mais il y 
a tant de choses à dire que ce livre ne serait 
jamais achevé… C’est dire la valeur inestimable 
et la charge d’émotion que recèlent ces lieux ! 
L’ensemble de cette partie de la Mosquée 
s’appelle la Rawda : l’affluence y est 
extraordinaire et incessante, tous les fidèles 
voulant y prier et s’y recueillir, ce qui rend l’accès 
très difficile, vu la disproportion entre leur 
nombre et la superficie des lieux43 ; c’est donc 

                                                   
41 Grosses colonnes (piliers) habillées de marbre (elles sont aussi 
appelées assawirs. 
 
42 Mihrab : renfoncement mural orienté vers la qibla, dans lequel se 
tient l’imam pour conduire la prière. 
43 A sa construction en l’an 1 de l’Hégire, la Mosquée du Prophète 
atteignait 35 mètres sur 30. La première extension eut lieu 6 ans plus 
tard ; la Rawda mesure à peine 22 m sur 15. 
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cette partie qui était à l’origine la Mosquée 
proprement dite du Prophète, et tout endroit où 
l’on s’assoit et prie est à coup sûr celui où s’est 
assis et a prié le Prophète, ainsi que les membres 
de sa famille, Fatima, Ali, Aicha, tous ses 
compagnons. Ceci est également valable, mais 
dans une bien moindre mesure, pour Mekka, 
puisqu’il n’y reste que très peu de vestiges de la 
vie du Prophète et de ses proches, bien qu’il y ait 
passé la plus grande partie de sa vie. En fait, 
Mekka semble représenter la djalala (majesté) 
divine, le message coranique, dans sa puissance 
et sa rigueur, ainsi que la noubouwa (qualité de 
Prophète), gardien de la Loi Divine ; alors que 
Médine, elle, représenterait plutôt la rahma 
(miséricorde) divine, ainsi que la chefa’â, le 
privilège d’intercession promis par Dieu au 
Prophète pour la Oumma des musulmans, enfin 
la walaya, l’autre dimension du Prophète, intime 
celle-ci, par laquelle se répand la bénédiction 
divine vers ceux, saints inconnus, initiés de haut 
rang, visiteurs épris de ces lieux, et qu’aime ou 
apprécie le Prophète ; cet amour pur entre le 
Prophète et ses adeptes ne se concevant qu’au 
sein du grand et infini amour de Dieu (el mahibba 
fillah).       
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 Cette appellation Rawda (jardin) est due au 
célèbre hadith : « Entre ma maison et mon 
minbar, se trouve un des jardins du paradis… » 
Cet étrange hadith a suscité d’innombrables 
études et commentaires, mais  il nous rappelle 
avant tout certains versets du Coran dont le sens 
littéral au moins indique que les dimensions de la 
Terre et des cieux seraient celles-là même du 
paradis de l’au-delà (Qoran, 39/74 ; 3/133 ; 57/21), 
ce qui signifierait, dans le langage de la physique 
contemporaine, que cet au-delà se trouverait 
peut-être sur cette même terre mais avec un 
décalage dans le temps ou dans une dimension 
inconnue, un monde parallèle : est-ce donc à dire 
qu’en cet endroit béni, il y aurait par la grâce 
divine, une interférence continuelle entre ce 
monde- là et le nôtre, mais perceptible seulement 
par quelques rares saints privilégiés ? Toujours 
est-il que nombreux sont ceux qui relatent avoir 
éprouvé en cet endroit une étrange sérénité et un 
agréable bien-être, hélas trop vite interrompu par 
l’affluence et l’empressement frénétique des 
fidèles !  

Les ostwanates les plus remarquables, près 
desquelles on aime s’asseoir et prier, sont : 
ostwanate- es-sarir, près de laquelle se trouvait le 



Pèlerinage aux lieux saints  
 

 - 140 -

lit du Prophète (voir croquis) ; el ostwana el 
moukhallaqa, près du mihrab, à l’endroit où était 
planté le tronc de palmier déjà évoqué ; ostwanate 
el mahrass, près de laquelle priait le plus souvent 
Ali ; ostwanat Aïcha que préféraient Omar et 
Abou Bekr. 

La Mosquée eut à un moment donné vingt-
quatre portes, dont il ne reste que onze, parmi 
lesquelles bab djibril, par lequel entrait le plus 
souvent le Prophète ; il y eut huit extensions 
successives à travers les siècles, depuis la 
première, réalisée du temps du Prophète, ses 
dimensions étant alors déjà de cinquante mètres 
de côté, soit deux mille cinq cents mètres carrés .  

Actuellement, sa superficie sur ses trois 
niveaux est de presque dix hectares, et sa 
contenance de 260.000 fidèles; elle est en 
particulier, superbement valorisée par l’immense 
esplanade qui l’entoure, d’une superficie de plus 
de vingt-trois hectares. 

   Il y eut successivement quatre tentatives 
d’effraction du tombeau du Prophète, qui furent 
toutes démasquées à temps et déjouées, car Dieu 
a promis à son Prophète de le protéger contre ses 
ennemis (Coran, 5/67 ; 8/30), et cette protection l’a 
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effectivement préservé toute sa vie et préservera 
toujours son corps après sa mort. La troisième 
tentative fut la plus spectaculaire, mais le miracle 
qui la déjoua le fut encore plus44 : c’était en l’an 
557 H (1179), époque où la région de Halab 
(Syrie) était gouvernée par le sultan Nourreddin 
Mahmoud Benzenki, dit Ech-Chahid, connu pour 
son autorité, son amour de la justice et sa piété. 
Une nuit, il vit en rêve le Prophète qui lui 
dit : « Préserve-moi de ces deux individus ! », en 
lui montrant deux inconnus de type étranger à la 
région, et de teint roux ; le sultan se réveilla 
ébranlé, ne sachant comment interpréter ce rêve. 
Il se rendormit au bout d’un moment, et refit le 
même rêve. Cette fois, plus de doute, il s’agissait 
bel et bien d’un appel pressant, quelque chose de 
grave devait se passer ! Il appela séance tenante 
un de ses ministres, Djamal-Eddin Elmawssali, 
saint homme très versé dans les sciences 
religieuses et qu’il estimait particulièrement ; il 
lui relata les faits, et sa réponse fut immédiate : il 
n’y avait pas de temps à perdre, il fallait partir le 

                                                   
44 Ces faits sont rapportés notamment par Mohamed Iliès 
Abdelghani « tarikh el Masdjid-en-nabawi-ech-charif », citant lui-
même plusieurs historiens dont Nourredine Essamhoudi et Djamal-
eddine El Asnaoui. 
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plus tôt possible pour Médine, un danger 
imminent guette la Mosquée du Prophète ! Après 
concertation, le Sultan rassembla une escorte, 
prit une grosse somme d’argent, et la caravane 
partit le matin même pour Médine, qu’ils 
atteignirent en une quinzaine de jours. Une fois 
dans la Mosquée, le sultan déclara à la population 
locale et à leur hôte qui administrait la région, 
que leur visite était purement religieuse et que 
dans ce cadre, ils voulaient en outre distribuer 
des dons en argent à toute la population, sans 
exception. Tout le monde défila et prit son dû, et 
le sultan fut déconcerté de ce qu’aucun des deux 
hommes que lui avait montrés le Prophète dans le 
rêve n’était parmi les bénéficiaires de ses dons. Il 
demanda alors à plusieurs reprises si vraiment il 
ne restait personne dans la ville qui n’eut pas 
reçu son dû. C’est alors qu’on lui apprit qu’il y 
avait effectivement deux étrangers qui 
séjournaient à Médine depuis quelque temps, 
mais qu’ils n’avaient pas répondu à l’offre car ils 
étaient très riches, et d’ailleurs très pieux et très 
généreux en charité… Le sultan, son ministre et 
leur escorte se rendirent sans tarder chez les 
riches pèlerins et, à leur vue, le sultan les 
reconnut tout de suite : c’était eux qu’il avait vus 
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en rêve ! La maison qu’ils avaient louée était 
située à proximité de la Mosquée, dans la bâtisse 
la plus proche de la maqsoura : le sultan et ses 
hommes trouvèrent, dissimulée sous un tapis, 
l’entrée d’un tunnel qu’avait creusé les deux 
hommes et dont le bout n’était plus qu’à quelques 
mètres du tombeau du Prophète. Ils avouèrent 
être des non musulmans, se faisant passer pour 
des Maghrébins, et envoyés par des monarques 
chrétiens; ils utilisaient deux sacoches en cuir 
dans lesquelles ils mettaient le remblai qu’ils 
allaient jeter à l’aube tous les jours au cimetière 
du Baqi’î, à quelques centaines de mètres de là, 
feignant le recueillement sur les tombes des 
martyrs de l’Islam… Pendant qu’on les 
enchaînait, le sultan éclata en sanglots, épuisé et 
bouleversé par un tel miracle et par l’insigne 
honneur d’avoir été choisi et appelé de sa ville 
lointaine pour sauver la sainte sépulture. 
Sachant que ces faits se sont déroulés quelques 
années seulement après la deuxième croisade, on 
peut donc en déduire que ce fut là une vaine et 
perfide tentative de se venger en portant un coup 
dur au cœur même de la civilisation musulmane : 
mais bonté divine, le résultat fut l’inverse du but 
recherché ! Allahou Akbar !        
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Dans un hadith très connu, considéré par la 
majorité des auteurs comme authentique, le 
Prophète a dit : «  Les fidèles (sincères) qui 
effectueront dans ma Mosquée quarante salats 
légales successives sans en manquer aucune, 
seront préservés de l’enfer et immunisés contre 
l’hypocrisie. » Ce hadith est à l’origine du rite 
facultatif de la huitaine à Médine : huit jours 
consécutifs de repos et de visites touristiques, 
ponctués des cinq prières quotidiennes, 
entièrement effectuées sous la conduite de 
l’imam; cette promesse est sans nul doute fondée 
sur un vœu, une prière, une intercession du 
Prophète auprès de Dieu, qui l’a exaucée en en 
faisant une volonté à chaque fois réalisée. C’est 
un renforcement définitif de la foi, couronnement 
d’une sorte d’initiation mystique dans cette 
Mosquée respirant toujours l’intimité du bien-
aimé Prophète et de sa sainte famille. 

Médine est aussi un territoire sacré, à 
l'intérieur duquel on ne peut, sauf nécessité 
absolue, tuer une bête ou couper un arbre ou 
autre plante. « Ibrahim a sacré Mekka, je sacre 
Médine... » (hadith), le tout par la grâce de Dieu! »     
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La visite commence évidemment par les 
deux rakâats de tahyat-el-masdjid (révérence de 
l’entrée dans la mosquée), puis on se dirige vers 
la maqsoura, pour saluer le Prophète et ses deux 
Compagnons ; il y a toujours une procession 
incessante de fidèles, défilant devant les 
tombeaux qui sont masqués par une énorme porte 
en fer forgé, divisée en trois ventaux : dans le 
sens de la procession, le premier panneau est 
celui qui se trouve au niveau du tombeau du 
Prophète (voir croquis et photos en annexe): on s’y 
arrête quelques secondes dans la mesure du 
possible à cause de l’affluence pressante, et on lui 
adresse un salut aussi respectueux qu’affectueux, 
comme on l’aurait fait pour le proche, le plus 
cher..  Les quatorze siècles deviennent alors 
quatorze heures, il est mort depuis seulement 
quelques heures, une subite et intense émotion 
vous prend à la gorge, pourquoi retenir ses 
larmes ! Dieu te bénisse et te comble de ses 
bienfaits, ainsi que ta famille, et tes compagnons ! 
(essalatou wassalamou âalayk ya rassouloullah 
wa âla alik wa asshabik ). 

Il avait de son vivant, promis aux fidèles, en 
prévision de ces affectueuses visites sur sa 
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tombe : « Celui qui me saluera, je lui rendrai son 
salut par la grâce de Dieu ».  

 On ne doit pas lui adresser de prière ou de 
prosternation, qui ne doivent  jamais être 
adressées qu’à Dieu.  

  Après l’avoir ainsi salué de même que ses deux 
compagnons, on peut continuer la visite de la 
mosquée, notamment la rawda, ou choisir un 
endroit de la mosquée et s’y adonner à la prière et 
au recueillement, ou aller au baqî, le cimetière 
tout proche, où sont enterrées les grandes figures 
de l’Islam : Fatima-Zohra, ainsi que Oum 
Kelthoum et Zeïneb, dans un carré appelé bouq’ât 
banat-errassoul ; Ibrahim, le fils du Prophète45 ; 
le carré des épouses du Prophète, sauf Khadidja, 
enterrée à Mekka ; Othman, le troisième des 
quatre califes orthodoxes ; Malek ibn Anas, 
auteur d' « El Mawatta » et fondateur du rite 
malékite ; le carré des chouhada, les martyrs 
tombés au champ d’honneur, en combattant 
héroïquement aux côtés du Prophète ; Dieu les 
bénisse tous. A quelques kilomètres de Médine, 
on peut également visiter le cimetière de Ouhoud, 
le lieu même où eut lieu la célèbre bataille du 
                                                   
45 Ibrahim est mort en bas âge.  
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même nom, au cours de laquelle fut notamment 
tué Hamza, oncle et allié du Prophète et l'un des 
plus redoutables guerriers des premières heures 
de l'Islam ; sa tombe est la seule érigée en dur et 
repérable ; parmi les mosquées remarquables de 
la ville, repères importants dans l'histoire de 
l'Islam, on peut citer la « Mosquée des deux 
qiblas » (Masdjid el qiblataïne) : c'est dans cette 
mosquée, à la prière du dho'hr, le mardi 15 du 
mois de Chaâban, an 2 de l'Hégire, que fut révélé 
le verset ordonnant le retour à la qibla originelle, 
celle de la Kaaba (voir première partie) ; il y a 
aussi la mosquée du vendredi, dans laquelle fut 
organisée et effectuée la première salat 
djoumou'â( du vendredi).  

A un quart d'heure de marche au sud de la 
ville, se trouve également la mosquée Qouba, 
première mosquée de l'Islam : c’est celle dont la 
construction commença à l’aube de l’année 
hégirienne : lorsque le Prophète arriva aux 
abords de Médine, il s’installa d’abord 
provisoirement à un point d’eau situé à quelques 
kilomètres de la ville, pour se remettre de la 
fatigue et des épreuves du voyage, et se préparer 
à affronter cette étape nouvelle et décisive de sa 
vie et de celle de ses contemporains, de l’histoire 
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de l’Islam et de l’univers tout entier. Il y fut vite 
rejoint par de nombreux compagnons déjà 
émigrés à Médine (mouhadjiroune) ainsi que des 
Médinois convertis à l’Islam (ansar). C’est alors 
que fut entreprise sur place la construction de la 
mosquée Qouba. Quelque temps plus tard, le 
Prophète et ses compagnons laissèrent cette 
mosquée en voie de construction et continuèrent 
jusqu’à Médine, où ils firent une entrée 
triomphale, acclamés par la foule venue les 
attendre. Les Médinois se disputèrent le privilège 
d’accueillir dans leurs demeures le Prophète en 
personne. Une voix sage s’éleva alors dans la 
foule, et proposa de construire ce qui allait être la 
maison du Prophète et en même temps le lieu de 
rassemblement, de prière collective, de prêche, et 
de commandement ; le Prophète descendit de sa 
chamelle blanche et dit simplement : « Laissez-la, 
elle sera guidée (jusqu’à l’endroit voulu par 
Dieu) ». La chamelle fit quelques pas, et s’assit à 
l’endroit où commença, quelques jours plus tard, 
la construction du deuxième lieu saint de l’Islam. 
En attendant, le Prophète et Aboubekr furent 
accueillis chez un heureux élu, Abou Ayoub El 
Ansari, dont la maison eut le mérite d’être la plus 
proche du lieu où s’était assise la chamelle.  
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Durant toute sa vie, le Prophète se rendait 
habituellement le samedi à la mosquée Qouba, et 
beaucoup de musulmans suivent cette pratique.  

 

               Visite de Mekka 
 

 Dar-el-Arqam (maison de El-Arqam), du 
nom de son propriétaire de l'époque de la 
Révélation : c'est dans cette maison que le 
Prophète et les tout premiers musulmans se 
réunissaient et pratiquaient les premières salats 
en secret, avant la Révélation du verset 
ordonnant au Prophète de prêcher ouvertement ; 
cette maison, ou ce qu'il en est resté, a été incluse 
dans une des ailes extérieures de la Mosquée 
Sacrée, dans un coin presque complètement 
caché, près d'un escalier mécanique, et ne peut 
être localisée que par sa toute petite porte 
surmontée d'une enseigne portant l'inscription: 
« école coranique », car telle fut sa fonction à un 
moment donné. 

 Dar-el-khouzama, (maison de la 
lavande), dont il ne reste que l’emplacement. Ce 
fut la maison de Khadidja, première épouse du 
Prophète, et maison natale de Fatima-Zohra, leur 
fille bien-aimée, bénis soient-ils : cette maison se 
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trouvait autrefois sur la rue El Hadjar, à 
proximité de la Mosquée Sacrée ; à la suite des 
nombreuses extensions de la Mosquée, elle y fut 
incluse et son emplacement se situe actuellement 
sous les coupoles appelées coupole de l'inspiration 
(Qoubbat-el-ilham), et coupole de la Révélation 
(Qoubbat-el-wahy) ; 

 Maktabat Mekka, (bibliothèque de 
Mekka) : cette modeste bâtisse en simple rez-de-
chaussée, quatre façades, à une centaine de 
mètres de la Mosquée Sacrée, aurait été élevée à 
l’endroit même où se trouvait jadis la maison 
natale du Prophète. C’est là du moins une version 
controversée rapportée par quelques sources, 
mais non confirmée par les autorités religieuses 
saoudiennes. Il faut rappeler que ces dernières, 
en charge des lieux saints mais fidèles surtout au 
rite wahhabite, ont toujours refusé d’accorder une 
importance officielle à tout ce qui concerne les 
vestiges historiques relatifs à la vie du Prophète 
et de ses proches, les considérant comme 
symboles risquant de dévier du pur monothéisme 
les fidèles enclins au fanatisme. Cette 
construction ne porte en tout cas aucune 
indication dans ce sens. Mais elle est, 
curieusement,  la seule bâtisse existant encore 
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dans un rayon si proche de la  Mosquée Sacrée. 
Selon Tabari46, la maison natale du Prophète, qui 
appartenait à sa mère Amina, et que le Prophète 
habita jusqu’à l’Hégire, fut occupée après lui par 
son cousin Âqil, qui la vendit sans l’avertir. Le 
Prophète en fut très peiné quand il l’apprit, et à 
son retour triomphal à Mekka, neuf ans plus tard, 
quand son oncle Abbas évoqua la maison natale, 
le Prophète répondit : « Äqil m’a-t-il laissé une 
maison ?.. » En fait, cela ne posait plus vraiment 
de problème puisque le Prophète habita Médine 
tout le reste de sa vie. La maison fut plus tard 
acquise par Hadjadj, fils de Youssouf, qui y laissa 
son frère Mohamed, et celui-ci l’annexa à la 
Mosquée ; elle fut ainsi longtemps appelée dar ibn 
Youssouf, au moins jusqu’au 9ème siècle de  
l’Hégire, époque de Tabari. Cette version laisse 
donc supposer que l’emplacement de la maison 
natale se situerait plutôt à l’intérieur de la 
Mosquée Sacrée dans sa dimension actuelle. 

 Ghar Hira (la grotte Hira), en grande 
partie détruite par le temps et autres facteurs 
naturels, mais aussi par l’incivisme des visiteurs 
et le délaissement par ceux qui ont eu à gérer ces 
vestiges jusqu’à présent. Au sommet d'un mont 
                                                   
46 Tabari, « Mohamed, Sceau des Prophètes ».  
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appelé « Mont de la Lumière » (Djebel En-nour), 
situé à environ trois kilomètres au nord-est de 
Mekka, c'est en ce lieu béni que le Prophète, 
lorsque approcha l'heure fatidique de la 
Révélation Divine, allait si souvent se recueillir et 
méditer longuement, inquiet et perplexe, 
percevant au tréfonds de son être et de sa noble 
conscience, résurgence de la lignée Ibrahimique, 
l'appel du Seigneur, dont la Volonté allait enfin se 
manifester en ce fatidique mois de Ramadhan de 
l’an 610, (an 12 avant l’Hégire), par la sourate 
iqra (lis), la première dans l’ordre chronologique 
(cf. p. 108) ; 

 Dans la direction opposée, à environ six 
kilomètres au sud de Mekka, se trouve le Djebel 
Thowr (mont du taureau) : au moment d'entamer 
l'Hégire, de nuit, alors que ses ennemis mecquois 
avaient résolu de le tuer, le Prophète, en 
compagnie d'Abou Bekr, prit secrètement la 
direction sud, sachant que ces derniers, une fois 
qu'ils découvriraient son départ, se lanceraient à 
sa poursuite vers le nord en direction de Médine. 
C'est ce qui se produisit effectivement, mais 
devant leur échec, ils eurent recours à des 
pisteurs chevronnés, qui réussirent à retrouver la 
trace des deux fugitifs vers le sud, vers le mont 
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Thowr. Il y avait, à quelques centaines de mètres 
d'altitude, une petite grotte à deux entrées, elle 
aussi à moitié détruite à présent : c'est là que se 
produisit le miracle relaté à la page110. 

 Masdjid-el-Bay'â (Mosquée du Serment 
d'allégeance), à Mina : cette mosquée se trouve à 
l'endroit même où eut lieu, trois ans avant 
l'Hégire, le pacte d'alliance entre le Prophète et 
les ansar, c’est-à-dire les habitants de Médine, qui 
s'appelait alors Yathrib, qui furent, comme cela 
vient d'être exposé plus haut, nombreux à 
embrasser l'Islam dès les premières années de la 
Révélation, malgré la grande distance séparant 
cette ville de Mekka : ces rencontres eurent lieu 
lors du Pèlerinage annuel de la djahilia, c’est-à-
dire dans sa forme antérieure à l'Islam47, 
rencontres à travers lesquelles la bonne parole fut 
ainsi transmise aux habitants de Médine, qui 
furent alors de plus en plus nombreux à vouloir se 
rapprocher du Prophète pour en savoir plus ; ils 
n’étaient que six à la première réunion, et ils 
entendirent le prêche de la bouche même du 

                                                   
47 C'était un vestige, une forme dénaturée et vidée de sa substance, du 
pèlerinage monothéiste du Prophète Ibrahim (béni soit-il) ; c'était 
aussi et surtout un important rendez-vous commercial et culturel (voir 
première partie ).  



Pèlerinage aux lieux saints  
 

 - 154 -

Prophète, à quelques mètres de la Djamret-el-
Aqaba, la première et principale stèle 
symbolisant la station de Satan (voir première 
partie) ; ce prêche se termina par la bay’at-el-
âqaba (serment d’Akaba) du nom du dit lieu, par 
lequel ces fidèles s’engagèrent à servir la cause de 
Dieu ; de retour à Médine, ils devinrent les 
apôtres de cette cause ;  ils revinrent ainsi plus 
nombreux l’année suivante, et furent soixante-dix 
la troisième fois ; chaque fois le serment était 
renouvelé ; ils furent de ceux qui, innombrables, 
accueillirent triomphalement le Prophète à 
Médine quand il y émigra plus tard.  

 Masdjid-el-Kheyf : cette magnifique 
mosquée fut construite à l'endroit où s'étaient 
réunis les « coalisés » (ahzab), ennemis du 
Prophète, pour décider ensemble du plan de 
l'offensive (Ghazouet El-ahzab) qu'ils 
s'apprêtaient à lancer contre les musulmans, 
offensive qui se solda par un cuisant échec des 
assaillants. 

 Masdjid-el-Djinn : mosquée construite à 
l'endroit où furent révélés les premiers versets de 
la sourate des djinns, dans lesquels il est dit que 
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des djinns48 étaient venus, au même endroit un 
moment auparavant, écouter le Prophète réciter 
d'autres versets du Coran, et que, suite à cela, ils 
avaient embrassé l’Islam et le répandirent 
ensuite parmi leurs semblables. Selon Tabari, ils 
étaient au départ au nombre de sept et 
s’appelaient Hasa, Masa, Shaâd, Nâss, Qassim, 
Ans, Aqdjam. C’était avant l’Hégire. 
 

 Maqbarat el Hadjoun (Cimetière du 
Hadjoun), au nord-est de la ville, où sont enterrés 
certains illustres ancêtres du Prophète, son oncle 
Abou Talib, sa première épouse Khadidja. 
                              
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
48 Voir note page 71.  
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               A propos du hidjab 

 
Il ne s’agit pas du tout ici de faire l’apologie 

du hidjab ou des autres formes controversées de 
pratique du culte, ni au contraire de renier les 
principes fondamentaux de décence propre à 
toutes les religions révélées. Simplement, il se 
trouve qu’un faux débat a été imposé entre les 
tenants d’une lecture avant tout orientale des 
sources sacrées, et ceux, plus influents sur 
l’opinion publique occidentale, qui préfèrent 
mesurer le degré de civilisation d’une population 
donnée selon le critère si simple du degré de 
nudité dans la tenue vestimentaire des femmes. 
Or, ce faux débat a notamment pour effet de 
laisser perplexe nombre de jeunes femmes qui 
ainsi hésitent à effectuer le Grand Pèlerinage par 
crainte d’être par la suite obligées dorénavant de 
porter le hidjab dans sa forme ancestrale, qui est 
celle que lui a fixée l’exégèse littéraliste 
contemporaine. Cette appréhension et les 
interrogations qu’elle comporte appellent par 
conséquent les éclaircissements suivants : 
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Il faut d’abord rappeler ce qui a été expliqué 
en introduction, savoir le rôle complémentaire 
nécessaire de la Sunna et des hadiths du 
Prophète, dans la compréhension et la mise en 
application des préceptes et prescriptions 
coraniques ; ceux parmi les exégètes 
contemporains qui prônent le port obligatoire du 
hidjab dans sa forme salafiste (ultra 
conservatrice) se réfèrent donc d’un côté à une 
interprétation, parmi d’autres, de certains versets 
coraniques que nous allons voir, mais d’un autre 
côté aussi à des sources puisées dans la sounna. 
Leur méthodologie consiste, notamment, à 
distinguer dans le texte coranique et dans la 
Sunna, d’un côté, les dogmes constants 
immuables : chahada, salat, zakat, siam, Hedj, 
houdouds (sanctions pénales sacrées prévues pour 
certains crimes) ; d’un autre côté, les règles 
variables de la jurisprudence et de la législation 
qui peuvent être adaptées en fonction des facteurs 
temps et espace, c’est-à-dire généralement tout ce 
qui n’est pas expressément prévu dans les deux 
sources sacrées, Coran et Sunna . Or le problème 
réside dans le fait que cette position salafiste 
place cette forme de hidjab parmi les dites 
constantes, en se référant à un hadith selon 
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lequel le Prophète aurait recommandé à Esma, 
fille d’Abi Bakr, qui portait des vêtements très 
fins, de ne découvrir que le visage et les mains 
lorsqu’elle est en présence d’hommes non liés à 
elle par un degré de parenté prohibant le 
mariage; mais ce hadith n’est pas unanimement 
reconnu comme authentique. 

Pour rappel, le texte coranique, message 
divin, a été « sauvegardé » au fur et à mesure de 
sa révélation au moyen de son assimilation 
mémorielle par de nombreux compagnons du 
Prophète, et aussi par sa transcription immédiate 
par plusieurs scribes parmi ces derniers, enfin 
grâce à sa recension complète et récapitulative 
dans l’année même qui suivit la mort du 
Prophète; ce qui ne fut pas toujours le cas pour la 
sounna et les hadiths, qui ne firent l’objet, du 
moins chez les sunnites, d’écrits officiels, 
méthodiques et détaillés que bien plus tard, 
lorsque la plupart des contemporains du Prophète 
avaient disparu. Cela dit, il serait injuste d’en 
conclure hâtivement  qu’il est permis de douter de 
l’authenticité de la plupart des hadiths : la 
rigueur, la minutie et l’honnêteté proverbiales 
avec lesquelles les célèbres exégètes des premiers 
siècles de l’Hégire ont recueilli, sélectionné et 
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recoupé les témoignages et les récits n’ont laissé 
le plus souvent subsister que peu de risque 
d’erreur. D’autant que les nombreuses 
divergences dans des sujets très divers ont dû 
être rapportées scrupuleusement telles quelles, 
sans privilégier aucune des versions 
concurrentes, afin de n’induire personne en 
erreur. Ainsi, les femmes wahhabites 
(saoudiennes et afghanes) doivent voiler même 
leurs visages, leurs mains et leurs pieds, 
contrairement au reste des « orthodoxes », les uns 
et les autres se référant toujours au Prophète, 
mais selon des versions ou des sources 
différentes. Cependant, si la plupart des Hadiths 
pratiqués sont authentiques, cela exclut-il que 
d’autres Hadiths tout aussi authentiques mais 
plus « libéraux » aient pu être oubliés ou écartés 
faute de témoignages suffisants ? Cela est peu 
probable, mais qu’à cela ne tienne, le problème 
n’est pas là : en fait, la démarche intellectuelle 
des premiers exégètes était judicieuse, et s’impose 
toujours ; c’est effectivement plutôt la mentalité 
et l’héritage culturel qui président aujourd’hui à 
sa mise en application qui restent discutables. Il 
s’agit donc bien de distinguer,  autant bien dans 
le Message Divin que dans les paroles 



Pèlerinage aux lieux saints  
 

 - 160 -

explicatives du Messager, entre ce qui est posé 
comme une règle immuable, de portée universelle 
et éternelle, et ce qui n’est qu’un support de cette 
règle, support emprunté nécessairement au 
contexte historique de la Révélation, contexte 
notamment linguistique, culturel, politique, socio-
économique. Il en est ainsi par exemple du parler 
mecquois de l’époque et de l’éloquence 
particulière qui le caractérisait, de ce qu’il 
véhiculait comme réalité culturelle, des 
structures sociales, alors caractérisées par 
l’esclavage, la prédominance des activités 
commerciales, l’état de guerre incessant entre 
tribus, le patriarcat, la « phallocratie », pour ne 
citer que ces aspects, qui prévalaient un peu 
partout dans le monde de l’époque. Mais le 
Message portait en lui, cachées quelquefois, les 
graines de ce qui devait progressivement rétablir 
la justice et initier le progrès : un des premiers 
compagnons du Prophète, premier muezzin de 
l’Islam, Bilal, était un esclave noir, que le 
Prophète affranchit : au cours d’une bataille, il se 
trouva face à son ancien maître et le tua. Ce fait 
significatif parmi tant d’autres contribua à 
marquer la portée révolutionnaire et universelle 
de ce mouvement social inattendu qu’engendra la 
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Révélation. Après un net recul dès les premières 
années de l’Islam, l’esclavage fut finalement 
ouvertement dénoncé par le calife Omar (an 25 de 
l’Hégire environ). Mais tenace, comme beaucoup 
d’habitudes ancrées dans l’environnement 
culturel et social de l’époque, et à cause de 
l’attachement d’une grande partie de l’exégèse de 
l’époque à une interprétation littérale des 
sources, il se maintint puis se renforça à la faveur 
de la profonde fracture et du grave déséquilibre 
que connut le monde islamique naissant après la 
grande fitna (guerre civile) qui opposa les 
partisans de Ali au reste des musulmans. Il en fut 
de même pour le statut de la femme, qui connut 
au départ une belle avancée sur le reste du 
monde, puis fut rattrapé par ce même 
environnement. C’est comme de vieilles 
pathologies rebelles qui, après avoir été 
apparemment circonscrites, réapparaissent sans 
cesse sur le chemin de cette panacée qui, 
cependant, fidèle à sa vocation universelle, se 
répand malgré tout, lentement mais sûrement. 
Or, le support de cette vocation réside 
précisément en grande partie dans les débats et 
les réflexions que voudrait susciter le présent 
ouvrage : débats, recherches, études, doivent 
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prendre une dimension universelle, à la mesure 
de leur objet. Nos ancêtres croyaient en Dieu, ils 
n’ont donc pu rester indifférents à une rumeur 
persistante faisant état d’un Message de Lui ; ils 
se sont approchés et ont découvert la Bonne 
Nouvelle; enchantés, ils y ont pleinement adhéré, 
et pourtant la sagesse ne leur manquait pas ! 
Même si nombre d’entre nous croient moins en ce 
Message qu’en Dieu, ils ne peuvent rester 
indifférents à cette question. 
          Rappelons dans ce qui suit le texte des 
versets concernés ainsi que la définition, au 
préalable, de certains termes spécifiques qui y 
sont utilisés : 

 

 - Djilbab (pluriel : djalabib) : vêtement 
féminin de l’époque de la Révélation et de la 
région où elle eut lieu, couvrant tout le corps du 
cou aux chevilles.  

 - Khimar : grand foulard recouvrant la 
tête, les épaules et la poitrine. 

 - Kamis : vêtement masculin de l’époque ; 
ce dernier terme est utilisé dans d’autres versets 
sans rapport direct avec la présente question. 

Chaque verset est traduit dans sa globalité 
et non mot à mot ; les parenthèses contiennent ce 
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qui est sous-entendu, par rapport au contexte du 
verset : 

 
 Verset 30 de la sourate 24 (sourate-en-

nour) : « Dis aux croyants de ne pas regarder 
indécemment (les femmes) et de préserver leur 
chasteté. Ils en seront plus purs. Dieu est témoin 
de leurs actes. » 

 Verset 31 de la même sourate : « Dis aux 
croyantes de ne pas regarder indécemment (les 
hommes), de préserver leur chasteté, et de ne pas 
dévoiler leurs attraits, sauf ce qui est ( forcément) 
visible ; qu’elles rabattent leurs khimars sur leurs 
poitrines et qu’elles ne dévoilent leurs attraits 
qu’à leurs époux, leurs pères, leurs beaux-pères, 
leurs fils, (etc.) »; « …qu’elles s’abstiennent quand 
elles marchent, de faire tinter dans un but 
ostentatoire les bijoux qu’elles portent aux 
chevilles ; croyants, repentez-vous tous à Dieu, 
vous assurerez ainsi votre salut. » 

 Verset 59 de la sourate 33 (Les Coalisés):            
«  Prophète, dis à tes épouses et à tes filles, ainsi 
qu’aux femmes des croyants, de rabattre leurs 
djilbabs sur leurs corps, afin d’être reconnues et 
de ne pas être offensées ; Dieu est indulgent et 
miséricordieux ».  
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A l’époque, les femmes de mœurs légères 
avaient l’habitude de rabattre vers l’arrière leurs 
khimars de façon à découvrir leurs épaules et 
leurs poitrines ; de même qu’elles ceinturaient 
leurs djilbabs au niveau des hanches comme les 
danseuses, et en retroussaient le bas pour 
découvrir leurs jambes, le tout dans un but 
provocateur. Ces versets sont donc venus 
recommander aussi bien aux croyants qu’aux 
croyantes un comportement plus honnête ainsi 
qu’une démarcation à même d’éviter aux uns les 
erreurs et aux autres les offenses. 

Nous voyons donc qu’aucun verset coranique 
ne prescrit directement et expressément à titre 
obligatoire le port du djilbab et du khimar pour 
les femmes, ou du kamis pour les hommes ; quant 
au terme hidjab, c’est simplement une appellation 
commune désignant de nos jours ces vêtements 
traditionnels. Ce qui est certain, c’est que 
l’élégance vestimentaire, la coquetterie, les 
civilités, ne doivent jamais être manifestement 
suggestives ou empreintes d’exhibitionnisme ; 
certaines femmes, à la fois raffinées et fidèles au 
courant conservateur modéré, ont su allier 
élégance et orthodoxie dans leur habillement, 
mais elles ne  représentent encore qu’une faible 
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proportion dans la gente féminine, pour laquelle 
donc porter le hidjab ou être convenablement 
vêtue reste préférable au regard des références 
évoquées. Pour confirmer son rôle de citoyenne à 
part  entière, la femme doit cesser d’être perçue 
principalement à travers ses attraits physiques. 
Au-delà de ces principes généraux, le reste est 
très relatif : autant certains extrémistes trouvent 
trop libéral le hidjab classique découvrant le 
visage et les mains, autant certains autres 
extrémistes du camp opposé, partisans du 
nudisme intégral ou du monokini, trouvent 
trop « rétro » les mini jupes et bikinis …  

Par ailleurs, dans le prolongement de la 
distinction précédemment évoquée entre ce qui, 
dans le Coran et dans la Sunna, constitue une 
règle immuable et ce qui n’en est que le support, 
il faut également souligner, sous un autre angle, 
que certaines prescriptions n’ont été édictées que 
progressivement, par une série de versets, dont 
les premiers ont d’abord posé une interdiction 
partielle, et les derniers une exhortation à 
l’abstention totale, d’où les versets abrogeant et 
les versets abrogés. Exemple : les croyants ont 
d’abord été appelés à ne pas venir à la prière en 
état d’ébriété, puis un autre verset est venu 
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expliquer que l’alcool est une souillure provenant 
des œuvres de Satan et qu’il faut l’éviter. Autre 
exemple concernant le jeûne : un premier verset 
l’a prescrit sous forme d’option, le fidèle ayant le 
choix entre jeûner ou offrir un repas à une 
personne dans le besoin ; par référence à la 
Sunna, les journées de jeûne étaient alors 
réparties sur toute l’année, à raison de trois jours 
par mois. Puis des versets ultérieurs vinrent 
achever cette prescription : le neuvième mois de 
l’année, Ramadhan, était dorénavant le mois de 
jeûne, et l’option fut supprimée. Or, ces versets et 
leurs hadiths explicatifs, abrogeant et abrogés, 
étant nombreux et touchant des sujets variés, 
pour peu que soit entrepris un large travail 
d’équipe, à la fois scrupuleux et résolu, en matière 
d’exégèse (cf. page 126) sur cet aspect et plus 
précisément en ce qui concerne le statut de la 
femme, il est permis de penser que le caractère 
évolutif et dynamique de la législation serait là 
aussi établi. Sauf erreur de ma part, trois 
références essentielles sont à prendre en compte 
sur  ce  point :  le  verset  228 de la sourate 2 :  
« … leurs droits (en parlant des femmes) 
équivalent à leurs obligations…. » : c’est là un 
passage qui traite des relations entre l’homme et 
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la femme, en cas de divorce et de réconciliation  ; 
un proche du Prophète, appliquant ce verset à la 
lettre, veillait quotidiennement à son « look » et y 
consacrait de longs moments devant la glace ; à 
ses amis étonnés, il expliqua : « Je me fais beau 
pour ma femme comme elle se fait belle pour 
moi. » Mais n’est-ce pas bien au-delà que va le 
sens de ce verset ? Cela dit, il faut également 
rappeler que non seulement le Prophète n’a 
jamais levé la main sur aucune de ses épouses, et 
les a toujours entourées de respect et de 
tendresse, mais en plus, il a toujours désapprouvé 
ceux parmi les musulmans qui brutalisaient les 
leurs. Enfin, dans son célèbre discours qu’il 
prononça lors du pèlerinage de l’Adieu, vers la fin 
de sa vie, il recommanda notamment aux 
croyants de prendre soin de leurs 
épouses : « …Craignez Dieu en (dans vos relations 
avec) vos épouses… »  
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                A propos du djihad    

 
Les versets relatifs à ce sujet sont trop 

nombreux et il serait inutile de les rapporter tous 
ici. Depuis le combat de David contre Goliath, 
jusqu’à la bataille de Badr, il s’agit là de la partie 
historique du Coran, et de l’exaltation de l’esprit 
combatif et du courage, face à la terrible 
persécution dont étaient victimes les premiers 
croyants, en nombre et en moyens très inférieurs. 
Les versets 190 et 256 de la sourate 2 sont 
essentiels :   « Combattez sur la voie de Dieu ceux 
qui vous combattent, mais n’agressez point, Dieu 
n’aime pas les agresseurs » ; « Point de contrainte 
en religion » ; de même le verset 125 de la sourate 
16 : « Appelle vers la voie du Seigneur par la 
sagesse et la bonne parole… »  Quoi de plus clair ? 

Quand la paix revint, le Prophète professa 
un jour : « Nous en avons fini avec le « petit 
djihad », il nous reste à présent le « grand djihad»; 
puis il expliqua : le grand djihad, c’est le combat 
contre soi-même et ses mauvais penchants : c’est 
la maîtrise de soi. 

Plus tard, dans un autre Hadith, il expliqua 
également que Dieu s’est interdit à Lui-même 
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l’injustice, et que l’un des plus graves péchés est 
de porter atteinte injustement aux droits d’autrui, 
même si cet autrui était un non-croyant. 

En Andalousie notamment, les Juifs 
vécurent en paix durant les siècles d’occupation 
musulmane. Ce n’est qu’après la Reconquista 
qu’ils furent contraints de fuir devant les 
persécutions chrétiennes.   
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Quelques remarques sur la gestion 

actuelle des  Lieux Saints 
 

Beaucoup d’auteurs musulmans décrivent 
habituellement le Hedj, sur le plan social et 
culturel, comme un congrès mondial de l’Islam, en 
ce sens que des musulmans du monde entier s’y 
retrouvent, s’y découvrent et échangent, même si 
le cantonnement par nationalité d’un côté, le 
recueillement, la ferveur et le rythme soutenu 
dans la pratique cultuelle de l’autre, 
maintiennent le plus souvent ces contacts au 
stade du superficiel ; entre les deux prières du 
soir, à l’intérieur de l’immense Mosquée, quelques 
imams, parmi l’élite saoudienne, prodiguent 
quelques enseignements religieux sous forme 
d’exposés et répondent aux questions de 
l’assistance. Mais ces exposés, ainsi que les 
prêches du vendredi privilégient naturellement la 
conception wahhabite, à l’exclusion des autres 
doctrines de l’Islam. D’autre part, s’il est vrai que 
d’énormes infrastructures d’accueil ont été 
réalisées par la monarchie saoudienne à 
l’intention des pèlerins, il n’en reste pas moins 
que certains aspects semblent avoir été négligés 
et méritent d’être signalés par devoir de vérité et 
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par souci de contribuer au raffinement et à la 
promotion de tout ce qui touche à notre chère 
religion. 

Tout d’abord, durant le rassemblement de 
Arafa, donc le moment crucial du Hedj, où l’on a 
le plus besoin de se recueillir et de se concentrer 
dans l’invocation et l’imploration de Dieu pour 
soi-même et ses proches, pour tous les 
musulmans et toute la création, il est souvent 
pénible d’avoir à supporter le bruit causé par les 
moteurs et les klaxons des autocars qui pénètrent 
et stationnent, moteurs en marche, jusqu’à 
proximité de la mosquée Namira et du Djebel 
Rahma, polluant inutilement l’atmosphère déjà 
chargée par ce rassemblement colossal de 
millions de personnes. Il suffirait pourtant de 
mettre en place, à l’intérieur de Arafa, un 
système de transport silencieux et non polluant, 
réservé aux seules personnes âgées ou 
impotentes, les autres moyens de transport, 
bruyants ou polluants, devant être cantonnés 
exclusivement sur les grands axes routiers à la 
limite du territoire de Arafa. 

Cette pollution de l’air et ces nuisances 
sonores sont aussi très durement ressenties aux 
alentours de la Mosquée Sacrée, au mépris des 
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règles les plus élémentaires du civisme, puisque 
ce monument si sacré mérite au moins sur la 
totalité de son pourtour, un large périmètre de 
dégagement, une esplanade libre de toute 
construction ou circulation automobile ou activité 
commerciale : ce serait là un moyen radical de 
protection, pour y garantir la quiétude et le 
charme particulier de ce lieu, mais aussi l’une des 
meilleures marques de respect, pour ce pôle 
mondial et sanctuaire universel du monothéisme. 
Rappelons qu’il est établi, dans l’histoire de 
Mekka, que le respect pour le Temple Sacré était 
jadis si profond qu’aucune habitation ne devait en 
être trop proche, ni même en avoir la même forme 
cubique.  

Par ailleurs, en ce qui concerne la 
séparation entre hommes et femmes, si l’on prend 
le cas des pèlerins venus en famille, et si l’on 
admet qu’à l’appel de la prière, cette séparation 
soit de rigueur, sur quoi se base-t-on, par contre, 
pour les obliger à se séparer le reste du temps, à 
se priver de jouir ensemble de ce cadre et de ces 
moments inoubliables ? Rien dans la Sunna du 
Prophète ne justifie le comportement si 
intransigeant sur ce point du service d’ordre 
saoudien. La carence réside- t- elle là encore, dans 
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l’application exclusive et étriquée de la doctrine 
wahhabite ? 

Par contre, paradoxalement, là où les 
femmes et les familles ont le plus besoin d’être 
séparés du reste des pèlerins, c’est à dire à Mina 
du 8 au 13 dhou’l’hidja, c’est l’absence quasi 
totale du service d’ordre saoudien : certes les 
tentes sont spacieuses, mais on gagnerait 
beaucoup plus en civisme et en tranquillité si 
dans chaque campement deux agents de la sûreté 
(un homme et une femme) assuraient la 
séparation et le filtrage entre tentes réservées 
aux femmes et aux familles d’un côté, et tentes 
réservées aux pèlerins non accompagnés de leurs 
familles, de l’autre. 

Enfin, concernant les sites historiques à 
visiter, décrits dans la présente annexe, tels que 
les vestiges de la grotte Hira, de la grotte du mont 
Thowr, du lieu de la maison natale du Prophète, 
etc., les autorités saoudiennes n’ont jamais caché 
leur hostilité à la visite de ces lieux, considérés 
dans leur doctrine comme des bid’âas, c’est à dire 
des pratiques hérétiques, qui ne doivent donc pas 
être encouragées ou prises en charge. De ce fait le 
pèlerin est surpris et même scandalisé de voir par 
exemple la grotte Hira et ses abords 
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complètement délaissés par les services 
concernés, son sol recouvert de détritus et  reliefs 
de repas, ses parois défigurées par des graffitis. 
La grotte elle-même est réduite à présent au 
quart de sa surface initiale, à cause des 
intempéries et des prélèvements de morceaux de 
roche par les fanatiques en quête de baraka ou de 
fétiches, si bien qu’il n’en reste plus que le fond, 
et qu’on ne peut même plus s’y tenir debout. 
Même constat pour la grotte du mont Thowr. 
Quant à l’endroit où se trouvait la maison natale 
du Prophète, aucune indication n’est fournie sur 
place (voir page 150) ; curieuse conception de la 
culture, dont pourtant la principale matière est 
bien l’histoire ! Et quid de l’amour de Dieu et de 
son Prophète ? N’est-il pas légitime et naturel, 
pour un fidèle adepte du Prophète bien-aimé, de 
s’émouvoir en revivant sur ses traces les étapes 
de sa vie, en s’imprégnant des lieux toujours 
vivants qui l’ont connu de si près ? Lesquels de 
ses descendants et ses proches ont pu recueillir et 
conserver le plus longtemps possible ses effets 
personnels, sa literie ? Ne serait-il pas exaltant, 
même pour le plus obtus des Wahhabites, 
d’accéder au privilège de pénétrer à l’intérieur de 
la Hodjra Chérifa, de se recueillir, au plus près 
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possible jusqu’à l’effleurer, sur la tombe du 
Prophète, de réaliser en retenant son souffle, qu’il 
se trouve dans ce qui fut la demeure familiale de 
celui-ci, son intimité même, que peut-être une 
partie, si infime soit-elle, de cet air qu’il respire à 
présent en ce lieu sacré, a été jadis respirée par 
l’Elu de Dieu ? Celui-ci n’avait-il pas lui-même 
consenti, lorsqu’il se fit raser la tête durant son 
Hedj, à ce que ses compagnons se partagent des 
mèches de ses cheveux pour les garder en 
souvenir de lui, comme une partie de lui-même, 
imprégnée de la bénédiction divine.. Comment 
peut-on à présent dissocier la foi de l’amour, au 
nom d’une seule doctrine parmi tant d’autres ? 

En fait, Mekka étant la capitale de tous les 
musulmans du monde, et après elle Médine, il 
serait plus juste et donc plus conforme à l’Islam 
que les autorités dépositaires de la lourde 
responsabilité et de l’insigne honneur de la 
gestion des Lieux Saints, tiennent compte, dans 
leur tâche certes difficile, et dans la mesure où 
cela ne contrarierait pas les impératifs 
sécuritaires, des doléances et recommandations 
que leur soumettrait une commission 
internationale dont la création nous paraît à cet 
égard vivement souhaitable : cette commission, 
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qu’on pourrait appeler le Congrès Mondial des 
Pèlerins, serait composée des représentants 
officiels (de confession musulmane bien sûr) de 
tous les pays à majorité musulmane, ou à 
minorité musulmane importante, donc en fait de 
presque tous les pays du monde. En contrepartie 
de ce droit de regard, ces pays apporteraient leur 
participation financière à la gestion des Lieux 
Saints, participation basée elle-même sur la 
contribution de leurs nationaux de confession 
musulmane. Ainsi, toutes les doctrines de l’Islam, 
mais surtout toutes les cultures du monde, 
seraient représentées dans cette institution, et cet 
échange, cet apport, ce dialogue élargi et 
transparent ne pourraient être que bénéfiques et 
enrichissants pour l’ensemble des musulmans et 
pour le patrimoine culturel de l’humanité, de 
même qu’il apprendrait à tous à mieux se 
connaître et se respecter mutuellement ; enfin il 
contribuerait à la réalisation progressive du 
caractère universel de l’Islam. 

Les débats sont donc ouverts, il appartient 
dès maintenant aux aimables lecteurs de les 
enrichir !    
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