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Le pèlerinage
Les Adorations :
Allah Le tout Puissant a diversifié les adorations, il y a des adorations qui concernent le cœur, d’autres la langue,
d’autres par le corps et d’autre l’argent. Il y a des adorations que nous pouvons faire en permanence, d’autre
quotidiennement, d’autres hebdomadairement, d’autres annuellement (jeûne, Zakat) et d’autre une fois dans la vie.
Le pèlerinage est une adoration qui regroupe plusieurs types d’adorations le cœur, le corps, la langue, l’argent…
L’obligation du Hajj :
Dans le Hadith consensuel rapporté par Omar le Messager (sws) dit en répondant à la question de l’ange Gabriel
« O Mohammed, fais-moi connaître l’Islam ? ». Le Messager (sws) dit alors : « L'Islâm consiste en ce que tu dois :
témoigner qu’il n’est d’autre divinité qu'Allâh, et que Mohammed est Son Envoyé, accomplir la prière rituelle,
verser l’aumône (impôt rituel) et accomplir le jeûne de Ramadhân, ainsi que le pèlerinage à la Maison d'Allâh si les
conditions de voyage rendent la chose possible ».Rapporté par Al Boukhari et Muslim
« [97] Terre de signes sacrés, c’est aussi l’Oratoire d’Abraham. Quiconque y pénètre sera en sécurité. En faire le
pèlerinage est un devoir envers Dieu pour quiconque en a la possibilité. Quant aux infidèles, qu’ils sachent que
Dieu se passe volontiers de tout l’Univers. » 03. Sourate de la Famille d’Imran (Âl-‘Imrân)
« [26] Rappelle-toi que, lorsque Nous avons installé Abraham sur l’emplacement de la Maison sacrée, Nous lui
dîmes : « Ne Me donne aucun associé ! Veille à conserver Mon Temple en état de pureté pour ceux qui viennent y
accomplir les tours rituels, ou y faire leurs dévotions, debout, agenouillées ou prosternés ! [27] Appelle les
hommes au pèlerinage hajj ! Ils répondront à ton appel, à pied et sur toute monture, venant des contrées les plus
éloignées, [28] pour participer aux bienfaits du pèlerinage et invoquer le Nom du Seigneur aux jours fixés, en
immolant la bête prise sur le bétail que Dieu leur a accordé. » 22. Sourate du Pèlerinage (Al- Hajj)
Faire le Hajj le plus rapidement possible
Si le Hajj a autant de mérites et récompenses le musulman doit accomplir cette obligation le plutôt possible, il ne doit
pas le retarder s’il est dans la possibilité de le faire.
Le Hajj n’est pas que pour les vieux comme croient certains, bien au contraire c’est en étant jeun qu’on
Le prophète (sws) dit « précipitez-vous à accomplir le Hajj, car vous ne savez pas ce qu’il peut arriver » et dans un
autre Hadith il dit « vous n’êtes pas à l’abri de tombé malade, de perdre le moyen de transport, ou de devenir
pauvre ».Rapporté par Ahmed et Al Bayhaqi et authentifié par Sheikh Al Albani
Le Khalif Omar a dit « j’ai eu l’intention d’envoyer des hommes dans les villes pour voir ceux qui ont la possibilité
de faire le Hajj et qu’ils ne l’ont toujours pas fait, qu’ils les obligent à donner la Jizia, ils ne sont point des
musulmans ».
Les mérites du Hajj
Le prophète (r) dit « Une prière dans la mosquée sacrée est meilleure que cent milles prière dans une mosquée
ordinaire » Rapporté par Ahmed et authentifié par Al Albani
Le prophète (r) dit « Celui accomplit le hajj sans avoir de relations intimes et sans commettre de pécéh revient
comme le jour où sa mère l’a mis au monde » Rapporté par Al Boukhari »
Le prophète sws a dit : « La ‘omra jusquà la ‘omra est une expiation des péchés entre les deux. Et le hajj effectué
avec piété n’a pas d’autre récompense que le paradis ».Rapporté par Al Boukhari et Mouslim
Le prophète sws a aussi dit : « Ceux qui font le hajj et la ‘omra sont les invités d’Allah, Il les a invités et ils ont
répondu et ils lui ont demandé et Il leur a donné » Rapporté par Al Bazar et authentifié par Seikh Al Albani

Et lorsqu’un homme est venu questionner le prophète sws sur la récompense du pèlerin lorsqu’il sort de chez lui, sur
sa récompense lorsqu’il stationne à arafat, sur sa récompense lorsqu’il lapide les stèles, sur sa récompense lorsqu’il
rase sa tête et sur sa récompense lorsqu’il termine le dernier tawaf autour de la maison ? Le prophète sws a
répondu : « Sa récompense lorsqu’il sort de sa maison est que sa monture ne fait pas un pas sans qu’Allah ne lui
inscrive une bonne action ou ne lui efface un péché, lorsqu’il stationne à arafat alors certes Allah descend au ciel de
la vie d’ici-bas et dit : Regardez mes serviteurs les cheveux décoiffés et plein de poussière, je vous prends comme
témoin que je leur ai pardonné leurs péchés même si leur nombre est comme les gouttes dans le ciel ou les grains de
sable d’un désert. Lorsqu’il lapide les stèles, personne ne connaît sa récompense jusqu’à ce qu’il soit ressuscité le
jour du jugement. Lorsqu’il rase sa tête, il a pour chaque cheveu une lumière le jour du jugement et lorsqu’il
termine son dernier tawaf il sort de ses péchés comme le jour où sa mère l’a mis au monde » Rapporté par Ibn
Hibban et authentifié par sheikh Albani
Les règles comportementales du Hajj
Un Hajj accomplit correctement est un Hajj où les le musulman se comporte de la meilleure façon avec ses frères, fait
preuve de patience, de retenue et de pardon, passe son temps à faire des prières, le Zhikr, et les invocations, et éviter de
le perdre dans les futilités de la Dounia.
Le pèlerinage est un voyage sacré et béni par Allah. Le musulman doit en profiter pour purifier son âme et en revenir
avec un comportement corrigé, un péché effacé et une grande spiritualité.
Point de dispute pendant le Hajj
Allah dit : « 197. Le Hajj à lieu dans des mois connus. Si l’on se décide de l’accomplir, alors point de rapport
sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. »
On a demandé à el Hasan el Bassri c’est quoi un Hajj Mabrour ? Il répond « c’est d’être dégoûté de la Dounia et attiré
par la « Akhira » l’au de là ».
La bonne compagnie et la maitrise de soi
Une bonne intention
En préparant son Hajj le musulman doit avoir comme seule motif la satisfaction d’Allah.
Le musulman ne fait pas le Hajj pour que les gens disent de lui « ya Hajj ».
Argent Hallal
Le musulman doit faire son pèlerinage avec un bien Halal sans aucun doute, Allah est bon et n’accepte que ce qui est
bon. Celui qui fait un pèlerinage avec de l’argent Haram ou douteux son Hajj n’est pas accepté, mais au contraire, il sera
châtié du fait qu’il ose venir dans la terre sainte et devant la maison d’Allah avec un argent sale. Cet argent que le
musulman dépense pour accomplir son Hajj est considéré comme une aumône, comme de l’argent donné dans le sentier
d’Allah et Allah multiplie sa récompense jusqu’à sept cents fois.

